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teurs de
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des
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celle des contrebandiers et
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numero du Moniieur
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interminable liste de deco

rations decerriees a la grosse
I'excellent volume de mon ami

et, a cote,
Holbach, La

an

(8" ch.),

hasard le livre et

je

lis:

«

Ce

vir des decorations pour recompenser la
servilite, ou apres avoir constate deja pareil

abus, des hommes, soucieux de maintenir

probite

d'allures et la franchise des

con

victions dans leur pays, se sont eleves avec
energie contre la creation et l'existence

honorifiques. Les discussions aux
quelles a donne lieu, en Belgique, l'etablis

d'ordres

sement de l'Ordre de

Leopold sont instruc
egard. Le deplacement d'un seul
vote aurait empeche l'institution de naitre,
au moins en tant qu'ordre civil, si vive
fut l'opposition. » II cite ce passage du rap
tives a cet

port du

Felix de Merode

comte

:

«

Les dis

impopulaires du Lion-Belgique
etaient encore trop recentes, pour qu'il fut

tributions

sage d'attribuer a l'autorite royale un pou
voir trop longtemps signale par l'abus de
ses

faveurs

j'avouerai
egard une

prodiguees

sans

detour

«

»

qu'il

servilisme,

premiere

et

existait a cet

defiance fort naturelle

membres de notre
tionale.

an

rien de

assemblee

Et notre confrere et ami

ce

que

peine. L'opposition
ron appelle un puissant

gonvernement

trop

moyen de

*
*

II n'est pas douteux que, tant au titre
militaire qu'au titre civil, les decorations
n'aient

guere

ete

employees,

con

n'a

plus

les

regles

d'attribu

recompenses au merite, Justice
laudative, jamais! Syphilis laudative tout
au plus!
tion des

*
*

Je

ne

*

illustrer

point

veux

ces

.verites

concrets. Chacun les

generales d'exemples

connait. lIs foisonnent.
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avec

Justice, comment

la

fait-il

se

manne rouge qui a plu
Peuple, un Homme, un Batonnier, un

que dans la

sur

Ie

Heros

Theodor, s'en aille, solitaire,les
mains vides, ayant tout donne a sa Patrie,
Me

comme

son

et

exemple,

sa

sante,

son

-

dernier souffle

et n'en

d'energie

ayant rien regu? Et

exception, due
politiques et qui des
honore les autres honnenrs galvaudes, les
Autorites de l'Ordre, qui doivent au Baton
nier Theodor, fai t Commandeur de laLegion
d'honneur des I9I7, une partie de leur au
comment, a

cette scandaleuse

a de basses

rancunes

reole, n'ont- elles pas encore mis fin en
adr;ssant au gouvernement des represen

categoriques?

tations

*
*

meme dans la

A de
dre

pareilles
disant,

en

*

erreurs, suffit-il de

avec

Me Holbach

:

repon
«

Peut

a proposer une
avec les juge

songe
quelqu'un
assimilation plus complete
ments, en deferant aux tribunaux ['attri
bution des recompenses comme celle des pei
nes, eut-il eu grande chance de Ie faire
etre,

si

ent

demande vraiment pour
si la recompense est un acte de jus

admettre? On

quoi,

se

de la guerre, qne comme
d'acheter
des eonsciences et nul
moyen
lement pour recompenser Ie merite. Tantot

tice, il faut la soustraire a la competence

decore par masses afin de concilier la
sympathie d'une categorie de personnesj
tantot on fait des exceptions individuelles

lequel

grande

secousse

un

on

du

juge impartial?»

C'est

grave et haut probleme sur
pent noblement mediter : Faut-il

un

on
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gen. (concl. conf.)

:

(Arcq.)
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DELEGATION

-

AU

ROJ.

EXCES

-

DE POUVOIR.

dant

la duree de la guerre,
destinee« a

mesures

tion des

que Ie talent, Ie savoir, Ie genie soient
mesures et debattus dans des pretoires, a

assurer

populations,

cette

delegue au roi, pen
le pouvoir de prendre les
ou a (aciliter l'olimenta
a

delegation

de

pouvoir

ne

comporte pas celle du pouvoir de fixer les peines desti
nees a sanctionner les mesures que le roi prescrirait
dans l'interet de l'alimentation

Attendu

publique, (ormellement

ltgislature.

qu'il

Observations.

bre 1918,

65, fixe par Ie millistre

prevenue

a,

du ravitaillement

comme

prix maximum;
Attendu que si I'arrete-Ioi du 5 novembre 1918 a
delegue au roi, pendant la duree de la guerre,le pouvoir

prendre les mesures

l'alimentation des

ventions

destinees a

populations,

assurer ou

a faciliter

delegation
pouvoir de fixer

cette

de

les
pouvoir ne comporte pas celie du
les
destinees
a
sanctionner
mesures que Ie roi
peines
prescrirait dans I'interet de l'alimentation publique;
Que les deux ordres de delegations de pouvoirs
etaient deja distincts dans la loi du 4 aoilt 1914; que
Ie rapport au roi qui a precede l'arrilte-loi du 5 no
vembre 1918montre que cet arrete-loi,en deleguant au
roi Ie premier, a formellement reserve a la legislature
Ie second de ces pouvoirs ; en eITet, dans ce rapport au
roi on lit : «L'experience a demontre qu'il serait utile,
d'une part, d'elargir un peu a certains points de vue
les pouvoirs du roi ; d'autre part, de condenser dans une
seule loi les principes qui regissent cette matiere spe
ciale et qui sont aujourd'hui epars dans un seul texte
clair et complet assureront l'application uniforme,
rapide et reguliere des prescriptions legales. Les tribu
naux, de leur cote, n'hesiteront pas a appliquer les
peines severes que la loi edicte elle-meme en termes

nies,

qu'il suit de la que les sanctions penales a
l'espece ne peuvent etre cherchees en
appliquer
dehors de l'arrHe-Ioi prerappele (art. 4, 5 et 10) ;
Attendu qu'il est impossible de saisir la marchandise
faisant l'obj et de l'infraction ;
Attendu qu'il existe en faveur de la prevenue des cir
constances attenuantes resultant de

qu'il

est a

ses

esperer qu'une peine

sufIira a nrocurer l'amendement de la

bons antece

conditionnelle

condamnee;

moti(s, et par application de l'article 40 du
Code penal, de l'article 2 de 1 'arrete ministeriel du
16 mai 1919, deja inseres au jugement attaque, de l'ar
Par

ces

mai 1888,
Code d'instruction criminelle;

ticle 9 de la loi du 31

et de l'article 186 du

aux

I.

-

L'arrste

-

commerce

du

frais

de l'Etat,

royal

sucre

du 19 decem

et des

derives du

article 4 ainsi concu : « Les contra
dispositions du present arrete sont pu
un

considers cet article 4

des

produits litigieux,
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contraire a I'arrete-loi

comme

du 5 novembre 1918, et en a refuse l'application
formement a l'article 107 de la Constitution. ))
L'article 5 de cet arrete-lei

-

'd'infraction

articles 3 et 4
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oil. des denrees sont vendues

(et
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con

dispose qu'en

notamment

offertes

en
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au cas

vente a

un

prix depassant Ie maximum fixe par l'autorite compe
tente), les Cours et tribunaux ordonneront l'afIichage
du jugement dans Ie magasin, et sur l'habitation du
condamne, et prononceront en outre la confiscation
des denrees ou marchandises faisant l'objet de l'infrac
tion.
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accessoires
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etre

prononcees,
attenuantes, les

meme si a raison des circonstances
amende

emprison
peine principale est condi
police.
tionnelle, les peines accessoires de confiscation et d'afIi
chage doivent Hre aITectees de la meme modalite.
L'article 5 dispose encore que si les denrees
III.
ou marchandises (faisant l'objet de I'infraction) ne
peuvent pas etre saisies, Ie delinquant sera condamne
a en payer la valeur au tresor public. Si ces denrees ou

juges

ne

prononcent qu'.une

ou un

Mais si la

nement de

-

marchandises n'ont pas ete saisies, et ne peuvent l'etre,
les motifs des jugements devront exprimer queUe quan
tite en a ete vendue ou offerte en vente par contraven
tion a l'arrete

c'est a cette oondition seulement

: car

justifiee la somme attribuee au tresor
remplacement des marchandises dont la
reconnue ne pouvoir etre efficacement or

que pourra etre

public

en

saisie

sera

donnee.

Comm.

en

et

Ie

charge

delit ;

ou

aux

moyens de transport, d'une amende de 10,000 francs,
a moins que des lois speciales ne prevoient une amende
plus elevee. Manifestement, I'arret rapports ci-dessus a

formels)) ;
Attendu

dents,

sur

a

outre la confiscation

II.

est demeure etabli que la

Ie 13 aoi.'lt 1919, a Genval, oITert en vente au detail
1 kilogramme de vergeoise a un prix superieur a celui

de

premiere instance;
Delaisse ceux d'appel

sucre, contient

Si l'arrete-loi du 5 novembre 1918

pendant cinq ans a l'execution
ci-avant et qu'elles seront te
avenues si endeans ce delai l'inculpee
sursis

pour non
n'encourt aucime condamnation pour crime
Conflrme le jugement dont appel quant

de
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sera

peines prononcees

nues

Av.

-

111. SARTINI-VANDENKERCHOVE.

de 1 fro

Cependant, risquons-nous a Ie dire, si la
distribution des recompenses a Ie moindre
rapport

cons.

reserve a la

:

».
*

de la servi lite
avec

na

ajoute

y sentait

avec

gout

commun

parmi les

La creation de l'ordre fut votee. Elle Ie

fut

ehere,

Pres.: M. le

par

l'egard de la pre
jugement dont appel au nsant en tant
qu'il a prononce une condamnation de 21 fro 20; emen
dant, condamne la prevenue a 15 francs d'amende ou
troisjours d'emprisonnement subsidiaire; la condamne
a 1 fro 65, valeur du kilogramme de vergeoise qui a fait
l'objet de I'infraction et ne peut etre saisi ;
Ordonne l'afIichage du present arret aux frais de la
condamnee dans Ie magasin et sur I'habitation de la

des

de

les

-

n'est pas (en 1903) Ia premiere fois que, par
crainte de voir des gouvernements se ser

la

profiteurs
dans

et l'infiltration

sciences du

Justice laudative, paru en 1904.
Rapprochement et Reflexions.
J'ouvre

-

penal, Ius

venue, met le

prevenue ;
Dlt qu'il

peuvent exciter le mecontenternent. »
La moralite qui s'exhale de ces tracta
tions u'est pas beaucoup plus haute que

laudative

et de l'article 85 du Code
...

nouissement pour les grands Humaius, qui,
avant d'atteindre a l'immcrtalite, doivent
d'abord, a l'imitation du Christ, gravir leur

mal suivi les conseils.

1918,

de l'arrete-loi

(10), 5, 10,

concernant I'alimentation de la

M. le President et ainsi concus
La COUT, statutant par defaut a

ran

apprendre a se reserver la distribu
tion des graces et des emplois et laisser aux
magistrats le soin de decerner les peines et,
en general, la disposition des choses qui

DROIT LAUDATIF

J'ai

Palats

outre des articles 4

en

population

bienfai

cruelles

et

Et

doivent

Syphilis

au

du 5 novembre

d'ingrati

ver itables

les

I'Humanite, expr ime-t-elle

conditions

Tout cela pue la fetidite de l'ancien re
gime dont Maehiavel disait : « Les princes

ClAIRE.

La

-

vestiaire des Avocats

au

du crime? Ou bien la necessite hau

I'egal

taine, qui frappe de solitude

cune, et
LE

VANDERMEULEN, prepose

percantes.
ete, durant les hostdl ites, l'objet de si
honteux marchandages de la part de la
Camar illad'officiers qui aunait les rubans,
qu'un homme bien ne s'abstient de les porter.
Qnant aux decorations civiles de la Recon
naissance nationale, on sait qu'elles ont

a assez
ET

-

4

une

vent entaches de camaraderie
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NOMINATIONS

son

DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

sonrdine a des voix trop
Les distinctions militaires ont

Contrat de

les bureaux de

-

�galement

pour mettre

Courtrai, 6 juin'1 914.

judioiaire.
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MMes ROBERT GILLON

(Gernay

DE

juin
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PRESCRIPTION

DE
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EXTENSION

ILLEGALE.

-

INTER

RUPTION DE PRESCRIPTION.

La prescription de l'article 9 de la loi du 25 aoilt 1891

sur

Ie contrat de transport ne peut etre invoquee lorsqu'un
expert a ete designe en temps utile, meme si sa mission
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5

6

illeqalement eundue, du moment que,par l'inter
vention des deux parties sans protestations, l'expertise

creancier, avec election de domicile dans l'arrondisse
ment du bureau;

a

et'

20 Les noms,

devenue contradictoire.

est

constituant

L'expertise
l'espece
mesure provisoire de verification,
fond menu: du litige, elle n'en a pas moins imiertompu.
la prescription, malgre l'imcompetence du juge saisi.
L' etat des

0

bj ets

constatations

[raude

ou

de

bonne

foi

deur

assigns

a

de 180 fr.

50,

le defendeur

en
paiement d'une somme
prejudice subi par le coulage
3393, oxpedie de Gentbrugge

montant du

d'un flit de colorant nO

a Courtrai et arrive vide a destinatior , le 26 aout

1913;

Attendu que le defendeur oppose la prescription de
I'arti ile 9 de la loi du 25 aofrt 1891, sur le contrat de

transport

;

requete du defendeur, M. le Presi
ce siege a commis un
expert, avec

Attendu que, sur
dent du tribunal de
mission

seulement de verifier l'etat du

non

outre, de donner

en

avis

son

sur

la

cause

coulage

rant

fonde;
Au

fond:

claration de

non-responsabilite

de la part du defen-·

deur;
Attendu

qu'il incomberait,

des lors,

demandeur

au

de prouver l'existence d'un vice cache ;
Att.endu que si l'expertise a illegalement
les causes du coulage et la responsabilite des
de tenir

compte de

porte
parties,

qu'elle a ete faite
tradil�toirement, sans opposition du demandeur ;
d'autre part, l'etat des objets transportes peut
importe

ce

sur

il

etabli de droit et par toutes constatations faites de
bonne foi et non entachees de frau de ou de surprise;
resulte que Ie tribunal peut valablement puiser
qu'il
dans les _constatations faites par l'expert, les elements
en

motifs, Ie Tribunal, ecartant toutes conclu
plus amples ou contraires, declare non fonde
moyen de prescription oppose par Ie defendenr et,

Par

par Ie

Ie

agrees

ART. 8.

Le gage est

-

ments

au fond, declare non fondee l'action du
demandeur, l'en deboute et Ie condamne aux depens.

statmmt

LEGISLATION

epoque,

comme

ou au

se

soumettant

conditions determinees

nul, relativement a la

fessionnel

en

LOI

-

commer!(ante

geOISIe
(Mon., 21

sur

et

auront

jours qui

d'un creancier

profit

ART. 9.

fonds

L'inscription

-

precede

cette

ayant connaissance

SEANCE

le gage

conserve

ART. 10.

La clause d'interdiction de cession de

-

AliT. 2.

qui

PREMIER.

-

Le gage comprend l'ensemble des valel1rs
('.omposent Ie fonds de commerce et notamment la
-

clientele, l'ens.eigne, l'organisation commerciale, les
marques, Ie droit au bail, Ie mobilier de magasin et
,

Ie tout sauf

l'outillage,
II

peut

stipulation

comprendre'les

contraire.

marchandises

en

stock it

commerce

et le

ART. 1 L

garnissant

A defaut de

-

creance

s'adressant par

en

paiement

Discours

requete

au

Avocal

choix du

president

gnera it cet effet.
ART. 12.
II ne
-

et par la personne

statue

sera

sur ce

te

qu'il

sees

de 50 p. c. de leur valeur.
AnT. 3.
Le gage est constitue par acte authen

curt'('uce

-

tiquc

ou sous

AllT. 4.

L'acte de gage est rendu public par l'in
en est faite au bureau de la conservation

-

scription qui
des hypotheques

dans

un

registre special

tenu it cette

ventres

fameliques,

lees devant eUes, et

sident les observations s'il y echet.
L'ordonnance ainsi obtenue n'est executoire qu'apres

puissantes s()rties

avoir ete

jour,

a

signifiee

l'emprunteur

avec

entrailles. Elles

indication du

leurs altieres

de l'heure et du lieu de la vente.

Ladite ordonnance devient definitive et

si, dans les dix jours de

en

debiteur n'y forme pas
devant Ie tribunal de commerce.

interjeter appel du jugement
opposition sera de huit jours.

cette

sur

CHAPITRE II.

De

-

bourse et

negociees

en

etre cede

ou

donne

en

facture, dument signee
ART. 14.
au

credit

portees

aux

et du gage

Ainsi

profit
agree par

du commergant

Ie

ou

se

encaissee

des fournisseurs

ART. 18.

-

un

produits

ouvres

livres par les detaillants et les industriels fournissant
directemer1 it la consommation, sont censes agrees si,

dans

un

ete ni

deIai d'un mois a

presente

partir

de la livraison, il n''],

d'observations par ecrit ni reclame

venu

abris

sans cesse

il avait

de

communiquee
partie,
de l'expertise.

avec

ART. 20.
sident

qui

en

par lettre recommandee it
indication des jours, lieu et heure

copie

L'opposition

-

portee devant Ie pre
parties par simple lettre.

est

fera convoquer les

operer l'inscription,

Ie creancier

presente,

I'un des doubles s'il est

CHAPITRE IV.

so it

ART. 21.

tribunal de

contiennent

teur de

sous

sur

:

10 Les noms,

prenoms,

domicile et

profession du

Recouvrement des

Les detaillants et

de
ne

factures.

industriels, fournis

sant directement it la consommation et

seing prive. II y joint
papier timbre dont l'un
peut etre porte sur l'expedition du titre. Ces bordereaux
deux bordereaux ecrits

-

-

sans

stipulation

paiements echelonnes, peuvent, pour les factures
depassant pas 500 francs, obtenir du president du
commerce une

cMule ordonnant

comparaitre it une date fixee devant
dent ou devant Ie juge qu'il designera.

au

debi

Ie

presi

vers

II souriait it

ligne rapide

minute. Elle est

plus.

la

mer

au

qui

bout de la barri
sur

la

plage, avec

repos, il ecoutait monter
dans Ie ciel Ie chant de l'alouette eperdue, tandis que
ses yeux suivaient la course des hirondelles
qui cas
son sac.

cri d'amour.

sur

sont

recreuses ; a cet en droit ou si souvent
Ie dos courbe, pour se proteger

sant,

executoire

Troyens,

ne

passe craintif,

saient la

sera

puissance qui

lenteur, respire bruyamment. Je l'ai vu, au pied des
dunes ou Ie sable indocile comblait inlassablement les

interrompu s'il est procMe it des refec
tions ou it des reparations, mais recommence it courir
apres que ces reparations ou refections ont ete faites.
ART. 19,
L'expertise peut etre requise sur simple
requ1\te adressee au president du tribunal de commerce.
L'ordonnance

des miseres

II

un

me

parle

son

de leur vol pour

se

jeter, �n

pas

maintenant et

C'est tout etonne, me
que j'ai vecues

tragiques

je rapporte

ici

sa

dit-il, queje pense aux heures

pendant

cette guerre. Main

suppor
etre tremblant, ou j 'ai demande
faisait me jeter au-devant du danger

mon

l'energie qui me
quand mes jambes
crainte,

vacillaient

et comment

J'ai

j 'ai

comme

repris

dont,

avant d'etre

jete

notre

livre' jauni

Ie

peur?

d'un bon

philosophe

de

par les peches de notre epoque.
surveillant I'essaim de ses abeilles asser

mistes sont
Tout

depassees

en

vies it l'autorite de la reine

qui

s'e�t fixee

aux

branches

d'un murier voisin de la ruche, il medite sur les pas
sions humaines. Et parlant de la peur, il dit entre autres
choses celles-ci
La peur

«

:

la vie; on nous eleve par
gouverne par elle ; la peur nous com
tout Ie cours de notre existence; on

commence avec

))

la peur ;

»

prime pendant

on nous

))

dirait que

»

nous

nous

n'arrivons dans Ie monde que pour

inspirer reciproquement cette penible et funeste
sensation; on se plait meme it la developper de bonne
heure chez les enfants par les fictions et les fables
dont on alimente leur imagination. Rien n'est donc

))

redoutable pour l'homme que I'homme lui
: et c'est pour se .defendre contre les siens
qu'il

»

plus

»

meme

s'efforce de rendre inaccessibles les portes de sa mai
son, L'homme tremble it I'aspect de l'homme.»

»

J'ai idee que mon petit philosophe, qui etait un
tres vieux medecin de campagne, se verrouillait en sa
demeure, cadenassant toutes ses portes ; mais enfin, il
faut bien conclure

comme

de traverser

venons

un

lui

en

disant que nous
a temble a

lustre ou l'homme

de l'homme.

l'aspect

cinq annees, pour les soldats, furent domi
nees par la peur, et sans qu'ils s'en rendissent bien
compte, ou soit qu'ils Ie niassent parce qu'ils estimaient
Ces

disciple de Plutarque, que Ie sentiment de la
generalement interdit a tous les hommes
peur
de guerre, et que c'est meme pour l'inspirer au� autres
que la plupart d'entre eux se font des casques avec la
criniere de leurs chevaux, je ne pose pas moins, en fait,
avec mon

est

que chacun avait peur.
Nous discutames souvent cette

question,

et

nous

convinmes que celui qui niait cet etat d'ame etait
I'homme irreflechi qui n'a pas la comprehension du

danger, et
qui, avant

que des deux celui-Ia etait plus courageux
d'aller au combat, devait d'abord vaincre

peur. L'oiseau des cercles polaires qui n'a jamais vu
d'etres humains ne craint pas I'homme ; il ne fuit pas

sa

a

son

approche, ille regarde venir vets lui, simplement,

curiosite. I1n'a pas Ie merite de son courage.
J'ai vainement cherche pendant toute la guerre

sous

l'empire

de la

pale

pu, moi, donI!Jlr la mort. Nous
des betes feroces et je ne sais

.

l'homme sincerement sans. peur, ou Ie desabuse qui
aurait nie toute crainte, et ceci me rappelle Ie premier

Noel de la guerl'e, Je l'ai passe a discourir dans la nuit
blanche, sous la lune qui paraissait toute proche,

tres

pique de millions d'etoiles. Je
jeune officier franl,;ais qui devait
mOUl'ir it l'aube et qui pressentait sa fin. Le sable gele
crissait sous nos pas, et je I'ecoutais me dire tant de
choses parmi lesquelles j 'ai retenu cet aphorisme: La
et arretee dans

me

promenais

))

hommes

dans la mer, ecrasant dans leur chute des

ciel

guerre, voyez-vous, Monsieur, c'est I'ecole de toutes
les vertus et de tous les vices. » Puis il me parla de ses

s'il vit encore, celui-Ia

qui me suppliait it deux genoux,
jointes, implorant lIla clemence. Je ne veux
plus savoir ce que j 'ai fait dans rna passion insensee. Et
je revois to us les spectres de la peur, la ruee eperdue
des hommes qui no us revenaient surpris, bouscules, se
sauvant hagards vers l'eau large et profonde qui n'etait
coupee d'aucun pont. Sourds it tous les appels, ils se

un

avec un

«

))

les mains

precipitaient

et

besogne.

campagne. Je m'amuse souvent de sa naivete et je
souris de voir combien ses predictions les plus pessi

parole

tenant que c'est fini, je ne puis croire it ce passe d'hor
reur et je me demande ou j'ai puise la force de
ter les reculs de

horrible,

la sinistre

avec

fidele.
«

Oui, qui commandait it

»

s'asseoir tout

les yeux tournes

d' expertise.
Le delai est

par

une

cet enfer

vcrs

pose cette derniere question: « Mais de quoi etaient
faites nos ames, et qui donc command"it a notre peur? ))

»

s'ebranlent, c'est la ruee de leurs
dechainent, leur volonte, leur pensee, leur

vu

me

»

la guerre.

homme est

cade,

et

sont im

plaines ca�alauniques. Un cri de victoire les
a poursuivis dans leur recul fuyant, et tandis
qu'une
aurore de paix, diaphane et tendre,
enveloppait de son
iufmie douceur les chants de gloire et la priere des meres
agenouillees sur la terre sacree des morts, les autres,
la-bas, divises maintenant, comme des loups, s'egor
geaient entre eux.
Dans la solitude des terres broyees et meurtries, au
matin d'un ete qui fleurissait d'or les ruines sombres,

l'expertise.

Les marchandises

qU'elles

nouvelles

liberer

De

gouttelettes

Lentement, etrallgles par une force sure et tenace, les
enfants d'Attila, les fils de Kant, ont abandonne les

de l'industriel tituraire de la facture.

-

creent et

sublimes que des Grecs et des

porteur de la facture.

au

cesse

Les heures de rage, de douleur et de mort ou des ames
enfievrees ont anime des etres qu'elles ont fait plus

Le debiteur

-

ne

cabrent sifflantes

se

et les miUiers de

qui se
unique et commandee
leur appartient plus.

ne

qui a regu avis de l'lmdosse
les mains du cession
qU'entre
peut
naire du prix de vente ou du creancier gagiste.
Celui qui, apres avoir dispose du prix
ART. 16.
de vente par endossement, en opere I'encaissemellt, est
passible des peines prevues it l'article 5 de la loi du
20 juin 1873 sur les cheques.
La. peine ne sera pas appliquee si Ie
ART. 17.
creancier a, avant toutes poursuites, v�rse la somme
ART. 15.

ment

s'abordent, elles

etreintes;

rou

Ie creusant

dans la guerre, l'idee lui eut paru invraisemblable. J'ai
quitte mon reveur des dunes et je I'entends encore qui

de leurs insondables

profondeurs

arne est

mercuriales, peut

ou

va

forces

gage par endossement de la
par Ie vendeur.

gouvernement

des

massives

d'epaules

Ie choc furieux de leurs forces

Les multitudes

L'endossement n'est valable que s'il est
d'une banque ou d'un etablisse'ment 'de

-

c 'est

poussee des forces qu'elles
puissantes it diriger.

Le droit

-

lourdes

ou

en

J'ai lu quelque part, I'autre jour, que plus d'un main
tenant,en retrouvant les souvenirs du passe.se deman
dait si c'etait bien lui qui etait la, dans un decor tra

con

sombres des lames de fond pour remonter it l'assaut,
unies dans une meme fraternite, entrainees par la seule

rendu

a'l'encaissement du prix de
manufacturJs
ou de marchalldises
produits

ART. 13.
vente de

fait

l'escompte
la facture.

derriere l'horizon

leurs cretes fumantes repren
nent des qu'.elles sont retombees, I'elan de la bataille.
Elles se reforment, elles se reunissent dans les masses

cette

Le delai pour

dres

qui s'envolent de

irradiees

dernier

signification, Ie
opposition avec assignation

ressort

sont

sont rassemblees

et ecumantes pour retomber et recommencer sans

etions devenus

par lui-meme, soit par un tiers, au conservateur une
expedition de l'acte de gage si celui-ci est authentique
ou

plus
rivages lointains,

les

mer se

se

fondu dans Ie ciel des eaux, pour se ruer a I'assaut les
unes des autres. Elles arrivent creusees comme des

requ1\te qu'un

fin.
P(lur

sur

invitation de

l'autre

seing prive.

fortes. Elles

Imutes et

plus

la-bas,

desi

apres qu'elle aura ete signifiee au debiteur avec
faire, dans l'intervalle, parvenir au pre

mois

immobiles, les vagues de la

rochers

bunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire
vendre Ie gage soit publiquement, soit de gre it gre,

cola, j 'ai

tout

vu

des demons courant

gique, supportant
Dans les gorges etroites, creusees au flanc des terres,
ou reflue en hurlant Ie vent des tempetes frappant les

du tri

president

par Me MAX ORBAN

prononce

a I'eeheance de la

gage, Ie creancier peut, huit
demeure signifiee it l'emprun

garantie par Ie
jours apres une mise en
teur et

de meubles suffisants.

un

labouraient le sol

qui

puits.

Oui, j 'ai

))

j 'etais

�yants

-

con

monstrueux obus

DE LA PEUR

bail n'est pas opposable au creancier gagiste ou a ses
droit continuant dans l'immeuble loue Ie meme

commerce.

Le fonds de commerce peut
etre donne en gage dans les conditions determinees par
la pl'esente loi.
AIITICLE

.

)) Et
il y avait encore les mines qui, en sautant,
secouaient la terre tremblante comme apeuree, et de

du 6 decembre 1919.

pendant

passage. Ce fut pour no us un immense soulagement de
Ie voir enfin s'etendre immobile dans la mort.

RENTREE

SOLENNF.LLE DE

endroit surveille par la petite
qui en interdisaient Ie

un

noire des fusils ennemis

gueule

.

d'enormes

industrielle.

de

))

ans.

CHAPITRE III.
Du gage du

Les declarations

-

voulu traverser

.

-

chant. Son immense desir de vivre Ie faisait lutter

CONFERBNOB DU JBUn BARBBAU
D'ANVBBS

du mauvais etat des affaires du debiteur.

nov.)

CHAPITRE ler.

fendre d'un ennemi dont il aurait senti le souffle me

))

masse,

-

Ie credit pro
faveur de la petite bour

250ctobre 1919.

commerce

delai de huit

sous

«

-

,

pli
prendre
qu'il a le

qui avancait ses deux bras dans la mer. II y en
qui tomba tenant dans sa main crispee, pour
toute defense, une medaille de la Vierge.
J'en revois un autre avec la jambe affreusement
torturee, Dans sa crainte de la mort qu'il devinait
proche, il faisait des gestes desordonnes pour se de
un

,

depuis l'epoque

dans les dix

ou

aux

d'autres,

«

determines par
etant celle de la cessation des paie

est consenti

le tribunal

et

gouvernement

pour ce genre d'operation
par l'arrete d'agreation.

ces

sions

un

Puis

(I

au

credit

-

de

metier de tonnelier ;

greffe

dans

suppliaient.

tacade
eut

et

greffe

les

des fauves, allaient mourir fusilles it
l'extremite du champ de bataille, tout au bout de I'es

de l'ordonnance statuant

au

noyes qui

comme

contre I'invisible, sa peur decuplait ses forces, il rom
d'appel sont inscrites pait les attaches qui le tenaient immobile, et, rouvrant
dans un registre special signe par le greffier ou Ie com
ses blessures, mourait en disant :
Je ne veux pas mou
et
le
ou
son
Indi
rir
». II mourait
mandataire.
cet autre gamin
comme
requerant
mis-greffier
exsangue,
cation de ia date a laquelle la cause sera appelee est
noyant dans son sang, sur le parvis d'une pauvre eglise
mentionnee dans la declaration d'appel par le greffier
de village, eCf<' se dans Ie platras et la bricaille, amas de
Avis en est donne par lettre it
ou commis-greffier
sang et de terre d'ou jaillissait un cri, un seul cri qui
l'autre partie. II est statue par le tribunal-sans remise, no us dechiiait la poitrine de douleur, a nous impuis
et il est donne connaissance de sa decision it l'intime
sants a l'aider dans la mort et qui tous bas repetions
dans les formes prevues a l'article 23.
avec lui ses appels desesperes :
Maman, maman ».
Avez-vous vuv.me dit-il, quelquefois a la chasse,
ART. 25.
L'execution forcee peut etre requise sur
une expedition du dispositif de l'ordonnance ou du
un lievre frappe d'un plomb, d'un seul, it la tete. La
jugement rendu sur l'appel.
pauvre bete tournoit sur elle-meme, bondit, se cabre
Tous les droits et salaires dus a raison des procedures
et rebondit sans cesse a la maniere d'un ressort qui se
ala
loi
sont
reduits
de
moitie,
detendrait indefiniment. Eh bien, figurez-vous que j 'ai
prevues
presente
vu un homme frappe de pareille maniere pour avoir

ART. 24.

son

reque

au

des titres et l'un des bordereaux

sa

constate. que Ie flit etait une
Vieille barrique, mal cerclee, ne pouvant plus faire un
service quelconque pour liquide; qu'il n'y a aucune
tract' de choc ou de coup de tampon; qu'il conclut que
Ie fut porte des vices caches pour celui qui n'est pas du

sur

Le gage sur fonds de commerce ne peut
qu'a des banques ou etablissements de

conviction. ;
Attendu que l'expert

de

traques

-

ART. 7.

con

que,
etre

soldats it demi

la

jours.

etre consenti

au

Att andu que la lettre de voiture porte la mention,
que Ie flit etait en bon etat et qu'il n'y a pas eu de de

sa

OU celui-ci

devant le tribunal de

d'interjeter appel

par declaration faite audit

-

trois

qu'il echet donc de decider que la procedure
judiciaire a ete engagee au fond des le mois d'octobre
1913; que s'il estvrai que cette procedure a ete engages
illegalement, au fond elle n'en a pas moins interrompu
la proscription, l'incompetence du juge saisi n'empe
chant pas l'interruption de la prescription (C. civ.,
art. 2246);
Attendu que Ie moyen de prescription n'est donc pas

droit

terets.

que lo demandeur ait proteste centre cette extension
illegale de la mission de I'expert ;
A ',tendu

dispositif

connaissance de l'ordonnance
con

pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il
indique la date, le volume et le numero d'ordre.
L'omission de l'une ou de plusieurs formalites pre
scrites ci-dessus n'entrainera la nullite que lorsqu'elle
portera prejudice aux tiers.
ART. 6.
L'inscription peut garantir un an d'in

lorsqu'il

Quo l'expert

Le

-

8

envoyee par lettre recomman

la demande est transmis par Ie greffe
recommande au debiteur, avec avis qu'il peut

et le terme

du contenu des bordereaux: II remet

I'expedition

deposer au greffe
greffe, copie de

debiteur, avec indication du jour
it comparattre.

ART. 23.

ou

doit

au

aura

constitue Ie

-

responsabilite des parties;
a
prete. serment le 6 octobre 1913; que
le rapport de l'expert a ete enregistre le 3 mars 1914;
Attendu que le demandeur a assists a l'expertise;
que, des lors, la procedure est devenue contradictoire
et commune aux deux parties;
Attendu que l'expertise ordonnee ne constituait pas'
une simple mesure provisoire de verification, mais
por
tait sur le fond meme du litige, contrairement aux
presci its de l'article 8 de la loi, et qu'il n'appert pas
et la

qui

pour lequelle gage est donne.
ART. 5.
Le conservateur fait mention

registre

requerant

sur

requise

est

desquels l'inscription

currence

flit, mais,

du

speciale

de I 'acte

comprend

Le

-

double. Par les soins du

en

cedule et de la facture est

commerce

gage et la date de l'acte ;
50 Le montant du capital et des accessoires a
.

Attendu que, suivant exploit de l'huissier Vande
wiele, de Bruxelles, en date du 4 avril 1914, le deman

de

fonds

du

en
gage, avec mention si Ie gage
le stock des marchandises ;

40 L'indication

entachees de

et non

ART. 22.
facture
dee

specials

278(5

N°

-

7

du

profession

donne
non

€tre etabli par toutes

trimsportes peut

faites de
surprise.

domicile et

prenoms,

debiteur ;
30 L'indication

pas seulement une
mais portant sur le

non

en

L920

-

qui

dormarent

et des autres

sans

rien savoir de

l'attaque

du

chantaient pour s'etourdir.
Encore que par instant Ie timbre de sa voix se fit moins
clair, ou qu'il laissat percer I'amertume d'un regret

matin,

quand il

qui

faut mourir si

jeune, alors qu'on se sent si fort
longs traits la coupe genereuse
riche de lumiere et de beaute, il me

et si assoiffe de boire it

de toute

une

vie
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parut attendre l'heure de I'epreuve

s'il venait

comme

de lire le dernier discours de Socrate. II

l'assurait

me

mais toutes ses paroles clites pour ranimer
courage ri'etaient qu'un aveu mal dissimule d'une
crainte sournoise qui le rongeait, qu'il voulait cacher,
et qu'il souligna d'un geste de resignation en me disant

du moins,

son

revoir.

au

raide et

les 11 heures du matin; il etait
sous la voute d'un porche, au

sur

jauni,

ses hommes morts qu'il n'avait pas quittes.
Et l'autre, le desabuse, c'etait ce jeune savant de
vingt et un ans, tue a Vauquois quelques semaines plus

milieu de

tard et

ecrivit la veille de samort,entre autres vers,

qui

dernier

ce

troupes

quatrain

:

qui, longtemps, ai voulu mourir,
Qui n'esperais plus mon bonheur du monde,
J'ai senti, moi seul, cette horreur profonde
Qui crispe nos corps quand ils vont finir
Et moi

brutale et

bien,

ou

>I<

nee

difficile de concilier ces deux methodes, de les rappro
cher et de considerer merne que l'opinion du philo
sophe anglais n'est que l'expression plus generale de

fame uses

celle de

vendredi 13.

epiant

*

dans Ia peur, declare Edmond

maitres dans Ia cite que

pourtant il faut savoir

causes.

infinies, elles emplissent l'espace, elles
vie entiere, elles sont nombreuses
occupent
comme les minutes de notre existence, variables pour
Les

sont

causes

notre

chaque individu.

Les

de peur sont devenues
un classement

especes

presence si proche soit pour nous
cruelle, et par"e qu'ils sont la qui nous epient deja au
travers les vantaux barrant l'arc en ogive du vieux clo
cher asservi, et parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont
faire, II faut savoir, et voici qu'un chef a demands un

instant, chacun regarde
avarice, puis un autre et

bie,

vous ne

13. Mais

qui

ce

doutez pas, est la peur du nombre
m'interesse d'avantage en la queslion,

vous en

danger.

c'est de tl'ouver Ie remMe

au

mal.

La peur est quelquefois violente et souveraine, elle se
fait sentiI' brutalement ou vous atteint comme Ie fait
une douleur lancinante. Je l'ai dit, elle a envoilte bien

tristes annees, et ce serait de
border mon cadre que de vouloir vous indiquer les fac
teurs qui aiderent a l'apaiser. Pourtant, je veux reveil

des hommes durant

Le soldat s'est reveille du sommeil ou I'avait

blessure,

et

je

ceux

de

quelques-uns
qui furent les

ces

facteurs

:

ferments de la

pourtant l'ouvrier, laissant la son outil, s'en allait d'un
Ie dMl. Le moissonneur,
pas tranquille et ferme rei ever
abandonnant sa f�.ux dans Ie cercle des epis mill's qu'il
vient d'etendre a ses pieds, ecoute un instant l'appel
aigu qui se presse en venant du clocheI' pointe la-bas
derriere les grands r,rbres dans l'horizon arg'ente. Puis
il

sen

va, tout vibrant de colere 6to uffee.

Maintenant des milliers d'hommes

gris

sont

venus

emplissent Ie pays jusqu'au fleuve OU vien
nent boire leurs chevaux portant des cavaliers qu'ils
de l'Est. lIs

des hommes de la mort. lIs avolient leurs

appellent

siristres desseim

grimagante

en

montrant

d'un crane

pose

arrogan�e, ils

leurs casques la face
des ossements blanchis.

sur

SlT

Les fils de notre Patrie n'ont
tan1 de force

sa

point

eu

peur. Devart

n'ont pas recule. La crainte

croix de guerre ? ))
Oh oui ! qu'ill'avait gagnee

mere, a

sa

celui-la, il ctait

sourire a

sa convalescence qu'il appuyait au bras
pere, Ie vieux qui avait un fils decore.
Aujourd'hui,le vieux se rappelle ce fils qui n'est plus
et il se dit, en voyant passer ses fre�es d'armes, qu'ils
son

*
*

dit

nous a assez

*

t.

de

venus

partou�

a

l'appel

; des

riyages

de la

les Flandres humides, et du pays noir
ou les fumees sont d'encre. lIs sont verus de chaque
village, acclam6s par chaque village, et la foi et l'en

peuple, revolte a nourri leur
ames grandies etaient pareilles a

thousiasme d'un

genereux. Leurs
de la lignee eternelle
hommes-la

ne

sang
celles

Ces

des immortels

paJadins.
point la peur parce qu'ils
peuple qui s'etait redresse devant

connurent

etaient la vie d'un

l'outrage:
Comme les fievres brulantes,

ces

grands

elans sont

cette guerre, et

pendant

nous

Ie

sentions plus
autre, combien les hommes
l'influence
d'un chef. Le fameux axiome
subir
peuvent
militaire : « La discipline est la force des armees est
vaut

Je

dit

lorsqu'il

L'armee vaut

: '«

ce

que

chef)).

son
ne

encore

parle

va un

peu

tures;

ce

qui

eombat

seul, qui
quete d'aven
etait surtout represente par
par Ie pilote de chasse, qui

Ie chevalier errant

comme

s'cn

type d'homme

l'aviateur et

en

plus encore
toujours a combattu

seul. Certes, a cet .homme
presque
la peur en us ant de toutes
trouvait
devoir
vaincre
se
qui
les

contingences qui enveloppaient

eiait hccessaire de trouver
d'hommes

sa

bel

un

vie de

soldat, il
exemple venant

dont c'etait Ie metier de combattre.

jeunes

Volontaires dans

une

avaient

qu'ils

arlI).e

choisie, ils

devaient y mont-reI' une ame mieux trempee pour une
guene qu'ils aimaient. Acteur du drame, j'ai la plus
haute admiration et Ie

plus profond respect

pour

quel

ques-uns d'entre eux.
Mais je veux vous
leurs

serent

autres, j'aime

sent-il pas soutenu, l'homme
qui rampe dans la nuit derriere son chef; qui s'applatit
dans Ie sol boueux jusqu'a donner son baiser a la terre

De

quelle

force

ne se

son

corps

avec

souvent Ie

pendant

celui d'un

par l'eeil
des instants qui

jour

paraissent longs comme une eternite brillante qu'eclaire
par-dessus votre tete l'etoile enragee, tremblante, et si
infiniment blanche de la fusee d'alarme qu'un ennemi
soupgonneux a fait monter dans Ie ciel. Dans les tene
bres ou se cl'oisent les mille balles sifllantes et chan

tantes, s'acharnant

sur

les morts

qU'elles

retraversent

frappant la terre pour chercher a etreindre
qui est vie, la reptation lente a repris derriere

sans

cesse,

tout

ce

l'homme

conduit. Le

qui

ceeur

bat contre Ie

sol, Ie

tympan des oreilles se tend vel'S Ie moindre bruit
pect et l'on avance doucement, lentement,

sus
vers

faudra

il n'entend
obus

et les mains hautes.

fallu reculer. L'homme s'etonne

a

un

boyantes,

qui

deja plus que Ie sourd gemissement des gros
tombent dans les maisons eventrees.

pas resonnent comme ceux
d'un promeneur dans les couloirs d'une prison. On
traverse rapidement les rues silencieuses'; une maison
Dans la ville

acheve de
et

Ie

joue

nos

consumer; la flamme doucemel'it s'enroule

poutres calcinees; on dirait qu'enfm
rejouit de pouvoir se nourrir en paix,

autour des

feu

sans

se

deserte,

se

devoir dMendre

sa

proie.

Les

d'etre encombrees d'une lamentable
fuit dans l'epouvante des cruautes

routes ont

fini

population qui
ennemies.

Un

enfant mort.
homme, sur une brouette, pousse
Au loin, sur la cote, apres Ie detour de la route,
les soldats se sont reunis, silencieux et inquiets. Le
un

doute

qui pese

l'ennemi eveille

sur

les desseins et les mouvements de

en eux une

curiosite

grandissante.

La

cadence des coups de canon se fait plus rapide et les
eclatements vont se chevauchant. La poussiere rouge
des briques pulverisees etend, avec la fumee des incen

dies,

son

voile sale

sur

la mosarque des toits. A nouveau,

l'homme

qu'il

Et cet autre

commandait

exemple

des chefs tuant la peur qui
hesitants, c'est toute la

hommes

aux

guerre si belle des heros morts en pleine virilite du
geste imperieux par lequel ils montraient a leurs sol
dats la terre Mnie
beaute
monter

l'ame immortelle de

devant la mort

qui

fallait

reconquerir.
resplendissante de
gloire
chant qui devrait
l'eternite
d'un
superbe, pour
vel'S

semblait

qu'il

toute pure et si

Pour la

certaine,

joyeux

et

ceux

sont alles

tranquille,

qui,

tremblant

vel'S elle 'd'un
pas
entrain ant la foule

et l'on

voisin,

l'oiseau est

a

incapable

fastidieux effort. Je

souvent traverser la

en se

ou

la

connu

a

ce

que

commence

qu'il

a

fallu

de la rosee du

grise

pieds

saient

l'herbe

trace sinueuse et indecise

une

la brume

legimi

si bon rever dans Ie lit tres court

qui emplissait

toute

quatre mm's de planches qui pleurent
Ie froid. A cette heme, seuls vos aides sont la qui vous
regardent prendre votre vol. IIs sont si fiers de leur
pilote, ils discutent, s 'animent, et laissellt paraitre une
la chambre

emotion

aux

reflete celIe

qui

s'efforce de cacheI'. Et

qu'on

cela fait du bien et reconforte de
du

se

sentir aime. II faut

braves gens, et dans l'air tres calme
l'oiseau qui a monte, vire au bout

ces

jour qui s'eclaire,

plaine,

barraques ou dorment les
qu'on eveille, puis s'tHance dans

envie et

qu'on

environs de

6,000 metres.

de la volonte n n'est pas

Belgique

d'Angleterre. Enfin dans votre ciel vous apercevez un
point noir qui semble bouger, se precise, et, incertain
tout d'abord, apparalt enfin sous la forme d'un avion.
Le ceeur vous bat, 9n fait mille suppositions, et on
voudrait tant pouvoir surprendre un ennemi qui ne
vous a

vu

pas

venir. Oh ! la violence des emotions d'une

rencontre. Combien la nervosite

premiere

connaltre des conseils de guerre,

je

comparus
l'honneur de

comme

aurait tente

un

a

Ils

profondeur?

fuyaient,

tombant

de leur chute acceleree, entendant
derriere eux I'insupportable bruit de crecelle

de tout Ie

toujours

poids

la balle

des mitrailleuses dont ils sentaient
cherchait. Dresses

leurs

sur

Ce fut
dans

pieds,

Dostoiewski.

decisions.

ses

Je vois

enfant revenir

encore un

fracas d'un bombardement

on

un

bon chasseur.

l'habitude de toutes les ruses,

on

et

compte

son

pas

plus

des combats

nouveaux

soi,

et

peu

recherchait

on

seul en face de la meute, on etait assez maitre de soi
meme pour ne pas s'abandonner a cette attirance de la
fuite eperdue qui vous conduisait presque toujours
vel'S

la fin cruelle et heureusement breve des hommes
dans Ie vide pour
a la torture des flammes. Ainsi chaque aven

brilles vifs,

qui,
echapper
ture apportait

sa

se

sont

et

legon

redoutait moins les vols,
avait vecu

on

un

beau

precipites
son

on

aide pour l'avenir ;

on

revenait meme heureux si

combat,

mais il restait

toujours
chaque

du lendemain. Vivre ainsi

vague inquietude
instant sous la menace d'un

perpetuel danger

doucement les hommes

s'entouraient alors de de

une

qui

Pour lutter contre cette

Morsque
«

inscrivant

ma

en

minus poenae, quam

Et la mort est

petuelle

obsession, j 'ai forti fie

lettres bien rouges et tres
a I'avant de mon avion, ce vel'S d'Ovide :

en

voyantes

enervait

une

bien

peine

attente de la mort.

mora

»

mortis,

habet.

moindre, que la per

poste du

est bon.

J'ai si souvent
se

pense

a cet

enfant;

la

plus

car

justice

de chances de n'etre pas aveugle.
J'aurais aime pendant la guerre, entrant dans cha
et moins elle

hate,

a

des salles basses de fermes

cune

tres

lire

quelque part,
misericorde : Comprendre,

toire,

qui

c'est

«

servaient de

evidence,

en

pre

paroles de

ces

pardonner

».

Car il y avait ceci de terrible a considerer, c'est que
la justice se montrait toujours plus inexorable, a
mesure qu'elle se rapprochait de la ligne de feu.
Pour attenuer la

vrai soldat

pouvait

peine qu'impliquait sa faute, Ie
difficilement invoquer la peur

Je dis Ie vrai

soldat,

misericordieuse do it

pensee

parce que toute

reporter

se

l'homme des boues du fleuve immortel et
caricature

sa

vers

non

vers

point

dans l'embuscade heureuse,

qui,

defendre d'une autre peur que celIe
d'avoir a souscrire un engagement au front.
a

que les dispositions du Code penal ordinaire
il n'est pas deroge par la presente loi, seront

plus de savoii', un peu plus de confiance en
passionnement la rencontre que
l'on avait preparee avantageusement par de savantes
combinaisons. Et quand la surprise venait vous mettre
avec un

au

pitie.
geais un officier sur les evenements qui venaient de se
passer,il'me dit que les soldats ayant eufroid, et s'etant
amuses a faire du feu en premiere ligne, s'etaient fait
reperer par l'ennemi qui les avait arroses d'obus.
Quant a celui qui est revenu, il a eu peur, s'est sauve

jamais

Le Code

aux

se

penal militaire,

en

son

59, declare

article

auxquelles
appliqUlJes

infractions militaires.

L'artic1e
vel'S

rapport

son

tandis que chacun se sentait emu de
Et comme quelques heures plus tard, j'interro

cornman dement

devenait

non

lam

aneantie dans Ie bombarde

compagnie

n'eut

la matiere, on
courageux, mais l'esprit ayant domine
savait ou etait Ie salut, et on Ie trouvait en resistant
aux reflexes de la peur.
On repartait chaque jour

et�t mina

un

zouave en

valait d'avoir

appris
qu'en
quelque chose. On se faisait a la science des combats,
on s'accoutumait a ce genre de rencontres, on prenait
vous

il etait dans

costume de

avec son

l'emmenait faire

notre

legon

qui
;

parlait

comme excuse.

effet cette

lignes

dans Ie

vel'S nous

s'acharnait a fouiller

tres vite, tout plein d'tme fievre mal
dissimulee. II racontait l'8ternelle histoire du seul sur

beaux. Il

tombant dans l'effondrement d'une chute sans fm.
Heureux, disait-on, celui qui revient de pareille
C'est

j'eus

forces pour assister Ie
dans une tragedie qui

surtout

ceintures, ils n'etaient plus que de pauvres etres crispes

aventure; celui-la fera surement

autre fois

qu'une

fois

qu'une

encore

pour connaltre les defauts de la terrible
terrible, quand elle apporte de la hate

assez

machine,

les

qui

arraches de leurs

et

accuse,

preter mes faibles
plus loyal des soldats, entralne

qui dirigea

pu couter de vies genereuses, et qui dira
jamais ce que la peur encerclant ces hommes a pu faire
de mal a ceux-la qui fuyaient, plongeant desesperement

attaques

raison

therapeutique, est l'education

Le coin de la

apparalt noye dans des etendues immenses,
cernees par la mer au dela de laquelle on voit les cotes

soldat

Pendant la guerre, l'exercice de ma profession
m'etait si peu frequent, qu'il m'arrivait de redouter
devoir etre soldat toute ma vie. J'ai eu peu Ie loisir de

ment, et

aux

un

pour toute defense a ose dire devant un conseil de
guerre que, s'il n'a pas avance, c'est qu'il a eu peur.

vivant de la

inviolee

faire

Considerons maintenant Ie sort reserve a

ascension lente et

voudrais, d'un rapsode cent fois plus divin que Ie vieil
Homere, je voudrais d'un dieu qui soit pareil a un de
Bain declare que Ie grand remMe contre la peur est
la science. D'autres philosophes affirment que la vraie

vous

qui

seul bond bicntot ralenti,
du

pensee

l'offrande

qui apportersnt

grande partie de
comprendre combien la
peur est une maladie cruelle qui place celui duquel elle
se saisit dans un etat certain d'inferiorite physique. Et
si je n'ai pas reussi a vous penetrer de cette pensee,
j'appelle a mon secours le vieil Hippocrate qui, parlant
de cette maladie qui fixe un homme sur place dans
l'impossibilite complete d'apporter a sa tache un effort
utile, le laisse aneanti et le visage convulse, affirme,
que, de toutes les maladies,les plus dangereuses sont
celles qui deflgurent Ie visage.
tache, si j 'ai pu

rna

ble, sale de boue,

l'aiguille

aidant a raffermir la

en

de leur sacrifice, pour un sourire.
Je penserais avoir accompli la plus

Oh ! que cette solitude a pu peser de tout son epou
vantable ennui sur nos volontes fatiguees. Monter,

fenses toutes morales.

hommes.

la victoire,

vel'S

vacillante d'etres esseules

la terre; il venait des

pour se terminer en une
longue qui ne s'indique' plus qu'a
cadran des altitudes. L'aiguille s'est fixee

repris tout entier;
je le fais, au moins

battre, mais si

l'incommensurable trist(jsse des cieux vides.

toujours plus haut tout seul ; vite d'abord, d'un

Mon existence

perdue.

doit tuer m'a

c 'est

l'effort

de tous les toits des

au ras

amis

'Et

aile dans Ie ciel et l'autre touchant

une

qui

encore me

ai

vous

pour vous. »
ainsi que la delicatesse et l'affectueuse atten
tion des femmes vint ajouter un nouveau tribut a
»

qui

vaporeuse. II faisait

et

bonne, si

gracieuse amie trop passagere,
pensez que votre fugitif filleul de toute sa volonte
maintenant tendue.s'erneut a votre souvenir. Aujour
vous

ferai-je vaillamment

enfouis dans des moufles de cuir lais

matin. Nos
sur

tres

prairie

»

si douce, si

gentille marraine,

accueillante,

le

souviens

me

Ma toute

«

))

dois

preoccupait

Ia confidence de

amours.

je

certaines emo

l'escadrille, le labeur de chaque jour

A

avec son

passees dans
-

leurs

»

fmi par faire dans le ciel
de faire.

hesitante de leurs hommes ; pour dire ceux-la qui cou
rurent tout droit sur les mitrailleuses crispantes, j e

ces

tendres et affectueuses

brutale d'homme

petit a petit les reflexes de pareilles situations. Les ailes
ont pousse doucement, on a vaincu la crainte des pre
miers vols en s'essayant un peu comme les perdrix qui,
tres bas, vont d'un champ de luzerne au champ de
trefle

leur ceeur, serrent la derniere

sur

d'hui, c'est fmi, je

volle

supporter

enfin,

»

I'adversaire, s'il n'a

l'adresse de

ou

dans des abimes de

mieux les oublier.

egorger en silence, sans un cri,
pendant que Ie chef, la grenade a la main, s'est leve et
d'un coup de pied enfongant la porte de l'abri, donne a
la garde surprise l'ordre de passer devant lui, soumise

peu de la
brutalite de cette guerre. II avait reve d'epees flam
de chevauchees a travers les campagnes, et

brefs. II

malchance,

ces

parler ici de ceux qui electri
hommes galvanises par la peur, et les

D'autres

lettre de leur marraine, a laquelle ils ont repondu le
jour meme, en rappelant Ie souvenir divin des heures

»

qu'il eprouverait
impasses ou nous mettaient,

trouvant dans des

monter

pas ici du soldat

assez

;'

»

pl:esque la cime des grands arbres, redescend vers Ie
groupe des.hommes qui font des signaux joyeux, court

que tout

vrai

reste

je

de la

des creneaux, Et s'effacer ainsi

sor

car

son

volaient que porteurs d'amulettes
trois araignees sechees, prises un meme
ne

combat. Et

penible, L'habitude etait
convaincu qu'il serait diffi

homme normal de

lems.

plus

reprendre

et lui semblait devoir etre

bien remercier

des notres.

qui baigne

et l'instant ou ildevait

furent bien courageux, ceux-la qui portent sur leur
ceeur tant et tant de beaux rubans de toutes les cou

gluante, jusqu'a conjuguer
vieux cadavre qu'on a vu si

Ils

heureux

seem, a to us les etres chers

sa

aimait tant et il etait heureux de voir les femmes

On

.eduquo

au

des fetiches de tous les

transportaient

ri'arretait

qu'il

c'etait la le secret de beaucoup d'energie. Un pilote
venait-il a s'immobiliser pour une raison quelconque,

s'effa<;ait dans

rna

d'un ennemi si fort ne les a pas fait trembler et l'arti
fice qui devait provoquer l'effroi a rani me Ie courage

mer

plonge

l'ai vu, les mains rouges de son sang,
fievre : « Cette fois, l'ai-je gagnee,

ces

les plus brillants,
victoire, ceux qui
no us aiderent a gagner la paix souriante dans laquelle
il fait si bon se reposer aujourd'hui.
Au jour ou Ie tocsip disait sa plainte longue et angois
see a travers nos campagnes fleuries; en ce mois
d'aoilt 14, OU Ie soleil brill ant paraissait plus resplen
dissant encore a nos ceeurs avides deja de repos, no us
trembliops to us en pensant a I'effroyable catastrophe
qui d'heure en heure se faisait plus menagante. Et

ler ici

gloire

queurs aux echos repetes du monde, que tant et tant
des notres sont morts dedaigneux de la peur.

de

jamais.

volonte

sa

et de vaincre les reculs

au

Chrysostome, dans son homelie vengeresse.
C'est pour gagner tes croix et tes etoiles, c'est pour voir
rougir les poitrines du sang de tes rubans, c'est pour
entendre claironner la renommee de leurs noms vain

qu'il
jolies

Il avait

tions,

de l'ecrire a

grand soulagement
aux nombreuses phobies qui accablent tant d'humains,
a commencer par la triakaidel<aphobie, laquelle pho
un

cette raison:

effort, precisement pour

C'est la lutte pour savoir
devant le front des troupes assernblees, par

votre curio site peu

et

que pour nous tous, cet homme avait ete un
exemple de courage, et j'avais souvent pense qu'il par
venait ainsi a continuer chaque jour son formidable

D'autres

modeles; certains

parco

un

I'epandues,
par categories en un beau tableau synoptique, je ne
croirais point avoir apporte un fameux document a
interess6e,

et

vie,

d'un beau courage. 0
vanite des vanites, c'est toi maintenant qui as vaincu la
peur, c'est toi la maltresse du monde, qu'apostrophait

sa

disait

qu'il avait vecu toute la guerre dans la peur,
qu'aujourd'hui il recommencait a avoir peur des
voleurs. J'ai retenu la premiere partie de son aveu,

me

cile a

tant

qui,

pilote que nous nous plaisons a con
des plus brillants parmi les notres,

un

notre

son

s'est

celui

jour,

comme un

voisin, puis un so\dat
d'autres, et tous qui

court

demander dans

et s'il m'arrivait de faire

aussi

faut pas que
doublement

ne

leur

saint Jean

determiner les

il

siderer

confreres.

ses

L'autre

parade,

respectent. Et

nos canons

qu'ils font,

ce

poursuit l'homme pour le tuer. ))
Je u'irai pas rechercher l'origine ancestrale de cet
etat d'ame ; je ne veux point ici me livrer a un travail

pour l'effroi. L'homme

en

sotte

tapis embusques et attentifs. Ils
certain; ils sont la qui vivent et respirent

tira aureole de toute la

ru'amenerait a

en sa

seche,

sont-ils

se

Haraucourt, et Barbusse, dans son De Projondis Cia
mavi, parlant de la genese des mondes, dit : « Mais le
creur, dans la gangue des premiers hommes, ne bat que

d'analyste qui

marche

une

des voleurs dans la nuit, rasant les
to us les bruits avant de tourner le coin

la, c'est

sont
en

colonnes, s'avancant en
lourdement pretentieuse

ont voulu courir
t;' L'ame humaine est

plus IOUI'd, plus inquietant. Que

comme

des rues,

12

11

volontaire pour accompagner un homme qui s'est pro
pose de rentrer jusqu'au ceeur de la ville. Pendant un

...

*

en

N0 2786
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font-ils la-bas ; sont-ils entres dans la cite tranquille
et autrefois laborieuse, avec la masse serree de leurs

murs,

Je l'ai retrouve

aligne,

Ie silence s'est fait

1920

-

71, applicable

en

la matiere, dit

qu'il n'y

pas d'infraction, lorsque l'accuse bu Ie prevenu a ete
contraint par une force a laquelle il n'a pu resister'

a

generaux de cette disposition autorisaient
prevenus a excuser leur faute par la peur.
Mais comprenez combien etait paradoxale la defense
d'un prevenu arguant la peur pour se degager de la
faute qu'il a commise en fuyant ses devoirs d'homme
Les termes

les

de guerre.

Representez-vous
venant devant

ses

officier

un

pairs implorer

accuse

de

la clemence,

lachete,
en

don

nant pour toute excuse a sa conduite la peur qui Ie
tenaillait. II semble que si nous entendions pareil aveu,
nous ne

pourrions

nous'

defendre d'un sentiment de

revolte devant tant de honte etalee. II

apparait
sa male
impossible, qu'un
valeur, a pu atteindre au grade d'officier, s'aneantisse
jusqu'a cette supreme decheance. Et de fait, je n'ai
jamais connu d'officier qui osat pareil plaidoyer. Et
s'il en est qui, remontant jusqu'a l'origine de leur fai
homme

comme

blesse,

ont

veritable
rante

connu

source

dans l'examen de leur ceeur, que la
erreur etait dans cette tortu

de leur

maladie, ceux-la

leurs

juges,

suivi

une

Mais Ie

ils

nous

qui, par

se

ne

I'ont

sont tus

point

et, pour

accusee devant

se

dMendre,

ont

autre voie.

soldat,

avec

d'autres arguments, n'a pas

JOURNAL DES TRlBUNAUX

cherche a dissimuler le mal

qui

ouvertement de

«

son aveu.

plement, quand on l'interroge
Et

trop

outre

plus

si la victime avait

comme

14

15

I'avait envoute. II y va
eu
peur" dit-il sim

par ceux-la qui dans la terre humide des tranchees
attendaient la mort que leur apportait Ie canon que

quoi ne dirions-nous pas « denationalise )) et « denatio
nalisation ))? Ces vocables ne sont pas aussi eupho

les motifs de sa faute.

nous

entendions, puis elle etait encore avec tous ses
qui, storques ou revoltes, souffraient pour elle,
et elle etait enfm avec ceux qui, interrogeant leur
conscience, attendaient sa reponse, sans craindre

niques

enfants

cher

J'ai
sur

entendre,

rien

juge

etonne, passant

condamnait
son

un

peu

meurtrier.

Je sais bien

,

qu'il y a eu de vrais malades de la peur,
des prisonniers evades, des blesses revenus dans la
tranchee pour lesquels la clemence des juges accordait
des expertises et la paternelle bonte de certains chefs
leur donnait I'occasion de

se

rendre utiles

sans

d'avoir a-en

rougi

de cet

man
Les embarras du Palais.
On ecrivit autrefois

je vous demande
dignes de beaucoup' de

si ceux-la n'etaient pas aussi

bien maintenant

Mais le temps pressait, il pressait tellement, que les
commissions judiciaires chargees des enquetes exis

desastreuse,

beaucoup

contre toute atteinte a

ce

qui

II

ne no us

appartenait meme plus

de confesser les

lenteu

la bonne volonte et le zele de

lecteurs a

signaler

les

.abus et a collaborer ainsi, dans leur pro pre interet,
retablissement d'une circulation normale.

au

nos

nous

mis

au

ou les articles

sommes

nouvelle, eclairant

un

revenus

monde tres

avec

une

aurore

sorti des

jeune,

N'ayons point peur, et osons regarder en face, avec
le desir de les solutionner, les problemes nes d'hier,
comme ceux qui se sont fortifies dans la guerre. II y va
du bonheur de chacun, puisqu'il y va du bonheur de
patrie, de notre patrie que nous avons appris

notre

a connaitre parce que nous avons communis en elle,
a. l'heure ou ses symboles, par l'outrageante volonte
nos

yeux avides et a

nos cceurs

Resorb8e, concentree, prete a s'elancer vers des
cimes plus celestes, sa vie s'etait alors ramassee dans
les trefonds de
Elle

nos

etres.

vivait, elle nous etait fidelement gardee ; d'abord

recevons

de notre

en

un

at;tonymes

ne

oreilles

latines; Heimathlosat l'est

candidat notaire a
ment de M.

rejette

Ie mot

«

sans-patrie

»

qui

sonnant, et propose « Apatride », Je ferai observer que
c'est Ie meme mot, mais plus euphonique : car apatride
celui

qui

taire it

est

Ypres,

Vendue

profit

au

48

pages.

Maeseyck, M:

(F:),

VERKISSEN

en

commerce

a

Liege,

d'autres

fonctions.
Sont

acceptees les demissions de :
(R.), de ses fonctions de

M. JANSSEN

-

notaire a. la

residence de Tirlemont.

no
-:-

Bruges.

M. GALLEZ

(S.), de

ses

fonctions 'de notaire a la

residence de Jauche.
-

M. BUGHET

(H.),

de

fonctions de notaire a la

ses

residence de Courcelles.
lIs sont autorises a

porter Ie titre honorifique de

leurs fonctions.

du canton de Saint-Josse-ten-Noode.

acceptees les demissions de :
(F.), de ses fonctions de juge sup
pIeant au tribunal de premiere instance de Malines.
M. DE CNYF(J.),de sesfonctions dejuge supple ant
a la justice de paix du canton de Tamise.
Sont

On demande

M. MERTENS

-

bourg),

-

en

rue

de

suite,

chez

Me

Leon

Bergh, notaire a Neufchd.teau (Luxem

-

un

references

2" clerc

au

courant. Bonnes

exigees.

des Minimes , Bruxelles

(Telephone 4712)

,

VIENT DE P ARAITRE

EDMOND PICARD

1845

-

Specialites

-

Fournitures de burea.u

pour Ie Barr.au

Classification theorique rationnelle
des matieres

d'un Code de Droit Civil

de guerre de Boitsfort
<Ehvre de S. M. la Reine.

de l'Institut des

Du canton de

59, Rue Neuve, BRUXELLES

Registres Imprimes

Prix: 1 franc.

-

M. SCHRYNE

rem

-

PAR

Uue brochure in-r2 de

en

Liege, M. GROULARD (E.), docteur en droit
remplacement de M. Deschamps, appele a

en

(C.), notaire a
Ypres,
temporairement
Bruges.
Est acceptee la demission de-M. MESTDAGH (0.),
de ses fonctions de juge suppleant a la justice de paix

Fondee

TEMPELS

(Liege),

-

transferee a

est

PAPETERIE NIAS

PIERRE

(E.),

Liege,

remplacement de M. Leemans, decede.
Heferendaire adjoint au tribunal de
de

transferee a

(H.),

demissionnaire.
-

temporairement

avocat a

en

-

Coen, demissionnaire,

,

LAN'GUE FLAMANDE'

ses

La residence de M. D'HuVETtERE

-

«

LA

de

:

La residence de M. V ANDERMEERSCH

-

«

VIENT DE PARAITRE

:

(P.),

(L.),

placement de
M. Stevenard, appele a d'autres fonctions;
Du canton de Bilsen, M. VAN GROOTLOON (P .),
notaire a Bilsen, en remplacement de M. Opdebeeck,

d'Itegem, M. CALUW,AERT (J.),
Heyst-op-den-Berg, en remplace

Jurisprudence VVI FERDINAND ,LARCIER 26-28,

Librairie Generale de

1919

septembre

M. DUCHATELET

Templeuve,

Du canton de Saint-Nicolas

MACKERS

,

n'a pas de

LOOZE (M.),
Boutte, appele

DE

de M.

en

-

patrie (alpha, privatif).
Sans etre de l'Academie, je risque un neologisms,
et je commence par le defendre. Est-ce, du reste, un
nsologisme? II faudraitvoir Littre, et je ne l'ai pas
sous la main rje suis a Ia campagne, Heimathlos ne veut
pas dire sans-patrie. Los signifie separe de »,« detache
de ». Heimathlos definit la situation de celui qui a ete
detache ou separe de sa patrie; que ce soit par un acte
volontaire (conge de nationalite) ou par une presomp
tion de la loi (sejour prolonge a l'etranger).
Or, nous avons un pre fixe qui traduit l'idee de sepa
ration, de « detachement ». C'est Ie pre fixe de )). Pour-

signifie

M.

Paturages,

remplacement

droit, notaire honoraire a Estaimbourg,
remplacement de M. Pollet, demissionnaire.

Gulleghem, M. VANDERSTI
CHELE (J.), candidat notaire a Gulleghem, en
rempla
cement de M. Desimpel, non acceptant.
La residence de M. DESIMPEL (P.), notaire a War
neton, est temporairement transferee a Courtrai

est mal

en

Du canton de

docteur

A la residence de

-

tage.
Me Claro

A la residence

Mons,

a d'autres fonctions.

Sont nommes notaires

davan

encore

Du canton de

avocat a

sont pas recus,

Ia demission de M. COEN

acceptee

d'Enghien, M. CARLIER (J.), docteur
Petit-Enghien, en remplacement de M. Car

droit a

-

d'Itegem. n est
autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions.
-

d'autres fonctions.

roen, demissionnaire,

fonctions de notaire a Ia residence

guerre»:

rempla

en

Du canton

-

en

-

Ne vaudrait-il pas mieux dire: « Guerre aux voca
bles barbares »? Et Ie mot Heimathlos est barbare a
nos

a

dans Ie personnel judiciaire

confrere, MeHazee,

la note suivante sur les (( Vocables

con

vulsions d'un monde trop vieux.

du tyran, devaient s'effacer a
fervents.

Nous

Hulpe,

naire.

NOMINATIONS IT MUTATIONS

CORRESPONDANCE

a La

Juge suppleant a la justice de paix :
Du canton d'Assche, M. HINSSEN (J.), notaire
Assche, en remplacement de M. Ampe, demission

-

Gette guerre,

victorieux. Nous

recu

Par arretes royaux du 20

service d'inavouees ambitions.

j e l'ai hale de tout ce que j 'ai pu la
hair, et je l'ai detestee, au point qu'il m'a paru supra
mement beau, oubliant toute personnalite et toute
independance, de n'etre plus qu'une infime chose
asservie a la volonte des multitudes qui s'ebranlont,
une goutte d'eau qui suivait Ie courant de la mer.
Mais le destin nous fut favorable, et l'effort a Me

avons

Est

avo cat

-

article portant le titre « Simples
questions », Cet article n'etant pas signe, nous prions
l'auteur de bien vouloir se faire connaitre au Journal,

-

(A.),

Juge suppleant au tribunal 'de premiere instance
de Liege, M. PECQUEUR (R.), avocat a. Liege, en rem
placement de M. de Closset, decede.

Simples questions

ames pour plaider nos defenses, et ces entraves, no us
les devions a cette guerre mauditecresidu ancestral,

:

Substitut du procureur du roi de complement
le tribunal de premiere instance de Tournai,

M. 'Guillery a

de

*

indifference de la

Nous convions done

fonc

ses

(J.), de ses fonctions de greHler adjoint
premiere instance d'Anvers.

M. STEVENART

*

Nous

porter Ie titre honorifique de

cement de M. Deschamps, devenu effectif par l'appel

»

*

judiciaire
grippes par
majorite des collaborateurs
Magistrats, les premiers, donnent Ie

fonctions de juge sup
du canton de Wetteren. II

ses

-

semble

exemple. Comment remonter ce courant jusqu'a
present irresistible? En signalant les scandaleux
exemples de cas particuliers qui finiront bien par attirer
l'attention du ministere de la justice qui semblait
resigne a tout laisser aller.

de revolts

liherte sacree,

d'une

partout

pres'

«

»,

«

fatal

restait de notre

nous

crasse

malgre

est

-

Puisque no us en sommes a suivre un exemple celebre,
rernplacons les+mots barbares par des appellations
bien francaises
deja existantes, mais non par des
termes forges de toutes pieces et peu comprehensibles
pour Ie vulgaire.

la nuisance calamiteuse

la machine

de la Justice. Les

guerre.
En mon cceur, ou vit l'amour de notre profession qui
est faite de tant d'aide, de tant d'appui, de tant de

defense,

et

quelques-uris,
la

d'angles differents, qu'il a paru preferable de 'onti
nuer la rigoureuse
justice de tous les conseils de

l'instinct

sur

paix

Sont nommes

un

«

«

les embarras de Paris. Com

des affaires

L'sxpedition

taient peu, ou pas du tout. L'exemple d'un pardon
efrt ete funeste, et Ie problems se presentait sous tant

connu

sur

pourrait-on

tribunal de

.

la vallee

pour la J�stice que cree l'absence quasi totale de
direction et de regulation .pour sa remise en marche?

pitie,

j 'ai

n'est-il pas

Taphrode

de

de

M. NOLIS

-

pla
ou
platfond », comme l'imprime
un ancien
Traite pratique du noble art de la p€che.
Adrnirez comme ces mots reproduisent bien I'idee
Thalweg, qui veut dire Ie chemin qui suit Ie fond de

eHR0NIQUE JUDlel1\IRE

Et

aveu.

mot

(J),

justice

tions.

au

Quant it Thalweg? Le

a la

est autorise it

«

mathlosat.

rougir.

M. SOINNE

pleant

apatride.» ; ils n'ont pas ce parfum gl'ec
classiques ; rnais ils expriment, a mon avis,
bien I'idee que represents Heimathlos et Hei
que

peu alambique
fond» de la riviere

quer it leur devoir. Mais a cote de cette infime minorite
ceux qui ont avo ue et Ia foule de ceux
auraient

tres

16
-

aux

et merne barbare? Nous avons

restent tous

qui
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ANNONCES
Le Journal msere

60 centimes la

:

specialement

et it forfalt.

ligne

les annonces relatives

au

Il

aux matieres

droit.

sera rendu

judlciaires
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�es n·ibllnnll.X
admllllstra.t!Oh,.
Journal

t

est en

vente dans les bureaux de

I

a

a
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LES ASSEMBLEES GE:'lERALES
JURISPRUDENCE

DE

egalement

en

vente a Bruxelles chez M. Jean

lors, c'est Ie Conseil de l'Ordre qui decide

:

Ref. civ. Brux., 6 janv. 1920. Sequestre de

,

des

Avocats,

apres

que

sous

sequestre, Opposition

it

sequestrc.

DE

CHRONIQUE
PROPOS

NOMINATIONS

ET

degageant

conquis

a

que l'Ordre
de tout contrfile

sa

liberte

en

1830 et

sa

1836, dans la per iode herorque
il faut se reporter pour mesurer

De 1830 a

laquelle

progres accomplis, les assem
une amplitude de
competence particulieremeut elevee, puis
blees de I'Ord re ava.ient

TARDIF.

MUTATIONS

DAiIIS LE PERSONNEL JUDI

ClAIRE.

Les ttssemblees generales
de l'Ordre
appel

a

lecteurs pour q u'ils examinent avec lui
les moyens de restaurer et d'ameliorer
ses

l'Ordre des Avocats,

ebranle,

les institutions, par la crise

comme

tontes

profonde qu'a

commence la guerre, pour assurer ainsi
meilleure adaptation aux necessites de

une

presenteraient
discipline
dMendre partollt ou besoin serait
agressions du pouvoir.

qu'avait

regime,

beIge

parce que les Avocats
daient de la Cour ou du Conseil de

discipline,

aupres duquel
moins, ils

se
sur

commun

ne

depen
justice

ils etaient inscrits. Nean

reunissaient pour deliberer en
des objets interessant leur

pro fession.

Quand, en 1830, la Belgique fut libre, les
Avom1ts brllxcllois refnserent l'application
dn decret de 1810, notamment parce qu'il
leur

berer

defendait de s'assembler ponr deli
sur d'autres objets que les elections

en

1894,

imparfait

que

deliberer

sur

les interets

Entrant a fond dans la

Ie concernent.

revolte,

ils

s'orga

Associationlibre, dont les 15tatnts,
juin 1832, portent, en leur article 20 :

nisent
du 30

qui

et de

en

L'association

se

reunit extraordinaire-

l'annee et

deux assemblees

gt'merales
professiQnnelles eurent

nons

pratiquons.

regles

Pas d'autre remede que de reunir des
generales. Un Batonnier per
un Conseil de discipline soucieux

spicace,

de l'avenir du Barreau, voila des

justesse

Oligarques

se

garanties

d'opportnnite. Que

et

Ie disent? Le saInt du

Barreau est la: Et it

pas d'atten
tout de suite, sinon

ne

s'agit

agir, agir
l'Ordl'e court ala desagregation prochaine.
Agir comment? Au moins nne fois l'an,
fois q ne des circonstances suffi
samment graves commanderaient Ie re
COUl'S a cette mesur:e, Ie Batonnier et Ie
en

chaq ue

Ce

regime subslsta jusqu'au 10 aout 1836 et ne
prit fin a cette date que par Ie fait de l'arrete royal du 5 aout 1836, qui admet la reu

1894.
.Tongh,
Rappelons a ce propos les decisions
prises par les assemblees generales du

de I'Ordre

Barreau de Bruxelles des 30 avril et 7 mai

sur

sur

la

la conuocation du Batonnier

requisition

membres

du

d'un tiers

Conseil

nion des assemblees
sur

de

au

moins des

discipline.

generales

Ia couvocation du Batonnier.

dant, dans la pratique

ou

con stante,

Cepen
depuis

lorsque

des auocats inscrits recleme cette

Reproduisons egalemeut l'article 61 de
l'avant-projet d'arrete royal sur la profes
sion d'avocat adopte ala meme date:

l'assemblJe gene

Le Btdonuier cotiooque
rule de I'Ordre lorsqu'il le

fait

inscrits

des auocats

la demande. Dans

[our

ce

MMes Moreau et De

en

1894.
Ya-t-illieu de

deciderqu'il

y

aura

chaque

II. La demande de surseance

suite d'un

ou

lorsque

le

tableau

au

en

dernier cas, l'ordre
de«

(FIP

aves

d;une ma;liere

iions interessent Ie Barreeu

generale
Voila vingt-cinq

en

...

ont ete votees=-et

ans

nous en sommes

a attendre leur mise
Faisons

appel

dispositions
toujours
pratique.
ces

que

au

en

Batonnier et

actuel pour qu'iis entrent
des realisations : 1° en

Conseil

au

dans la voie

en fin

rendant

compte
chaqne annee, a l'assemblee generale de
j uillet, de la gestion des in terets profes
sionnels

leur

qui

reunissant

ont

ete .confies; 2°

assemblee

une

gt'merale

en

la

sur

question professionnelle la plus importante
qui soit en controverse dans Ie Barreau de
Bruxelles.
Pareil

geste, auquel je

les

amicale

con vie

nettete,
sont
qui
singu
appuis
flechissants depuis que, faisant

ment, leur ralliera assitot, par

sa

tous les. conCOl1rs et

lierement

comme Gribouille, ils ont, de crainte que
l'Avocat soit discute par l'opinion publique,
organise la desertion du devoir de defense

dans Ie cabinet meme du Batonnier.

NYME.
DE

-

MISE EN VENTE

TITRES

QUESTRE.

YABILlTE.

-

-

DES

A

-'

POUVOIR

D'UN

Magasins

II.
DE

lMMEUBLE.

-

SURSEANCI!:

L'ARI\ETE-LUI

DlSCRETlONNAIRE

-

MISE

SEQUESTRE.

IJEMANDE DE

DU

DU

10

Tietz

SOCIETE

-

ALLEMANDS APRES

OPPOSITION A

-ARTICLE 12
_

Min.

DE BIENS ALLE�lANDS.

SEQUESTRE

1.

)).)
ANO

RACHAT

SOUS SE

NON-RECE:
A LA VENTE.

NOVEMBRE

PRESIDENT.

-

1918.
NON

RECEVABILITE.
SOilS

sequestre d'une

societe

etre declaree recevable que s'il etait de
moment ou la societe dont s'agit a ete

pourrait
rnontre qu'au

capitallx soumis au regime de
l'association n'appartenaient pas en maieure partie It
des sujets allemands; toute modification ulterieure,
hors l'intervention des sequestres, est inoperante comme
portant atteinte It l'integrite dll gage de nttat.
mise

sous

seqllestre,

son

de

public.
connexes

.

,

Attendu que Vaxelaire

et consorts, partie Semal,
opposition it nos ordonnances des 29 novem
bre 1918 et 2 septembre 1919 par lesquelles la Societe
Les Grands Magasins Leonard Tietz» a
anonyme
ete placee sous sequestre ; qu'ils se pretendent porteurs
d'actions de cette Societe representant 65 p. c. de son
capital;
&,tt0T>dll 'll1P r.ptt,f' 0I'rlO�it.ion nR nnnrrrrit $trp. .1,,
claree recevable que s'il etait demont;e qu'au moment
ou la Societe dont s'agit a Me mise sous sequestra, les
capitaux soumis au regime de l'association n'apparte
naient pas en majeure partie it des sujets allemands,

modification ulterieure, hoI'S l'intervention des

toute

sequestres, etimt inoperante comme portant atteinte
it l'integrite du gage de l'Etat ;
Attendu que les opposants ne font point cette
preuve; qu'il est constant qu'au moment OU la Societe
anonyme Les Grands Magasins Leonard Tietz a Me
placee sous sequestre, 65 p. c. au moins de son capital
«

)

�

se

trouvaient

en

mains

allemandes; que,

doute, les

sans

opposahts, agis�ant sous leur responsabilite, ont pu
posterieurement acquerir en Allemagne, des consorts
Tietz, les certificats representatifs du capital sequestre
sur lesquels les sequestres n'avaient pu etendre leur
action, si tant es� qu'ils leur reconnaissaient quelque
valeur, mais que, pour que cet achat flit susceptible

produire les efIets qu'ils revendiquaient, il faudrait
que, regulierement autorises it traiter avec l'ennemi
iis pussent se reclamer de l'agrement des sequestre�
de

habilites par nous conformement it l'arrete-Ioi du 10 no
vembre 1918 ; qu'it aucun moment ils ne se sont trouves
et ne se trouvent pas encore aujourd'hui dans ces con

;qu'ils

justifient meme pas de droits certains
qu'ils pretendent tenir des consorts
qu'ils puissent en disposer comme de

ne

les certificats
sorte

en

en

appartenant

;

qu'it

la

verite, ils paraissent

mains les etits certificats, mais

sont connues, il est

certaines

acquisition,

non

moins sur

obligations

.

considerer

qu'it

telles

qu'elles

qu'ils

n'ont pas

strictement

imposees
parfaire

parties;

Attendu qu'il s'ensuit que l'opposition de la partie
Semal doit etre declal"lle non recevable, en tant qu'elle
trait it la mainlevee du

sequestre etabli sur la Societe
Magasins Tietz»; qu'elle ne
l'est pas moins en ce qui concerne la surseance aux
operations de vente auxquelles il a ete procede en suite
de notre ordonnance du 3 novembre 1919 ; qu'il ne peut
a

anonyme

«

Les Grands

de personne de mettre obstacle it l'execution
de decisions que nous prenons dans la plenitude de notre
pouvoir d'appreciation, en conformite du prescrit de

dependre

l'article 12 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, uni
quement guide par l'interet public;

Attendu que les consorts BrunaI'd, partie Max,

et

Martroye, partie Semal, sont de nationa
beIge; qu'ils justifient d'un interet, etant porteurs

les consorts

I. L' opposition It La mise
ne

l'interet

par les vendeurs et dont l'execution devait

janv. 1920.

Les Grands

de

ont fait

l'accord entre

«

plenitude

conformiie du prescrit

les conditions mises it leur

pub!,: l'II. RAQUEZ.
Plaid. : M�les GRIMARD, HANSSENS, SOUDAN, DEJONGH,
MARCHANT, BOTSON, BONNEVIE, DEVEZE, F. �iAYER,
P .-E. JANSON, CORDUANT.
anonyme

ne

obstacle a l'exe

Attendu que les causes introduites sont
echet de les joindre ;

accompli

(Societe

receoable. Il

non

mettre

qu'il

nous

-

en

de vente

operations

suite d'une ordonnance

dans la

prises

d' appreciation,

quement guide pal'

sur

JURISPRUDENCE

BE·NOIDT.

aux

en

iarticle 12 de l'arreu-toi du 10 novembre 1918' uni-

avoir

M.

procede

cution de decisions

pouvoir

Tietz,

:

ete

du President du tribunal est

choses leur

Pres.

a

peut dependre de personne de

ditions

LEON HENNEBICQ.

Ref. civ. Brux., 6

il

auxquelles

«

r-»! "'''.mprpllrlrp

n o

utile.

juge

Il le conuoque egulemenl:
uote du Conseil de I'Ordre

nelle.

nos

Biiionnier

absurdement vetllstes et

assemblees

Palais

au

20

-reunion i �UI.

deplo
rablement moisies ne sont pas rajeunies et
aerees par une participation plus active de
tous ses membres a l'existence profession
ses

Conseil reuniraient l'assemblee generale,
ainsi que Ie demandait Ie rapport de la
commission du Conseil de l'Ordre de

ment

quart

l�

essetnblee getierele

LIne

Ne faut-il pas que cela change? L'Ordre
des Avocats est menace de dissolution si

dre. II faut

prealable

isole

ponr les rMormes
lieu, les 30 avril et 7 mai, sOliligne l'absence
de tout controle veritable dans Ie regime

autorisation

sans

fait

fait Ie Conseil durant

pour elles de

librement

pouvoir oligarchique

et

que, en 1860,
Barbanson detailla tout ce

Le

Batollnier

Conseil de l'Ordre. I1s disent dans la
deliberation du 7 avril 1832 : L'assembhie
est unanimement d'auis que l'Ordre des'
Auocats a incontestablement le droit, qzzi
appartienl it tous les Belges, de s'assembler
au

.

comptes.

que,
Ie Barreau

coutre les

secret, tempere par les elections annuelles.
A l'occasion de celles-ci, nulle reddition

table, nous devons songer,

connaissait ni assemblees, ni conseils de

,

sont investis d'un

Ie

Sons l'ancien

pour

ete reulli que pour pro ceder a la nomina
tion dn Batonnier et dll Conseil, lesqllcls

et dans la voie d'une democratisation veri

Assemqlees de l'Ordre.

masse

en

Helas, depuis 1836, 1'Ordre n'a plus guere

de

d'abord, aux

le

dii

lavie moderne, et une discipline plus ferme.
Parmi les interventions les plus efficaces
tout

y «-t-il lieu de decider que

deore reunir

jJl'tllcijJalt:nlt:lll flviIi' btit. Eczzuniet:
et la discussion de questions de droit public
et prioe,
Et la pratique accompagnait la theorie
puisque, en 1834., a propos d'arretes d'ex
pulsion, une assemblee de ce genre decida a
l'unanimite que les membres du Conseil de

generele od: le Bar
regles profession

assemblee

une

pourra discuier les
nelles? �UI.

quart

se

Le Journal des Tribunaux fait

etinee
reazz

que l'article 21 des statuts de l'Association
libre disait : Les reunions exireorditieires
eurotit

PROFESSION D' A VOCAT

vestiaire des Avocats

au

19

qui precede

la realite des

JUDICIAIKE.

D'l'N ARRET

ce

se

con

Iibrernent.
a

PARIS.

charge

le Batonuier de

manifestation la plus nette et la
plus precieuse fut le droit de s'assembler

LEGISLATION.
LETTRE
A

egard,

tyrannique,

mise

et

voquer.
II ressort de

biens allemands. Societe anonyme. Mise en vente
d'un immeuhle. 1. Rachal de titres it des Allemands

Non-recevabilite. II. llemande de surseance it la vente.
Article 12 de l'arrete-loi du 10 novernbre 1918. Pouvoir discretionnaire du president. Non-recevabilite.

VANDERMEULEN, pr-epose

18

L'OIlDRE.

-

a TOURNAI, a la librairie VASSEUR
!lIONS, a la libratrie ACQUIN ;
DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

17

a cet

-

-

DELllEE et dans to utes les aubettes de Bruxeiles.

SOMMAIRE

judiciairetl

JOlWnql.

-

-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

droit et aux matieres

-

_

-

a

au

a la redaction du

exemplaires parviendront

L� Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
�dmm,stratlOn;
.11. BRUX.ELLES, chez les princlpaux hbralres ;
a la
a
a LIEGE, a la librairie BRIMBOIS;
lihrairie HOSTE;
GA�D,
a
o

son

a. BRUXELLES, chez les pnncipaux libraires ;
12 librairie HOSTE;
a LIEGE. il la librairie BRIMBOIS;
la librairie OACQUlN; a TOURNAI, it la lihrairie VASSEUR'
-

a

de tous les ouvrages relati!s

compte

dont deux

et au notariat.

les

lite

d'actions de la Societe anonyme « Les Grands MaO'asins
Max
Leonard Tietz»; que l'intervention de la
en la cause mue sur ajournement de Vaxelaire et c�n

parti:

sorts

et

l'opposition

des consorts

Martroye, partie

Semal, doivent donc etre relfues, mais que l'interven
tion de la

partie

Max suivra Ie sort de

Vaxelaire it laquelle elle

se

I'opposition

rattache, tandis que l'oppo-

JOURNAL DES TRTBUNAUX
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sition des consorts

ci-avant releves,

qu'elle

a

objet

pour

demande

pour les motifs
denuee de fondement en tant

la levee du

sequestre

Tietz et leur

recevable pout Ie surplus; que
par identite des raisons Ia demande de Willems do it
etre rejetee ; qu'interesses dans une affaire allemande,

tionalits

beIge

lieu

a

ART. 7.

A des

a)
b)

Bn aeronef

-

la centre

s'agit

d'une societe

dites,

s'il

surplus,

monnaie de

en

liquidation,

par les sequestres ;
Attendu qu'il echet egalement de recevoir

et le

operee

les interventions des

cause

celles-ci

de I'interet

justifiant amplement
rej et postule des pretentious

par Ie

consorts, a

a

judication

il

ete pro cede
du 3 novembre

laquelle
precitee

ordonnance

a

fait droit a leur demande

de Vaxelaire et
a

faite l'ad

suite de notre

en

1919; qu'il

tant que relative

en

la

ART. 8,

sera

main

au

hen du

sequestra, mais que celle-ci n'est point recevable
qui concerne la decision a prendre par nous quant
aux resultats de l'adjudication dont s'agit ci-avant,
pareille decision relevant exclusivement de notre appre
en ce

MAURICE

BENOIDT, president
du tribunal de premiere instance seant a Bruxelles,
assiste du greffier LEON TREFOIS, oUI M. Ie Procureur
du roi en son avis, et les sequestres en leurs explica
tions, qui declarent se referer a la justice, joignons
les

introduites

causes

comme

l'article 10

vu

connexes,

de I'arrete-loi du 10 novembre 1918;
Disons Vaxelaire et consorts, partie Semal, non
recevables en leur opposition; les en deboutons ;
Recevant l'intervention des consorts Brunard, partie
les

Max,

deboutcns ;

en

Disons les consorts

Martroye, partie Semal, rece
opposition, mais non forides en icelle
en tant qu'elle a
pour objet la levee du sequestra ; les
declarons non recevables quant au surplus de leur
vables

leur

en

demande ;

Willems, partie Semal,

Disons

en sa

Recevant l'intervention des
y iaisant droit
sequestre etabli

Cox et Desmet,

parties
qu'elle tend au
Societe Anonyme

tant

en

sur

la

Leonard Tietz

", les en

mainLien du
«

Les Grands

deboutons pOUT Ie

Martroye et
depens, sauf
Max, Cox

consorts et

Willems, parties Semal,
resteront a

Desmet, qui

et

consorts, partie Semal,

relatifs a l'intervention des

ceux

doit

le pro

d'immatriculation portees par chacun d'eux, ainsi que
ART. 21.

declarant

un

depart

certificat d'immatri

indiquee a l'annexe A

du

present

En

_

cas

aux

changement

au

celui-ci

sera

faite

matriculation,

sur

et

parties

charge

de

ces

plus

etre

diatement

le

ART. 24.

precedent.

de

I'aeronautique),

du

devra etre faite dans Ie delai de

rendant

droits

plus tard, par

lettre recommandee a la

Si

ART. 26.

jeure,

inscription

route

ainsi

concernant la

ARRETE ROYAL
navigation �erienne (Mon.,

18

dec.).

ARTICLE

PREMIER.

-

circuler librement

vent

royaume et de

complissement

ses

eaux

nationaux peu

Les aeronefs

au-dessus

du territoire du

territoriales

moyennant l'ac

des conditions

prevues

au

present regle

ART. 2.
service de

L'installation et

-

transports aeriens

l'exploitation

sont subordonnees a l'au

oblige

prevu

a l'arti

par suite de force ma
d'atterrir en dehors d'un aero

qui,

dresse

aura

venant de

Toutefois, I aeronef

_

avertir

en

ou

1'etranger

donner avis immediate

etre subordonnee it telles

Ie

seront

garanties qui

jugees

necessaires.

inscrire
micile

son

les

appareils,
proprietaire,

sur

notamment Ie

e� Ie do

nom

mar

DE

NAVIGABILITE

receveur

prendra

les

ART. 14.

-

ET BREVETS

Tout aeronef devra

des contributions

ou

dispositions necessaires pour Ie dedouane
place de l'aeronef et, Ie cas ccheant, des mar

sur

ART. 28.

D'APTITUDE.

Les aeronefs

-

territoire

beIge

etre'pourvu d'un cer
periodique

route normale

les conditions a determiner par notre

a leur

licnce de

des douanes

l'eprendre

chandises que celui -ci transporte.
en

-

uU l'aeronef est hoI'S d'etat de

cas

l'air, Ie
ment

CHAPITRE III

CERTIFICATS

l'atterrissage. Le receveur ou
delegue'visera Ie manifeste de chargement et y indi

Dans Ie

determinee par not: e
sera de
m�me de toutes les

sera

ministre de Ia guerre. II en
exigences auxquelles doivent satisfaire les dites

lieu de

quera l'aerodrome douanier ou 1'aeronef doit se rendre
pour l'accomplissement des formalites de douane; il
assistera au depart de 1'aeronef.

-

du

plus proche du

ne

qui

ne

font

aucune esc ale

aucune

formalite

douaniere. lIs seront

simplement tenus de suivre la
imposee et de se faire reconnaitre par
passage au-des sus des points designes a

l'interieur du pays est libra, moyennant l'autorisation
prevue a 1'article 2. Ces transports sont reserves aux

tifi�at

aeronefs nationaux.

ministre de la guerre.
ART. 15.
Les pilotes, les officiers

cet efIet.

mecaniciens et autres membres du

temporaire en territoire
franchise provisoire des droits d'entree, moyennant

L'organisation
peut

1'objet

faire

de transports aeriens internationaux
d'un monopole.

Ce

monopole sera accorde pour une duree limitee,
apres appel public a la concurrence; il pourra etre
soumis a des conditions particulieres a determiner par

ou

ment re!iu

�ans

navigabilite

etabli et

-

signaux

.

ART. 29.

navigateurs, les
personnel de con

duite d'un aeronef doivent etre pourvus de brevets
d'aptitude ou de licences delivres dans les conditions

-

qui ne font qu'un sejour
beIge, peuvent etre admis en
les

'

notre ministre de la guerre.

ART. lk.

L'installation et eventuellement

-

tation de tout aerodrome devant servir de
tache

ou

l'exploi

etabli

l'assentjment prealable de notre ministre
des finances et ce aux conditions qu'il determinera.
L'assentiment prealable de notre ministre des fi
sans

egalement necessaire pour l'etablissement
d'aerodromes dans Ie rayon de 5 kilometres de la fron

nances sera

tiere.
CHAPITRE
MARQUES

II.

DE L'IMMATRICULATION

_

ET

DES

ET AUTRES INDICATIONS A PORTER PAR LES

AERONEFS.
ART. 5.- Pour etre admis a circuler au-dessus du
territoire du royaume et de ses eaux territoriales, les
aeronefs doiven1; etre immatricules.
II

ne

peut etre fait exception a

pour les aeronefs
du constructeur,
vols d'essai dans

drome de

se

cette

prescription

trouvant et restant

lequel pourra

encore en

que'
main

soumettre ceux-ci a des

rayon de 5 kilometres de 1'aero
Le ministre de la guerre (administra

-

L'immatriculation attributive de la

na-

_

Pour

doit etre muni des

L'ATTERRISSAGE,

entreprendre un voyage,
pieces suivantes :

de la guerre.
Les aerodromes sont divises
ART. 17.
-

gories

en

ART, 30.

en vue

sonnes ou

de

transport
mar�handises, soit pour

ecole d'aviation

ou

de reunions

de per
les besoins d'ime

sportives,

etc.

en

gratuit

exploitation

ART. 31.
ment

des locaux pour

l'usage du service
devront, prealablement a la

de l'aerodrome

comme

aerodrome

notre ministre

sur

_

Les aeronefs

les feux et

se

conformeront

ainsi

signaux,

qu'au

au

regle

Code de circu

-

rendu

obligatoire

suivant des modalites a determiner

par notre ministre de la guerre pour certaines
ries d'aeronefs.
ART. 33.

ville

-

ou une

Aucun aeronef

agglomeration

si

ne
ce

catego

pourra survoler une
n'est a une altitude

suffisante pour lui permettre d'atterrir en dehors de la
ville ou de l'agglomeration si ses moyens de propulsion
venaient a lui faire defaut.
ART. 34.

a)

-

d'appareil, livret

ART. 36.

Sont interdits

Tout exercice

:

acrobatique

execute a

ou eau.

DES LIVRES

_

DE nORD,

de moteur et carnet des

signaux.

Le carnet de route doit etre tenu par
tous les aeronefs et doit contenir les
renseignements
_

ci-apras :
a) Categoric

a

laquelle appartient I'aeronef,

ques de nationalite et d'immatriculation ;

nom

proprietaire,

mar

et

pre
du

nom

constructeur, charge utile de I 'aeronef ;
b) En outre, pour chaque voyage:
10 Les noms, nationalite et domicile du

chacun des membres de
20 Les

lieux, date

I'equipage

et heure de

pilote

et de

;

depart; I'itineraire
compris les atter-

suivi et tous les incidents de route, y

'

rissages.
ART. 37.

Le livret

_

pour les aeronefs

d'appareil n'est obligatoire

employes

au

transport

que
de

en commun

passagers ou de marchandises,
II devra contenir les renseignements

a) Categoris

a

ci-apres :
laquelle appartient I'aeronef, ses

mar

ques, d'immatriculation et de nationalite ; les nom,
prenorns, nationalite et domicile du proprietaire; le

du constructeur et la charge utile de I'aeronef ;
b) Type et numero du moteur, type de I'helice avec
numero, Ie pas et Ie diametre, ainsi que Ie nom du

Ie

tabricant ;

c) Type de l'appareil de T. S. F., monte sur l'ae
ronef;
r1) Tableau donnant au personnel responsable du
fonctionnement et de 1'entretien de 1'aeronef tous les

renseignements utiles pour Ie haubannage ;
e) Renseignements techniques complets et
Ie service anterieur de

sur

epreuves de reception,
de pieces, reparation et
ART. 38.

une

altitude

inferieure a 1,000 metres;
b)' Les exercices acrobatiques au-des sus des villes
et

agglomerations;
c) Les vols qui seraient dangereux pour la securite
publique a cause de la faible altitude et de la proximite
de personnes ou d'habitations;
,

les

detailles

1'aeronei, y compris les
revisions, remplacements

tous travaux du meme genre.

Le livret du moteur n'est obligatoire
que
pour les moteurs installes sur les aeronefs employes au
transport de passagers ou de marchandises. Dans ce cas,
_

livret

special devra exister pour chaque moteur et
toujours celui-ci. II contien<ira les rensei
gnements ci-apres :
a) Type du moteur, numero de serie, nom du con
structeur, puissance, regime normal maximum du
un

accompagner

moteur, date de fabrication et date d'entree

en service;
b) Marque d'jmmatriculation et type des aeronefs
sur lesquels Ie moteur a ete installe ;
c) Renseignements teclmiques complets et detailles

sur

Ie service anterieur du moteur y
compris les epreu
de reception, Ie nombre d'heures de travail deja

faites,

les

revisions, remplacements, reparations

et to us

travaux du meme genre.

ART, 39.

Le camet des

_

signaux

n'est

obligatoire

que pour les aeronefs employes au transport
mun des passagers ou des marchandises.
II doit contenir les

renseignements ci-apres

en com

:

a) Categorie de 1'aeronef, sa marque de nationalite
et d'immatriculation, les nom, prenoms, nationalite et
domicile du

proprietaire ;

b) Lieu, date
tion de tout

c)

Nom

station a
a

ou

de

recep

signal;

ou

qui

et heure de transmission

indication de toute personne ou de toute
signal a ete adresse ou dont un signal

un

et� re,"u.
ART. 40.- Les livres de bord doivent etre conserves

pendant

deux

ans

Ils sont tenus

apres la derniere inscription.
blanc, ni rature, ni enlevement

sans

de

feuillets.
Toutes les entrees seront faites a 1'encre. En
concerne

lation aerienne a etablir par notre ministre de la guerre.
ART. 32.
Le port d'appareil de'T. S. F. pourra etre

,

en commun

Dans tout

payement des droits.
aerodrome, il devra etre re
Ie

des finances.

A. Aerodromes publics etablis par 1'Etat, la province,
une societe beIge ou un particulier beIge

d'un service de

de

douanier, etre soumis a l'agreation de

trois cate

lesquels tous les aBronefs peuvent atterrir ;
B. Aerodromes particuliers etablis par une societe
beIge ou.par un particulier beIge pour ses aeronefs, so it

permis

de la douane. Ces locaux
mise

:

sur

-

serve a titre

la commune,
et

sera

aient ete nationalises par

l'aeronef

a) Certificat d'immatriculation ;
b) Certificat de navigabilite ;
c) Brevets ou licences des pilotes, officiers naviga
teurs, mecaniciens et autres membres du personnel de
conduite;
d) Liste nominale des passagers, s'il s'en trouve a
bord;
e) Connaissements et manifeste de chargement, si
1'aeronef transpofte des marchandises (voir modele
annexes B et C) ;
f) Livres de bord ;
g) Licence speciale de teIegraphie sans fil, si 1'appa
reil est muni d'une installation de l'espece. Les details
relatifs a cet objet seront determines par notre ministre

un

depart.
tion de l'aeronautique) devra etre informe dans les
quarante-huit heures, par lettre recommandee a la
poste, de la date du premier vol d'essai et l'immatricu
lation deviendra obligatoire dans les trois mois a
compter de cette date.'
ART. 6.

ART. 16.

a

1'autorisation de notre ministre de la guerre.
En outre, aucun aerodrome douanier ne pourra etre

DEPART,

A OBSERVER AU

EN COURS DE ROUTE ET A

il

reimporter en exemption de
droits d'entree les aeronefs accomplissant des voyages
a 1'etranger, que ces aeronefs soient belges ou qu'ils
lesquelles

,

port d'at

d'atterrissage sont subordonnees

de terrain

CHAPITRE IV.-DES REGLES

livret

Les aeronefs

conditions a determiner par notre ministre des fmances.
Celui-ci fixera egalement les conditions moyennant

a determiner par notre ministre de la guerre.

sable fin

ART. 35.
Sans prejudice aux dispositions du
titre III du livre Ier du Code de commerce, les aeronefs
doivent avoir a leur bord, d'apras les indications eta
blies ci-dessus, les livres suivants : carnet de route,

yes

sont soumis a

en

_

part d'un

proces-verbal de I atterrissage
qu'eventuellement des degil,ts commis.
et

jet en cours de route, sauf
prealable, de tout objet ou

nom

ou

ment, par la personne responsable de la conduite de
1'appareil, au bureau de douane ou des contributions

de tout

torisation de notre ministre de la guerre.
ART. 3.
L'organisation de transports aeriens a

trouve

se

douanier devra

ques et indications.

ment.

retour,

s'y rendant, qui, par suite de force majeure, se trouve
oblige d atterrir a un endroit autre qu un aerodrome

La nature des marques de nationalite et
d'immatriculation ainsi que des autres indications a

GENERALITES.

-

au

ART. 12.
En cas de perte du certificat d'immatri
culation, la delivrance d'un nouvel exemplaire pourra

ART. 13.

CHAPITRE Ier.

atterrit

qui

de l'aerodrome

Tout aeronef

_

-

27 novembre 1919.

a l'aller ni

la

ou

par lettre recommandee a la poste et a laquelle sera
joint, pour restitution, Ie certificat' d'immatriculation.

-

registre

-

ART. 27.

lation do it etre demandee a notre ministre de la guerre
(administration de l'aeronautique), Ie plus tot possible,

LEGISLATION

en

drome pourra repartir immediatement apres qu'un re
presentant de la police locale aura vise son carnet de

registre d'immatricu-'

au

s'y

ou

cle 20.

au

aeronef est mis hors de service, la

un

son

Tout aeronef

-

a la tenue du

temps.

-

l'etranger

aerodrome est tenu de faire les declarations necessaires

proprietaires qui avaient fait l!l decla
primitive ou de leurs ayants droit en cas de

ART. 11.

peuvent faire escale, ni

ART. 25.

du ou'des

meme

Les aeronefs venant de

peuvent franchir la frontiers qu'aux

entre I'aerodrome douanier et la frontiers.

mois

poste,

de force

seront determines par notre ministre de

qui

le

noms, nationalits et domicile du

le droit de visite des aerodromes,

_

ne

guerre.
Ils ne

change
un

cas

Le

_

pareillement

cas

(administration

l'e.ranger ou s'y rendant
speciale sera toujours subordonnee a celle

documents dont il doit etre muni. Ces autorites auront

certiflcat d'immatricu

effets. Notification a notre ministre de la

survenu

.radiation de

"

sauf

cas, le droit de visiter I 'aeronef et de verifier tous les

prevues a l'article 7 viendraient a
remplies, I'immatriculation cessera imme

ses

CHAPITRE V.

-

deces. Le certificat d'immatriculation devra etre resti

derniers.

ou

majeure excepte, les
aeronefs n 'ayant pas officiellement leur port d'attache
dans un aerodrome prive ou particulier ne peuvent y
atterrir, sans 1'assentiment prealable du proprietaire.
ART. 23.
Au depart et a l'atterrissage de tout
aeronef, les autorites qualifiees auront, dans tous les

proprietaire ; mention de
registre en marge del'acte d'im

delivre contre remise du

sera

en

ou

ART. 22.

ou soit par suite de transmission
de propriete, soit par suite de modifications apportees
a la composition de la societe proprietaire, les condi

tue

de force

de notre ministre des finances.

de

un nouveau

ART. 10. -_ Au

ration

lequel il se fend.
majeure excepts

ou vers

specials de notre ministre de la guerre, le
1'atterrissage d'un aeronef ne pourra se.faire

l'autorisation

de

service de l'appareil par le nouveau proprie
justifications utiles pourront etre exigees

en

quant

nom

cas

dehors d'un aerodrome.

en

taire. Les

guerre

Le

-

speciale

ou

et

un

par ordre de date, sans blancs
ni ratures, les heures de depart ou d'atterrissage de
tout aeronef ainsi que les marques de nationalite et

I'endroit d'ou il vient

dechargement

matiere autre que le lest consistant

tenu; dans tout aerodrome,

sera

Le

e)

autorisation

depart

son

registre cote, indiquant

notre ministre de la guerre (administration de l'aero
nautique), le plus tot possible et en tous cas avant la

ment

II

-

bourgmestre de la
laquelle se tient la reunion

nistration de I 'aerona uti que ) ;

aerodrome douanier.

un

ART. 20.

le territoire de

organisateurs de la reunion,
Ces autorisations doivent etro, avant la
reunion,
communiquecs a notre ministre de la guerre (admi

rendant

s'y

ou

prendre

ou

sur

et des

».

l'etranger

atterrir

obligatoirement

dans

changement du propriotaire,
l'immatriculation conserve ses effets, si les conditions
de nationalite exigees par l'article 7 continuant a etre
rem
plies et pourvu que le changement soit notifle a

ne

aerodromes douaniers

«

les autorisations ecrites du

avec

commune

«

Pour les aeronefs venant de

ART. 9.

au

surplus;
Condamnons Vaxelaire et

comme

arrete.

lation

Un

-

autorisation
au

II ne pourra etre deroge a cette derniere interdiction
que pour les exercices ou vols a executer au-dessus d'un
endroit ou se tient une reunion sportive et seulement

ou

particuliers ou prives.
ou plusieurs
aerodromes publics"
notre ministre de la guerre, apres
ministre des finances, sont designee

Tout aeronef venant de

culation dans la forme

mise

r1) Les vols effectues a une hauteur inferieure a
1,000 metres au-dessus d'un endroit, autre qu'un aero
drome, ou se tient une reunion publique.

sejour dans
approuves

et de

d'atterrissage

doivent etr,e fixes

publics

a determiner par
accord avec notre

simple,

l'immatriculation,

pour

les aerodromes

sur

ART. 19,

comman

commandite

tions de nationalite

l'en deboutons ;

demande;

Magasins

recevable

non

en

rir

nautique).
II est delivre

motifs, Nous,

ces

principal

associes, s'il

collectif', tous les

particulier

un

24

par notre ministre de la guerre.
II en est de meme pour ceux relatifs aux aeronefs qui
sont exceptionnellement contraints ou invites a atter

que les deux tiers au moins des admi
les autres cas sont de nationalite

Pour obtenir

-

les aerodromes

en

prietaire de I'aeronef ou le gerant, si I'aeronef appartient
a une societe ou a plusieurs coproprieraires, est tenu
de se presenter devantle fonotionnaire prepose ala tenue
du registre d'immatriculation et de lui exhiber le titre
de propriete en original, accompagne d'une copie qu'il
certifiera conforme a 1'original.
La copie du titre sera conserves dans les archives de
notre ministre de la guerre (administration de I'aero

ciation;
Par

en nom

d'une societe

nistrateurs, dans
beIge.

qu'elles ont,

la situation que leur

conserver

en

Cox et Desmet,

parties

s'agit
gerant ainsi

leur

ayant

etablis par

prives

usage personnel.
ART. 18.
Les tarifs

23

son

_

et dont to us les

Belgique

en

(administra

en en tier :

A des societas commerciales

.etablissement

C. Aerodromes

ad hoc tenu dans les

etre immatricule

peut

ne

appartient
Belges;

valeur de leurs titres telle que l'etablira la cession

au

registre

que s'il

Belgique

Jes

vront,

Ie

sur

bureaux de notre ministre de la guerre
tion de I'aeronautiquo).

comme non

ditsintervenants, opposants et demandeurs doivent
suivre la fortune de pareille entreprise; qu'ils rece

N° 2787

-

22

Martroye apparait,

comme

,1920

-

Ie carnet de route et Ie carnet des

ce

signaux,

qui
les

entrees pourront etre faites au crayon dans un livre
brouillon, puis devront etre reportees a l'encre dansles
livres

toutes les

vingt-quatre heures.
remplir et signer les premieres
entrees_dans des livres de bord pour autant qu'il s'agisse
d'indications en sa possession.
Les entrees suivantes seront faites et signees par Ie
capitaine, Ie pilote ou la personne preposee ,a cet office.
Une copie du certificat'de navigabilite devra etre
gardee dans la pochette menagee a la fin du livret
d'appareil.
Chaque livre de bord contiendra Ie texte des articles
du present arrete relatifs a la tenue des livres de 1'es
pece.

respectifs

Le constructeur devra

CHAPITRE VI.
ART. 41.

-

-

TRANSPORTS

Sauf autorisation

INTERDITS.

speciale

de notre mi

nistre de la guerre, aucun transport d'explosifs, armes
ou munitions de guerre ne pourra etre fait par aeronef.
ART. 42.
Sauf autorisation speciale de notre mi-
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nistre de la guerre, aucun transport interessant Ie de
partement des chemins de fer, marine, postes: et tele

executee, Ce n'est pas cependant sans qu'un defenseur,
et de marque, ri'ait mis a son service, a I'instruction, a

ne pourra etre fait par aeronef,
Cette autorisation, ainsi que celie de dechargernent
des sacs de depeches en des points determines, seront

la barre,

graphes

subordonnees a celie de notre ministre des

que Me EDOUARD CLUNET ait songs a se faire commettre
d'office, ni qu'on lui' ait fait grief de u'avoir pas eu

ni.stre de la guerre, le transport ou 1'usage d'appareils
photographiques est interdit a bord d'aeronefs,

recours

Sauf autorisation speciale de notre mi
ART. 44.
nistre de la guerre, aucun appareil de T. S. F. ne pourra
etre emporte a bord d'un aeronef,
-

CHAPITRE VII.
ART. 45.

POLICE

-

Tout aeronef

-

en

vol

DE

y est invite

doit, s'il

tout son

avec

chargement

a la

disposition

des autorites

charges de la police et de Ia
surveillance de l'air porteront des marques a determiner
ART. 46.

Les aeronefs

-

par notre ministre de la guerre.
CHAPITRE VIII.

ART. 47.

espece

aucune

ART. 48.

soumis

Les ballons libres

-

pourront transpor

ou

ne

seront pas

21, 24, 25, 26, 27,

33 et 45.
ART. 49.

Les

-

de ballons libres devront

pilotes

avertir, eventuellement par voie telegraphique, notre
ministre de la guerre (administration de I'aeronau
des heures et lieu d'ascension.

tique)

CHAPITRE IX.
ART. 50.
les pays

au-dessus du ter

seront admis a circuler

reciprocite,
ritoire

et de ses eaux territoriales et a y atterrir a

beIge

qu'ils soient porteurs des documents pre;yus
par la legislation du pays d'origine.
lIs devront se conformer aux dispositions du present
arrete autres que celles qui ont trait. a 1'immatricula
tion, aux certificats de navigabilite et brevets d'apti
tude ainsi qu'aux livres de bord, ces objets restant regis
par la legislation du pays d'origine.
Le present arrete entrera en vigueur Ie
ART. 51.
la condition

-

ier

Cour pour
il est vrai,

i920.

janvier

*

A

gravite.

cOtes

ses

dont

GUILLAIN,

I'esprit egale

que nulle commission d'office n'avait
assister ce client.
Me

talent,

designs

MAGNAN,

qui finit au
un sang-froid

facon, pauvre loque humaine qu'on dut porter
I'expiation et qui subit celle-ci, moins assis
qu'ecroule sur un siege. Lui non plus n'avait point eu
lieu de

d'avocat comrnis d'office, mais il avait trouve en
Me DE MOLENES, avocat specialise dans les affaires
financieres,' dont I'honorabilits er la notoriete ne lais
sent rien a

desirer,

un

le

client

son

repit

un

de trente

complement d'information obtenu Ie

meme de l'execution decidee

abo uti a

lui

dont la tenacite et le

avo cat

une

n'ayant point
de peine qu'�l esperait devoir

commutation

la vie.

sauver

-

-

des munitions )), de Charles Humbert, auquel Me MORO
DE GIAFFERI apporta son concours librement et sans
Batonniel'.

au

Non, Ie cas de Me Demange n'est point isole, et si, a
Paris, pour des cas d'espece, qu'il faudrait examiner
a

pour les bien apprecier, la Commission d'offtce
a
pu intervenir, elle n'a jamais ete elevee a la hauteur
d'un principe apportant une limitation a ce qui do it
etre et rester Ie privilege, l'honneur, et aussi la charge,
un

un

*

decembre 1919.

-

ARR�TE

concernant les av�nces
de guerre.

(Mon.

des

sur

Au

de passer pour

risque

ARTICLE UNIQUE.
de 1er de l'arrete
les

sur

avances

-

Le maximum

prevu

royal du 12 juillet 1919

dommages

a l'arti

concernant

de guerre, sollititees par

l'intermediaire des socie,tes cooperatives agreees,
a 70 p.

porte

c.

de la valeur du bien detruit

1914, augmentee,

Ie

cas

echeant, de

au

est

1 er aout

la valeur de

rem

Pour la determination de la valeur de

ploi.

fins de la fixation du montant

aux

remploi,
de l'avance, notre

economiques pourra, sur l'a vis
du conseil superieur des dommages de guerre, etablir
des coefficients par categories <te biens.
ministre des affaires

F. M.

sur

«

la situation des Allemands
nus

))

qui pretendent

!ignes

a

pris

a

vocable

de chasser de notre

ceeur

Ie mot Heimathlos et de Ie

remplacer,

second

en

mon
Cette exclamation, faite a haute voix,
cabinet, alors que j 'assiste de loin a la seance de la
Federation des Avocats, ou se discute la question de la
necessite de commissions d'office, pour certaines c-ate
au moment

au

gories d'accuses, se place exactement
Me Joye signale,qu'au Barreau de Paris, aucune mesure
de ce genre n'a ete prise. J'aurais voulu ajouter quelque
chose a la declaration de Me Bonnevie, que j 'ai eu, en
effet, Ie plaisir d'entrevoir de loin, siegeant aux cotes
de Paris et des membres de notre Conseil

de 1'Ordre, a la seance de rentree de la Conference du
Stage. II a rendu temoignage, qu'a Paris, d'apres les

renseignements pris par lui, aucune mesure restrictive
n'a ete prise de la liberte des membres du Barreau.
C'est exact, et si la langue me demangeait au point
de demander la parole, c'etai! pour ajouter a cela quel
ques precisions. Me Joye a cite Ie cas de Me DEMANGE,
acceptant
Mais

libel'te la defense de M. Caillaux.

en toute

qu'on

croie pas que ce soit 111 un fait isole. II
sous la plume, da.ns la lettre ecrite sur ce

ne

m'est

venu

sujet,

a raison de la

personnalite marquante

de 1'accuse

et de celie aussi du defenseur. Mais combien d'autres

dont

etre

bornerai

je
rappeles,
quelques-uns. II y eut,au cours de la guerre,
une femme, plus ou mains apatride, hollandaise d'ori
gine je crois, transformee en danseuse javanaise et que

exemples pourraient

me

a enumerer

to us connaissaient sous Ie nom de Mata-Hari. C'etait
une

etoile de la

thtiatr·e et dans

danse, tres repandue dans
ceux

qui

voisinent

accusation s'eleva contre elle.

lieu, que A. M. sait
665, il parle des Alle

I'allemand, puisque,
mands qui pretendent etre devenus HeimathlosEN.
Mais je sais beaucoup de gens, qui n'ont point connais
dans

Batonnier

possible,

employe
progreso

allemand. J'observe,

parole!

avec

Ie milieu du

lui. Vne grave

Inculpee d'espionnage

trahison, elle fut deferee a.u Conseil de guerre de
Paris qui, d'ailleurs, ayant apprecie sa culpabilite, 1'a
et de

condamnee a mort et, toute femme qu'elle flit, toute
frele, delicieuse et seduisante qu'elle apparut a tous,

malgre denegations, supplications

et

prieres,

elle fut

sance

Ie

de cette

signe

langue, pour lesquels I'S est, en franl{ais,
du pluriel et qui se demandent si ce·mot etrange

do it rester invariable

ou

s'ecrire HeimathlosES. Je

remarque, en troisieme lieu, que la raison pour laquelle,
dans la note de la meme colonne 665, A. M. prone
I'emploi du mot Heimathlos (avec I'H median pour
cause d'archalsme, celui-ci etant Ie frere de la
linguis
tique), ne me parait pas decisive. Puisqu'il s'agit
d'une modification de l'etat d'un Allemand, dit-il,
n'est-il pas naturel de designer ce changement d'etat
))
par Ie mot Heimathlos que la langue allemande a
«

))
))

))

cree a cette fm?

Si

j comprends bien, ce
phenomene d'absence de

Une femme

insepa

Mrs. Ada

tiennent les destinees hurnaines et

quoi

quel

prestige

un

ne sera

donc que

lorsque

du travail intense et du gros effort qui avaient
1'inspirateur et l'organisateur de la jurispru

dence de guerre (Sequestres, etc.), Ie President Monier
parti en heaute, Qui sait s'il n'en eilt pas ete de
meme, dans quelque vingt ans, s'il eut pu durer jus

A propos d'un arret tardif

fortune, dont il ne desesperait pas,
Ne voyons-nous pas, au
advenu.
peut-etre
Pantheon de la Guerre, dans l'attitude douloureuse

Nous

fut

Le retour de

que-la,

lui

d'un MOIse

glorieuse,
mettre le pied

auquel

.

seul

a

Simples questions.
Jurisprudence souvent varie,
Bien fol, qui s'y fie.

de

manque

la Terre Promise, le condamne a

sur

Parlement

ce

moment, rentre

son

justice

honneur

propos de
de Cornelius Herz

II

plus

reprendie

memoire ensuite

les sceaux, sans que
ait souffert, et Ie Chancelier Charles de

un

«

general,

Loin de

gar de des
1650, les

arret tardif» de la Cour de

matiere de

en

par la

-

paraissent tres discutables
nous -prions la

nous

questIOns que
d'e!ucider

cedent

«

))

«

1,

je

la voulais

et les autres. Parmi

commemorative due

chaque cote de la plaque
de Raymond "Persin, avocat

au

talent

ou

II.

Ie

(1) Voici quelques precisions qui aideront les historiens de
meme ponr les coritemporains ils penvent etre utiles :
«

On

annonce

la mort de M. Ferdinand Monier. Il etait ne Ie

1859, a Sartes (Vosges);

il debuta dans Ill, magistra
substitut a Remiremont, puis a Saint-Mihiel; il fut
procureur de Ill, Republique a Toul et a Apt, puis substitut du
procureur general 11 Douai et a Dijon; directeur du cabinet du

jnillet

ture

comme

garde

en 1898, il fut bientot nomme vice-president
Seine; il fut ensuite nomme conseiller ala
Paris, puis conseiller d'Etat et directeur des

des Sceaux

du Tribunal de la

Cour d'appel de
affaires civiles et du sceau au ministere de la justice en 1906.
L'annee suivante, il etait nomme procureur de la Republique a
Paris, puis en 1911 president du Tribunal civil de la Seine, et
enfin premier president a la Cour d'appel de Paris, a la mort
de M. Ie senateur Forichon.

On n'a pas oublie qu'i! cessa de remplir cette haute fonc
au momeut OU eclaterent les affaires Bolo et Humbert.
Mais depuis, M. Monier avait beneficie de la loi d'amnistie et
avait lite niinstalle dans son grade dans la Legion d'honneur
»

»

M.

Monier,

une veuve

et

sa

fonction.

dont Ie fils est mort

une

fille.

au champ d'honneur, laisse

donc statuer
.

vertu de

pour demander a ceux
ce

jundique relevee par Ie
qu'aucun d'eux n'indique

et la souverainete de nos

parties

legalite

non

la

regularite

de la

de la decision deferee. Ils

re
ne

ne

peuvent
que dans l'interet des parties. Des lors, en

quel

fondes

texte sont-ils

sur

des moyens

souleves d'office?

La matiere est civile

loyers d'immeubles,
pation allemande.

:

contestation

courus

et echus

L'article 9 de l'arrete du 15

reglement organique
((

de la

mars

en

matiere de

pendant l'occu

1815 contenant Ie

procedure

en

cassation,

est

:
ne pourra connaitre dans l'interet des
des
chefs indiques dans la requete intro
que

La Cour

parties,
ductive.

))

(Traite pratique des pourvois en cassa
est categorique :
matiere civile, un moyen, pour pouvoir etre

SCHEYVEN
no

En

300),

Cour, doit avoir ete signaIe dans la
requete introductive, avec l'indication des textes
violes; tout autre moyen, interessat-il meme 1'orclre
public au premier chef, serait non recevable. »
Vne annotation de la Belgique judiciaire, co
lonne 1303, renvoie a quelques arrets de Ill, Cour de
cassation : celui du 4 novembre �861 (B. J., 1862,
col. 211) est rendu en matiere penale ; celui du 31 mars
1913 (Pas., I, p 166) en matiere de milice. Se-ul celui
du 11 juin 1914 (Pas., I, p. 317) statue en matier�
civile, mais, de meme que celui du 31 mars 1913, il
prononce sur un moyen invoque par Ie pourvoi.
D'autre part, la premiere chambre de la Cour n'a
pas les memes attributions, ni les memes pouvoirs que
..

la seconde.

Comment les arrets du 16 octobre ont-ils donc pu
rompre avec une loi aussi nettement formulee, une

aussi

doctrine

ses

douze

leton,

qui atta

qu'un alexandrin marche

sur

categoriquement

affirmee?

pieds, d.e vouloir bien, dans Ie uo 2784, col. 4, du feuil
vers du deuxieme quatrain, retablir ainsi Ie

troisieme

texte:
...

»

(2) Je profite de ,l'occasion
chent quelque importance a

et

prononcent pas dans l'interet de la loi .et

tion

et dans l'honorariat de

cassation,

accueilli par la

l'avenir;
23

en

mais la

quete,

((

Paysage est simple: une plaine d'Attique.
Un humble cenotap'he, une femme debout
Invoquant les heros suivant la mode antique;
Des !lrbres eplores pour encadrer Ie tout.

pro

principes

d'abord, n'est-il pas etrange qu'aucun

Ces al'rets visent

-

tion,

Le

d(}

relate la situation

l'interet des

qu'exige

mieux finir

:

ils nj:l

rappelee ci-dessus,

d'aucune confusion

lois nationales.

sculpteur,
plaque emouvante, dont on ne pouvait, tout en ecou
tant les paroles eloquentes, detacher son regard ni
eloigner sa pensee, de cette plaque qui a inspire des
vers (2) sur lesquels je demande a rester, ne pouvant

de cette

pour permettre la demonstration
a. notre sens, que si ces arrets

les

formel

et

journal

colonnes de belle

en ses

avisee, aussi reflechie que celle d'un avocat a la Cour
de cassation, plus penetre que beaucoup de tout ce

consacrer

ces.

ils soulevent certaines
redaction du

Ces indications, outre

de cette emouvante rentree de la Confe

combat,

:

moyens invoques par Ie pourvoi?
qu'elles sont d'usage, si pas
de regle, presentent un interet majeur dans une matiere
qui donne _lieu a._ tant d'appJ:ecia:tlOus divergentes·, alors
surtout qu'elles emanent d'une personnalite aussi

Ie

que

derniers, que
de grande;; figures: Betolaud, du Buit, Devin, Ployer,
Labori, que Ie chef de l'Ordre a si magnifiquement fait
revivre. Et tout de meme, malgre tout, les heros de la
journee ont ete encore ces confreres, pour la plupart
obscurs, dont les noms sont graves sur Ie bronze de
au

Tout
ne

demandeul'

Stage ou, en presence de confreres eminents,
parmi lesquels la Belgique en avait envoye beaucoup,
Ie Batonnier Mennesson a cloture la periode de guerre,
degage les enseignements qu'elle compor!_e, salue les
morts

laisser elucider

cependant

-

d'eux

du

rence

..

«

entiere,

tout

ou

independance ; filt-ce
pubhque, necessaire

*

sans

no

plus d'honneur

mais actuellement que la legalite a repris son empire
telle est du moins, la vente conventlOnnelle,
ils

*

terminer

Cour

-

en

peine.(1).

se

du 30

Belgique judiciaire

que
tel autre! Nous convenons volontlers que tous trOIS
eussent ete excellents, comme (( moyens de guerre));

toire seule lui reste pour examiner et, s'il y a lieu,
reviser son cas.:., si elle en a Ie loisir et si elle en prend

Et voila que cette lettre doit
j'aie dit un mot du sujet auquel

loyers.

vembre, n'eut pas fait a la

sceaux en

*

cassation,

de l'arrete du gouver

sujet

au

nous

reproduits

JOur,

mier pas. Le

la

...

de contester que, rendu quatre ans
cet
arret, ainsi que deux autres du meme
tot,

plus

d'un

sa

d'

s'agit

neur

de

qui jouit aujourd'hui

de

risques

aux

du Journal des Tribunaux du

temoignage

», au

date du 16 octobre,

en

plus impopulaires
prestige si legiti
mement incomparable, artisan glorieux de la victoire,
organisateur meritant de la paix et demain, peut-etre,
chef de 1'Etat ! Dans Ie milieu meme de la magistra
ture, Ferdinand Monier pouvait trouver motifs d'espe
rance. Le Chancelier de l'Hopital ne s'est-il pas vu
France et

fois,

cette

2 novembre 1919.

des

un

-

decries et les

et

creer Ie trouble et le desordre dans les affaires des

citoyens

au

n'est pas inter

plus extraor
celui qui fut un

qu'a

temps

au

hommes les

avec

((

cas, est-il renversement

dinaire des choses
-

Et si la

francais?

dans

venue

en

de rechef,

Ainsi

l'exil que fut Paul Deroulede, et son compagnon de
lutte, Marcel Habert, condamne et exile .comme "lui,

u'est-il pas,

reeu l'article suivant

avons

serait

mais

nationalite s'appli
Allemand que l'on 'c!evra recourir a ce mot.
-

en

d'inaugurer l'accession des femmes
dans la Judicature anglaise, en presidant Ie tribunal
de police de sa circonscription.

fait de lui

toute

lequel servira lorsque Ie phenomene s'appliquera
ce qui arrive
a un non-Allemand? Voici, par exem
pie, je suppose, une Argentine epousant un Franl{ais
La loi argentine lui dira : Puisque tu epouses un Fran
"ais, tu cesses de m'appartenir)); et la loi fran\iaise :
Tu ne deviens pas necessairement Fran\iaise parce
que tu epouses un de mes nationaux. Que sera cette
femme? Sans patrie, Apatride? Pour design�r Ie meme
phenomene, il faudra donc des vocables differents selon
qu'il s'agira ou non d'Allemands?
Derniere remarque enfin. On se sert d' Heimathlos,
mot allemand, parce qu'il s'agit d'Allemands. Mais
pourquoi, s'agissant d'Allemands, utiliseI' Ie mot Hei
mdthlosat que je vois employe encorE; aux dernieres
lignes de I'etude de F. M., et qui ne correspond nulle
ment a la formation germanique des mots derives.
Non, disOllS Apolides (comme les Italiens), Apa
trides, comme je Ie propose de Ie faire, ou meme Sans
Patrie », si vous y tenez, mais que les juristes renoncent
au vocable allemand vraiment in
desirable, et d'ailleurs

magistrat.

Summers, mairesse de Stalybridge,
vient

Angleterre,

art

que de savoir disparaitre au moment voulu ! En 1916,
voire debut de 1917, alors que l'illu�inait encore le

Et

))

et des rancceurs et amertumes

privees

rables de la decheance,

))

e

quera a

ces

leurs

par Ie

J'observe que, si dans son etude, A. M. explique
qu'il serait naturel d'employer ce mot allemand, il

a la colo nne

du

si

par lui dans Ie titre de son article.
Bien que sans-patrie ai de graves
inconvenients, il vaut tout de meme millux que Ie mot
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suffi pour le faire brutalement tomber
hauteurs et fmir obscurement, au milieu des dou

langage

Apatride.

n'est pas
C'est un

Je demande la

etre deve

sans-patrie,

heros aimee des dieux!

a

juridiques.

attention. Le mot que j e viens de souligner dans Ie titre
dit assez pourquoi a ceux qui savent que Ie signataire
ces

parte,

Legion d'honneur. C'Mait un pre
temps, pe.ut-etre, eilt fait Ie reste. Mais,
par une decision, brutale et. rapide, comme celles par
lesquelles lui-meme a cloture tant de Referes, la mort
a ordonne son expulsion definitive de la scene I L'His

la demallde

pa.r application de l'article 21 de la
loi allemande du 1 er juin 1870)), a attire toute mon

de

grand, plus grand que l'etoquence

reves, jamais, les plus am�itieux,

bay_ard, je

grand interet juridique, 1'etude de
la mise sous sequestre des biens ennemis et

))

silence est

encourent l'observation

son

))

vos

Vous n'avez mieux

Commalldeur de la

En dehors de

ce

y sont silencieux.

raissait moins sombre pour Ie Premier President Mchu.
La loi d'amnistie avait replace a son cou la cravate de

encore!

26-27.)

Mais
Dans

parole,

*

ROYAL

dommages

Maitres de la

1'Aubespine,
1630, ne gouta-t-il pas, de 1633 a
rigueurs d'un emprisonnement au Chateau
d'Angouleme, qui fut suivi de la reprise, par lui, de sa
charge et de tous ses honneurs I Deja, l'horizon appa

*

23

La-bas, dans tous les champs de la Terre de France.
Inconnus, ignores et perdus sous les cieux,

lesse comblee d'honneurs. La rencontre fortuite d'un

temps

ils sont legion
Et, pour citer un dernier exemple
n 'est-ce pas encore Ie cas de l'homme « des canons et

recourir

Patrie».

«

CH. CLARO.

et

pour

courage
que furent par ailleurs ses lourdes respon
sabilites, revelerent du moins un caractsre, un tempera
ment. Et PIERRE LENOIR, qui fmit au merne lieu, mais
au

la pierre:

lui-meme, aime de beaucoup.redoute de tous, bourreau
de travail, chef energique et autoritaire, promis, sem
blait-il, a la plus haute destinee judiciaire et a une vieil

A

et

et

un

Ie

homme d'heureux avant

un

qu'ait fmi le cours de son existence C'est le vieil Hero
dote qui, sentencieusement, dit cela quelque part. De
son temps deja c'etait peut-etre un lieu commun, C'en
est un, en tout cas, aujourd'hui et,cependant,cela s'im
pose a I'esprit, a propos de la mort du Premier Presi
dent Monier, il y a peu d'annees encore Chef de la jus
tice parisienne, en pleine force, vigueur et confiance en

de

figurait,

un

de l'avocat.

*

*

d'extremo

cas

peut qualifier

ne

Bolo-Pacha

ancien Batonnier, Me BOURDILLON, com
mis d'office. Mais il ri'etait pas seul, Un autre defenseur

matin

etrangers immatricules dans
Belgique a conclu un traite de

lesquels la

avec

I'interieur,
politique qui goilte aujourd'hui,

par force, Ie repos et Ie loisir dans la delicisuse ville
qu'est Saint-Sebastien, a comparu devant la Haute

cinq jours,

ETRANGERS.

Les aerouefs

-

.

notre ex-rninistre de

devouement valurent a

DES AERONEFS

-

*

...

d'autre

captifs

des articles

prescriptions

aux

ne

de marchandises,

Les ballons libres

-

sur

sur

femme est en grand deuil. Elle ne pleure pas.
L' ceil tourne oers le ciel, elle medite et prie,
Pour tous ceu.x dont les os sont disperses la-bas

...

Nul

qui, quelles

'

CAPTIFS.

ET

ter

de s'exercer

DUVAL, que defendit
poteau de Vincenne, avec

BALLONS LIBRES

.Iln. seul mot est eerit

*

-

Et

DES

-

de l'ar

anus

La

*

il Y en a toujours- aient
que de mauvaises langues
pretendu que Ie charme de Mata-Hari n'avait pas

etait lit, Me

quali flees.

pour les veritahles

encore

82

chalsme,

a ce moyen de se couvrir »,
Je dernande que l'on ne cherche pas de rapproche
ment entre 1'exemple precedent et Ie suivant, encore

M. MALVY. Cet homme

lui sont donnes soit de la terre, so it
par des signaux qui
de l'air, par des agents de I'autorite a ce qualifies, atter
rir sur I'aerodrome le plus proche. II devra s'y tenir

bien recent

«

neglige

L'AIR.
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Conseil de guerre, devant le Conseil de

au

chemins de fer, marine, postes et telegraphes.
Sauf autorisation specials de notre mi
ART. 43.
-

No 2787

-

revision et

jusque dans la salon de M.le President de la
Repuhlique, pour le recours en grace, les ressources de
son eloquence et de sa science
juridique. Je ne sac he pas

toujours

'1920

-

Le ruban bleu d'azur

jete negligemment

Le -prote a du se dire que, l'azur etant
inutile. Il ne l'est pas pour Ie rythme.

...

bleu, cet adjectif-etait

JOURNAL DES TRlBUNAUX
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soit

que de maiutenir et de sanctionner, par I'uniformits
de la jurisprudence, I'units de la legislation issue de la

l'article 17 de la loi du 4 aout 1832,
l'ordre judiciaire,

souverainete nationale.»

rsgles
relatives au fonctionnement regulier et a la composi
tion legale des juridictions destinees a assurer l'appli
cation de cette legislation (celle issue de la souverainete
nationale») rappelle avec tant d'a-propos I'arret de

-

Cour

un tribunal
qui puisse statuer valablement en
dehors des attributions que la legislation beIge lui
confsre, ou reconnaitre quelque juridiction a un siege

legalement constitus a cet effet? Et lorsque la
regulatrice releve pareil ecart, ri'incombe-t-il pas
au ministers
public de requerir cassation, dans I'inte
ret de la loi, d'un jugement entache d'un exces de
pouvoir aussi manifeste?
Le jugement defere ernane d'une juridiction natio
nale, Iegalement, regulierement constitueo. 11 est
deflnitif et a pro nonce en degre d'appel. La Cour ne
constate pas qu'il serait passible d'appel; son arret
porte, in terminis, que hi decision attaquee ernane
d'un tribunal de premiere instance, statuant sur I'ap
pel d'un jugement rendu par un tribunal d'arbitrage
comprenant, en vertu d'un arrete du pouvoir occupant,
deux assesseurs du juge de paix, auxquels l'autorits
legitime du pays n'a pas delegue Ie droit de juger.
Est-il done legal que le tribunal de premiere instance
decide que cette sentence sortira ses effets, et qu'il
non

au

protestation

sa

«

Belgique judiciaire, 1919,

soi, LAURENT le precise
du droit, contre la maxime

que l'on attache a
; reconnaitre a

I'autorite du

un

ce

fait

repose

droit, c'est detruire

jugement pouvait-il attribuer force obligatoire a
dispositions d'ordre reglementairo dont la Cour de

la Ie

n'y

la base de l'ordre

fois a

:

et

ne

ni arret ni

jugement gui

Ie

loin de lui donner I'autorite du droit...

un justiciable un
pouvoir occupant, emportant empietement
sur la souverainete nationale, ne commet-il pas le
plus
intolerable des exces de pouvoirs?
Si le pourvoi n'invoquait pas en bonne et due forme
Ie moyen souleve d'office par la Cour, pourquoi celle-ci
n 'a-t-elle done pas ete requise de casser, dans I'interet
de la loi, une decision qui heurte aussi violemment Ie

droit,

il doit

disparaitre,

Assez dire que Ia maxime
regie juridique que dans des

et il faut

decide

Enfm,

Par

soit commune, pour ne pas dire
cible ou presque invincible.
L'avis du Conseil

institutions?

leurs limite la

faire

universelle,

et invin

d'Etat, du 2 juillet 1807, en

porte,

en ces

termes

d'ail

a

Pas., 1915-1916, p. 375
1919, col. 354.)
Finalement, y a-toil it

:

de tout temps et dans toutes les legislations,
l'erreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir,

tribunaux, maintenir

({

la diversite

...

dans les actes et meme dans les

telle est la mission de toute Cour

jurisprudence,
(Voy. SCHEYYEN, loco cit., no 34.)
Elle casse les arrets et jugements qui contiennent
quel'1ue contravention expresse a la loi, ou qui sont
rendus sur des procedures dans lesqueUes les formes,

des irre

jugements,
gularites que les parties n'avaient pu ni prevenir ni
empecher.»
Irregularites? Un empietement sur 1a souverainete
nationale! Ce vice organique, cette nul1ite radicale,

de cassation.»

.

«

Jurisprudence

VVI FERDINAND

et

se

l'annotateur

et Journ. des

Ie dissimuler

de

:

placement

(V.),

de

son

:

:

d'instruction

de

Courtrai,

en

remplacement

M.

DE

du tribunal de

premiere instance
(G.), juge it ce tribunal,
Lagae, appele it d'autres fonc

HEMPTINNE

de M.

Juge de paix du canton d'Audenarde, iVI. D'HOL
(E.), avocat-avoue pres Ie tribunal de premiere
instance d'Audenarde, en remplacement de M. D'hont,
-

LANDER

ces

suiv.,

en rem

tions.

ont fait

decede.
Greffiers

adjoints :
d'appel de Gand, M. PHILIPPO (G.),
greffier adjoint au tribunal de premiere instance de
Gand, en remplacement de M. Van Grave, demission
-

expressions d'une erreur commune, alors notamment
que I'appreciation des juges du premier degre s'est
trouvee couverte, autorisee et propagee par la plus
haute autorite judiciaire de Belgique, la Cour de cas
sation, en son arret du 20 mai, sans parler des conclu
sions du Procureur general pres la dite cour? (Voy.

tion que l'erreur porte sur un fait et non sur un droit,
de competence, ou sur I'etendue de pouvoirs, et qu'elle

M. BUCHET

Courcelles,

du 11 octobre 1919

Vice-president

-

sont-elles pas serieusement motivees, reflechies,
raisonnees? Et ne serait-ce pas Ia chose du monde la
pius deconcertante de les considerer seulement comme

invoquee ne constitue une
cas speciaux et it la condi

remplace

demissionnaire.

ne

»

en

d'appel de Gand, M. POLL
pres Ie tribunal de premiere
instance d'Audenarde, en remplacement de M. De Bie,

juges
paix qui
jugements ou arrets qui

sanctionne

:

Conseiller it la Cour

-

sentences, I'arret de la
Cour de cassation du 20 mai 1916, toutes ces decisions
ou

arr'ete royal

Sont nommes

du dit arrete, les

ont conflrme

A la residence de

-

candidat-notaire it Courcelles,
pere, demissionnaire.

pareille decision de notre Cour supreme,
presomption it pretendre que c'est par
arrete a ete applique par tant d'autorites
si souvent execute par les parties, pro
de

1910

Jauche, M. GALLEZ (C.), docteur

droit et candidat-notaire it Jauche,
ment de son pere, demissionnaire.

(J.), juge

les sentences des

application

bien

I'attaquer,

que cet

septembre
:

en

judiciaires, et
prietaires et locataires?

sont-ce pas les faits

arrete du

a-toil pas

erreur

sens

cassation n'aurait pas a connaitre?
Le tribunal beIge qui impose a

Librairie Generale de

a encore

A defaut de

sur une er

que l'on donne par
Error communis jus facit. (C'est Ie fait

cependant

[udicratr-e

Tirlemont, M. JANSSENS (E.),
Tirlemont, en rem placement de son

it

A la residence de

-

droit international.

fait, quelque universel qu'il soit,

moral. Tel est

1'adage

lorsqu'il

ABONNE?

pere, demissionnaire.

garanties qui leur sont
et la jurisprudence?

reglernent annexe it la Ive Convention
Haye de 1907, et ce qu'imposait par suite, aux
justiciables et aux juges, la loi beIge des 25 mai8 aofrt 1910, independamment meme des regles du

droit, dit-on,
qui
qui
gouvernent le monde?) Non, ce ne sont pas les faits
qui gouvernent Ie monde, c'est le droit, c'est lajustice;
et quand un fait, ffrt-il universel, est en opposition avec

Ce

prevenant

seraient donc de nature it

de toutes les

.

devient

pouvoir judiciaire,

candidat-notairs

de La

«

reur

VIEIL

A la residence de

-

l'article 43 du

des

rappeler

premiere

les sentences

sur

que I'arrete du gouverneur general des 10 feYrier27 mars 1915 excede Ie cadre de ce que lui permettait

puissance du droit».
principes aussi eleves :
Le droit est l'expression de la verite eternelle,
Comment l'erreur pourrait-elle jamais etre assimilee
ftc la verite? 11 n'y a rien de plus funeste que I'autorite
n est bon de

depouillees

d'appe1

Sont nommes notaires

assurees par la loi, la doctrine
D'autre part, l'erreur, OU est-elle donc? En defl

en

au nom

ordre

en

j uri dictions arbitrales,

etre

semble donner a l'erreur la

qui

defere est entache de nullite absolue?

de la

juri

statuant

Par arretes royaux du 20

prevenir?

Et les decisions definitivos du tribunal de

nitive,il n'y

adage,

it

d'impossible

-et

des

par

»

la loi par les Cours et
l'unite vraie de la legislation en

mune

entre toutes que de voir maintenir l'oeuvre

Ce que vaut cet

dans Ie personnel

pour consequences que l'erreur, qu'elles ten
daient si puissamment it eviter, ne flit taxee de com

instance,

de la

d'autres

encore

que peut entrainer « Ie revirement de jurisprudence
de la Cour supreme», n'est-ce pas chose troublante

des

a

NOMINATIONS BY MUTATIONS

invoquees?

Comment! Tant de hautes raisons n'auraient pas

colonne 1308?

«

Constituer Ie centre du

UN

sation elle-meme, et toutes les considerations tour it
tour

invoque par l'annotateur

ajoute :
Qu'en procsdant dans ces conditions comme juge
d'appel, le tribunal de premiere instance a rendu une
sentence qui, pas plus que celle qui lui etait deferee, ne
presents pas le caract ere d'un acte emanant d'une
juridiction instituee par la loi nationale.
Aurait-il pu relever plus nettement que Ie jugement

«

.

dictions arbitrales du gouverneur general allemand,
sous Ie couvert de l'adage : Error communis jus facit,

L'arret

respecter

Irregularites que les parties n'avaient pu ni prevenir
empecher !
Est-il possible de meconnaitre it ce point, et les so
Iennelles protestations de nos batonniers et de nos
Conseils de discipline, et les jugements et arrsts, et
les tergiversations et titonnements de la Cour de cas

pas invoquer ou laisser discuter? Pourquoi?
IV.-S'il echet de no us preoccuper des consequences

.

nos

Si la Redaction du Journal des Tribunaux

preoccupations que de chercher reponse it toutes ces
questions, ne trouverait-elle ccpendant a propos de
publier celles-ci, afin de permettre it l'un ou 1'autre de
ses lecteurs de calmer la
curiosite, point assez defe
rente peut-etre d'

ni

aurait-il, par hasard, a appliquer, en l'espece,
quelque autre principe que Ie ministers public n'entend

a celle-ci Ie maintien de I'executoire?

meme de

principe meme de I'autorite de nos juge
qu'une irregularito ! En quels temps

serait

ne

vivons-nous?

de

Y

»

principe

organique

la Cour.

«

des

ou

annihilant le

ments,

32

.

Cour

assure

a peine de nullite,
voie Ie fond du proces a la
tribunal qui doit en connaitre », ports
ren

Elle est tenue de veiller a l'observation des

«

gique

31

substantielIes, soit prescrites

ont ete violees ; elie

Bel

en

NG 2787
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III.
L'arret du 16 octobre, reproduit par Ie Jour
nal des Tribunaux du 2 novembre, est fonde sur cette
consideration-ci : « La Cour de cassation n'est chargee

Certes; mais est-il

1920

-

A la Cour

naire.

On demande

de

Bergh, notaire a

suite,

bourg), un 2· clerc
references exigees.

Trib.,

chez

N eufchdteau
au

Me

Leon

(Luxem

courant. Bonnes

la these sug

judiciai1'e

A VENDRE belle maison convenant par

n'aboutirait-elle pas, fatalement, it assurer it tous nos
magistrats qui ont admis Ie caractere obligato ire de

ticulierement pour avocat, avoue,huissier,

1'arr&1e du gouverneur

80,000

geree par

rite,

en

...

illustrations'

LAROIER,

la

Belgique

allemand, de passer

it 130

rue

poste

de l'erreur commune!

26-28,

rue

des

des

Minimes,
francs.

pas affichee, fa!,lade 7 m.
Ecrire : 622, chaussee

-

de Waterloo, Ixelles.

Bruxel1es

Minimes,

(Telephone 4712)

VIENT DE PARAITRE

DERNIERES PUBLICATIONS

-PAPETERIE NIAS

En vente a la librairie rJve Ferdinand LI\RCIER
26-28,

des

rue

Fondee

Mlnimes, BRUXELLES

59,

Rue

en

LA

1845

Neuve, BRQXELLES

LANGU-E FLAMANDE
PAR

TEMPELS

PIERRE
en droit: Traite juridique et pratique des conseils
(Loi organique du 15 mai 1910). Gr. in-SO de xII-437 p.

CAPART, M., docteu�
de prud'hommes

fro

Registres

-

Imprimes

-

Fournitures de 'bureau
Une brochure in-12 de
"

20.

Specialites

DE LIMELETTE, JEAN, avocat pres Ia Cour d'appel de Liege: La
nouvelle loi sur les societes anonymes, so� application pratique et jour

naliere. In-4° de 130 pages

FETTWEIS, A.,

Le

avo cat :

.

.

.

trafic

penal. Etude. In-8° de 21 pages
GILSON,

.

.

avec

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.fr.

.

statuts des societes

Vendue

.

.

.

_

.

.

.

_

.

fr.
:

1.-

fr.

HANSSENS, EUG., Bitonnier de l'Ordre des

gique. Avec,
139 pages

preface,

en
.

.

.

.

.

.

sous

avo cats

.

.

.

.

cedulaires

.

.

.

.

.

.

.

.

.

fr.

pratique de la Cour

avocat it la Cour

d'assises

:

1.

d'appel

de Bruxelles

Traiti

Va�e-mecum de la defense; 2.

Code de

fro

10.

revenu

Avocat ala Cour

d'appel

Membre de la Chambre des

Presse

6.-

:

Ie

impots
impot com
global, expliquee et
et

un

PAUL WAUWERMANS

Bel

In-SO de

provincial.
.

sur

revenus

commentee par

2.-

en

les

sur

plementaire

it

copier de

entierement

SASSERATH, SIMON,

Aveugles de guerre de Boitsfort

Loi du 29 octobre 1919 etablissant des

it la Cour de

allemande

l'occupation

Une nouvelle lettre d'un
.

de l'Institut des

L'IMPOT SUR LES REVENUS

anonymes. Grand in-8° de VIIIfr. 15.-

mandes. In-SO de 53 pages

cassation: Le pouvoir ligislatif

profit

Les modi

it la Cour

avo cat

au

6.-

d'appel de Gand. De la nullite mdi
juridiques accomplis en Belgique par les autorites alle-

cale des actes

Prix: 1 franc.

-

<Envre de S. M. la Reine.

•....................

HALLET, LEON,

pages.

l'ennemi et l'article 115 du Code

.

FERDINAND, avo cat it Ii Cour d'appel de Bruxelles

fications aux
380pages

48

pour Ie Barr.au

fer

en

forge,

no

de BruxeHes.

representants.

cabinet
500

r

Un volume in-SO de 172 pages.

Prix

-

6 francs.

la Cour d' assises; 3. Formulaire annoti des questions. In-12 de 408 pages.

VAN BLADEL, GEORGES, avocat,

dommages de guerre d'Anvers
ration des dommages de guerre.
Tome Ier.
resultant des
Tome II.

-

:

Commentaire des lois

Loi du 10 mai 1919

faits de la guerre. In-8°
-

du tribunal des

vice-president

Loi du 10 juin 1919

sur

la

reparation

de 298 pages.
sur

les

.

.

reparations

de

belges
des
.

.

repa

fr.

8.-

protection

de

l'enfance

RUE DES

MINUtES,

Belgique.

snr

BRUXELLES

Quel

en

est Ie

les Benefices de Gnerre

Qui doit Ie payer?
montant?-Quand faut-il

Ie

payer?

Formalites.
MEMOIRES

-

CONCLUSIONS

fr. 5.-

en

L'lmpOt

Renseignements divers.

aux

VELGE, H., avocat, secretaire general du Departement de l'Enfance
du Comite National: La

26-28,

dommages

d accorder

victimes civiles de la guerre. In-8° de 166 pages

IMPRIMERIE vve F� LARCIER

Son

Par r. DBSBUBB
Specialite

de Travaux illumes et de

Catalogues,

commerce

Avocal d la Gaur

d'appel de Bruxelles.

Pri:J:-courants

-

passe.

Son avenir. In-8° de 190 pages

.......•

.fr.

12.50

Brochures, Factures, Enveloppes,

etc.

Un volume in-8° de

144

pages.

-

Prix: 6 francs.
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BIBLIOGRAPHIE

JURISPRUDENCE

NNE MEN T S

A B-O
I:!IiLGIQUE, Un

ADMINISTRATION

ETRANGER (Union postale) : Un an, 28 frallcI,
Six mois, 10 francs.
HOLLANDS et LUXEMBOURG: 20 francs.
Le numero 40 centimes.

an, 18 n-ancs.

-

DEBATS JUDICIAIRES

FAITS ET

NOTARIAT

--

-

A

.

LIBRAIRIE

LA

-

FERDINAND

Ve

LARCIER

.

Toute

Passe

de numeros doit

recla�ation
delai il

ce

ne

parvenir dans

nous

pourra y �tre donne

suite

Je mOIS de ta

28-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLE8

publication.
de leur prix.

que. centre paiement

To",

ce

qui

concerne

la rtdaction et Ie service du Journal dolt etr e envoy6
A cette adresse,

ANNONCES

60 centimes lao

:

Le Journal insere specialement les

et

L� Journal des
admUllslratwn;.
a
a Ia
-

relatives

annonces
au

et a forfa1t.

Ugne
au

droit,

11

matteres

aux

dont deux

notariat,

vente dans

Tribunnux est en

La hausse des salaires et des matteres

a MONS, a la lihralrie DACQUlN;
II TOURNAI, II la Iibrairie VASSEUR
DELlIEE et dans loutes les aubettes de Bruxelles.

egalement

en

oblige a porter Ie prix de l'abonnement annuel
a 22 francs pour la Belgique. Cette majoration s'est
tmposee, par la force des onoses, a tous les recueils.
nous

JURISPRUDENr.E

:

J.P. Schaerbeek (1 ercanton), 15 nov. 1919.
Bail. Loyers de guerre. Convention entre bailleur et
preneur. Clauses contraires aux lois. Droit pour cha
cune des parties de faire reviser l'accord. Conditions
et limites.
LE CINQUANTENAIRE PROFESSIONNEL DE Me A. BRAUN.

CHRONIQUE

JUDlCIAmE.

NOMINATIONS

MUTATIONS

ET

DANS

LE

PERSONNf£L

JUDI

ClAIRE.

sont des

produits

et

plat-pays
produisit un

une

excellente,

bonhomie
en

aux

on

s'adres

pour tout ce
fonctions supe

leur

langue

certaine parce que le latin est demeure la
langue savante. C'est ce que j'appellerais

se

aajourdhui,

poser

dans

question.

pour

Elle continue

et dans les memes

I'sdministration

courante,

*

effort considerable.

cellent de

mise
y est definitivement
de
noter
inutile
que,
pas

point.
en 'Flandre, des
populations wallonne et
au

Ie XIIe siecle, les
flamande y etaient melees dans les villes,
les chateaux et les couvents, a tel point

qu'on

a

chancelleries

des

quand les
publiques et

scribes

pu soutenir que

abandonnerent

Ie

latin

la

pour

pnvees

langue
franc;ais

vulgaire, ils se tournerent vel'S Ie
plut6t que vel'S Ie flamand. II est

meme

curieux de constater que cette francisation
parait plus accentuee en Flandre qu'en

portions flamandes de
la principaute de Liege.
Qu'il me soit permis de presenter une
explication de cette anomalie apparente,
sur laquelle notre auteur n'insiste peut

Brabant

etre pas

ou

dans les

assez

avec

que dans les
de foire» des archives
1249

a

compte

1291,

sept

que

ou

toutes les autres etant

pOUl'quoi?
Le

La

commerce

sept mille

d'Ypres,
huit
en

geographie
suit Ie

lettres

«

all ant de
n'

Desmarez

M.

en

ait

flamand,

'en

cours

ment bornee

surgit la difference essentielle entre
deux
les
genies, dont l'un, nettement Iati
nise, a la fois generalisateur et individua
liste, se deverse en un large fleuve d'hu
manisme franco-italien, et I'autre, qui, de
meure
local, s'exprime en realisme fla
lci

mand.
La rebellion contre Marie de

OU

les

communiers

avec

leur

aussi,

marchan

de la

bourgeoisie flamande, commerc;ante

et de

De la

editeur,

rue

Veydt,

70.

-

pas de

*
*

*

pourrait dessiner plus profondement
l'aspect juridique de cette contestation
qui, a l'heure presente, est posee presque
dans les memes termes qu'a I'epoque de
On

La

Bourgogne.

difference entre Ie

genie flamand,

genie wallon, indivi
generalisateur, eclate dans Ie

local,

dualiste et

et Ie

domaine du Droit.

«

Le nombre des

cou

etait d'autant

plus
Defacqz,
grand dans une province, que Ie regime
municipal y etait plus developpe, que les
villes y etaient plus puissantes et Ie prin
cipe de centralite moins energique. N'est
tumes, ecrit

dans la
pas dans Ie Brabant et surtout
Flandre que les coutumes s'etaient muIce

(1) Bruxelles, Oscar Lamberty,
Prix: 12 francs.

veulent

fond, Ia resistance du realisme flamand
contre la Renaissance latine.

realiste et

eux

ne

Bourgogne,

l'Etat moderne, qui est Ie progres cepen
dant, et s'insurgent notamment contre ce
qui n' est pas leur patois local, exprime, au

des fleuves et

marchands sont,

langue.

Belges, elle demeure etroite
a son village et a son clocheI'.

Le Maire de

Marie de

l'antiquite

dise et leur

puissantes individualites comme
Jean Le Bel, Froissart, Chastelain, Jean

franc;ais. Mais
l'explique.

produits franc;ais d'amont viennent se
negocier en aval, ou la terre est flamande
comme Ie parler, dans des marches ou les
descenaus d'amont

flamande, Mais a la difference de la
Iitterature d'expression francaise, ou etin
ment

nous

Ies

courtiers 'et

Le

d'abondance. II est

significatif

de

de Bouillon, les comics
N amur et de Looz. »

J. P. Schaerbeek

15

Hainaut, de

Sieg,

M. DESCAMPS.

:

domaine a

Quel

(Mme
BAIL.

DE

*
*

*

menace

notre unite? N'est-ce pas,

sous

reaction

plus large et plus ener
meme dualisme qui jeta dans une
impuissante, au Xye siecle, Ie

realisme

flamand

au

sw'

travers du

l'apparence

d'un

au

etudes

grossit

de la

metiers

des

des

et

formidablement les chances

du realisme, du naturalisme, de tout

ce

romantisme continu, souffle de

qui,
germanisation, exprime
en un

la localisation de

part, les exces de cette
son machinisme, de son

la culture. D'autre

specialisation,

de

mercantilisme, developpe

en

reaction hu

et individualiste tout ce qui;
peuples latins, est fonction natu
relle de leur temperament.
Nous avons en Belgique, l'heur et Ie
malheur d'etre places au confluent de ces
deux courants antinomiques ;··malheur, si

manitaire

chez les

nous n'avons pas la force d'en dominer
les remous, bonheur immense et superio
rite

si,

local et

tout

en

maintenant

flamingant

son

au

realisme

originalite

et

sa

profondeur, no]J.s pouvons Ie doubler de la
culture generalisatrice de la pensee latine
et franc;aise.Celle-ci au dela des curiosites de
terroir, fait grandir les individualites qui
appartiennent et fl-Ieur pays et au monde
entier.

Yerhaeren,

voila des

Picard,

originalites

grands

des

de loca

par-dessus tout,

Humains.

Tel est, selon moi,
ce

Maeterlinck,

matinees

lisme flamand certes, mais
de

PARTIES

CONDITIONS

-

ET

l'angle

repute»

non avenue une

des clauses

de vision de

probleme angoissant. Pour Ie degager
irritations mesquines qui. I'enveni

ment, il suffit de Ie regal' del' de haut.
LEON HENNEBICQ,

cocontractant.

l'exploit de citation:
qu'il est constant aux
1919, il intervint entre parties
Vu

Attendu

se

Dans la culture humaine, il y a, aussi,
un double courant. D'une part, Ia specia
croissante

L'ACCORD.

DES

{aire reviser tout accord contraire aux lois
loyers de guerre oppaniens aussi bien au bail

gements pris par le

cosmo

principe wilsonien
des
peuples.
disposition

lisation

CHACUNE

d'une convention intervenue eture bailleur et preneur,

ne

relevent partout. La guerre imperialiste
de 1914 aboutit a la creation de multiples
libre

CONTRAIRES

CLAUSES

meme si cette clause constitue la condition des enga

xxe,

politisme croissant, les nationalismes

nationalites et

POUR

CONVENTION ENTRE

-

-

anterieurement Ii la promulqaiio» de celle-ci.

sont pas seulement des siecles d'interna

tionalisme. Sous

les

II est donc possible de

irre

cours

et le debut du

siecle,

Reiske.)

leur qu' au preneur,
Les clauses et stipulations que ces dispositions reputeni
contraires it la loi sont celles avenues entre parties

.

sistible de la Renaissance latine?
Le XIXe

c.

PRENEUR.

REVISER

FAIRE

MMas P�TRE

Le droit de

forme a la fois
le

Toussaint

DROIT

-

:

LADEUSE.

LIMITES.

Qu'y a-t-il au fond de l'ardente contro
verse qui s'attise en querelles intestines
et

ET

LOIS.

AUX

Plaid.

-

LOYERS DE GUERRE.

-

BAILLEUR

(pr canton),

1919.

nov.

c.

gique,

*

pays
II n'est

JURISPRUDENCE

avait

qu'il n'y
qu'une
coutume generale pour la province, dans les
pays de Liege et de Stavelot, les duche» de
Luxembourg, de Limbourg, de Gueldre et

nos communes.

*

notre

36-

ainsi dire,

commune, pour

avait la sienme, tandis

une

probleme change d'aspect un peu
plus tard, a I'epoque bourguignonne. Les
dues laisserent pleine liberte au flamand,
et tous deux se de
comme au francais,
velopperent. L'immense production des
chambres de rhetorique est particuliere

de

tipliees? Chaque

\e

question des langues a son aspect
juridique. Cette verite transparait it tra
vers les trois cent quatre-vingt-huit pages
de l' Essai sur la question des langues dans
l' H istoire de Belgique (1), par notre con
frere Jacques des Cressonnieres, ouvrage
de haute conscience, aussi clair que probe,
anime d'un souffle d'equite et de concorde,
linguistique

vestiaire des Avocats au Pala1s

explorer pour un de nos
se font,_
jeunes jurisconsultes qui serait epris a la
fois des floraisons juridiques de notre sol,
tant6t en flarnand, tantOt en francais, et,
et de la recherche des lois generales aux
dans ces siecles lointains, il est difficile de
obeit la psychologie des peuples?
francais une superiorite quelles
marquer pour

termes,

La

L'histoire

au

35

.

g�ns
qui est local. Quant aux
rieures de la vie publique, elles

a

linguistiques

du

des villes. Leur reunion

le stade local de la

Realisme et Humanisme

flamin

bilinguisme qui, dans l'administration,
s'exereait sans, heurts et sans passions.
sait

HUMANISM'll LINGUISTIQUES.

ET

non

Avec

SOMMAIRE
REALIS�!E

prepose

vente a. Bl'uxelles chez M. Jean VANDERMEULEN,

tendances

Les

parler francais,
gantes

-

-

34

premieres

matie��s jucllclau-..

-

33

abonnes,

droit et au'!.

-

_

-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

nos

au

II la redaction du JQIWfIIII,

exemplairel parvlendront

L� Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
�dmlOlstra_liOn;. .a. BRUXELLES, chez les principaux Iibralres t
il LIEGE, il la librairie BRDlBOIS;
� GAND, 3 13 "braIr.le HOSTE;

les bureaux de son

.n. llnUXELLES, chez les prinelpaux Iibraires';

a LIEGE, (l la librairie HRmRoIs'
librairle HOSTE;
GANn,
II JlWi'iS, iJ. la libr:tirie I)ACQUIN; a TOURNAI, il la lihrairie VASSEUR.
DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles,

.avis a

compte de tous les ouvrages relati!s

..ra rendu

jUdicia ire.

.

la

laquelle

def'endeurs

debats que, le 15 juin
une convention par

demanderesse recevait

de

une somme

et

acceptait

des

1,000 francs pour solde de

compte des loyers arrieres jusqu'au

1er

juillet 1919,

qu'il occupait rue- de Robiano, 68, it
Schaerbeek; qu'il fut alors formellement declare
qu'elle se contentait de cette somme de 1,000 francs
pour les loyers arrieres, it la condition que Ie defendeur
de la maison

occupee par lui, et dont Ie bail
expire depuis Ie 1er avril 1917, pour Ie 1er sep
tembre 1919 ali plus tard, et qu'il payat les taxes
communales, etc., etant repete que, si Ie defendeur ne
remplissait pas les dites conditions, elle reprendrait
tous ses droits sur les loyers arrieres ;

lui rendit la maison

etait

Attendu que, par Ie versement de la somme de
1,000 francs dont il est question ci-dessus, Ie defendeur
a accepte les conditions imposees dans la convention
prerappelee ;
Attendu qu'il fit cependant connaitre a Ia deman

deresse, Ie 27 aoilt, par lettre recommandee a la 'poste,
entendait beneficier de la loi du 25 aout 1919 et
continuer I'occupation de I'immeuble ;

qu'il

Attendu que la
entre

de

parties

ses

presente

action tend it faire declarer

rupture de l'accord

que cette

droits; qu'elle

defendeur Ie

transactionnel intervenu

rend it la demanderesse Ie libre exercice
est donc

paiement

fondee it reclamer

du solde des

loyers qu'il

au

lui

de 1,752 fro 50 it
elle n'avait renonce qu'en consideration du

devait, c'est-a-dire d'une

laquelle
depart de

somme

locataire avant Ie 1er

septembre 1919,
deparJ lui donnait de louer
un loyer superieur, ce qui lui
la maison 11 un
permettrait de recuperer en trois ans la somme aban
et de la

son

possibilite

que
tiers it

ce

donnee;
Attendu que Ie defendeur ne meconnait pas que les
loyers de la maison litigieuse, pour Ie terme 1914 au

juin 1919,se sont eleves a 4,220 fro 16; que sur cette
somme il a paye a valoir 1,476 fro 66; qu'il restait donc
devoir sur Ie loyer plein 2,752 fro 50; qu'il a conclu
I'accord vante et verse, Ie 15 juin 1919, une somme de
1,000 francs pour solde des loyers, les demandeurs
faisant l'abandon du reste, ou 1752 fro 50, mais pre
30

ne pas devoir la dite somme reclamee nonobstant
ar
continue son occupation apres Ie 1 septembre
ait
qu'il
1919 et manifeste sa volonte de la maintenir jusqu'en

tend

1912 ;

JOURNAL DES TRTBUNAUX

des 2,752 fro 50
francs pour solde

pour
objet principal, quittance
de loyers de guerre rnoyennant 1,000
et l'exoneration du surplus, ou 1,752 fr. 50;
Qu'en tous cas il aurait droit a exoneration pour le
surplus, conformement a la loi du 30 avril 1919, et
son

subsidiaire, il y
qu'enfm,
aurait lieu de lui accorder des facilites de paiement;
tout

moins

au

Attendu que les articles 17 de la Joi du 30 avril 1919
et 8 de celIe du 25 aofrt de la meme annee ne reputent
que les clauses et stipulations contraires
des dites lois et ne decretent pas la
nullite des contrats qui les contiennent ; qu'il y a done
non avenues

a

une

disposition

lieu de rechercher

quel

est l'effet de

lois

ces

sur

la

con

vention du 15 juin1919 ;
Attendu qu'il y a prealablement a remarquer que
le droit de faire reviser tout accord contraire a l'une
de

ces

lois

aussi bien

appartient

neur, le bailleur

de

ressources

la date de

bailleur

au

pouvant soutenir que,

l'action,

a

cembre 1919, a 81/2 heures du soil', a son
foyer, ou ils furent accueillis par M. et
Mme ALEXANDRE BRAUN, entoures de

leurs enfants et
M.

de

la famille

de

ALEXANDRE

pour le feliciter au nom de l'Ordre.
Lorsque le cercle se fut forme auteur

du
au

des collaborateurs et

nom

parole

mont dans

autre

une

lution. Vous

les

de

anniversaire, point

attachement,

rare
essor

et que notre affection

vou

depart

nouveau

ce

d'un

vous

pour

voir jamais finir.
Fete du souvenir et fete du

drait

il entre seule

phase de sa brillante revo
permis de nous grouper
votres, pour celebreI', dans

l'intimiM de notre mutuel

professiollnel

:

avez

nous

avec

YOUS,

couche

point

vous

termi

Dieu

carriere,

nee. Son astre n'est

chez

Passelecq.

d'appel de Bruxelles.
merci, n'est point

Barreau

au

ceeur.

voulussiez fermer les yeux

vous

et que je fisse silence, vous verriez les annees que
vous avez laissees derriere vous jonchant la route,

la loi du 25 aout

comme un

bail

se

moissonneur pre sse les gerbes mures,
une it une et venir s'assembler en

redresser

cette

lui dans la convention du 15

cercle de benediction autour de

heux Ie 1 er

cinquantenaire, de meme que Ie patriarche
biblique vit autrefois en songe les gerbes frater
nelles se lever dans Ie champ fauche et venir incli
ner symboliquement leurs epis devant la sienne.

contracte

juin, d'abandonnel' les
septembre, puisque cet engagement a ete
anterieurement a la loi qui regie la proro

de baux ;
Que la clause de contrat du 15 juin relative au depart
du defendeur Ie 1 er septembre doit done etre n\putee

gation

non

principe, que les demandeurs
avaient de leur cote Ie droit de pretendre a la revision
de la convention en tant qu'elle acceptait pour solde
2,752 fr. 50 de loyers restant encore dus, la somme de
1,000 francs parce qu'ils sont en etat de prouver que
Attendu, quant

ressources

de

s'acquitter

au

du defendeur auraient pu lui permettre
pendant la guerre des dits loyers ou sont

suffisantes actuellement pour les payer; ils ne peuvent
cependant etre admis a s'en prevaloir parce que
l'accord s�r ce paiement eteignant completement la
creance est intervenu

vigueur de la'loi
des loyers ;
versement de

a l'entree

posterieurement

du 30 avril

1919,

sur

en

l'exoneration

1,000

imposee

francs

et

repetee,

serait considere

ne

que Ie

comme

du

surplus de la creance
des loyers,ne peut faire ob�tacle a l'application stricte
des dispositions legales, lesquellcs regissent to utes les
clauses et stipulations des conventions, quelles que
soient celles-ci et les reserves qU'elles contiennent, du
moment que les derogations qui y sont apportees ne
blessent pas l'ordre public ou des interets proteges
remise

complete

par lui ;
Par

motifs, Nous, juge de

p�.x, iejetant toutes
fillS et conclusions autres, contraires ou plus amples,
ces

dlsons Ie demandeur

non

fonde

deboutons, Ie condamnons

aux

en

son

dans la personne du Batonnier de

l'Ordre, unis a.

votre famille selon Ie sang, pour

offrir

vous

jours, l'hommage

vos

Cinquantenaire professionnel

Une

manifestation

BRAUN, ancien Batonnier de l'Ordre des
Avocats pres la Cour d'appel de Bruxelles,

s'accomplir
profession.

vu

A

cette

LECQ et

cinquantieme

etonnez pas de

vous

Me LEON

proposerent
et stagiaires

aux

de

ce

DU

Bus

anciens

DE

annee

PASSE

W ARNAFFE

collaborateurs

Maitre illustre et venere

du Barreau bruxellois de lui donner

ensem

temoignage de leur affection et
de leur gratitude, dans une manifesta
tion analogue a celle qu'avait organisee,

ble

en

du XXVe

Ie

second

d'entre

anniversaire

eux,

professionnel

lors
de

Me BRAUN.

proposition fut accueillie avec
empressement et il fut decide d'offrir par
souscription, au jubilaire, son portrait
peint par Ie pastelliste LUCIEN WOLLES.
Me BRAUN accepta, de son cote, de se pre
Cette

_

teI' a la realisation de

ce

dessein,

venera

mais

ex-

preparation

des

causes

de Ia defense des

civiles et commerciales et

prevenus,

car rameaux

:

et fleu

de la

et

fils, et c'est la mere de ceux-ci

avec vos

au

seuil de votre

en

audience

spirituelle qui

les relie il

reQus, ensemble,
qui
et introduits, ensemble,

les

a

foyer,
aupres de

vouS.

A la chaine

d'autres

anneaux

que

ceux

ne

manque
que la mort a brises.

obligations professionnelles ou
l'eloignement laissent en nos rangs sont combles
par la pensee, qui n'est pas serve de la distance.
Les vides que les

Les absents m'ont

prie de

presents

de

avec nous

maitre, tous
aiment

ceux

vous

physionomie d'avocat en action it
la barre, il m'etait permis d'emprun,ter Ie langage
d'un metier d'art, je dirais volontiers que vous etes
Ie diamantaire et Ie joaillier de la plaidoirie ; car
nul plus que vous n'excelle a. tailler la pierre brute
de l'argument a. I'audience meme, sous I'ceil emer
veille du juge, it sertir un fait decisif dans les
griffes d'or d'une raison de doctrine, a. faire scin
une

it

aimez et qui

vous

autour de

libre

donner

Ie dire: ils sont

vous

vouS.

expression,

en

leur

sentiments d'admiration, de fieI'M et de

aux

parole

place eminente, pal'
par votre infatigable

une

et

Vous avez eM, pendant la guerre, l'un des plus
eloquents parmi les defenseurs des patriotes
belges traduits 'devant les tribunaux militaires

allemands.
Votre vie

digniM

privee

est

un

modele d'honneur, de

et de travail. Vous n'avez cesse

d'inspirer

l'amour du bien et du beau. Vous

vous

realise, dans

une

personnification inoubliable,

de l'orateur

la devise

antique

superieur

dans l'art de bien dire.

Avocat, votre

nom

trations de la barre

:

en

Ceux

qui

font l'honneur de

me

leur nom, l'ont

directe

jours

du reel

sans

Entre

pliquent et s'exfolient COmme d'eUes-memes,
developpant un a un leurs replis comme des peta
Ies. Vous n'imposez jamais d'efforts a l'esprit de
I'auditeur. Vous ne frayez jamais un chemin sans
Ie parsemer en meme temps de fleurs. Votre
objectif est moins d'imposer Ia conviction de Ia
veriM par la majesM exMrieure de son edifice que
de persuader du plaisir qu'on aurait a franchlr
seulement Ie seuil du temple ou vous en celebrez
La ou d'autres demontrent, vO\JS

Vous, maitre,

plus jeune.
Le temps

vous

comme

jusqu'ou peut

etre

poussee,

me

laisser

hauts

parler

su�

eux

fonctionnaires, ho=es

magistrats,
politiques, dignitaires du clerge, membres de
l'Ordre, et juristes de professions diverses, appor
memes:

elegance

et

ardeur, votre faculM d'enthousiasme,
inepuisees. Vous futes toujours entoure d'une
nombreuse jeunesse : c'est que les jeunes gens

est loisible a tous

vivent.

eu

mieux

ment vivant de

vos

par leurs merites

engendree

piLl'

efforts et ils sont

eux-memes,

varies, la preuve de la vertu

l'emulation de

vos

succes.

d'envier,

a leurs ames alMrees est

mer

Rien

qui

sympathle.
perpetuel renouvellement d'imagi
nation et de projets. Vous portez en tous Ies
donlaines de la pensee ce besoin extraordinaire
de creation intellectuelle qui est im des traits
_

saillants de toute votre carriere.

Et, peut-etre, Ie secret de tous
l'orateur de la barre que
rendre

an""Iyse, danlt cette aptitude

obligations realisatrices de Ia vie profession
nelle; mais il a fini par jaillir un jour, comme une
aux

trop longtemps contenue, sous Ie coup sou
nos malheurs publics, et Ie jet s'en est
epanche, alors, en un emouvant recueil de poemes
source

dain de

ou l'exaltation de la Patrie

opprimee s'allie

plus nobles expansions
paternel.

l'amour

Ah! laissez-moi

de

son

de

vos

precederent : Ie dernier venu, celui qui est
plus loin, Ie plus tardivement et Ie plus
demuni a. la profession; celui que, pour cela peut
du

jamin

voulu accueillir

avez

vous

des douze

freres,

d'occasions et de

temps

et

qui

que

comme

aura

ses

Ie Ben

helas! moins

aines pour

vous

faire honneur de votre sollicitude.
Je

me

souviens,

comme

de

ce

strophes
pere

et de

Le monde etait

rempli

du

Il repose

en

tes

qui

Du Jourdain Ii I'

Yser,

Ont serre,

fmcas des batailles
son premier cri;

bras, Ie fruit de tes entrailles,

H eureuse me1'e a

ces

de la naissance

jour

Ie nouveau-ne sourit.

par milliers, d'autres meres
toi, leur fils ent1'e les bras,

comme

pour lu-i le Ciel de leurs

prieres,

les entendit pas.

ne

meres, ehacune avait, dans

sa

demence,

reve le

espoir,
plus cher
En ce fragile objet de son orgueil immense,
En cet lUre petri de la chair de sa chair.
son

son

Chacune avait veille des nuits

Des jours pleins de soueis
Et I' heure etait venue
On admirait
Pol

deja

pleines

sur

ou, gagne

d' alarmes,

l'enfant
par

ses

grandissanl;

cha.nnes,

Ie bel adolescent.

orgueil! Espoi1' fol! Effroyables chimeres!
souf/ert, aime, tremble!

Avoir tant endure,
Avoir beree

matin, du jour

ou

vous m'accueillites, de vos questions tout de suite
affectueuses, de votre poignee de main encoura

et

et

fils:

Place tout

Ie

etre,

citoyen, d'epoux

Le jour ou ton enfant jeta

De

aux

conjugal

exprimee.

humble

qui

de

detacher quelques

en

mon

venu

a.

_

images, des
idees, des illusions, vraie faculM poetique qui est
au trefonds de votre nature. De ce poete vivant
en vous,
vous aviez toujours du comprimer Ie
genie, pour reserver Ia primauM de votre effort

Mais le Ciel inclement

Ah! maitre Braun, c'est Ie dernier

derniere

en

extraordinaire

l'incantation du monde inMrieur des

Imp-orttmant

venu

ces prestiges de
je m'essayais tantot a

sensibles, faut-il Ie chercher,

voulais

nombreux collaborateurs qui a, aujourd'hui, Ie
privilege immerite de se faire I'interprete de ceux

inta

en

tort de

patron.

restee

toujOUl'S

ils

offriez

soit d'avance assure de votre

ne

Vous etes

ne

du

vous

que

qui

neuf, d'original, d'inedit dans Ie do
arts, des lettres, de la po'itique, du droit,

eu

qu'apporter, pour ma part,
Mmoignage du devouement

et

dont

de

maine des

laisser aller a. l'entreprendre. Je

et fidele

genereuses

rissable.

veille de votre talent d'avocat; j'ai
me

aiment

qui

ceux

d'optimisme

source

fils d'imiter et de

un

Mais d'autres decriront mieux que moi Ia

paterneUe au novice balbutian� et
j'etais, et de votre patience, et de votre

bonM, et de votre condescendance a. mes ente
tements, et de votre indulgence ames negligences
Et je revis aussi ce bon
et a. mes pas-de-clerc

l'enfant entre nos mains de meres
P01fr qu'il soit, sous nos yeux, de ees mains immole!
A la voix

qui plus haut commande, inexorable,
faut oMir, repond l'adolescent;
C'est celie d'une mere a toutes preferable

-

Il

me

Qui

recla-me

mon

sang!
*
*

*

...

temps

de la collaboration

cussions

mes

labeur, ils ont

La

a

illusions

Vous disiez a. votre fille Ie

reproduire.

l'inappreciable fortune de pou
voir modeler,
que je -n'ai su faire, leur
sur l'enseigne
formation
professionnelle
propre

que

les

s'est

coUaborateurs

vos

naturellement

vont

entretiennent

Ia flexi

courtoisie, clarM avenante et chemi

tou

Votre

rupture,

douceur,

vous a

connues.

ou toute votre ame de

nement par coteaux moderes, ou l'emotion s'im
pregne d'esprit et l'intelligence d'agrement; art

qu'il

eu

ans

dessein,

Art subtil et raffine ou tout est tact et

proces;

ce

vos

biliM des idees et des attitudes.

j'en ose timidement dire, l'attes
tation de leur experience personnelle.
Associes, comme je Ie fus moi-meme, a. votre
teront a.

sans

tous, le

de prise sur votre caractere.
passes, vous offrez toujours
interlocuteurs la meme ouverture d'esprit,
n'a pas

ce

a montrer dans

de nous

reste,

sont

ils

reussit

etes

vous

A soixante-dix

montrez; ou

frappent, vous caressez ; et je �e vous ai jamais
vu si pres du but que dans ces moments ou, d'une
voix volontairement voilee, vous faites au juge,
en mots discretement choisis et captivants, con
fidence de votre argumentation ou de l'erreur qui
Ie guette.
II semble que, dans vos plaidoiries comme dans
vos entretiens et -dans votre action publique, ce
soit a l'accord des esprits et a. la composition de
leurs divergences que vous tendiez, plutot qu'a
l'arbitrage de leurs contentions. Personne ne

a

maintenant presque tous des cheveux blancs.

s'ex

cause

sur

ans,

etonnante, a. l'intuition

mains, les obscuriMs d'une

vos

a

premature
neige, de,puis cinq
bien des tetes, et les stagiaires dont je
l'histoire en evoquant la mienne, ont

raconte

l'impression
qu'on puisse discerner la part due,

tl�ansposition

on

Ces annces de collaboration ont eM

ment closes par la guerre. II

aigue de l'observateur et a. la magie du coloriste.
Si je devais, au contraire, m'en tenir au langage
plus abstrait des philosophes, je dirais que nul
ne possede comme vous la finesse dans l'exacti
tude, Ie charme dans la precision, la seduction
dans la lucidiM, Ie brio dans la progression de
l'expose.
Ce que Ie magistrat attend peut-etre Ie plus de
l'avocat, c'est qu'il soit un distributeur de clarMs.

timide que

eprouve avant moi

I'equite,

vibrant de rayons et

geante

Belgique.

Patron, quelle ecole fut la votre!

entreprendre quand

pour soi la bonne foi et

a.

l'homme de bien,

restera celui d'une des illus

l'audace entin de tout

Ia constante chaleur de l'ame que l'on

sus cite

tienne de

vis-a-vis de tout et de tous, meme vis-a-vis de Ia
profession, I'obligation d'etre tenaces une fois
qu'on se sent sur Ia piste de l'erreur et de la fraude,

comme

d'abord
Senat

ne

de telle sorte que Ie tableau soit finalement

Bilitonnat.
au

je

multiplier par Ierayonnement de la verite juri
dique I'eolat naturel d'une pretention de bon sens.
Si je pouvais emprunter le langage de la pein
ture, je dirais que vous etes Ie maitre de la touche
divisee ; car nul n'a la main plus experte que vous
a. decomposer la lumiere des faits et a la reconsti
tuer ensuite par une habile juxtaposition de ses
elements; et a. rendre plus savamment l'aspect
complexe et pittoresque de la realite par Ie meme
precede d'approximations successives qui fait la
gloire de nos peintres impressionnistes : melange
curieux de trait fermes et d'apparents repentirs,

mais donne seulement a.

leur

qui

n'en sais rien que

je

de votre

ou

vous,

toutes les facettes d'une these et

une

et

impulsion, ou de vos conseils,
ou de votre exemple.
Vous avez de meme imprime sur tous vos sta
giaires vos marques indelebiles : le devoir d' etre
ponctuels, le gout d'etre francs et sans detours
dans les debats, Ia fierte d'etre independants

pas, -'votre

tiller

m'avez tout appris de Ia profession

vous

d'avocat,

sens

gonflent Ie ceeur.
QueUe destinee pourrait-on imaginer qui flit
mieux remplie que la votre, toute vouee au culte
du Droit et aux soins de l'inMret public?
Vous avez eM investi de l'honneur supreme du

en

Maitre,

-

jf)

de votre devoue

trepidante

secretaire.

et
rendre, comme je le voudrais
bien, helas ! que je n'y reussirai

pour

comme

Ayez-en l'assurance,

ceeur.

que

pressent

se

Laissez-moi

avez

cote de la machine

leur incul

vous

que

it votre cabinet!

quiez

pouvoir plus dis

triple couronne se sont, pour cette fete,
inseparablement entrelaces. Vos colla
borateurs, vos stagiaires et vos confreres sont
rons

rejoints

un

1894,

les

ne

les uns des autres

tinguer

autour de

occasion, Me FERNAND

commune

activiM.

Au mois d'octobre 1919, Me ALEXANDRE

sa

de notre

dont

denergie

souriant et infa

professeur toujours

tigable. On arrivait tOt a. votre cabinet; on sor
tait tard du petit bureau ou il faisait si bon creuser
les affaires, sous la lampe electrique abaissee, a

Ie rite.

Ne

l'autoriM de votre

intime.

'jour unique parmi

en ce

tion.

nom,

depens.

celle-ci,

avec

Vous occupez

de

vos

professionnelle

action; l'en

de Me I\lexandre Braun

a

nous

Vous apercevrez et les membres de votre fa
mille selon l'esprit et ceux de notre confrerie

reconnaissance

Le

sur

.

confondus

Attendu que la condition

emportant

fixer

Mais voules-vous, maitre,

regards?

avenue;

les

heure ideale

du

etiez le

vous

dans cette

ne

Pour peu que

des clients; et toute cette ecole

Quelle joie, quelle excitante ivresse c'etait pour
de pouvoir vous accompagner a. l'audience et
suivre
les lecons experimentales ou vous appli
d'y
quiez, avec tant de maitrise, les. principes de la

a.

demi-siecle, presque a. pareil jour,

a un

Votre

:

cber Patron,

M on

entriez

stagiaires,

termes

ces

en

Allocution de Me F.

II y

PASSELECQ,

FERNAND

Me

jubilaire,

lui adressa la

-

1919, de reclamer la prorogation du
jusqu'en. 1919, nonobstant l'ellgagement pris par

membres

joindre aux
judiciaire de Me
se

BRAUN,

pendant

plus importante que, celie lui accor
dee par Ie bailleur (BACCHARACH, Loi sur les loyers,
article 17, no 39; Journal des Juges de paix, 1919,
p.l05) ;
Qu'il faut retenir, ensuite, que les clauses et stipu
lations que ces dispositions reputent contraires a la
-Ioi sont celles avenues entre parties anterieurement a
la promulgation de celle-ci -(BACCHARACH, ld., no 38,
loi citee, p. 194, et MANICHE, La prorogation des baux
et la limitation des loyers, no 13, .'Tournal des Juges de
MM. Brunet et Delacroix, Ch. des
paix, p. 215-216 ;
repr., 20 fevr. 1�19, Doc. parl., 1918-1919, p. 356) ;
Attendu qu'il appartient au defendeur, en vertu de

-la delicate at

eu

40

eux

Si,

fonctions, P A UL

en

JANSON, avait

tention

exoneration

une

39

petits-enfants.

le Batonnier

EMILE

pre
I'etat de

n'est pas conforme a la loi ; lo second etant admis a
pretendrs que I'etat de ses ressources lui donne droit

reunirent done le mercredi 17 de

se

la guerre et depuis
la convention qu'il a consentie

dernier

ce

pants

qu'au

vu

que la manifestation
intime. Les partici

prima le desir formel
gardat un caract.ere

ordre

en

NG 2788

-

38

37

Que, pour justifier son refus de le payer, il soutient
que la convention du 15 juin {mendee des clauses con
traires a la loi du 25 aout 1919, doit etre maintenue

-1920

-

des

passionnees

sur

:

les dis

Ie neeud des

les recherches ardues pour I'elucidation

causes

obscures

tions averties

en

quotidienne

et si vives

efforts,

dont

pas

ou

originales ;'-les observa
illuminiez ma route;

toujours heureux,

vos

repliques

pour retracer

; les seances

de dicMe des conclusions et de Ia

les consultations ou
pour m'initier a. Ia

entree

en

vous

pratique

fievreuses

correspondance

m'admettiez
delicate de la

en

;

tiers

reception

vos

fils a l'anniversaire de

religion:

Dans cette chambre close ou tu sembles revivre
Parmi les souvenirs de

vous

notes d'audience, les lignes maitresses du rai

sonnement de

Vous disiez a l'un de
son

jours deja lointains,
par/ois et songe a tes destins,
feuilletant tes cahiers et tes livres.

J e m' accot�de

Cher fils,

en

ees auteurs je me plais a te suivre,
parle jadis, frmu;ais, grees ou latins;
Jete revois penchant tes beaux cheveux chiUains
Sur eux, meditatif, sous la lampe de mtivre.

A travers

Qui

t'ont

'DES

JOURNAL

TRIBUNAUX

Plaisirs et vanites, Bien-eire, Amour de
Tu

[oulas tout

Pour

pied,

au

soi,

de

jour

d'or

noces

v�s

S' aimer
Comme

depart

au

pensee

pere

see

ans, qui
l'Ordre, quand

de

ce

Ie

je

en

possible davantage;

Et si

Des

d'un

[eua:

Bruler

glaces de l' age,
volage,

les

sous

constant

caJur

ami

Derision! L' amour

formuler Ie souhait

L'amour

qu' en sais-iu;

Eh I

-

qu'un instant.

dure

ne

l' amour est

q1ti
Vivant l'espace

Pour

censeU1'

temps

d'un rnaiirc]

l' ele donne

fruit auquel
ephemere du teint,

L'eclai

maitre

Vous voila tout entier,

observees, Plusieurs les ont ennoblies par la

aimant tout

peinte

Mais la

eut

posterite

Un des artistes que

W olles,

de

ne

pas connaitre

ce

crayon

Ie maitre Lucien

accepter de perpetuer vos
si fin, si sUr, si veloute, si

sincere, a qui

admirablement

tant de fois

nobles sentim,ents.

ces

preferez,

vous

bien voulu

a

traits, de
doit

grande
regrette

l'art

beIge du pastel

deja plusieurs portraits juges dignes 'de

collections

Voici

nos

il

:

ceuvre

a

mis, a la parfaire,

une

la ferveur d'affection de

egale a

ferveur d'artiste

qui tenaient a vous l'offrir.
Acceptez-la, cher et venere Patron, des mains
de Madame Braun, a qui nous l'avons confie,
ceux

faible tribut de notre

un

comme

filial

notre

gratitude et

de

attachemept.
*
'"

*

Me P ASSELECQ, M. Ie Batonnier
PAUL-EMILE JANSON prit la parole au nom

Apres

de l'Ordre

vous

que

gnifique
lucide qui

de la

Ie

a

Liege, lorsque nous
quelques annees, Ie jubile de

a

Comme l'un d'entre

nous

Vous

aussi,

nul

l'ignore,

ne

de

et

permis,

de cette reunion, de venir

en

vous

giaires

fideles colla

genereux

Me

de l'intimite

Avocats, a l'occasion de votre

mage de l'Ordre des

vous

que

constitue

d'honneur

patrimoine
quand on sait de quelle estime
Palais

monde du

eut fete

vous

joie

avec

a

derobe

etiez

vous

avez

et

entoure.

Tout

resume

ce

respect, si

fait a. l'honneur

Ai-je

l'impression

l'action.

de

feu

vous

que

11

_

il

incisive

verve

d'une

argumentation,

penetrant,

de

plai
parole, la

magistrats

Ie Barreau

Quand
Batonnat,

vous

etiez

votre talent.

vous

deja.

Votre

et

vous

eux

a

une

le<;ons qui
importante

situation

Ie

stagiaires

soutintes

avec un

ou

cratique,

causes

fidele a.

serment,

-�

,\

se

au

faite

une

duree materielle de

de

a.

plaisir

scrutait de

son

vrage,

sur

des
il

car

on

...

dirait que Ie sang coule dans ses
l'avenir joindra la

sienne.
Merci enfind'avoir associe a. cette fete intime

pour Ie

pour moi

confrere dont

grand

aussi,

a

les

uns,

tout

ete Ie soutien de

nom inoubli&ble,
vie; d'y avoir associe mes enfants,

rna

comme

prononciez

vous

a. l'heure Ie

...

qui

riste
la
du

uniforme
que

mes

fils

Monsieur le Batonnier,

et que

l'honneur de

bien,

plaider;
donnant, a. la Haute Assemblee,

me

Arts; chefs de Cabinet,

se

passant

passent

Biebuyck,

faire bande a

Gouverneur

sans

part

comme

Cattoir

flambeau,

Ie

parler

au

de main

a.

en

d'autres

Veldekens,

de Liebaert

qui

Ministere de l'Indus

d'universite;

general

et meme, meme de
du

du

plus

il y

usee. Une autre'la

sortit du Palai.s

avec

elle est

cinquante

moi Ie jour ou les Boches y

Me sera-t-il donne de l'user a.
car

a

rempla<;a, qui,

ils
entrerent, et y rentra Ie jour ou
son

en

sortirent.

tour? Peut-etre

deja. fort rapee. Mais c'est Ie
qui m'a comble, de ses

secret de la Providence,

bontes et
ce

soil'
Et

nous,

envers

mon

qui,

hymne

maintenant,

avant tout autre, doit monter

de

gratitude.

mes

chers

amis, rejouissons

c'est Ie chant de l'Eglise

en

cette semaine

du troisieme dimanche de l'Avent.

Gaudete in Domino semper, iterum dico,

gaudete.

...

retraite;

mem

si Ie Barreau mene a. tout,

jouissances,

salue

applaudissements unanimes
brill ante
rent cette improvisation aussi
a l'invita
qu'emouvante. Et·, obeissant
se repandant
ses
hates,
tion du jubilaire,
une
dans les salons, prolongerent jusqu'a
se
de
heUl'e avancee de la soiree 1\1 joie
Des

Congo

protonotaire apostolique!
simples avocats, car, a. la diffe

journalisme,
hautes

j'ai

premiere fois

C'est Ie chant de circonstance!

Et meme chanoine,

aux

pour la

...

bres du Conseil Colonial.

rence

l'hum,ble semina

vient d'echanger contre la sienne son
d'artilleur. Leur robe s'apparente a. celIe

je revetis

ans

Professeurs

!

qui

femme bien-aimee,

rna

premier Parquet
d'appel, demain a. la Cour de cassation;
l'instar de ceux
Deputes, qui sait? ministres, a.
tout a. l'heure; j'eus
Ie
vous
rappeliez
pour qui,

trie et du Travail

t!

son ou

matiere, a.

la

dompter

gloire desquels

a. la

plus

haute consi

d'en sortir
deration, ce n'est pas a. la condition
croire que
de
sottise
la
me
ne
Et qu'on
prete pas
dans ces succes !
chose
sois
pour quelque
je
chacun
Plus que partout ailleurs, au Barreau,
est l'artisan de sa fortune.
...

Louez-moi de cette sensibilite, et aussi de n'avoir

par

primitifs dont il continue la tra
est de la lignee des Memling et des

parmi lesquels,

I

Veldekens a.

...

reVEl tourmen

son

que

Ie chevalet remettant

finissant

et

Holbein, dont

sur

regard aigu,

tait, vingt fois

dition,

renverse!

main Ie portefeuille ministeriel,

Maldeghem, ravi

je posais devant lui, lui, de son c6te,
posait devant moi, et je prenais
me
guetter Ie maitre miniaturiste qui

l'exemple

jeunes gens tries

il evalue la

carton.

s'en douter,

veines et a. la

pleiade

son

Tandis que
sans

,

propos, d'un

c'est

siecle, puisque

survie d'un

profession une
le temps auquel

de la n6tre. Je cherche des yeux

des

ces

annees de

Cinquante

me

retourner.

regard

chef

avenir, de leur destinee

de Ie relever, ce qui m'a valu naguere
petites mesaventures dont on se console facilement.
Louez-moi d'avoir -aime par-dessus tout la jeu
a celui des
nesse, d'avoir prefere son commerce
anciens, de m'etre applaudi de ses succes, d'avoir
salue avec une allegresse particuliere une vocation
nouvelle qui se revelait a. la barre, un vrai tempe

tenue

non sans

en

les autres
marchent dans votre ombre au Palais, et
differente
portent aussi la Robe, mais legerement

prMera

Van

heures

joie immense. Joie

miracle de transformer

ce

chiffon de

un

jeunes maitres, nourris de fortes
au travail, alors incertains de leur
ardents
etudes,

se

general

quelques

pour

realise

a

papier qui trainait dans
il a repandu quelques
son atelier et sur lequel
d'un prestigieux
grains de pastel, quelques lignes
traits de genie I
des
mais
crayon, quelques traits,
ames
II a realise cet autre miracle d'ajouter

quotidien.

Senateur,

d'assises, s'empressait au-devant de votre pere.
dont nous partagions l'emotion heureuse et con

am

convient de

de n'avoir pas refuse de tendre la main a. un con
damne qui avait expie sa faute, et d'avoir essaye

ou M. l'Avocat

II

d'ceuvre

retordre ;
pas mal de fil a
Sciences et
Secretaire general du Ministere des

que par l'honneur.
Louez-moi de m' etre montre misericordieux, et

ce

apres

...

»

une

noble

au

fait appel
artiste, Lucien Wolles, a. qui vous avez
de cette manifestation, meme
restat
qu'il
pour
d'inestimable.
nous, quelque chose

du royaume, conseillers a la Cour

qu'en conscience j'ai cru
guider, dans leur choix,

souviens, a

de fierte et de reconnaissance?

...

et aujourd'hui
de
Aujourd'hui, siegeant a. tous les degres
hierarchie judiciaire, juges, substituts; chef

pro

de

depuis jurisprudence.
qui reconstrui

piece la genealogie du Prince Regi
nald de Croy, et a. qui cet intrepide patriote doit
d'avoir recouvre sa nationalite de BeIge I
faite
Avais-je raison de dire que ma joie etait

ces

Alors

c'ommande

mon

fit

cher Veldekens,

mon

vous,

sites de toute

du Jeune

Une elite de

laissant

me

enfants

rentree

voir

du travail

d'un debut dont il venait d'etre Mmoin a. la Cour

-

public

me

les

Et

fraternite,

seductions de la

pratique

nom

Palais, moins heureux que moi de les recevoir,_
dans la
de vivre avec eux dans le coude-a.-coude,
dans
la
paterniM
et, pour quelques-uns,

profit

jour

a Ie

lIs sont d'ailleurs presque tous deve
de l'audience se reministres! Et Ie

declarer.
nus

vie

que les

rament d'avocat. Je

ils faisaient presque leurs debuts
La plupart etaient eux

publique.
et sans
memes avo cats stagiaires "idealistes
bition politi que ", ainsi qu'ils se plaisaient
dans la

partage,
aux

qui

tion monacale,

du

et de n'avoir

une

proces que
incroyable entrain contre je ne sais plus
c'etaient les
quel journal politique. Vos clients,
d'un journal demo
jeunes d'alors, collaborateurs
me

sans

Ie tard

d'avoir

representant

grace a. yoke theorie de la delega

aide a. gagner,

Ie volet, Ill. fleur de l'Alma Mater, heureux d'etre
accueillis au debarcadere, dans ce monde inconnu

moins par l'interet que par Ie devoir, moins par

-

jadis, je

sur

nos

J'y vois toute

politique.

dMendables,

dans Ie monde du

vous

nou

ma.

vous m'avez
tres, cette affaire de la Chartreuse que

douzaines d' en/ants,

trois

sera

Si vaste et si divers, ton

requisitions

vos

quelle assistance, quel reconfort ne
apporte au cours de notre com
de vie! Je me rappelle, entre bien d'au

munauM

Retourne-toi, vieillard! Plonge dans ton passe

de famille?

louanges!
Louez-moi, si vous voulez, d'avoir aime

plaide

l'Administra
Barreau, de la Magistrature ou de
avez plaidees
vous
Parmi 1;; affaires que
tion.
sou viens du

felidtations,

a.

joies-la. sont toujours teintees d'un peu
de melancolie, car enfin, un cinquantenaire, pro
longeons la metaphore, c'est Ie poteau d'arrivee,

annee de Barreau, la lettre

ments de l'Ordre, de n'avoir,

cabinet etait tres suivi.

assistait dans votre tache et recueillait, pres
ont porte plusieurs d'entre
les

de vous,

vos

qu' a

Tattersall, j'eprouve

a. l'heure ou s' ache

parchemin

revues

de fierte et de reconnaissance, mais

J'en suis confus.

Louez-moi

puissance

de collaborateurs et de

ecrit, juste

cinquantieme

vos

sirene

confia la dignite du

dans toute la

j'aime

cependant, com bien plus nombreuse encore
ma famille judiciaire, celIe de mes stagiaires, mon
equipe ou, comme l'appelait quelque ami ombra

N'etait-ce donc

eloges.

conserve comme un

succombe que

veritable maitrise.

pleiad�

je

vos

fession, passionnement,

et tous

plus diverses. Dans
judiciaire, dans les
les litiges com
dans
proces de succession comme
au civil, vous exerciez
comme
au
merciaux,
penal
Une

ma

de

pour m'adresser

et

Vous y traitiez des affaires les
tous les domaines de l'activite

une

assez

admonester a.

...

m'avez-vous pas

et, apres Ie poteau, dame! c'est couru!
Mais treve aux pensees melancoliques ! Le jour
ou l;on celebre ses noces d'or, ce n'est pas du c6te
de l'avenir qu'il faut regrader, c'est vers le passe

moins amicalement, a. raison

de

m' a voir

vous

de
Jef

Et

qu'il

et chef

file, et

parler de vous, dernier venu, mon cher
si sou vent, m'avez servi de fil con
qui,
PasseleQq
ducteur a. travers Ie labyrinthe d'un dossier-impe
netrable OU vous aviez passe des nuits a vous

temps-la.!

ce

les enfants de

lange;

cou

Et pour

paraissait bien un
Ie compte y est
de
tout
meme,
mais,
peu gros,
aujourd'hui, en y comprenant, comme de juste,

Voici que vous recidivez, et que vous prenez la
peine de vous transporter ici de votre personne,

comme

vous

coloree

non

l'intemperance

que

rap

confreres ont subi l'ascendant.

nos

de

dont tous les

d'a-propos,
qu'une trop

donnera

ne

de Me Alexandre Braun.

aujourd'hui,

veau

c.ttachante, soutenue par cet organe, si singulie
rement

plein

dont Ie

Je serais bien tente de

vait

quand

de

d'un aCte amical.

comme

fait revivre des souvenirs

tant d'autres, a suivre les audiences ou
j'admirais la vie de votre
diez;

discours

part du Batonnier de 1894 et que celui-ci avait
bien ()ubliee, mais dont vous vous souveniez

si

pas

precieux, auxquels je m'associe, quand je
pelle les heures de jadis ou je me plaisais,

visiblement

jour de votre avenement au Batonnat, vous
eutes ce joli geste de rappeler certaine admonesta
tion paternelle dont vous auriez ete l'objet de la

a rendre

me

ceremonie, que

geux, "l'ecurie Braun!

un

notes

Mes remerciments emus vont aussi

Le

donnez a la barre, dans Ie

a

de

ces

contemporain

de Leon du Bus, leur

butin

Trois douzaines I Ie chiffre

Mon cher Batonnier,

vous ne vous

connait bien,

vous

ciseau

au

ete chansonne dans les

Bien sur

:

Reponse

vous jouissez.
legitimes, de la sympathie dont
Me Passelecq vient de tracer de vous un magni
et precis. II a
fique portrait, a la fois pittoresque

reussi, parce qu'il

l'ceuvre due

de

une

je remonte alors par la pensee au temps
ou ils m'enrichissaient de leurs dons et de leUr
de

sta

ses

dossiers

ces

qui reposent dans

retrouver,

Braun

en

BRAUN,

La

de

un

pattes de_mouche de Poullet ou de
Vallee- Poussin, ou de l'irreprochable calligra

phie

breuse, moins nombreuse toutefois que la mienne.

quel

pourtant

soir ou

offraient,' en temoignage

rouvrir

parfois de

des

vertes

-

*

charme et

ci-apres

faible idee

effort

entier,

pere, Ie

illustre

son

amis lui

optimisme I

son

poussiereux parmi
leurs casiers, et d'exhumer

infligeant a.

meritees.

sien, disserte de

critique averti, plus degage
du client et le premunissant

en

les milliers

-

et les felicitations de

vceux

ALEXANDRE

,verve, de

et de confiance Ie

manifestations,

ces

long

ce

ses

en

lui

avec

II m'arrive

evoquer ap_res vous, m'est demeure grave au plus
si
profond de ma memoire. Comme celle-ci
elle se deroulait
parva lieet compone1'e "magnis,

m'inspirant de
prie d'accueillir ici, au

vous

emu, repondit par

jubile.
cin
Cinquante ans d'exercice de la profession,
ans d'assignations, de requetes, de con
quante
clusions, de plaidoiries, de notes et de memoires I
Quel travail cela represente I Quelle experience
des hommes et des choses cela assure! Et

en

plaidoiries
cause

centre

nous

caractere.

son

Le souvenir de cette

l'Ordre des Avocais.

l'hom

Iecons
disgraces

de bleu I

Palais, resume

au

y mettant du

que lui de l'influence

Lambeauxl

*

'apporter

des

Barreau de

*

depit

exemples

leur admiration,

De la
borateurs de m'avoir

modeles, elle

l'esprit. II a maintenu en vous l'enthousiasme de la
jeunesse. II va vous permettre, nous en sommes
surs, de marcher allegrement vers Ie doyennat de
l'Ordre et d'ajouter ainsi un titre de plus a. l'affec
tion que vos confreres vous portent. Leur grati
tude n'est pas moins vive quand ils mesurent
l'effort

ses

la

et des

Iastidieuses, l'accompagne

ches

ramene

mesure,

dans l'intimite d'une famille heureuse et

Confrere,
vos

juste

ou

qu'en general le patron recoit de
son stagiaire plus qu'il ne lui donne, surtout quand
ce stagiaire est devenu Ie confident de ses pensees,
Ie collaborateur assidu qui lui epargne les recher

sot, le neo

incomparable. Vous avez eu Ie foyer sUr
et harmonieux, dont l'eclat tranquille dore toute
une vie. II vous a assure l'equilibre et la paix de

sentiments que je
milieu des v6tres, les

J e remercie votre famille et

sa

annotees de rouge

pieces,

La verite est

commun,

plus profitable

du Conseil, a.

bienfait.

joui

vous avez

roter les

maitres, Llanchi

un

vie de

-

unique! Invraisemblable ricochet!
II me rend aujourd'hui, a. vingt-cinq ans de dis
tance, la visite que j'eus l'honneur de faire, au nom

Dupont.

long

ces

a. Leon du Bus,

sa

-

COIncidence

sa

devinions de loin tout Ie

de

latentes?

Almanach

un

rapport qu'on a pu appeler
la Grande Educatrioc », car tout en

offrant des

et Ies arts

qui decrivit. dans
stagiaire et qui raconta
comment je lui aurais appris
pour tout potage 1
a. ficeler un dossier, a. I'etiqueter et a. en nume

succes de

sous ce

et la noblesse de

propos

lui dem,andait familiere

nous

ses

Cette grande Educatrice, cette grande Bienfai
trice, je la salue en la personne de son Batonnier
si digne de la representer par l'eclat de son talent

ma

bonheur

Allocution

Cher et Eminent

Me

trouve reduit a.

donne la

feMmes, il

y

avec un

notre amour-propre des

en

grande vie, il laissa tomber
ces mots: "C'est parce que j'ai eu un peu de bon
heur a. la maison. " Quelle impression inoubliable
nous ressentimes a. ces paroles si simples, magni
fiques de reconnaissance a. l'egard d'une tendresse

ment Ie secret de

ces

Janson,

d'un

se

denominateur

nous

de votre

serenite

souvenir

rencontre

la Profession«

voca

encore

de

son

O'est surtout

toujours claire ei

pensee

guide,

vous

j'entendis

que

y

Ies

aime.

avez

,collectif du Barreau. Et c'est

:

de M.le BiUonnier P.-E.

aiment

vous

a. chercher les raisons de votre

verdeur, de la

dont

pUbliques.

son

ce

j'avais

existence, j'evoquerais

ame.

refleter

se

vu

avons

avos

ou s'est

Pages intimes

ces

physionomie expressive ou

aussi la
nous

amis,

elle-meme votre

Et si

vOlls,

II suffisait avos yeux, de laisser de
enfants et avos

les appeJait. Ils

qui

...

Braun.

phyte

votre

jus

les toits,

sur

professions

est pour moins dans la forma
ses eleves. Que

patron

Demandez-Ie

petit bagage,

son

des cette minute, a. moins d'etre

unite. Vos convictions

parfaite

avec

Ie harnais, que I'etude, I'experience de la
barre, Ia pratique du code, l'autorite de la parole,
la meditation, Ie sang-froid ont fait redoutable,

avec

travers

Palais

sous

sont maintenues. Vos enfants les ont fldelement

tion

seule, milrit l' mttomne

M ais que,

haute et

une

premiere

apprend

de
pour eux, sinon leur fournir l'occasion
travailler par eux-memes et d'exercer leurs Iacultes

...

au

garde a.

a

...

au

contremaitre

a. manier I'ou

tion que dans la deformation de

encore

arrive

il

! Mais dans les

qu'au pinacle

porte

me

bees les premieres I

donne.

a

Votre vie tout entiere

grace

Ie

manuels,

l'apprenti auquel

peut-il

maitre apprecie de tous,

un

exactitude, l'enseignement que

lui

exemple

morose,

une rose

un

filiale

une

se

C' est

Thomas, est deja.

si original de talent et rappelant -pourtant,

je

que

importance, epris
gonfle
college, porteur de couronnes de papier et de
diplornes universitaires sur peau d'ane, on s'ima
qu'on est arrive! Et a. la
gine que c'est arrive

si je songe que vous avez eprouve la
interesse,
joie rare de voir deux de vos fils arriver successi
vement au Barreau. L'un ne peut encore nous
donner que des promesses, mais l'autre, notre cher

autant

encore

expres

metiers

til, a. gacher Ie platre, a. monter

:

Iiberaux, le

de

-

S' aimer encore,

Ie faire

sans

sante

forme

"

On

sera-t-elle

ne

grand premier prix de

les

Dans

Ratis

de

dans la fable

comme

Parmi les illusions que Ie Jubilaire a perdues,
celles qu'il s'etait faites sur ses merites sont tom-.

stagiaires

ses

qu'a mon tour, ce r61e
remplis avec une gratitude

pas brisee-vous melaisserez

ans,

un

C'est

bien.

vintes feliciter

Peut-etre cette chaine

particuliere.

vingt

"

1894. Et voici

en

mechoib et que

de

aussi que

rappeler

vous

vingt-cinq

a

au nom

Ie feterent

:

ierme du voyage

au

bonne,

a

Mais de

fut vous, il y

*

trop souffert jusqu'ici des atteintes de l'age.

Decernez-moi,

votre

sur

provoquiez

vous

Permettez-moi de

mon

Ie

pas

passion

vivons.

*

Et a votre femme, en. devaneant par la

votre

44

43

appel, a. toute
I'egard d'une
jeunesse ardente et genereuse, eprise de change
ment et qui pressentait presque I'epoque ou nous
contenue, s'abandonnait,

[rere Francois,
du Docieur Anqelique.

*

traits, Iremissait de

vos

la sympa.thie que

pauvre

lee pas

sur

mar�her

de

jouissait

[amiliers, parents, maiires, amis,
image est ranqee ou tu la mis
ton ecriioire et mainte autre relique;

Voici ies
Leur
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Avec

'1920

-

retrouvel�

avec

lui et de ranimer les mille

souvenirs des annees de leurs debuts pro

fessionnels.
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Silvercruys au
(9 janvier 1919).

toast,

sans une

note,

heure et demie, d'abon
anglais d'abord (pour plaire

Ie

avait

Hyde Villiers, ambassadeur d'Angleterre,
tenu a venir I'ecouter) puis en
francais pour

commun

Elisabeth
et

pi

seulement charme

Ses

son

A
elle

auditoire. Elle l'a domine

entretenir de la

laquelle

a cet

la conferenciers et eut sortie

jamais

Angleterre pendant

la guerre

ne se

Librairie Generale de

grands

egard,
a

se

des

tains continents ;dont elle
retrace le rOle

oublie tout cela ;

deja
grand camr.)
Elle poursuit :
regard indifferent
ont

que
cite

))

et

d'autres chez

contemple d'un

Le neutre

neutralite, c'est bon pour
la

gardent

!

herolque
l'Allemagne.
ce trait cinglant

les Hollandais. Ils

gais

en

dicapee
Elle

...

et que 1'on

et

passe, Apres

Elewyck, premier

van

remplacement de

M. Ie procureur

avocat gene
general, s'est

*

*

*

M. le procureur general a signals a l'attention du
Batonnier la difflcults que certaines chambres civiles

Universite, vous

avez voulu,
par
les connaissances

perfectionner

ri'etait pas faite pour

nebuleuse,

autre centre de lumiere

stage

que

vous

de la Cour

vous

vous

nos

voisins du Nord. Le desir de

leurs

fut

Belgique

votre devoir

envers

une

au

qui

fut menacee,

ont ete ainsi remises

forcement, figurent des affaires
depuis plusieul's annees et qui pour�ant
urgentes de leur nature : tels que les litiges sur

sont

vous

M. Ie Batonnier fait

appel

en

ma

it Ia bonne yo10nte de

confreres pour qu'ils apportent it 1a
Ie concours necessaire pour I'expedition
ses

magistrature
reguliere des

atTaires.

con

vous avez com

NOMINATIONS ET MUTATIONS

la Patrie. La noblesse de votre

dans Ie personnel

est it la hauteur de votre

la guerre,

aux

par suite de l'absence des avocats qui
presents a la barre. Parmi les affaires

la gar de d'enfants, en pensions alimentaires,
tiere de revendication de meubles saisis.

Barreau de votre

riche moisson de

plaider

a leur role; il est arrive

portees

introduites

avec
legislation criminelle anglaise vous
Angleterre oil toutes facilites vous furent
pour etudier de pres Ie fonctionnement de la

etes rentre

audiences,

auraient du etre

en

vous

rencontrent a faire

a plusieurs reprises que los premiere et deuxieme
chambres notamment ont dil lever
prematuremsnt

vous

attira I'an

fites a Paris

d'appel

dates flxees les aflaires

vous

judiciail'e

comme

Par arrete

royal du 11 octobre 1919 ;
grefllers adjoints ;
Au tribunal de commerce de Courtrai, 111. MAT
TELAER (H.), employe au
greffe de ce tribunal, en rem
placement de M. Moerman, appele a d'autres fonctions.
A la justice de paix du canton d'Uccle, M. DUBOIS
(J.), commis-grefller a cette justice de paix.
Sont nommes

-

s'en est fallu de bien peu que Ie sacrifice de votre vie ile
flit consomme comme celui de tant d'autres braves.
La science ll1edicale et Ie devouemeltt d'un

a com

camarade

vous

genereux

-

ont heureusement sauve!

Vn FERDINAND LARCIER " 26-28,

rue

des Minimes Bru:xelles

(Telephone 4712)

VIENT DE PARAITRE

PAPETERIE NIAS
59,

LA

Rue

Neuve, BRUXELLES

LANGUE FLAMANDE
PAR

TEMPELS

PIERRE

la Cour

pres

son

d'appel de Liege: La
application pratique et jour-

Registres

des societes anonymes. Grand in-8° de

•...•.......•........

HANSSENS, EUG., Biltonnier de l'Ordre des

fr.

-

Imprimes

-

Fournitures de bureau
Une brochure in-12 de

6.-

Specialites

GILSON, FERDINAND, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles: Les modi-'

Vendue

VIII-

In-8° de 190 pages

Prix; 1 franc.

-

de l'Institut des

profit

Aveugles

de guerre de Boitsfort

avocats a la Cour de

f1'.

de

pages.

<Envre de S. M. la Reine.

L'IMPOT SUR LES REVENUS
Loi du 29 octobre 1919 etahlissant des

d'assises;3. Formulaire annote des questions. In-12 de 408 pages.

protection

au

15.-

SASSERATH, SIMON, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles : Traite
pratique de la Cour d' assises : 1. Vade-mecum de la defense; 2. Code de

VELGE, H., avocat, secretaire general du
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pour Ie Barreau

cassation: Le pouvoir legislatif sous l'occupation allemande en Bel
gique. Avec, en pref:f,ce, Une nouvelle lettre d'un provincial. In-8° de
fr.
6.139pages

passe. Son avenir.

souhaite

avoir bril

20.

fr.

du Comite National; La

en

Fondee en 1845

naliere. In-4° de 130 pages

laCour

je

pour le bien

des membres

au nom

la

duite

qu'il aurait fallu eclairer l'opinion
grands pays Allies et specialement
cote de l'Atlantiqua. Elle nous indique les

fautes que l'on aurait pu eviter
mises.

un

Des que la

cmur

1914.

Je l'associe dans les

.

intelligence. Votre COll
soldat d'abord, comme
pendant
ofllcier d'artillerie ensuite, fut exemplaire ; les distinc
tions honorifiques que vous portez- en temoignent. n

limbourgeoise restant ou
exposee a tous les dangers et han

dans les

de l'autre

hospi-

))

pris

dit

nous

publique

votre

ville natale, vous aviez fait
naissances juridiques.

))

tre fron�iere

comme en

et

justice. Quand

ont

des aper<;us tout nouveaux
Puis l'oratetll'
sur la Ligue des Nations, sur Ie Traite de Versailles,
sur les desillusions qu'il nous a reserves ; 1'Escaut

verte, notre armee

un

I' etranger,

a

et celui de

donnees

La

«

Thorenburg.

que je forme pour vous. A to us deux
carriere brillante, rapide et fructueuse

M. Ie chevalier

magistrature. Les
esprit permettent d'esperor
magistrat d'elite. Je vous feli

en mon nom

notre

quitte

ensuite;

amena
;

parquet de
toge du substitut, Ie capi

de la Patrie.))

juge,

rappeler

familiariser

nous ouvre

no

une

profitable. Le droit hollandais vous
avez frequents differentes COUl'S
de justice des Pays-Bas et vous avez pu faire d'interes
santes comparaisons entre l'esprit juridique des Fran

et la

rencontrerez au

Ia

vceux

assurernent tres

tenta

no us

vous

sous

Les Embarras du Palais.

Je desire

nee suivante. Le

meme

et terne la nation

deviendrez

vous

cordialement

retenir,

elle

bonne memoire

vous avez

juge,

taine aviateur Van

de votre

qualites

leuse autant que

dont elle

mondial;
tragi que ; dont

Monsieur Ie

))

premiere instance,

que vous aviez acquises. Vous vous rendites d'abord
a Berlin. Mais la science juridique allemande, orgusil

de loin

sur

Monsieur le

des etudes

constate Ia-bas l'immense

nation criminelle, la France et
Et, pour achever Ie tableau,

enchaine,

de serment solennelle.

de

de la Cour.

gouver

et

profite. Qu'il�

donne celui des vertus militaires. Vous allez desor
appliquez les principes de droit que vous vous
etes assimiles. Vous lo ferez avec toute la ferrnete
que
les circonstances comportent.
avez

mais

*

Vous etes Ie bienvenu dans la

belles

termes emouvants les combattants et les

fro

statuts

nos

Vous don

comme vous

joint, au nom du parquet, aux paroles de bienvenue
prononcees par M.le premier president.
M. Ie juge de Lanier
repondit de la facon la plus
modeste aux eIoges eminemment flatteurs dont il fut
1'objet, en promettant qu'il tacherait de se rendre diane
de la magistrature dont il avait maintenant l'honn�ur
de faire partie.
(Flandre Liberale.)

))

Silvercruys, qui,

vous,

magistrat

Apres les formalites de la prestation de serment,
premier president de la Kethulle de Ryhove a
prononce l'allocution suivante
«

maux, eile n'en
cherit d'un amour

(Bravo, Mademoiselle, tant

M., docteur en droit: Traite juridique et.pratique des conseils
de prud'hommes (Loi organique du 15 mai 1910). Gr. in-8° de xII-437 p.

fications aux
380pages

a

chevaleresque

CAPART,

anonyme;,

ses

nos

influence morale dans le conflit

en

prestation

de

beaucoup

des vert us du

l'exemple

ral,

lamment

de tous

veut

mutiles.

precieux

instance de Gand.

peripeties de son
pitoyable. Quel ecrasement l

neutralite,
plus pour son pays qu'elle
ardent, qu'elle a fait admirer et acclamer
source

glorifie

adoue. Nous attendons
nerez

H. L.

YOS nouvelles
dont la Providence vo us

qualites

et memo

M. Ie

Kaiser,

traits 1'amoncellement de

Minimes, BRUXELLES

DE LIMELETTE, JEAN, avo cat
nouvelle loi sur les societes

le

politique internationals, d'ailleurs

En vente a la librairie t;)ve ferdinand LftRCIER
rue

partie

differencie de certains de

une

I)ERNIERES PUBLICATIONS
26-28,

a

la neutralite. Car Mile

;

Jurisprudence

-

pris

puise

de

decrit d'avance les

a

La

rappellent

emotion la delicate et fastueuse

a

a

tres ferme et tres nette.

de la salle, recite a haute voix Ie Benedicite.
Nous passons ensuite au Gray'S Inn, une des quatre
corporations du Barreau londonien (dont nos confreres
sans

elle

nements,

«

en

sont merveilleux.

et son attitude

nomme

j'ai

frequemment pour faire des incursions sur un terrain
plus brUlant.
Certes, elle nous a decrit scrupuleusemenL la majeste
des Lords, la grace des Ladies, les bons mots et les
discours improvises par nos hauts magistrats.(Notre
Cour supreme n'a plus rien a envier a celle de
Louis XIV: elle a trouve son Dangeau.)
Ce fut une evocation magistrale des grandes figures
et des respectables traditions de la justice anglaise.
Voici Ie
Judge's Quadrangle)) oil, pour accueillir
leurs collegues de Belgique, se trouvent reunis Lord
Birkenhead, Ie haut chancelier (qui est ala fois niinis
tre de la justice et president de la chambre des Lords
et qui a Ie pas sur Ie premier ministre), Ie comte
Reading, lord chief justice, et tant d'autres person
nages eminents, qui sont l'incarnation supreme de
la loi et que leurs perruques poudrees parent tous
d'une egale majeste.
Nous sommes maintenant chez Ie lord-maire qu'en
tourent son massier et son porte-glaive. Au debut du
repas, d'apres un usage plusieurs fois seculaire, l'huis
sier impose Ie silence pour que Ie lord-maire puisse
donner la parole au chapelain, lequel, debout au milieu

exiles

exploits

ses

jeunes stagiairos

nos

et

Le pauvre homme, non, Ie miserable!
Elle s'est attaquee ensuite a un adversaire plus
redoutable encore,puisqu'il a toujours des partisans;

de la

Cour de cassation de

la raison pour

d'Etat,

notre Barreau y ont

Gaud, toutes chambres reunies
d'appel
presides par M. Ie premier president de la Kethulle
de Ryhove, a recu vendredi matin, avec une solennite
exceptionnelle, la prestation de serment de M.l'avocat
Jean de Lanier, qui abandonne l'uniforme d'ofllcier
pour la toge de magistrat. Nous avons annoncs, I'autre
jour, sa nomination de juge au tribunal de premiere

suffit pas a Mile Silver

corsage atteste

sur son

certain moment, elle

esquisse

a

proces

reception
Belgique par la magistrature
anglaise, C'etait la un sujet aimable a traitsr dans
le style des salons, bref, un sujet fort eloigne des pole
miques et pas du tout compromettant. C'est peut-etre
nous

requisitoires

un

crimes,

at elle l'a convaincu.

Elle devait

Une

Vous allez maintenant consacror it

))

*

succes.

ses

des mortels.

Quelle spontaneits, quelle verve, quel enthousiasme
mais aussi quelle assurance et quelle autorite. Elle n'a
s

de-

*

une

brille

qui

fut

fonctions les belles

La Cour

ne

Silvercruys

enseignements.

combative. Pendant la guerre,
en Amerique, par Ia parole et par la plume, elle a
lutte pour la bonne cause et la medaille de la Reine

a S. Exc. Sir

qui

la conference de Mile

Nos hommes

...

cruys.
C'est avant tout

une

en

1832

en

Mais Ie role d'historien

tant soit peu moqueurs.

dance,

resume,

48

tres gros succes,

les maitres

son

illustre avocat, age de quatre-vingt-seize ans,
temps oil, etant enfant et jouant sur les

un

C'etait

une

parle pendant

En
un

rappelle
galets au bord de la mer, il voyait une flotte britan
nique cingIervers IaBelgique pour venir anotre secours.

jeune fille de vingt ans, toute
gracieuse, toutefrele, aux grands yeux bleux tres rieurs
a

epaves

le

avons eu le privilege d'entendre la conference
plus originale, la plus eloquente, la plus passionnes,
oserais-je dire la plus endiablss qu'on puisse imaginer.

Elle

banquet

des

avec

telle memoirs de la bonne Reine Elisabeth. Dans

Nous

un

est faite

47

de l'invincible Armada et, dans uno coupe d'argent
ciseie, on boit a la ronde ala pieuse, glorieuse et immor

Ia

et

La table du

talite).

La conference de Mile

Et l'orateur etait.;
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la.nt et Mussche ; du Barreau de Mons
Me Harmignie, fils de l'ancien ministre des
sciences et arts.
Dans le fond de la salle : M. le ministre
.Jaspai· ; l'ancien bâtonnier M. Henri Bod
son ; M. Brunet, président de la Chambre
des représentants ; M. Henri Carton de
Wiart, ministre d'État, etc.
Les ex-prisonniers et prévenus, au nom
bre de deux cents environ, massés dans l�
prétoire, ont signé, à l'entrée, un cc livre
d'or » qui sera xemis aux défenseurs.
*

*

*

A 10 heut".., )1. le Râtonnier Janson dé
clare la séance ouverte et donne lecture du
télégramme suivant : << Le Roi, ayant ap
» pris la manifestation qui doit avoir lieu
» tantôt, m'a chargé de recourir à votre
» bonne obligeance pour que ses sincères
n félicitations soient exprimées à vos con
» frères qui, sans songer aux dangers aux
» quels ils. s'exposaient, ont défendu, avec
» tant de patriotique dévouement, leurs
» concitoyens poursuivis devant les tribu·
,, naux allemands. Sa Majesté tient à ce
>> qu'ils sachent combien Elle a apprécié
» leur noble attitude.
>1 Le chef du Cabinet du Roi. »

Les premiers discours ont été prononcés
par M. Golenvaux et Mlle Bla.nkaert, qui
ont dit, en phrases heureuses, leur recon
naissance émue, ainsi que M. De Ridder.
MANIFESTATION
Après avoir lu un télégramme de
en l'honneur du Comité de défense
M.
Jules Destrée, président de la Fédéra·
devant les Tribunaux allemands
tion des Avocats, qui s'excuse de ne pou
voir assister à la. cérémonie, M. le Bâton
Samedi 17 janvier, dans la salle de la nier a prononcé le discours suivant :
Cour d'assises, a eu lieu une manifesta
Discours de Me P.-E. JANSON,
tion el). l'honneur des défenseurs des pri
Be.tonnier,
sonniers belges devant les tribunaux alle
En
ma
qualité
de
président
de cette réunion, qui
mands.
marquera certainement dans votre vie, vous me per
M. le Bâtonnier Janson présidait, ayant mettrez, chers Confrères et chers Amis, de vous appor
à sa gauche M. Van Iseghem, premier pré ter le salut affectueux et cordial de vos confrères du
sident de la Cour de cassation ; Ernst, ff. de Barreau de Bruxelles.
Mais, avant tout, j 'adresse le tribut d'hommage qui
premier président à la Cour d'appel ;
leur
est dO, à ceux qui ont inspiré la noble attitude que
M. Benoidt, président du tribunal civil ;
vous
avez eue, pendant les années de guerre ; je suis
M. l'auditeur militaire Mathieu ; à sa
so.r de céder à vos propres sentiments en me tournant,
droit, M. Vandervelde, ministre de la jus tout d'abord, vers la cohorte magnifique des condamnés
tice, M. le procureur général Terlinden, frappés par les. tribunaux allemands pendant l'occupa•
M. le procureur général Servais, M. Hol tion. (Applaudissements.)
Ces condamnés politiques, aujourd'hui, à l'heure
voet, procureur du roi, et M. de Bal, pré·
presque
joyeuse de la paix, vous expriment leur recon
sident du tribunal de commerce.
naissance, ajoutant ainsi quelque chose encore ami:
Sur les bancs des jurés sont assis les grandes vertus qu'ils ont montrées pendant la guerre.
défenseurs en l'honneur de qui cette ma.ni Parmi èux se comptent des hommes et des femmes da
festation est organisée et parmi lesquels toutes les classes et de toutes les conditions ; des jeunes
nous remarquons : du Barreau de Bru filles, des vieillaids, des jeunes gens, des ouvriers et
xelles : MM es Bonnevie, Alex. Braun, Sadi des bourgeois, tous les citoyens qui, depuis le début
Kirschen, Thomas Braun, Braffort ; du d'aoO.t 1914, ont senti tout ce qu'il y avait de commun
entre eux, dans ce pays si profondément ravagé jus
Barreau de Gand : Me Bodart ; du Barreau qu'ici par les dissensions politiques et par tout ce qui
de Louvain : Me Tant ; du Barreau de inquiète et tourmente l'esprit humain.
Du jour où nous avons été en état de guerre, depuis
Charleroi : MM ea Parent et Chaudron ; du
ce
matin du 4 aoOt 1914, la patrie belge, dans toute
�mes
:
Mallieux, VailBarreau de Liége

M.

Jean VA.NDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Palais
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sa puissance, dans toute la fierté et dans toute sa dou
leur, nous est apparue telle qu'elle était. Jusqu'à ce
moment, elle avait été, pour beaucoup d'entre nous,
une impression, un souvenir, quelque chose d'un peu
fragile et de fugitif. Depuis cette heure, immortelle
pour notre pays, elle est devenue et elle doit rester, à
travers le temps, pour tous ceux qui ont l'honneur
d'être Belges, 1a réalité la plus vivante, la plus chère,
la plus sacrée. C'est cette patrie que vous ayez, vous,
condamnés politiques, défendue contre l'emrahisseur ;
c'est elle 4{Ue vous avez servie avec un dévouement
obscur, mais qui, tout dissimulé qu'il était, vous cxpo·
sait aux plus durs cMtiments. C'est cet esprit de sacri·
fice et de résistance qui a animé tous ceux qui sont ici
dans cette salle ; c'est lui qui a soutenu les infortunés,
frappés d'une balle allemande, et morts à l 'aube d'un
jour tragique, sans soutien, sans réconfort, mais les
yeux pleins de la- victoire � venir, à laquelle tei1daH i.:
don même de leur vie !
Pendant l'occupation, l'autorité allemande, après
avoir organisé les conseils de guerre, a Iait subir, à
notre pays, le régime de la haute police.
Chaque jour, on apprenait que- des patriotes, après
avoir été incarcérés et isolés dans une des prisons du
pays, allaient comparaître devant des conseils de
guerre, dont on devinait la mentalité, mais dont on
ignorait, au début, la procédure ténébreuse.
Bientôt, quelques avocats appartenant aux divers
Barreaux du pays se dirent que, grâce à leur connai�
sance approfondie de la langue allemande, ils pow··
raient peut-être se présenter devant ces conseils de
guerre pour assister leurs compatriotes en détresse. Ils
songèrent alors à fonder ce comité de défense, dont nous
voyons aujourd'hui, dans cette salle, les représentants
les plus actifs et les plus notoi:res.
Cependant - pourquoi ne pas le dire, - lorsque
cette initiative fut prise, elle rencontra, chez les esprits
les plus fermes, les plus vigilants et les plus sagaces,
une certaine résistance. Ils se demandaient si ces avo
cats, se présentant comme avocats devant les conseils
de guerre, n'allaient pas, par leur présence même, s'ex
poser au danger d'associer leur personnalité à la justice
allemande telle qu'elle était rendue et couvrir d'un
simulacre de défense une parodie de justice. On vous
mettait en garde, chers Confrères, contre le péril que
vous alliez peut-être courir en consentant à ,,ous adres
ser à ces juges. Vous avez résisté à ces inspirations ;
vous vous êtres laissé guider par w1 sentiment légitime ;
vous avez obéi à l'élan de votre cœur et, maintenant,
que les années ont passé, vous pouvez juger de �•otre
œuvre I L'on comprend à quel point vous aviez raison
et quels services vous avez, durant quatre ans, rendus
à vos compatriotes. (Applaudissements.)
Vous avez, par votre long effort, prodigué les trésors
d'un dêvouement et d'un désintéressement absolus.
Tous les inculpés ont fait appel, au jour de l'épreuve, à
votre vaillance. Et vous étiez, si j'ose dire, presque
interchangeables. Vous aviez la même âme, vous aviez
les mêmes sentiments ; vous montriez la même abné
gation, la même sollicitude dans l'amvre de défense
qui "ous était confiée. Vous avez assisté des milliers
de compatriotes devant les conseils de guerre du pays.
Ce fut 1� la partie essentielle de votre tâche, mais ce
ne fut pas la seule. Vous assuriez la remise da corres•
pondances a1Lx détenus privés de toutes relations avec
leur famille ; vous vous prodiguiez en démarches
ingrates et rebutantes, auprès de la kommandantur
et des sous-kommandantur. Et,comme on le rappelait
il y a un instant, dès qu'un condamné avait été frappé
par une sentence de mort, vous vous occupiez de pré•
parer les recours en grâce et vous vous chargiez de
faire appel aux derniers sentiments de justice qui sub•
sistaient encore chez ceux qui dominaient alors le
pays.
Je me souviens d'avo�r eu l'honneur de m_'asseoir,
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à côté de l'un cle vous, pour suine l'instruction d'unr
affaire. Peut-être, en y allant, a,·ais-je quelque scepli•
cisme et me demandais-j e si l'utilité de votre rôle
était aussi grande qu'elle la paraissait à certains d'entr,,
vous. Kous avions à nous intéresser, M8 Kirschen et
moi, à un homme que nous n'avions jamais vu, mais
dont on nous avait représenté la haute intelligence
et la forte énergie. 11 avait subi de longues semaines
de détcntio11 !'réventive ; il avait souffert physiqu�
ment et son accahlement moral était complet. L:i
police allemande, que vous connaissez mieux que moi,
avait réussi à lui faire croire qu'il serait fusillé pour
avoir tenté de faire passer des jeunes gens par delà ln
frontière hollandaise et qu'il était considéré comme un
traître par ces mêmes jeunes gens, persuadés qu'il
les avait trompés. Si bien que ce malheureux ardvait
à l'audience comme dans un état d'hallucination, le
cœul' serré, l'esprit égaré, ,;vant dans une inquiétude
affreuse, surtout à raison de cette accusation de tra•
hi.son qu'il ne paryenait pas à saisir et qu'il sentait
peser sur son honneur. Ce ne fut qu'au bout d'un cer
tain temps que, constatant notre présence à ?i[e Kir
schen et à moi, il perçut qu'il pouvait trouver aupzès de
deux Belges un point d'appui, un réconfort et que, dans
cette audience où t_out était hostile et suspect, il
recueillerait wle parole de commisération et de sym
pathie. l\ous le vîmes revenir sous nos yeux à l'�tel
ligcnce et à la compréhension de sa situation. A quoi
était dO ce phénomène, sinon à ce que, en dépit do
toutes les difficlÙtés, l'avocat était là, dans l'exercice
de sa mission, venant assister un malheureux livré
sans défense à des j nges sans scrupules 1
Plus tard, dans le courant de l'année 191.6, j e ren
contrai par hasard, dans une rue de Bruxelles, un très
jeune confrère, assis aujourd'hui sur ces bancs devant
moi, qui, avec d'autres, avait fait de louables mais
hélas ! inutiles efforts pour sauver des Belges con
damnés à mort. Je connaissais, depuis quelques année,,
ce confrère et j 'avais, pour sa nature spontanée, géné•
reuse, enthousiaste, une sympathie chaque jour gran
dissante. Ce jow·-là, dans la rue, et tandis que défi•
laient les soldats de l'envahisseur exécré, il me raconta,
sans se douter de l'effet de ses paroles et de l'émotion
qu'elles dégageaient, les péripéties d'un drame judi
ciaire devant la justice allemande, l'angoisse dont son
cœur et celui de ses confrères impuissants débordaient
au cours de ce procès tragique. Il me disait : � C'est.
à cette audience que j 'ai cQmpris le caractère et la
grandeur de notre rôle, quand, par-dessus les juges
et l'auditeur, les sabres et les casques, et tout cet
appareil, j 'ai pu crier à nos infortunés compatriot<'s,
sur le point de mourir, toute la chaleur de notre sym
pathie et de notre admiration t • Et moi, c'est par
discrétion se\tlement que je ne serrai pas contre mon
cœur ce jeune avocat qui ,·enait de me donner, par
l'ardeur de sa voix et le feu de son regard, l'impres•
sion ineffaçable de sa hauteur d'âme et de sa compré
hension d'un noble devoir 1 ( Vifs applaudi"9sements.)
Et vous n'ayez pas seulement, mes chers amis, fait
preuve, durant ces sombres années de guerre, de dévoue•
ment et de désintéressement. Vous avez su garder
intacte, irréprochable votre dignité personnelle. Vous
avez dtl forcer bien des portes ; vous avez subi bien
des contacts pénibles ; vous avez dO solliciter, pour
aider vos pauvres clients, bien des concours ! Nous
vivions à une époque où l 'opinion publique, à juste
titre, était inquiète, attentive, soupçonneuse : jamais,
à aucun moment, nul d'entre vous n'a paru marquer
quelque faiblesse ni manquer à ses devoi.l's essentiel3
de citoyen belge. (Applaudissements.)
Je souhaite de tout cœnr que votre exemple soit
compris, Il restera, dans l'histoire du Barreau, comme
une leçon glorieuse et féconde. Il atteste aux yeux de
ceux que vous avez servis et il attestera aussi dans
l'avenir que, si les nécessités de l'existence et ses exi-
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legitimes nous courbent a leurs lois comme les
autres citoyens, il y a, dans l'exercice de notre grande
profession, quelque chose de plus haut et de plus
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dissements.)
Me Kirschen a plaid� pour Mile Marguerite Elan
allemands, il

DE

gence

-

kaert et, dans

DETERMINER

vol que l'administration n'a pu empecher pltttO! que
le fait d'un de ses preposes ou la sttite d'une negli

...

impression ;

due it

permet d' affirrner que

pressant dans ses bras, me dit : « Au revoir, si je suis
Je sortis sous
Sinon, adieu la-haut !»
.)) gracie;
-

RESPONSABILITE

RESPONSABILITE

--

etrangere qui

pe1iUtre

Lorsque
produite

que je serai ferme jusqu'au bout,)) Je lui promis de
faire tout ce que je pourrais pour sa grace; il me remer
cia, me dicta quelques instructions pour les siens et., me

...

MAJEURE.

DE

ABSENCE

--

les circonstances dans

»

vive

IMPOSSIBILITE

-

cause

tion

j'ai fait, je savais que j'exposais rna vie; je la quitte
»
sans regret, puisque je la donne pour mon devoir. »)
II me voyait emu. «Vous pouvez etre assure, me dit-il,

une

-'-

c'est parce qu'il est des cas aU les faits etablis par lui
suffisent Ii demontrer peremptoirernent que l'inexecu

con damnation ne
en

Intat beIge.)

Si l'Etat voiturier, pour etre exonel'e de son
ne d<Jit pas toujours rapportel' la preuve

cette insouciance de

dit Golenvaux ;

c.

PORTEUR.

tion 'Plus forte. L'auditeur venait

stupefait,

Natan

DE LA PERTE.

CAUSES
FORCE

devais

M. FDNTAINE.

L'ETAT TRANSPORTEUR. -. CONDITIONS D'EXONE

DE

Uue te11e fermete

accusation terrible.

:

CONTRAT DE TRANSPORT,

proces, Golen

departit pas un instant de son calme, de son
egale, presque souriante ; illuttait, cependant,

une

Ref.

-

MMes RAHLENBEEK et E. STEVENS.

:

(Aron

vaux ne se

contre

13 dec. 1919.

Brux.,

M. RrcQuIER.

souvenir de l'avocat.

ceux

derniers, mais qui

dans notre souvenir: Ii

dans la

queUe

revendiquait

remercions.
Nos remerciements vont enfin a

la nornmant chevalier de l'Ordre de

en

liseres d'or et citation a l'ordre du

Elle vient. d'etre mise a l'Ordre de

nir de cette entrevue

accuses et Ie devouement a la Patrie.

Ie sacrifice de votre vie et de votre

terribles.

consolation

Hestee a Bruxelles a I'arrivee des Allemands, a mis,
des les premiers jours de l'occupation, son inlassable

avec

»

une

,

au service du pays
avait revele dans les

chef de l'aviation

anglaise,
pagnie de la mort, qui
«

presence de

trace dans des termes

Ht, si vous n'aviez ete par
ties au debat,· que saurions-nous, par exemple, de
l'attitude heroi'que de ces modestes agents de l'Etat,
facteurs, telegraphistes, sous-chefs de gare : Lefevre,
Colin, Nyst, et leur chef, Parente.
Nous l'avions connu, ce Parente, avant la guerre.
11 avait, Ie premier, cree un de ces syndicats des ser
Si

La

mer

J'ajoute, mes chers Confreres, que vous ne vous
etes pas bornes ales defendre, a les aider, ales reconforteI', ces victimes glorieuses, les Baucq, les Severin,

dans les termes suivants

durant les annees maudites, Ie malheur no us a rap
Nous avons senti, plus fort, Ie besoin de no us
sur l'autre pour mieux defendre ce bien
l'un
appuyer
dont

aussi belle, nous
nous revi vions a

infilme

m'avait

commun

»

de cette

humeur

proeMs.

maisons,

nos

kaert

l'oouvre de la Justice ont, chez nous, toujours ete
unis ; no us Ie sommes devenus davantage depuis que,

Barreau est

fraternelle solidarite.

de

cher Confrere, bien des ann�es que vous
quittes; en vous entendant tout a I'heure,

rendre; Nous de n'y plus collaborer.

La-bas, devant les Conseils de guerre, dans la salle
du Senat, vous n'aviez qu'un ceeur et qu'une arne :
accuses, avocats, Belges de to utes classes et de toutes
croyances, vous etiez la Patrie meme, unie dans une

apporter,

Ie

Devant cette Cour d'assises, quelle que soit la pas
sion de l'Avocat, il n'y a pas, ilne saurait y avoir iden

complete

de la Patrie

tenu a nous

a

avons,

entre I'accuse et lui,

telegrammo

il veut bien

du mettre a I'ombre,

no us avons

nouveau,

Quels souvenirs, chers Condamnes, sont les ndtres I
QueUe tristesse quand no us voyions vos souffrances,
vos privations, les tortures, les cruautes, les horreurs

de leurs dMellseurs

defenses.

tite

.

envoyer

plus flatteurs,

Vous avez, mon cher Confrere, loue ce que nous
avons fait ici. Que c'est peu de chose a cMil de ce que,
pendant toute ia guerre, vous avez fait la-bas I

n'est pas la notre.
Vous ne pouviez etudier les dossiers, Vous ne pou
viez voir les accuses avant l'audience. Vous ne pouviez,
ne

un

paraissaient pas si lointaines ; c'est
que, dans vos pensees et dans vos paroles, je retrouvais
votre arne, votre ceeur d'avocat qu'au Barreau j'ai
connus et que je n'avais pas oublies.

La

souvent, leur parler, et je

revenir et

mon

annees

ces

(Applaudisse

car

con fiance nous

coour.

nous avez

leur Justice

difIicileJ

no us

faiblir !

vous; et, voyant
votre foi toujours

sentions la

toujours

inutiIes a la Patrie,

du

de tout

aussi

cceur

grand,
toujours

manifestation, j e

gouvernement,
temoignage
l'hommage
sympathie personnelle; il l'a fait dans des termes
qui nous ont profondement emus; nous l'en remel'cions

.

Ah I certes, la defense etait

que

vers

votre vaillance

sa

ordres re<,ius; Ie General Gerard voulait marcher au
canon. Vous aussi, Messieurs, a l'heure du peril des
vous en

plus

avec

quand, au quartier gem\ral
de Grouchy, on entendait gronder la canonnade loin
taine, Ie Marechal, pour ne pas bouger, invoquait les

je

daigne

a

senti notre

tournions

nous

it

la rehausser de leur

que

...

faisaient passer un eclair de joie : « Vous avez, chers
amis, bien merite du Pays et la Patrie, reconnaissante,

a

n y a,

menta.)

venus

M. Ie Ministre de la Justice

initiative.

l'esprit.

au canon :

longues, OU, souvent,

activits et

energique et tenace, Ie courage Mrolque.
L'hommage du Roi est comme l'hommage de la
Patrie. (Vifs applaudissernents.)
Nous en exprimons, a Sa Majeste, notre respec
tueuse et profonde reconnaissance.

Au matin de Waterloo,

marcM

au

apporter quelque soulagement et venir vous defendrs I
Quel bonheur quand il nous arrivait d'en sauver un
de la mort on de dire, en plaidant, a ceux qui allaient
mourir, ces chases qui, dans leurs yeux a derni-steints,

un

elevee, si haut, dans l'estime du monde, en
realisant, a un degre qu'on n'avait pas encore vu, les
qualites de notre race: la loyaute absolue, Ia �volonte

qu'il

etes

dans Ie monde entier. Pourtant, quand il y a une ini
tiative a prendre, se renouvelle Ie desaccord de la

n6tres, engages dans la bataille du droit,

aussi,

temoi

Docteur,

de la

nous avons

nous

conservera

termes les

Le Roi est,

Or, ce n'est pas dans Ie monde militaire seulement que
« toute initiative non cornman dee est coupable I). C'est'

lettre et de

furent

qui

remercie

toute la guerre,
malheureux pri

s'associer a votre manifestation,

comme

-

cher

mon

organisateurs
ceux qui sont

ou, dans les

infmiment la maniere dont

DifIicile, d'abord, par

nos

.

avez

«

vous

police
qui marquera la justice militaire
allemande d'une honte eternelle. (Applaudissernents,)

presence.

j'apprecie
plaide en conciliation» devant l'ennemi.
(Applaudissements.)
J'ai lu, egalement, Ie livre, si simple, si emouvant
dans sa simplicite, de -Me Sadi Kirschen et j'ai com
pris ; j 'ai compris combien votre tache a ete difIicile.
un

vous

les

remercie tous

cher Bonnevie, dans
une Revue du Jeune Barreau, que l'on vous pretait un
mauvais caractere. Je ne m'en suis jamais aper<;u.
vous avez

annees

ces

remercie.

je

aussivive,

Mais

remettez,

nous

Apres

mon

caractere et

promoteurs

:

de leur reconnaissance.

President.

Mais

ses

pendant

a ameliorer le sort de

S, M. le Roi

jadis,

vous

vous

continue

l' esperance !

plus particulisre

de

un

«

suite, je veux vous rendre hom
mage a tous, chers Confreres, en la personne de votre
J'ai entendu dire

ont bien voulu orga

qui

gratitude qui nous touche : cet album con
signature de ceux que nous avons defendus ;
c'est quelque chose d'eux-memes qui nous restera;
livre d'or », cal' rien
vous l'avez justement appele un
ne pouvait nous etre plus prscieux que cette signature

tout de

ennemies, et,

vos

votre courage

to us

tenant la

j'ai lu, depuis, Ie Memoirs de Me Victor Bon
La Deiense des Belges devant les tribunaux de

guerre allemands. J'ai lu

Deridder,

adresse, a

gnage de

soutenu

nationale.

cause

Mais

Vous

elementaire devoir de defendrs les accuses

admirables, que l'on poursuivait pour avoir

ceux

devant les

Belges

vous

sonniers.

a appris que les
criminels ont Ie droit d'etre defendus. N'etait-ce

un

pas

Pays, je

dire que
defenseurs,

Que de fois

allemands, je

femme devouee, s'est,

avec sa

cons acre

N'etait-ce pas tout naturel?
Le Paradoxe sur l'Avocat nous

pires

de

Alors

mieux que personne il pouvait parler de devouement,
lui qui, toujours, a collabore a notre' eeuvre; et qui,

devant les conseils de guerre

qui avaient plaide

Confreres,

remercie, d'abord,

ment, Ie docteur

mande, j 'eprouvai quelque surprise, quand, pour la
premiere fois, on me parla d'honorer specialementIes
avocats

du

nom

a

I'esperance.

ranee!

niser cette belle manifestation et,

par les retranchements de Ia force alle

ans

Au

donnant

en nous

arrivaient des nouvelles si troublantes, combien
avons-nous eu d'alternatives d'espoir et de desespe

Au-nom du Comite de defense des
tribunaux de guerre
des remerciements.

d'entendre.

vaudra

rna

Mes chers

Gouvernement, m'associer, de
paroles, si nobles, et si vecues, que

cceur, aux

vous venez

nouvelles; la presse clandestine

nos

eu

Pendant

Mesdarnes,
Messieurs,

du

au nom

dernier jour, notre gouvernement a recu
precieux renseignements; nos enfants du front

nom

BONNEVIE,

pavoiseront, de

»

nous

Ministre de la Justice.

Je viens,

tenu.

vous avez

Laissez-moi

President du Comite de defense.

Dilcourl de M.

ou

a nous dire la verite

(Longs

nos

»

querait contre elle, elle repondit : « Je n'ai rien a deman
der; je veux mourir pour mon Roi et mon Pays. »
Elle fut condamnoe a mort; sa peine ayant ete
comm�ee en travaux forces a perpetuits, elle fut trans
feree it la prison de Siegburg. Elle conserva la son atti
tude de bravoure, ce qui lui, valut souvent des puni
tions rigoureuses.
Un jour, on imposa aux detenus de travailler aux
munitions de guerre. Le dirnancho, a la sortie de la
messe, Marguerite harangua ses co-detenues ; elle les
conjura de refuser energiquement ce travail que I'Alle
Le travail
magne n'avait pas Ie droit de leur imposer
nefut plus exige des condamnes, mais Marguerite fut
jetee, toute malade qu'elle etait, dans un cachot ou,
pendant quatorze jours, elle fut au pain sec et a l'eau,
sans lit, sans vetements de laine, alors
qu'il gelait it
pierre fendre. Elle en sortit toute perc! use et se borna
a dire ; (� Qu'importe ! je souffrais pour rna Patrie, »
Le Pays a reconnu les services de Marguerite Blan

mais

vos

vous

drapeaux,

»

beaucoup de prisonniers et vous avez eu bien des morts;

avez

avez

Honneur a eux! Honneur a

:

vous, les fortes vertus qui sont la raison d'etre de
I'Ordre des avocats ! (Vifs et longs applaudissements,)

Elle combattait

armee,

une

vaillament combattu.

Jusqu'au

Confreres,

sacrifice

vos

a

L'auditeur lui ayant demands ce qu'elle avait a dire
'concernant I'application de la peine de mort qu'il re

I'eimemi

leur vie.

de combat, fldeles aux
leur avaient ete envoyes par la defense de

poste

ete a leurs cotes. Vous les

vous

confreres, par rna
felicitent ; ils Iouent,: en

pourquoi

et elle

56

etre cernes ,par la vigilance de
I'imprudence des votres, on vous a fait

la Patrie.

autres!

qu'aux
ce

ne

tels

lIs sont morts a leur

formiez

dans

page.

que la science du droit et I'eclat de la
il y a l'elan du coeur, il yale sentiment du

aussi,

Vous

Et, quelques heures apres, so us les bombes
avion, le monstre etait foudroye, avec son equi

d'un

imperieux

envers

55

Evere.

gences

devoir

N0 !789

-
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53

parole:

'19!O

-

ala gare et y fut mis en presence d'une marchandise
deja dechargee sur Ie quai, ne comportant que

Vingt

huit' caisses

au

lieu des

l'expediii6fi -lni depart;

cinquante que· comprEmait

,

Attendu-que·ii defendeuT ne
vautee -par le- d'emandeur; qu'il

qu'il

est

conteste pas la
se

borne a

exonere de toute responsabilite

en

perte

pretendre
vertu de

34, alinea 2 de la loi du 25 aout 1891 sur Ie
contrat de transport, qui dispose qu'aucune indemnite
n'est due, meme en cas d'assurance, si la perte, l'avarie,

l'article
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le refus ou Je retard es\ la conséquence d'un cas for
ttût. d'une force majeure ou d'une cause étrangère qui
ne puisse être imputée à l'administl'ation ;
Attendu que le défendeur prétend que la force
majeure consiste, dans l'espèce, dans la désorganisa
tion qui régnait à l'époque des faits de la cause sur
le réseau belge, pal' suite de la guerre ; qu'il invoque
Je fait de notoriété publique que l'administration ne
pouvait assurer la surveillance de ses voies, de ses
gares, de ses magasins ; que la destruction par l'ennemi
des clôtures des gares et de magasins, l'absence ou
l'insuillsan.ce d'éclairage, la circulation dans les voies,
jour et nuit, de nombreux militaires et, par sul'croit,
l'accroissement extraordinaire du nombre de malfai
teurs qui pénètrèrent dans les gares, sur les lignes, par
tout où les trains subissent un arrêt, placent le chemin
de fer dans des conditions tout à fait anormales d'ex
ploitation et ne lui permettent pas d'empêcher les
vols même dans les trains convoyés militairement ;
Attendu que, relativement à l'exl)édition dont s'agit
au procès, le défendeur se borne à déclarer que lorsque
le wagon est arri\sé eu gare de Bruxellc�-Tou1· rl Taxis.
il était déplombé de, deu:.: côtés ; IJUC �e,, ag!'nts ont
ouvert le wagon, y ont pénétré et con�taté la présence
<le ,;ngt-huit caisses de savon, dont une était ou,·erte
et à moitié vide ; quo ses agents ont aussitôt 1·eplombé
le wagon et informé télégraphiquement !l's stations
d'Ostende et de SchaerbC1ek du vol ;
Attendu que �i le demandeur peul se plaindre avec
raison, qu'après avoir pris soin de replomber le wagon
on ait déchargé la marchandise avant son arrivfle, il
résulte cependant à suffisance des éléments de la cause,
qu'ainsi que le défendeur l'affirme, le wagon était
déplombé lors de son arrivée et que le manquant exis
tait déjà à ce moment :
Mais attendu que les renseignements fournis par
le défendeur se bornent à ces indications, lesquelles
ont pour seul objet de prouYer que la perte était con
sommée lors de l'arri,·ée du wagon, mais D<' contien
nent aucune indication permettant de connaitre les
circonstances spéciales dans lesquelles la perte s'est
produite ;
Attendu que le demandeur l'éclame simplemPnt, à
titre de dommages-intérêts, la ,,aleur des marchan
dises perdues ;
Attendu que le défendeur no nie point qu'en vertu
de la loi, c 'est à lui qu'il incombe de prouver la force
majeure, circonstance constitutive de sa libération ;
qu'il ne prétend point qu'un arrêté ministériel aurait
pu déroger ,au régime légal des preuves ;
Attendu que pour qu'un fait puisse être admis
comme constitutif de force majeure exonérant un rlébi
teur de son obligation, il faut évidemment que ce fait
soit l a cause qui a empêché If' di4biteur de rPmplir son
obligation ; qu'il faut qu'il existe entre l'inaccomplis
sement de l'obligation et Je fait invoqué un rapport
de cause à effet ; que si l'ftat voiturier, pour être
exonéré de son obligation, ne doit pas toujours rap
porter la preuve précise de la cause étrangère qui le
dégage de son obligation, c'est parce qu'il est des cas
où les faits établis par lui suffisent à démontrer péremp
toirement que l'inexécution ne peut être due à un fait
dont il a à répondre ;
Attendu que le défendeur ne prouve nullement que
la perte des marchandises dont s'agit au procès ait
pour cause l'état de désorganisation du chemin de fer
résultant de la guerre ; que les circonstances dans
lesquel1es la perte s'est produite restent totalement
inconnues ; que rien ne permet d'affirmer que cette
perte est le résultat d'un vol que l'administration n'a
pu empêcher, plutôt que le fait d'un de ses préposés
ou la suite d une négligence commise par l'un de
ceux-ci ;
Attendu que s il faut largement tenir compte des
difficultés sans nombre que l'administration a rencon
trées dans la réorganisation du chemin de fer pour
apprécier si elle a pu ou non empêcher un acte de
brigandage, encore faut-il, pour qu'il puisse en être
de la sorte, qu'il soit établi que la perte dont l'État
veut s'exonérer provienne d'un pareil acte ;
Attendu que la valeur des marchandises perdues
n'est pas contestée ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et
conclusions autres ou contraires, condamne le défen
deur à payer au demandeur la somme de 1, 502 fr. 60,
représentant la valeur des marchandises perdues ;
le condamne, en outre, au.x intérêts judiciaires et au.x
dépens, taxés à ce jour à 19 fr. 30 ; déclare l.i présent
jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution.
J. P. Brux. (3e canton), 1 5 oct. 1 9 1 9 .
Siég. : �[. IlALFLANTS. - Plaid. : M.'1:es VA,,._ DAYlŒ
c. ADRIAN,
(Deweerdt c. LefebYre.)
BAIL. - LOYERS DE GUERRE, - E>ŒCUTION POUR·
SUIVIE CONTRE LE LOCATAIRE. - DEMANDE O'EXO·
NÊRATlON, - COm>ÉTE,;CE OU JUGE DE PAIX. ACTION EN DOMMAGES-INTtl\MS . - COMPÉTENCE
ORDINAIRE,
L'article 1.9 de la loi du 30 avril 1919 a uniquement pour
but de permettre aux localaires d'invoquer le blntfice
de l'e:ccmlration 01, de l'octroi de dllais, m€me dan.s le
cas oà du eucutions auraient Ili poursuiviu contre
eux en vertii de titres authentiques ou cle jugements
pa3sés e1t force de chose jwJl!4;.

Le jitge
blable

de paix compéten, pour connaître d'wie sem
demande, ne l'ut plus pour connaitre d'une

68
action e n dommages•int&€ts intentée à l'occasion d'une
extcution de jugement en watière de loyer que pour
autant que cette action rentre dans les limites de sa
compile11ce ordinaire.

Vu l'exploit introductif d'instance et entendu les
parties en leurs moyens respectifs ;
Attendu que le demandeur a été condamné par
défaut, le 5 aoO.t 19J 5, par le tribunal d'arbitrage du
troisième canton de Bruxelles, à payer au défendeur,
son bailleur, la somme de 697 fr. 40 , montant de quinze
mois dP loyer, et diverses autres �ommes pour frais
judiciaires ;
Attendu qu'à la suite d'une ordonnance de référé
rendu par �[. le président du tribunal de première
instnnce do Bruxelles, en date du 13 juillet 1918, le
défendeur a fait vendr!' à l'encan lo mobilier clu
demandeur ;
Attendu que le demandeur prétrnd qu'aux termes
des artii'les 2 et 3 de la loi clu 30 avril Hl 1 9, accordant
l'exonération aux lorataires dont le loyer annuel ne
dépasse pas 600 francs, et :\ roux qui ont /\té retenus
�ous les drapeaux pendant la guerre, il a le droit de
réclamer le rcmbow-semenL des somme� cncai��Pes })Or
le défendeur du chef de loy<'rs ;
Attendu que le domaine réclame paiement :
1° De la somme de 2,1 03 francs, produit de la Yente
du mobilier faite pad'huissier Kupper ;
2° De cel1e d!' 76 fr. 50, \'a.leur de la laine rfquisi
tioimée par les Allemands ;
3° De celles de l4,3ï9 fr. 50, étant la différence entre
la nlcur du mobilier au mois tl'aoOt 1919 et le produit
de sa réalisation ;
4° De celle de 1 ,000 francs à titre de dommages
int.frêts, du chef de la perte de nombreux objets do
familles, lhTes et valeurs égarés par le défendeur ;
Attendu que, pour pom·oir bénéficier d'une exonit
ration de loyers dans les cas des artirles 2 et 3 de la loi
du 30 avril 19Hl, le preneur doit prouver que ses res
sources 011 celles de son conjoint ne lui permettait pas
d'acquitter au moment de leur échéance 011 au moment
de l'action tant 1•n partie des loyers :
Attendu que l'exonération n'est pas de droit, ainsi
que le demandeur paratt le croire ; qu'il n'olîre nulle
ment d'étalilir l 'absence ou la pénurie de ces ressources ;
Attendu que, pour le surplus, l'action est, en réalité,
une action en dommages-intérêts à raison des agisse
ments culpeux du défendeur ; que sa valeur dépasse
600 francs ;
Attendu que le demandeur interprète erronément
l'article 19 de la loi du 30 avril 1919, en prétendant
pouvoir baser sa demande totale sur les dispositions
de cet article ;
Qu'en efTet cet article a uniquement pour but de
permettre au., locataires d'invoquer le bénéfice de
l'exonération ou de l'octroi de délais, même dans le
cas où des exécutions auraient été poursuivies contre
eux en Yertu de titres authentiques ou de jugements
passés en force de chose jugée ;
Attendu que le juge de paix compétent pour con
nattre d'une semblable demande, ne l'est plus pour
connaître d'une action en dommages-intérêts intentée
à l'occasion d'une exécution de jugement en matière
de loyer que pour autant que cette action rentre dans
les limites de sa compétence ordinaire ;
Par ces motifs, Nous, juge de paix, statuant contra
dictoirement et en premier ressort ; YU les articles 2
et 3 de la loi du 30 avril 1919 ;
Disons que le demandeur ne justifie pas de son
droit d'être exonéré de ses loyers ;
Pour le surplus, nou.s déclarons incompétent,
pour connaître de la demande en dommages-intérêts.

DE L'EXPÉDITION DES JUGEMENTS

de nos tribunaux: de première instance
et juges de paix, qui ont appliqué l'ar
rêté du gouverneur général allemand
établissant des juridictions d'arbikage
en matière de loyers.

• Le greffier qui délivre, pour exécution, des copies
des décisions judiciaires, agit comme agent du pom·oir
exécutif. •
Telle est l'une des propositions sur lesquelles rst
basée la circulaire de :\1. le Ministre de la justice, du
6 décembre 1.919 , au.x termes de laquelle «les greffiers
dépositaires des minutes doivent refuser la déliYrance
de grosses, expéditions ou extraits des déci�ions ren
dues par les tribunaux d'arbitrage • · (Voy. Belg. jud.,
1920, col. 12.)
Cette mesure est prise sur rapport de M. le Procu
reur général Servais, exposant, notamment : • C'est
comme agent du pom·oir exécutif et au nom de celui
qui l'incarne,que le greffier délivre, pour exécution, des
copies des décisions du pouvoir judiciaire, Pt, par l'in
scription de la formule exécutoire. en fait des e:,."J)é
ilittons emportant exécution forcée. • (C. proc. civ.,
art. il.1,6 et 5115.)
En tant qu'il s'agi sse de jugements <le nos tribunaux
de première instance, ou juges de paix siégeant, ceux-ci,
avec l'assistance ou non d'assesseurs désignés par le
juge, en suite du dit arrêté du gouverneur général, nous
n'hésitons pas à le déclarfr : l'interdiction commin6e
constitue un rrgrettaLle !'mpi�tc.>menl ll'wL agent du
pou,·oir <'Xécutif sur les attributions du pouvoir judi
ciaire, et la violation ilagrante de droits ci vils légale
ment acquis aussi longtemps que le légi�ntc,ur - qui
peut tout -n'en a uécidé autrement.
Nous nous proposons ainsi, malgré que depuis
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aoQt 1 9 14 bi1m des chose:; de principe apparaisscnl
sous un angle nounau, l't que nous en soyons génrra
lement arrivés, sous l'empire de l'absolue nécessité,
à étendre singulièrement la nvl1011 même dli la lég;l·
lité. En voici. d'ailleurs, un exemple très raract�ris
tique : Les Chambres et le gou,•emement ont refusé
de donner effet rétroactir aux dispositions légales
prises uepuis l'occupation ; mais nos Cours et tribu
naux aumettcnt que mênw dans la Belgique or1·11pée,
ces dispositions doi\-e11t sortir l11utes ll'11r� ronsJ•
quenc<>s, dès qu'elJ<>s ont rtr insilrfles au Mo11ite11r /,Pige
publié à Saintr-Adr,,sse, malgr,1 <J UP r�lui-c1 fùt alors
soustrait à la tonnaissance de quasi toute notre popu
lation, et qur relh•-ci fùt resté!' uans la romplètr im
possibilité dl• les connait r1• <ll' façon un pru sérieuse.
Et notons-le, :\L l,• :\Hnistre dr- la ju�tice a fonnelle
ment 1wo11n11 cett1• impossiliilit11• à la séanrc du Sclnat
du 28 mars 1 9 1 9 (.lnnale., p(lr/., p. 1 9:'i), en r.;po111lant
à la question do i\1. li' sénatt>ur SJ)eyer, au sujcl du
régime de ntat lit' iruerrc UP l',m �tHoi 1lu 1 1 octo
bre 191H, et do celui do l'61 at cil' �11:1(<' : Il y a un
arrêté-loi posl1:ril•ur. Je comprend,. d'ailln,rs, tr�s
bien vol rc.. qullstion. Elle m'a 61.é posc:L. par 11ombrl' dP
magistrats qui ne sa,-aieul pa� qu,• 1·1:t arrct.:-1o1 pù:,
térieur a\'ait ,:té p11blié au Havre. n l�I cepondant ...
Soumis ain�i à de:- prescriptions que nou� n'arnns
pas connues et. que nous n'avons pu co1111aitre, unus
de,•ons, dans la réalité de, chose,. l>Ulttr tnus le, <•frt'ts
d'une rétroactivité que mini�t res f'1 ant res n'ont
cessé de rfpudier. Tl y a des courant• qu'il t·,t inutile
de remonter.
Yoici toutefois, alON; que t't'rta1n prétend alfu 
bler du bonnet : error comm1111i,5, lei; magistrats et
tous ccu.-: qui out admis le caractère obhgatoir!', in
illo tempore, de l'arrêté allemand, M. le �llnistrc dt• la
justice, à la voix du Procureur général près la Cour de
Bruxelles, Mcrète de leur casser bras et Jambes : oh 1
symboliquement, 1,ien entendu ! - et nou� devonons
inquiet� ...
:Xous recow·ons au Journal des Trilntnau,1;. à tous
ceux qui gardent le respect des droits priv{,s fil l'esprit
de légalité que nos libres institutions ont ,1 longtemps
développé en chacun. Tous ne doh·ent-il.s pa• r!'grettor
non moins que nous pareille intrusion de la force
dans un domaine purement judiciaire, :,Ur un point
non encore définiti\·ement, sou,·erainement jug{,. ni
par la doctrine. ni par notre Cour de cassation el1e
même?
L'office du greffier, en tant que chargé dr la garde
des minutes des jugements, et de la délinanre des
grosses, expéditions, e.,1.raits, est absolument et cxclu·
i
Les articles l58 et 1;;9 de la loi du
sivement judiciare.
18 j uin 1869 le démontre à toute é,idence ; de même
que les articles 18, 138, l H et 1040 du Cod� de pro. 1
dure civile. L'œune du greffier est inséparable de celle
du juge. La déliYrance des grosses, expéditions, extraits
n'est que le complément, le parachèvement de la pro
nonciation du jugement.
En son traité si autorisé, de la procédure gratwte,
au n° 77, a,·ant de reproduire le considérant ci-après de
l'arrêt de la Cour de cassation, du 1 1 mai 1896 (Pas.,
1896, l, 1.9/�), • ... la délivrance rratuite de l 'e:\l)éditiou
d' un jugement et la dé,1gnation do; l'huissi1·r chargé de
l'exécuter sont des m�sures complémentail'es qui ont
pour efTet de pattcbever l'œu\'re du juge, et... le droit
de prendre ces mesures doit être considéré comme la
suite et la conséquence de son pou,·oir juridiction
nel », M. Sl'rvais, alors conseiller à la Cour de cassation,
a pris soin de formuler ce principe : Pare est non esse et
n@ sig,iificari. En règle générale, un Jugement n'existe
complètement, a,·ec toute sa force et tou., ses effets,
que lorsqu'ayant ôté rendu, il n été signifié, et l'exécu
tion elle-même apparaît comme le complément de
l'œu'fl'O du Juge, snns lequrl cette œuvre ne serait
qu'unt• Yainl' déclaration de principe • ·
Peut-il nppart!'nir au Pouvoir exécutif de faire de
l'œu\'l'e du juge en matière d'intérêts privés, une
" vaine déclaration de principe •? Est-ce amsi que nos
Constituants, ceux de 183 1 , ont entendu l'rndépen
dance du pouvoir judiciaire? Eux qui ont voulu que
ce pouvoir fllt sans autre contrôle que celw de l'opinion
publique, comme l'a rappelé M. le Procuretrr général
Faider en l'une de ses substantielles mercuriales.
n s'agit d'intérêts civils ; et le droit d'une partie
d'obtenir expédition avec fonnule exécutoire, du
jugement rendu à son profit, se trouve reconnu et
organisé par les articles 142, 853, 85\ <lu Code ile pro
cédure ci,ile ; les articles 839 et 81�0 règlent môme la
procédure :\ sui,Te, en cas cle refus du grtffeer. - Yoy.
du reste, combien sont formels et gén6raux : Sme,,
Jour11 . Pal., Ripert., v0 Greffier, n00 l29, 130, 131 ; 
DALLOZ, Rdpert., yo Greffe, n°• 69, ï4 ; Suppl., n° 19.
- \'ov. l'arrêt de la Cour de cassation de France,
du 23. novembre 1829, Joum. Pal., p. 1537, lequel
porte : • Les greffiers et dépositaires des rejri�tres et
actes pulJlics sont tenus d'en délivrer, mrme snns
ordonnance de justice, notamment aux parties inté
ressées, expédi lion, copie ou extrait, à, la charge de
leul':. droits, à peine de dommagc�-intérêts et dépens.
- Yoy. BELT.ffiNS, Proc. civ., art. 853 et 85A, nos 2 à 6.
- PAND, B., via E:ucution des jugements (-'lat. civ.),
no 160 : Greffe, n°s 685, 689, 7 01 à 7 03 ; Grosse, nos 6
et 7 ; Grosse (Seconde), n08 2 et 6.
Donnée sous forme de mandement, par délégation
du souYerain, la fonnule exécutoire caractéri�tique
de la grosse marque, certes, l'intervention du pouvoir
exécutif ; mais ln loi impose à celui-ci cette interven
tio11 : l 'artide 1 \6 1lu Code de procédure civile, et
l 'arrêté roval du 23 décembre 1909 sont impératifs .
Et ni ces dispositions, ni aucune autre, n'impliquent
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contrdle du pouvoir exécutif ou du greffier, sur la
légalité de la décision rendue conformément aux prr
scription� <les articles 18. 1 38 et 14 1 . Le jugement
déclanche et l'expédition et l'inscription de la formtde
exécutoire.
L'a.rticll' 839 s'applique à la grosse, comme à la
�impie expcldition ; et l'artide 85\ soumet au pouvoir
judiciaire, à l'ordonnance du président du tribunal,
même la déli\Tance d'une seconde grosse.
�·11 e.,1 encore be.soin de le foire remarquer, l1•s
articles 140 et 5\5 du Code de procédurl' civile. im v
qué:. au rapport, n'inflnnenl aucune des considfr.ttionr
pn\r�dentes : l'un prescrit l'emploi de la Connu.l e l':<é
cutom.i dont l'autre détermine la teneur.
Puisque la loi elle-mêml' impose ain�i l'interven
tion du pouvoir exécutif. pour modi hcr ro régime
lJf{lll. il ne peut suffire d'une- simple circulaire miru�
ti-rielle, 111 d'un arrêté ministériel ou d'un arrêté royal ;
il faudrait une loi : il faudrait la rt•vision de la Cofüll
tution ; la srparation des pournirs. l'indép,mdanrc
du pouvoir judiciairl' sont ue� prinripl's ron�1il ution
neb. de, principe:, intangibles.
Qu'à dh·crs é!(:lrds, le greffier ,oit agent du pouvoir
e..xécutif ; qu'à titre purement administratif, il garde
lrs pièces ft comiction et toute� choses saisie;; par
justice : N'1a n'importe aucunement au débat nctul'l :
r11 délivrant expédition <l'un jugement, il agit à rai,on
de �on office judiciaire que la loi a si nettement défini
et r��lcmenté, et, en c<•tte qualité, il relh•e directeturnl
et complètement llu pou,·oir Judiciaire et ne peut
subir les injonctions cles autorités administratives.
Qu'au temps actuel, dans le dé�arroi per9stant, d<'s
hommes d'action se préoccupent do donner aux esprits
des directives nou,·elfos, qu'ils �e prr\'alent de cer•
tains mérites du pouvoir fort. si pas du gouvernement
personnel, cela se conçoit aisément. )fais comient-il
que l'administration, quelque supérieures que puis
sent être les considérations qui ! 'inspirent, usurpe les
attributions des Cours et tribwiam:. et. en matière
d'ext<cution des JugemCJlts relatifs au.x droits et mté
rêts d'ordre civil, substituP ses ronceptions 1\ celles
que la loi a établies et que les intéressés ont accept�l'S
même sous le couvert do la chose Jugée.
At.lmeltre qu'en dehors des ,·oies tracées par le�
articles HI et /i42 du Code d'instruction criminelle,
20 de la loi du \ août 1832 et 59 de l'arrêté du 15 mars
181 5, le greffier ou le pou\'oir exécutif puisse, fùt-ce
pour défaut de qualité du siège, taxer d'illégalit� la
décision rendue et régulièrement portée à la feuille
d'audience, c'est autoriser dans l'œuvre du Juge une
immixtion qu'aucw1e considération ne justifie aussi
longtemps que nous ,ivons sous l'empire de nos lois
actuelles, sou� la règle éminemment tutélaire de la
séparation ue� pom·oirs.
Si les dispositions légales en ,igueur paraissent
insuffisantes pour parer efficacement aux maux, aux
troubles que constatent ou appréhendent ceux qui
ont assumé quelque responsabilité dans le gouverne
ment de notre payo, qu'ils obtiennent donc que le
1 :g;,iateur y ob,;e : mab que la légalité, la loi reste
sou,·eraine, actuellement, autant que jamais !
En dehors de la légalité, point de salut public .
Et pourquoi vouloir substituer l a puissance adminis
trative à l'initiative des intéressés, au recours de chacun
aux lois et à la protection que celles-ci assurent à
tous les droits et intérêts légitimes?
Pourquoi. fin 1919, bouleverser des situations de
fait, même admises, exécutées par le;, parties, pour
des loyers dus pendant la période si anormale de
l'occupation allemande, tandis que tant de difficultés
alor, tranchées et d'autres du mème genre sont deve
nues si malaisées à résoudre que le législateur de 1919,
qui a pu cepen.d ant s'aider de toutes les lumière� et
consulter tous les intérêt� et toutes les compétences.
a tàtonJl(I comme oncque;, ne se Ht, et a dO s'y prendre
à urux l'ois pour aboutir à faire constater que Leau
coup estiment que ... tout est à refaire?
N'est-il pas étrange, déconcertant qu'en une ma
tière aussi diswtée, le pou,•oir exécutif mette obstacle
aux procédures individuelles, jusqu'à paraly,er, aruti
lùler des décisions judiciaires que les parties ont laissé
couler en force de chose jugée ou que la Cour de cas
sation, régulatrice de l'application de nos lois, a laissé
subsister?
Jusqu'ores, en effet, il n'Pst rrnLI1é aucun arrtit qui
ait cassé quelque jugement fai�ant application de
l'arrêté décrétant des juridictions d'arbitrage : et le
procureur général Il la Cour de rassati011, q,ù sait lui
au ,,i, tout ce que h•s Cour� et lribunnux doivent à la
souverainettl nationale n'a, que nous sachions, jamais
requis ra�sation de� Mcitjons 1mprégn�es du ,ice
radical qui motiw ln circulairl' de )1 . le rninistru de
la justice.
Chose plus hautemenl signi ficatiYe : l'arrêt dr la
Cour de cassation du '• décembre 1919 (Belg. jttd.,
1920, col. 11) , tout en se pronontant comrnl' les arrêts
du 16 octobr� Yisés au rapport de �I. le procureur
général Sl'rvais, énonce assez formellement • quu les
décision!\ refülues par lès junclictions instituée:, en
,·ertu dl' l'amlté du gouverneu1· général en Belgique,
du 16 février 1 9 1 5 . sont obligatoire� au regard des
parties on causo ».
Bornons-nous donc à constater que ce n'est point
encore cet arrêt de la plus haute autorité judiciaire
de Belgtque qui j ustifie la circulaire de M. le ministre
do la justice et. l'interdiction qu'elle décrète. Et, dè�
lors, que chacun conclue ... 1
UN VIEIL ABONNÉ.
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recitant,

son

et

pianiste

son

C'etait fete carillonnee, Ie 17 janvier, chez nos aima
bles confreres de la « Cite ardente », Leur Conference

.On ne s'arrsta pas de rire et, de battre des mains tant
que Me Devigne, Me F. David et Me Lenger donnerent

du Jeune Barreau

le vol a ],a raillerie la

silence, chacuri avait sorti sa bonne humeur et Son
plus bel habit, et je prie de croire qu'en leur charmante
compagnie Ie plus sombre se rut epanoui comme une.
rose au

Bounameaux.:
reuni dans un dejeuner
delegues des Conferences

autour de cette table ou Me Xavier

province et,

et que sur l'estrade Ie

pleine

et de I'uniforme edt

occupe

sa

celet entra deliherement dans

de la robe

gratin

place,
son sujet.

pstil
souvenirs,

Ie

de

juriste
proces
deposer des conclusions dont l'im
perial pensionnaire d'Amerongen lui restera recon
naissant. On fit un succes singulisrement flatteur a
son eloquence claire et vivante, ou Ie raisonnement
ne perd jamais ses droits et dont les colonnes de ce
journal conserveront sans doute Ie substantiel expose.
sans cesse

Guillaume II

))

en

«

Puis les invites de la Conference s'en furent chez
Me

president,
libations

agapes. Soixante-dix

aux

representant

Puttemans, repl;esentant
et les

delegwls

Avocats,

Federation des

Bruxelles que

son

con

tiens a

vous

sur

«

a

serait

ation

qu'a
Saint.Amand,

I

ses

wtuellement. On desire que

,

I

vocation pour les
commer«;ant!!! Voici

je

sois

d'huile,

qu'on

'se

et

seux

sont

si belleS' au maniement de: 1'01' L
,� » '8i 1e ne craig-nais de deplaire a

d'un

telegramme it Me Poncelet, ou Ie talent de ce der
nier etait prie de se mettre au service de l' ex-empe-

mes

l'aprss-guerre.
:

erreurs

:

«

M. LIEKENDAEL

-

(J.), employe au greffe de ce trio
remplacement de M. Colen, appele a d'autres

en

fenctions.
_

M. MORETTE

�

bunal,

en

(A.), employe au greffe de ce trio
remplacement de M: De Coster, appele a

M. SENACQ

:

(A.), employe
greffe
tribunal,
remplacement de M. Vanderstraeten, appele it
de

au

ce

M. VAN Loo
en

(G.), employe au greffe de ce tri
remplacement de M. Berwouts, appele it

otisme

-

...

d'Arlon, M.

repond

placement

est _un mauvais

il differe de

quoi

II faut recoudre. Je n'aime

trop

Plafond

est

tetes et,

en

de

bassi�,

avec un

Ie fond d'un

sens_precis

reservoii:'�)). Je

«

-Sont nommes notaires

ce

A la residence d'Ixelles

(Z.), notaire It
M. Bourgeois, dont
(premier canton).

LIN

La

:

�

(second

Louviere,

en

canton),

M. Mou-

remplacement de

la residence est transferee a Ixelles

-A la residence de La

Louviere,

M. PETRE

(L.),

canOidat-notaire a Saint-Vaast, en remplacement de
M. Moulin, appele it d'autres fonctions.
A la residence de Couvin, M. DESORME (E.), can
-

nos

didat-notaire it Couvin,
demissionnaire.

remplacement de

en

son

pere,

bien

qu'on emploie des expressions existantes mais qU'on
trouve adequates. Je les ai
vainelll�ntc:herch6es.

STENO-DACTYLO,

Sentiments devoues,

de

Rapports

a-H. CLARO.

de cal·

(A.),

ses

-

Le fond

veux

canton.

tions.

seulement

:

ce

la demission de M. DESORME

acceptee

fonctions de notaire a la residence de Couvin,
Il est autorise it porter Ie titre honorifique de ses fonc

moi, c'est qu'il s'attache a

laid, trop connu comme au-dessus de

Est

-

du moins

ou

est transferee dans la

tout Ie territoire du chef-lieu de

en

hydraulique,

de M.

(E.), notaire a
partie du chef-lieu depen
dant du premier canton de la justice de paix d'Ixelles.
II conserve it titre personnel
!e droit de resider dans
Ixelles,

res

mot, trop etroit pour

yeu,x

premiere instance
(C.), avocat It Messancy, en rem
Guillaume, appele it d'autres fonc

La residence de M. BOURGEOIS

-

une

Haz�e,

Ie tribunal de

pres

KIRSCH

tions.

alite! Denationalise est

Le DenationaliSi est

:

Avoue

-

Et

10 parce que

parents, je ferais

de propos delibere les plus -grossieres

en

bunal,

me

su/flt. J'ai gagne 1a guerre.

me

remplacer

d'un

Sl

pl'opreset 5i blanches et les mains deviennent si souples,

la forme

Heimathlos », il

proscrire

je

mieux. De meme pour Thalweg, qui
n'est pas Le Chemin de la Vallee, ll!ai� « la ligne ideale
de partage des eaux suivant Ie fond de celle-ci )).

quelqu�

noirs, mais enfin les pIeces d argent

vais criant

traduire les vocables boches. Moi je._

quelque chose, que Ie metier est assez sale,
graisse aux tonneau x �nglues: aux futs cras:

conceder
-

...

en

les

floraison grasse epanouie
dans la· serre d'une machIne a vapeur; on m'offre une
qeIle'aifaire, flanquee de gros revenus; on avoue, pour
abricant

faut

qui

veut dire. L'erreur de Me

qu'il
ce

bon et ventru

un

premiere instance de Bruxelles :
(A.), employe au greffe de ce trio
remplacement de M. De Smet, appele it

d'autres fonctions.

-

Directeur,

adhesion. A moi

qu'il
Ca

allemand,

ne

d'es-out

\

bunal,

bunal,

espece dans Ie genre
Apatride, car il ya des Apatrides qui ne Ie sont pas par
la perte d'une nationalite originaire •..mais parce qu'ils
n'ont jamais eu de nationalite. C'est d'ailleurs la sup6riorite �'Apatride sur Heimathlos qui, outre qu'il est

saurais faire etat, mon cher Emile, de mon
proivnd pour la carriere ou l'on veut m'entminer

Tu

«

»,

-

treint

sa

un

:

M. _DE MERTEN

-

d'Apatride.

l'usage lui a donne un
sens
pejoratif qu'il serait injuste d'appliquer a une
situation de droit; 20 parce que Ie qualificatif
abstrait fait defaut. On ne peut pas dire sans patri

faire

faire

dis

Amen

Mais reste

etudes a Loul'ain, il m'ecril'ait de
pendant les vacances, a ce sujet :

la fin de

ce

en

son

pas Sons-Patrie

au

lettre5: i1s voulaient

Bruxelles,

sous

je

parents etaient hostiles a

Ses

esprits a ses soucis politiques ;
se jeta, sans crier gare, dans
question des langues, et Guil

1a

sur

nous

pourrait qu'Iwan Gilkin, qui

de

rejouis
moi je

plaisir, mon'cher Henne·
reveler,
sujet de Verhaeren, un
bicq, je
curieux renseignement, qu'ignorent ses bingraphes.

lance pour introduire les
Me Willems (de Gand)
controverse

avec

veux vous

11 y eut des diswurs comme on pense bien, des latus
allant du plaisant au grave. Me Hennebicq rompit une

une

son

Comme

d'Anvers et de Gand.

laume II lui-meme entra dans la danse

se

Emile Verhaeren chez

Picard,
stage
a me me de vous donner d'interessants details.

fait

Tribunaux,

des Jeunes Barreaux de

ce

adjoints sumumeraires

d'autres fonctions.

sais done de leurs faits

ne

:

Au tribunal de

-

Je lis la lettre de notre confrere Me Hazee et

leur court passage au Barreau de
que vous en savez assurernent vous

fuenie. Toutefois, il

Me .Henri

Ie Journal des

avions occasion de

nous

cher

M�Qn

et gestes pendant

y

la

Lorsque

conversation roulait exclusivement

notre

notre chere litterature, Je

attendaient, bouiilants de jeunesse et
d'entrain, ranges ala s'uite des seigneurs et des invites
dti j(mr,. parmi lesquels Me Bounameaux, Batonnier
de l'Ordre, Me Deronchene, directeur de la Conference,
Me Xavier Poncelet, orateur, Me Leon Hennebicq,
nous

a Diest.

pais

revoir,

Deronchilne, ou devaient se faire les
dieux protecteurs. n fallut les inter

pour assister

rom pre

freres

aux

de

et

du 11 octobre 1919
:

d'autres fonctions.
A propos

Hennebicq,

Je n'ai jamais partage la vie judiciaire de mes vieux
amisVerhaeren et Demolder a Bruxelles. A cette epoque,
j'etais avocat a Louvain et je fus ensuite nornrne juge

fougue

sa

Greffiers

en

"

Il etait

royal

Sont nommes

judiciaire

d'autres fonctions.

.

lant autant que son sujet e¥Oquait d'affreux
et ce fut une curio site de l'entendre, avec

renaissante, peser

Mon cher

Me Xavier Pon

Par arrete

CORRESPONDANCE

parus. Il nous a repondu par la lettre in
teressante qui suit:

se

dans Ie personnel

Au tribunal de ptemiettt instance de Gand

.quelques

...

la Cour d'assises

E. VAN ARENBERGH.

des amis de Verhaeren et de Demolder,
souvenirs sur ces deux grands dis

un

leur tambourin et
tard dans la nuit

plus legeres,
aecelerer leur ronde jusque
L'apres-midi, quand 1a salle de

Verhaeren.

Juge Van
excellent juriste et grand poete,

'Arenbergh,

secouer

en

'*

Emile

NOfi!INATIONS ET MUTATIONS

»

Nous avions demande a M. Ie

Poncelet commence d'aiguiser ses verves, no us eumes
l'impression que les heures aux pieds blancs allaient,

de plus

madre, qui place son portefeuille dans la poche
gauche de son habit, parce qu'il est 1a tout pres de son
CCBur. j'y renonce de gaiete de CCBur!
Je prefere vivre seul, gene d'argent ; je prelere ne
pas me' marier, me priver de femme et d'enfants plutot
que de m'abandonner a cet infame trafic, a ce calcul si
douteusement licite, dont j'entrevois deja tous les mau
vais cotes, Je prefers eel a au luxe le plus debordant,
aUX coffres-Iorts les mieux remplis et aux avoirs les plus
fortement superieurs aux passifs! »
Recevez, mon cher Hennebicq, yassurance de mes
sentiments les plus cordiaux et les plus devouss.

H, P.

Un souvenir sur

rnoindres

fute et

Me

delicate,

envenimer les

la main! Quant a etre un bon commercant dans Ie vrai
sens du mot, c'est-a-dire un filou
bonnets, un bommg

*

*

attention

une

Batonnier de l'Ordre, avait
d'une cordialite parfaite les

trouva

fin!'-

sans

soleil.

Deja, par

de

amitis

zelc:]

commerciales e� je jetterais par-dessus
bord toutes les factures et tous les lines que j'ai sous

plus delicieuse et a l'ailusion la
plus transparente. Et je ne vous dirai pas it queile
heure no us no us separames, nous jurant tous une

jour-Ia d'un long

tout mon

mettrais

je

64

contestations

chanteur, mais qui

son

Liege.

ce

culs:

...

fut it coup sftr un divertissement d'un sel exquis, ou
Ie poivre n'avait au reste guere ete epargne non plus.

reveillant

63-

En verite, il etait temps que la revue commeneat.
Car il y avait une revue. Une revue a la bonne fran
quette, semblait-il d'abord, avec ses deux palmiers,
reur

A la Conference du Jeune Barreau

se

�o 2789

-

62

61

de

'1920

-

notes

Franklin, 63.
sequestra, conclusious,
rue

d'audience.

-

-
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ce
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specialernent

60 centimes la
les
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et au

Le Journal des Tributuiux est

adrnlnistration;

et a. forfait.

lIgne

relatives

au

droit,

aux

n

sera

en

vente dans

les bureaux de

-
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nement annuel a 22 francs pour la Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le

prix

du numero est

a 50 centimes.

porte

un

UNE ADMINiSTRATION

la decoration du Palais; Ia troisieme, qui
doit mettre au point tout ce qui concerne

detegues du ministere, sont soumis a son approbation,
.laquelle, toutefois, n'est pas requise en cas de neces

chef-d'ceuvte architectural, it l'Interieur
construction, dans sa destination judi

les abords de I'edifice. Ces trois commis

de la

nov.

1919. (Vente. Convention

l'Etat beige. Conditions
possession des marchandises
avec

fournisseur a

de validite, Prise de
par l'Etat. Droit du

indernnite.)

Commission juridique du S. P. R. B.,
18 aout 1919. (Etat de guerre. Occupation.
Achat a

occupe.

par un habitant du territoire
Acte frauduleux et illicite.)

l'occupant

services divers y est,

sons

comme

de

Tribunal des dommages
guerre
1 arrondissement de Courtrai (3< ch.),
31 jull!. 1919. (Dommages de guerre. Usine
bombardee. Cout de reconstruction. Conditions.
Blanchisserie de fil. Industrie necessaire. Remploi
-

force.)
LETTRE

DE

CHRONIQUE

JUDICIAII\E.

Conservateur du Palais,
M. Cancel, dont il faut Iouer Ie souci pieux
eL la sollicitude, mais que peut faire sa
It existe bien

presence d'une pare.il le
pouvoir's? Le plus minirne

bonne volontc

en

dispersion

des

travail d'ent1'etien est ballotte de bureaux
en

et la

bureaux,

plus .legere

amelioration

annees.

des

demande, it l'execntion,

des

comme dans la

plupart
posent, partout, il n'est

La,

,questions qui

d'autre solution

*
*

DANS LE

PERSONNEL JUDI

*

Nous
reprenons pas la
d'hui, apres un silence de
ne

ClAIRE.

Une Administration
autonome du Palais

parole aujour
plus de cinq

Avant la guerre, la Federation des Avo
et Ie

Journal des Tribunaux, unissant leurs
efforts afin 'de concilier l'amelioration des
locaux du Palais de Justice

avec

Ie

respect

chef-d'ceuvre de Poelaert, avaient
constitue la Societe des Amis du Palais,
du

au

dont notre

regl'ette

Laude etait l'animateur

Les necessites

d'apres guerre ont pose it
nouveau les memes problemeH, mais avec
plus de force. Les depredations allemandes
ont passe par la, Les services judiciaires
ont vu decuplel� leur besogne. Les vices
d'organisation, la negligence et Ie laisser
aller, qui etuient tolerables en 1914, appa
raissent aujourd'hui insupportables. Le
moment parait venu de reprendre les be
sog-nes entamees, et de tenter enfin d'ame
liorer

installations j udiciaires.

Bornons-nous, pour Ie moment, a lui
nous, tous les

presenter que, d'apres
quelque interessants qu'ils
elles-memes
tout, si

faut,

Quelles que puissent
d'avis,

tout a fait

secondaires,

tecture du monument,

on ne

divergences
sur

l'archi

conteste

plus

ensemble, Ie Palais de
que, pris
Bruxelles
soit un chef-d'ceuvre
de
Justice
dans

toujours en
rappeler,
question

des couloirs lateraux

perdus pour assurer I'uti
lisation de celles-ci, la construction d'ascen
seUl'S nouveaux montant jnsqu'au deuxieme

a la salle des Pas

etage,

actuellement inutilise. Plus

lement

nous

specia

que, it la veille
ministre de la justice,

rappellerons

de la guerre, Ie
M. Carton de 'Viart, avait

promis

au

Bar

que la suite des locaux de la Confe
du J eune Barreau et de la Federation

rence

des Avocats reviendrait a l'Ordre des Avo

et, d'nne maniere
La grande salle « des
cats

ete nettement
nets

qui

generale,

au

comme nons

imperfections viennent, non
pouvoirs publics qui,
points, ont modifie ses plans,

de l'Artiste, mais des
sur

et

certains
sur

d'autres les ont malheureusement

jusqu'a

Mais si cette

masse

de

pierre, qui

tra-

plus haut,

il

cen

Tant que Ie Palais

sera

ne

gere

pas

il

personnalite civile,

fant pas

esperer
maquis des incoherences bureau
cratiques. La est la premiere des reformes
ne

et mem.e la rMorme tout entiere.

Ce n'est, du reste, qn'une application an
Palais de la methode nouvelle qui seule

do-maines, creel'

une

Belgique forte, vivante, moderne. Raison

plus pour

y appnyer fortement.

l'Etat.
Lorsque I' Etat

*

Ne manquons pas de remarquer aussi que
les memes vices et Ie meme remede sont a
noter

en ce

qui

concerne

les autres Palais

de Justice du pays.

Signalons tout speciale
ment ceux de Liege, de Bruges, de Malines
qui sontdes joyaux d'art-et qui prendraient
toute leur signification esthetique Ie jour
Oll la sollicitude constante d'une adminis
tration

pleine

et

unique

Terminons par

Que

mettrait

antonome

en

valeur leurs beautes.
un

a

appel

nos

qui s'intcressent

tous ceux

a

lectenrs.

nos

Palais

quer au Journal des Tribunaux leurs pro
jets. Nous nous ferons un devoir de les

cas

soumettre

chef-d'reuv1'e

specialement
craignent pas qe
au

ne

aux

echeant,

cas
un

et

communi

commissions instituees et, Ie
ouvrirons, a leur sujet,

nous

debat dans

nos

colonnes.

unissent leurs efforts pour que cette pro
messe soit tenue.

cet

egard

elv. Anvers, 27
Pres.

:

:

1919,

*

(Dorenc

l'amenagement

des

locaux; la

a l'em.bellissement et a

10 Environ

allilge,

1,650 a. 1,700

prix

c.

publ.:

30 Environ 200 tonnes ble
27

L'ETAT.-DRUIT

DU POURNISSEUR A

Les contrats et marches conclus
ne

sont

en

silo,

russe en

en

au

silos,

au

prix

de

francs;
40 Environ 100 tonnes ble Plata

prix

au

de 27 francs Ies 100

en

dechargement,

kilos;

Attendu que Ie demandeur affirme que l'intendant
Dewasme lui a achete Ie 6 aout, et qu'il a ulterieure
ment livre

de

magasin

au

fourrages militaires, 120 ton
en allege, au

orge et environ 100 a. 120 tonnes orge
prix de 19 francs les 100 kilos;
nes

la

partie

Que d'apres Ies affirmations du demandeur, qui
contestees, il aurait livre:
Ble : Ie 6 aout, 656,830 kilos, factures Ie

au

nom

21 aout pour
Ble : 7 aout,
Ble

:

Ie 7

fr.

7 aout pour
Ble : Ie 7 aout,
.

.

Ie 20 aout pour.
Ble : Ie 10 aout,
Ie 24 aout pour.
Ie 13

.

.

.

.

.

INDEMNITE.

beige

du minist1'e

definitils qu'apres approbation
a gre, passes par

eompeten t; les marches de gre

.

.

53,649.

..

498,010 kilos, factures Ie

.

:

.

'.'

11 aout pour.
Ble : Ie 11 aout,

Ble

183,912.40

198,700 kilos, factures Ie
aout, 198,700 kilos, factures Ie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139,442.80

523,680 kilos, factures
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

146,630.40

1,470,600 kilos, factures
.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

397,062.

aout, 95,340 kilos, factures Ie

22 aout pour.

25,741.80
TOTAL.

.fr.

Ie 17 aout,

119,460 kilos, factures

Ie 19 aout pour
Orge : Ie n aout,

67,020 kilos, factures

Orge

:

sur

,

946,438.40

fr.

.

.

.

.

.

.

.

.

22,697.40
12,733.80

..

138,930 kilos, factures
13,662.90

.

cette base s'eIllve Ii

actuellement

de l' Etat

ne

sont pas

du

Etat beIge.)

VENTE.-CONVENTION AVEC L'BTAT BELGE,-CONDITlONS
DE VALIDITE.-PRISE DE POSSESSION DES MARCHANDISES
PAR

Redwinter II,

tonnes

de 26 francs les 100

kilos;
20 Environ 1,400 a 1,500 tonnes Plata,
prix de 27 francs les 100 kilos;
au

.fr.

49,094.10

Qu'il a ete paye par l'Etat au demandeur, sur Ie
montant total lui revenant sur base des prix stipules,
differentes sommes a. valoir, et que Ie montant restant

M. BOUQUEY.
MMes DONNET et YSEUX.

M. MOLS.- Min.

Plaid.

nov,

*

produit depl1is

Attendu qu'il est constant que, Ie 5 aout 1914, l'in
tendant militaire Dewasme, declarant agir au nom de
l'administration militaire, a achete au demandeur
les marchandises suivantes :

TOTAL.

dans les

l'armistice. Trois commissions gouverne
mentales ont eta constituees, la premiere
visant l'administration interieure, la distri

ju.�tifief..

Ie 24 aout pour.

JURISPRUDENCE

details.

deuxieme, relative

en

.

,

vise seulement a reveiller l'at

s'est

des merchandises

requlier et valable, il
doit indemnite pour les »aleurs qui sont entrees dans
son patrimoine, en verne de la
?'egle de droit que nul
ne
peut s'enrichir tuuc depens d'autrui sans cause

Ie 20 aout pour.
Orge : Ie 21 aout,

problemes qneceux-Ia.
l'amenagementde
exemple, mais Ie present

Un fait excellent

obliqatoire pour

defenderesse ;

les cabi

importe que Ie President de la Fede
ration des A vocats et Ie Batonnier actual

*

pris possession

a

la loi subordonne

caractere

son

Que cette allegation n'est pas deniee par

*

*

de "Poelaert,

l'ascenseur de

article, qui
tention, ne peut entrer a

merchandises, des neqociations
l'etablissement, par
decomptes, ne sont pas de nature

III validite du marcn« et

sortir du

de Justice,

II

abords par

des

l'intendance et

avec

celle-ci, de certains
a suppleer aux conditions euxquelles

par

Commission unique, ayant un pouvoir
d'execution, l'autonomie financiere et la
une

lui avait

sation.

bution et

luisse inacheves.

Ie disions

aboutir,

Bar-reau.

Maquettes »
reservee, ainsi que

suivent

necessaires pour la validi te de La

sont

reception

ulterieures

projets,

pas bouleversees.Avant

de

son

dont certaines

La prise de

soient.sont voues

commissions veulent

suspenso Nous nous bornerons a
a l'interieur du Palais meme, la

ses

etre les

ces

ne sont

Palais et dont la solution est

ques, l'amenagement

tl'existence d'une autorisation

oic

convention.

reo

traliseI' dans l'autonomie.

La decoration duPalais et

*

Ces conditions

a la sterilite si les methodes adminiatratives

II est biend'autres
*
*

*

pouna, dans tous les

reau

quotidien, actif, tenace, intelligent.

nos

*

annees, pour enumerer quels etaient les
projets centralises en 19I4 par les Amis du

de l'unification des differentes Bibliothe

cats, la Conference du Jeune Barreau

compe,
apprecie !'intelligence
ces matieres.
Nous esperons que
son active impulsion nous
verrons
en

s'esquisser bientot une restauration de I'ad
ministration de la justice et du monument
qui l'abrite.
*

-

MUTATIONS

et la

monde

un

BIBLIOGRAPHIE,
ET

Ie

tout

force majeure

speciale.

Tobsence d'un contra: de vente

exacte.

CORRESPONDANCE.

dont

Vinck,

cite de

et les services communaux.

pour sortir du gachis que l'ullification et
la centralisation alliees a une autonomie

PARIS.

NO!lINATIONS

travaux

l'Administration de la Province,

publics,

se

LEGISLATION.

Minlstere des

le

la Justice,

Me Emile

confrere

par notre excellent

presidees

sont

tence

notre

.

de

sions

Palais apparait surtout comme
un ohef-d'ceuvre d'Incoherence.
L'administration des locaux, pretoires et
ciaire,

de

JURISPRUDENCE:

Civ. Anvers, 27

Palals

imposante Ie souci dela
Belges du XIxe siecles, est

silhouette

en

partout en
quatre Bureau
Belgique, partagee
et
craties paralleles
jalouses : le Ministere

AUTONOME nu PAr.... IS.

au

68

entre

SOMMAIRE

vestlalre des Avocats

au

67

Jnstice chez les

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres nous oblige a porter Ie prix de l'abon

VANDERMEULEN, prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean

en

66
duit

abonnes,

nos

-

-

65

llvis a

-

-

DELMEE et dans toutes les aubeues de Bruxelles.

Le JOURNAL DES

Jud.lclau-..

l la redaction du Jotwnal.

-

_

-

tous les ouvrages relatifs au droit et aux matleres

exemplaires parviendront

Le -Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
h BRUXELLES, chez les principaux hbralres ;
administration ;
a GAND, a la librairie HOSTE;
:i LIEGE, :i la librairie BRIMBOIS;
:i MONS, a la librairie DACQUIN;
a TOURNAI, a la librairie VASSEUR
DELMEE et dans toutes les aubettes de 'Bruxelles.

BHUXELLES, chez Ies principaux libraires ;
GAND, il la librairie HOSTE;
a LIEGE. il la Irbrairie BRI!IBOIS;
a
la hbrairle I)ACQUIN; :i TOURNAI, it la libraine VASSEUR'
MONS,

:i
il

compte de

dont deux

son

�l

-

rendu

mat.t4res judiciaire.

notariat,

les

en

litige

228,348 fr, 67,

mont ant

;

Attendu que l'Etat beIge oppose a. bon droit Ii cetto
demande qu'il n'est pas lie par une convention entre
un negociant et un intendant declarant agir au nom
de

I'administration;
Que l'article 97 de la loi du 1er decembre 1868 dis

pose que les contrats ot marches conclus

au nom

de

JOURNAL DiS TRlBUNAUX

deflnitifs

sont

ministre competent;

[estement

vertu de l'article 98 de la

qu'en
gre

vembre

rement

mines par la circulaire;
Attendu que les ratifications

rieures

argumente

prise

de

ulte

marchandises,

l'intendance et de

avec

negociations

-

Ie droit de reclamer Ie

vertu de la

de droit que nul

regIe

d'autrui

(lepens

Attendu

prix, l'Etat

sans cause

justifiee

patrimoine,

peut

s'enrichir

en

plus 10 p.
negociant

OU ill'a

achetee, si

marchandise

au

prix

ou l'Etat achete la marchandise

est

moment

hausse;

en

Attendu que, pour qU'une vente so it loyale, Ie four
nisseur doit vendre et l'acheteur acheter au prix dn
marche et

au cours

marchand du

clue;
Qu'il echet de recourir a
determinee

ci-apres

point

au

la

de

jour

Ie

parfaites; que l'Etat est

vente

en

tenu a indemnite a

du demandeur pour la valeur des marchandises
entrees en sa possession; et avant faire droit quant a

l'egard

obj ets

designe en qualite d'experts MM. Charles Doom,
agent en grain et juge au tribunal de commerce d'An
des Claires ; Jean Delvaux,
du groupement des grains,

rue

administrateur-delegue
et de

Surgelooze, negociant
orges,
Anvel's, lesquels, serment
prealablement prete entre les mains de M. Ie president
de cette chambre ou du magistrat qui Ie rempIacera,
rue

des Chilnes,

rue

du

Peage,

tous trois a

donneront, dans

questions
10

rapport motive,

un

suivantes

leur avis

Sill'

quantitcs

et

des

Attendu que tel

ont ete les

blables,

tant

etrangers,

jusqu'au

de marchandises

soldat soi"disant

deux des

du vendeur

:

d'un comite revolution

delegue

J)

;

le cout actual de Ia

reparation

du bien a I'etat neuf

au

ier aoilt

Mais attendu que I'interet

conditions

et les

public

regionales que generales de la vie
aussi bien que les interets legitimes du

tant

econorniqus,

des automobiles dont il
ces

motifs,

ne

pourrait

s'agit.

la commission

Storme, assiste de
en

juridique,

conseil, Me

son

notre seance du 4 aout 1918

Ie "reclamant

Janssen, entendu

en ses

dires et

expli

cations, statuant apres deliberation, estime qu'il y
lieu de rej etel' la demande du sieur Storml'.

a

dommages de guerre de

l'arrondissement de

Courtrai(3ech.),

31juill.1919.
Pres.

:

(Staes

M. VERBEKE.

c.

Etat

DOMMAGES DE GUERRE.

beIge.)

-

BOMBARDEE.

USINE

FII..

DE

-

INDUSTRIE

-

BLAN

NECESSAIRE.

-

FORCE.

Lorsque Ie cout de la reconstruction du bien sinistre
a la valeur du dit bien a I' etat

1914, il n'y a pas
re-mploi prevue Pal'

bases ont-elles ete effectUiles?

ne1tf Ie

est

1 er aout

lieu a allocation de l'indemnite de
l'article 15, alinea

de la loi du

1er,

comme

en

droit il

L'industrie de la blanchisserie de fil etant a Menin neces
saire a I' activite industrielle de la contree, il y a lieu

appartiendra.

de

reserves.

faire

du

remploi

la condition de l'octroi de l'indem

Vu les

pieces

Attendu que la demande est basee

Commission

juridique

18 ao'O.t
Plaid.

(P.

:

-

B.,

1919.

Par

Ie

motifs,

ces

gouvernement

tissage

;

OUI Ie

Tribunal,

commissaire du

requisition conforme,

en sa

it l'unanimite de

c.

et statuant

de l'article 13 de la loi

demandeul', par application
1917, la somme de 18,626 fI'> 37,
application de l'article 17 de la meme loi,
du 10 mai

demandeur

sera

s'il l'a

deja touchee,

l'article 49 de la loi

employe

a

susdite,

iI

s'agit

ou,

prevu

par

pas la preuve
it la remise en etat de

n'apporte

cette somme

l'immeuble dont

cas

au

endeans les huit mois de la remise du titre

qu'il

faisant

et

dit que Ie
dechu du droit a l'indemnite et devra

l'Etat,

ristoul'ller it

;

Rejette la demande d'indemnite complementaire;
Charge M. Ie commissaire du gouvernement du
contrOle de l'execution des dits
it

Depens

charge

OCCUPATION.

-

ACHAT A

L'OCC'U

PANT PAR UN HABITANT DU TERRITOIRE OCCUPE.-ACTE

FRAUDULEUX ET ILLICITE.

L'habitant du territoire

d'acquerir

les

objets

occasionnes par l'explosion de bombes

sur

et

les

remplois

;

de l'Etat.

LEGISLATION

beige occupe n'avait pas Ie droit
que l'occupant essayait de lui

Un

-

et

Code de la circulation

au

(Annexe a
(Mon. des

nacelle et visible dans toutes Ics
metres

8.

aerlenne.

CHAPITRE Ie,.

1919.)

dec.)
Reglement swr les feu.x.

-

Que la valeur de l'immeuble au 31 juillet 1914 etait
180,000 francs;
Que Ie demandeur et Ie commissaire du gouverne-

directions,

a 3 kilo"

moins de distance.

au

Un ballon

-

captif devra porter, disposes comme
specifie au § 7 et a la place de ce feu, trois

Ie feu blanc

feux

verticalement a 2 metres

places

moins de

au

distance l'un de l'autre. Le feu du milieu

blanc;

sera

les deux autres rouges; les trois feux seront visibles
dans toutes les directions it une distance d'au moins

3 kilometres.
De plus, Ie cable devra porter, tous les 300 metres,
partir de 1a nacelle, des groupes de trois feux disposes
comme ceux specifies ci-dessus. En outre,
l'objet
auquelle ballon est amane sur Ie sol devra porter un
groupe de feux semblables, marquant sa position.
De jour, Ie cable devra porter, dans 1a meme posi
tion que les groupes de feux rnentionnes plus haut et
a leur place, des manches a air d'au moins 20 centi
metres de diametre et 2 metres de longueur, marquees
a

des ban des alternativement blanches et

du sol devra porter

pres

specifies
§§ 2a et c, et 3.
En outrt;, s'il est amarre loin du sol, Ie
aux

Ie cable et

soit

jour,

rouo-es
,
"

l'objet auquel
de milt, signales

dirigeable,_

il est amal'l'e seront,
comme

il est (lit

au

§

so it

de

8.

Le� ancres marines ou bouees employees par les
dirigeables pour s'amarrer en mel', seront dispensees
de l'observation de ces regles.
Un avion, arrete sur Ie sol ou sur l'eau, mais
10.
non ancre ni amarre, devra porter les feux
specifies
au § 2.
-

1.

Les

-

concernant les feux sel'ont

regles

appliquees

par tous -les temps, du coucher au lever du soleil, et
durant cet intervalle il ne devra etre allume aucun feu
d'etre confondu

susceptible
de navigation.
2.

avec

les feux

Ces derniers feux

Un avion,

-

so it en

l'eau par
feux suivants :
terre

ne

reglementaires

devront pas etre

so it en

l'air,

11.

manumvrant a

propres moyens, portera les

En

-

c!'eviter des collisions

vue

Un avion a l'ancre

a)

amarre

ou

avec
sur

des navires:

l'eau

devra

l'avant, dans l'endroit Ie plus apparent, un
porter
feu blanc visible de partout, a une distance d'au moins
a

2 kilometres;
b) Un avion de 50 metres

de

a) A l'avant, un feu blanc, visible dans un angle de
2200, bissecte par Ie plan vertical P de symetrie de

longueur a
porter, a l'avant, un
feu analogue a celui specifie plus haut, et un autre a
l'arriere, ou pres de l'arriere, et a 5 metres au moins

l'avion. Ce feu devra iltre visible it

plus

ou sur

ses

l'ancre

une

distance d'au

moins 8 kiomHres ;

a

projeter,

vel'S

l'avant,

une

lumiere

ininterrompue

plans verticaux formant un angle de 1100
sera pal'alleIe au plan vertical passant
par

entre deux

dont l'un

de

longitudinal
une

Ce feu devra etre

l'appareil.

distance d'au moins 5

kilometres;

rJ) Ces feux lateraux, vert et rouge, seront disposes
de maniere que Ie feu vert ne soit pas visible du cote
gauche de l'avion, ni Ie feu rouge du cote droit;
e) A l'arriere et aussi loin que possible, un feu blanc
tourne

vel'S

l'arriere et visible a 5 kilometres

de distance, dans

un

secteur de

1100, divise

parties egales par Ie plan vertical
longitudinal de l'appareil ;
f) Si, pour l'appliction
unique doit etre remplace

de la

au

moins
deux

en

passant pal' l'axe

regIe ci-dessus,

Ie feu

c)
c

qu'un
Les regles concernant les feux des avions seront
3.
applicables aux dirigeables, avec les modifications

suivantes

sur une

paralleIe

doubles,
ceux

haque

comme

sur

speci fie
»

Si, pendant

-

dirigeable ;
paires d'avant

d'ar

La distance entre les deux feux d'unc meme

paire

pas inferieure it 2 metres.
Un dirigeable remorque devra porter les feux
!�.
specifies au § 3 et, en outre, ceux specifies au § 6, pour
dirigeables en derive.

ne sera
-

Un avion

ou

;

plus d'envergure,

l'eau, devl'ont porter,

en

a

outre,

inferieure, un feu place
du present article.
de l'avion, l'on entend sa largeur
dans Ie

la

§ a)

nuit, l\m de

ses

feux

specifies
qu'il

vient a s'eteindre, l'aeronef devra atterrir aussitot

pouna Ie faire sans danger.
En aucun cas, les regles
'13.
pecheront l'emp10i de signaux
-

qui precedent
de

n'em

reconnaissance

proprietaire d'aeronef, avec mon auto
ces
signaux auront ete dument
enregistres et publies.
Dans ce reglement, Ie mot visible», applique aux
feux, signifie visible par nuit sombre et atmosphere

adoptes

par
risation et

un

lorsque

«

transparente. Les angles de visibilite, dont il a Me
question et qui sont figmes au cl'oquis ci-dessous, sup"
posent l'aeronef dans sa position normale de vol recti

ligne

et hori zontal.

CHAPI'I'RE II.

Reglement Sl£r

-

les

signall.x.

outre, a l'aide du Code international i\Iorse, il devra

et

a)

011

extn)mite de l'aile

il est

Par « envergure
maximum.

12.

entend la distance

d'avant et

riere seront visibles ensemble.

en

amarres

ou

on

deux extremites (Ie celui-ci

horlzontale"

ceux

des cOtes

a l'axe du

Les feux de chacune des

-

longueur» de l'avion,

a) Un aeronef desirant attenir la nuit, sur
une aeroplace dotee d'un personnel de garde, devra,
avant de Ie faire, tirer une fusee verte Very ou faire
des signaux intermittents avec nne lampe verte. En

:

Tous les feux .seront

plus

ou

l'eau devra

Les avions de 50 metres

l'ancl'e
a

sur

feu visible ala fois.

ait

5.

«

totale entre les

par plusieurs feux, Ie champ
de visibilite de chacun d'eux sera limite de fa�on qu'il

b)

amarre

ou

bas que Ie feu avant.

Par

b) Sur Ie cote droit, nn feu vert, dispose de fagon a
projeter vel'S l'avant une lumiere ininterrompue entre
deux plans verticaux, formant un angle de 1100 et
dont l'un sera paralleIe au plan vertical passant par
l'axe longitudinal de l'appareil. Ce feu devra etre
visible a une distance d'au moins 5 kilometres;
c) Sur Ie cote gauche, un feu rouge, dispose de fagon

et controIe et recti fie par
par l'architecte Welvaert

l'expert Martens;

considers par les

libre devra porter un feu brillant
au moins au-dessous de la

ballon

-

l'arrete ministeriel du 10 dee.
22 et 23

en

de 50 centimetres de largeur.
Un dirigeable amarre
9.

REGLEMENT relatif aux feux et signaux

degats

d'obus pen

est estime par Ie demandeura 18,626 fl'. 37 ;
Attendu que cette somme est basee sur l'etat dresse

de

7.

avec

ment

Attendu que Ie chiffl'e des dommages pour l'usine
situee quai dela Lys, a Menin, evalue au 31 juillet 191!�,

S.P.R.B.)

dirigeable, arnarre ou en marche avec ses moteurs
arretes, devra, de jour, montrer d'une
facon trss apparente une boule ou un obj et noir de
Un

volontairernent

alloue immediatement

membres,

ses

au

dant la guel'l'e ;

Me JANSSEN.

Storme

GUERRE.

du S. P. R.

intervalle d'au

UIl

blanc, place a 5 metres

et du

filature

d'arriere verticalement et

du dossier;

par

et celIe de la

a)

nite ol'dina1:rf.

separes

moins 2 metres.

derive.

-

conclu et par Ie tribunal statue

d'au moins 2 metres et visibles dans toutes Jes direc

tions, a 3 kilometres au moins de distance.
De jour, un dirigeable remorque ct., pour une cause
quelconque ne pouvant plus se cit igeJ', dena montrer,
d'une facon trss apparente, deux houles ou objets
noirs, de 60 centimetres de diametre places I'un au"

sera

n'y

'10 mai 1919.

Pour, apres Ie depot du rapport, etre par les parties

dirigeable, qui, pour une cause quelconquo,
ou
quia volontai rement arrete ses
moteurs, devra, en plus des deux autres feux specifies,
montrer d'une facon tres apparente, l'un au-dessus de
I'autrc, deux Ieux rouges, separes p:lr un intervalle
derive,

en

de la contree, l'industrie du demandeur formant un
trait d'union .necessaire entre celie du rouissage du lin

visible a

DE RECONSTRUCTION.- CONDITIONS.

HEMPLOI

requisitions effectuees par l'Etat
jusqu'au 6 aofit, ct sur

Un

-

60 centimetres de diametre et

l'axe

Commissaire du Couvernement ; M. GEERAERT.

COllT

6.

autres aeronefs comme etant

aveuglants.

qu'il n'echet pas davantage d'envi
du remboursement au reclamant
l'eventualite
sager
des sommes pretendument payees par lui pour l'achat
Par

kilometres;
aeronef', dans les conditions ci-dessus, ne
portera pas, s'il est immobile, Jes feux de cote; mais,
en marche, il devra les avoir.
Un

b)

dessus de l'autre et

1914 ;

que la

etre accueillie et

de marchandises semblables

ETAT DE

l'espece;

cinq voitures qu'il avait achetees :
qu'il suit de ces considerations

infirieur

Depens

personnalite

demande de !estitution des voitures saisies

date?

quelles

dans

cas

Attendu-

CHISSERIE

50 Quels ont Me les marches libres conclus par
l'Etat, en marchandises semblables, depuis la meme

1 er aofrt 1911. et Ie cout

au

de Ia reconstruction

011

depasse pas la valeur

ne

de vendre

naire; 30 Ie prix relativement minime paye par Ie
reclamant ; 40 Ie fait qu'il ignore a quel prix il a revendu

6 aout 1914?

60 QueUes sont les

de l'Etat

sem

la

reparation

Que, dans I'especo,

caractere fraudu

l'occupant

bien ete Ie

a

mouvement de retraite ; 20 la

mar

place d'Anvers que sur les marches
egaI'd au change dep'uis Ie 20 juillet

sur

eu

cours

un

pour se convaincre de la- mauvaise foi du
reclamant, de s'en rapporter aux explications four
nies concernant: 10 Ie moment ou la vente invoquee

30 Quel etait Ie benefice que Ie demandeur eut pu
esperer realiser sur ces marchandises en temps normal?-

Quels

de la

distance d'au moins 3

les feux

Tribunal des

qualites

«

ou

valeur du bien a .I'etat neuf

du moins

qu'il sumt,

chandises livrees parle demandeur a l'Etat?
20 Quelle etait la valeur de revient de chaque espece
de marchandise?

40

ou

propriete

les

:

sont les

Quelles

en

En cas de remploi
comme suit:
impose par le tribunal, Ie heneficiaire, outre
I'indemnite prevue par I'articlo 13, recevra une indem
nits complernentaire egale it la difference entre la

agree

pour

ce,

vel'S, demeurant Courte

etait devenu

de devenir la

point

d'instruction

Tribunal, entendu en son avis
donne en audience publique M. BoucQUEY, substitut
du procureur du roi, dit pour droit que les conven
tions de vente alleguees des 5 et 6 aoilt 1914 ne sont
pas valablement contractees, qu'elles ne sont defini
tives ni

Ie

sur

convention d'armistice et que l'armee allemande avait
deja prepare et meme commence l'execution de son

du chiffre de cette

alinea de I'article 15 de la loi du

premier

mistice;

un

motifs,

ces

en a

con

indemnite.
Par

il

vendre,

par Ie reclamant est intervenue, savoir : alors qu'on
s'attendait d'un moment a I'autre a la signature d'une

ou elle est

mesure

vue

-

Ie

10 mai '1919 est concu

echapper a la difficulte de les enlever
et de les transporter en Allemagne,alors que tout pou"
voir cesse pour lui par Ie fait de l'evacuation, que ce
fait so it ou non accompagne d'une convention d'ar
des

a lui ceder
au

de lui

que l'occupant
ete incontestablement

que sembI able acte revet
leux et illicite,puisqu'il permet a

en

de bene

c.

principe deja

obj ets

beIge;

que l'Etat

iOO kilos pour la manutention,
fice, et puisse ainsi obliger un
sa

etait

aux

droit ni

en

les

d'acquerir

materiel lui offert

;

admissible ni

n'est

qu'il

son

ne

vertu du

en

ainsi des que ce del'llier se disposait nianifestement a
evacuer Ie territoire; l'acheteur n'a pu ignorer que Ie

vendeur

au

puisse fixer les prix a allouer en pre
Ie prix d'achat, prouve par facture
base
comme
nant
autres
ou
documents, augmente de 1 franc aux
equite

essayait

doit indemnite pour

sont entrees dans

qui

les valeurs

donnerait

qui

droit

Ie

pas

pour l'Etat;
Mais attendu que l'Etat a pris possession des mar
chandises; que meme en l'absence d'un contrat de
et valable

que si

eifet,

en

ancien du droit des gens : ipso belli commercia sunt
vetita, l'habitant du territoire beIge occupe n'avait

obligatoire

Que

;

Attendu que s'il n'est point douteux que toute
ou cession intervenue apres Ie 11 novembre 1918,
relativement au materiel que les armees allemandes

Attendu,

caractere

conformes [,. la realite

places l'un au-dessus de l'autre, et d'une nature telle
qu'ils soient visibles dans to utes los directions, it une

est

heneficiaire,
imposent le remploi, en vue de la reprise de I'industrie
du lin qui fait l'objet principal de I'activito industrielle

de cession de materiel de meme nature, concIu avant
cette date, doive etre repute valable ;

faits n'etant pas
celle-ci, de certains decomptes,
de nature a suppleeI' aux conditions auxquelles la Ioi

vente regulier

au

n'ont pu emporter au COlll'S de leur retraite, doit etre
considere par Ie commandement allie comme nulle et
non avenue, il n'en l'esulte pas que l'acte de vente ou

l'etablissement, par

son

pourparlers d'acquisition
jeudi 7 novembre; subsidiai
remboursement du prix pay« parle sieur

qu'il n'y aura aucune
plus-value appreciable
reparations a cffectuor
sur la valeur de l'immeuble suppose retabli, eu
egard
a son etat de vetuste au 3'1 juillet 19'14;
Que Ie cout actuel de la remise en etat, it Iaquelle Ie
demandeur s'est engage formellement, est fixe it
55,879 fr. 11, et que ces chiffres apparaissent comme

tution, le reclamant allegue que les automobiles liti
gieuses ayant ete reellement achetees pal' lui aux Alle
mands avant la signature de l'armistice, cet achat est
valable et opposable aux armees alliees;

ces

subordonne la validite du marche et

et

"

vente

exigees par la loi pour
la validite de la convention n'ont pas ete obtenues;
qu'en to us cas, la vente ne peut etre consideree comme
parfaite, a defaut d'accord sur Ie prix;
des

Arbeiter und Soldatenrat

«

no

revendues pal' lui;
Attendu que, pour obtenir cette mainleveo ot resti

par les soins d'une commission permanente d'achat
dont faisait partie l'intendant, et ce a des prix deter

reception

Bruxelles, Ie 10

conclu a

Storme pour les trois autos saisies, deux voitures des
cinq autos achetees par le reclamant ayant deja ete

que toutes les denrees propres a l'alimentation du
soldat ou de chevaux devaient etre requisitionness

Que

le

avec

a

etaient entames des le

contraire, d'une circulaire
militaire; qu'il resulte,
adressee le 4 aout 1914 par lc ministre de la guerre au
lieutenant gem\ral, gouverneur de la position fortifiee,

de

1.918,

qu'il

cette circonstance que les

au

vainement de la

pal' Ies

comprenant cinq voitures provenant de l'armee alle
mande, pour la somme globale de 5,100 marks, avec

ministerielle ; qu'il n'est pas justifle
autorisation speciale accordee a l'intendant

Ie demandeur

ment sont d'accord pour dire

maqne.

l'approbation

d'une

mani

Attendu que l'action tend a la levee de saisie et
restitution au reclamant de trois automobiles prove
nant d'un marche

71

acte revet

disposait

un

Qu'iln'existait les 5 et 6 aoftt 1914 aucune necessite
de force majeure qui cut rendu impossible l'obtention
de

se

territoire; semblable

it evacuer le

caractere frauduleux et illicite, puisqu'il permet it
l'occupant de vendre des objets pour echapper it la
difficulte de les enlever et de les transporter en A lle

gre autorises par l'ar
ticle 22 de la loi du 15 mai 1846 (notamment lorsque
les fournitures ont un caractere d'urgence evidente et
ne peuvent etre subordonnees aux delais d'une adju
dication) sont conclus par Ie ministero ou le function
naire delegue, et sont constates notamment par cor
respondance, suivant les usages du commerce, mais
que ces marches de gre a gre, passes par les delegues du
ministere, sont soumis a son approbation, laquelle,
toutefois, n'est pas requise en cas de necessite de force
majeure ou d'existence d'une autorisation speciale ;
a

meme loi les marches de

dernier

surtout des que ce

uendre,

du

qu'apres approbation

No t'190

-

70

69

I'Etat ne_

19�O

-

dirigeabIe flottant,

sans

qu'on

soit maitre a la surface de l'eau, c'est-a-dire inca

pable de manceuvrer comme il est prescrit dans les
reglements pour eviter les collisions en mer, devra
porter deux f\luX rouges distants tl'au moins 2 metres

14.

-

reproduire Ie groupe de lettre8 formant son signal
d'appel;
b) La permission d'atterril' lui sera donuee de terre
par la repetition du meme signal d'appel, suivi d'une
fusee verte Very ou de signaux intel'rnittents faits avec
une lampe verte.
15.

-

Uue fusee rouge ou un feu rouge, it terre,
que l'aeronef ne do it pas atterrir.

signifiera
16.

-

Un aeronef

avant de Ie
avec ses

oblige

faire, lancer

feux de

une

navigation,

devra,
Very, ou faire,
signaux courts

d'atterrir la nuit,
fusee rouge
une serie de

et iutermittents.

17.

-

Quand

un

aeronef

en

detresse demandera du
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73
secours, il devra

employer

a cet effet soit

ssparernent, les signaux ci-apres

soit

ensemble,

toutefois, par suite du brouillard
collision'

N. C. du Code international;
c) Le signal de distance, forme d'un

pour eviter la collision.
30.
Tout aeronef invite par Ie present reglement
a s'ecarter de la route d'un autre aeronef devra, autant

carre

pavillon

boule

une

ou

d) Un son continu, emis avec un apparoil sonore
quelconque ;
e) Un signal forme d'une succession de fusees blan
ches Very, tirees a courts intervalles.
Pour indiquer a un avion qu'il so tronve a
18.
proximite d'une zone interdite et doit changer sa route,
on emploiera les signaux ci-apres :
-

Le

a)

trois

jour,

cl'intervalle et dont les eclaternents
de fumee blanche

nuages
suivre par I'asronef ;

b) La nuit,

trois

lances a dix secondes

projectiles,

eclatements donneront des

le�

>

jalonnant

la direction a suivre par
�

l'aeronef.
19.

Pour donner it

-

aeronef l'ordre

un

emploiera les signaux suivants :
a) Le jour, trois projectiles, lances

cl'atterrir,

on

produiront

produiront

des feux

empecher l'atterrissage d'un
avion autre que celui vise, on dirigera sur ce dernier,
au moyen d'un projecteur, un jet intermittent de
lumiere.
Dans Ie

rendraient invisible

signalee

par tout autre moyen

b) En cas

de

approuve

brouillard,

de-forte pluie,

ou

celle-ci pourra etre

aeroplace,

une

ballon servant de bouee

un

par

ou Ie brouillard et la brume

cas

soit de

sur

suivants

aerienne,

jour,

ou

;

de brume, de chute de
soit de

nuit,

l'eau, devra faire entendre les

neige,

un

aeronef,

signaux

sonores

:

route, si
32.

-

de Ia mer,
de collision

du sol

risque

Ia brume

brouillard,

Ie

de mauvaise

devra

manceuvrer

pre

avec

stances de fait.

34.

En

-

conf'ormant aces regles

se

on ne

perdra

rendre necessaire de s'en ecarter pour eviter
immediat.

un

CHAPITRE IV.
au-dessus
35.

Dans

-

aero place, il

drapeau qui

lant y atterrir

donnera

hisse, sur

sera
aux

aeronefs

la droite

sur

portant

de

signifiera que 1'appareil
drapeau rouge demeurant alors

sur

Ie cote

longe pendant

des intervalles d'nne minute

avec

CHAPITRE IlL

Code de la circulation aerienne.

-

captifs
22.

Les avions doivent

-

ou

libres.

Un

-

dirigeable qui n'est plus

tion doit etre considere

23.

les circonstances

Quand

-

maitre de

sa

direc

ballon libre.

comme un

s'y pretent,

on peut
aeronef, en

de collision

observant

soin l'orientation et l'inclinaison de

avec

autre

la route suivie par celui-ci. Si ni 1'un ni l'autre de

deux elements
on

doit considerer la collision

24.

L'expression

-

«

risque

appre.ciable,
possible.

com me

de collision)) embrasse

cause par Ie trop grand rappro
chement de deux aeronefs. Tout aeronef auquel les
regles ci-dessus imposent l'obligation de s'ecarter d'un
tout

risque d'accident

autre

aeronef pour eviter

tenir a

une

une

25.

Tout

en

regles

de collision contenues clans Ie

les

sur

risques

doit

Quand

-

trent de

deux aeronefs a moteurs

d'eux do it s'ecarter

face, chacun

se

rencon

droite.

vers sa

Quand deux aeronefs a llloteurs sui vent res
pectivement des routes qui se croisent, l'aeronef qui
27.

-

voit l'autre a
28.
Ie

droite doit faire

sa

Un aeronef.

-

depasser

en

s'ecarter de

place

attrapant
ce

un

dernier

a

dernier.

ce

autre

devra, pour

faisant devier

en

sa

non en piquant.
propre route vers la droite et
Si un aeronef arrive sur un autre aeronef en suivant

plus de 1105' sur celle suivie par
ce dernier, c'est-a-dire se trouve, par rapport a celui-ci,
dans une position telle que, la nuit, il ne pourrait dis
tinguer aucun des feux de cotes de cet aeronef, i1 sera
une

d'une

comllle

voulant

depasser

ce

dernier,

et

aucun

changement ulterieur dans la route suivie par les deux
aeronefs ne pourra faire considerer Ie premier comme

l'esprit du present
reglement, ou Ie relever de l'obligation de se tenir a
distance de l'aeronef rattrape, jusqu'a ce que ce dernier
ait He largement depasse,
Comme, de jour, l'aeronef depassant, dans les con
ditions susvisees ne peut pas toujours savoir avec cer
cherchant a croiser l'autre dans

titude si

route passera a l'avant

aeronef,

comme

rattrape
ce

sa

il doit

en cas

ou

de doute

a l'arriere de
se

considerer

etant dans la situation d'un aeronef
un

autre et

s'eloigner

qui

-

Quand

de la route suivie par

present reglement prescrit

des deux 'aeronefs de faire

doit maintenir sa route

place

a

primitive et

l'autre,
sa

ce

ces

vapeUl:;

les biHiments a

cas

pas

en

specifies aux §§ 17 et 20 ci
les signaux sonores vises dans

memes

n

ne sera

non

pas

plus

sup

signaux.

Aucune des

-

ne

pourra etre

prescriptions

Aucune des

ci-dessus

ne

pouna non
d'infraction

1\tre invoquee comme excuse en cas
reglements speciaux etablis et dliment publies,
relatifs a la circulation des aeronefs a proximite des
aeroplaces ou autres lieux ; 1'observation de ces regle
ments restera obligatoire pour tous les propriMaires,
pilotes ou equipages d'aeronef.

plus

du

28

§

a l'un

dernier

vitesse. Lorsque,

Ie

sur

La route

-

44.

y

depassement.
libre a tout avion

sera

essayant

avoir fait les

signaux

aero place

divisee'

virtuellement

sera

zones pour un observateur place au ·vent. La
de droite sera la zone de depart et la zone de

zone

d'atterrissage entre ces deux zones, il y a
neutre. Un avion voulant atterrir devra Ie

celIe

gauche,

zone

faire aussi

possible de
la gauche de tout
Ayant ralenti sa

pres
a

pla�ant
deja atterri.

se

de ro)11er

da�s

la

zone

que

Ie

sur

depart,

sol, 1'avion

que l'avion

neutre,mais

en

autre avion

qui

marche

ayant fini

ou

aurait

rendra immediatement
un

avion

qui s'enHlVe

partie Ie plus a droite de la zone de
maintenant franchement a gauche

qui

Ie

train de s'enlever

en

Aucun avion

-

zone

en se

de tout \lutre avion
de Ie faire.
!�5.

se

la

neutre. De meme

Ie fera dans la
tout

ne commencera

precede

n'ait

ou sur

Ie

point

a s'enlever avant

completement degage

l'aeroplace.
!�6.
aux

ci-dessus

Les

regles
atterrissages de rmit
-

seront alors faits

sur

comme

Une lumiere rouge
doivent etre effectues a

a)

qu'ils

La

de droite

ches

s'appliqueront egalement
aeroplaces ; les signaux:

les

que les virage,s
une lumiere vert:e

indiquera
gauche;

disposees

(voir § 36).

par des lumieres blan
de maniere a former un L renverse.
sera

indiquee

potence; la zone de gauche sera marquee de
fa<;on. Les deux potences seront placees do:;:
ados et de maniere que les longues branches marquent
ou une

Ia meme

les limites de la

Les

zone

atterrissages

neutre.

se

feront invariablement dans la.

direction de la

longue branche. et en marchant vers:
petit
place a l'extremite du long jam
bage doit occuper Ie point Ie plus rapproche du peri
metre sur lequel un avion peut atterrir sans danger
bras. Le feu

�

Les feux

...

ceux

locaux

dont

la guerre

avec

le

proprietaire,

duction.

Stupeur parmi
et des conseils

juristes

tacite

recon

locataires, desarroi des

les

qui,

tomie du Droit, avaient

soit meme de cette

qu'on appelle

moins verses dans I'ana
Ie

contraire; inter
specials, declare
et que tous occupants au
qu'on ne I'a pas
1 er aout 1914 doivent beneficier de la prolongation,

compris

qui,
compris

des lors

une

par

loi

qu'ils sont restes dans les lieux (2). Et d'un.
plus haut cite parle du locataire, sans faire
cessionnaires. Manifestement

ses

votant la

loi, faire

on a

voulu,

a celui-ci Ie meme avant age

qU'a
qui, dans bien des cas, ne peut jouir de son
droit qu'en Ie cedant. Le Supreme Areopage decida
cependant qu'il n'en est rien et que Ies cesslOnnaires
n'avaient point droit a prorogation (3). Le Iegislateur,
sur ce point encore, inteni.nt et proclama que Ie Su�
preme Areopage avait mal interprete sa pensee. Les
auteur

cessionnaires sont assimiles

aux

locataires

n'a

Le

eux-me

s'incliner. Tu

Supreme Areopage
qu'a
quelle est ton erreur 1 Le texte
est ainsi redige que, pour un esprit subtil et grace a
l"addition d'une virgule, une distinction peut etre
faite- entre les locataires d'appartements et ceux de
locaux industriels. Heureuse virgule. Le Supreme
Areopage s'en empare. II denie aux locataires occupants
de locaux indttstriels, Ie droit a prorogation (5). Mais,
dira demain Ie Parlement, ce sont les plus interessants,
c'est surtout ceux-la que je visais, a plus justetitre que
les autres. Une loi nouvelle va bientilt l'apprendre au
Sup�eme Areopage. II lui faudra chercher autre chose
As-tu compris, cher Usbek? Ce n'est
II trouvera
d'ailleurs Ill, qu'un exemple. Le public comprend et
persifle. II s'en va paraphrasant Ie vers connu :
(4).

mes

Ie crois, Usbek. Mais

...

jalonnant

les

petits

bras

Et la loi mal ecrite

Depuis

-

si

plus

mon

oisivete

longtemps que·je

active. J"e

commence

puis, MIas,

ne

me

a

suis

en

me

mettre

terrassier, ni

aider a la reconstruction des villes detruites, que Ie
cceur saigne de voir en leur delabrem�nt. J'ai en {ue,
mon

cher

Usbek, deux positions qui, semble-t-il,

me

j 'hesite. L 'une est

lesquelles
d'Envoye confidentiel et secret aupres du Comman
deur des Croyants; 1'autre m'assurerait Ie titre de
Maitre de l'Esprit des Lois et de leur texte. Tu n'ignores
Gouvernement
pas, qu'il y a quelque quinze ans deja�le

celle

de

ce

Pays

a cru

devoir

.

Commandeur

rom pre

tous

rapports

avec

Ie

Croyants qui reside a Rome,
aupres duquel s'exercent toutes
on peut dire les intrigues, que peuvent

des

entoure d'un Conseil
les manceuvres,

susciter 1'interet et Ie desir de

se

rendre favorable

une

puissance dont l'empire est encore grand sur les peu
pIes. Faire defaut en ce milieu, c'est s'exposer a voir
toujours ces manceuvres et ces intrigues s'exercer
contre 'vous sans qu'on les puisse connaitre ou conju
rer. Aussi bien,la France n'a jamais consenti a ce
dMaut total; il est seulement

apparent

et pour la

forme. n y a toujours eu, et il y aura toujours, aupres
du ,Commandeur des Croyants, des agents occultes
essaie seulement de brUler Ie moins possible. Ma

qu'on

qualite

de Persan

serait, a

cet

egard,

une

sot arret.

un

qui serait desirable, c'est que Ie conflit entre Ies
esprits, Ie legislatif et Ie judiciaire, se produise,
et s'epuise, avant plutot qu'apres ; qu'un interlllediaire
habile soumette, avant Ie vote des lois au Supreme
Ce

deux

l'idee que veut

consacrer

Ie Parlement dans

preparation. Ainsi, l'accord prealable etant
realise entre celui qui edicte et celui qui doit appliquer,
on eviterait, ou du moins on diminuerait la frequence

peser. Ce n'est
point une sinecure, en ce pays, que d'observer 8t sou
rire. Mais, tout de meme, alors que Ie mot al'ordre du
jour est produire, I'envie m'a pris d'une occupation

Occident,

appelle

garantie.

On

en

taquineries dont les vraies victimes sont les
justiciables Delirant reges et judices, plBctuntur cives,
ces

...

et aussi la Loi et la Justice elles-memes. Elles

gnent rien, ni

pletement
qu'il peut

l'une ni l'autre, a

dans 10

que

se

ne

perde

ga

com

notion, deja fort attenuee,

la

Peuple

ce

avoir de leur sagesse et de leur autorite.
Le Maitre de l'Esprit des Lois et de leur texte n'aura pas

toujours la tache aisee mais la difficulte meme de
cet emploi et les qualites de souplesse, de diplomatie, et
aussi de finesse linguistique qu'il exigera me tentent.
Mais j 'apprends qU'une decision paralt
Je postule
prendre corps. Ah 1 c 'est Ie fm du fin 1 n est question
d'assigner Paris comme residence it l'Envoye Secret
pres du Commandeur des Croyants (pour Ie mieux
...

...

soustraire a l'influence nefaste des milieux

romains,

n'y a-t-il pas pour correspondre la valise, Ie tele·
graphe et meme Ie sans-ill 1), et Rome, au Maitre de
l'Esprit des Lois et de leur texte, afin qu'il s'impregne
des traditions lapidaires qui ont fait 1a force et la gloire
des lois romaines. On hesite a lui assigner comme
demeure Ie logis de Caton ou la demeure de Quintilien.
Dans ces conditions, j 'hesite. II se pourrait, d'ailleurs,
qu'un ancien chef de l'Etat en disponibilite cumule les
deux emplois, tant est grande, a sa sortie de charge,
et

son

ardeur a

se

livrer a des taches actives et delicates.

briguerai pas contre lui, qui fut tout et meme
Academicien. Je, t'ecrirai prochainement, 0 Usbek, si
Je

ne

d'Ispahan les instruments de
dire plume et papier. Ici,
correspondance, je
l'on n'en trouve qu'a prix d'or, et il n'y a plus d'or.
toutefois tu m'adresses
la

veux

serait bien certain que les lllenees clericales n'auraient

suit:

doivent etre effectues a droite

avertira
zone

(1)))
ainsi, et
qui etaient,

er

de

Rica a Usbek.

conviendraient et entre

trois

en

aout 1914

les

Ia lor

Lettre de Paris

disposition defi.·lieux.
s'approchent en meme temps
atterrir, 1'avion Ie plus eleve

aeroplace apres

sur lme

Toute

-

comprendre,

1914, occupants de

1 er aout

_}.reopage.

de detresse.

Ie
Ie

paragra

pour eviter l'avion volant ii. un
niveau inferieur et, pour atterrir, se conformera aux

en

dernier.
29.

bil.timent. a vapeur,
specifies dans Ie
prevus, dans les regle

prescriptions du present regle
invoquee pour exonerer un aeronef
ou son proprietaire, son pilote ou son equipage, des
consequences d'une negligence soit dans l'emploi des
feux et signaux, soit dans Ie service de vigie, soit dans
l'observation des regles de la navigation aerienne en
temps normal, ou dans les circonstances speciales de
cas envisage.

manceuvrer

'

1'autre

au

1 er

a la demande du locataire

tout Ie monde Ie crut

en

un

non ceux

reglements.

entendre

50.

ment

devra

au

Mais le texte

etc.

aeroplace pour

devra

route inclill!le de

considere

regles <\tablies

proroges,

cours

aux

-

une

d'un autre aeronef.
26.

500 metres de

Dispositions generales.

comme

et

n 'utilisera

derniers

pose

Ie

pechement cause par la
42.
Si deux a,i.ons

aeronef a moteur

§ 24,
toujours manceuvrer selon les regles etablies par
les §§ 22 et suivants des qu'il s'aper<;oit qU'en pour
suivant sa route il .passerait a moins de 200 metres
un

dessus, il
ces

41.
Tout avion partant d'une aeroplace ou y
atterrissant devra Ie faire vent debout, a moins d'em

d'atterrir
observant les

point

fumee,

a vent,

43.

aux

stances de fait.
-

appropries serout
dangereux pour la

seulement les feux

portera

outre, sauf dans les

atterrissages acrobatiques sont interdits
sur les aeroplaces douanieres. II est .dMendu aux avions
de se livrer a des exercices acrobatiques a moins de
2,000 metres de distance du point Ie plus rapprocM
d'une de ces aeroplaces.
Dans toute aeroplace, Ia direction du vent
40.
sera clairement indiquee par un ou plusieurs des
moyens reconnus, tels que T d'atterrissage, manche

circon

egard

-'-

maritimes, pour

ments

39. � Les

regles

eu

aux

aeroplace

seront

en

vention du Parlement

present reglement

1,000 metres
plus rapproche d'une aeroplace
devra 5e conformer aux regles de virage ci-dessus
etablies, a moins qu'il ne se tienue a plus de 2,000 me

collision doit s'en main

distance suffisante,

20.

-

ces

subit de modification

ne

ou

-

prevoir Ie risque

avec un

§

doit etre considere

Tout avion volant entre 500 et

-

cerf-volant

Des marques ou signaux
tous les obstacles fixes,

-

mais il

tres d'altitude.

toujours faire place aux
ballons captifs ou libres et au]' dirigeables; les diri
geables doivent faire place aux ba11on8, qu'ils soient
21:

38.

au

captif,

Tout aeronef manceuvrant sur l'eau, par ses
49.
propres moyens, doit· oMir aux reglements etablis
en vue de prevenir les collisions en mer et, de ce fait,

gauche,
gauche qui
ne

))

son

phe precedent.
de distance du

plus.

au

d'une

partant

conformant

en se

Aucun ballon

-

-

Ie

«

baux et locations »erbales

allusion a

Ie feu rouge de l'avion.

Un avion

pendant

proprietaires pour lo paiementdes loyers
periods de guerre, pose en principe que les

la

convention sous-enteudue

vent.

au

CHAPITRE V.

drapeau

un

doit virer a

pas virer a moins de 500 metres de distance du point
Ie plus rapproche du perimetre et, s'il vire, il devra Ie
faire

neutre et,

un

appels d'une· duree d'environ cinq secondes, .separes
une seconde ;
par un intervalle (\'environ
20 S'il est a 1'ancre ou amarre, Ie tintement rapide
d'un gong suffisamment ptllSsan.s pro
une duree d'environ cinq sec on des,

long

symetrique

zone

lignes de decollage et d'atterrissage,
ligne joignant les trois feux alignes du cote

vou

1'avion, c'est

Ie feu vert; de meme

rouge

-

etre

des limites de Ia

places
navigation aerienne, dans une zone de
large autour de toutes les aeroplaces,

-

37:

le

sur

partir et se trouvant dans l'obli
gation de faire un virage, l'indication que ce \i.rage
doit etre efl'ectue a gauche, c'est-a-dire dans Ie sens
contraire au mouvement des aiguilles d'une montre,
ou bien a droite (sens de la marche des aiguilles d'une
montre) suivant la couleur du drapeau.
Un drapeau blanc indiquera que Ie virage do it
36.
etre effectue a droite, et, dans ce cas, Ie drapeau devra
a-dire du cote

a la direction du vent monee par
parallele jalonnant ainsi I'axe

ou en

constamment rester

taires et leurs

convention

oppose

cette

supplementaires peuvent

places

prevus

Regles de la circulation aerienne
voisinage des aeropl�ces.

chaque

un

du cote

I'aeroplaco,

dirigeable
amarre ne pourra, sans autorisation specials, s'elever
a proximite d'une aeroplace, excepte dans les cas

dans le

ou

tion delicate entre

-

la

48.
-

les deux pre

qui joint

neutre.

Des feux

47.

danger

qui, successivement, se
ayant a statuer sur la situa
toutes, des rapports entre les loca

les lois

sur

precedent,

expose

toutefois pas de vue tels dangers de la navigation et
de collision ou toute autre circonstance qui pourraient

prononcent

sur

extremites des

la limite de

parallels

zone

ment

des circon

soigneusement compte

-

reunion des deux Chamhres

aux

.

sur

sur une

de la

un

un

ornpechait de jouir. En compensation, on prolon
geait leur droit a I'occupation. Mais I'Areopage Su
preme voulut comprendre la chose autrement. Disse
quant le bail en ses elements juridiques, il considera
cornme n'ayant pas de bail en cours au 1
aout 1914,
ceux qui- restaient dans les lieux apres l'expiration de
la periode en cours a cette date, en vertu sort d'une

et

nuage, dans
dans toute autre condition

ou

visibilite,

tenant

en

trouvant dans

Usbek,

t'edifier, cher

vaudra mieux que toute autre chose. Suis-moi
bien. Le Parlement
tu sais qu'on nomme ainsi la

au

Ie feu
se

serait devolu, Pout bien

Les rnembres du Parlement voulaient viser

suit:

milieu de la droite

au

L'autre,

devra tenter de dec oller s'il y a
avec un autre aeronef en train

Tout aeronef

-

comme

76

exemple

la direction du vent. Deux autres feux seront

avec

L'un

d'atterrir.
33.

tonte

miers.

ne

ou

porte

ou

droit

places

garder Ia droite de cette
la chose est possible et sans danger.
Aucun aeronef sur le point de s'elever a partir

1'0 S'il n'est ni al'ancre, ni amarre, un son, a inter
valles de deux minutes au plus, consistant en deux

d'une cloche

.

ciellement reconnue devra

point eleve,

etoiles rouges.
En outre, si l'on veut

a)

efficace

-

un

ou

-

prendre

plus

en

cote de la

que possible, eviter de Ie croiser en avant.
31.
Tout aeronef suivant une route aerienne offl

nuage de fumee noire ou jaune ;
b) La nuit, trois projectiles, lances a dix secondes

20.

rattraps

de Ia maniere la

manceuvrer

faire

S8

L'avion, par suite, ne devra pas depasser Ie petit
potence.
b) Si 1'on veut economiser I'eclairage et le personnel,
on pourra utiliser lc systems suivant :
Du cote expose au vent, deux feux seront places de
faeon a marquer les limites de la zone neutre definie
au § 44, la ligne qui joint les feux faisant un .angle

une

doit

a dix secondes

d'intervalle et dont les eclatements

d'intervalle et dont les eclatements

premier,

de

peut etre evitee par

ne

I'aeronef

-

caution,

d'intervalle et clont

etoiles blanches

produiront trois
jalonnant la direction it

du

I'initiative

lances a dix seconcles

projectiles,

qu'une

limite du terrain oil I 'atterrissage peut
securitc.

de. toute autre
pres l'un de

ou

1'autre

manceuvre

75

trouvent si

se

a) Lo signal international S. O. S. fait au moyen de
signaux optiques ou de la radiographie ;
b) Le signal de detresse, fait an moyen des pavilions

avec, soit .au-dessus, soit au-dessous,
quelque chose de semhlable ;

N° 2790

-

74

cause, les deux aeronefs

:

1920

-

marqueront

1'autre;

prise sur moi, et qui supposerait que, sejour
nant en 1a capitale de 1'Italie, mon but et mon office
pourraient etre d'y aider de mes bons conseils Ie gou
vemement fran<;ais ! Un Anglais deja s'occupe de ses
affaires, avec ce large altruisme qui caracterise les
Anglo-Saxons; un BeIge aussi, quelquefois, s'en mele ;
m'est avis qu'un Persan ferait bien dans cet emploi OU
L'autre emploi
l'essentiel est de conserver Ie masque
permettrait de ne point quitter Paris. Depuis quelque
dans ee
temps, cher Usbek, deux des pouvoirs qui,
a former la Trinite dirigeante, Ie
contribuent
pays,
legislatif et Ie judiciaire, sont ell delicatesse; il n'y a
a l'autre et1'on songe a
pas de tours que l'un ne joue
d'eviter qu'apparaisse
en
vue
avance
les accorder par
C'est ce rOle qui me
leurs
dissentiments.
trop crilment
point

*

de

*

*

Franchement il est bon a mettre

au

Cabinet.

pas du sonnet d'Oronte, mais du livre
recent de M. Rene Benjamin, sur Ie Palais et ses Gens
Je

ne

parle

de Justice.

Cabinet, chacun Ie. sait, veut dire, ici, Ie
lequel se rangent les productions

llleuble a tiroir dans

...

(1) Loi du 9 mars 1918, art.
(2) Loi du 23 ootobre 1919.
(3) Cass., 2 mai 1919, Gaz.

56.

du

'

Pal., 1919, I, 773,

et 7 mai

1919, ld.

(4) Loi du 23 octobre 1919.
(5) Cass., 5 janv. 1920, Gaz. du Pal.,
cellent article de M. HENRI MEUNIER,
baux commeroiaux ", ld., 21 janv.
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qui, souvent, gagnent a n'en pas sortir. C'est
le cas, a la lettre, du livre en question. « La derniere
ligne en fut ecrite a la veille de la guerre ; il parait Ie
Ce n'est pas
)) Eh si 1

paix.

mal

un

Mme 'I'aiaut eL

Monsieur, c'est un
mal. A la veille de la guerre, cette amvre, peut-etre,
eut ete lisible. 11 y faut, aujourd'hui, un courage, im

judiciaire

M. Rene

sent dans

parce

qu'on

ne

eleve,

aucune

idee genereuse,

qu'on

vrai. Mais il n'a
immense a

pages aucun souffle
aucune illusion. La seule

ces

avoir de dire du mal de tout

d'amelioration, de redressement. Si l'on

odieux I'edifice ;

tout le mal

pareils
...

Dieu, sachant le Bien

a

sauf celui

cherchent la verite

qu'il

faut.

fond d'un

au

et le

et les

Mal
no irs

ces

lignes,

vous

avec

leur

parti-pris maussade
qu'un compte rendu

Librairie Generale de

et filandreuse d'un homme de ta

GASPARD

(2)

(1).

son

.

.

.

.

et

de

Jurisprudence

.

.

.

.

.

une

.

.

.

.

."

.

.

.

lumineuses

sur:

une

Confe

La Justice dans

.

.

.

.

))

ses

«

de

annonce

la clientele

passions

s

se

l'acceptation dune
eloigns et les dossiers,

volatiliserent. L'ostra

pousse

soi est beau

en

On sait

...

son

...

qu'il

fut d'abord bien mal

devofrment

puisqu'un fanatique

,

boche

un pon Pelche?
la methode sui vie

en

cabinet

celebre
.

etre devenu

I'independance

recompense
lui lira

en

notre confrere le vit entrer

disant

un

de

sejour

en

Belgique,

tant

Monsieur Ie

-

Avoca! a la Cour de

se

les

Toutefois,

ressortissants

sur

ces

1932.

La prochaine revision de la Constitution beIge
appelle l'attention sur Ie grand TRAITE DE DROIT
CONSTITUTIONNEL, public par M. OR BAN, profes
seur a l'Universite de Liege. Les trois volume s de
cet important ouyrage sont en vente a Liege, maison
Dessain, rue Trappe. Le tome II traile les grosses
questions de droit public dont les Chambres consti
tuantes, dans Ie ceurs de ces deux annees, auront a
s'occuper. C'est un guide sur et indispensable pour
qniconque s'interesse aux problemes actuels et veut
s'en rendre compte.
)\'Ieme maison, du meme
auteur : MANUEL DE LEGISLATION DOUAl.\TERE,
egalement en vente a Ja maison Gothier, rue Bonne
Fortune, a Liege.

allemands

territoires

qui se
(Eupen-Ilalmedy)

posterieurement au 1 aoih 1914, ne pourront acquerir
la nationalite beige qu'avec une autorisation du gouver
nement beIge.
cr

))

politique vicieuse, sa folie de l'argellt
qu'arderte, etrange, fallatique ou
sceptique, sournoise, effrenee, palpite et s'aglte la moitie de
I'histoire intime de la France.» Lorsque, apres cela, on ne
trouve que des croquis d'auc1ience, des interrogatoires ou des
plaidoiries grotesques, Ie portrait charge de juges et d'avocats,
leurs infirmites physiques ou leurs tics, on dechaDte. L'on CD
veut a cette basse chronique judiciaire qui prend la plaee de
l'ceuvre de haute volee qu'on avait entrevue.
(2) Gaspard, par RENE BENJAMIN. (Prix Goncourt, 1905,
A. Fayard et Cle, editeurs.)
ses remous

soeiaux,

sa

...

Paris! Ie Palais! C'est lit

26-28,

en

rue

des

Liegs.

BI BLIOGRAPH I E

demande si c'est ainsi que doit
s'executer l'article 36 du traite de paix du 2S juin 19i9 :
«

Directeur,

Je vois que mes confreres Hazee et Claro cherchent
a traduire ou remplacer Ie terme d'Heimatlos.
Le plus simple me parait etre d'employer I'expres
sion deja en usage a ce sujet dans la jurisprudence
italienne et dire: « Apolide »,
Cette expression semble cl'ailleurs plus precise et
moins injurieuse que « Apatride »,
Je reste votre devoue
CAPITAINE.

desire.

-

seraient etablis

Menesson,

1919.)

CORRESPONDANCE

rend it aussitot a

confrere

defense,

»,

:

Eupen et, effectivement, apres
quelques jours c'etait au debut de janvier s'etant
presente devant l'autorite officielle, celle-ci acta sa
declaration par laquelle il dernandait a devenir BeIge.
Et c'est tout 1 deux jours apres il obtenait SOil passeport et son permis de sejour !
Et il pretend mordicus qu'il est BeIge maintenant 1
Il ne serait pas Ie seul a avoir agi de la sorte.
se

du Bdtonnier

6 decembre

Belges. Bientot- il y apprit qu'en s'installant a
Eupen, il obtiendrait tout de suile le passeport avec le
II

la liberte de Ia

et Ie devoument du Barreau

(Discours

Che suis

permis

representant

comme

,

�

.,-

STENO-DACTYLO,
.

de

Rapports

Franklin, 63.
sequestre, conclusions,
rue

notes d'a udience.

Minimes,

Bruxelles

-

-

Se rend It domicile.

(Telephone 4712)

VIENT DE PARAITRE

LA

1845

,

Ru'e

con

qu'il

coup de revolver et Ie blessa serieusement. Bientot
l'aspect des choses changea le nom de Labori fut

Conte?

un

indique
sequestres », qui affirme

quelques jours

a

son

un

nous

PAPETERIE NIAS
59,

ce

Neuve, BRUXELLES

LANGUE FLAMANDE
PAR

.

..

.

.

confreres

LAROIER,

Fondee

historique,

souffle ardent des

pris

braves

revanche.

VVJl FERDINAND

Sur la seule

Pelche, maintenant, Monsieur l'Afocat.
Et illui raconta qu'ayant fu: Berlin, il s'etait installe
a Aix pour traiter plus facilement des affaires avec les
-

...

CRESSONNIERES, JACQUES, avocat a la CoUl' d'appel de
Bruxelles : Essai sur La question des langues dans l'histoire de Belgique.
Preface de M. J. CUVELIER, archiviste general du royaume. In-So de
.

doit

qu'il

si loin que c 'est avec peine qu'il
trouve a se loger
Eh bien 1 quelle que soit I'opinion.
que l'on ait professes sur cette lointaine affaire, cela

X VIle siecie.

maintenant.

II Y

Le

«

DES

vII-::l8S pages

nous

nos

de

un

dans

Langage des Pierres ». La Sainte Chapelle
par exemple, et I'antithese lui platt du reste de I'edi
fice et de ce mon umen t central « a la fleche si fine, si aiguisee
et si hardie qu'elle est ala fois une priere, un desir et un defi;
priere pour les murs qu'elle domine et qui voient de telles
etrangetes; desir de s'elancer d'un milieu detestable; defi,
car elle, du moins dans cette demeure, aime Ie ciel et Ia liberte .•
Disons aussi qu'une des causes de l'irritation du leeteur est
la disproportion de ce a quoi il s'attend et de ee qu'iI trouve.
On lui pro met une ceuvre balsacienne, une satIre sociale de
haute envergue;iI s'aperQoit bien vite qu'on lui donne du so us
Jules Moinaux, du mauvais Courteline. Au peristyle est eerit:
«
monument formidable, honneur des uns, tombeaux des
autres, gloire pour ceux·ci, honte pour ceux·la; monumert
de la douleur et de l'effroi, des eomplots, de l'innoeenee.
lIfonuril!mt ou ehaque generation montre ses plaies, appelle
au secours et erie « Justiee !» Les pierres y SOl t etranges,
mais abordons les hommes. Ils expriment leur epoque avec
Ie,

DE LIMELETTE, JEAN, avocat pres la Cour d'appel de Liege : La
nouvelle loi sur les societes anonymes, son application pratique etjour
fr.
6.naliere. In-4° de 130 pages
.

Un de

ne

CAP ART , M., docteur en droit: Traite juridique et pratique des conseils
de prud'hommes (Loi organique du 15 mai 1910). Gr. in-SO de xII-437 p.
fro 20.

.

au

ce

...

...

defense

banquet qui

a

Peut-on oublier

...

...

pas imiter notre auteur, faisons la part du bien
ceuvre. On y trouve quelques belles pages dans le

Pour

'En vente a la librairie f}ve Ferdinand LI\RC.IER

.

au

Comment transformer

Tolstoi;

compacte

DERNJERES PUBLICATIONS

.

de

lent

chapitre
I'inspire,

connaissez tout

n'est

))

devoir

comme son

cisme.' est

Est-ce

Mort d'Ivan

l'erreur

dans

))

...

quatrieme

recemment, Resurrection,

les Plaideurs et,

fait?

de

Notre

))
anonneront la-dessus
que les hommes, eternellement
Les deux autres sont d'une interminable longueur et

grognon. Le

a

»,

donnera, Ie 14fevrier,

projections

l'Art du XIVc

par

(1)

«

font bailIer d'ennui

rence avec

CR. CLARO.

I'esprit du
livre. Faites l'economie de Ie lire et de parcourir les
quatre tableaux qu'il contient : Ie Langage des Pierres ;
les Quatre Justices correctionnelles, Ie Maquis des Af
faires civiles, Ie Gour d'assises, ses pompes et ses 03'Uvres.
Le premier, Ie plus court, une dizaine de pages, est 1e
seul soigne et qui soit assez bien venu; description
romantique et assez imaginative du Palais de Paris,
Quatre faces, quatre epo
avec ses quatre fa�ades.
la Justice, quatre preuves
ques, quatre conceptions de
lu

Ayant

Royale

au

parti, conforme, malgre tout,

son

siderait

...

les Gens de Justice est, disons-le, parce que c'est vrai,
Ie dernier en date et peut-etre aussi en valeur. C'est

descendre des cordes longues comme trois semaines
d'audience, ils ne remontent jamais rien. Ce sont des
citoyens facheux, que ne valent ni les clowns, ni les

confiseurs, ni les jardiniers.

Taverne

«

Me Pierre Poirier

beIge

et ils ont beau

puits,

pris
a

***

Periodiquement, au contraire, il parait des pam
phlets (Les Goulisses du Palais, Sous la Toque, La
Gaverne, etc.) vis-it-vis desquels l'attitude a prendre
est l'indifference ou le mepris, parce que seuls les
inspirent la rancune, la deformation d'esprit ou Ie
parti-pris de denigrer. De ces pamphlets, Le Palais et

ridicules et

Ces hommes

-

lieu

et les douze

Menneson,

a la seance et

ne

Ilitch, que les gens de lois' sont les
it apprecier ; mais il y a la
bien
fouettes,
que
premiers,
de l'esprit ou du coeur.

« La Justice n'est
pas juste et ne pourra ja
mais 1 etre. Ces hommes de robe que la societe a coiffes
de toques, leur disant comme l'Esprit des Tenebres :

serez

servi a la

sera

Ghats-Fourres de Rabelais, les Fables de la Fontaine
ou

huissiers.

Vous

secretaires, assisteront

qu'une critique porte, il faut qu'a cOte
on
du mal- si etendu et general qu'on Ie suppose
consente a faire la part du bien et que cette part on
rire ou sarcasme, --:
travaille, par sa critique meme
a l'agrandir. Bien des oeuvres ont paru, depuis les

ou sa.

il est modeste.» C'est donc de

l'habite ;

Le Batonnier de Paris, Me

-

Tart pour l'art. Mais un art monochrome, d'un ton
hostile, sans air ni lumiere. Tout est mal dans Ie Palais

qui

Ievrier,

-

suivre. Ce livre n'est done pas
d'un frere-precheur ; il n'espere rien reformer; il veut

et le monde

aura

de vertus. Pour

etat de

grotesques les magistrats, les avocats, les grefliers

Ce qu'il y eut de plus merveilleux dans-Labori,
fut pas de tenir tete it Ia foule dechainee, ce fut,
en prossentant Ie dechainement des passions, d'avoir
...

ce ne

dans la salle de la Gour d'assises.

Me Pholien prononcera le discours de Bentree. II
intitule son sujet: Les Fruits de I'epreuue ..

que les faiblesses, Dans la tache
ils consacrent leur vie, les pretres

au

«

simplement peindre;

Iaquelle

Ba(Teau

La Seance de rentree du Jenne

samedi 7

decouverte 1 II s'est

insuflisances, tout ce qu'ils depensent quotidiennement
de bonne volonte, d'efforts vel'S Ie mieux, de talents et

«

en

vu

Labori et l'opinion.

Au Jeune Barreau.

sont pas .que des
II
stupides. faut etre aveugle
pour no pas voir, a cote de leurs travers et de leurs

qu'on critique ainsi tout et tous, avec une mono
tonie lassante, pour rien, pour Ie plaisir, comment vou
les-vous qu'on prenne interet a cette elucubration dont
les clefs », apres cinq ans ecoules et lesquelles 1 n'ou
vrent plus aucune porte si humble soit eUe. C'est pour
Ce spectacle de la
tant ainsi qu'a ecrit notre auteur.
raison qui dedaigne, puis de la passion qui implore,
m'incline de plus en plus a reserver des conseils que je
crois pas

une

de la Justice et leurs auxiliaires

debut

ne me

fait

fantoches malfaisants et

dit,

nous

a

un

puisse
milieu (surtout pendant 37S pages de texte serre) est
que la mercuriale apparaisse avoir un but d'education,
excuse

Benjamin

80

«

touche terre

a

79

<2HR�NIQLJE JUDI<211lIRE

apercu que.Ia Justice etait rendue par des hommes et
qu'ils lui pretaient leurs faiblesses. Ce n 'est que trop

interminable audience. Je dis vide et plat,

comme une

que I'accusee s'appolle
Me Atlas (pauvre Me Atlas

fait

Le

son avo cat

mais vieillots.

qu'elle a passe sur nous et
pamphlet vide, plat, disons-le ennuyeux

votre

sur

...

a trouver, alors

possible

.

depuis, mais ce n'est pas pour
y puiser des forces nouvelles 1), ne nous permet de
prendre un interet quelconque aces debats scandaleux
Labori, il

Ie monde

:

Caillaux.

l'affaire

litteraires

est immuable

N0 2790

�
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lendemain de la

19�0

-

fr.

Registres Imprimes
-

Specialites

-

PIERRE

Fournitures de bureau

TEMPELS

pour <Ie Barr.au

Une brochure in-r2 de

12.-

48

pages.

Prix: 1 franc.

-

GILSON, FERDINAND, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles : Les modi

fications

.

.

Grand

statuts des societes anonymes.

aux

3S0 pages

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HANSSENS, EUG., Batonnier de l'Ordre des
cassation: Le

gique. Avec,
139 pages

.

pouvoir Ugislatif
preface,

en
.

.

.

.

.

.

in-,�o
.

.

.

.

de

fr.

Vendue

avocats a la Cour de

.

•

.

de la Gour d'assises

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.fr.

.

defense; 2.

�

Traite

sur

JUGE SUPPLEANT

fro

DU

les

revenus.

10.-

Departement
l'enfance en Belgique.

de

Loi du 29 octobre
.

.

.

Son

.

.

1919, expliquee

.

.

.

..

WObON,

a l'universite de Bruxelles

dictionnel de l'administration
en

Belgique.

et la

In So de 270 pages.

.

.

.

.

Le Gontrole

des services

juri
publics

fro

9.-

:

responsabilite
.

TRIBUNAL D'APPEL

AU

KATANGA

de l'Enfance

du

6.commentee. In-8° de 172 pages.
LOUIS, secretaire general du Ministere des affaires econo

miques, professeur

de guerre de Boitsfort

PAUL SALKIN

Gode de

.....•.•.

L'Impot

Aveugles

6.:

fr. 12.50
passe. Son avenir. In-SO de 190 pages
WAUWERMANS, PAUL, avocat et membre de la Chambre des repre
:

de l'Institut des

CEuvre de S. M. la Reine.

annote des questions. In-12 de 40S pages.

VELGE, H., avocat, secretaire general
du Comite National: La protection

sentants

profit

l'occupation allemande en Bel
provincial. In-So de

sous

1. Vade-mecum de la

la Gour d' assises; a.Formulaire
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ClAIRE.

FEUILLETO:;

pouvait

notamment

allemands,

au

sur

Un

de

confreres

nos

du Barreau

de

Bruxelles vient de demander d'etre de
pour des

charge

des fonctions de

sequestre

motifs

qui posent

cas

de conscience

interessant a.

d'un titre.

professionnel
Nous

un

reproduisons

plus

les termes de

sa

lettre

digne

juristes qui,

d'eberluer les

sourds

aux

un

avec

arret

clameurs

tant de hardiesse. n est

malaise, voire

pareille lecture
pynhonisme ; l'arithmetique elle-meme

a de soli des cerveaux, de supporter
sans

glisser

au

suspecte, incertaine et brumeuse :
est-il bien sur, apres tout, que deux et deux fassent

leur devient aussitot

d'avoir entendu

Mais treve d'irreverences : ne blasphemons pas
TMmis. Sans doute, vaut-il mieux s'incliner humble
sentence

auguste
stupeiiante
un de ces articles de foi auxquels les croyants
mystere,
adherent sans les comprendre, une revelation obscure,
eclatante, adorable et terrible ll. Tel apparut naguere
Ie jugement dans une affaire immortelle, 1'affaire
en

cette

«

illl

Crainquebille.
Au reste, voici

l'espece

:

Ie sieur X

...

comparaissait

devant la Cour pour infraction aux articles 8 et 11 de
l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916, relatif a l' etat de guerre
et a l'etat de
«

ART. 8.

-

siege.

Je

copie

Raquez

publier des journaux,

du

taux

fait

mesure

ses

Traite de Paix du 28

juin 1919,

articles 297 et 298, est venu autoriser les

Puissances aUiees et associees a

liquider

des ressortissants ennemis, et les
de retenir Ie

l'imputer

prix

au

a

de la

provenir

les biens

laissees libres

a

liquidation pour
au compte

credit de l' Allemagne,

ou

de

repandre,

de

maniere que ce soit, dans les lieux de reunion
des informations et renseignements de nature
ou

a

influence facheuse

exercer illle

des armees et des

populations.
prendre les me
sures necessaires pour empecher l'introduction, la cir
culation, la mise en vente et la distribution des jour
a
naux, brochures, ecrits, dessins ou images de nature
l'esprit

Le Gouvernement est autorise a

favoriser l'ennemi
sur
II

l'esprit 'des
ART. 11.

l'article 8
mois it
II

a

influence facheuse

exercer une

armees et des

populations.
Toute infraction aux dispositions de
punie d'un erl1prisonnement de trois

-

sera

et d'une amende de 100 it

un an

La connaissance

rectionnels,
II

ou

sans

en

est deferee

prejndice

de

ler du titre ler de la loi du

autorisees.

regulierement
n s'agissait de

aux

l'application
t5 juin 1899.

cor

du cha

II

l'infraction, anterieure

it

-

.culiers punissent de l'amende
d'un

an au

tions

et de

l'emprisonnement

plus.

ART. 3.

-

Sont

reprimees

prive.
beIge dit

exceptees

notre

que

d'utiliM publique

cause

ne

garanties fondamentales du droit
proprieM est acquis aux etrangers.
ces

naturel

.

de l'amnistie les infrac

a
par les articles 101 a 133, 311, 356

«

:

La

propriete privee

un

theorie et les
la guerre

se

siecle

au

prive reconnait,
acquis

pays civilises, que les droits reels

tous

en

par des

etrangers, conformement

aux lois du pays, [ouis
I'egalite de traitement etde protection par
rapport a ceux des indigenes; et notre Code civil,
ni aucune legislation civile, a. rna connaissance,

sent de

n'autorisent Ia substitution d'un
teur a l'ancien

sans

le

concours

principes, combines

Ces

notre loi

debi

nouveau

du creancier.

dispositions de
placer la

les

avec

aboutissent a

fondamentale,

propriete privee des etrangers, et meme des enne
mis, en Belgique, sous la meme garantie generale
d'inviolabilite que la propriete privee des citoyens
belges.
vrai, d'autre part,

II est

que tout

Etat

a

encore

l'exercice d'un droit reel, a des etran

gers presumes
securiM.
En

ou

cas, la

ce

liquidation

dangereux

pour

sa.

forcee des biens de

ces

reconnus

etrangers devient legitime, voire necessaire, et
j'estime que tel est bien Ie cas presentement, chez
nous, pour les ressortissants allemands.
Mais la

savoir a. qui
liquidation?
la conscience repondent qu'ils re
legitimes proprietaires des biens
nait alors

question

de

reviennent les deniers de cette

Le droit et
viennent

aux

liquides.
l'Etat s'en Jmpare, il attente a la proprieM
il fait

privee;
On

une

confisca�ion.

loin

plus

va

encore

dans les articles 297

Quatrieme

legislation

d'un tiers denue du droit de

applications de ce droit, l'axiome
l'Etat ennemi et non a ses

fait a

Reglement

et coutumes de la guerre, annexe a la

Convention de La

it

Haye, incorporee

382, 391, 498

a la

it 500 du Code

que
res

des lois

penal;

l'ar

ticle 1 er de la loi du 4 aout 1914, concernant les

urgentes necessitees par

les

me

eventualites

de

guerre ; l'article 3 de l'arrete-loi du 5 novembre 1918,
reglementant l'alimentation de la population civile;

l'arrete-loi du 10 decembre 1916, relatif it l'interdiction
de relations d'ordre economique avec l'ennemi ; l'ar
rete-loi du 31 mai

1917,

relatif

aux mesures

de

depos

loi

l'amende et de

propl'ieM

l'emprisonnement

d'un

et meme de

an au

plus,

article 8 est

un

emprisonnement

tion est amnistiee.

qu'elle

so it

ne

Oui,

d'un an, cette infrac

eile 1 'est, it moins toutefois

exceptee expressement

de l'amrustie

par l'article 3 de la loi du 28 aout. Or, les exceptions
se rangent en deux categories: il y a, d'une part, les

par certaines lois speciales, dont
l'enumeration indtscutablement

infractions

24 octobre 1918

limitative; meme it la loupe, l'arrete-loi du 11

sur

la circulation

monetaire;

l'ar

relatif it I 'exportation,

rete-Ioi du 7 novembre

1918,
transit, it l'importation et au

commerce

au

ou

des denrees,

valeurs ; les articles 66 et 67 de l'ar

guerre; et par les arretes
et arretes-Iois.
N eanlloins,

si la

pris

en

execution de

loi

prononcee'
conditionueilement,

en

jouira du benefice de l'amnistie.
esprit calme et sans parti pris repressif, et
qui se tient aux textes clairs et nets; qui, attache it
la
regl�, ne porte pas dans Ie tribunal ses propres pen
sees, ni des adoucissements ou des rigueurs arbitraires ;
et qui veut que les lois gouvernent, et non pas les
hommes ll,
je m'excuse d'introduire ici Bossuet,
celebrant Michel Le Tellier, -la reponse s'impose
er
de la
avec illle force irresistible. Puisque l'article 1
les
infractions
du
28
aout
loi
amnistie
punies de

Ie condamne

Pour

II

un

-

reprimees

article

cet

fournit

octo

il y a, d'autre part,
s'y
limitativement enumerees les infractions reprimees par

bre 1916

decouvrirait

ne

certains articles du Code

point;

penal:

disposition de
incorporee it ce
plus prevenus que

aucune

l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916 n'etant

code,

ne

saute-toil pas

l'infraction

reprimee

aux yeux les
par l'article 8 de cet arrete-Ioi

n'est pas visee ici?

condamnation

vertu des articles ci-dessus l'a ete

ces

et

que Ie maximum de la peine portee par l'arretHoi du
11 octobre 1916 c�ntre l'infract.O_l prevue par son'

session effectuees par l'ennemi ; l'arrete-loi du 22 oc
tobre 1918, concernant les monnaies; l'arrete-loi du

II

un

police speciale sur les etrangers et que
I'lnteret superieur de sa sauvegarde peut conseil
ler et meme exiger, en certains cas, d'interdire
non seulement Ie sejour et l'acces de son territoire,
droit de

projet de
qui doit en regler l'execution en Belgique. En
effet, l'Etat confisquant, tout en prenant pour lui
les deniers de la liquidation forcee, en impute la va
leur au credit non pas des legitimes proprietaires,
mais de l'Etat allemand, c'est-a-dire, en realiM,

la

prevaut, dans

moins

sortissants ; et l'article 46 du

360, 372

doit etre

...

)/

et 298 du Traite de Versailles et dans 'Ie

Depuis

sures

belge, stipule
respectee.

8i

Le Droit des gens moderne consacre, lui aussi, Ie
respect de la propriete privee, meme en t"mps de

«

encore :

ARTICLE 1er•

consacrent

tribunaux

Amnistie est accordee : 10 pour
avant Ie 4 aout 1919 et que
commises
les infractions
Ie Code penal ordinaire et les lois et reglements parti
«

les

rete-Ioi du 23 octobre 1918, relatif it la constatation et
it l'evaluation des dommages resultant des faits de la

est amnistiee par la loi du 28 aout dernier.

l'armistice,

Copions

savoir si

que

marchandises

Sous reserve du droit des tiers, aucune poursuite
etre exercee dn chef de publications qui ont

ete

avec

prepare me parait, du
les principes fondamen

1,000 francs.

peut

ne

sequestres
j'avais prevue lors de

guerre.

de confiscat.ion.

Depuis lors, l�
dans

le

l'expropriation
peut avoir lieu
que moyennant une juste et prealable indemnit.e
(art_. 11). Elle proscrit l'etablissement de la peine
de la confiscation des biens (art. 12); et Ie benefice
de

84

mais
l'on

tels

droit,

La Constitution

qu'il n'aurait pas he"iM a interdire aux
avocats d'accepter les fonctions de sequestre si
elles devaient etre permanentes ou s'il s'etait agi
d'une

ou

.liqui

Constitution, Ie Code civil, Ie Droit des gens et Ie

de

mai dernier, a l'assemblee de

en

ou

mon

souviens

me

l'Etat alle

Cette conclusion de la mission des

de

II

:

nest interdit de

je

que centre

-

est tout autre que celle que

la Federation des A vocats, M. Ie Batonnier' Theo

pitre

quatre?

ment, saluer

et

interpretation,

cette

de

a favoriserl'ennemi

du Forum, n'ont souci que d'une juste application
des lois. Je ne me souviens pas qu'on ait nie l'evidence

juridique

minee.

pour

II

rendu, Ie 21 janvier,

comme

des inte

de ceux-ci.

sur

a

periode

sequestre

n'auront d'ac

simple indemnite indeter

une

Droit international

quelque

A propos d'nn arr�t

prix

des, mais pour

retention

de

-pour Ie

sequestces liquidateurs
l'Etat

de leurs biens retenus

Barreau, je crois, n'admit, a cette
mesure

;

ont une,

reste, inconciliable

en

les

compte ni
aux legi

pour la restitution de la valeur

paiement du

ses

publics,

DE L'AMNISTIE

en

non

acceptation.
L'operation que

resMs

brochures, ecrits, dessins, images,

DROIT PENAL

La Cour de Bruxelles

mand,

dor dire

Un Gas de conscience

et

mains ennemies.

belges

aucuns

proprietaires depossedes

mains entre des mains autres que celles
des legitimes proprietaires et non pour Ie compte

foi

et Ie Sequestra des biens ennemis

proprietaires

tion- s'ils

contraindre

pour

L'etude de M. Ie Procureur du roi

Les Avocats

en

profit;

son

seront rendus directement

ne

; les

belge

en

respecter et restituer les biens,

a

date, l'eventualiM d'une
definitive, avec obligation

vide!?
.

utile,

represailles suspendue

de

une menace

Personne
MUTATIONS

ET

qui

etre

nous

d'armistice et de negociat.ions, et servir,

droits et inMrets

BIBLIOGRAPHIE.

NOMINATIONS

de

de dron.,

a

Iiquidee

devront vider leurs mains entre les mains de

securite et d'honneur, la conservation d'un gage
general, dont la retention provisoire et pour compte

l'Allemagne

CORRESPONDANCE.

times

faire qu'une portion des biens se
d'office, retenue par l'Etat beIge en

se

sera,

ou

deniers

juristes
requisitdonnait
vue d'assurer, dans les meilleures conditions de

rets

SOCIETE.

LA

FMIILE ET

l'Ordre des avocate

il

done

va

nature

qu'elles prescntaient
profession, dans Ie sen
timent qu'un avocat ne pouvait pas se derober a
votre appel. L'Etat, avait-on dit, avait besoin de
:

Palals

au

Le Droit international

quest.res

devoirs ordinaires de notre

CONSCIENCE.

DE

depos

Iaculte ouverte par le 'I'raite de Paix.

les

avec

pour elle

charge

present, on annonce Ie depot pro chain, a nos
Chambres Icgislatives, d'un projet de loi par lequel
l'Etat belge ferait usage, du moins en partie, de la

).
hesiter, malgre les

differences notables

sous

ses ressortissants

A

des biens

sequestre

de reparer,

obligations

sedes.

m'avez fait l'honneur

vous

ses

d'indemniser elle-meme

Monsieur le President,
II y
de

SOMMAIRE

de

dans Ie debat

et interets

CAS

vestialre des Avocats

au

83

prendre aujourd'hui position
qu'elle souleve.

fendant de

nement annuel it 22 francs pour la Belgique et
it 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le

prix du

VANDERMEULEN, prepose

chez M. Jean

egalement �n vente a Bruxelles

82
au

-

-

81
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-
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compte de

dont deux

et au notariat,

: comprise dans la regIe, non comprise
exceptions, elle benMicie necessairement de

J e conclus

parmi

les

1'amnistie. Aucune subtilite n'obscurcira cette evi

dence; et la demonstration peut s'arreter ici

:

elle est

complete.
Or, rejetant
tivement, par

cette
ce

conclusion, la Cour tranche nega

motif sommaire

:

Considerant que ce dernier fait n'est pas compris
dans la loi d'amrustie, puisqu'il constitue des delits
«

contre

la surete de l'Etat.

II

Que vaut l'argument? C'est

ce

que

nous

allons voir.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

toute

espece de droits

sur

les biens

moment ou Ie TraiM entre

liquides,

85

86

Car

legales au profit de gens appartenant a une nation
justement execree, Ne pouvait-on aviser a. d'autres
moyens, reguliers, de se faire rendre justice par
Quoi qu'il en soit, le droit, a. mes
l'Allemagne?
yeux, reste Ie droit; il ne fait pas acception de
personnes; il s'impose invariablement au respect,
pour la superiorite de l'obligation morale sur I'in
teret, comme pour I'utilito sociale preeminente
de l'ordre sur l'arbitraire. Je crois qu'on se blesse
toujours soi-meme Ie premier en en meconnaissanb
les prescriptions : il est a, craindre, par exemple,
que les acquisitions faites aux ventes de liquida

biens

vigueur,
d'Allemagne; or, aucun Etat ne
peut confisquer, moins encore exproprier, des biens'
de ses citoyens hors des limites de son territoire.
L'Etat allemand n'eut done pas pu prononcer la
au

ces

en

sont situes hors

et il n'a pas,

fiscation de la
Le droit de

ici

Allemagne meme, decrete la con
propriete privee allemande.
propriete privee va donc eprouver

en

double atteinte

une

confiscation

:

ou

expro

l'Etat belge de biens prives en dehors
des garanties et formes du droit beIge; imputa

priation

par

tion

d'expropriation de ces biens au
qui n'en est pas Ie propriotaire
et qui ne le pourrait devenir meme par usage de
sa
�ouveraineM politi que et emploi de sa force
publique.
J'entends bien que cette imputation d'office
au credit de l'Etat allemand a pour contre-partie
l'obligation correlative d'indemniser les expro-,
pries, et qu'ainsi il n'y a pas, de la part de l'Etat
br-lge, confiscation pure et simple.
Mais Ie consentement du legitime proprietaire

gre,

son

qUI

u'ouvre

pas

plus patente.
Que si l'on

donc etre viole et de la maniere

refuse

d'interpreter l'operation
illegale de debiteur, c'est
qui est viole.

Car
a,

va

etre

va

mands,

faire

...

commenter cette decision dans

on se

propose de compenser, a. due

un

prochain

beIge

JURI'SPRUDENCE
Brux.

ne peut avoir lieu qu'entre
qui se trouvent avoir en leur nom
la double qualit) de creancier et de debiteur. Or,
il y a ici en presence trois personnes distinctes dont

allemand exproprie, lequel n'est, pour

sant

biens situes

CHERCHE

ses

meme la transmission des

proces-verhaux

au

procureur

du roi dans les trois

jours ; qu'il ne lui attribue aucun
pouvoir pour intenter l'action ; qu'il ne rend pas appli
cables en l'espece les dispositions de .la loi du 26 aofrt
1843, relatives a Ia
mode de poursuite ;

avril

DE

disposant

a certaines

des

s'en refere

ne

quoi

en

modifie

-

DROIT

CONFERE

CONSTATAfION

PROCES-VERBAUX.

-

rien la

en

competence

et les

pouvoirs

du

juge

d'instruction ni d'aucune juridiction d'instruction;
Attendu que le fait releve contre chacun des preve
celui

est

nus

de

Bruxelles, Ie 5

ce

de

illegale

marks»,
.

fait meme ainsi deli mite est
de trois mois

emprisonnement

passible
aux

termes des articles 1 er et 2 de l'arrete-Ioi du 7

des articles 1er, 4 et 7 de l'arrete royal du 9 novembre
des 10-11 novembre 1918), de l'i'rticle 6 de

(Moniteur

l'arrete-Ioi

publie

par Ie Moniteur

beige

dates

aux

pre

indiquees;
Attendu que chacun des mandats d'arret

specifIe

que :es circonstances graves et exceptionnelles qui re
clament la detention de l'inculpe dans l'interet de la

publique,

resulte de la necessite de

de reiterer des faits de meme nature et de
avec

tous

co auteurs ou

ces

complices

l'empecher

se

concerter

;

motifs subsistent;

cependant

exigees

par la loi du 20 avril

DE

RE

PAR

LE

FORCE

-

les

juridictions

Par

contraires de l'ordon

motifs,
appel et du mandat dec erne en ce qui con
cerne respeciivement chacun des deux inculpes, la
Cour, deboutant les prevenus de leurs fins et conclu
sions, conftrme chacune des ordonnances dont appel.
nace

ces

ceux non

dont

proces-verbaux falsant foi jusqu'a

prieM privee de ressortissants ennemis pour se
couvrir des o,bligations de leur Etat. Dans cette
interpretation comme dans la premiere, la pro
prieM privee n'est plus respecMe selon les termes
de l'article 46 du Reglement des Lois et Coutumes
de la guerre et, en outre, l'Etat beIge prend appa
rence de faire la guerre non plus uniquement a.
l'Etat ennemi, mais aux droits et aux biens de ses

en

rien la

les

que Ie ministre des finances
notamment
aux
conferer,
agents de l'administra
peut
tion des contributions directes, des douanes et des
Attendu

penible de devoir appliquer les regles

accises,

Pres.

Plaid.

pouvoirs du juge
juridiction d·instruction.
et

competence

d'instruction ni d aucune

ressortissants.

Comm.

de recherche et de constatation; cet article 2 n'a

modifie

:

M. PONCHON.

nov.

Attendu que Ie demandeur, assure par la defende
contre les risques de vol, en vertu d'une conven

resse

tion verb ale intervenue Ie 24
termes de

Ref.

-

*

La loi du 28 aout dernier

infractions

rE)primees

excepte de l'amnistie

les

c.

Compagnie

d'assurance la

du mois d'aout

RISQUES

SURVENUS

FARDEAU

DE

LA

AU

COURS

PREUVE.

on ne

saurait conceder a la Cour

sa

mineure,

a

savoir que l'infraction prevue par les articles 8 et 11
de l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916 est un de ces delits,

port detaille

se

rencontre,

en

apres qu'il

reste a prouver

D'UNE
DE

D]':S

GUERRE.
LA

PREUVE

qu'il

nature des actes que Ie

tat contre la personne du

sa

Roi,

ou

la

provocation

d'atteindre,

non

Toutefois,

si menagantes

la surete de

l'Etat,

elles

qu'elles soient,

ne

nombre des delits contre la
autre

solution,

c 'est

courir a

aussi, de

la these consacree par la Cour. L'etat de

n'a pu Ie faire

h\gislateur

meconnaitre

sans

point rangee.
sans

de 1916

son

se

n

nous

alterer la

volonte manifeste.

guerre et dont voici Ie texte :
« ARTICLE 1er•
II est interdit de
-

.

publier,

par l'un

des moyens enonces a 1'article 23 de la loi sur la presse
du 29 juillet 1881, des informations- et renseignements
autres que

vernement

van,ts

:

(je

communiques par Ie Gou
qui
Ie commandement, sur les points sui

ceux
ou

seraient

passe leur enumeration,

sans

interet pour

nous).
»

Et,

en

lieux

ses

sur

l'esprit

ou

de l'armee et

de

diplomatiques

exercer une

influence

des populations.

»

ou

reunions

publics,

les ecrits et les

imprimes

distribUl)S, mis en vente ou exposes dans des
ou reunions publics, les placards ou affiches
expo

au

ou

regard

du

public.

convient, disait M. ,Henry Berenger, dans son
rapport au 'Senat, de prendre des mesures absolument
«

II

pour que soit evitee par la presse frangaise,
meme la mieux intentionnee, toute indiscretion qui

general,

toute

information

ou

serait de nature a favoriser inconsciemment l'ennemi
a

exercer une

ou

article

con-

des

influence facheuse

populations.

On s'etait avise,

proposait

intention certaine,

emprunte,
presque litteralement, ala loi frangaise du 5 aout 1914,
reprimant les indiscretions de 1a presse en temps de

fait, pour
comptent pas, en droit, au
surete de l'Etat. 'Admettre

l'arbitraire, s'aban
donner a la fantaisie. Si Ie juge pouvait, a sa guise,
mettre cette etiquette sur n'importe quel delit, sait-on
quelles peccadilles la porteraient demain?
Laissez que j 'ouvre ici une courte parenthilse, pour
signaler une consequence inattendue, assez plaisante
une

1'a

L'article 8 de l'arrete-Ioi de 1916 est

en

militaires

rigoureuses

Code penal, mainte infraction dangereuse pour l'Etat,
c'est indubitable: ainsi l'offre de commettre un atten
suivie d'effet, par un des modes qu'enonce la loi du
25 mars 1891, a porter les armes contre la Belgique.

en

plus

au

aurait

:

police competent,

ce

tard dans les douze heures

lui-meme connaissance;
la convention d'assurance

eu

a

obligations

ces

decheance

la

l'assure,

sanction

elle

ne

commine pas

de leur

inexecution,
prevenu la direction par
ticuliere ou l'agence designee, ce dans Ie delai de
trente jours a partir de celui du sinistre, elle declare
formellement que Ie contractant ne pourra pretendre a
tandis

qu'a

aucune

comme

defaut d'avoir

indemnite ;

Attendu que Ie demandeur ne s'est pas abstenu de se
conformer a ce dernier devoir, puisque, des Ie 29 aout

1914,

la defenderesse donne

cation du

26, par laquelle

reponse-A sa communi
plaint d'un vol, qu'il
contradiction de la defen

il

se

declare, sans soulever nulle
deresse, avoil' ete commis la semaine precedente;
Attendu que la defenderesse ayant expressement
assure, par la convention verbale d'assurance, les
objets y mentiomies, contre la perte ou la deterioration
provenant d'un vol, elle est tenue en principe a indem
nisation, des lors qu'il y
Attendu
tres

qu'il fut, it

la

survenus au cours

eu vol;
verite, stipule que les sinis

a

d'nne guerre etaient exclus de

l'assurance, mais c'est it la defenderesse qu'il incombe
de prouver que cette eventualite, en laquelle elle doit
etre exoneree de

responsabilite,

s'est realisee ;

Attendu que deja, Ie 29 aout 1914, eJIe declarait au
demandeur avoir appris sur place que c'etaient des

soldats allemands

qui

avaient
en

ses

pille

sa

maison ;

conclusions,

qu'ac

avec

offre

de preuve a l'appui, que Ie vol aurait ete la consequence
d'un fait de guerre commis par des soldats allemands,
et que

quand

il fut

commis,

la

commune

de Tervueren

etait envahie ;
Attendu que si c'etait dans ces circonstances que Ie
sinistre s'etait produit, il serait exclu de 1'assurance,
seulement ill'aurait ete ala faveur du trouble

qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la
des
articulations
de la defenderesse ;
preuve
Attendu qu'en terme de preuve contraire, il convien
Attendu

cote par lui, sans d'ailleurs qu'il puisse etre deduit de
cette admission que ce fait aurait donne au litige un
caractere

decisif;

il est clair que la loi frangaise
les tenait pas pour des delits contre la surete de
l'Etat : sur la canaille du Bonnet rouge et de la Gazette

toujours d'irreflexion,
ne

ait

ne

remplie

Attendu, toutefois, que si

des lieux

range 1'infraction mise a
classe de deIits OU la loi

dehors des articles 101 a 133 du

commissaire de

au

immediaternent et

vendus

titre, exclure de l'amnistie?

pas

10 celie d'aviser du sinistre la direction de la compa
gnie, a Bruxelles ; 20 celle de faire a son sujet un rap

du

il

Qu'il

obligation qu'il 'ri'aurait

double

une

etant

C'est donc arbitrairement que 1'arret du 21 janvier
charge-du prevenu dans une

n'appartient qu'a la loi de classer un delit sous
rubrique, de Ie marquer de ce caracte).'e, et elle
n'y a point classe, elle n'en a point marque celui-ci.
car

1914;

des Ardennes elle

PoursIDvons.

a

Attendu que la defenderesse soutient d'abord que
le demandeur avait assume, sous peine de decheance,

Les moyens enonces a l'article 23 de la loi sur la
presse sont : les discours, cris ou menaces proferes dans

ce

cette

operations

facheuse

sans conteste des delits politiques, justiciables
jury, on ne voit plus tres bien sur quelle disposition
legale la chambre correctionnelle a pu fonder sa com
petence. Pourquoi n'a-t-elle pas abandonne -a la Cour
d'assises Ie delinquant politique qu'elle pretendait, a

contre la surete de

cernant les

connaissance

du

95,

cours

meuble;

Winterthur.)
EXCLUSION

-

OFFRE

-

nature a favoriser l'ennemi et a

8, ayant donc cesse d'etre appli
prevu
cable a cette date; et les delits contre la surete de 1'Etat

penal qui, au livre II de ce code, composent Ie titre
premier : Des crimes et des delits contre la surete de
l'Etat. Avec la majeure du paralogisme de la Cour, on

Mais

la

l'article 11,

les

dra d'admettre Ie demandeur a etablir Ie troisieme fait

1916, qui deferait

a l'article

delit

par les articles 101 a 133 du Code

peut donc affirmer que les delits
l'Etat sont jlxclus de l'amnistie.

�ctobre

correctionnels

tribunaux

aux

septembre;

sur

d'un fait de guerre, d'exces commis par des
soldats ennemis ayant envahi Ie territoire et l'im

lVI. THOUMSIN.

:

ASSURANCE CONTRE LE VOL.

meme, a d'autres personnes, nullement

guerre ayant pris fm Ie 30
alinea 2, de l'arr�te-Ioi du 11

..

et

d'accord, reclame a

l'assureur Ie payement d'une somme de 999 fr,
titre d'indemnits, en suite d'un vol commis au

_

*

juin 1907,

sont

laquelle parties

vielldrait

1915.

MMes PUTTEMANS et VAN LANGENHOVE.

:

(Bon

Brux., 22

qu'en disposant

et de

le territoire et l'immeuble.

et du desordre occasionnes par la guerre, mais il pro

manifeste qu'it s'agit la d'un pouvoil' accorde au
ministre des finances en oulre des modes de droit com
mun

seulement il l'aurait

non

du trouble et du desordre occasionnes

par la guerre, mais il proviendrait d'un fait de guerre,
d'exces commis par des soldats ennemis ayant envahi

car non

preuve contraire, les infractions a ses dispositions,
l'article 2 de l'arrele-loi du 24 octobre 1918 rend

qu'on s'empare de'la pro:'

l'assurance;

10. faveur

ete a

tuellement elle articule

d'instruciion n'ont pas a connaitre ;
et

c'est a la

serau exclu de

sub sister des indices

culpabilite

d'une guerre sont exclus ce Passu

au cours

compagnie defenderesse qu'il incombe
de prouver que cette eventualite, en laquelle file devait
etre exoneree de responsabilue, s'est realisee.
11 y a lieu d'admeure la compagnie a la preuve que le vol
aurait ete commis par des soldats allemands et que
quand il fut commis la commune etai: enuahie, car
le sinistre qui se serait produit dans ces conditions
rance,

impose

moins,
novembre,

au

d'assurance contre le vol, les sinistres

police

en une

survenus

a

1919;

mars

Attendu que
d'un

detention

«

Attendu qu'il importe donc peu que ces manda,ts
visent aussi l'article 19 de la loi du 6 avril 1843, dont

que Ie ministre des finances peut con/erer
personnes Ie droit de rechercher et de

cons/ater par

ou au

1874 ;

PROBANTE.

En

proces-verbal

Qu'aucun des dits arretes-lois

conditions de validite

Tursch.)

DE MARKS.

MINISTR� DES FINANCES.

Belgique, aucunement debiteur de
l'Etat allemand. On ne peut donc parler de \, com
pensation», a. moins de confondre d'autoriM ou
par la pensee'le patrimoine prive des particuliers
allemands dans Ie domaine de l'Etat allemand.

II est

ET

ace.)

en

lVIe MANGIN.

:

DETENTION ILLEGALE

Si,

ENNEMIS.- PERTINENCE

SOLDATS

ADMISSIBILITE.

ET

de I'arrete

suffisamment graves, pour legitimer
quant ace, les mandats decernes ;
Attendu que ceux-ci reunissent, des lors, toutes les

1919.

Krandel et 20

(10

en

Cela revient a. dire

mars

Plaid.

trouve a. la fois creancH\re et debitrice

mises

(Ch" des
29

l'Etat allemand doit a. la Belgique, qui
lui doit rien, et la Belgique doit au ressortis

1918), ni

DU VOL PAR DES

des

(Moniteur

royal du 9 novembre,
(Moniteur des 10-16 oc
tobre et decembre 1916) ne derogo autrement aux
modes ordinaires de poursuite judiciaire; que, d'ail
leurs, l'article 2 prerappele n'attribue pas au ministre
des fmances competence exclusive pour faire proceder
aux dites recherches et constatations;
qu'il prescrit

de

Mais la compensation

ne

20-23 octobre

deux inculpes, laisserait

concur

:

ni celui du 22 octobre 1918

preindiqus,

Que

deux personnes

de l'autre

Qu'aucune disposition de I'arrete-loi du 24 octobre

Attendu que, flit-il entache de nullit� absolue, Ie
proces-verbal dresse Ie 10 mars 1919, par les fonction
naires de l'administration des finances, a charge des

rence, l'une dette par l'autre:

aucune ne se

de recher

constatation, et ce, en vue d'assurer plus
completement la repression des dites infractions en
augmentant, a cet effet, Ie nombre et les pouvoirs des
agents charges des informations a ce necessaire ;

numero.

dette vis-a.-vis des ressortissants alle

en

ministre des

au

comme

che et de

securite

evidemment -de

reservoris

nous

-

dette vis-a.-vis de nous, tandis que l'Etat

en

accords

pouvoir

soit aux lois preindiquees ou a celle du 20 de
que
cembre 1897 et que, des lors, l'article 2 invoque n'a

se

Nous

·une

d'un

outre des modes de droit

en

rend manifeste

1918),

ce

...

et cela a eM dit,
ce serait, en somll!-e,
operation de compensation que l'Etat beIge
proceder : cO:2siderant que l'Etat allemand est
-

finances

24-26 octobre

sions a.

comme une substitution

alors Ie droit des gens

(Moniteur des
qu'il s'agit la

redaction du

pressante objection de
conscience m'ihterdirait de cooperer a. une con
fiscation, meme attenuee, des biens que je detiens
sous sequestre,
Comme je ne veux pas pourtant me mettre dans
Ie cas, mandataira de justice, de devoir m_!l refuser
a. l'execution d'une loi, j'estime preferable de
prendre les devants et, en consequence, j'ai l'hon
neur de vous prier de bien vouloir me decharger,
avant Ie vote du projet de loi annonce, des fonc
tions de sequestre.
La nature des motifs sur lesquels ma demande
est fondee me porte a. desirer de n� pas recevoir
d'honoraires pour les devoirs: que j'ai eu l'occasion
de remplir.
Veuillez agreer, etc

civil, art. 1275).
la

sitions de l'article 2 de I'arrete-loi du 24 octobre 1918

pensais, Monsieur Ie President. Mais, en
presence de ce qui s'annonce, il n'y a plus d'illu
Une insurmontable et

a.

Ie droit de rechercher, dans toute I'etendue

du pays, et de constater par des proces-verbaux faisant
foi jusqu'a preuve contraire, les infractions a ses dispo

1822, modifiees par celle du 6

J e le

accepte l'obligation mise a. sa charge: ce n'est pas
cette acceptation de la part d'un tiers qui pourrait
etre liberatoire pour l'Etat beIge expropriant, mais
uniquement celIe de l'exproprie, creancier (Code
va

speciflees,

88

ni de celui du 10 decembre 1916

excuse?

comme sans

I'exproprie la merne action contre l'Etat allemand
qu'il avait, selon Ie droit beIge et devant les tribu
naux belges, contre l'Etat beIge liquidateur.
Enfin, il importe peu que l'Etat allemand ait

Le droit civil

pro

perpet.res ou medites par
l'Allemagne au detriment de la propriete privee
des Belges pendant la guerre, pour ne pas I'imiter
maintenant de sang-froid et fournir ainsi l'appa
rence d'une justification retrospective a. des pro
cedes de guerre qui etaient [usqu'a present et doi
vent, pour sa honte, rester sans autre exemple

l'obligation civile et precise- de
qui grevait Ie debiteur ancien,
une obligation politique et. vague
Ii.

une

tous les actes arbitraires,

debiteur

d'Indemnlsation

engendrant

N'avions-nous pas, d'c;i}'!eurs, assez proteste en
au nom du Droit et de la Justice, contre

n'a eM donne ni obtenu pour cette substitution de

mats seulement

comme

Belgique,

J'Etat allemand it l'Etat belge comme debiteur
du chef de l'expropriation.
D'autre part, Ie 'I'raitedc Paix n'impose pas au
remboursemeut

scient pas considerees par les tribunaux

des puissances tierces
prieM indiscutable.

tion de la valeur

credit d'un Etat

nouveau

ne

No 2791
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...

confiscation de biens allemands situes Ii. I'etranger

·1920

-

sur

l'esprit

ou

de l'armee

»

en

France, des

la declaration de

proteger puissamment Ie
front- moral contre .l'imprudence, la legerete, voire
l'amour-propre professionnel des nouvellistes, contre
les bavardages alarmants ou les commentllires intem
pestifs des oracles de taverne, strateges de carrefour
d'omnibus. Que l'information flit exacte

et

diplomates

ou

ou hop malin, il n'importait :
qu'ils fussent dangereux. La loi dictait
chacun, en vue du salut public, une consigne de

a

fausse, l'article naIf
assez

imperieux mot d'ordre de
pouvait, de-la meilleure foi
'du monde, pour n'avoir su tenir sa langue, se faire
mettre la main au collet; et, de fait, mainte prison fut
payee de bonnes intentions. Mais ces delits, presque
silence,

tout

au

moins

puise dans la
delitqu'il frappe,

braquait
sans

loi

rire

d'autres

que

Ie

armes.

legislateur beIge

frangaise la defmition meme du
la pensee secrete d'en modifier
amusant, peut-etre, mais qui ne

avec

la nature? Paradoxe

tromperait personne. J'ose affirmer que les auteurs de
l'arrete-Ioi de 1916 n'y songerent pas un instant. Au
surplus, Ie texte meme et Ie rapport au Roi, qui tient
d'expose des motifs, en temoignent de concert.
Pourquoi, je vous prie, 1'article 6 eut-il defere aux
juridictions militaires les crimes et delits prevus par
lieu

les articles 101 a 136 du Code

penal, c'est-a-dire tous
l'Etat, cependant

les crimes et delits contre la surete de

guerre, de la necessite de

c 'etait

Soutiendra-t-on

que l' article 11 abandonnait aux tribunaux correc
tionnels Ie delit prevu par l'article 8, sinon pour mar
quer Ie caractere different du dernier? Les delits contre
1'Etat sont politiques ; partant, ils appar

la surete de

au jury. A defaut des
d'assises'qui ne peuvent fonctionner sur un ter
ritoire en etat de siege ou de guerre, il convenait d'ap
pliquer la regIe consacree deja par l'article 20 du Code
de procedure penale militaire et de faire juger ces delits,
comme les crimes politiques, par les conseils de guerre.

tiennent constitutionnellement

Cours

un

discretion. Un hurluberlu

(A

suivre.)
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Attendu que les autres faits articulés par les parties
sont sans pertinence ;
Par ce.s motifs, le Tribwtal, rejetant toutes conclu
sions contraires. a,·ant faire droit, admet la défende
resse à prouver par tous moyens de droit, témoins
compris : 1° que le vol a été la conséquence 1l'W1 fait de
guerre commis par des soldats allemamls ; 2° qu'au
momeat où il a été commis. la commune de Ten·ueren
était en\'ahie ;
Réserve au demandeur la preuve contraire par
les mêmes voies et l'admet. à ce titre, à iltablir qu'au
moment où le vol a été comnus, il n'y a pas eu de com
bats ni de trotlhles graves à 'l'ervueren et que les auto
rités chargées de défendre l'ordre public n'ont pa� cessé
d'exercer leu,• action ;
Fixe pour les enquêtes directes et contraires, l'au
dience du 2A décembre prochain ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement non
obstant appel, sans cautiou .

• Le gouvernement allemand deYra livrer aux Puissances alliées et associées ou à celle d'entre elles qui
lui adressera la requète, toutes personnes qui, étant
accus11l•s d\n oir commis un acte contraire aux lois
et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit
nommativemmt, soit par le grade, la fonction ou
l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées
par les autorités allemandes. •
Plusieurs conséquonces dérivent de cet article.
Le traité do Versailles instaure le principe de la 1·es
pon�abilité personnelle des auteurs d'infractions aux
lois et coutumes de la guerre. 11 attribue compétence
aux tribunaux militaires des Puissances alliées et a�o
ciées pour juger ces personnes. Il organise enfui la pro
cédure pour la recherche et l'extradition des prévenus
ou accusés.
L'article 228 dit que « les peines prévues par les lois
• seront appliquées aux personnes reconnues coupa• bles •·
C'est l'application du pt-incipe de la non-rétroacti
vité des lois pénales qui se trouve, notamment, ex
primé comme suit dans l'articlc 2 du Code pénal belge :
• Xulle infraction ne peut �tre punie de peines qui
• n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction
» rot commise . •
Les tribunaux militaires des Puissances alliées ap
pliqueront donc leurs lois et les pl'ines qu'elles pré
voyaient à l'époque où les faits poursuivis se sont pro
duits.
A cc propos, il faut remarquer qu'il existe certains
règlements militaires punissant de peines graves la
violation du principe dtt respect de la propriété privée.
Dans w1e étude sur 1 'occupation de guerre (BrtL�elles,
\Yeisscnbruch, 1919, p. 26 et 511), le jurisconsulte :Nys
cite entre autres : le Code pénal militaire français
de 1793, le Code militaire prussien de l845, et les instruc
tions pour los armées des �tats-Unis, rédigées par
Francis Lieber, en 1863, et mises en ,'Ïgueur par le pré
sident Abraham Lincoln.
On voit la nécessité de l'édiction pour l avenir d'un
code pénal militaire u11i fié et spécial aux violations
des lois et coutumes de la guerre. Co code devra porter
des peines précises et appropriées à ces i,ûractions
spéciales ; il �era rendu obligatoire dans cbaque �tat
par une loi .
La �onceptwn du droit de� gens fondée principa
lement sur le caractère sacrtl des traités et sur Je res
pect de la parole donnée ne suffit pas, par elle seule,
à assurer l'efficacité de ce droit. L'arbitrage volontaire
ne sati,fait pas non plus à cette fin. La Conférence de
La Haye de 1899 avait établi l'arbitrage intemational
qu'elle avait confié à une prétendue Cour permanente ;
celle-ci n'était, en réalité, qu'une liste de personnes
désignées par les liltats, liste tians laquelle les parties
litigantes pouvaient choisir les arL1tres dans chaque
cas particuli�r, et lorsqu'elles étaient d'accord pour
soumettre leu.- c1i fférend à 1 'arbitra,o ( 1).
Actuellement encore, tous ceu.x qui ont présidé à
l'élaboration du statut de la Société des Nations tlécla
ra.nt nettement que ni l'action des gou,·ernements, ni
celle mème de la Société des �ations, ne pourront titre
efficaces s'il n'intervient pas d'abord une préparation
morale des peuples, qw doit fournir à la fois les condi
tions et la sanction des résultats nécessaires.
La guerre de 191'..- 1918 a fait naitre des change
ments profonds dan� les rapports entre les peuples
civilisés. Le maintien de la paix wuverselle est devenu
d'ordre public international. Il importe de connaitre
le fonctionnement du nouvel Orj?anisme de la • League
of Xat1ons , pour employer la terminologie anglaise,
de la « Société des l'\ations "• pour employer la termi
nologie adoptée dans le texte français.
Le pnncipe fondamental du Pacte est la solidarité
des peuples dans le but de dé,·elopper la coopération
internationale et d'assurer la sécurit� de la paix inter
nationale par l'acceptation de l'obligation de ne pas
recourir à la guerre.
Le Pacte prescrit des relations non secrètes, justes et
honorables entre les nations, par le solide établisse
ment d'Wle entente sur le droit international, qru sera
la règle de condwte parmi les gouvernements ; de faire
régner la justire et de respecter scrupuleusement toutes
les obligations des traités dans les rapports mutuels
des peuples organisés.
Les contractants reconnaissent le principe que le
maintien de la paix nécessitera la .-éduction des arme
ments nationaux (art. 8).
L'arbitrage sera la règle on cas de non-solution d'un
litige par les voies diplomatiques ordinaires (art. 12
et 13).
Une illllovation considéralile e,t instituée par les
articles 10 et 15 combinés : les contractants s'engagent
à rsspecter et à sauvegarder coutre toute agression
exténeure l'intégrité territoriale et l'indépendance
politique existantes de tous les autres Ii:tats faisant
partie de la Ligue.
En cas d'agression de ce genre, de menace ou de
danger quelconque, le conseil exécutif donnera son
avis sur les mesures à prendre grâce auxquelles cette
obligatt0n pourra être remplie (art. 10).
En cas de con.flit susceptible de provoquer une
rupture et non sOumJS à l'arbitrage chacune des parties
intéressées dans le conflit a le droit de notifier 1 'exis
tence du conflit au secrétariat général qui prendra les
dispositions pour faire une enquête et w1 examen
complets (art. 15).
•
•
•
»
•
»
•

L'Evolu tion
du Droit International
Celui auquel l'expérieooe n'apprend rien
doit eoullrir. C'est la règle de la vie.

(Sir Eowüo GaEY.)

La guerre de -l91/1- l918 a mis en jeu de nombreuses
questions de droit international. Le moment parait
venu de fixer la situation qui en est résultée sous le
rapport de l'état du droit international lorsque la
guerre a éclaté et des perfectionnements qui lui ont
été apportés après la cessation des hostilités.
Le peuple belge, fidèle à ses obligations internatio
nales, a beaucoup sacri fié à la grau<le cause du droit.
Les garanties de Ja neutralité ne l'ayant pas protégé
de l'invasion, ù a donc un intérèt majeur à connaitre
les règles nouvelles Îl\trodui tes dans le but de donner
une efiicacité plus grande au droit des gens. Le chemin
parcouru au prix de dures épreuves est digne do l'at
tention de tous ceux qui sont animés du souci légitime
du progrès du droit.
Puissent les quelques lignes qui suivent être de
quelque utilité à la formation d'une opinion puLlique
nationale a,·ortic.
Le préambule des ConYentions de La Haye disail
• En attendant qu'un code plus complet des lois de
, la guerre puisse ètre édicté, les populations et les bel
, ligérants restent �ous la sauvegarde et sous l'empire
» des principes llu droit des gens tels qu'ils résultent
, des usages établis par les nation:; ch-ilisucs. des lois
• de l'humanité et des exigences de la conscience pu• blique. »
La seule lecture de cc texte fait constater que le droit
international n'avait pas pour mission d'empêcher les
guerres, mais se bornait à en connaître pour leur tracer
des règles limitatives.
Le règlement concernant les lois et coutwnos de la
guerre sur t�rre, annexé à la quatri�me Cou,·ention de
La Haye, du 18 octobre 1907, formule des intrrdic
tions dans les moyens de nuire à l'ennemi (art. 23 à 28),
et détermine les obligations de l'occupant ainsi que les
droits des l1aùitants uu pays occupé (art. li3 à 46) .
L'article 1i3 pose le principe fondamental que l'au
» torité du pouvoir légal ayant pass6 de fait entre les
• mains de l'occupant, cclw-c1 prendra toutes les
» mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et
» d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie
, publics en respectant, satû empècbement absolu, les
D lois en vigueur dans le pays ».
L'artjcle 46 porte que l'honneur et les droits de la
• famille, la vie des indi\·idus et la propriété privée,
» ainsi que les convictions reli.,aieu�es et l'exercice des
, cultes, doiYent ètre respectés.
» La propriété privée ne peut pas ètre coniisquée. »
C'est l'abolition du l'ancien droit de conquête avec
tous les abus qu'il entraînait.
L'article 3 de la Quatrième Convention de La Haye a
établi la sanction swvanle : La partie belligérante
qui violerait les dispositions du règlement annexé sera
tenue à indemnité et sera responsable de tous actes
commis par les personnes faisant partie de sa force
armée.
Comme le fait obsen·er l'énùncnt jurisconsulte :'\Ys
(Syllab11,s d11, cours professé à l'Université de Bru-celles,
Weissenbruch, n° 386, p. ï), la précision (ait défaut et
la procédure n'est mème pas indiquée. 11 faut simple
ment constater que l'article 3 susvisé, par application
de la règle que la gue1-re consiste dans wl con.flit armé
entre delL'< ou plusieurs .l!:tats, .met à la charge de la
partie belligérante, dont ressortissent les coupables,
l'obligation de réparer pécuniairement les violations
du droit des gens que ceux-ci ont commises.
L'article 228 du traité signé à Yersaillcs, le 28 Juin
i919, par les Puissances alliées et associées d'une part,
et l'Allemagne, d'autre part, a porté remède à cet état
de choses.
Cet article est ainsi conçu :
• Le gou,·ernement allemand reconnait aux Puis
» sances alliées et associées la liberté de traduire devant
• leurs tribunaux militaires les personnes accusées
» d'avoir commis des actes contraires aux lois et cou• turnes de la guerre. Les peines prévues par les lois
• seront appliquées au.x personnes reconnues coupa
» bles.
, Cette disposition s'appliquera nonol>stant toutes
» procédures ou poursuites devant une juridiction de
» l'Allemagne o u de ses alliés.

\

(1) NYS, Syllabua de& cours profust � l' Univerli/A de Bru
ulll,. - Weissenbruch, éditeur, n• 386, p. 8.
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L'article 16 contient les sanctions :
• Si l'une des hautes parties contractantes venait
• à violer ou à négliger ses engagements a.ux terme$
• de l'article 12, on considérera que par cela mê1uc clic
, a commis un acte de guerre contre tous les autres
, membres de la Ligue, qui s'engagent à rompre immé
• diatement toutes les relations commerciales et
, financières et d'interdire toutes les relations entre
• les nationaux de l'Jl:tat ayant rompu ce pacte et les
• nationaux de tout autre l!:tat, qu'il appartienne ou
• non à la Ligue.
» Le conseil exécutif aura l'oblig:i.tion, eu pareil cas,
d'i ndiquer quels seront les effectifs militaite� et
• navals que les membres do la Ligur foumiront a11.x
• forces armées qui seront employées pour s'opposer
• à ceux qui ,'Ïolent les dispositions de la Ligue.
• Les hautes parties contractantes conmmncnt
• également de se donner mutuellement leur appui
• pour les mesures financières et économiques qui
• seront prises aux termes de cet article, dans le l>ut
, de diminuer les pertes et les entraves apportées par
» les mesures citées ci-dessus.
• Elles se donneront mutuellement assistance pour
» résister à toute mesure spéciale qui viserait l'wle
, d'entre elles et qui serait prise par l'f:tat qui a ,iolé
• le pacte. Elles donneraient passag,• à travers leur
• territoire aux forces de l'Wle quelconqur des hautes
• parties contractantes qui coopéreraient à protéger
» ceux qui ont participé au pacte de la Liguo. »
Les dispositions qui précèdent sont d'un intérêt tout
particulier pour la Belgique.
Les organes do la société sont : Wle assembl6es des
délé.,crués représentant les puissances contra tantes :
w1 conseil exécutif ; un secrétariat international per
manent.
L'assemblée des délégués a la compétence la plus
étonduu.
L'article 3 du pactu dit que ce corps tiendra des
réunions à des intervalles fb.:es et aussi fréque=ent
que le besoin s'en fl:!ra sentir, daus le but de traiter
toutes le, questions q1LÎ entrent dan� la sphère d'acti
vité de la société.
L'assemblée peut, de temps à autre, in,�ter lPs
membres de la société à procéder à un nouvel examen
des traités devenus inapplicables ainsi que des situa
tions internationales dont le maintieu pourrait mettre
en péril la paix du monde (art. 19).
Le conseil exécutif, assisté d'uuc commission per
manentf' consultative pour toutes les questions mili
taires et naYales (art. 9) élaborera le programme de
la réduction des armements (art. 8) ; prescrira les
mesures à prendre en cas d'agression extérieure
(art. 10) ; établira u1\ projet d'établissement d'une
Cour de Justice permanente (arl. 1 '1).
Le secrétariat international reçoit les notifications
do l'existence d'un dilîilrend entre deux ou plusieurs
parties intéressées et prend les dispositions nécessaires
pour faire une enquête et un examen complets
(art. i:5).

Il reçoit l'enregistrement de tout traité ou engage
ment qui serait conclu par la suite par un État mem
bre de la société et en fait la publication pour <{ll'il
soit obligatoire (art. 18).
Au pomt de vue essentiel du maintien de la paix et
de l'application de la justice, les dispositions princi
pales sont : la réduction des armements et les mesures
collectives pour réprimer les guerres qui pourraient
éclater (art. 8 et 16).
Le côté financier et pénal de la répression des
guerres est très important : la sagesse des nations
enseigne que « l'argent est le nerf de la guerre •· 11 en
est le moyen et le but. Il faut, à l'avenir. que le crime
ne pui.se pas profiter à qui lo commet.
Dans l'ancien état de choses, le triomphe de la forcll
des armes permettait au vainqueur d'imposer sa
volonté arbitraire au vaincu. Lui-même échappait à
la répression des ,'Ïolations du droit des gens qu'il
avait commises, encore qu'il eût été le provocateur
d'une guerre injuste.
C'est ce qui doit désormais devenir impossible.
Lorsqu'il existera un Code pénal militaire inter
national unifié fLXant des peines pour les violations
des lois et coutumes de la guerre et basé sur la respon
sabilité personnelle des chefs d'État, des chefs de gou
Yernements, des membres des parlements et aussi des
généraux, officiers et soldats qui auront exécuté les
ordres, le ou les États qui commenceront wte guerre
sauront d'ayance que celle-ci ne leur rapportera aucun
pro fit, que bien au contraire elle ne leur causera que
de ,·aines dépenses et qu'ils seront contraints à la
réparation intégrale des dommages, une réflexion
salutaire les retiendra de déchaù1er de nouveaux cata
clysmes?
JACQUES CRAPEL,
At•ocat à l<L C011r d'appel.

LE PREMIER CODE
DE LA RÉPUBLIQUE DES SOVIETS

La Famille et la Société
En tous temps et en tous pays, l'un des premiers
et des plus constants soucis d'une faction révolution
naire maîtresse du pouvoir a été de faire des lois. Le
fait s'explique aisément. Après avoir démoli, avant
mème que l'on ait ache,·é de démolir, le besoin nait
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de bâtir sur les ruines un édi flce nom•cau. C'est une
r/ogle historique il laquelle la révolution russe n'a pu
m voulu se soustraire. Lois et décrets ont été élaborés
t>t. promulgués en abondance. Des codes sont en prépa
ration, et, parmi eux, wt code du trava.û, voté par le
comité exécutif des Soviets, le 16 septembre l 9 l9.
Aucun n'a,·ait été publié jusqu'à ce jour. \'oici le pre
mier qui parat't, et nous arrive de Pétrograd, édité eu
français par le commissariat populaire de la justice.
Il comprend, en 2\6 articles, les dispositions relatives
aux actes de l'état civil, au droit matrimonial, aux
droits de famille (filiation, adoption, obligations respec
tives des parents et des enfants, et des membres de la
famille entre eu�) et à la tutelle.
Le droit ue propriété étant appelé à disparaitre, tout
ce qui en découle ou s'y rattache, privilèges et hypo
thèques, successions, ol>ligations et contrats, usufruit,
donations. Yente, louage, mandat, prêt, n'a plus de
raison d'èt1·e. Les quatre titres qui viennent d'être
cités suffisent à constituer. à eux seuls, le Code civil
tout entier de la • République russe socialiste fédéra
ti ,·e des Soviets • · Sa lecture est instrm·tin : elle
montre quelle somme de bonheur attend w1c nation,
une soriôté humaine pouryuc d'un • gouverneme11t
prolétarien digne de ce nom. Plus mstructive encore
est la lecture de la préface, placée en tète du code, par
!\l . Alexandre lfoicllharg, rédacteur en chef du bureau
des lois, membrl! de l'Académie socialiste des sciences
sociales. Les principes qui ont inspiré le législateur
prolétarien y sont mis en pleine lumière.
Bien loin de prétendre faire œuvre durable, à
l'exemple de la bourgeoisie, qui tend à consolider son
autorité à l'aidl" de todrs éternels •, les rédacteurs de
ces lois nouvelles n'ont eu 1 'intention de faire f[UC du
pro,isoire. Des lois vraiment socialistes ne sauraient
ètre destinées à durer, car • dans une société socialiste
deYe11ue solide. les lois seront -superflues • · 11 s'agit
Simplement de préparer la voie, de frayer un chemin
rapide et sOr au socialisme. Les lois doivent donc être
constrrutes de telle façon • que chaque jour de leur
existence abolisse la nécessité do leur eXJstence en tant
quo lois ue 1'11:tat ,, Le gouvernemi>nt prolétarien
assigne comme but à ces lois de rendre les lois mutiles,
do même que Fichte assigne comme but à tout gouYer
nement de rendre le gouvernement inutile.
Certaines des dispositions relatives aux actes d••
l'état ci,ù, par exemple, sont appelées à demeurer,
même dans les temps heureux où il ne sera plus besoin
de lois. L'enregistrement des naissances et des morts,
statistique permanente de toute la population viyante
de l'�at socialiste, établie par la section centrale, au
moyen des données fournies par les sections locale�,
sera toujours indispensable. 11 le sera plus que jamais
dans w1c société socialiste, où il faudra posséder,
constamment tenue à JOur, une é,·aluation • exacte
du ln population, Wle • eKplication scientifique » des
causes de la mort, de la migration, de l'msuffisance de
la natalité. D'autres dispos1tt0ns, celles qui concernent
par exemple, l'inscription des mariages, des absents, des
changemonts de noms de famille, pourront disparaitre
dans un temps relativumont court, quand lo manage
lw-mème aura c�ssé d'exister, et quand on aura substi
tué au.x noms de famille • des moyens plus rationnels,
plus intelligents, de distinguer les gens •·
La tut.elle, sous le régime antérieur à celui des so
viets, était une institution • féodale, de moyen âge, de
classe • · Nobles, bourgeois, prêtres, paysans, chaque
classe awut sa forme particulière de tutelle : première
tare. Autre tare, commune d'ailleu:s à toutes les formes
de tutelle en usage dans les dl\·erses lég1slations euro
péennes : le tuteur, s'il est autre que 1 'ûpoux survivant,
..n'ayant Jamais que des 111térèts opposé, à ceux de son
pupille, ne peut professer à son égard aucun sentiment
d'amour paternel ou maternel. Qw ne voit que l�s
sections de prévoyance socmle auxquelles le Code
soviétiste confie l'exercice de la tutelle sont autrement
ca1)ables d'entourer Jeurs pupilles d'une tendresse qw
ne saurait entrer dans le cœur d'un tuteur ordinaire?
La famille existant encore, les enfants à qui des
parents donnent Jeurs soins ne sont pas soumis - sauf
exception pour l'enseignement obligatoire et les me
sures analogues, - à la tutelle commWle. )fais, par
contre, tous les enfants privés des soins de la famille,
riches ou paunes, sont soumis à la tutelle confiée aux
établissement de l'Ii:tat. Quand la famille, ù1stitut1on
surannée, aura disparu, les sou1s de l'État, communs à
tous les enfants, remplaceront avantageusement ceux
des parents. Afin de préparer ce régime i déal de la
société future, l'organisation présente de la tutelle
pourra servir de modèle, en démontrant aux parents
lu supériorité des soins sociau.'< sur les soins indi \'Îduels.
Car les parents ne disposent pas des forces, de� moyens
et des procéd�s dont dispose la société. Ello seule est
capable de som,traire les enfants à J'bor1zon de la
famille, horizon infiniment trop bornt! pour • les mem
bres d'une grande société dont le uom est l'humanité ,.
Les mariages seront désormais enregistrés par l'au
torité laique. L'égalité est complète entre l'homme et
la femme. Les épou.x choisissent, comme nom du
ménage, soit celui du mari, soit celui de la femme. Le
changement de domicùe de l'un des époux n'oblige
pas l'autre à le suivre. Le ilivorce est prononcé, soit
par suite du consentement mutuel, soit pa1· suite du
, désir , d'un seul époux. Les empêchements prévus
sous le régime ancien, résultant des différences de reli
gion, des défenses religieuses, etc., disparaissent.
Tout cela encore n'est que provisoire. Le choix d'un
nom de préférence à un autre ne se comprendra plus
guère lorsqu'un moyen plu, rationnel et plus intel-
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plans d'alignement, en se bornant it con
sacrer la jurisprudence anterieure.
En matiere de grande voirie, l'arrete royal du 29 fe

taire honoraire

vrier 1836, concernant les autorisations de batir et les

de Nivelles, M. HELLEMANS

La loi

vous

M. STIE

-

vue.

alignements,
tion nouvelle

est

abroge et remplace par une disposi
beaucoup plus complete et qui garantit

PAPETERIE NIAS

rue

en

M. DANHIER

-

resultant des

l'opportu

de l'auditeur militaire de la

Suppleants

province

de Brabant:

les administrations communales

VVI FERDINAND LARDIER 26-28,
,

En vente a la librairie Qve Ferdinand Lf\RCIER

1918.

-

-

-

long

etaient seules

DERNIERES PUBLICATIONS

ete

Ie commentaire de celte loi.

soit Ie fond, la

Jurisprudence

grande

permettre a I'administration de creer des

difficilement Ie Pro Deo. Mais

permettez-moi

a

clairs, et surtout que
leur combinaison avec la legislation precedents est de
nature a susciter des difficultes d'interpretation.
La loi de 1914 a eu principalemcnt pour objet de
le

de

Belgie.

Sont

necessaire de mettre a

textes n'en sont pas

Fcuilly-Ios

chef, de

par terre

plus utile que la loi
nuuvelle n'a pas ete discutee, par les Chambres legis
latives, d'une facon suffisarnment approfondie, que les

petitesse administrative! Que

en

en

Ce cornmentaire etait d'autant-

rappeler qu'on declare tout haut que l'assistance
judiciaire est la principale beaute du metier et qu'on

Librairie Generale de

par iII. lIIARCOTTY,

cette

reflexions. Mais

Lu'iSCIUS,

's-Gravenhage, advocaat aan de legatie van
's-Gravenhage, Boekh. vh. gebr. Belinfante,

Prix net: 2 Ir. iiO.

-

publique

tante car,

mes

door M. J. M. VAN STIPRIAAN

Advocaat,

advocaat te

contenant Ie commentaire de la loi du

Le traite De la voirie

fois obtenu, il sorte to us ses effels ! Et n'est-ce
pas Ie moment aussi de ressusciter l'ancienne proposi
tion de Jules Destree, je crois, attribuant, quel que

nite de

I

La loi du 28 mai 1914 ayant complete et modifie, sur
la legislation anterieure

competence du Pro Deo ala juridiction
cantonale, juge de paix ou juge special? Dans cette
petite ville qu'est Ie canton, tout Ie monde se connait
et l'indigence est facilement controlable. Je vous fais

l'age d'or.

De

outre

plusieurs points importants,

d'indigence special

Oies !

en

ces

MARCOTTY, conseiller a la Cour d'appel de Liege.

Supplement

chure in-S" de 44 pages.

sept enfants, par exemple, en
soit aveugle ou paralytique,

a l'administration communale

de

-

qu'il

piece

ceux

28 mai 1914 portant revision de la loi du 1er Ievrier
1844-1ii aofit 1897 sur la police de la voirie.
Bro

qu'une

ANDRE PAVlE.

Paris.)

GES
-

d'autre

malheureux

bibliographique,et publie

rendu de tous

RECEPTION

DE

1933.-DE LA VOIRIE PUBLIQUE PAR TERRE (Grande
voirie, voirie urbaine, chemins vicinaux), par GEOR

et la banniero pour

au

compte

ouvrages
qui presentent un inter�t particulier pour la
science et la pratique du Droit.

d'indigence. Beaucoup

l'arbitre, Monsieur Ie Redacteur
de

a son service
un

pour I'obten
d'etat civil »? AIlez donc demander cette

Ie tribunal accorde

cieuse.

(L'Echo

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
sans dela.i de tous les ou vrages envoyes

ception

peu importe, il dressera lui-meme les cinq autres!
Hesultat : Ia besogne incombe a l'avocat. Et puis que

dans toutes

pas

mettre

d?it

matiere alimentaire

est l'aube d(\Ii

en

rurales, il faut la croix

loi pour delivrer deux formules

les branches de la vie humaine que creera la societe

l'annonce, ille fait pressentir, il

contre l'arbitraire administratifs. Dans

faire dresser des declarations

habitudes executees instinctivement, inconsciemment,
et automatiquement, ou bien qu'elles deviennent

n

ACCUSE

n'ont pas de formules imprimees ! D'autres trouvent
que ca cofrte trop cher et se basent sur 1 'article 2 de la

Hoichbarg nous avertit qu'elles subsisteront
jusqu'a ce que, peut-etre, elles se transforment en

socialiste)). Le

Ie

communes

dre

generale

exigees par la loi. Mais,
simplifier et proteger Ie vrai
misereux, l'invalide, contre la

il faudrait

l'ignorant,

lors de I'avenement de la societe socialiste. M. Alexan

a cette abondance

BI BLIOGRAPH I E

toutes sortes de

administratives

sances

«

grace

sable.

certificat de

un

element essentiel de

un

legislation en la matiere. AU8si, les juristes et les
praticiens qui possedent Ie traite De la voirie publique
par terre tlevront acquerir ce complement indispen
notre

BURGHT,

de

parler

l'assistance

sur

DER

Avocat pres la Cour d'appel.

l'employeur, concernant �on
salaire? Voila contre la fraude et contre les complai

«

inutiles

veux

des infractions.

sentiments

mes

La loi de 1914 constitue

R. VAN

long terme, et OU Ie
raisons, cherche de plus
en plus a vivre en appartement, de modifier la
preuve
resultant du role des contributions? Inversement,
contre l'ouvrier, cette fois, ne faut-il pas l'obliger a

plus

«

juillet 1889,

penalites
legislation anterieure, surtout pour la grande
voirie, et precise les regles applicables a la reparation

bien

de l'amortissement a

rentier, pour

-

par certaines lois,

avant? Je

en

de

Agreez, jevous prie, l'expression
distinguss,

»,

des Pro Deo, que ses vices deviennent vraiment par
trop criants. N'est-il pas grand temps, par exemple,
dans une epoquo OU l'ouvrier devient proprietaire par

plus, les ascendants, les freres germains et consan
guins- qu'il y ait parents legitime, naturelle ou adul
s'ils sont besogneux ou impotents, ont-ils
terine,

tentes

Journal des Triburuuuc

judiciaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'apercoit
qu'elle favorise les faux pauvres et decourage les vrais.
Mais c'est aujourd'hui sans doute, par Ie grand nombre

l'Etat.

ni les parents

«

se

de la

et contre les tracasseries

plaideur

me

la reforms de la loi du 30

de

communs

prononcer sur les dernandes d'alignement.
La loi nouvelle modi fie aussi Ie systeme de

oblige de convenir tout bas que c'en est
plus grande plaie. Cette plaie, il est pourtant
de la guerir en nous. defendant quelque peu et

des administrations.

chef

arithmetiques des chiffres des conjoints.
Quant au mariage lui-memo, il n'est tolere que comme
urte institution temporaire, qui n'aura plus sa raison
d'etre dans la societe socialiste, ou I'enchainement
legal du mari et de la femme apparattra comme inutile,
ou le fondement de la famille ne sera plus Ie mariage,

par les soins

les riverains contre Ie retard de I'administration it

aussi la

contre la fraude du

1920.

janvier

96

est souvent

facile
Ie 24

Vilvorde,

et

les chiffres des enfants seront vraisemblablement des

maternels seront

N° 279'1

-

94

93

ligent»

1920

Bruxelles, auditeur mili.

campagne.

(F.),

avocat a

honoraire d'auditeur militaire

Juge suppleant

-

ce

tribunal,

en

Bruxelles, substitut
campagne.

tribunal de

premiere instance,
(A.), (!vocat-avoue pres
remplacement de M. Vanpee, demis

en

au

sionnaire.

des Minimes Brnxelles

(Telephone 4712)

,
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droit: Traiti juridique et

en

(Loi organique

du 15 mai

Gr. in-8° de xH-437 p.
fro 20.

1910).
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naliere. In-4° de 130 pages
:
.fr.
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.

Bruxelles

:

.

•

.

.

.

.

.

.

.

Preface de M. J.
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en
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Directeur general
Ancien Directeur de
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380 pages
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139pages
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:

fr.
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L'ImpOt

et commentee.

sur
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de 190 pages
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en
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fr.
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repre1919, expliqule

WODON, LOUIS, secretaire general du Ministere des affaires econo

miques, professeur

PAUL SALKIN

Departement de l'Enfance

Loi du 29 octobre

revenus.

Prix: 6 francs.

2. Code de

avocat et membre de la Chambre des

les

-

Traite

la Cour d'assises; 3. Formulaire annoti des questions. In-12 de 408 pages.
fro 10.

VELGE, H., avocat, secretaire general du
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PREFACE
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en
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pratique

.

UNE

Ernest DUBOIS
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HANSSENS, EUG., Batonnier de l'Ordre des
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vu-:l88 pages

Fondee
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Presse

a

copier de

entierement
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fer

forge,

cabinet
no
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interpretation
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-
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-
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To",

ce

qui

la redaction et Ie service du Journal doit �tre envoy6

concerne

a cette adresse,

ANNONCES
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Le Journal insere specialement les annonces relative.
et

et a forfalt.

ligne
au

droit,

II

matteres judioiairel

aux

en vente dans les bureaux de son
chez les principaux libraires ;
librairie
a
HOSTE;
GAND,
LIEGE, a la librairie BRIMBOIS'
a TOURNAI, it la librairie VASSEUR
a MONS, a la librairie DACQUIN;
DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.
a

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres

it porter Ie prix de I'abon
nement annuel it 22 francs pour Ia Belgique et

oblige

nous

it 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le
prix du nurnero est porte it 50 centimes.

plus

Nous

Belgique

par Me

Avocat a la Caur

victoire,

PHOLIEN

d'appel de Bruaeue»

ma

Mes chers

reprit le cycle
depuis Ie jour

de
oil.

a

au

sang

qui

nouveau

a l'honneur de

la

prendre

de vous,

me

nons

apres

coulerait dans

nos

parole

a cette tra

faites Ie

*

Confreres,
ses

sortons n'a de

nous

interrompu

que celui ne de la precedente invasion des
Barbares. On dirait qu'une immense charrue a re
ans les sillons de l'Europe ou
tourne

voile

vieille de tant de

comparable

la Conference du Jeune Barreau

seances solennelles,

l'occupation

avait etendu

son

sa

premiere pensee

flit toute de

qui,

ceux

fideIes a l'ideal de

ses

mem

grands
justice auquel

s'etait instaliee notre civilisation,

DROIT PENAL

ils

2

L'AMNISTIE

DE

l'hOpital

quitte

leur

les

foyer,

tranchee, les femmes pour les champs,

qui Ie couvre. Le legislateur de 19191'a tout
simplement envisage comme Ie legislateur de 1916;
il a considere a bon droit que, la victoire conquise, la
paix revenue, aucun interet national ne commandait
plus d'inquieter des citoyens pour leurs imprudences

l'amnistie

de langue ou de plume, desormais inoffensives ; il en
efface Ie souvenir. Et c'est precisement
appelons-y

A propos d'un arr�t

-

(Suite

et

fin.)

l'attention,

prevu par l'article 8 avait offert Ie meme
caractere politi que, n'est-il pas clair qu'on l'efit defere,
lui aussi, a cette juridiction? Et, si Ie legislateur ne l'a
pas fait, n'est-ce pas Ie signe certain qu'ille rangeait
parmi les delits ordinaires? Et voici comment Ie rap
port au Roi justifiait l'extension de competence des
juridictions militaires, quant aux crimes et delits
contre la sfirete de 1'Etat. 11 invoque "la necessite
d'nne repression immediate de faits exceptionnelle
ment graves et l'impossibilite de reunir les Cours
Si Ie deIit

d' assises.

»

N'a-t-on pas Ie droit, n'a-t-on pas, en bonne logique,
l'obligation de conclure qu'aux yeux du legislateur
de 1916, Ie delit prevu par l'article 8 n'a pas de gra
vite exceptionnelle, ne commande pas de repression
immediate et ne releve pas nOl'malement dujury, qu'il
n'a donc pas de caract ere politi que et, partant, qu'il
ne

saurait etre tl'aite

comme un

delit contre la sfirete

de la Cour, onle voit,
resiste pas a l'examen.

L'argument
toire

:

il

ne

n'a l'ien de

peremp

*

*

*

Le delit prevu par l'article 8 de l'arrete-loi du 11 oc
tobre 1916 est donc indiscutablement amnistie par la
loi du 28 aout 1919; et, son caractere veritable etant

celui que

no us

scandaliser,

lui

n'y a pas lieu de se
fanatiques de repression, de

avons reconnu,

comme

tels

il

fait aussi Ie

legislateur fran.,;ais.

que Ie notre, il n'abolit les crimes et deIits
contre la surete de l'Etat ; mais, encore que son am
nistie soit bien moins large que la notre; encore qu'il
Pas

deploye, pendant la guerre, plus de rigueur que nous
dans la repression du delit dont nous nons occupons,
il n'a point balance a couvrir d'un sage oubli les in
fractions prevues par la loi du 5 aout 1914, sur les
ait

«

indiscretions de la presse en temps de guerre» : lisez
1'article 2, 30 de la loi fran.,;aise du 24 octobr.e 1919 ; il

expressement amnistie pleine et en tiere.
Qu'ajouterais-je? Oh! j'entends : on objecte que
certains parquets envisagerent autrement, depuis
l'armistice, Ie delit reprime par l'arrete-loi de 1916 et
qu'ils en ont poursuivi l'application contre des indi
vidus qui, devant Ie Boclle, commirent cent fois pis
et l'on
que des indiscretions ou des imprudences;
Eh quoi! vous voudriez que tel ou tel flit
s'ecrie :

leur accorde

«

amuistie?

ses

enfle

duite et

[umee
au vent.

qui renverse les trones
Habsbourg et des fils de Frederic

de

et

prophetic,

merez-vous

d'avoir

puisse, dans
je ne dis pas

une

))

faits et

je

vous

gestes

n'y tiens aucunement ;
sont inconnus ; je n'ai point ales

l'assure ! Je

me

plaira : l'arse
nal repressif vous offre des textes a foison. Cependant,
si, apres une instruction minutieuse, Ie ministere public
connaitre.

Qualifiez-les

n'a decouvert a

sa

comme

charge

ou

il

vous

voulu reI ever contre lui,

quelque motif que ce soit et peut-etre a seule fin
d'esquiver Ie jury, que ce pauvre delit et cette chetive
inculpation, je ne puis m'interdire de constater que
cette faute n'existe plus, la loi en ayant decrete l'oubli,

pour

minee,
ses

des Rom ...

Ie recul de

vous aurez

l'histoire,

espere qu'un

peu de
faire

me

se

et de reclamer

pour

est-ce

au

l'inculpe, quel

d'en

prevenu

et

parquet

toujours

que soit son nom,
fait fausse route:

a

Toute la

patir?

1'huma-

est de

question

savoir si, pour sauveI' 1'action pub1ique en peril
ne pas heurter l'opinion aveugle, il est loisible

ou

pour

au

juge

9,e restreindre, a sa guise, l'amnistie accordee par Ie
legislateur, autrement dit de faire la loi. Dans les pays
libres, c'est

une

question

resolue.

p. S.
a la

loupe,

ciales

Tout est dans tout. II
on ne

decouvrirait

qu'enumere

l'article 3

rete-loi du 11 octobre 1916.

j 'avais

me

semb ait que, meme

perspicacite

du tribu

:

que veut bien
La guerre a ete la lutte sans merci de nations contre
nations. La politique de fourberie, la guerre brutale,
comportant a son bilan les vols, les incendies, les depor

tations, les

toutes

(1)

forces,
(1).

de la loi du 4

doutiez-vous?) que vise l'article 1 er
aout 1914, ou les an'etes pris en execution

de cette loi,

aux

en

II de l'article 3 de la loi

d'amnistie ;
» Attendu
que, dans Ie rapport au roi, contenant
l'expose des motifs de la Lor du 11 octobre 1916 et date

septembl'e 1916,

M. Ie Ministre de la

justice

Carton de Wiart expose que Ie projet d'arrete-loi,
devenu l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916, complete l'reu
commencee par Ie legislateur qui confere
vernement, par la loi du 4 aout 1914, des
vre

extraordinaires; que, parmi
de

prendre

en vue

les

mesures

de l'extension de

qu'il

ces

au

Gou

pouvoirs
y

a

lieu

pouvoirs,

concours

vaincre, la
combat, avec

pour

au

de tous

:

militaires

populations ; qu'il en resulte que, dans
legislateur, les dispositions de l'arrete-loi du
11 octobre 1916 sont prises en execution de la loi du
4 aout et qu'il classe dans les mesures urgentes necessi

mees et des

tees

...

du

l'esprit

par

les eventualites de la guerre l'interdiction

edictee par l'article 8.))
Que Ie lecteur veuille bien

ici. II

prendre

1914, trop long pour que
se

la

peine

de lire

il

indique l'interdiction de publier des journaux, de 1'(\
pandre des informations, de nature a favoriser l'ennemi
ou a exercer une influence facheuse sur l'esprit des ar-

nous

Ie transcrivions

convaincra que la delegation donnee au roi,
la duree du temps de guerre, et dont les sept

pendant
objets sont

nettement

determines, n'a rien de

commun

par l'article 8 de l'arrete-Ioi
du 11 octobre 1916. Le roi n'eut pu edicter cette inter
diction en vertu des pouvoirs qu'il tenai� de la loi du
avec

l'interdiction

mesure

Mais voici

11

portee

: comment, des lors, y reconnaitre
d'execution de cette loi?

du

du 28

Ie

avec

alier

anglaise a cru, en aoilt 1914, qu'eUe pourrait
vivre, comme en temps de paix. de son comlI'erce

meSUl'es urgentes necessitees par les eventualites de la
guerre (Une infraction peut donc etre une mesure ur

§

ont convaincu les allies

La nation

continuer a

4 aout 1914

...

termes du

civils,

disparaitre et,

ou

entiere devait

ses

et civils

de

massacres

fallait vaincre

Attendu, dit-il, que les infractions imputees au
prevenu D ne seraient exceptees du benefice de la loi
d'amnistie que si elles rentrent dans la categorie des
«

gente. Vous

population, toutes
guere soumise
s'imposer le plus fort.

forces et n'est

ses

attentivement Ie texte de l'article 1 er de la loi. du

M. D.

point, parmi les lois soe
de la loi d'amnistie, l:ar
C'etait trop de candeur;

meconnu la merveilleuse

nal correctionnel de Namur

et a des restrictions codiflees,

qu'aux restrictions

4 aout
-

international, 6chec com
ne purent pas dis
faire respecter.

principes

ses

regles

toutes

nation tout

philosophie ; partout

Ie benefice de cette loi. Le

richesses,

qu'il

*

un

de la

soumettent a des

ses

conjecture
pardonner,

la pensee que l'humanite
veritable besoin de croire, parce que
la croyance est Ie fondement de l'esperance.
Cela est vrai ailleurs que dans Ie domaine de la reli
ou

dans le succes de

aux

Elle interesse desormais toute la

bla

me

developpe

a

qui permit

poser de la force pour se
En outre, il n'est plus vrai dorenavant de dire que la
guerre est Ie recours a la force d'Etats contre Etats qui

Ie

ou

*

elle

a eu con fiance

nation

gouvernements, forts de
con fiance, de vivre de credit, voire meme jusqu'a
ce

to utes les fois que

plet

.

en

Chaque

Dans Ie do maine du droit

II dans le

raison. Mais

certaine mesure,

*

I'experience

-

sujet peut-etre premature?

vous un

con

serie de

a

armes,

cette

de n'etre pas prophets, car nul ne l'est,
son
pays, mais d'oser ehaucher devant

surtout dans

de

plan
une

d'eclater,

elle

n'est pas retabli, Pour dresser Is bilan de I'ame hu
maine, de ce qu'elle a perdu et de ce qu'elle a acquis,
don de

a

ou y mettrait tin en peu de semaines.
mille
coute
milliards; elle a dure quatre ans
Or,
et demi et ce n'est pas le manque d'argent qui l'a ter

celle-ci

sang de dix millions de morts.
Aujourd'hui, la Paix est signee; mais l'ordre ancien

ou

son

d'avenir

la ruine.

Bouleversement

faudrait, direz-vous,

rattache

politi que, faillite du dogme que
I'equilibre european et celui de I'enchevetrement des
interets economiques internationaux empecheraient
la guerre generale,
Dans le domaine economique, effondrement de 1'es
poir que Ie cout enorme de la guerre devait empecher

sont entrainees dans la lutte.

il

a

programme

de la guerre.
Dans Ie domaine

Belgique gemissent sous Ie joug; oil. I'An
gleterre sort une fois de plus de son superbe isolement ;
ou I'Amerique envoie, pour la premiere fois, ses fils
combattre en Europe; ou une trentaine d'Etats souve
rains des cinq parties du monde luttent, les armes a la
main; ou to utes les races, blanches, jaunes et noires;
ou toutes les religions, chretiente, islam et paganisme,

noff, des

d'esperer,

son

dont quelques-uns ont sombre par

dogmes

terres libres

ou les

desireuse

nita,

faeonne

plus

Mais non,

de l'Etat?

qu'a

ce

-

l'enorme

et

t'armee

ou

Bouleversement immense

gion

l'usine.

ou

a

France et de

Brunetiere

L'homme et la femme ont

vie,

a vaincre.

0 II

(VERHAEREN.)

avait

Tout l'ancien ordre des choses fut remue.

hommes pour la

-

tour Ii tour l'usine

Que

pendant cinq

siecles.
voulu que

devait servir a tuer

Dans le bruit innombrable

tache.

Le bouleversement social dont

reconnaissance et d'affection pour ceux de
bres qui etaient les plus purs et les plus

pour

le cri

*

de deuil.
Elle

et

*

dernier,

mars

repete

qui

100

Dues I' effort total Ii l' arriere, Ii I' avant,
Et la double ardeur de cette double armee

la

en

grand honneur
qui
digne
de m'ecouter, de mediter, au sortir de I'spouvantable
cataclysme, sur quelques-una des phenomenes sociaux
actuels et sur r;"f'lqnes transformations psycholo
giques 0 u juri diques qui interessent notre patrie.
Mais avant d'aborder cette etude, je vous conjure
a l'indulgence et vous supplie de trouver dans la
grandeur de ce sujet, des pretextes, et dans votre
bienveillance, des raisons, pour m'excuser si je ne
parviens pas it elever ma faiblesse a la hauteur de

Excellence,
Mesdames,
Messieurs,
Le 22

heros ont-ils

ces

avec nos

de foi

contribueraient a faire refleurir chez

des lors

I'Epreuve

Joseph

doute

1'aci er

antique: Ave, morituri te salutant.-A toi,
Patrie aimee, les vceux de ceux qui meurent pour toi.
Et ils 'ont pu songer avec orgueil a la vie nouvelle

Appele

Discours

proncnee

recueillis

pleine

-

ditionnelle seance; j 'ai voulu que mon sujet fut en com
munion avec leur supreme pensee et j 'ai cru qu'il serait

du Samedi 7 fevrier 1920

Les Fruits de

justes.:
ce jour-la,

veines.

SOLENNELLE DE RENTREE

vestiaire des Avocats au Palais

au

aidait a la

L'usine, qui jusqu'alors

leur sang pour la

la liberation de la Patrie.

sommes,

sans

-

-

99

de la valeur

la

DE BRUXELLES

SEANCE

nous

causes

morts. En exhalant leur arne

qu'ils

CONFERENCE DU JEUNE BARBEAU

peepose

vente a Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN,

en

consacres, avaient verse

belle des

-

-

98
s'etaient

abonnes.

a

-

97

nos

Judlclairel

Le Journal des Tribunaux est

_

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est egalement

lIvis a·

matieres

�dministration;.- .iI. BRUXELLES,
la

-

-

au droit et aux

iI, la redaction du Journal.

exemplaires parviendront

notariat,

au

en vente dans les bureaux de son
.il. BRUXELLES, chez les prinelpaux Jibraires;
Iibrairie HOSTE;
a LIEGE. a la librairie HRIMBOIS'
a MONS, a la librairie DACQUlN; a TOURNAI, Ii la Iibrairie VAssEuR.
DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles,

GAND.

compte de tous les ouvrages relati!s

dont deux

Le Journal des Tribunnux est

�dministrll:tion;.
a
a la

rendu

lera

plus

fort

octobre 1916

comme

Ie

parmi

tion de la loi du 4 aout

sidere

:

jugement

classe l'arrete-loi

les arretes

pris en execu
qu'ille con
pouvoir executif. Or, je me

1914)),

un'acte du

une

«

c'est-a-dire

m'imaginer que nul n'Msitera a ranger l'arrete
parmi les actes du pouvoir legislatif; c'est
une loi, Ie jugement lui-meme en convient. Connaissez
vous des lois qui soient prises en execution d'autres

plais

a

loi de 1916

lois?

Admirez, entin, l'utilisation d'un petit bout de

phrase qui, isole

du contexte,

a

l'air de dire

ce

qu'il

ne

dit evidemment pas. C'est assez, pour s'en convaincre,
de lire les cinq premiers aline as du Rapport au roi.
On invoque a tort

«

l'esprit

du legislateur )), pour mieux

immoler la lettre de la loi.
Parlons franc: de si pauvres motifs ne trahissent-ils
apriorisme? II est permis de Ie craindre.

pas quelque
Qui veut noyer

son

chien l'accuse de la rage.

JOURNAL DES TRTBUNAUX

oreilles de

Dans le domaine social, faillite de l'illusion que I'in
ternationalisme et la greve generale auraient quel

oreilles,

que action
conclusion

«que la Patrie n'est pas seulement dans l'espace,qu'elle
est aussi dans le temps», nous avons saisi d'instinct

guerre. Nous

quand nous reparlerons du renouveau de
patrie.
Faillite du dogme que la civilisation adoucirait la
guerre. La pratique des deportations, des sous-marins,
des gaz asphyxiants et des lance-flammes en fut le

que la

Peu

qui

La raison eut voulu que
deja tout

l'Allemagne

ne

fit pas la

a.

conquis I

tive de cette fabuleuse aventure etait celui

d'avoir ose fomenter rles menses

Russie,

En

avait

qui

Tout

l'amour-propre

prestige

aux

yeux des Slaves,

en

saire

resultent

bles

perdre

de
les

de

prouver a l'Europe la force de l'hegemonie allemande,
en humiliant la Russie et en la forliant it ceder sans

tisait

preparaient

et que

1'01' allemand de
tion de

ses

Emmich et d'eviter la destruc

von

"illes. Elle

obei

a

seul sentiment de la

a

fierte nationale. Les influences collectives

concre

se

dans_la volonte generale de prouver que les
petit sont aussi respectables que ceux des
puissants : et la mauvaise tete des Belges, qui ne veu
tiserent

droits du

lent etre soumis a personne,

la nation etait

a

desire prouver

ce

dont

capable.

illusions que la grande epreuve a
aneanties, n'etes-vous pas frappes, Messieurs, de ce
qu'elles se rapportent toutes a. des constructions que
En

a.

pensant

l'homme avait

ces

edifier par sa raison et par sa
s'est reveIe plus puissant que l'es

pense

logique? Le cceur
prit, et les ten dances qui

se

gran des et fecondantes sont
l'individu a
Elles

se

signalees comme
qui po usserent

sont

celles

sacrifier dans l'interet de tous.
toutes autour

gravitent

de deux notions

vaincu.

»

La Paix

«

Traite, ainsi que

a la Chambre des

avec

force M. Barthou

cimentait

deputes,

une

unite alle

Bismarck ne 1 'eut pas revee. On a traite
l'Allemagne seule, pour la facilite, sans discerner

avec

comme

les nationalites
mouvement

qui

loss

«

la

von

composent
Berlin

et

sans

profiter

du

».

Nations, qui pretend mettre de
l'ordre dans tous les conflits, a songe a bien des choses,
sauf a. organiser sa force. Et Pascal disait : « La justice
Societe des

La

est contredi te

impuissante et elle
toujours des mechants.

la force est

sans

qu'il

parce

y

a

D'ailleurs, l'idee .de la Societe des Nations, pour
decouler d'une bonne intention, n'est pas neuve.
Le Traite de Vienne, de 1736, entre 1'empereur
Charles VI et Louis XV, en aftlrmait la notion. La
Sainte Alliance

en

etait

un

ancetre. Et si Ie Traite de

1919 declare solennellement que la
Societe des Nations a pour but d'etablir la paix uni
verselle et definitive, il ne faut pas oublier que cotto
du 28

paix

juin

utopie fut deja affirmee en d'autres mots,
de Westphalie, dont Ie preambule disait :
«

II

a

l'une interessant les

rapports

»

et

de

sa

))

au

Traite

etc consenti unanimement et arrete

paix

une

qu'H y
perpetuelle
Sacree Maj estee

chretienne universelle et

all1itie vraie et sincere, entro la
Imperiale et la Sacnie Majeste CIU'etienne et aussi
une

))

entre to us et chacun des allies et adherents de la dite

»

Majeste Imperiale.))

*

Belgique fera tout naturellement l'objet
unique de mes preoccupations, mais on se

p"esque
rendra

compte aisement que sur bien des points son deve
loppement est intimement meIe a l'histoire des nations
alliees, qu'elle contribuait d'ailleurs a forger.

faut-il rappeler que
tandis que chez les nations victorieuses la demobili
sation avait deja commence, on se battait encore en
Russie sur dix fronts, la Roumanie occupait Buda
Et

Croire ala
*

d'analysel ici cette
complexe I 11 ne faut pas
raisonner Ie patriotisme; il est mystique, il se sent,
il ne se decrit pas. Celui qui serait patriote par raison,
vues

idee

Ie serait peu.

La Patrie reste

une

juin,

s'emparait

de Fiume?

toute-puissance

se

Panglos?
Une Ligue de la Paix ne parait facile qu'a ceux qui,
malgre les enseignements de l'histoire, sl.lpposent les

abstraction

un

peu vague pen
seulement quand

))

))

alliances cap abIes de survivre a. des interets econo
contradictoires.)) (GUSTAVE LEBON.) II nous

miques
parait que
))

elaborer notre destinee.

en

nous

et

contribuent a

(GUSTAVE LEBON.)
Apres des annees de jouissance tranquille, nous
avons senti, au "moment du peril, que no us existions
comme naiion; que, quoique jaloux de notre indivi
»

dualite,

toujours grandissant.
Que faire
queur,

qui

la guerre

en

Espagnols,
Liege,

landais.

Autrichiens,

Haelen

ou

les

Frangais,

les Hol

Dixmude ont sonne a.

nos

rapporte pas, meme

au

vain

son

industrie

sous

la

protection de

sa

Grande flotte '

armee, creee pour combattre, ferait la guerre.
Elle fut prise dans I'engrenage et dut se soumettre, elle,
Ill. terre des Iibertes, au service militaire general; a l'inter
diotion du droit de grave; au oontr61e de toute son industrie ;
tan dis que son

at A.la limitation de touts

Sa

oonsommation.

))

avoir

jamais soup,<onne leurs divergences d'idees
et de sentiments.
(GUSTAVE LEBON.)
L'internationalisme semble ne pas pouvoir et1'e la
force de l'avenir, ::ar il est prouve qll'il n'y a pas de
progres sans concurrence et des lors sans luttes indus
trielles. Ne citons, a. I'appui de cette these, qu'un
exemple : celui de l' Angleterre qui se souvient deja, des
))

))

))

maintenant, de

ses

traditions

en

s'efforce de constituer

l'univers. Elle Ie

poul'l'ait

cinq parties
puissant budget de cent milliards, sa marine, la variote
de ses produits bruts. et de ses usines, sembleraient Ie lui
permettre. Mais, malgre ses tarifs de protection pour
ses colonies et la mise en
pratique de la politique du
Premier australien, M. Hughes, qui veut que l'Angle
terre se reserve en premieres mains les richesses mi
nieres de cett!rogion, Ie grand empire britannique doit
lui-meme entrer en lutte et conquerir, de gre ou de
force, certaines substanGes illdispensa,bles qui lui man
quent; CitOT1S : Ie pl�tine de l'Omal, Ie nickel de la
Nouvelle-Caledonie,les nitrates du Chili, J�, potasso de
Lorraine et

d'Allemagne.

La loi natl'relle de la lutte pour l'existenc'e rcpreuclra,
et qui dit necessite de lutte economique, dit, par voie

consequence, impossibilite

du

regne

de l'interng

tionalisme.
*
*

*

sur

elle-meme,

est celvi du

developpement pl'odigieux

puissance d'Etat.

Plus que chez les autres belligerants, Ie terrain etait
nous propice. Le pays, surpris par la guerr'). avec
une preparalion presque nulle, s'est de suite declare

chez

a. to us les sacrifices et a. tous les renoncements.

pret

Dans Ie

peril,

bientot

surplus,
sans

d'instinct autour du chef.

on se serre

Ie controle

pouvoirs

separe cle la quasi-totalite du
du Parleme'nt ni de l'opinion
du

gouvernement

et

ont

ne

ses

so us

par des emoi iOT; S tellement profondes que
pu tout faire et tout demander. Mais tandis
continue aujourd'hui sa politi que autocratique

passe

qu'il

a

acquise, de nombreux symp
la grande puissance que
malgre
prouvent
la nation lui a accordee, l'Etat pourrait etre bientOt
un colosse aux pieds d'argile.
une

sorte de force

tomes

que,

*
*

*
*
*

La certitude

Traite de

d'un avenir

pacifique

fonde

sur

purement litilitaires, la preuve de sa
present presque faite. Cette
no us aurons vu qu'aucun
preuve �era complete quand
lien international ne peut nOlls inspirer con fiance com
plete.
considerations

necessite serait des it

*

Ie

paix ou la Societe des Nations nous fait donc
l'esprit de patrie sur des

mation.

(1)

On

peut
pacifiste

meme

pretendre qu'en poussant

a

une

confe

1917, sous les auspices du
comite hollando-scandinave, Ie parti socialiste allemand,
prive de la collaboration du groupe Spartacus, dont Ie chef
Liebknecht etait emprisonne, agissait encore patriotiquement
au point de vue allemand, puisqu'il reclamait la paix sans
con
ar nexion ni indemnite, solutior que I' Allemagne devait
rence

siderer

comme

a Stockholm

heureuse a

L'Allemagne

oe

donna

maximum de la contrainte

France, l' Angleterre
tature

elle les declarait inde

aux

I'exemple

et

en

arriva

au

Batocki ; mais Ia
et l'Italie connurent aussi la die
avec von

vivres.

L'individu devient la chose de I'Etat

qui s'approprie

liberte, soit enl'incorporant dans I'armee, soit en le
militarisant clans les usines de guerro, soit meme, lors
qu'illui est suspect, en l'envoyant, par mesure admi
nistrative, dans des camps speciaux (2).
sa

Le

gouvernement beIge

eut peu de chose a faire dans

ordre d'idees. Neanmoins, notre legislation depuis
1914 montre bien que, dans des conditions semblables,

cet

eussions

connu

les memes mesures.

L'Etat reduisit aussi, dans
due du droit de

en

moment.

un

propriete privee,

interet

public,

notamment

€n

l'eten
fixant

maximum de vente pour les articles d'alimen
tation et en interdisant de les exporter.

prix

Le droit de requisition fut etendu.
Signalons ici, comme curio site dans notre legislation,

.

l'arrilte-Ioi du 15 janvier 1917, qui soumet 1'agriculteur
a. l'obligation cle faire produire a ses terres un pour

centage minimum de cereales,
des et de prison.
Notre enumeration des

priete

et ce,

mesures

individuelle est loin d'etre

sous

peine

d'amen

reduisant la pro
-

complete (3).

*
*

*

L'Etat beIge, qui tire de lui soul toute initiative,
les plus varies: comll1ergant, navi
gateur, boulanger, agriculteur, banquier, il no us appa

prenclles aspects

rait meme

cornmc

preteur

it la

petite

semaine ; et si

II est interessant de

rappeler que l'Angleterre n'admit
jugee qu'avec peine.
A Londres, un offioier beIge de service en Angleterre, bless a
it coups de revolver un permissionn:1i..re beIge. L'officier dMen
dait l'honneur de son loyer. Juge par Ie Conseil de guerre de
Calais, iI fut acquitte en vertu de l'article 71 du Code penal.
La justice anglaise, des qu'i1 revint a Londres, se saisit de lui
et, ne comprenant rien it la notion de notre Code « sU1'la force
it laquelle on ne peut resister », Ie condamna en premier degre
malgre I 'audition, comme exports de droit, de plusieurs juristes
belges. II fut neanmoins acquitte en degre d 'appeL
(2) La diminution de la liberte individuelle ct spcoialement
Ie service inilitaire ont eu sur Ie caractere _Qc beaucoup des
(1)

la thiiorie de la chose

influences bonnes et des influences mauvaises.
D'un cote naissent I 'esprit de solidarite, Ie courage, la
resistance aux privations, l'esprit de patrie, mais, d'autre
part, Ie respect de certaines lois, notamment celles defendant
la propriete, baissent, parce que celui qui riqque sa vie pour

oblige moins strictement au respect des
autre point de vue, l'aetivite generale
a diminue parce que Ie sold at, malgre les dangers, reste inactif
la plus grande partie du temps.
N'en est-il pas de meme de l'ouvl'ier oivil, demeure en Bel
gique, qui resta les bras croises par patriotisme.
L'habitude de voir l'Etat et les administrations pourvoir
it tout, avait fait naitre chez beaucoup, pour apres la guerre,
I'espoir d'un Eden; la deception ree de la realite a occasionue
un certain decouragement, lui aussi generateur d'inactivite.
(3) La puissance de l'Etat se revele par la mainmise sur
se

eroit

lois individuelles. A

phepomene domi
la nation repliBe
considere
apparait
lorsqu'on
qui

de la

fiction,

journaux, I'instauration du regime des
passeports et des permis de residence.
L'Etat s'empara, en outre, des objets de consom

la collectivite

Messieurs,
nant

abusant (1 'une

monde a elle dans

un

prosque, car elle s'etend dans
du monde, sous toutesles la1itudes ; son

les

ou

matiere de luttes eco

'

defaut et s'il fallait baser
et de

fait que des socialistes frang1,is et allemands se
sont rencontres dans de' nombreux cong1'es sans

par

ne

sort fortement ebranle.

n'etiolls rieD, isoles. Nous avons reconnu
ceux qui lutterent depuis des siecles contre
les

aux

Que l'enchevetrement des interets

nous

en nous

les

»

ce

l'Etat

qui continue�t

a vivre

na

represailles.
economiques ira

»

s'exposer

par d'autres

accepte

connurent pas de limites. Militaires et civils

cette

sans

jus

plus frappants exemples d'incomprehen
races differentes, est fourni
par

))

de.

lettres et des

nous

de morale, de

ordres

tivement les aulres

menacee; elle est constituee par Ie sol oil
vivons, mais aussi par les ombres des aleux

etre

droit,

les

elle est

puissance apparait

Un des

((

con seils

Quant a l'opinion publique, la liberte de pensee, la
d'action, elles sont vinculees par la censure des

un

sion entre hommes de

Angleterre, par
sans qu'il y

cela,

.

ideal de

pvblique,

nous

; sa

un

))

pays,

»

paix

voisine du Sud

sa

trop personnel pour

guerre dans l'avenir, c'est moins au. Traite de Paix et
a. la Societe des Nations que nous en serons redevables

»

dant la

a.

Chaque peuple a

Au

quelques

nous avons

triple idee, produite par l'experience :
qu'a
Qu'un peuple ne peut plus compter dominer defIni

»

ne Ie fut, ni pour
mit deliberement dans Ie camp
ennemi, ni pour la Hollande qui ne crnt pas devoir
abandoI\ner sa neutralite pour se joindre, dans Ie
se

en

et

liberte

la

Bulgarie, qui

ou

I'armee,

sirables et, le (( home office » les expulsant, les remettait
entre les mains de I'autorite beIge a Calais.

seule la force des

entre la Russie et la Serbie ; mais elle

France

en

etait attache a.

belges en campagne avaient force de chose
jugee (1).
L'Angleterre, qui ne permit jamais I'etablissement
de juri dictions militaires chez elle, ne consentait pas a
arreter, dans le sens legal du mot.les delinquents, mais,

donnee.

Belgique et l'Italie, ou la religion catholiqne domine,
ont envoye leurs armees contre celles de la catholique
Autriche. L'Angleterre protestante a Iutte contre l'Al
lemagne protestante. l'Islam a eu de ses fldeles dans
les armees turques, francaises et britanniques.
La communaute de langue et de religion a pu etre
un lien entre les Etats-Unis et
l'Angleterre ; elle 1'a ete

beIge

de

ait lieu a. extradition. Les decisions des

Aucun lien international n'a pu exercer d'influence
: ni race, ni religion, ni langue. La France,

chances d'eviter la

si

(1).
victoire,que

et des

commandant

guerre

pas la guerre. Les
et les autres

Nous disions tout a l'heure que Ie

de la Societe des Nations

«

choses, etait l'esprit de pa.trie.

«

Traite du 28

borna a. envoyer dans ces derniers cas d'inoffen
sifs telegrammes sans fIl, n'est-ce pas l'optimisme de

qui

J'ai dit, Messieurs, que Ie premier facteur social qui
s'etait revele comme l'inspirateur des plus grande.
11 n'entre pas dans mes
sacree, mais combien

au

pest, d'Annunzio

*

*

quant

quiconque

suffisante

la

place

les delits commis

Stockholm, de Kienthal

II n'a rien pu dans la
armes nous a

de

Or, que de guerres n'ont pas eclate depuis lors !
La

u'abregea

un

Londres, de Paris, de Folkstone, de
Calais. L'Etat eut ses conseils -de guerre, qui jugeaient

echouerent lamentablement

nomiques et

»

de la

usant

de

troupes, etablir des bases

bureaux militaires. On connut

sur

tentatives

recruter des

usines,

tions.

Ie

Ie demontra

ses

.

Tandis que l'Allemagne restait relativement forte
qu'on lui donnait des causes de future revanche,

aura

*

gagne,

nous avons

donne, malgre

arrnee.

son

tice

»

vie interieure.

mais

rien

ses services arriere
emigraient en France et
Angleterre, emportant la plenitude de leur souve
rainete ; il pouvait contracter des emprunts, batir des

en

dans cette derniere nation contre les crimes commis
par

Mais, suivant Ie mot de M. Charles Benoist:
est trop douce, pour ce qu'eHe a de duro

celie de la Patrie et celIe de la

l'etranger, l'autre,

toujours d'Allemagne qui,

beau

empeche la guerre. Qu'on se rappelle son
la greve internationale, devant arreter
lout conflit arms. Qu'on se rappelle la propaganda
energique faite par Jaures, fin juillet 1914. Cependant,
les internationalistes ont rejoint leurs unites a. la de
claration de guerre, e ceux qui detenaient une partie
de la puissance politi que furent sans influence sur les
methodes et les moyens employes. Les budgets furent
votes en 1914, a I'unanimite, tant en France qu'en
Allemagne, et pas une protestation ne s'eleva au debut

con flit ,

mande

n'a

jours de deuil d'octobre 1914, tandis que l'ar
campagne luttait jusqu'a la mort dans le lam
de territoire national qui nous restait, Ie gouverne

ment et

II n'a pas

antienne

Le Traite eut pu leur prouver quelle etait la force
des Allies, seul argument sensible a l'ame allemande.

:

puissance de l'Etat ;
de la nation vis-a.-vis

vient

et

synthe

Enfm, quant a la Belgique, nous savons que son
interet immediat Ie plus evident eut ete d'accepter

sont

»

ideal de domination universelle.

un

grande menace

Allies ont

.

la

en

.

Quant a l'Allemagne, les influences affectives agirent
d'abord seules. Elles se resumaient dans Ie de sir de

L'internationalisme

con

battue, inscrivait .sur les arcs de triomphe sous les
quels passaient ses troupes apres l'armistice : « Los

tralite.

mystiques qui

impossible

trop etroite pour

efforts.

triomphant.

il est

pessimisme,

revendications territoriales et fluviales

nos

Une

__

fluences

tomber dans le

sans

autant de preuves,

1'Angleterre, Ie grand mobile du debut fut
l'obligation morale de proteger la Belgique, dont
elle s'etait eng agee par traite a faire respecter la neu

combattre, comme a l'epoque de l'annexion de la
Bosnie, quelques annt\es auparavar,t. Aussitot h
guerre declaree, se dechainerent librement les in

internationaliste

qu'ils ont la pretention d'inspirer. L'ceuvre est
imparfaite parce que la tache etait trop immense pour
l'esprit, si grand fut-il, de ses quatre redacteurs, qui ont
VOulU resoudre seuls des problemes inconnus d'eux et
concilier l'inconciliable. Les questions de la Sarre, de
Fiume, de la liberte des mel'S, du Banat, de la Syrie,

l'Allemagne.

Pour

une

Aux

mee de

conceptions. Mais I'experience de
la grande Epreuve prouve la fragilite de tout lien inter
national, compare a. la force du sentiment national.

L'internationalisme
et

fiance

soutenue par eux ne I'interessat pas directe
ment. II s'y ajouta Ie desir general de ne plus supporter

de

Ie rendre moins neces

d'avoir dans le Traite et la Societe des Nations la

cause

arrogantes

reconnaitra que le develop
un bonheur et que seules

Societe des Nations, capa
Ie retour de la guerre, ou bien, l'exis

paix

d'empecher
possible d'un parti

Or,

tout

attaquer

*

pourraient

tence

En France, Ie sentiment predominant fut celui de
l'honneur, l'obligeant a defendre ses allies, bien que

les allures

qui

il le fallait et

comme

trouve I'idee de P ',:Tie

Brunetiero,

:

Un traite de

Serbes.

la

les animait

qui

sentiment fut

ce

deux considerations

soupconnes
antimonarchiqnes.

laissant

la

esprit non prevenu

pement de

furent surtout des

influences

memes

ces

de faire

leur famille

confort,

pendant

la sublimite de leurs

patrie,

*

les influences affec

froisse et de la crainte de

leur

interets,

C'est le sentiment

.vie.

*

intenses contre les Serbes,

races

la notion de la

forces.

plus grand interet a conserver la paix du monde.
Et, pour preciser I'idee du role preponderant des
sentiments affectifs, dans Ie dechainement du fleau,
notons, en la resumant, la pensee de Gustave Lebon:

haines de

qu'est

ce

guerre
d'obtenir des nations Ie rendement maximum de.leurs

Ie

qui conceme l'Autriche,
qui pousserent au conflit

culte leurs

leur

permit

...

guerre europeenne, ecrit 1'historien Ferrero,
semble un drame incomprehensible et presque ah
surde. 11 est evident que le peuple qui a pris l'initia

ce

importe
plus

son

et

La

En

done

roi.

la guerre, de dangereux faiseurs de para
doxes dont la pretendue largeur d'esprit, comme le dit
et

fallait les defendre,

qu'il

et

Des le debut de la guerre, l'Etat fut comme deifie
par les lois du 4 aout 1914, qui aggravaient les crimes
commis contre lui et augmentaient les pouvoirs du

II ne faut pas nier l'existence de Ia doctrine interna
tionaliste.II existe aujourd'hui, comme il a existe avant

ne se

Patrie,

104

Messieurs,

nos

de Rivier,

de heros. Huit a. dix millions d'hommes ont sacrifle

Quos wit perdere Jupite: dementat prius

tives

aux

belle parole

sublime est d'etre ressenti par tous,
sans que Ia raison
puisse en penetrer l'essence. C'est
en tous cas un moteur tel
qu'il suscite des pleiades

ont dechaine Ie fleau.

guerre; elle avait

la

dont le cote Ie

conflagration mondiale.
minime au regard. des facteurs

Son influence est bien
affectifs

tant que fac

en

la

capable d'empecher

teur

Belgique

aussi la

dementi.

Faillite, enfin, du role de la raison

no us-memes

103

limitait pas a. nOS neuf provinces
actuelles, rnais que nos ancetres en art et en sciences,
nos precurseurs dans les luttes po ur la Iiherte etaient

de

l'esprit

et 1830

Groeningen

comme

aieux ; et vivant

cette

approfondirons

N0 2792

-

102

101

sur Ia

-1920

-

un

les usines.
se differencie completemept de oelle des
Etats belligerants, l'exiguite du territoire reste Iibre
permettant pas de construire d 'usines hoI'S de la portee

Notre situation
autres
ue

du

canon.

n'y a guere it signaler que les etablissements d'artillerie
region du Havre, et la poudrerie de Graville. II me para!t
irteressant cependant de mentionper Ie role de I'Etat dans
une usine de munitions it Birtley, ce qui nous permettra de
jeter un ra.pide coup d'rnil sur la politique suivie par Ie gouver
nement britannique pour stimuler Ill. production du materiel
II

de la

de guerre.

1915, au moment de la campagne pour les oanons et
mupitions, I'opinion publique anglaise, quoique confiante
dans la valeur de Lord Kitchener, exigea Ie demembrement
de son departement et I'on constitua ['important ministere
des munitions con fie a Lloyd George, Ie futur premier.
Ce ministere se crea d'une piece et on eut recours a un pro
cede nouveau qui con.istait a demander aux grandes firmes
anglaises de ceder un ou plusieurs specialistes. Ce furent dono
en fait les puissantes maisons Vikers, Armstrong, Thomas,
Firth, etc., qui composel'ent Ie persoI'nel du departement.
Prociicle qui se revela excellent, peut-etre pas au point de vue
En

les

du bOD march<) des contrats que ces nouveaux fonctionnaires
devaient conclure, mais bien pour la mise en marche pratique
du programme de surproduction.

Lloyd George,

se

rendant

compte que l'Etat

ne

s'i!Dpro-
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ce

mesure,

constitutionnel

L'exercice

La Cour de cassation reconnut Ie caractere de
en

quieu, qu'un Etat
executif,

s'appuyant

ne se

COJ1(,oit pas
et

pouvoir judiciaire,

un

dictant 1a volonte de la nation

Invoquer

I'idee de Montes

sur

un

aux

pouvoir
pouvoir legislatif
sans

deux autres.

en

tirer

argument

necessaires ala

lui faire faire

osuvre

comme

sauvegarde

obstacle

aux

plus loin,

repondant au
prit, du Havre,

et

publique, il
applicables en

devait,

l'activisme,

ce

moyen

nage, crimes mal

l'infirmer.

con firmer ou

territoires

reprimes

par la guerre, sinon

communes

conformite

en

avec

1es

detruites
vues

du

gouvernement. C'est la manifestation de cette ten
dance, toujours vraie, que dans un Etat autocratique
naissent bientOt des sous-autocrates.
Ce travers s'accrut par le fait que, contrairement
ala theorie des juristes et de Ia Cour de cassation, los
publics furent exerces par delegation. L'au

pouvoirs

des arretes 8t edicta des

peines
contre les civils: Nous connaissons certain arrete pris
par'un simple officier superieur instituant des peines
contre des particuliers et attribuant competence aux
conseils de guerre pour les juger. Nous n'avons heureu
sement reI eve aucun cas d'application de cette mesure.

torite militail'e

prit

*
*

*

Peut-etre l'Etat s'est-il rendu compte de tout ce que
l'individu lui sacrifiait, et a-t-il pour cette raison voulu
de

son

cOte rivaliser de

generosite. N ous Ie voyons,
des
assez largement

effet, faciliter quelquefois

en

avances aux emigres, assister les familles de soldats
et de sinistres, subsidier des entl'eprises privees, mais

d'interet national, telles des compagnies de naviga
tion, des Gmvres de reconstruction de maisons pro
visoires, etc. (1).
Cette generosite l'a entraine-a recgrlnaitre sa respon-,

typiques, tell'arrete-Ioi du 26 fe
vrier 1918, par lequel il se declare pret a indemniser
equitablement les victimes de l'explosion de sa pou
sabilite dans des

cas

talite,

car

il

nous

seulement

s'opposa

ne

L'Etat introduit

sa

souverainete a tout propos,

s'organiser
prod uction

leur propre affaire. Il

borna a coordonner les

se

efforts.

Compulsion bill, c'est,a-dire la suppression du
volontariat militaire, ne fut decide, il crea une categorie
d 'ouvriers militarises qui, moyennant oertains avantages,
pouvaient etre envoyes dans telle usine 011 la main-d'reuvre
Avant que le

ferait deiaut.
II fit voter le Munitions bill qui instituait des tribunaux
de nlunitions OU, par arbitrage obligatoire, se reglaient tous
les differends entre patrons et ouvriers. Cette loi punissait
toute atteipte a la liberte du travail, toute mesure pro pre a
reduire la production, tel que Ie sabotage, la greve, Ia greve
Ie lock-out; luttait contre la mo bilite des ouvriers

perlt\6,

patrons pour s'enlever la main
d'reuvre, en ne permettant pas a un patron d'embauoher
qui que ce soit non porteur de l'autorisation de son precedent
employeur ou du tribunal des munitions. Cette loi permettait
au gouvernement de controler toute industrie ayant un rap
et la

concurrence

port quelconque

entre

avec

la guerre et

ce

dans

un sens

des

plus

etendu.
Le suoces de la politique de Lloyd George fut grandiose.
L'une des nlanifestations de I'activite du gouvernement
fut la creation d'une douzaine de grandes usines parsemees
dans toute I' Angleterre et qui, une fois construites, devaient

patronnees

etre
fut Ie

cas

de

Newcastle.
Cette usine

par l'une

ou

Birtley, confiee

l'autre

puissante firme: tel

a ia maison

Armstrong

de

geree primitivernent par un
groupe d'ingenieurs belges, qui y utiliseraient les retugies
en
serie
non militaires et les soldats rMormes, Ie travail
et la division du travail perrnettant de n'avoir qu'un tres
petit pourcentage d 'ouvriers experimentes.
Le ministre de la guerre beige reprit peu apres cette affaire
milliers
pour son compte et y plaQa quelques
d� ses soldats,
tentant ainsi de faire une experience d'Etat-patron en pleine
guerre. Nous nous bornons a indiquer le fait: l'Etat belge
n'y intervint qu'e� vertu d'un simple contrat de louage de
service; le produit de la fabrication etait cede au gouver
nement britannique.
etre

L'arrete royal du 5 octobre 1914 instituant une assu
rance contre les risques courus par les vapeurs belges et leurs
er
oargaisons. L'arrHe royal du 1 decembre 1914 ere ant un

(1)

comite en Angleterre pour faciliter aux Belges l'obtention
(le fonds pour leurs besoins joumaliers. L'arrete·loi du 20 mai
1915 accordant la garantie de l'Etat pour les achats de navires
de prise britannique. L'arrilte-loi du 19 juillet 1916 donnant
une

garantie

a

concurrence

de 100 millions d

'obligations

en

application,

son

*

deux

encore

ten dances inconnues

avons vu

I'Etat

doveloppant

se

a la faveur

circonstances, dans un sens autocratique, eten
dant de plus en plus son champ d'action dans tous les
domaines. Voyons si, de leur cote, les doctrines con
traires a cette immense pl issance
forcees,
11

est deux

en

Ce sont

meritent

qui

les doctrines

:

sont pas

ne se

ren

attention

speciale.

et les doctrines

syndicalistes

sociali stes.
La doctrine socialiste est pour I'Etat un adversaire
paralyser et de le demembrer.

direct. Son but est de Ie

agir en dehors de
syndicaliste
syndicats se developpant indspendamment
tend a

La doctrine
les

de lui et

se

lui,

que

trouvant occasionnellement

en

conflit

avec

sans

son

existence leur

porte cependant

om

contingence geographique, alors que l'habitant
autre region, beneficiant comme les autres des
bienfaits de la liberation, passerait la guerre sans
pertes. La fortune nationale y pourl'oira (1).
Citons dans l'ordre d'idees que nous developpons,
les lois et arretes-royaux qui proclament Ie principe
du droit a la reparation, par Ie pays, des dommages
resultant de faits de guerre, aux personnes et aux biens,
c'elle qui institue I'adoption des orphelins de guerre,
des

devastees,

communes

Decoulant du meme

etc.

la loi

qui permet

d'exproprier la presque totalite des benefices de
s'inspire d'un desir de moralite publique : les
pertes anormales doivent etre supportees par tous;
guerre

des lors, les benefices anormaux obtenus tan dis que
la patrie souffre doivent etre repartis de meme.
Autant Ie

de la

reparation, par Ie pays, du
sage et humanitaire, autant

principe

de guerre est
les mesures du pouvoir ebranlant la force du lien

dommage

tractuel sont-eUes

dangereuses.

Gustave Lebon

))

ecrit c

a

loi, c'est ebranler

seule

con

Ebranler

«

Ie

respect d'une

la force de toutes les autres.

Les decrets moratoires du debut de la guerre, four
nissant des pretextes pour se soustraire a de formels

o

engagement�,

»

dont elle
Sans

ne se

a l'armature sociale

un

coup

remettra que lentement.
la critique est-elle aisee ; mais
))

doute, dira-t-on,

a notre avis et

contrats,

avec

toute la dei(\rence que

rapporteur de

savant

au

porte

ont

argumentation

son

vaincante.

la loi

sur

nous

devons

la resiliation

parait

ne nous

II est bien certain, dit

pas

des
con

rapport, que
la guerre que nOllS avons subie constitue, sinon par
sa survenance, du moins par son caractere mondial,
p_ar sa duree, par les consequences economiques
inouies qu'elle a entramees, un risque absolument
«

extraordinaire
ceux

qui

dO.

a

ont traite avant

qui

son

echapper aux previsions
qu'il se fUt produit.

Ie debiteur malheureux

meme, pour

les

tribunaux, dans

Ie

de

dette Ie

sa

debiteur atteint par la guerre, frappe quelquefois a
mort, dans son credit, Ie creancier, jouet, lui aussi,

d'evcnements

qu'il n'a pu prevoir.
pouvoir les plus caracteristiques

Les actes du

cernant Ie relachement de la force du lien
ceux sur

la

conselvatoires,
les

mesures

prorogation

sur

Ie

cours

de�

protets

con

contractuel,

et autres actes

force des billets de

de limitation

des retr� its

des

banque,
depots,

l'extension de l'3Tticle 1244 a toute matiere civile et
commerciale.

visoirement toute action
Ces diverses decisions

larges 'de

pro

en

matiere

suspendant
de loyers.

ne

sont que des octrois

plus

delais de

paiement, Mais bientOt
surviendront des lois de veritable expropriation sans
Indemnite, comme cene qui exonere les locataires en
totalite ou en partie et celle qui exproprie pour deux
ans les
proprietaires d'immeubles de l'exercice de
ou

moins

la loi

Signalons, enfin,

leurs droits.
A

ces

lois succMent

en fin

celles

resiliation de certains marches

ou

dela

desquelles

son

action

Pendant la guerre, les syndiques ont travaille pour
la patrie, sans trop de heurt, a l'une ou l'autre excep
tion pres, telle la greve des mineurs du Pays de Galles.

Aujourd'hui, qu'on

les groupe

sous

les

noms

de syn

dicat, de C. G. T., de Trade Unions, (1e syndicats chre
tiens, Ie nombre des adherents a atteint des chiffre.
dont l'enonce seul tient lieu de tout
La C. G. T.

fran\;aise,

-1914 a

de

qui permettent

la

contrats.

cas

rente
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part d 'une idee

toute diffe

de decadence. Le

correcteur du

second,

peut avoir

que Ia volonte des chefs
I'evolution

historique,
guider.

non

syndiquee
succes ne peut se separer
qu'elle ne depasse pas Ia

nous

nous,

plusieurs

du

(1)

Le

parlementarisme, deja

lui aussi

une

Apres
1914, les

son

fort atteint avant 1914, est

circonstances ont fait qu'on s'en est passe. Le par
lementarisme n'est autre chose que la representation oe la

dans les termes
volonte nationale confiee a quelques-uns
d'un mandat liIPite quant au temps, et avec Ie vreu de voir
triompher la tendance de la majorite ou de groupes eonsti
-

majorite.
Le gouvernement parleIPentaire est l'emanation de cette
majorite. Son action peut Hre paralysee par le refus du vote
de ses budgets et il est comptable de sa gestion vis-a-vis du
parlement.
Or, ces caracteristiques du regime parlerrentaire ont ete for
tuant

parait que oui.
j 'excepte ce qui

part, que les dirigeants du mouvement syndical
animes, dans l'ensemble, de dispositions hostiles
a l'extremisme, mais qu'ils sont impuissants, d'autre
part, a endiguer d'un coup les exces graves, nuisibles,
mais

explicables

assez

une

tement ebranlees. D'abord parce que la Chambre de 1914 a1919
avait depasse au point de vue duree les limites de son mandat;

Chez nous, les

si elle avait la natioI'

elle.

actuelle, quoique l'on puisse citer des
nationales, comme la loi coloniale, la loi militaire de 1913 et
les lois du 4 aolit 1914, qui ont eta proposees au vote du
Parlement par le gouvernement sorti d'nne majorite politique.
Si la forme adoptee aujourd ·hui pour gouverner le pays
est la plus conforme aux circonstances,n'est-ce pas le symp
tOme que le

sont

syndiquees

promptes

it

mois d'aout dernier

au

en

est

indice.

un

m'objecterez-vous

Sans doute, Messieurs,

la

greve

recente de la federation interministerielle. J'avoue que
c'est la un symptome inquietant, dont Ie renouvelle
ment

pourrait dementir l'optimisme que je viens d'ex
et pourrait avoir pour effet de saper serieu

primer,

sement les fondements de l'ordre etabli. Une seule

experience

suffit heureusement pas.

ne

Puisse-t-elle etre, pour nos dirigeants, un motif
d'organiser la resistance par l'opinion publique, qui
si elle Ie veut, demontrer qu'elle n'admettra pas

peut,

four
que faute d'etre reduits par l'arme repressive que
nit Ie code, les fonctionnaires, qui beneficient deja
s'en servir pour

privilegiee, puissent

d'une situation

la vie de la nation.

compromettre
Car, quelque formidable que

soit la

puissance

d'un

elle n'est pas invincible, et l'Angleterre nous
est ici, comme dans bien des domaines, un precieux
champ d'observation.

syndicat,

A

Ie Congres des Trade Unions venait de
pression de Smillie, par 2,600,000 voix,

Glasgow,

voter,

la

so us

la grave
pher les

de

va)Ux

de l'autre,

syndicats,

les

de l'action directe, pour faire triom
ses adherents. L'Etat, d'un cOte,

menace

s'appretaient

a

mesurer

leurs

qu'on pressentait formidable.
Le coup partit brusquement Ie 30 septembre. 11 devait
frapper la nation a son point Ie plus sensible : dans
transport. Les chemins

moyens de

ses

conflit

un

de fer et les

tramways, qui sont pour l'immense ville de Londres
et pour Ie pays entier ses arteres et ses veines, s'arre
terent tous ensemble,

risque

au

de

supprimer

la vie

de la nation.

grevistes avaient compte sans l'opinion pu
blique, qui condamna leur chef, M. Thomas. Elle
n'admit pas qu'il fUt suffisant, pour avoir Ie droit de
Mais les

nation et la faire mourir de faim, que sir
Eric Geddes, ministre des transports, ait, suivant l'ex
du leader travailliste, « manque de tact)).

ruiner

une

pression
Tous, depuis

arbitre

lois essentiellement

masses

des cheminots

menace

de la restauration nationale a realiser dans les meilleures
composition
oonditions peut parfaitement justifier la

avec

boule

se mettre
greve ; elles sont relativement sensibles a
la parole des hommes autorises; l'avortement de la

la main a la

ignorait

grand

en

Ensuite, parce
a eu a assumer la gestion
que Ie gouvernement de guerre qui
la plus formidable depuis notre independance n'a fourni au
parleIPent, la plus minime des explications.
Enfin, -parce que Ie gouvernement actuel est 1 'emanation
noI' d 'une majorite, mais de toutes les tendances. L'arguIPent
elle

lendemain du

au

versement mondial.

forces, dans

des victimes de la guerre.
attitude patriotique des Chambres du 4 aolit

*

sont

_

syndicalisme ont, d'apres

mesure.

d'une

«

causes.

son

du devoir de l'eclairer afln

se passe en Russie, ou Ie bolche;
visme rend toute etude sociale impossible, Jl semble,

Si

journee de huit heures. Une campagne pleine de
qui ne dura que quinze jours, arracha cette
reforme, refusee depuis des annees. Le succes fut si ra
pide que Ie secretaire de la C. G. T. qualifia ce manque
de resistance
d'aplatissement complaisant du pou
voir)),temoignant ainsi de sa surprise et, no us pan it-il...
de quelque ingratitude.

progres

aiment la

lutter pour

:

d'autre but que la conquete d'ameliorations econo
miq'ues, et s'il conserve Ie souci de l'ordre social. II

menace,

recents

mais

C'est par l'observation de l'emploi que fait le syndi
calisme de son arme principa1e : la greve, qu'il nous
est possible d'entrevoir si son orientation actuelle n'a

la

Les

qui

sur

*

groupement syndical qui veut bien ce qu'il veut,
rappelons la loi frangaise du 23 avril 1919, instituant

*

action

l'enrayer,

ceux

precise

se

est

premier,

une

pas pour

*

un

Constitution.

alloue dans divers

racines

la demo
gner. Le premier, c'est que I'avenement de
cratie fut souvent le point de depart d'une periode

pour ne citeI' ql;.'un exemple recent de la puissance
enorme que peut exercer sur les decisions de l'Etat

leur territoire.

la guerre de 1870, le Conseil d'Etat
des indemI'ites a raison des prejudices

France, apres

syndicale decoule enfin de ce
democratique et qu'elle a principalement
dans cette partie de 1a nation qui a le plus

souffert de la guerre.
L'Histoire montre qu'on n'arrete pas un mouvement
democratique. Mais parmi les enseignements qu'elle
nous fournit a ce sujet, il en est deux qu'il faut souli

Discuter les chiffres serait discuter l'evidence, et

lorsqu'elle frappe les communes qui n'ont pas pris les
precautions de police suffisantes pour faire regr;er l'ore1re sm

a

en

_

est

qu'elle

800,000 a 1 million et demi de membres. La Federation
des cheminots, de 90 a 237,000. La C. G. T. espagnole
atteint 7 a 800,000 inscrits. Le Congres des Trade
Unions de Glasgow, du debut de septembre 1919, re
presentait 4,895,000 adherents.

*

premiere

la

sa

Le succes de I'idee

developpements

glas du regime parlementaire ancien est pres de
tels peut
sonner, pour faire place a des systemes nouveaux
Hre : la representation d'illterets, ou l'action populaire par
voie de referendum, systemes ebaucbes, dans Le Socialisme
amtre V Etat, de M. Vandervelde; dans Des dernocraties
d' apres guerre, par M. le professeur Prins; dans un opuscule
du comte de Briey et, enfin, dan� le projet de revision de la

(1) Si

possibletl'evaluer

reserves.

'1919, passe de

pouvoir d'appli

partie

ou

au

n uisible.

*

de bonne foi? Peut-etre

ou

exonerant de tout

en

mais aussi les limites

))

quer les regles generales du cas de force maj eure? Ou
meme dans l'acceptation du risque par l'Etat comme
une charge nouvelle aux frais de tous? Mais Ie Iegisla

teur,

nombre; il semble etre l'avenir.
Une magistrale etude, faite a cette meme tribune,
en 19-13, par Me Passelecq, en a montre la force, l'utilite

de

N'eut-i1 pas mieux valu chercher Ie rem Me dans un
renforcement de l'article 1.2M du Code civil favorisant

ete

a

Des lors, le devoir sacre de

maitre.

un

greve generale : arret provo que par la mobilisation,
par le chomage dans les regions occupees, par 1a des
truction et Ie pillage de milliers d'usines et de char
bonnages, par la desaffectation d'un nombre conside
rable d'industries de temps de paix outillees pour des
buts de guerre ; et cela a une epnque oil I'humanite est
.appauvrie par une consommation anormale de ses

*

Le syndicalisme sent plus que jamais qu'il est mieux
qUalifie que personne pour comprendre, defmir et
organiseI' ses interets. 11 est une force basee sur Ie

e�t

principe,

comme

se

et

force par suite d'un
bouleversement des conditions du travail, tellement
profond qu'on s'est rapproche singulierement de la

fois,il lui

classe ouvriere

plus

il

plus,

nombre,

sont Ie

qui

de

adeptes;

ses

les travailleurs

sur

doctrine stimule presque

religions, sa

nombrerl'autar-t plus efficace que, pour

*
*

veulent

ou l'habitant de Dinant subissent la ruine a raison

f'onde

pour Ia

brage.

des

l'exemple

sentiment de foi chez

UP

ses

une

d'une

ayant ete orientees

general, il a paru evident
que tous les citoyens devaient prendre leur part de
prejudice et qu'il etait injuste que Ie riverain de l'Yser

1916 accordart des indemnites aux familles de militaires
residant er France. L'arrilte royal du 20 jarvier 1919 oreant

agricole.

Nous

d'une

Toutes les forces de la nation
contre l'ennemi dans I'interet

de guerre, rien de semblable I"a eu l'occasion d'exister dans
notre legislation, ni dans notre jurispru(lence.

office de reconstitution

Messieurs,

des

I'Etat,

faveur du Lloyd maritime belge. L'arrete royal du 23 sep'
tembre 1916 instituart le fonds du roi Albert pour la creation
d'babitations provi�oires. L'arrilte royal du 29 septembre

UD

a

Le syndicalisme, qui n'est autre chose que l'individu
s'organisant par 'lui-meme et abdiquant ses droits
devant ceux de sa profession organisee, a fait depuis
la guerre des progres marquants. Les considerations
patriotiques devenant moins primordiales, l'individu
et son groupement professionne1 pretendent s'affran
chiI' de la tutelle de l'Etat qu'ils regal' dent avec quel
que dedain comme un pourvoyeur, mais qu'ils ne

sont
devait

pe
punissant
et I'espion

mesures

et

ment de la force des liens contractuels.

vise

pas bon industriel, precha dans toute l'Angleterre une
croisade ou il explique que patrons et ouvriers devaient
regionalement et fai.l'e de l'augmentation de la

con

beIge : l'une, que nous appelons, suivant
I'expression d'un de nO'S juristes, la reparation natio
nale de l'avarie commune; l'autre, qui est le relache

»

judiciaires, a opposer
voire hoI'S de propos.

continuait

qu'il

A

ca

l'existence

1918;prorogeant

declarer

pour

du droit

))

de

du

*
*

sa men

amen dement

qualifle
(1).

,

lois faites pour

nos

pas a
mais meme la souhaitait ardemment.

avait accoutumes, dans les conflits

drerie de Graville. Profond

plus typique

trouve dans les arre

en

paix et non pour la guerre. Innovation grave qui
n'a pu etre validee que dans des cas ou l'ignominie
de l'acte puni etait telle que l'opinion publique beIge,
non

ete

exister

la

sont

struction des habitations dans les

des

occupes

par

de Ia

yam

1a derronciation a l'ennemi

11 s'en suit que si les arretes-lcis qui interessent le
recrutement de notre armee et la defense de I'Etat

inattaquables, certains autres nous etonnent.
Signalons celui du 25 aout 1915, qui prohibe la recon

eut

executaient.

se

un carac

1916et

se

Chambres, telle une simple Douma. La mesure:
prise par le gouvernement dans ces conditions a beau
etre qualifiee d'arrete-loi, elle n'est, dans I'espece,
qu'un simple arrete royal, car, seul, le Parlement

et allies; tels furent
milice, que les missions militaires

les arretes-lois de

11 alla

mars

de l'Etat

des

s'exercait,
francais, britannique

nales

devait etre

; il

L'Etat

nouvelle.

mesure

souverainete

qu'elle

exige .par les cir
I'avenir
il
devait
ne
constances ;
que jusqu'au
engager
moment ou Ie pouvoir legislatif regulicr pourrait Ie
generale

tes-Iois des 15

con

partie du pays oil
mais d'applicables aussi en

ce

qu'avec

tere d'utilite

une

science

de mort.

l'absence de tout controle, de n'user de
discretion. L'arrete-loi devait avoir

Constitution,

autocratique

seulement pour Ia

non

territoires

de la nation, c'est

Mais respectant la -Constitution dans
avait encore d'applicable, le gouvernement
vu

edicte,

a
sa

1a Constitution pour declarer inexistants
sons. Elle a voulu faire

de vie:

amvre

L'arrete-loi etait

un

1es arretes-lois heurte le bon

mesures

il a,

ractero

juristes belges de droit
public qui, avant la guerre, Ie declaraient impossible,
proclame I'etat de siege avec toutes ses consequences.
Le roi se voit confier des pouvoirs da.requisition qui
constituent des expropriations renforcees et sans les
garanties legales.

suspendu par l'occupation, l'Etat dut d'abord
imaginer un moyen de reglementer les questions exce
dant 1es pouvoirs du roi. Ce fut par arretes-lois qu'il

proceda.

dans notre vie

trairement a la theorie des

etant

10i aces mesures,

Passant a cote de la

juridique.

gouverne depuis.
du pouvoir legislatif

nous

Amon sens.Ia manifestation la

,

principes

nouveaux

108

107

L'Etat despote, quelquefois eclaire s'est Iaisse aller
a introduire de

j usqu'a I'armistice,

pour I'Etat qui

No 2792

-

106

disons est vrai surtout pour l'Etat de '19'14
cela subsiste, dans une certaine

nous

que

1920

-

labeur

les lords

pate,

organise,

et
au

jusqu'au simple citoyell, mirent
remedia par quelques jours de
coup terrible qui venait d'etre

on

porte.
En six

demontre

cette lutte

jours,

qu'il

unique

fut close, et il fut

y avait au-dessus des combattants un
l'opinion publique, juge que seules

supreme:
peuvellt impressionner
moyens employes.

la

justice

et la

mesure

des

En France, M. Merheim, secretaire de la Federation
des metaux a la C. G. T., dans une conference faite a
Corbeil, s'eleve contre la violence qui n'est que l'ex

pression

rl'individus

ou

de collectivites

impuissantes.

de la C. G. T., apres
avoir blame les methodes de violence, fit voter, Ie
22 juillet, une motion preconisant plus d'ordre et plus
de
critiquant ainsi ceux des C. G. Tistes
M. Jouhaux, secretaire

general

discipline,

qui

venaient de

constances

ne

Ie

se

mettre

en

justifiaient

greve,

pas.

alors que les cir
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La Federation ouvriers de l'Industrie

declare

109

110

metallurgiqus

simple expedient repondant it une situation de guerre.
Remarquez que cette mesure fut inauguree chez les
Puissances centrales a I'epoque du regime imperial.
Elle fut appliquee en France, comme en Angleterre,
mais dans chacur de ces pays avec les caracteristiques

entre dans

les travailleurs

l'esprit de ses membres
s'adaptent au developpement du

chinisme et

methodes rationnelles de travail, pour

qu'il

aux

que
rna

que la

production retrouve rapidement un equilibre
indispensable au hien-etre general.
Les proclamations de cette nature faites, en France,
par les dirigeants du mouvement syndical, sont nom
breuses; completant les protestations de foi en faveur
de l'ordre, les recentes elections qui ecartent du pou
voir les elements extremistes

ne

font-elles pas

presagor
chere, qui

que la France, dont la pensee nous est si
dota si richement I'humanite en 17S9, en augmentant

patrimoine de liberte, sera la solide barriers
protsgera cette Iiberte contre la demagogio?
son

propres aces peuples.
Ces mesures restrictives

provenaient

curieuse mais dont il

resta rien

ne

l'ordre etabli.
La reduction de la

production industrielle est cer
taine chez les nations qui ont le plus souffert de la
guerre, mais elle ne provient pas uniquement des
greves repetees et d'un mauvais vouloir des travail
:

est

moment

ce

en

fort,

assez

travailliste de

nationaliser l'avoir des
dont le bilan

deficit de

cas

ou la bonne volonte est

production reste trop faihle, La
d'une tournee

au cours

«

Journee Industrielle

France,

en

certaine, la

note que dans Ia

»,

plu

usines OU la

part des

journee de huit heures a ete ap
des ouvriers bien intentionnss s'effor

pliquee,
cer, pendant quelques jours, de compenser Ie temps
perdu, par un meilleur rendement ; puis, au bout d'un
certain temps, la'production s'affaissait brusquement.
N'est-ce pas a cette deperdition de force physique
qu'il faut attribuer Ie renouveau d'une campagne pour
les huit heures? Question angoissante, car les souf
frances des hommes ne changeront en rien l'eternelle
verite des lois economiques de la concurrence, et de
on a vu

l'offre et de la demande ; il reste vrai que, pour nous,
Belges, plus que pour personne, il n'y a de place au

soleil que par Ie maximum de travail.
Des considerations qui precedent,

pO'uvoir

nous

croyons

conclure que, pour Ie

moment, les progres du
syndicalisme permettent d'affirmer l'avimement d'une
puissance de taille a discuter avec l'Etat et a lui tenir

tete, mais que cependant l'existence et la forme de
celui-ci ne sont pas en danger; et si, dans la pratique,
on constate un rapport frequent entre les partis extnl
mistes et les

congres

accuse un

malgre

de

au

plus

reforme it

dans

du

un sens

patrie

et la consta

de l'Etatisme et de

voulu deduirs

une

ses

ad

conclusion

gen.e
precisant

ce

de

ai renonce,

rendant compte, trop

me

peut-etre, que

fois contradictoires
et que seul le

ne

tous

ces

mouvements

sont encore

temps pourrait

en

tard, me
quelque

qu'a peine indiques
montrer la vitalite,

Mais faute de conclusions

generales, ne sentons-nous
point de vue particulier de Belges, le

pas,
sang

qu'a notre
genereux verse
ont fait

portees,
nous

et les souffrances

plus que de

no us

noblement sup
rendre la liherte que

cherissons tant?

Nous

recueilli,

avons

I'epreuve

commune,

comme

bien

de

supreme

stabilisation de notre arne

une

jeune, it laquelle iJ manquait d'avoir
plus, tout en restant fldsle au sentiment de
l'honneur, Ia Belgique a su prouver qu'elle detenait le
pouvoir de s'adapter aux circonstances les plus redou
tables
privilege precieux dont la Providence dote
nationale,

encore

avons vu

au

tout

ce

qu'il

y

sentiment national.

-

*

S'il m'est

les etres destines a vaincre dans la lutte pour la vie.
Ce gage, pour Ie present et p iur l'avenir, n'adoucira

permis d'exprimer au sujet du sort de In
une impression
fragile it raisoa
de recul necessaire a l'analyse d'une

Puissance de I'Etat
du manque

toil pas bien des

une

tendance it liberer l'individu de

sa

formidable tutelle

eHRt"NIQUE JUDlelRIRE

;

Les embarras du Palais.

cependant, sa Puissance n'est pas directement menacee
poussee syndicaliste, ni pa.r les revendieations

par la

des frais

La

Les plaideurs sont plus
plus exacts, les presidents
plus pnssants. La machine judiciaire semble avoir
des veHeites serieuses d'activite reguliere.
A ce propos, on nous signale que nos observations
d'il y a quelques semaines sur ce sujet ont emu certains de nos lecteurs qui les ont appliqUiles a la Cour
d'appel de Bruxelles a I'exclusion d'autres corps judi
ciaires. Pareille impression ne traduit nullement notre
pensee qui, frappee d'un mal, general imputable et
au Barreau et aux magistrats, n'a nuHement ete solli
citee par les reglements de roles de la Cour que nous
ne visions pas specialement.

survivance dans des limites raisonnables.

d'une democratie
Les

concedes dans Ie Limbourg ; ce projet n'im
porte pas trop puisque toutes les concessions de quelque
non encore

s'est

qualites

de

me

parait que chez eUe Ie grand
plus en plus est Ie sens

s'affirme de
au

I

caractere national.

COlur

ont eru et l'amour du pro chain

developpe.

progres fonde sur l'amour du prochain, n'est pas
suppression du droit du pro chain et d'ailleurs qu'im
porterait, si la fin poursuivie it sayoir Ie bonheur et
1 'amelioration de tous, se realise par cette voie qui
Le

privees ; celles qui
guere recherchees a

valeur sont accordees a des societes

la

exploitation;

l'Etat, par la force des choses, sera contraint it les ex
ploiter lui-meme, directement ou par intermediaires.
L'autre projet prevoit une modification du regime

situation s'ameliore.

nombreux Ii la barre, et

communistes, quant a present, ni dans un avenir pro
chain, si toutefois, averti par l'experienee, il ne se laisse
pas ballotter au gre des evenements, et s'il organise sa
Quant ala nation, il

et bien des deuils?

chagrins

-

periods comme celIe que nous venons de traverser,
je dirai : l'Etat ne manifestepas encore suffisamment sa

charbonnages

raison du cout formidable de la mise a

J'y

direz-vous

*

triomphateur qui

seront

en

souffert. De

*

L'un d'eux eherche a nationaliser les

ne

de. passer

traverser.

il

avait de fecond it s'abandonner

II n'y a en Belgique, a notre connaissance, que deux
projets de nationalisation ; ils ne presentent ni l'un ni
l'autre grand interet au point de vue qui nous occupe.

conceder

analogue de

element de renouveau, en ce que ses adeptes ont
abandonne quelque peu depuis la guerre -Ieur culte

sentes.

it

patience,
quelques

de

qui precede, et vous
grande epreuvo que nous venons

les fruits de la

communiste ait commence.

pour l'internationalisme.
C'est une force, car nous

inlassahls

imparfaite
que j 'ai tente

de I'idee de

triomphe

developpement

rale, embrassant tout

milliard

un

generaux et a·la creation de groupements regionaux
diriges par des comites ou les ouvriers seraient repre

restent

de loi

le

versaires, j'aurais

Neanmoins, 11 defaut de realisation actuelle, pratique
durable" cette doctrine peut compter it son actif

et

de chemins de

de reduction

Outre

tation du

me
conquete proletarienne
pouvoirs politiques,
paratt que rien jusqu'ici ne permet de dire qu'au point
de vue economique le demembrement de l'Etat dans

prix de revient a augments
Lloyd George compte borner

de cent pour cent.
une tentative

de
sa

un

des

semble hesiter it

de cette nature,

prelevant

une

revue.

est de faire face au paiement de l'im
de
pOt
guerre par l'Allemagne.
Sans m'arreter aux progres qu'a pu realiser la doc
trine socialiste dans ce que M. Vandervelde appelle la

fer,
100,000,000 de livres

une.mesure

de richesse dont Ie

qui ne
qu'en

'1919, dont Ie but

«

comprornettre, par

source

communiste

projet

periods de guerre. Le probleme reste en
Transport bill», renouvelable de
ans. Neanmoins, la question est posee.
Quant au problems de la nationalisation des mines,
il est egalement a l'ordre du jour. Une commission pre
sidee par le juge Sankey en a fait I'etude et a conclu
a son opportunite. Mais lc gouvernement britannique,
conscient de l'immense valeur. d'echange qu'est pour
Ie Royaume-Uni le charbon extrait de son sol, redoute
suspens grace
deux en deux

tendances sociales actuelles
le revenu,

sur

la doctrine

militarists allemande de 1913,
sur le capital, ainsi
qu'au

pour la

sterling

it

bien voulu.savec
suivre dansIa revue tres

me

qu'expropriant une fraction du capital; et meme
un
impot de cette nature n'est pas necessairement
I'application de la doctrine de Marx: songeons ala loi

dans deux

VOlU

conforme

serait

Confreres,

avez

Vous

tant

avec un

le

Messieurs,
Mes chers

une

ni pour la nationalisation,
Dois-je signaler la loi d'impot

gouvernement britannique, pour la facilite de ses
transports militaires. Le gouvernement a l'obliga
tion de prendre attitude quant au maintien du statu
quo, it bref delai.
Le ministre Austin Chamberlain,

Mesdames,

regime envisage ne se differencie
qui confierait l'exploitation ferroviaire

societe anonyme dont Ie seul actionnaire serait
l'Etat. Jl ne constitue de progrss serieux, ni contre,

Ie

blissement

Dans les

it

transports, pris
dans leur conception la plus etendue et comprenant
les railways, les routes, les ports, les hOtels.
Les chemins de fer ont ete pris en regie en 1914, par

leurs. Des observations navrantes demontrent I'affai

soit que les travailleurs aient ete physiquement affai
blis par les privations de la guerre, so it qu'ils aient
desappris le travail, dans les cas de chilmage, ou aient
ete surmenes tant qu'existait Ie moteur patriotique.

et ce

de celui

guere

mines et celui des

domaines, celui des

Excellence,

liste lui-memo. Le

mauvais

prises

aux

Southport,
compagnies

physique de la classe ouvriere et la diminu
tion de sa puissance de travail que M. Hoover qualifiait
de demoralisation des forces productives. Cela est vrai,

des chemins de fer, mais son economie rencontre, des
present, une forte opposition parmi Ie groupe socia

souvenir.

L'Angleterre

112

a

que I'hu
peu. Mais

qu'un
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beaucoup et produisait
des que les Etats-Unis, l'Angleterre et la France pu
rent, apres la victoire, se liberer de cette contrainte,
elle disparut aussitfit, comme une experience de guerre

courant de nationalisation

esprits inquiets pourraient voir dans Ie grave
affaissement de Ia production un dementi a notre
jugement que les masses syndicales ne paraissent pas,
dans l'ensemble, orientees vers Ie sabotage, vers Ie
desordre, vers Ia lutte ouverte contre J 'Etat et contre

ce

manito consommait

qui

Les

de

19�O

-

A notre

substitue a la lutte des classes leur collaboration et

male

leur devouement

des

reciproque.

avis, Ie retablissement d 'une situation

nor

des efforts concordants du Barreau et

depend

magistrats.

cela semble tenir surtout a

greves,

mentation trop rapide

l'aug
syndiques que les
peut-etre a ce que

du chiffre des

chefs n'ont pas encore en main, et
dirigeants de ces partis s'efforcent de faire devier
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Librairie Generale de

FE RD. LARCIER, 26-28,

des

rue

Minimes, Bruxelles

les
les

syndicats

du terrain

economique

vers

Ie terrain

DERNIERES PUBLICATIONS

politique.
*
*

VIENT DE PARAITRE

*

En vente a la librairie '(Ive Ferdinand LI\RC.IER
Passons it l'examen de

que je qualifiais tout it
l'heure de second ennemi de la Puissance de l'Etat, a

savoir

qui

ce

les theories socialistes. J'entends par la, Mes
non l'etude du programme du parti
politique,
:

sieurs,

sortirait du cadre que nous nous sommes trace,
qui consiste a rechercher si la guerre, la

mais celle

legislation qui

en

est sortie

ou

les

phenomlmes qui se
qu'il y a eu des appli

reveles, permettent de dire
cations durables, conscientes ou non, du reve
sont

com

muniste.
Une idee peut avoir progresse en force, alors que Ie
nombre de ses adherents a baisse, et inversement, un

parti peut

avoir

ment realise

sa

nombre

cru en

sans

avoir parallele

dootrine.

l'evangile socialiste; puis-je mieux
faire que de m'inspirer d'un de ses exegetes les plus
avertis, M. Van der Velde, qui en concretise la pensee
son

remarquable ouvrage de guerre

:

Le Socialisme

d'abord la volonte de transformer l'Etat actuel,
organe de domination d'une classe sur une autre, par
la conquete proletarienne des pouvoirs politiques et,
cette

a

conquete

etant

acquise,

de realiser la

separation
de l'Etat organe d'autorite, de l'Etat organe de gestion ;
ou, en d'autres termes, de separer Ie gouvernement des
hommes du gouvernement des choses, suivant les
expressions de l'ouvrage cite.
«

Socialisme contre l'Etat

»

parce que

c 'est

la mise

en

de tout element de

production, en arrachant
pouvoir d'en disposer et en Ie confiant aux
organisations ouvrieres_ Nous ne voulons pas, disait,
il y a quelques jours, un orateur collectiviste a l'occa
sion de la constitution du Conseil francais du Travail,
nous ne voulons pas de revolution etatiste, quelle que
soit la conception du gouvernement qui serait it la
tete du pays. Nous ne voulons it aucun prix livrer i/
l'Etat, expression politique, les richesses collectives de
commun

al'Etat

son

«
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prix

comme

tribunal

doute, le traitement du magistrat anglais
proporbionne a I'Irnportance de sa tache:
5,000 livres sterling aux juges de la Haute Cour et
Sans

est-il

lords de la Cour

aux

Mais
ment

*

*

L'organisation des juridictions anglaises ordi
naires se presente, en resume, oomme suit:
Cour Supreme, it deux degres : la High Couri=«
correspondant a notre Tribunal de premiere
et la Court of Appeal. Vingt et un maInstance,
gistrats a la premiere; sept, en ce compris Ie
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-

six villes des comtes.
_

inferieurs

Tribunaux

56

comte

de

juges
(County Court judges) correspondant a nos juges
de paix, outre un certain nombre de magistrats de
police: de la Cite de Londres, la Metropole et les
autres villes; en tout, juges de comte compris,
103 juges permanents.
De sorte que, pour la justice civile et criminelle
d'Angleterre et du Pays de Galles
population
:

-

ET

DANS

MUTATIONS

LE

PERSONNEL JUDI-

d'environ 33

ClAIRE.

millions d'habitants;

-

nous

trou

Magistrats

nos

hautes fonctions

Ministre des Finances, s'en serait

vent.

un

articulet

bre

revenue

douille, notre grand argentier lui ayant expose,
avec

180 souriante amabilite que

nous

devinons et

l'onction

gouvernementale que pareille reponse
comporte, qu'il n'y a pas d'argent en caisse.

anglais,
qu'apres avoir pratique longue

sa

mesure

freniers, Ie

une

plus

et obtient que

epoque

OU Ie dernier des

nous

augmenM dans des
proportions qui donnent Ie vertige, nos magistrats,
qui, avant la guerre deja, ne touchaient qu'un
traitement de famine, ne verraient apporter aucun
remede it cette situation!

minimum ridicule
de

ou

son

25

ans accomplis et deux an
requis pour pouvoir etre
juge suppleant.
-

Barreau,

nomme juge

-

*

anglaises

pour

pouvoir

aux

miration'sans

bornes, l'on voudra bien

nous

per

d'invoquer leur exemple quand il s'agit
d'apporter des modifications a 1 'organisation defec
tueuse de notre magistrature.
Car nul peuple au monde, comme ce peuple de

mettre

marchands, n'a, dans la hierarchie sociale, place
aussi haut

ses

magistrats.

depuis les amvres d'art
des collections publiques jusqu'aux fonctions
exercees dans 1'Etat, en passant par clfacun des
individus qui composent la nation, est evalue,
apprecie et respecte en raison directe du nombre
de livres sterling qu'il represente, les traitements
des magistrats depassent ceux de tous les autres
fonctionnaires, y compris les ministres.
Et si Ie Lord Chancelier, Ie mieux paye des mi
nistrelil anglais, jouit d'un traitement superieur it
Dans

ce

pays ou tout,

Tant il est

sieger

a

vrai,

Angleterre

comme

chez nous,

que la difficulte de la tache du magistrat n'est
en rapport direct avec !'im

portance,des sommes
cher tel proces porte

litige,

en

et que, pour tran

devant Ie J uge de

Paix,

ou

souvent complexes,

delicates toujours qu'il

contre dans l'exercice de
il faut

sa

coour

portant

des

sur

et elle ne
trop l'habitude
de voir petit,
d'aujourd'hui, helas I
etrique et mesquin.
Nous n'avons que

juridique, de

-

II est des necessites Ineluctables

importantes

se

rendre

compte exacte

ment du savoir, de la science, de la conscience

et la force de consentir.

Et

ne vienne pas, reprenant ce mot prete,
a raison, a. I'un de nos ministres, nous

qu'on

a:. tort

ou

affirmer que le magistrat doit etre

aussi du

magistrat anglais.

d'aiUeurs,

est loin d'etre

A la Haute Cour et a la

our

une

juge anglais siege
10 1/2 heures du matin

sine

d'Appel,

Ie

de

jours' par semaine,
l'apres-midi
avec une demi-heure de
repos pour Ie lunch, soit
cinq heures d'audience par jour, sauf Ie samedi,
a 4 heures de

ou Ie week end national libere

11/2

Ie

magistrat des

heure.

Juge unique,
de la Haute

Banc du Roi

peut se
siegeant

en

Cour,

principe,

sous

(King's

constituer
a deux

aux

trois sections

180 reserve
Bench

en

qu'ala section du
division), Ie tribunal

chambres

magistrats, parfois

divisionnaires

Le moins que l'on puisse dire de cette heresie
qu'elle constitue un anachronisme flagrant.

est

Dans

une

a trois

comme

a la Cour d' Appel.

sens

est

et

digne

toute

E�

traitements plan
tureux des juges d'Outre-Manche; sans meme
demander pour nos magistrats un salaire supe
rieur a celui de nOS ministres, quel est l'homme
raisonnable qui pourrait trouver excessif de voir
allouer a nos conseillers de Cour d' Appel, a nos
et meme a nos juges
juges de premiere instance
les
dans
un
au
moins
de paix,
grandes villes,
traitement annuel de 25 a 30,000 francs?

pretendre

-

Sans doute, Ie mode de recrutement devrait etre
modifie, et il pourrait 1'etre du moment ou l'avo
cat d'experience, arrive, dans toute la force de
1'age, ala maitrise du talent et du savoir, verrait
sans

avec

Mais

qu'il siege seul ou non, la tache du magis
anglais est la meme, et son attention doit se
soutenir pendant toute la duree de I'audience:
Car aux chambres divisionnaires, comme ala Cour
d'Appel, chacun des deux ou trois magistrats com
posant Ie siege est tenu de pronOncer oralement et
publiquement sa sentence.

trat

sacrifice

180 certitude

profession
fatigante, pour

cas

consi

d'une situa

la carriere

sa

des lors si

plus paisible du magis

trat.

I'organisation plus systematique du juge
unique arriverait dans une mesure peut-etre ap
preciable, en diminuant Ie nombre des magistrats,
a reduire l'importance des charges budgetaires
que pareil projet comporte necessairement.
Et

*
*

tous

de combativite et

*
*

pecuniaire trop

en

�onvenablement remuneree, d'abando�er
toute

*

sa

naissance,
doit

fonction

sa

fortune

et

-

pouvoir nourrir

son

homme.
moment ou

un

ce

principe semble

sur

Ie

point

de devoir etre admis pour nos representants du
peuple, qui n'en continuent pas moins, impertur
bablement, leur sterile besogne de parlotes bi

lingues,

il serait

de Ie voir

plaisant, vraiment,

contester a propos de 'nos ma.gistrats, qui rem
plissent dans 1'Etat la fonction 180 plus noble et Ill.

plus haute: celle

de dire et de de£endre Ie Droit.

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU
DE SaUXELLES

RENTREE

DE

Discours

de Me Fernand VANDER ELST.
Excellence,
Messieurs,
Mes Chers

Confreres,

La tradition veut que Ie president cloture cette
seance solennelle par une critique du Discours et une

allocution.

aux

--

possibilite,

ne

-

que soient son nom,
aussi ses croy.ances.

d'une refonte radicale

Et pas de demi-mesures.

tion

organisee, Ia
peut aIler qu'a celui qui
queis
capable de la bien remplir

democratie sainement

fonction doit aller et

*

principe" admis jusqu'ici tant en ce qui con
Ie recrutement de. nos magistrats, l'etendue

derable et

homme for

du Samedi 7 jevrier 1920

egards il serait judicieux de s'inspirer
l'exemple anglais.
Une revision s'impose de nos lois d'organisation
judiciaire.

la

un

tunel

ces

Sans vouloir

faut avoir

en

SEANCE SOLENNELLE

de

Revision dans Ie

qu'il

face, des sacrifices d'in
teret superieur qu'il convient d'avoir la volonte
le courage de regal' del'

est suscep

tible, des lors, d' etre de£ere a la Cour d' Appel.
*

-

date pas

ren

humain, de tact et d'expe

sommes

au

nous

juridiction gracieuse,

autant de savoir

posseder

surplua.Tes preoccupations
paraissent indecentes, et
releguer a. I'arriere-plan.

matiere,

financier

il convient de les

A
en

pas necessairement

audiences des Cours

six

pretendre, ce qu'a. Dieu ne plaise, etre
Iloupc;onnes de professer pour les Anglais une ad

dans les memes conditions pour

cerne

*

Sans

ou

de leurs fonctions, la retribution de leurs services.
II faut avoir assiste

Sa fonction,
*

spec

la Cour d' Appel.

des

*
*

cure.
*

ce

la maladie, reciproquement
premiere instance peut se voir

cause- par la mort
tout magistrat de

designe

course

et

nous

sou-

voila loin de notre loi de 1869, de

pale

salaire soit

pas

a l'avancement

qui
qui fait, qu'a peine nommes a
un poste, nos magistrate, pousses par re souci
legttlmad'ameliorer leur situation materielle, ne
se sentent que trop tentes de ohercher a s'elever
dans la hierarchie judiciaire.
L'equivalence de traitement, d'ailleurs, va de
pair avec I'equivalence de savoir. Car si, a 180
demande du-Lord Chancelier, tout lord d'appel
peut etre requis de sieger a une chambre de pre
miere instance, pour y remplir un vide temporaire
sevit chez

A tous

Que
nees

premier rang

au

infime des manoouvres, demande

son

judiciaire anglais n'offre

tacle lamentable de la

En cette

d'ordre

*

toujours, brille

Palai�

118

ment et assidument conune avocat, donne toute

On croit rever!

Comment I a

au

rience de la vie que pour decider d'un differend
n'accedant aces

du Barreau

qui vient de faire
Ie tour de notre presse quotidienne, une delegation
de la magistrature, ayant demande audience au
croire

soulignent un enseigne
I'equivalence du traite
degres de juridiction.
encore

celui de

connaissance du

L'elite
en

aux

Le corps

Lord Chief Justice.

pays de 7 millions d'habitant" seulement.

Mais quels magistrats!
S'il faut

deux

au

au

pour resoudre certaines difficultes inherentes a
i'intervention de ce magistrat dans les questions

131

pour les

de

:

livres

d'appel; 6,000

magistrats reguliers, dont 28 seulement
juridictions correspondant a nos Tribu
naux de premiere Instance et nos Cours d' Appel
soit moins de la moitie des conseillers composant
la seule Cour d'Appel de Bruxelles, capitale d'un
vons

Les Traitements

chiffres

ces

precieux

ment

LES TRAITEMENTS

vestialre des Avooats

au

115

Master of the Rolls et 8,000

*

a 50 centimes.

porte

VANDERMEULEN, prepose

chez M. Jean

gouvernement, c'est it
judiciaire de
raison, precisement,
son office, le Lord Chancelier etant le president
celui de

-

DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

114

abonnes,

nos

-

-

113

llvis a

son

-

-
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Jamais, peut-etre,
mienne et

je

tache

ne'm'execute

Que m'ont-ils laisse,

ne

fut

qu'avec

plus lourde

que la

anxiete.

les orateurs que

d'entendre? Tandis que Ie conferencier,

vous

au cours

venez

d'une

forte et

compacte, accaparait presque
11. lui seul la puissance d'attention de son auditoire,
M. Ie Batonnier, en un de ces merveilleux discours
plein de pensee et "d'emotion, vient de vous ravir toute
votre admiration, tout votre enthousiasme. Vous avez
entendu, mon cher Confrere, Ie precieux eloge qu'il
a fait de votre discours; il n'a d'egal que les applau
dissements qui vous ont dit ce que cet auditoire severe,
ou s'apercoit l'elite de la magistrature et du Barreau,

argumentation

pense de votre savoir et de votre talent. S. Exc.
et toujours bienveillants

l'Ambassadeur de France

pour la Conference, M. Ie Ministre de la/ justice,
MM. les Magistrats, M. Ie Batonnier Mennesson et les
secretaires de la Conference' de Paris, M.le Batonnier,
les anciens de notre

Ordre, Ie President de

ration des Avocats et les

etrangims
I'eclat.

ont

delegues des

consenti a rehausser de leur

de cette seance,

ce

dont

je

les

la Fede

Conferences

presence

remercie; ils

grandissent singulierement votre succes.
Depuis Ie jour ou les suffrages de vos Confreres vous
designerent pour Ie perilleux honneur de monter a
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I

cette

notre curiosite s'etait eveillee a

tribune,

du

alliez traiter ici

I'egard
faisions

sujet que
des vamx, puisque vous etiez aux temps de douleur
et de gloire, parmi ceux qui luttaient tenacement pour
V.oUS

...

et

no us

Ils n'etaient vivaces

c'est l'honneur

cell(d'un

d'une France

rebelle

honneur
Iiberte, de vous entendre nous
reveler les reves d'avenir que nos combattants avaient

blessee,
desespoirs patriotiques
a la resignation, laissaient sceptique, comme un

imagines

de theatre.

notre

et notre

pour la Patrie reconquise.
l'occupation de notre pays par im ennemi
a I'ame de geolier tortionnaire, qui s'acharnait a rendre

Mais

Durant

toujours plus deprimant notre isolement

dans Ie

monde,

heures de detresse, so uvent notre pensee allait
a vous, les Confreres combattants, et nos ames se gon
en ces

flaient

a

d'orgueil, songeant
.et reviez d'accomplir. Car,
jour

/

qu'aux armees, et,

de notre robe, au Barreau.
L'idee de Patrie rr'avai] de valeur que
theme propice aux developpements oratoires, et les

ce

que

nous ne

vous

accomplissiez
qu'un

doutions pas

reviendriez

charges d'honneurs, en
messagers de temps futurs, apotres d'un statut social
nouveau, diets par les epreuves, la confiance en soi,
l'effort grandiose, la fraternite sanctifiee par le hap
vous

nous

esquisse

ne

Confrere, inspire
le bilan

politique

par cette

pensee

et social de notre

de defaites et de

jours

concentrant toutes

tenir tete a

que

plus

mment etudier

co

qui

ceux

vous

lumieres de votre

par des lois distinctes de celles des autres nations.
Ce fut la terre des ancetres, la maison claire et j oyeuse
avait ete

sourires;

nos

de

vue

avec

nous

jour,

ce

sanglots

au

enthousiasme divin

un

cceur

un

nos

trois couleurs

nos

violence que dans

aimions. Des

no us

ou

l'abondance,

arracherent

patriotiques

saisit a la

dans

leguee

avions souflert et que

avaient ete

octroyes

un

les

lieu

nous

autant de

et

miseres,

notre

empestent

atmo

desorganisation qui

dans

pensee

un

chaos aussi formi

per

militaires et

sentiment national conscient et le renforcement des

ten dance.

union des

Lorsque nos

pas donne votre pensee entierc.
arrnees rentrerent au foyer, sous l'averse

des offrandes fleuries

qn'un long automne semblait
avoir conservees pour feter les triomphateurs, alol's
que les bourdons dans nos tours clamaient la patrie
restauree, dans Ie tumulte des passions, des emois,
des ivresses, nous ne pouvions realiser ce que les temps
nouveaux nous apportaient. Il a fallu des mois, apres
que la fillVre brouillant les idees fut tombee, pour con
cevoir que Ie bouleversement de la vie avait apporte
dans notre societe d'inevitables et dMmitives trans

formations.
est

regime

nouveau? A

peine pouyons
pre
cise. Nos idees it cet egaI'd sQnt toujours plongccs au
profond de notre inconscient. Elles agissent plus par
voie de tendance impulsive que par d�terminations
raisonnees. Nous sentons plus que nous n'apercevons
combienle montle est en voie de transformation mpide.
Le Passe est mort, et Ie long de la route gise�t pre
cipitees de leurs autels les idoles d'un culte jadis fre
quel

ce

encore, Ie determiner de maniere

"present

quente.
Pouvait-il

Depuis

conflits

economiques.

a Ia sante morale

ramener

societe

une

naissance, des milliers d'articles

lui ont

ete consacres dans Ia presse. Plus de trois cent cin
quante mille ont ete releves par les offices bibliogra

phiques.
fait

pas

sans

C'est dire que cet enfantement ne s'est point
souffrance et que notre societe n'est peut-etre

prete

encore

a recevoir

ce

dernier

venu.

Jamais nouveau-ne n'a ete si mal accueilli. On Ie
en point, Ie souffle faible, Ie coeur
pires detracteurs lui decouvrent
un air de vieillesse qui presage une issue fatale a breve
echeance
Ils nous disent savamment que la ligue
amphyctionique a en vain essaye de realiser ce reve.
Le Dante, Sully, Penn, l'abb8 de Saint-Pierre et Kant
avaient sans resultat imagine des systemes presque
identiques au pacte actuel. Trop eleves d'inspiration,
ils sont restes aussi steriles que les neiges eternelles

trouve

difforme,
trop sensible. et

mal
ses

...

Les barrieres

qui parquaient les hommes en cate
gories, les digues qui les separaient, to us les obstacles
a une solidarite effective, dans la terrible bousculade
que provoquait la ruee du fIeau, devaient s'effondrer.
«
Les grands perils, dit Ie poMe, ont cela de beau
qu'ils mettent enlumiere la fraternite des inconnus. »

epreuves ont ete une ecole d'amour. Nobles et
bourgeois, capitalistes et ouvriers, croyants et athees,
rassembles de force, ont insensiblement compris ce
qui les unissait: Une meme relig10n d'honneur, les
souffrances et les joies vecues en commlID leur ont
revele, comme jamais, la puissance de l'entr'aide.
Nos

Cette fondation

pourtant n'est, quand

on

Ie probleme', que la resultante
evolution
des idees, et lorsque Ie Pre
longue
sident Wilson en formula la necessite, il agit so us la

d'une

pression d'un mouvement intellectuel qui, en Ame
rique, eut ses apotres, parmi lesquels je note l'Asso

En

serait-elle vraiment vouee ala sterilite?

oeuvre

son

admirable discours a l'Universite de Bru

xelles, notre Confrere Me Bourquin n'hesitait pas a
affirmer que si Ie' but n'est pas atteint, la Societe des
Nations, neanmoins, no us fera faire un pas considerable
la route du

II

developpait en cela, que
la pensee de Colbert: 11 ne faut jamais se mettre dans
l'esprit que ce que l'on fait soit parfait, mais il faut
toujours chercher a avancer pour approcher de la per
fection qu'on ne trouve jamais.)) A l'usage de ce statut
nouveau, on en comprendra les avant ages ou les incon
venients et l'experience seule dira quelles sont les
sur

progreso

d'admiration.

des

L'elan

camrs

dans

l'humanite

oeuvres

statut que par

d'ailleurs
ceux

valent pas tant par leur
y collaborent. Les frelons ne

ne

qui

les

Tel.s sont ames yeux les consequences de ce travail
de fraternite et de solio..1rite ecloses dans l'epreuve.

intelligence

puissant d'organisation, n'avons-nous
appris?
Notre effort economique est-il reste sans autre

que l'immensite de
a ete terrible

guerre

dettes? Non. Tout

nos

en

generations

personnage d'Anatole France, qui appelait
de tout son coeur Ia Paix universelle, mais avait un
ce

>I<

la nation

Qu'importe l'individu,

Charles-Quint
«

Relevez

plu

!

»

*

do it it l'oeuvre de renovation et Ie Barreau

se

plus que tout
Avant de

autre.

permettez-rnoi"
sur

dire

vous

ce que j e pense du devoir
present,
c-hers Confreres,.de jete.r. un regar.d

mes

Ie Passe. C'est

au

Barreau,

Jeune

au

Barreau,

que

toujours formes at grossis les courants d'idees.
question sociale, la question coloniale, l'exaltation
du sentiment patriotique, la reorganisation de l'armee,
Ie probleme des langues, sont autant de sujets agites,
sont

se

La

dans les

a la tribune de la Conference

pn\toires,

lors des debats de

ou

assemblees.

nos

Du Barreau sont sortis les

hommes d'Etat et

plus

huit ministres
Un

prestigieux,

nette de la valeur de

ceux

Ordre,

devoirs,

imperieusement traces.
supreme affirmation par

ont

nops les

Notre

evangile a
l'holocauste qu'ils
pays, de son peuple

leur vie it l'amour du

deja

firent de
et de

ses

Que leur sublime don d'eux-memes
; par nos actes elevons

un

nous

serve

immateriei

monu

a secourir

qui

ceux

activite, confiants dans l'avenir,

reconfortant.

aux

richesses honnetement

acquises. Nous avons encore

unanimement

reconnu que pour sauveI' ce patrimoine,
souffrance enduree pour lui nous avait pro
fondement attache, il fallait sauveI' l'homme en tuant

souffrent

nous

la foi

bonheur

en un

de

semant autour

prochain,

couronnons

notre

par un inebranlable desinteressement. Soyons,
comme dans I'apologut1 du plus sublime des Romains,
oeuvre

la

vigne qui

donne

grappe et

sa

n'exige

rien et

qui,

prodigue encore ses fruits.
Qu'importe que nous-memes nous ne tirions pas
profit de nos efforts et qu'avant la vendange la grande
liberatrice des soucis nous ait emporte ; il nous restera,
du moins, d'av.oir eLe de dignes Citoyens du Monde ».
l'automne revellU,

«

auquella

>I<
>I<

*

l'alcoolisme et l'enfant
Ie

A

legislateur

repris ses travaux,
peine
qu'emporte par Ie souffle puissant des idees de soli
darite fraternelle sorties de l'epreuve, d'enthousiasme
et rompant les resistances egolstes d'avant-guerre,
il decrete Ie suffrage universel et la liberte syndicale.
Sous l'influence du meme courant, les divisions de
parti s'attenuent grace aux sentiments de tolerance
de la

s'examinent

Belgique
en

de jadis, les

commun,

problemes nouveaux
de bonne foi, avec la pre

meditation de donner satisfaction a toutes les
dications

Ainsi

legitimes.
inspire, notre

Parlement

reven

communie

avec

l'ame de la Nation.

Jamais d'ailleurs la conscience nationale

puissante. Jusqu'en 1914,
proches, l'idee de Patrie ne

sans
se

ne

fut

nos

gardant

son

berceau.

souci des malheurs

reveillait

qu'en

de

JURISPRUDENCE

*
*

*

Ai-je

dit toute la

fait que j eter un
Notre pariement n'a

regard.
pris jusqu'a present que des
mesures d'urgence, provisoires pour la plupart. La
Constituante qui vient de sortir d'un suffrage pour la
premiere fois egal, devra, pour les semailles, creuser
les sillons ou germera l'avenir. Puis "ljendra la cueil
lette des fruits de l'epreuve.
encore

Comm. Brux.
Pres.: M. ROSSUM.

Ref.

-

:

MMes KIRSCHEN et VAN
HOVE et

R.

VENTE.

-

NONCEE

C.

DER

DE

PLEIN

EN JUSTICE.

-

-

VAN

C.

DE

RARVENG.
C.

Plaid.:

-

AA

Stas; celui-ci

INEXECUTION.

RESOLUTION

M. GUILLAUME.

BERTRAND, loco

(Vergeyle

1919.

(4e ch.), prjuill.

DE

KERCK

RESILIATION

>I<

DROITS DU

...

PRO

MONT ANT DES DOMMAGES.

lieu de les

causes, notamment le

juge

rapport d'expertise depose par
1917, documents to us

Ie 16 fevrier

expeditions enregistrees
soue

;

le no 3709:

justice;

contenance

en savon

la demande

Que

en

;

resiliation formce par

Vergeyle

fondee;

Qu'il doit recevoir

13,000 francs qu'il

a

la restitution de la

somme

de

versee it valoir a Stas ;

Attendu qu'il est constant et non denie que Ie bene
fice que Ie demandeur eut pu retirer de la vente, si elle
avait ete regulierement executee, s'elevait a 6,750 fl'. ;
resulte

des elements de la cause que Ie
du faire divers voyages a Liege, en vue
des pourparlers auxquels a donne lieu la contestation;
que la somme de 250 francs qu'il reclame de ce chef
n'est pas

egalement

a

exageree;

Attendu que Ie

surplus de la <fornando n'est pas jus
tifie ; que rien ne demontre que si Ie demandeur avait
re�u plutot restitution de l'acompte verse et avait
per<,;u Ie benefice espere, il aurait, par l'emploi de ces
capitaux, pu realiser de nouveaux gains qu'il evalue
a 3,000 francs; que Ie genro d'affaires auquelles parties
sont livrees est extremement aleatoire et entraine

se

des

pertes importantes; que la privation de
dont Ie demandeur fait etat est hypotM

benefice

tique

et

ne

constitue pas Ie prejudice certain et direct
a it
repondre ;
"

dont Ie d8fendeur

Attendu que Ie tribunal n'est pas saisi actuellement
cause inscrite sub nO 2905, a laquelle font allusion

de la

de statueI'

les

sur

depens

qu'il

n'echet donc pas

afferents it cette cause;

Sur la demande inscrite sub nO 1l�80

:

'par

Attendu que,
l'arret do la Cour d'appel cite
ci-dessus, il a ete decide que l'action en gal'antie formee
par Stas contre Rubens est recevable et fondee

en

prin

cipe;
Attendu que Rubens doit donc gar:tntir et tenir
indemne Stas de toutes les condamnations prononcees
au

profit

de

Vergeyle;

outre Stas

Attendu

reclame, a titre de dom
qu'en
mages-interets a Rubens, une somme de 14,665 francs;
AHendu que
Rubens sollicite

vainement

c'est

que

Ie

defendeur

expel"tise en vue d'i\vaIuer Ie dom
mage subi personnellement par Stas ; qu'il ne s'agit pas,
en l'espece, de la resolution de plein droit it raison de
une

l'inexecution du terme
sur

de

des marchandises

prix,

convenu

sujettes

d'une vente portant

it fluctuations

rapides

mais bien de la resiliation

d'une vente du chef

prononcee en justice
d'absence des qualites promises;

que, dans Ie premier cas, la convention se trouve reso
lue de plein droit parl'echeance du terme, et l'acheteur,
en cas de non-livraison, a Ie droit de se remplacer au
jour fixe pour la livraison et de recevoir a titre de dom
mages-interets la difference eventuelle entre Ie prix
convenu et Ie prix moyen de la marchandise a la date

d'expertise en vue de determiner la difference de cours ;
que les dommages-interets auxquels Ie debiteur en
defaut est tenu sont soumis

aux

regles

du droit

com

comprendre it I'egard de la pel'te eprou
creancier et du gain dont il a ete prive, ce qui

et doivent

convention; qu'en outre, si Ie debiteur est de bonne
foi, il ne do it que les dommages-interets qui ont ete

prevus

ou

qu'on

a

pu

prevoir

lors du contrat ;

qu'il est etabli que Ie benefice que Stas
devait realiser par la revente a Vergeyle de la mar
Attendu

CREANCIER.

point de vue du montant des dommages-int&€ts,
faut distinguer entre la n!solution de plein droit

Au

a

la
-

rares

Mais la guerre ne nous a-t-elle donne que cela?
Certes, la victoire apporte une moisson abondante.

qu'il y

;

vr,e par Ie
est une suite immediate et directe de l'inexecution de

Rubens.)

*

*

sa

mun

DOMMAGES-INTERETS.

DROIT ET

prevoir

fixee pour la livraison, difference a determiner d'ordi
naire par expertise; que dans Ie second cas, au contraire,
Ie marche ne se trouve resilie que par decision de jus
tice; il ne peut etre question ni de rem placement ni

le<,;on des evenements?

Dans notre maison bouleversee par la bourrasque,
determines a remettre en nouvel ordre, no us n'avons

plus

interets materiels etaient par
ticulierement atteints par les entreprises de l'etranger.

instants, lorsque

en

a-t-il

et le

Brauen,

en

contre lui

traditions,

nos

echapper a notre entendement. Nous avons
compris l'insuffisance de nos programmes d'instruc
tion, les dangers de I'absence d'enseignement tech
nique, les dMauts de notre regime parlementaire et
de notre regime d'administfation, l'injustice d'avoir
refuse aux femmes I'acces aux affaires publiques et
privees, l'ill(\galite odieuse qui existait au pro fit de
certains privilegies quant aux impots, et a l'accessian

cette

de

sa

re\iu

institutions, sacrifice rendu moins amer par leur foi
profonde en une Belgique imperissable.

selon

ces

les conclusions du demandeur ;

cQ_mbattants

nos

pu

Attendu que, du predit rappol"t, il resulte que la
marchandise Iitigieuse n'est pas de provenance hollan
daise et qu'elle a une valeur minime au point de vue

aussi

appreciation

une

que forme notre

des devoirs.

imposent
Ces

Patrie,

douze etaient donnes par Ie Barroau.

sur

aussi

passe

fallut restaurer la

lorsqu'il

nos

a

inscrites sub niS 3709 et i480

conn exes

Attendu que Ie dMendeur s'en rGfere a

parfois
illustres de

trace

legon.

produits

qu'il

d'injustices, sachons surtout nous garder des
influences pernicieuses du temps. Dans lIDe inlassable

vaient

juillet 1917,

M. Ernest

demandeur

Devoues,
La dure

27

d'abord. Ah, Ie

mot sublime que celui du soldat de
disant a ceux qui lui portaient secours :
tOt l'etendard que moi

causes

sont

Vu les retroactes de

est donc

a leur enterrement.

ment a leurs vertus.

*

general

Sur l'action inscrite

passe, egares dans Ie
tumulte d'une societe qui rebil.tit sa ruche, cespessi
mistes sont des deracines. Qu'ils prennent garde!
.S'ils ne se raccrochent pas aux realites, Ie courant qui
passe les emportera. Dans la cite des egaux, ils croient
Ie monde fait pour eux et ne peuvent concevoir qu'il
ne perira pas avec Ie bruit des cloches qui sonneront

qu'on

ment rendu par Ie tribunal de ce siege, Ie 4 mai 1916,
I'arret de la cour d'appel de Bruxelles en date du

pour Ia guerre civile.
Obsedes par les souvenirs du

Chacun

ont ete preous ou

joindre;

gout

le\ion fut plus complete. Nos erreurs pas
sees eurent des resultats si penibles qu'ils ne pou

Mais la moisson n'est pas encore mure. La victoire
est en fleurs seulement. Sa floraison prometteuse n'est

pres_age

eux, les

de fraternite seraient

et

rien

Qu'il s'agisse de l'oeuvre douce et patiente des
femmes, d'herolsme.eclatant ou meme de nos bourreaux
tordant nos paroles pour en faire sortir des crimes,
toujours les epreuves doivent porter des fruits.

que

*

ennemi savant, sans scrupule,
ingenieuse et murie grace a un sys
un

teme

portes. Pour

nos

eprises d'egalite

d'exemple

serait-il reste sterile?
Du combat contre

oeuvre

ne

ruches.
et

son

; quoique
vigueur et, souvent trop
de repartition, la banque

«

Les

Attendu que les

du role

avec

examine

pourront j amais bil.tir, ils pilleront inevitablement

pitie

repris

notre

*

nationale bornant la fraternite humaine

les fron

profits,

"comme

directe de l'inexecuium. de la convention;
[oi, il ne doit que les dom

101's du contrai.

n'avons resiste

mo dernisees

*

nouvelles reformes destinees a l'amender.

avec

ait

route serait it

consciencieusement

Cette

no us

notre industrie ait recommence

pareil

des hauts sommets.

Contrairement a votre these, mon cher Confrere,
je crois qu'un aussi merveilleux compagnonnage a
engendn) d'autres choses que la simple conscience
ti6res d'un pays.
Le monde entier lui-meme fut secoue de

Jeremia,

des bases

sur

commerce

et

mages-int&ets qui
mo dernes

sans

nouvelles
sa

de determiner la

en vue

si le debueu« est de bonne

terribles calamites d'hier que pour succomber
poids de calamites plus cruelles encore. Quoique

tache

de

la Societe des Nations realise cette

de

peut eire question ni de remplacement ni d'exper

ne

tise

le

sous

sa

aux

trouve resolue

immediate

solidarite

internationale,

se

droit par l'echeamce du terme, et l'acheteur, en
de non-livraison, a le droit de se remplacer au jOUT

ration des ames.

d'un elan

destinee a mettre fill

d'absence des

cas, la convention

que la fievre et le delire agitent encore.
Apres la liberation des hommes doit venir la libe

leurs efforts pour

fraternel, s'eveille, timide

ciation du Barreau de l'Etat de N ew- York.

etre autrement?

en

peuples

d'une

chef

premier

difference de cours ; les
dommaqes-iruerii« auxquels le debiteur en defau: est
tenu sont soumis aus: reqle« du dro·it commun et doivent
comprendre a I' eqar d de la perte eprouoee yar le cream
cier et du gain dont il a ete price, ce qui est une suite

Pour eux,

l'effort de la connexite des interets

I'idee

pacte de

Le

de I'Etat. Mais est-ce la tout? Assurernent

vous ne nous avez

ignores

il

verront leur virulence s'attenuer lors

ces maux

pouvoirs publics, encore trop absorbes par les
consequences materielles de la guerre pourront orienter

*

et des emois d'un sentiment

confiance que nous avions dans I'impossibilite d'une
guerre, et les fruits de la victoire : l'existence d'un

pouvoirs

sous

du

vente

fluctuations
en justice
qu-alites promises;

prononcee

nail'e par expertise; dans le second cas, au contraire, le
marche ne se trouve Tesilie que par decision de justice,

que les

aux

Neanmoins,

et

a

sujettes

la reeiliaiion

prix,

d'une vente

au terme convenu

des marchandises

(!Xe pour la livraison et de recetoir a titre de dom
maqes-iniertte la diffeTence eoentuelle entre le prix
convenu et le prix
moyen de la marchandise a la date
fixee pour la livraison, difference a determiner d'ordi

veulent y voir les derniers spasmes

Ineluctables suites de la

dure,

de

cas

A bien des gens il semblera difficile d'adherer it cet

aussi vaste

scient accrochees

ne se

encore

malsaines influences

nos

rapides
dans le

la

vertige, prolongent Ie malaise,
provoquent les crises de mefiance au sujet de l'avenir.
De faux prophetes, penches seulement sur nos vices

francais,

*

"d'expression,

d'une

forceneo,

sur

d'une

que la

«

partant

plein

elles donnent Ie

*

d'aussi courts instants

en

qu'aux sommets ; pour
nos
seules
illusions
vous,
perdues seraient la niaise

Et

fait

qui

feroce,

sphere,

expression geographique

une

regie

clameurs

plaine
cupidite

Ie crime

:

le sang»; la luxure

encore

d'une societe decadents.

La Patrie ne fut

mouvement d'actions et de reactions? A moins que les

nous, it

sacree

la flamme

s'alluma l

qui

sent

optimisme.

Mais

dable

aux

forces, tout.(notre arne pour

nos

l'emprise germanique,

epoque.
-

deuil,
temps
l'Ronneur et I'Esperance,

restait que

no us

nous

floraison veneneuse

une

Ces

aux

d'eveiller

teme du sang.
Ainsi, mon cher
vous avez

ou il

effet

"raison "de l'inexecution

Mais combien semee d'ivraie. La guerre est un charelle p�rMle encore les ames faibles. C'est pour
quoi nous assistons a I'eclosion inevitable de toute

nier,

il

chandise achetee a Rubens s'elevait a

a

qu'en outre,

4,665 francs;

par suite de l'obstination du defendeur
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meme, Du moins

trouvera suffisamment

chef de

ce

Attenduque vainement Io defendeur Rubens oppose
a la demande de Stas le resultat desastreux de la rea
lisation de la marchandise, realisation
couvert les frais de
ne

faute de Stas, mais
mevente est due a

evi demment les

a

a

peine

seulement il
une

ne prouve meme pas que cette
faute quelconque : que les prix

qu'il
une

avoir obtenus a la meme

qu'il pretend

sont

epoque

marchandise authentique
marchande, et non les prix de

d'une

prix

et

qualite loyale

vente d'une fourniture frelatee et

sophistiquee

qu'il
d'expertise

a

normal de la marchandise a

quel etait

Ie

ou elle

ete realisee par

prix

l'entrepositaire

I'epoque

est frustra

toire;

de Hubens ; que cette situa
tion n'est, en effet, pas une suite directe de I'inexecu
tion de Hubens, mais provient plutilt du fait que Stas

par les

entrepris

a

,

agissements

de

posseder

sans

capitaux

de roulement

suffisants, des affaires excessivement aleatoires

dangereuses ;
Par ces motifs,

et

ouverte

remuee,' encore une
devant laquelle �je rhedite"co�me

Hamlet

au

cimetiere d'Elseneur.

entre lui et

et

Stas,

portant

1,000 caisses de

sur

1916

savon

poudre Waschvrouw et 150 caisses de savon en
poudre Juliana; en consequence, condamne Stas a
en

restituer a Vergeyle la somme de 13,000 francs payee
a valoir, avec les interets judiciaires depuis l'intente
de

Vergeyle la somme
avec

7,000

hommes, mais des regrets visant certains de

a

par un
connaissons

lequel

portent

judiciaire
nous
vel'S

nous

nos

qui, une fois l'an, rendait a son
ancien, a la destination premiere que lui avait

qui, l'ayant concue, avait eu la chance
l'aspiration .de son cceur se traduire en une
merveille incomparable, cette Sainte Chapelle, priere
de pierre et de vitraux, autrefois harmonieuse et
vivante, aujourd'hui froide et glacee, vaisseau vide
et desempare echoue au milieu des biitiments de tous
styles de notre Palais et dont seules les caravanes de
visiteurs parisiens et cosmopolites eveillent a certaines
de voir

Valle,

Ie Passe

m'apparaissent

Vandale aussi,

ou

comme

si l'on

ceux

prefere Beotien,

-

friis,

Stas, a titre de
de 6,665 francs, avec les

la

justice perd

a faire alliance

ment?)

toire ; oll, pour

dommages-interets,la somme
interets judiciaires ; condamne Rubens aux depens de
radion en garantie; dlt n'y avoir lieu d'ordonner
I'execution provisoire du jugement.

se

penibles,

graves,

avec

toute

un

passe plus

moins lointain de la vie

ou

Plaid.

MMes ALLARD

:

GeIli3rale

(Union

c.

ASSURANCE-ACCIDENT.
LES DRAPEAUX.

Ie

Oscar
-.

GALLE'l.

BENEFICIAIRE

SOUS

beneficiaire

CESSATION DU CONTRAT.

-

d'un contrat d'assurance-accident

oublieux

personne devient soldat et part a la guerre, tOttt
risque, element essentiel du contmt, est disparu pour
a

sa

depart de i'assure sous
sans objet et doit cesser

la societe d'assurances des Ie

les
"

drapeaux
ses effets.

; Ie contrat

devient

en

1914;

resulte done que Ie dit defen
qu'il
beIge
deur, etant ala guerre, tout risque, element essentiel
du contrat, est disparu pour la demanderesse des Ie
du defendeur sous les drapeaux;
en

depart

Attendu que Ie contrat d'assurances est ·un contrat
aleatoire, synallagmatique, et a titre onereux, qui
suppose,

comme

une

que

elements

essentiels, l'existence d'un

prime stipulee, comme equivalent de
si ce risque ou la prime cessent d'exister,

Ie contrat devient

sans

objet

J. P. Brux., 4 dec.

(Voy.

et do it

1895,

J.

cesser

T., 1896..,

ses

col.

effets

57)

une

(Droit civil, t. XI, nO 1336), qui formule
Ia regIe suivante : « Lorsqu'un cas fortuit ou de force
majeure rend impossible l'execution de l'obligation
d'une des parties, l'obligation des autres s'eteint en

en

;

risque
plus des la guerre,
est resulte la cessation du contrat d'assurances

d'entre

Par

non

motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoi
premier ressort, deboute Ia demanderesse
action,la condamne aux depens.
ces

rement et
son

que, partant, l'�.ction de la deman
recevable et non fondee;

parties;

deresse est

de

))

n'existant

Attendu que Ie

en

---

.... __..---

quotidienne.

sceaux

Mais

qu'importe.

Pour

d'articles

I'aspect
necrologiques,

morne

de

pi reI'

ames! Et

sait si tels

qui

aidant; ne

s'etaient

:,e

ne

a un

troisieme

point

du

Christ;

en

certains

cas

de

Petit

Le depniep bienfait de Gabpielle

Prison de Saint-Gilles, aile A, cilte des femmes,
petits drapeaux belges croises sur

cellule 37. Deux

s'aper!;oivent de ce qu'eIle vaut,
apres elle, que lorsqu'elle les a quittes
ne

pour

sou

...

un

au

milieu de la muraille

Nous
de

nos

echan

diver

s'elance

en

-

))

c'etaient de veri

sait mal. On y

II Y

a

connue,

avec

-

de

creux

passee
dont

beaucoup plus de petites joies que
bonheurs. Aussi faut-il avoir ioin de n'en

minutes, mortels folatres, sont des gangues
Qu'il ne faut pas jeter sans en extraire l'or.

son

avec

On aurait pu aussi, si les emplacements
placer au-dessous du Crucifix Socrate devant

l'avaien�
ses

I.

I'inscription:

sauraient

me

nuire

«

D.

air

a

on

fait

aujourd'hui

Allitos et Melitos peuvent

sanctu3ire

un

au

avec

me

per

Juges,
tuer, lIs ne

son

la

faible releve et ram/me l'une

plus

moins des heures sublimes ou la

jeune captive epui
l'horreur. de I'abandon en attendant d'etre tuee !
Quand est-ce qu'elle a trace d'un crayon pille cette

sait

inscription qu'on vient seulement de decouvrir dans
une encoignure? Quand est-ce qu'elle a congu cette
pensee etonnante pour une jeune Hlle de vingt-trois
C'est
ans, et que Ie temps commence deja d'effacer :
avec des braves qu'on fait les martyrs obscurs de la
Est-ce a 120 fin d'un de ces Pimanches arides
liberte.
«

))

dont tant de detenus ont

connu

l'oppression pendant

quand il faisait beau dehors et que Ie silence
etait descendu dans la prison et que l'ombre commen

la guerre,

<;ait de tomber par la fenetre etroite? Est-ce au retour
du preau,ou je la vois penchee sur les giroflees naines
qui fleurissent l'un des .parterres, Ie dos ostensible
grogne et, la main
furieux? Ou plutilt

dans Ie chemin de ronde

qui

son

sur

fusil, lui jette

un

ordre

serait-ce pas en revenant de
la chapelle, de cette chapelle enclavee dont la musique
entendue a distance edulcorait parfois dans sa soli
ne

tude les reveries du

ou, l'autre

et

plus incroyant,

jour, quelques privilegies s'etaient reunis pour donner
a l'imperissable image de Gabrielle Petit une force
et un

On

nouveaux?

sens

avait rassembles autour de la comtesse

nous

Georges d'Oultremont, au
en

droit,

ou, pour mieux

invisibles,

chez
une

centre de la rotonde

aSoiste a

nous avons

dire, no us
d'etranges

et, de

spectacle unique

un

senti naitre et

avons

se

compagnons, d'ailleurs
emotion d'une qualite vraiment rare

et salubre.

d'aborcl

RepI;esentez-vous

a ciel ouvert dont les

de

rangees

ces

occupants

ne

logettes

peuvent s'aper

cevoir et que dominent pendant l'office quatre gar
diens juches sur une passerelle. Le chmur auquel Ie

pre1l'e

accede

pai'

un

escaIier de fer est

pratique

sous

la coup ole, en sorte que, du fond de sa cabine, chaque
prisonnier est en etat de suivre les ceremonies de l'aute!.

Tous

ces

details

nous

etions

eI�

train de les recueillir

quand I'orgue se mit a preludeI' et, sur Ie
sourd pietinement nous aveltit de l'entree

coup, un
des con

damnes. Va-et-vient obscur d'un

impatient troupeau
gagnent rapidement leur niche
milieu d'un fracas de portes qu'on tire et qu'on

dont to utes le5 tetes
au

s'elevent au jube,
repousse, et voici les chants qui
voici les gardiens sur la passerelle et la-bas, tout en
haut, parmi Ie brasier des cierges, les enfants de chceur

robe rouge qui s'agenouillent...
liturgie du salut progresse et s'acheve. A

prieres

sont dites et l'aumilnier

se

present,

retire. POUltant

les surveillants demeurent immobiles a leur obser
vatoire et personne ne vient reprendre les miserables

se

surprise grandit

demandent

sans

rompt Ie silence;
qui arrive, cal' des

et peu a peu

doute

ce

de toux, allant du grave a l'aigu,
d'une stalle a l'autre. Nous autres, nous

BalT�aux

,

mis, parmi des gerbes de chrysan

quintes

in-SO et L'enlevernenl des crucifix. Protestations des divers
de France. Lettre de Me Edmond Rousse.- Tirage
a part, extrait du Journal des Debats, du 11 avril 1904.

mis,

derniore nuit

autour du cou. Dans cette cellule desaffectee

dont la

(1)

sa

son

son

I'imagination

ils

Les

-

dormi

a

La

dans la vie

un

souvenir admirable, avec son livre de prieres enve
loppe de bure noire, avec son bol et son assiette,

*

grands
perdre aucune.

guerre Me

pend

bee de gaz

potrrait, comme no us l'avoils
pensif et decide, les mains au
manchon, une palatine de renai'd fauve

blancs,

les

de

a

themes

*
*

ou

qui, repliee, forme table, la table ou elle a si souvent
appuye les coudes pour supporter sa tete qui lui fai

en

d'art

I'interieur,
long

et

propager

((

A

porte.

ete reblanchie de

siffiant.

Voici la couchette ou elle

Berger-Levrault, une grande
estampe attira mon regard. Un corps, qui paraissait
demestlrement long et qu'allongeaient encore 1e long
fuseau d'u,n costume ecclesiastique et I'invraisem
blable petitesse d 'une tete dans laqueIle il semblait
n'y avoir qu'un regard, se dressait debout Ie long
d'une croix de laquello pendait Ie corps de Jesus cru
cifie... et I'on ne savait lequel soutenait l'autre de ce
vivant ou de ce mort tant ils paraissaient se fondre
et se confondre ; et j'imagine que c'est bien ce qu'avait
voulu l'artiste en pla<;ant dans cette attitude, aupres
du Crucifie du Calvaire, Ie Cardinal Mercier, symbole
de la Belgique en croix
Apres la rencontre que je
venais de faire, cette vision me frappa beaucoup. II
me semblait entendre s'echapper des levres exsangues
du Christ, une fois encore, la parole qu'il avait adressee
a son Pere : Mon Pere, pardonnez-lui car il n'a su ce
qu'il faisait )) et je me redis a moi-meme : « Ce n'est
pas encore celui-ci qui tuera Celui-la.
...

la
a

large a la chaux, un crucifix de cuivre
chapelet et vel'S lequel la flamme d'un

ment tourne ala sentinelle

guerre, ala devanture de

ou Ernest Valle

qui

en

cet

orai:,ons

(2) Voy. HENRI MOULIN, Le Ch1'ist du Parlerneni, tableau
conserve dans la premiere chambre. Paris, Charavay,1883,

cartouche au-dessus de

un

Et voila que, continuant ma route, a I'angle du bou
levard et de la rue Solferino, face au ministere de la

Eyerman, avocat-avone it· Termonde,
avait reuni une coilection quasi complete des Discours de ren
tree, collection offerte, pour apres sa mort, it la ville de Gand.
Les Allemands ont detruit la maison de Me Eyerman et toute
la collection. Refugie en.terre francaise, 'il s'est preoccupe de
la reconstituer.
Voy. « Vue Requete· d'un Collectionueur
Bibliophile victime de I'invasion allemaude en Belgique »,
Bulletin dn Vieux Papier, avril 1916, p. 416.
(1) Avant la

l'accou

tels

combien I'homme est peu de chose et combien rapide
et profonde peut etre la decheance de son organisme.

leguees par les generations d'au
trefois, tels, pour n'en citeI' qu'un exemple, ce tryptique
du parlement, qui, apres avoir entendu tant de causeS
sous l'ancien regime, faisait encore Ie plus bel orne
ment de la premiere chambre du tribunal (2) ; Ie plus
muvres

ou

gences de v.ues, nos relations etaient confraternelles
et cordiales. Je m'eloignai tout triste en songeant

parut plus mal inspire encore. L'usage s'etait
partout en France, de placer dans les pretoires,

tables

Christ, avec ce qu'elle evoque de
d'amour,soit sur les murs si elle n'est pas
du

proie promise a un prochain trepas.
geames quelques mots, car, en depit

etabli

l'image

buste souvent banal et

Ma derniere rencontre avec
a l'ultime annee de la guerre. Boulevard Saint-Ger
main, je l'ai vu s'avancer, ravage, vieilli, lamentable

blame...

me

au

Ernest Valle remonte

de

il y

ou

com

*

de retrouver, a l'etat de

puis

vide

*

lai'ques canonisations, ou l'on est tout
surpris
perfection, ceux qu'en
les coudoyant to-us les jours, ou en les saluant de la
barre au siege, ou n'eut que trop souvent l'occasion
de constater nantis de leur lot d'imperfections hu
maines : ce fut la un vilain geste, qu'Athenes aurait
funebres,

au

portants

et triste d'un

petites

peint plus

meme. Ainsi les gens bien
doutent meme pas du bonheur de la

sante et

Ie devoir aurait pu etre de stimu

audiences de rentree

defile

dis

sence au

concision, de mepris pour la pure fleur de rheto
rique. Mais supprimer l'usage centenaire, donner a
nos

l'embleme du Crucifie

a

qui,
jamais apen;us de sa pre
ete frappes du vide cause

.

renaclant devant I'effort necessaire pour
sillon autre que celui impose par la routine

des

ministerieIle,

pretoire, n'ont pas
pleurer,
_precisement
par son absence
dans Ie

supplement

quel
emporte sur

ou la force d'inertie l'a

epars

ne

et

tumance

humanitcs, peu doues pour les
co

pretoires.

Sauf dans

l'image

egaI'd, de blamer les relachements,
de signaler les ecueils, de proneI' des qualites plus
conformes a notre gout moderne de brievete, de

Et

de PLANIOL

meme temps et necessairement

leurs

de discours de rentree ; il

plus

que

da�s les

ou
un

a

plus

saaesse

pour ceux
je sais bien,

l'histoire, ennuyes de

de la tache

;

Attendu que cette consideration est conforme a
l'article 28 de la loi du 11 juin 1874 et a la doctrine

il

tracer

agreable

la

faut pas donner aux choses exterieures
d'importance qu'elles n'en onto Et qu'importe

leI' Ie zete a cet

leurs dires et conclusions:

Attendu que les parties sont d'accoI'd, sur Ie fait
d'ailleurs constant, que Ie defendeur, beneficiaire du
contrat d'assurance-accident a sa personne, fut soldat

risque et
ce risque;

.

et

de

ou

travail

garde

OuY les parties

des

lettres

n'y

pure en contemplant d'au
Exercice salutaire pour celui qui s'y

...

_

garde des
Messe Rouge,

...

qui sont convies
a Ie suivre. Mon Dieu,
qu'a cette tache,
to us ne se montrerent pas egalement aptes et que,
dans la serie des discours de rentree (1), s'il en est de
superieurs, etudes profondes ou charmantes, tableaux
evocateurs ou monographies fouillees, il en est aussi
de mediocres, pensums Meles par des magistrats

livre, utile

Guigniez.)

il

atmosphere plus

une

tres horizons

DISPARITION DU RISQUE POUR LA

-

SOCIETE D'ASSURANCES.

Lorsque

c.

justice

Mercuriale, temps perdu,

ou, encore,

Mais il

vrai

judiciaire, ou
respirer quel-

se

CR. CLARO.

)), comme

sens

parfois
ridicule de la Troisieme Republique. L'esthetique et
sans parler du reste.
l'ameublement- y ont perdu

une

s'evade du Palais pour respirer et faire
ques instants a ses coilegues et aux auxiliaires de

1920.

robuste bon

de Christ dans les

plus

a

plet,

reposer des occupations du present,
douloureuses souvent quand elles

pas monotones et plates jusqu'a en
des pretres de Themis fait une incursion

son

«

paru. II a fait place au carre de papier
moins assorti au reste de la decoration,

les Lettres et avec l'l-lis

sont

ne

Valle,

Rouge;

ques ilots
la volonte

supprime

apres-midi (la perd-elle

une

n'y

avec

Vraiment, n'est-ce point
chose desirable que cette fete annuelle ou, pour

outre Hubens a payer a

janv.

Messe

fut-il a

conserver.

sceaux,

ceremonie surannee, Ie Crucifix, embleme clerical.
Ce « robuste bon sens » s'est exerce ; il n'y a plus de

Discours de rentree que la
a mon sens, a conserve et

l'antique mercuriale, Ie
Belgique, mieux inspiree
fera bien de

a

1a

sceaux :

comme

porte

derive d'edicules ou

sens

..

disaient les amis et courtisans de M. Ie

des vandales.

et la la responsabilite ilia
yeux
entiere -lorsque, d'un trait df plume, il

mes

qui,

lien du Present

le

non

publiques. Je n'ai pu verifier Ie
fait Mais qu'importe. A Bruxelles, a Strasbourg Ie
me me mot a cours encore et, a Ie constater, j'ai
eprouve un plaisir que d'aucuns peut-etre trouveront
pueril, mais que je n'ai pas resiste a proelamer.

sublime tous les ecueils ou

le

cier d'Ernest

heures les echos.

ce

ou

vendent les feuilles

evoque au
risque de som
plus
brer la justice humaine. Justice aveugle, partiale et
haineuse de Hanan et de Caiphe ; justice indifferente,
ironique, defaillante d'Herode ; justice hesitante, pas
sive et finalement lache de Pilate (1).
Mais il y avait la des considerations, pensees ou sen
timents au-dessous desquels stagnait le realisme fon

aussi cette ceremonie

ont brise definitivement

fut le sien, et

qui

innocent dont l'emouvante Passion

plicie
degre

efforts helas l si mise

Quand je songe a cela, malgre moi,

ou
prodigues,
negligions d'acquerir, ce
les Belges connaissent bien

moins, negligents

perdre,

se

temps, au cours de la redoutable mission dont ils
sont investis, l'image soit sous leurs yeux d'un sup

rables, Et, de cet acte d'humilite, au debut de ses
je savais gre a la justice humaine. Et j 'aimais

en

laissions

jour importe peu, mais Ie lieu
l'Aubette. Aussi, tandis qu'en

Ie

travaux,
eclat

Rue de

:

freres d'Alsace, I'expression consacree se retrouve.
Peut-etre y a-t-eIle encore Ie sens militaire originaire

prescrire de les changer de place. Au lieu que les juges,
ainsi qu'il arrive presque toujours, lui tournent Ie
dos (attitude souvent symbolique), j 'aurais compris
qu'on le fit placer bien en face d'eux pour que, tout

cette

Ie

...

vocable charmant que
encore (Ie Journal des Tribunaux ri'est-il pas en vente
dans toutes les aubettes de la ville ?), voici que, chez nos

-

judiciaire?
pense, d'ailleurs, que, garde des

septembre, la grande

m'avisait d'une assemblee

alpin francais
tenir

a Paris du

France,

Ernest Valle aurait pu faire une autre reforms a
'propos du Christ des pretoires, Elle efrt consists a

pour ceux-la et, pour les

portee d'ouvrir chaque annee
hommage tel quel a cet Absolu, que
mal, mais que nous sentons exister,

aux

se

frappe

nous

dans leur calvaire

-

J'ai souvent

part de responsabilite dans la

encore

m'a

si souvent

justice,

devait

qui

-

coup ables

suppression de la Messe Rouge. Comme avocat, je ne
puis I'oublier. Oh! je sais bien que cette manifesta
tion exterieure et pompeuse n'avait plus, que pour un
nombre assez restreint, un veritable sens religieux.
autres, elle avait

exemplaire
qui, l'ignorant com

en

eu,

parcourir l'Alsace redevenue francaise et d'y
quelques relations amicales. La section du Bas

Rhin du Club

-

consequences.

ses
sa

nouer

de

haut

Strasbourg. J'ai

de

joie

pharisarque, si dure
ou ales
grands
si incapable de demeler (fa ute de psycho
oublier
logie, de temps ou de cceur) les responsabilites veri
tables, il n'y a pas eu, et souvent, des malheureux
innocents ou
que l'image du crucifix a consoles

nous

ni dans

Ernest Valle

plus
aussi

ceux

si facile a sourire

petits,

aux

lui. C'est notre humaine condition que Ie bien
nous
que
essayons de faire nous survit : Ie mal aussi.
L'acte une fois pose ne nous appartient plus, ni en

lui-meme,

lui que le

en

humaine, par

times de la

avec

judiciaires; Ie condamne a
compris les frais d'expertise et Ie

J. P. ChMelet, 9

avoir lieu a

pleternent, n'en etaient pas moins amenes a se deman
der, plus ou moins confusement, ce que signifiait la
presence de ce crucifie, a la place d'honneur, dans le
pretoire. Et qui oserait affirmer que, parmi les vic

actes,

ses

decouvrent

la vertu

differions d'avis et pour les
et mon blame ne sauraient mourir

sujet desquels
quels ma tristesse

au

depens, en ce
cout de l'expedition de l'arret ; donne acte au deman
deur Vergeyle des reserves qu'il formule quant aux
six caisses de savon Sunlight qui n'ont pas ete livrees;
condamne Huhens a garantir et tenir indemne Stas
de toutes les condamnations prononcees contre celui-ci
en
principal, interets et frais au profit de Vergeyle;
en

ne

qui, outre avocat, fut depute, senateur,
ministre, garde des sceaux. Comme confrere, j'ai sou
vent plaide a cote, ou centre lui. J'en voudrais parler
comme tel. J e ne le
puis. Malgre que j 'en aie, son nom
evoquc en moi, non une rancune; qui paraitrait mes
quine et que j 'essaie de n'avoir jamais contre les

les interets

tous les

condamne

connu

Ernest Valle

outre, a payer a
francs a titre de dommages

ment de l'action ; Ie condamne,

interets,

J'ai",beaucoup

donnee celui

Tribunal, ecartant toutes fins et
conclusions autres ou contraires, joignant comme
declare resiliee au profit de
connexes les causes,
le

Vergeyle Ie marche verbalement conclu Ie 4 fevrier

seulement pour

non

mais enfin

petite parcelle d'or,

to ute

que m'a procure l'autre jour la recep
tion d'une carte d'invitation a une reunion devant

croyants qui voient dans la victime du Golgotha
le Hedempteur du monde, l'incarnation humaine du
Divin Amour par lequel seul l'humanite peut etre
consolee et sauvee, mais pour ceux qui, comnie Renan,

Encore de la terre fraichement

tombe

Du moins I'avait-elle

Attendu que Stas n'est pas recevable a reclamer a
Hubens le paiement d'une somme de 6,000 francs, ses
affaires ayant ete, dit-il, ruinees ou tout au moins para

Iysees

avait-il une,

en

une

point negligeable,

les

comme

livree a Stas ; que par suite la demande
formes par Rubens, en vue de demontrer

celie

a

qui

; que non

resultat defavorable est du a

ce

prouve pas que

et de

magasinage

Oh! c'est

platre, qui

ou

.

prejudice par l'allocation, a
titre de dornmages-interets, d'une somme de 2,000 fr. ;
indemnise de

c'etait le crucifix banal, peinture, bois, metal
n'avait de signification que par lui

souvent
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des

se
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site des

dise ; que le demandeur Stas
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Rubens a affirmer faussement I'authenticite des pro
duits qu'il avait vendus, Stas s'est vu entrainer dans

negociations et des proces cofrteux qui ont neces
deplacements nombreux; que les frais et debours qu'il a ainsi ete oblige de decaisser pouvaient
et devaient etre prevus par Rubens au moment OU il
afflrmait, au moins a la legere, l'origine de la marchan

1920

-

s'echangent
savons.

De

notre groupe ou tout Ie monde durant quelques semai
nes au moins, flIt l'hilte de cette pri,on, un homme
se

detache et

nous

gravit

Ie voyons

et,

en

l'escaIier. n

outre,

son

nous

voit

toutes les alveoles de Ia ruche ou soudain Ie

bruit s'est evanoui et dont la

.comme

regard plonge

respiration

dans

moindre

meme semble
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fremir

la rosee rafraichissante

quand

simples

ces

mots:

Mes chers amis

«

Beautes de

de

repand

se

actuellement leurs

complaisances

nemi que s'adresseut ainsi

Les

Me Vandekerckhove.

it

comme

I.!

Les

ou elle

place dans

son

vecu

a

cette

coupables, qui

le devouement et

Belgique,

ont

Nous ignorions Ie travail qui

parole

chaude dans Ie

.egares, mais, quand
miracle. De tous

maintenant

peut-etre

cosur

ces

tut,

se

etres hier

sentaient soutenus et

se

pro pre effusion, une acclamation
reconnaissance et de liberte.

Et dans cette minute inoubliable il

Gabrielle Petit, heureuse de
enfm trouve la paix.

sa

de tomber l'un

cette

apres

long cri

un

notaire it

judiciaire

19t"9

Ypres,

:

en

remplace

De Gand, M. D'ASSELER (J.), avocat 11 Gand, en
remplacement de M. Varlez, demissionnaire.
D'Arlon, M. KIESEL (G.), avocat, juge suppleant
11 la justice de paix du canton d'Arlon, en remplace
-

�

de

de

ment de M.

Guillaume, appele 11 d'autres fonctions. �
Suppleant de l'auditeur militaire des provinces
d'Anvers et de Limbourg, M. DECKERS (H.), avocat a

justice

de

paix

it Malines,

en

remplacement

de

Anvers, substitut honoraire d'auditeur militaire

en

Juges suppleants 11 la justice de paix :
Du premier canton de Schaerbeek, M. DE VER
GNIES (H.), avo cat 11 Schaerbeek, en
remplacement de
M. Kips, demissionnaire,
Du premier canton de Louvain, M. PELS (F.),
avocat a Louvain, en remplacement de M. THIRION,

remplacement

-

La residence de M. DEMEULEMEESTER est trans

feree a Zulte.

:

-

Par arretes royaux du 26 octobre 1919
Sont

de M. Nerincx, demission

Du canton d'Herzele, M. VERBRUGGHEN

(J.),
de

en

Par arrete
Sont

royal du 29

acceptees

octobre 1919

DE

it

Le choix d'un

nouveau

generale

de l'Ordre.

Batonnier donne

un

interet

d'application pratique aux idees que no us avons
exprimees reeemment sur la necessite de reunir des
Assemblees generales de I'Ordre, et de ne pas se hor
ner it de simples elections, comme de coutume, sans
deliberation sur nos interets professionnels,
Nous demandons que cette assembles generale

dont la mise a l'ordre du

juge

a

jour

mise

pareille requete

en

sera,

la demission de M. COOLS

residence d'Anvers
A la �
M. WITTEVEEN

-

placement

(A.),

Jurisprudence

functions.

de prud'hommes

pratique

M.

de
M.

JAUQUET (R.), avocat,

paix
Ligot.

.

.

.

.

.

.

.

CRESSONNIERES, JACQUES,

.

.

.

.

.

p.
20.

.fr.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gand,

en

remplacement de

M.

en rem-

.

.

fr.

.

.

statuts

cassation: Le

gique. Avec,
139pages

PAPETERIE NIAS
Fondee

en

1845

pratique

I

Ancien Directeur de

59,

Rue

Registres

la Cour d' assises; 3. Formulaire

1. Vade-mecum de la

defense;

-

avo cat,

pour Ie Barr.au

Specialites

du

general
protection

de

special

du Katanga,

du Commerce et de !'Immigration.

Notes

sur

Ie Pays,

ses

Ressources et I'Rvenir

de la eolonisation
AVEC

UNE

PREFACE

beige

PAR

Ernest DUBOIS
Dlrec-teur de l'Institut

superieur

de Commerce

d'Anvers,

Membre du Conseil colonial.

Traite

:

2. Code de

ann.Qti des questions. In-12 de 408 pages.

secretaire

du Comite National: La

du Comite

LE KATANGA

Fournitures de bureau

6.-

fro

VELGE, H.,

(Telephone 4712)

Neuve, BRUXELLES

lmprimes

-

en Afrique
l'Industrie,

'

:

:

A. DE BAUW

pouvoir legislatif sous l'occupation allemande en Bel
preface, Une nouvelle lettre d'un provincial. In-8° de

de la Cour d' assises

les demissions de

VIENT DE PARAITRE

en

SASSERATH, SIMON, aVQcat 11 la Cour d'appel de Bruxelles

acceptees

:

(J.), de ses fonctions de notaire ala
.Chimay,
M. NEUVILLE (J.), de ses fonctions de notaire a
residence de Liege.
Ils sont autorises 11 porter le titre honorifique de

Directeur general

12.-

fr.

it.

leurs fonctions ..

a la Cour de

..

Philips, appele

M. LEMAUR

••.•••.......•.......

avo cats

de M.

du 29 octobre 1919

royal

des Minimes , Bruxelles

des socieue anonymes. "Grand in-8° de VIIIfr. 15.-

HANSSENS, EUG., Batonnier de l'Ordre des

Termonde,

-

Juges suppleants au tribunal de premiere instance:
De Tournai, M. ALLARD (A.), avocat-avous pres

GILSON, FERDINAND, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles: Les modi

fications aux
380pages

(A.),

la

rue

de

residence de

DIRIX, appele

6.-

11 la Cour

.

Sont
-

I

d'appel de
Bruxelles : Essai sur la question des langues dans l'histoire de Belgique.
Preface de M. J. CUVELIER, archiviste general du royaume. In-8o de
avo cat

remplacement

en

Par arrete

11 d'autres fonctions.

:

Merxem,

Quentin,

canton

Du canton de Beveren-Waes, M. DE RUDDER

-

premiere instance

candidat huissier a Lennick-Saint

(H.),

d'autres fonctions.

du canton de Gos

(Loi organique du 15 mai 1910). Gr. in-Bv de xII-437

naliere. In-4° de 130 pages

vu-i:l88 pages

Jumet,

-Pres Ie tribunal de
M. ZEGHERS

d'Alost, M. B. BEVERNAEGE (A.),
11 Gand, en remplacement de M. Laheyne,

avocat 11

des conseils
fro

tions.

(A.), juge de
remplacement de M. Van

I

DE LIMELETTE, JEAN, avocat pres la Cour d'appel de Liege: La
nouvelle loi sur les societes anonymes, son application pratique et jour
DES

en

decede.

:

notaire a

en

-

:

VVJl FERDINAND LARCIER , 26-28,

En vente a la librairie 'Vve Ferdinand LI\RC.IER
droit: Traite juridique et

Du

avocat

de M. Van Dael, decede.

DERNltRES PUBLICATIONS
en

de

autorise 11

Sont nommes notaires

paix

justice
juge suppleant
selies, en rem placement de

fonctions de notaire a la residence d'Anvers. II est
porter le titre honorifique de ses fonctio;U;.

ses

circulation.

CAP ART, M., docteur

(L.),

:

Bruxelles,

-

:

it la

-

acceptee

de

Du canton de

-

terme de trois ans,

tribunal.
Est

de Bruxelles

(A.), candidat huissier a Saint
remplacement de M. Cox, decede,
M. Hochart (H.), candidat huissier a Saint-Gilles,
en remplacement de
M: Bois d'Enghien (E.), decede,
M. VAN COPPENOLLE (A.), huissier pres Ie tribunal
de premiere instance d'Ypres, en remplacement de
M. Bois d'Enghien (C.), demissionnaire.
Pres Ie tribunal de premiere instance d'Ypres,
M. TAHON (G.), candidat huissier a La Panne, en rem
placement de 111. Van Cappel, appele 11 d'autres fonc

(J.), de ses fonctions d'huissier pres
de premiere instance de Liege. II est autoriss

paix du canton de Jumet,
Bastelaer, decade.

prenant
d'Audenarde, pendant
le 26 octobre 1919, M. VAN WETTER, juge it ce
-

d'appel

candidat huissier a

M. LEGRAND

Josse-ten-Noode,

Du canton de Gosselies, M. LIGOT

-

cours

parait-il, prochainement

Librairie Generale de

1919,

Juges

M. LEJEUNE,

tribunal.

un

decidee d'office par le pro-Batonnier, soit reclamee
par un nombre suffisant de confreres. Une liste d'adhe
sion 11

cours

(L.),

-

designs pour remplir les fonctions de juge
d'instruction pres le tribunal de premiere instance

so it

ete,

aura

ce

la Cour

pres

M. GREGOIRE

-

M. NOTTET

Sont nommes

Est

-

et que,
ouverte sur les

I'election, la discussion soit

objets

prenant

prochaine,

soit tenue a l'occasion de I'election
avant

ans,

le 26 octobre

Wetteren, M. SOl NNE (F.), notaire
de M. Soinne, demis

remplacement

remplacement de M. Charles, decede.

en

-

Une assembles

en

Huissiers
-

:

WILDE

ses

Du canton de

-

a Wetteren,
sionnaire.

:

les demissions de

porter le titre honorifique de

Du canton de Thuin, M. DUPONT (F.), notaire a
en remplacement de M. Semal,
appele a d'autres

fonctions.

vain.
lo tribunal

Charleroi, M. GRIMARD (M.),
Montignies-sur-Sambre, en remplacement de
Coppeo, appele a d'autres fonctions.

-

-

-

Du second canton de

Thuin,

(P.), de ses fonctions de juge sup
pleant au tribunal de premiere instance d'Anvers.
M. THlRION (H.), de ses fonctions de juge sup
pleant it la justice de paix du premier canton de Lou
M.

-

-

<2HRf)NIGUE JUDI<2IRIRE

M.

.

adjoint surnumeraire au tribunal de pre
miere instance de Liege, M. JACQUES (R.), employe au
greffe de ce tribunal, en remplacement de M. Mardaga,
appele 11 d'autres fonctions.
Est decharge, sur sa demande, de ses fonctions
de juge des enfants au tribunal de premiere instance
de Liege, M. ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX, vice
president 11 ce tribunal.
Est designs comme juge des enfants au tribunal
de premiere instance de Liege, pour un terme de trois

HENRI PUTTEMANS.

demissionnaire,
avocat a

-

Greffier

-

,

-

remplacement
Gabriels, decede.
-Referendaire adjoint au tribunal de commerce
de Gand, M. KLUYSKENS (A.), avo cat a Gand, en tem
placement de M. Ruyssen, demissionnaire.

parut que
dernisrs action, avait

:

(H.), de ses fonctions de pre
mier president de la Cour d'appel de Bruxelles.
M. MAS IUS (F.), de ses fonctions de premier pre
sident de la Cour d'appel de Liege.
M. PHILIPPART (J.), de ses fonctions de president
de chambre it la Cour d'appel de Liege.
.lIs sont admis it I'emeritat et autorises it porter le
'titre honorifique de leurs fonctions.

M.

no us

demissions de

-

notaire a Hautem-Saint-Lievin,

de

acceptees les

:

M. LEVy-MoRELLE

-

avocat 11 Marchienne-au-Pont.

-

en

campagne.

A la residence de Nokere, M. DEMEULEMEESTER

-

11 la

Wibaut, demis

M.

-

(V.), candidat-notaire it Waereghem,
de M. De Smet, decede.

:

remplacement de

en

sionnaire.

A la residence de Beirendrecht, M. VAN NUFFEL

-

tribunal,

ce

Cools, demissionnaire.
A la residence de Merxem, M. VAN ROOSBROECK

(J.), candidat-notaire
M. Aerts, decede,

Du canton de Marchienne-au-Pont, M. SARLET

-

(P.),

leur

par

(E.),

remplace

(J.), candidat-notaire, juge suppleant it la justice
paix de Heyst-op-den-Berg, en remplacement

meme

sionnaire.

qui croyaient

jaillit,

esprit

en

Du canton de Vilvorde, M. NAUWELAERS (J.),
Vilvorde, en remplacement de M. Bal, demis

-

comme un

leur� chaines, emportes

rompre

bon

remplacement

en

pagne,
naire.

abaisses, qui

encore

l'autre.

Du deuxieme canton d'Ixelles, M. HEETVELD (A.),
avocat a Ixelles, auditeur militaire honoraire en cam

,

sous

M. BUTAYE

-

en

ment de 111.

avocat a

fut

ce

de

notaire a Termonde,
Zanden, decede.

M. Witteveen.

Juge suppleant

de ces.hommes

mysterieux

l'orateur

(E.),
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faisait

se

ont eu le

Sont nommes

ou

I'esperance

apres

Par arretes royaux du 14 octbbre

dernier

chapelle

moutons

sont pas tous tombes

ns

dans Ie personnel

Petit, fusillee par les

printemps. Elle a
sa jeune arne
reveuse et si seule s'est exaltee, ou sa figure immortelle
fait signe aux dechus et leur apprend I'amour de la
sa

mis 11 tomberI'un

les

NOMINATIONS IT MUTATIONS

difficile. Son souvenir sacre habite desormais cette
eu

comme

-

cede it la tentation du mal, il les presse de songer a
I'herome qui n'a jamais cede qu'au devoir Ie plus

prison

villes,

l'autre.

n'ont ecoute que les conseils du sordide interet,
it. ceux que l'isolement incline it la revolte, il raconte
Allemands Ie 1er avril 1916. Ces

plafonds

temps: ils

qui

la vie et la mort de Gabrielle

M. Loos

-

-

corrompus, it ceux

ces

l'eloquence.

I'en

envers

une

Aces faibles

ses murs.

des

plafonds
Panurge, se sont

epoque ou la prison de Saint
Gilles s'ouvrait chaque jour aux serviteurs de la
Patrie et ou la plus noble souffrance s'aiguisait dans
rappelle qu'il fut
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ment de M. Vande

Oui, c'est it des condamnes de droit commun qui
expient leurs fautes sous la cagoule et dont plusieurs

paient
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l'excusent
de force

PERSONNEL

LE

viennent de recevoir, -non sans surprise,
convocation a une assemblee generale con
c;ue dans les termes suivants
Cher et honore

((

J'ai l'honneur de
Assemblee

faire

generale

savoir

de notre Ordre

premIere chambre de la Cour d'appel,
Ie Lundi 15 Mars prochain, a 2 heures de

re!evee.
a

assemblee,

laquelle,

-

en

ma

deUgue de M. le Procureur
General, je vous prie d'assister, aura a
elire un Batonnier en remplacement et
de

qua lite

de Me P.-E.
pour continuer Ie mandat
Janson, Batonnier demissionnaire, a la

suite de

son

elevation

hautes fonc

aux

tions de Ministre de la Defense Nationale.
))

Veuillez

frere,

agreer,
l'expression

cher et honore Con

de

mes

sentiments

confraternels.
((

HENRY BaTSON

exclu, reporte

choques d'apprendre que
de Batonnier n'agissait pas en qualite

de chef de l'Ordre, mais seulement de
delegue du Procureur General, et bon
aux

renseignements.

lIs

ont appris que cette forme insolite deri
vait de l'interpretation de l'arrete de 1836

portant que les assemblees generales
sont convoquees par Ie Batonnier ou par
Ie Procureur General. Le Batonnier etant
demissionnaire, la fonction est temporai
l'ement

assuree,

en

vertu

du

le Batonnier

tous

les

pouvoirs

que si.
voudrais d'abord

parait

me

((

pro-Batonnier?

*

man dent

celle-ci,

a I'ordre du

qu'on porte
des

l'election,

etre

fixe

sur

le

))

questions

jour,

des

compris.

de

reglement

((

nous

meIer de

nos

teux que

nos

a

au

vaillants de l' Association libre des Avocais,
en 1836, au bercail du
ne sont rentres,

qu'a

greve de six ans,
pouvoir tenir libre

apres

une

la condition de

me nt,

et

leur initiative, des assembIees
de l'Ordre. Les fils ne vaudront

sur

generales

ils pas leurs
mene pas Ie

A

peres?
systeme

General
sans

ne

quelle

absurdite fie

actuel? Que Ie Pro
bouge pas, et voila Ie

soustrayant

nos

inquisitions

du

Batonnier!

question a ete p08ee au
Parquet general? Est-ce que vraiment
Ie haut magistrat qui Ie dirige l'aurait
resolue contre nous? Si tel a ete son avis,
pourquoi Ie Conseil de l'Ordre n'a-t-il
du Ministre
pas fait une demarche aupres
a
chatouilleux,
de la justice? Celui-ci,
la
de
dignite
titre, de l'equite et
-

juste

venu

serait

senateurs,
en

faveur de

s'offrir

jusqu'a
poursuites

du

en

que ce soit pour quitter le port
delai a cette {in, et it apparaU evi

quoi
un

ne se

perd

que si

possession [urique
Si

un

tiers,

it

10,

acquiert

tour,

son

de 10, chose.

I'Allernagne a ea

La detention du navire

ces

l'occupation, elle n'a [amais

Parquet

precisement reagi en
assemblees generales aux
Parquet.
a

refiexions a

N'allons-nous pas

pendant

decider a

nous

sans

doute

inter

confreres, meme
cible, 18. aussi, aux
ses

Parquet.

11

effective

les droits du possesseur; que

un

droit d'un caractere

agir?

-

I.

IRRECEVABILITE. -II.

UN PORT.

DELAI

-

SAISIS

MANDS

DELAI

A

DE GRACE POUR SORTIE.

ANVERS.

SORTlR.

POUR

DANS LE PORT.

-

L'ETAT ALLEMAND-.

L'ETAT

DE LA

-

PERTE

-

DROIT

-

DE

ALLEMAND.

-

GENS.

DEMEURER

«

SUI GENERIS

NEUTRE.

DE

»

DE

DES NAVIRES
VIOLATION

-

D'ARMISTICE.

CONVENTION

LA POSSESSION DES NAVIRES PAR

REPRISE

POS

DES NAVIRES

V. EVACUATION
VI.

-

DE

CAPTURE.-IV.

REPRISE

-

ALLEMAND EN PAYS

DU DROIT DES

NAVIRES ALLE

INSTRUCTIONS

-

VALIDlTE

DETENTION PRECAIRE.

III.

-

APPRE

ABSENCE DE DEMANDE DE

-

SESSION PAR L'ETAT BELGE.
PAR

SEQUESTRF..

NAVIRES ENNEMIS SAISIS DANS

CIATION EN FAIT DU CAPTEUR.

POSSESSION

PAR

rap

inevitables des
a

viole Ie

cas I'Allemagne a perdu actuellement cette
possession par 10, convention d'armistice et l'Etat
belge, en reprenant possession du terri loire a 10, suite
de l'armistice a, ipso fae-to, repris egalement 10, pos
session des navires avec toutes les consequences juri
diques qui en decoulent.

du

gouvernement

declarer bonne et valable

prise

des steamers Atto et

au

par M. Ie
tendant a voir

presentees
et

de l'Etat

profit

beIge la.

tous deux ancien

Canelon,

nement de la Roland Linie Aktien Gesellschaft dont
Ie

siege

est a Breme ;

requetes en intervention presentees par
Me Boon, inscrit au tableau des avocats d'Anvers en
qualite de sequestre de von Bary et Cle, agent de la dite
Vu les

Roland Linie Aktien Gesellschaft ;
Vu les autres pieces versees aux debats ;
Oui: en leurs moyens et conclusions respectifs M. Ie
commissaire du

gouvernement VAN GINDERTAELEN,

ainsi que Ie dit Me Boon;

AtteJ;ldu que

L'ETAT

de les

L'ETAT

II.

BELGE.

introductives

requetes

commissaire

-

done

inexistant.

Caneton.)

DEMANDE DE MISE SOUS

de{ini,

VI. En tout

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC.-- PRISES DE GUERRE
-

peu.

a

se

evenements, le gou
principe du droit des
gens qui inferdit aux belligerants d'inll'oduire sur un
territoire neutre des choses obtenues par un (ait de
guerre; c' est III un acte illicite, depourvu comme tel
de tout effet juridique et qui doit etre tenu pour
consequences

aux

Vu Ies

MARITIMES.

special

droit

ce

et
et

l'armistice des navires dont it n'elait pas possesseur
regulier dans le seul but de tenter de les soustraire

1919.

et steamer

eux

V. En conduisant sur Ie territoire hollandais it 10, veille de

Pres.: M. MAFFEI.

(Steamer Atto

sur

moins du droit du possesseur que de celui
du detenteur precaire.

de Belgique,

prises
nov.

d'une

exercer

vernement allemand

JURISPRUDENCE

Conseil des

disposition
maniere complete

prochan t

confreres.

mes

libre

eli sa

n'a pu
ete

LEON HENNEBICQ.

PAR

Est-ce que la

des

Il

trouvant

Le droit du possesseur ne s'eteint pas par 10, seule
circonstamce que celui-ci aurait cesse temporairement
d' avoir la detention materielle de La chose; son droit

que nous tombons ainsi,
la situation contre laquelle

l'arrete de 1836

Je livre

du

Censure

la

general?
Remarquez
en
plein, dans

langue », l'ordre
Parquet de se

couper la

affaires? II n'est pas dou
predecesseurs de 1830, les

decret de 1810,

l'abri,

prise d'Anvers et durant tout le temps
l'ocoupation allemande, Ie qounernement beige n'a
pas cesse d'a(firmer enerqiquement ses droits sur ces
navires et de manifester so, volonte bien arreue d'en
conserver 10, possession.

sens

commanderait

public

ennemis

se

de

la

Devrons-nous

inscrits,

avocats

soumettre

n'intervient que dans les cas OU, par sur
vivance du temps OU Ie pouvoir executif

�evait

mettre it

se

ces navires sont restes parce qu'ils
avaient recu. pour instruction de rester et d'attendre
les evenements.

proces

Je suppose que cette
demande reunisse statutairement le quart

que la regIe c'est
ou interimaire,
effectif
que Ie Batonnier,
Procureul' General
convoque, et que Ie

rent pas dans Ie

n'a tente

et de

de 10, declaration de guerre,

moment

au

ni pour obtenir
dent que tous

comme

Defenseur dans toutes les affaires,
de trahison

aucun

s'eloigner

navires

trente-sept

A nvers ,

celle de la Liberte du

comme

ou

mettre au nauire de

III. Des

IV. Des avant 10,

Nouvelle difficulte, Je suppose que, a
la prochaine assemblee, quelques-uns de
avant

ce sujet aueune obligation [ormelle et c'est
[uridictions appelees a statuer sur 10, validite de
10, capture a apprecier, suivant les circonstances spe
ciales it chaq ue cas, si le temps ecouLe en tre le debut
des hostilites et La capture a ete su(fisant pour per
aua:

-

point de savoir si, dans l'arrete de 1836,
l'expression (( le Batonnier )) se limite
expressement et limitativement a celui
qui a ete elu par Ie scrutin precedent.
Pourquoi Ie sens ne serait-il pas conforme
au
principe d'interpretation appliquant
Ie quod plerumque fit et ne_s'agirait-il pas
du Batonnier, qu'il soit en exercice ou

Barreau

nombre ont ete

qui,

le Procureur General?

cureur

)).

Tous ont ete
Ie ff.

prescrip

*

*

n'existe a

qui

tiendra, dans la salle d'audience de la

Cette

decoulant des

pas moyen
du soi-disant dilemme

II

la

Est-ce que, d'autre part, les evenements
ont precede l'arrete de 1836 ne l'eclai

:

Confrere,
vous

majeure

cas

N'y a-t-il done
d'echapp�r aux consequences

JUDI

General,

retranchent derriere le

se

tions statutaires ci-dessus.

»,

Les avocats du Barreau de Bruxelles

))

qui

regrettable.

comme

sortant

Batonnier

se

Ceux

Je

La Proc'ureur

qu'une

con

sideree

ClAIRE.

))

Cette situation' est unanimement

sur
DANS

MUTATIONS

ET

DES

pas possible de s'entendre
le Batonnier sortant pour que la
question ne se pose pas? Sa bonne vo

N'etait-il

moyen, qui esquive
question?
Ne vaut-il pas mieux pour tous qu'elle
soit posee?

*

*

cevabilite, etc.)
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avec

dernier
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est Me Botson. Ce Batonnier
lonte et son esprit de ressources auraient
n'est pas repute etre le Batonnier, au
eu beau
jeu. II n'avait qu'a convoquer
sens de l'arrete royal de 1836, mais un
avant son depart. Nul doute que s'il avait
simple membre du Conseil, et, en conse-.
connu la difficulte, il eut pu la resoudre.
Gene
quence, il ne reste que Ie Procureur
Ce n'est pas que j'aime beaucoup ce
ral
convoquer l'Ordre.

I'espece,

*

Conseil des prises de Belgique, 11 nov.
1919. (Droit international public. Prises de guerre

-

vestiaire des Avocats au Palais

au

130
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GENERAL,

VANDERMEULEN, prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean

en

pour
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abonnes,

Journal.

-

_

nos

droit et aux matieres judlciair••

au

a Ia redaction du
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-

1lvis a

exemplaires parviendront

administration;

-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

compte de tous les ouvrages relatifs

sera rendu

matleres judiciairell

et au notariat.

joindre
-

les

causes

sont

conn exes

;

qu'il

y

a

lieu

;

Sur la recevabilite de l'intervention

:

Attendu que l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918 relatif
a la mise sous sequestre des biens et interets appar
tenant aux sujets des nations ennemies n'est appli
-

l. L'arrete-loi du 10 novembre 1918

relati( it

10, mise

sequestre des biens et interets appartenant. aux
suiets des nations ennemies n'elt applicable que pour
sous

au/ant

que

lrouvent
un

ces

en

biens soient situes

Belgique,

port hollandais

d' etre mis

dans

cable que pour autant que ces biens soient situes ou
trouvent en Belgique; que cela
que ces interets se
resulte clairement taut du texte meme de cette loi

caUgorie
sequestre.

la precede (Deci
que du rapport au roi qui
-Prises
de
des
du
Conseil
Belgique du 23 octobre
sion

que

et des steamers

ne rentrent

des biens -susceptibles

ou

se

ces

interel.s

trouvant

se

pas dans 10,
sous

II. S'il est recommandable que les belligerants (assent
connaUre Le delai endeans lequelLes navires ennemis
auront it

quitter les ports

sous

peine

de capture, il

(art. 2-4-11)

en cause des steamers Wartburg et CO) ;
Attendu que les steamers Atto et Canelon se trouvent
actuellement dans un port hOllaudais; qu'ils ne ren-

1919
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133
trent done
Ia dite

pas, d'apres Ie texte et d'apres

l'esprit

II.

Au

-

fond

de

des choses obtenues par
lit

:

la

qu'a

de la ville ils tomberent

prise

celles-ci les conduisirent

de l'armistice

internes par le gouvernement neerlandais ;
Attendu que le droit de prise est reste.en son entier,
une des bases du droit de la guerre maritime, et que
les seules restrictions

cipe

sont celles

apportees it la rigueur de ce prin
prevues par les sixieme et onzieme Con

de La

ventions

Haye

;

Attendu que ni l'une ni l'autre de ces conventions ne
fait une distinction entre les navires en haute mer et
trouvant dans les

ceux se

lites; que, bien
de

ports

conventions soustrait

ces

navires

des

que

auraient

empeche

Ie delai

qui

debut des hosti

au

contraire, l'article 2 de

au

droit de

au

de

circonstances
de

quitter

Ia sixieme

prise

force

les seuls

majeure

port ennemi endeans

le

leur aurait ete accorde ou

auxquels la
sortie aurait ete refuses, que par consequent, it I'egard
de tous autres navires le droit de prise a ete maintenu ;
Attendu que s'il est recommandable que les belli
fassent connaitre le delai endeans lequel les
les

quitter

ports

sous

peine

capture, il n'existe toutefois it ce sujet aucune
obligation formelle; que c'est aux juridictions appe
sur

la validite de la

suivant les circonstances

it

speciales

Sieg.

(E.

temps ecoule entre le debut des hostilites et la cap
ture a ete suffisant pour permettre au navire de s'eloi

ARMEE.
SION.
VUE.

fut notifiee le 6 aout, vel'S le soil', alors que les hosti
lites avaient debute tout au moins par la declaration

Les

sans

circonstance

ue

moyens;

ment

place forte
explosifs, il apparait

ces

et

qu'une juridiction

diatement, est entree aussitOt
tinue

travaux

ses

jusqu'it la

des

fonctions,
prise d'Anvers;

fut remis

a con

sa

conserver

possession;

Attendu que Ie droit du possesseur ne s'eteint pas
par la seule circonstance que celui-ci aurait cesse
temporairement d'avoir la detention materielle de la

chose; qu'it ce point de vue son droit ne se perd que
si un tiers, it son tour, acquiert la possession juridique
de la chose;
Attendu que l'Allemagne a eu, il est vrai, la detention
du navire

beIge

sur

en

territoire

exerce la

puissance

mais

pendant l'occupation,
lequel

elle n'a

jamais

l'occupant ; que de
plus, Ie port d'Anvers etant bloque, elle n'a jamais eu
la libre disposition des navires et partant n'a pu
exercer sur eux d'une maniere complete et effective
souveraine, mais

Ie droit limite de

les droits du possesseur; qu'ainsi, notamment, elle
n'a pu faire servir les navires it l'usage auqu�l ils

etaient destines par leur nature, et qu'elle n'a pu les
soustraire aux suites materielles inevitables des eve
nements

qu'en perdant

la detention de

ceux-ci;

Attendu que Ie droit que l'Allemagne a exerce sur
Ie Atto et Ie Ganelon a donc ete un droit d'un caractere
special peu defmi, se rapprochant moins du droit du

possesseur que de celui du detenteur precaire ;
Attendu que Ie gouvernement allemand, en condui
sant ces na"l7ires sur Ie territoire hollandais it la veille
de l'armistice et cela dans Ie seul but de tenter de les
soustraire aux consequences inevitables des evene

ments,

a

viole Ie

principe

du droit des gens

qui interdit

«

ment

.

volonte bien ,arre'tee d'en

ne

chevaux et

de la mobilisation de

I'arrnee,

une

un

bon

«

droit,

etre considerees

tentes ;

qu'en fait,

comme

lors de la

operer

Attendu

zelo,

et

la

men

conformement it l'article 200 du

regle

paye)),
sur les prestations militaires

;

Attendu que Ie defendeur conteste formellement
qu'une convention soit intervenue entre parties Ie

1914, rendant l'Etat debiteur de la somme de
12,000 francs, it raison de la requisition de l'automobile
du demandeur ; qu'il invoque it l'appui de son systeme
la loi du 14 aout 1887 et l'arrete royal du 31 decem
bre 1889, reglant l'application des requisitions par les
de mobilisation de l'armee ;

en cas

qu'il resulte des termes memes de la cita
tion qu'il est acquis surabondamment aux debats que
c'est en paiement d'un bon de requisition delivre par
Attendu

l'autorite militaire que Ie demandeur a�tionne l'Etat
Beige; que si c'etait, d'ailleurs, en execution d'un
de

paix eut du
se declarer incompetent ratione S1tmmae; qu'au con
traire, il n'est competent exceptionneilement que parce
qu'il s'agit, en l'espece, de prestation militaire (Loi,
14 aout 1887, art. 19, alin. 4; arr. roy., 31 dec. 1889,
art. 113 et 114) ;
Attendu, d'autre part, que si Ie demandeur entendait
baser son action sur Ie bon qui lui a ete remis, il devrait
s'adresser au tribunal de premiere instance afin d'ob
tenir une ordonnance de payement,et mettre en cause
Ie ministre des

qu'il

eut

agi,

Ie

juge

finances;

remettre,conformement

forme

au

modele

mee par Ie

it l'article

95,

un

re(ju

con

II, en mentionnant l'indemnite recla

prestataire

ART. 8.

se

ART. 9.

p?'iol'i
Par

tous les

moins-value resultant de
sive it

renseignements

parties et, notamment,
et de la puissance de

l'epoque

de la

du
la

son usure

doivent

ou

augmenter

II y

et

son

estimation

personneUe

;

au

ART. 13.

annee

une

parle

nO 1.

ART. 14.

ARTICLE

PREMIER.

ET

de

ser

commerce

en

huit

nombre de

trois

ART. 2.
?ux

suivants

jours

La

Les chambres

-

premiere

les mardi et

:
:

:

jeudi

L? sixieme chambre

Le rOle est depose au grefIe ou les parties
representants peuvent en prendre connais
-

sance.

ART. 16.

Les

-

tient,

des

lesquelles

les deux

parties comparaissent

remise par

un

bulletin

signe

.

la

ou

de la

un, mandataire

peut

presence

en

pre

sont

en

chambre du conseil.

causes non

veille de l'audience avant 11 heures.
Les debats immediats

les accordandum et les

dehors de

ces

heures.

Independamment de ces audiences, Ie tri
chaque semaine, des seances
en

appelees pour etre plaidees dans
inscription au role. Le tribunal peut
qu'elles Ie seront suivant un tirage au sort a

causes

plaidees pourront etre ramenees aux
correspondantes des semaines suivantes,
pour etre plaidees it la suite des affaires introduites,
par demandes ecrites de toutes les parties, produites la

Ie mercredi de

pour les assemblees

l'appel

audiences

et vendredi it 10 heures.

ART. 4.

par

rondissement de Bruxelles, Ie tribunal peut retarder
jusqu'it 11 heures Ie prononce du defaut ou du conge

decider

Les audiences ordinaires des referes ont lieu les mardi

bunal

commence

rOle d'introduction.

l'ordre de leur

:

jugements,

font

au

Les causes dans lesqueiles aucune des parties ne
comparait, sont biffees. Dans celles en lesquelles une
seule des, parties comparait, il est, sur sa demande,
donne defaut ou conge d'audience. Si la partie non
comparante est domiciliee en Belgique et hoI'S de l'ar

opereI'

Les audiences commencent it 9 heures

se

L'audience

-

inscrites

sontre tenues pour eire plaidees ou sont remises au
role d'un accord commun. Les parties ou leurs conseils

cises et finissent it midi.
deliberations

etre

Devant la troisieme chambre, pour l'audience du
est superieure it 1,000 fro
et n'excede pas 5,000 francs.

Les

les mercredi et samedi ;
les jeudi et vendredi ;

Ie vendredi ;
La septieme chambre : Ie mercredi ;
La huitieme chambre : Ie lundi.
-

sont

vendredi, lorsque la demande

;

quatrieme chambre : les mardi et jeudi ;
cinquieme chambre : les mardi et samedi ;

ART. 3.

representants

la veille du

d'audience.

chambre

La troisieme chambre

La

siegent chaque

semaine

:

La deuxieme chambre

La

com

est ouvert de

comparaitre doivent

La constatation au plumitif de
representation du defendeur par
etre requise par Ie demandeur.

chambres.
au

greITe

leur�

causes

Les citations it

-

peuvent demander cette
depose avant l'audience

DU ROULEMENT

cinq premieres chambres siegent
juges.
Les trois dernieres siegent it un juge.

Le

Devant la deuxieme chambre, pour l'audience du
mercredi, lorsque la demande est superieure it 5,000 fro
et n'excede pas 25,000 francs.

de

service.

Les

ou

serie de numeros

est indeterminee.

ou

causes

Le tribunal est divise

-

general,

Devant la quatrieme chambre, pour l'audience du
mardi, lorsque la demande n'est pas superieure it
1,000 francs ou qu'il s'agit d'efIets de commerce.
Devant la cinquieme chambre, pour l'audience du
samedi, lorsqu'il s'agit de demandes en matiere de

CHAPITRE PREMIER
DES AUDIENCES

role

faillite.

REGLEMENT

Reglement d'ordre de

un

Devant la premiere chambre, pour l'audience du
jeudi, lorsque la demande est superieure it 25,000 francs

au

ci-annexe.

reglement

'1/2.
parties

Les

-

Celles dans

au

greffe

donnees:

greITe,

ARTICLE UNIQUE.- L'ordre de service
pour Ie tri
bunal de commerce de Bruxelles est etabli conforme
ment

au

jour de
l'audience pour laquelle il y a cit3tion a comparaitre.
Ce delai ecoule, aucune inscription ne sera plus re\iue
qu'avec l'autorisation speciale du president.

ART. 15.

vice pour Ie tribunal de
Bruxelles. (Mon. du 12.)

tenu

tenus de faire inscrire les

.

et leurs
-

sera

chaque

8 heures it '12 h.

la

LEGISLATION
6 fevrier 1920.

D'INTRODUCTION

1 er aout

aura

men\iant

reserves.

Depens

une

paraphe par Ie president, sur lequel to utes les
seront inscrites dans l'ordre de leur
presen

causes

presta

tion de serment, et renvoyons la cause it notre
dience du 16 janvier 1920, it '10 heures du matin ;

aux

tation.

va�eur de l'automobile liti
au

trouver reunis

se

ART. 12. -Il
cote et

ou exces

sa

chambre du conseil,

en

CHAPITRE III

gieuse;
Dlsons que l'expert deposera son rapport
dans Ie delai de quatre sem�.ines it dater de

CONSEIL

Les membres du tribunal de service

-

DES AUDIENCES

requisition; l'autorlsons it s'en
renseignements de nature it
la

DU

en chambre du conseil
derni-heure avant l'ouverture des audiences.

tourer, it cette fin, de tous
diminuer

Les reunions

-

ART. 11.

que lui four
de

machine; de

EN CHAMBRE

pour deliberer sur les causes plaidees, ont lieu
jours et heures it fixer par Ie tribunal siegeant,

prix d'achat,

normale

REUNIONS

ART. 10.

mode de preuve;

compte de

niraient les

tien

ne se

CHAPITRE II

ces

tenant

-

DES

borne it

motifs, nous, juge de p�.ix, statuant contra
dictoirement, avant faire droit au fond, commettons
en qualite d'expert, M. Snutsel, fils, fabricant d'auto
mobiles, rue Stevin, nO 6'1, lequel, serment prete entre
nos mains it la
premiere audience, aura pour mission
de donner son avis sur la valeur, au 2 aout 1914, de
l'automobile nO H258, apparten�.nt audemandeur, en

reste

parquet

elIes

1 er octobre suivant.

cours au

proceder it une revision sur pieces, laquelle ne
presenterait plus de garantie suffisante, parce que les
autos auraient disparu ou seraient dans un etat tel
qu'on ne pourrait determiner leur valeur a I'epoque de
la requisition;
Attendu que ces objections sont serieuses et qu'il
echet d'attirer sur ce point l'attention de l'expert;
qu'eHes ne suffisent pourtant pas it justifier l'exclusion
ce

au

silence;

pendant l'instruction de leur cause.
Chaque annee, il est fait par Ie president
un roulement de service
pour prendre

du tribunal

bilite de

de

Les personnes admises

-

seront ad

de-la cause, sauf les autorisations
it accorder par Ie president.

dront debout que

Attendu que Ie demandeur, de son cOte, s'oppose it
pareil mode de preuve, en alleguaut la quasi-impossi

a

supprimes.

faillites

l'appel

ront assises et observeront Ie

expertise;

une

La lecture des

Attendu que Ie defendeur soutient que Ie president
de la commission n'avait pas Ie droit de remettre au
dernandeur Ie bon dont il se prevl'.ut ; qu'il aurait du
lui

particulieres

paiement 32,

ollie et

et de

parquet reserve; les parties n'y
sur

de fournitures

recus

aucune

d'cnquetes

Les avocats et les avoues seront seuls

-

au

mises que

cause par une mobilisation soudaine, certains officiers,
presidents de commissions de remonte, ont delivrs pour
les requisitions d'automobiles d'autres bons
que ceux
s'appliquant aux prestations prevues par l'arrete

2 aout

contrat de vente

ART. 7.

admis

que, dans
milieu du desarroi general

au

juge

auront lieu
it des dates fixees par Ie tribunal. Les citations en ma
tiere de faillite ne pourront etre donnees
que pour ces
audiences de faillites.

it bon

proprietaires d'automobiles ;
qu'il s'ensuit que c'est done it tort

leur exces de

Ie

toute I'an

-

Les audiences

des

profit

l'exigent,

peuvent, pendant

huitieme devant la sixisme.
L'audience des referes, Ie vendredi, est

permet de supposer que Ie
voulu conferer aux commissions

au

tribunal

Les affaires du ressort de la troisierne chambre sont
devant la quatrieme, et celles des septieme et

Ie recensement des

ministre de la guerre a
de remonte le droit de creer des bons de

Si les besoins du service

-

portees

declaration de guerre, l'on

n'avait pas encore songe it
automobiles et que rien ne

commissaire

vendredi pour Ia sixieme chambre, sont seules main

compe

suffisamment

cornmencent

juge

tenues.

en vue

pouvaient,

assemblees
par le

Du 1 er aout au 1 er octobre :
Les audiences du jeudi pour la premiere, du mercredi
pour la deuxieme, du mardi pour la quatrieme et du

et pour I'evaluation

les commissions de remonte

presidees

juge delegue.

ART. 6.

,

desquels

cos

nee, fixer des audiences extraordinaires.

offre unilaterale de l'autorite

payable a vue )), sur la souche duquel
acquit, tandis que sur Ie proces-ver

autorites militaires,

recenses

Ie

ART. 5.

Mais attendu que Ie defendeur replique it bon droit
qu'il n'a pu entrer dans l'esprit du legislateur et du
pouvoir exeeutif d'etendre it des vehicules de toute
nature, tels que ceux it traction mecaniquo inconnus
it cette epoque, des dispositions visant
specialement
les chevaux et voitures annuellement

it la faillite ;

preventif

des referes et le

voitures;

pretention
s'agit point, d'apres lui, de revi

bal nO 31 la Commission d'achat inscrivit

tion

n'a pas cesse d'affirmer energi
droits sur ces navires et de manifester
la

l'espece

l'interesse donna

gouvernement beIge
quement

prestations militaires, Ie demandeur devait

militaire, mais de revenir sur une convention parfaite
et definitive, puisqu'en execution de cet accord il lui

Attendu que des avant la prise de cette ville et
durant tout Ie temps de l'occupation allemande Ie
ses

dans

ser

captures

et

les

insoutenable; qu'il

prises,creee imme

en

rete

sion par une commission speciale;
Attendu que Ie demandeur estime cette

surveillance constante

comme eux, sous la

places,

des autorites ;

sur

motifs que toutes les requisitions de l'autorite mili
taire relatives aux automobiles ctaient sujettes it revi

navires par l'Etat beIge; qu'ainsi, notamment, ces
navires ont ete conduits dans un endroit special des
des autres navires ennemis

est avere etnonconteste que Ie deman

qu'il

remplacer Ie bon dont s'agit par une ordonnance
de paiement; qu'it cet efIet il s'adressa au departement
de la guerre, lequel se refusa a Ie lui delivrer, par les

Attendu que la capture des steamers Atto et Ganelon
ete suivie d'une prise de possession efIective des

b�ssins aupres

198 de I'ar

litigieux en vertu de l'article
royal precite, visant les requisition de

la marche

faire

navires sont restes parce
de rester et d'at
instruction
avaient
re\iu
pour
qu'ils
tendre les evenements ;

a

Ie

l'agent du tresor de Termonde, mais queles evenements
empechllrent Ie demandeur d'encaisser Ie montant du
dit bon dans Ie delai fixe; que, conformement au regle

la defense d'une

des

requisitionnee,

et

la Commission de la Ve division d'ar

deur re\iut, pour reglement de cette somme, un bon
payable it vue en deans Ie mois de son emission, chez

ment du steamer Totmes etait de la contrebande de

evident que tous

demandeur

au

1914, par

Attendu

declaration_de guerre, aucun n'a tente quoi que ce
so it pour quitter Ie po'rt ni pour obtenir un delai it
cette fm, et que tout au moins une partie du charge

comme

commis

mee;

la

et

une

requisition payables it vue, au lieu de
{ournitures mentionnant l'indemnite recla
le prestalaire et son estimation personnelle.

appartenant

que si l'on considere que des trente-sept
navires ennemis se trouvant it Anvers, au moment de

completer
comprenait egalement

sujeues

it revision par

aux

Attendu que l'action tend au payement d'une somme
12,000 francs pour prix d'achat d'une automobile

2 aout

Attendu

guerre, propre it

de l'autorite militaire relatives

speciale.

rnee par

disponibles en nombr.e suffisant
ports voisins hollan
tout
cas
les
dais; qu'en
capitaines auraient pu faire'
remorquer leurs navires; qu'il ne resulte d'aucun
element de la cause qu'ils auraient tente de recourir
ces

PROCEDE ABUS1F.

re{:us de

nements avaient rendu

it l'autre de

-

-

biles d�s bons de

relevance

soit it Anvers meme, soit dans les

ou

-

daine, certa:ins officiers, presidents de commissions de
remonte, ont delivre pour les requisitions d'automo

les

it l'un

MOBILISATION DE

C"est it tort que, dans I,eur exces de zele, et au milieu
du desarroi general cause par une mobilisation sou

en la cause, car il est notoire que
auraient
pu aisement les completer en
capitaines
enrOlant des marins de nationalite 'neutre que les eve

serait

delivre Ie bon

conclure it

BeIge.)
-

ou

Attendu que Ie demandeur fait observer que, comme
president de la commission de remonte, l'officier lui a

mais s'abstient de forrnuler

DROIT A REVI
REQUISITION D'AUTOMOBILE.
DELlVRANCE DE BON DE REQUISITION PAYABLE A

-

requisitions

sion

navire de gagner les eaux hollandaises ;
Attendu que meme s'il etait etabli que la mobili
sation allemande du 2 aout avait prive ces navires

equipages,

:

MMes DEVEZE

DEWINDE.

Roos c.J'Etat

automobiles sont

de guerre notifiee le 4 aout dans Ia matinee; que ce
delai apparait comme suffisant pour permettre aux

de leurs

Plaid.

-

PRESTATIONS MILITAIRES.

-

1914.

gner et de se mettre it l'abri ;
Attendu que la capture des steamers Atto et Ganelon

partie

M. MERCIER.
c.

le

d'une

:

appreeier,
chaque cas, si

cette

it 10 heures et sont

modele 11;
Attendu que l'Etat conteste la valeur attribuee
par
I'autorito requerante it l'automobile du demandeur,

it

capture

dat

des

president de la commission a qualite pour faire
requisitions de toute nature, il ne peut engager
l'Etat par son o ffre, qui n'est que l'indication d'une
valeur approximative;

une

J. P. Brux., 12 dec. 1919.

de

lees it statuer

comme

136

que si Ie

royal susvise, c'est-a-dire des

gerants

navires ennemis auront it

consideree

possession au sens
des principes qui regissent le droit de prise, elle a en
tout cas perdu actuellement cette possession par la
convention d'armistice (art. XXVII);
Attendu que I'Etat beIge, en reprenant possession
du territoire it la suite de I 'armistice a, ipso facto, repris
egalement la possession des Atto et Ganelon avec toutes
les consequences juri diques qui en decoulent ;
Attendu que Ie fait que les navires navigueraient
actuellement, du consentement de la Belgique, pour
compte des puissances alliees, est sans influence sur
la solution du present litige ;
Par ces motifs, Ie Conseil, ecartant eomme non fon
dees toutes conclusions non conformes au present
dispositif, joignant les causes, dit l'intervention non
recevable; declare bonne et valable au profit de
I'Etat beIge la capture des steamers Atto et Ganelon
avec leurs agres, apparaux et accessoires.

Hollande oil. ils furent

en

illicite, depourvu

doive- etre

mains des

aux

la veille

allemandes; qu'a

territoire neutre

sur un

fait de guerre; que c'est
comme tel de tout effet

un

Attendu que meme s'il fallait admettre que la deten
tion exercee sur Ie Atto et Ie Ganelon par l'Allemagne

des hostilites, y furent captures sur I 'or
du gouverneur militaire de la position fortifiee ;

autorites

acte

un

135

juridique et qui, au point de vue de la solution du
present litige, do it etre tenu pour inexistant; qu'en
consequence Ie Atto et Ie GlI.nelon doivent etre consi
deres comme n'ayant jamais quitte le territoire de la
Belgique;

apres Ie debut
e

d'introduire

belligerents

aux

Ia

Attendu que les steamers Atto et Ganelon, portant
Ie pavillon allemand et restes dans le port d'Anvers
d

N0 2794

-

134

categoric des biens susceptibles
d'etre mis sous sequestre ; que, des lors, l'intervenant
est sans interet dans Ia cause et partant sans qualite
pour intervenir;
loi, dans

-1920

-

matiere de faillite et de

concor-

vis que dans les
n'exigeant pas de

?

ne

seront entames et

poursui

ffaires suffisamment instruites et

longs developpements.
chaque chambre, aux dernieres au
diences de janvier et de juillet, un appel de toutes les
causes figurant au role general. Celles dont Ie maintien
.

II

au

sera

role

fait

ne sera

en

pas demande seront bifIees et ne pour
un exploit d'avenir.

ront etre ramenees que par

:
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CHAPITRE IV
AUDIENCES

DES

DES

ORDINAIRES

SIEGEANT

CHAMBRES

AU

NOMBRE

TROIS

DE

documents

ART. 17.

n est forme

-

role

un

particulier

achacuno

cinq chambres instituees par les articles 1 et 2
du present reglement,
Les causes non plaidees au jour de Ieur introduction
et a plaider y sont successivement portees,
er

des

ART. 18.

Il est

-

en

outre forme des roles des

causes

plaider propres a chacune des sections de ces cham
bres, qu'elles siegent a I'ordinaire ou a l'extraordi
a

aux

creanciers,

aux

Faute par I'une des
en

cause,

de souscrire a semblable

parties
a

d'y

autre

une

faire

la ramenant, a cet effet, par un exploit
president peut librement fixer des causes,

du

Les livres de

-

PREMIER.

ordonnee par la loi seront cotes,
par l'un des membres du tribunal.

ART. 27.
remis

et vises

prealablement

ajoute

a

Toutefois, I'allianco ne constitue pas un empeche
au mariage apres Ie deces du conjoint qui la pro

«

ment

duisait.

ART. 2.

La loi du 23 avril 1827 et Ie decret du

-

transitoire.

I'empire de la legislation ac
mariage entre heaux-freres et
deces du conjoint qui produisait

sous

tuelle de relations hors

belles-soeurs, apres le
l'alliance, cesseront d'iltre consideres

desormais

comme

incestueux.

la nature et

1'importance,

au

DES

des affaires a

semaine suivante.

Il est fixe des causes pour un temps double
de la duree normale de l'audience.

au

moins

Cette liste s'etablit, parties presentee ou absentes,
d'apres I'ordre d'inscription au role particulier.
Le tribunal peut toutefois, pour raisons d'urgence,
accorder a certaines

tour de faveur.

causes un

parties

ART. 28.

ou

de role. Mention est faite de la

du renvoi. Si 1'une

cause

M. Ie

le

parties

son avo cat

ou

absent,

est

times, la partie comparante prendra

s'y refuse,

Si elle

1'aff'l.ire est

mention est faite de la

motifs

sans

renvoyee

legi

nom

conseil du

ou

dront faire usage et leurs conclusions.
Les conclusions doivent etre prises et les
sur

tenue

du renvoi.

cause

re

le bureau a l'audience a

laquelle

pieces depo

Ia

cause sera

delibere,

en

ART. 30.

Si les conclusions devaient etre modiflees

-

a la suite des debats, l'affaire serait continuee a

une

autre audience pour y etre conclue,
Si, a cette audience, 1'une des parties faisait

il

defaut,
serait statue sur les pieces des parties presentee.
En cas d'absence de toutes les parties, la cause serait

biffee definitivelllent.
ART. 31.:_ Les

relatent dans leurs conclu

parties

sions les divers chefs de demande,

sans se

borner a s'en

1'exploit introductif d'instance ou a d'autres
actes de la procedure.
ART. 32.
Lorsque Ie tribunal estimera qu'il est
suffisamment eclaire, Ie prilsident fera cesser les plai

referer a

-

doiries.
ART. 33.

pieces

du

Immediatement

-

proci�s,

formees

en

referendaire de serVice. Elles

plaidoiries,

Ies

seront remises

les

au

apres

liasse,

seront cotees et

ART. 34.

dans

accompa-

d'un inventaire.

gnees

avantages.

ses

a fm de role et

Le dosier

-

conditions,

ces

deposees

president du tribunal est pre�
jour meme, par Ie president de chambre, des

et

sera

et il

refuse s'il

les conclusions des

sur

ne se

fait droit

sera

trouve pas
les pieces

sur

parties.

renvois et de leurs

les

l'audience,

causes

inscrites

d'audience fera demander aux autres chambres sie
Ie meme jour s'il existe des affaires qui ne

geant
cas

Le tribunal

y etre plaidees.
ces affaires.

entendl'a,

Ie

echtlant,

CHAPITRE V
EXTRAORDINAIRES

ET

ORDINAIRES

DES CHAMBRES

ART. 20.

IIIercier, juge de.paix

xelles, vient de prendre
regrets que causait

sa

du second canton de Bru
retraite. Le Barreau et

ses

depart : nul doute que les
plus nombreux encore � cette
ceremonie s'ils en avaient ete prevenus, Tous auraient
tenu a montrer a ce magistrat
integre et scrupuleux
quelle sincere et profonde estime ils avaient pour la
droiture de son caraetere, ses nombreuses qualites de
cceur et d'esprit. D'un jugement sur et prompt, connais
sant parfaitement son droit, se mettant au courant de
toutes les questions nouvelles et de toutes les extensions
de competence dont le legislateur surcharge nos juges
de paix, M. le Juge Mercier avait la vision claire et
nette du vrai juriste et diagnostiquait immediaternent
la question a trancher ; ii la tranchait parfois un peu
hrusquement, mais son experience de la vie judiciaire,
des choses, des gens
et des avocats etait telle qu'il
pouvait se permettre ce precede, dangereux a manier
son

...

par des mains moins habiles.
Ce n'est pas devant lui qu'un
pu eterniser

plaideur

minuscule contestatiun

une

SIEGEANT

Les

-

enquiltes

et les

bayard aurait
: son

quelques instants' et bien lies confreres ont
pu apprecier la verite de l'adage, que si la parole etait
d'argent, Ie silence etait d'or. Aussi, malheur a rigno
rant et plus encore a l'ignorante qui s'aventuraient
devant son pretoire pour y rap porter les cancans du
quartier : ils ap[Jrenaient a leurs depens qu'un bOIl juge
n'a pas de temps a perdre et que la meilleure des plai
doiries est toujours la plus courte.
Lorsque son audie'nce se passait sans encombre et
qu'il prolllenait ses yeux pleins de nialice sur les' avo
cats qui I'entouraient, c etait pour ceux-ci un veritable
plaisir que de Ie voir deblayer son role en ne dedai

semaine.
n y
ART. 36.
jour fixe par Ie juge
p1'ocede
chambre
la
devant
chargee des enquetes ou
ment,
au

sera

-

devant Ie juge comlllis.
a

Si Ie juge commis pour proceder
est empeche, il sera pourvu a son rem

enquete
placement par jugement
une

rendu

audience

publique.
susceptible d'etre
Lorsque
jugee en dernier 1'essort, les plaidoiries auront lieu
immooiatement apres l'enquete.
Les expeditions des jugements interlo
ART. 38.
cutoires devront iltre deposees au grefIe, avant midi,
1'avant-veille du jour fixe pour l'enquete.
la

-

en

cause sera

A UN JUGE

du

selon les

tribunal,
bres est faite par Ie president
necessites du role et, de droit, lorsqu'elle est demandee

par les parties.
n est forme trois roles particuliers aux
ART. 21.
chambres composees d'un juge. Les deux premiers se

ART. 39.

quete

II

-

sauf les

ne

cas

pas accorde de remise !l'en
de necessite dont Ie tribunal sera
sera

parfois un peu rudes qui ne se ma
nifestaient d'ailleurs qu'en prenant possession de son
siege, M. Ie juge Mercier avait des delicatesses de coeur
et de sentiments qui n'etonnaient que ceux qui n'avaient
pas su l'apprecier.
Les autres savaient

ou

sentaient que cet

homme,

bonte derriere

l'audience, deguisaient ses qualMs de
une ecorce inegale qui semblait craindre

vraiment de

laisser

se

Le Journal des

en tamer.

Tribunau.1J s'associe bien sincere

aux manifestations de sympathie

ment

ont eu

lieu lors du

regrette

canton ale

un

depart

retraite, qui

celle

de

ses

de M. Ie

et

d'estime qui

juge Mercier et
magistrature

enleve a notre

elements les

plus

aclifs et les

meritants.

plus

E. V.

qui
composept plus particulierement
devant les premiere, deuxieme et cin
quieme chambres ; Ie troisieme, de causes qui ont ete
introduites devantles troisieme et quatrieme chambres.
L'inscription des causes a ces roles particuliers se fait
introduites

dans l'ordre de leur distribution.
ART. 22.

Les

-

causes

a

plaider

sent et

ne

reglent

sont pas contraires a celles
ces

qui organi

chambres.

COMMISSAIRES

JUGES

ART. 23.

Le

-

a

juge

ou

ment

ou

audience

Les

du ressort de
doit etre
un

ses

une

seul

fail

qualite

fonctions. En

remplace momentane
jugement. pro nonce en

se

Les rapports des juges commissaires et
font chaque semaine au meme jour.

ART. 25.

delegues pellvent parti
affaires dans lesquelles ils ont

commissaires

juges

eiper au jugement
fait rapport.
aux

preventif

a

publique.
-

-

des

ou

Les curateurs

attaches

Le nombl'e

-

des huissiers audienciers

La

-

presence

et Jules Destree ;

a chacune des audiences d'introduction. Celie

presence

de maladie constatee, Ia
des J:i.uissiers de service pendant toute la

aux

Sauf les

-

cas

duree des audiences et seances
est

auxquelles

ils sont ap

obligatoire.

ART. 43.

-'

n sont tenus de

ment de celui d'entre

eux

pourvoir

remplace
qui se trouvent legitimement
au

empeche.
Les huissiers de service

-

se

trouveront

au

tribunal trente minutes avant l'heure fixee pour 1'ou
verture de l'audience.
ART. 45.

Les huissiers de service veilleront

-

avec

dispositions prescrites par les
articles 88 et suivants du Code de procedure civile et
specialement a ce que Ie public observe Ie silence Ie plus
absolu et ne s'ecarte pas des convenances et du respect
dus a la justice.
.

ART. 46.

Ils veilleront aussi a

-

ce

que, avant

comme

pendant 1'audience, nul n'occupe l'espace destine au
siege du tribunal et ne franchise Ie parquet reserve.
L'un d'eu� recueille les dossiers des
ART. 47.
causes a juger par defaut. II veri fie provisoirement si
la partie est presente en personne ou representee par
porteur de procuration reguliere.
-

faillites remettent

juges commissaires, avant Ie jour de 1'audience,

ce

fut Ie

et, par la meme, pour

-

MMe8 Michel Levie

coup de Iortune

«

heros,- et

mon

»

ce

pour moi
coup de

«

» se
produisit comme un « coup de foudre »
dans le wagon du train ramenant les invites de Ia fete.
L'invite de marque, c'etait !\'Ie Edmond Picard, par
venu deja au zenith de sa belle carriere d'avocat et

fortune

•••

d'ecrivain,

et suscitateur des enthousiasmes

remueur

juveniles, juridiques et litteraires ; il venait de donner
le jour aux trois grandes oeuvres de sa vie judiciaire et
artistique : l'Art moderne, -les Pandectes Belges,
Ie Journal des Trib1tnaux.

Au

ponr

de la conversation,

cours

tion et

sympathie,

sa

creations

ces

par
et

-

des Tribunaux, oil

je

je

m'attirai

desideratum

juvenile

specialement

pour Ie Journal
hasardai a lui signaler les

me

lacunes de 1'annotation des decisions de

et Ie

son atten

enthousiasme

mon

de leur mise

traites des Pandectes

en

jurisprudence

concordance

les

avec

Belges
Ce sont, repondit-il en scandant ses mots, les ta
cherons qui manquent pour une pareille besogne, aussi
qu'ingrate qu'utile pour tous, et combien instructive
pour les « jeunes)) en particulier 1... Jeune homme q);i
critiques, ajouta-t-il en_ me fixant dans Ie blanc des
yeux, serais-tu capable de reformer?
Et pourquoi pas? repondis-je, avec une belle
...

-

-

promptitude.
Parce que tu feras

pratiques

:

tu

Je suis

-

Eh !

-

tant d'autres que

comme

commenceras

...

j 'ai

et tu n'acheveras pas.

West-Flamand, Maitre, donc tenace.
bien: sois demain

nous verrons

apres-midi,

heures: chezl'editeur Larcier, ala reunion du comite
de redaction du Journal des Tribunaux.

a3

Ainsi

dit,ainsi fait. Je fus

demain, a l'heure dite

au

poste de travail,le len

inaugurant avec Me Edmond
Picard une collaboration juridique et affectueuse qui
ne s'est pas dementie depuis pres de qual' ante ans.
L'arrivee sur cette scene juridique de Me Eugene
De Molder, quelques annees plus tard, fut plus labo
rieuse et plus cahotante.
Les patrons du journal n'etaient pas tous du tem
perament ni de 1'humeur d'Edmond Picard: c'etaient,
-

litteraire !

pression

quelle odyssee de circonstances et d'evenements?
11 faut, pour la decrire suffisamment, que je remonte

farouche et convulse, ,dans

a rna propre entree au Barreau, ala
peu haut
Conference du Jeune Barreau et au Journal des Tri

plumes

bunaux:

et e)l)patant, se tremoussant
jusqu'a ce qu'un cocorico de

U

au

DE MeLDER

Journal des Tribunaux

"

***

-

...

«

de deux huissiers est obli

d'un huissier a chacune des autres audiences.

peles

Charleroi, fondee par

Barreau de

Oui, c'est vraiment moi qui fus 1'instrument du
Destin, l'introducteur d'Eugene De M�1der au Journal
des Tribunaux
et ala gloire
et, par la, a la vie

�UGENE

HUISSI��S.

service du tribunal est fixe a six.

au

ART. 41.

gatoire

-

DES

-

soin a l'observation des

nomme commissaire a

definihvement par

ART. 24.

delegues

DELEGUES

PREVENTIFS

concordat

d.e egue
pour remplir les actes
cas d'empechement, il

lite

un

JUGES

DES

ET

AUX CONCORDATS

ART. 40.

ART. 44.

CHAPITRE VI
DES

CHAPITRE X.

ART. 42.

particuliers. La liste en est etablie conformement
au prescrit de 1'article 18. Cet article et Ie suivant sont
audiences des
applicables aux causes a plai<;ler aux
chambres ne comprenant qu'un juge, en tant que leurs
dispositions

d'appel de Bruxelles : fonction
honorifique qu'honoraire... puisque
le tresor etait aussi a sec que le Mancanarss !
Mais, grace a cette noble charge, me voici, quelques
mois apres, a un « tournant de 1'Histoire ))
de notre
histoire a De Molder et a moi : rna delegation, comme
representant du Jeune Barreau de Bruxelles, ala cere
monie de I'inauguration de la Conference du Jeune
aussi

))

ces

roles

la Cour

pres

plus rebarbatif certes, Ie plus « croquemitaine pour les
jeunes, les nouveaux venus, les « intrus)), c'etait
Alexandre de Burlet : nature d'elite, intelligence bril
lante et primesautiere
et, au fond, coeur d'or inais
avec une triple enveloppe d'airain. D'un « imperatif
categorique)) surtout les jours oil il devait pondre))
un article de tete: operation a laquelle, en depit d'en
gagements faciles et nombreux, il ne se resolvait,
comme la poule, qu'a la derniere extremite, sous la

-

sont extraites de

memes

ce « succes )) de debutant,
je fus,
subscquentes, eleve, par Ie meme
novices, a la dignits de tresorier

outrel'editeur Ferdinand Larcier.et moi, Me Alexandre
de Burlet, Me Octave Maus et Me Victor Bonnevie. Le

juge.

ont Me

causes

la foi de

sur

d'ailleurs

par

fois redoutable a

-

de

))

fortuna juvat.

Bref,

..

-

Sous des dehors

...

sur son

Avocats

sort Hait

en

nous)

souvient

de la Conference du Jeune Barreau de I'Ordre des

reste.

plaidoiries apres
chaque

s'en

a 1'une des seances

n'eussent assiste

avo cats

regIe

aussi novices que

»

Frans

reclarnee !

.

lui ont manifeste a cette occasion to us les

collegues

-

La distribution des affaires aces cham

-

ENQUETES.

auront lieu les vendredi et lundi de

enquetes

ART. 37.

AUDIENCES

DES-

ART. 35.

svr

speciale ont Me plaidees ou remises, les autres
affaires portees au role de la chambre peuvent etre
entendues. A defaut de causes de ce genre, Ie president

la feuille

pourraient

DES

-

M.

ciceroniens

«

«

causes.

avant la fin de

Si,

CHAPITRE IX.

de

Silvercruys, qui
siege de conseiller ala Cour de cassation.
J'eusle toupet de riposter a Me Meersman, membre du
Conseil de l'Ordre des Avocats, qui presidait la seance
et me faisait un reproche, plaidant soi-disant en appel,
de ne pas debuter par la lecture du jugement a quo:
Monsieur Ie President, les expeditionnairas du greffe,
))
dont la paresse est a la hauteur de la rapacite, ont,
))
depuis quinze jours, demands et obtenu provision
)) sans
daigner encore nous remettre la copie si souvent

MERCIER.

gnant pas de donner de temps en temps de courtes
le�ons de droit ou de procedure, fort appreciees du

Dans tous les cas, Ie
venu, Ie

surtout

notamment

suffrage des

faire,

querant, lorsqu'il en aura Me constitue,
Les parties ne pourront poursuivre 1'audience et
faire inscrire Iii cause au rOle particulier d'une chambre
qu'apres s'etre communique les pieces dont elles enten

.

des

se

-

et Ie domicile du mandataire

luge

par I'ar

prescrite

civile doit

procedure

snit-par actesignifie, soit par declaration sur timbre
enregistree jointe au plumitif de 1'audience, so it par
acte recu au greffe.
La citation a comparaitre mentionnera
ART. 29.

plaider

indique les affaires flxees, sans qu'il doive etr,e justifle
de l'accomplissement de cette formalite.
Les causes qui n'auront pu etre plaidees au jour fixe
seront roportees a 1'audience suivante.
ART. 19.- Si les parties ne se presentent de part et
d'autre dans aucune cause pour plaider a l'o_uverture
de 1'audience, celle-ci est suspendue jusqu'a 9 h. 30.
Les parties ne se present ant davantage dans aucune
cause pour plaider a la reprise, tout.es les affaires sout
renvoyees en fin de rOle et 1'audience est levee. Les
parties presentes, soit a l'ouverture, soit a la reprise de
1'audience, sont admises a prendre leurs avantages.
Si toutes les parties ou leurs avocats sont absents,
sans motifs Iegitimes, lorsqu'une cause est appel!.\e
est egalement renvoyee a fm
pour etre plaidee, elle

L'election de domicile

-

par Me de Lantsheere. Par notre cranerie et

brio, plus sans doute que par notre eloquence et
science, nous « epatames » Ie public (compose

Audaces

CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES

ticle 422 du Code de

sees

leurs mandataires sont informes par
au
ecrit de l'obligation oil ils seront de
jour

Les

notre

CHAPITRE VIII

role

plaider de toutes les audiences.
Les roles particuliers, formes comme il est dit dans
le paragraphe precedent, sont permanents et les causes
moment des plaidoiries,
y restent inscrites jusqu'au
des defauts, congas d'audience ou hiffures;
Les causes a plaider sont extraites de ces roles par
ticuliers. Une liste en est arretee au cours de chaque
audience a 11 heures, pour le jour correspondant de la

c�nfiee
notre

))

d'avenir. Le

quelles qu'en soient

ses premieres seances
judiciaires,
presentai a la barre pour plaider contre Paul
je
Verhaegen, mon emule a I'Universite et mon f'utur
collegue dans la magistrature, nne cause pittoresque
ment juridique -la premiere dont I'etude m'avait ete
me

jusque

abroges.

greffe.

au

lors d'une de

j'etais,

))

Les enfants issus

paraphes

Les livres doivent etre

-

L'alinea suivant est

-

Disposition
dont Ia tenue est

en

l'article 162 du Code civil:

COMMERCE

commerce

supprimant,

14.)

ARTICLE

CHAPITRE VII

ART. 26.

LOr

-

certains cas, la prohibition de mariage
entre beaux-rreros et belles-soours.(Mon.

28 fevrier 1831 sont

DES LIVRES DE

la

porter

fevrier 1920.

11

commissaires les

juges

pieces justificatives
qualite des parties.
Ils deposent au greffe du tribunal, a 1'inspection des
creanciers, huit jours avant leur reunion, les comptes
de chaque faillitc avec pieces a 1'appui.
Ce depot do it etre mentionne dans Ies Iettres de
convocation ainsi que la quotite de dividendo acquise

toutes les

demande, il appartient

leur sont neces

de la demande et de la

naire.
Les causes y sont portess en suite d'une demands de
parties, adressee pal" ecrit au president du
tribunal, indiquant la duree presumes des plaidoiries.

renseignements qui

et

140

139

saires pour la redaction des rapports. En vue des admis
_sions de creancss a demander a l'audience, ils remet

tent

JUGES.
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-

138
les

EXTRAORDINAIRES

ET

1920

-

-

-

Par

un

-

car

tout

se

tient et s'enchaine

dans Ie

-

de Picard et de

redaction,

faisant

sur

grincer

Larcier;
un

se

terrant

alors,

recoin du cabinet de

nerveusement et cassant ses

de feuilles de papier blanc,
1'inspiration generatrice, biffant

un monceau

souffiant et suant

sous

comme

la tete

en

travail,

delivrance et de

j'avais frequente
Verhaerep., Giraud, Van
Arenbergh, Gilkin et autres champions de Ia Jeune
Belgique litteraire,- West-Flamand que tout semblait
incruster dans Bruges, la- Vieille, la-Belle et la-Morte
vraie « maison familiale de toute 1a Race, siege du

triomphe
annon�ait la fill de 1'article -1'oeuf superbe, parfait,
complet, que 1'editeur s'empressait d'emporter, tout
chaud, aux protes impatients.
Or, ce fut 1'un de ces jours de genese et d'enerve
ment qu'eclata la tempilte au sujet de la collaboration
d'ElYSene de Molder.

Barreau oil brillerent ascendants et collateraux,
j'echouai, en octobre 1881, au grand Barreau de la

gne

Droit

dans la Nature.

comme

Frais emoulu de 1'Universite
-

oil

catholiqu'e

de Louvain

les

))

-

On avait fmi par se fier a moi-en dehors de la beso
reguliere et fastidieuse de la toilette et de l'anno

des

decisions

de_jurisprudence,

Ie

capitale tentaculaire,grace ala promesse d'un Patronat
di primo cartello, celui de Me Theophile de Lantsheere,
qu'un jeu du fleau de la bascule politique venait de

tation

replonger du

payees, et absorhee en maj.eure partie par mes comptes
rendus bibliographiques
que je faisais meme, en fin
de compte, pour les ouvrages que Ie terrible Achille

Ministere tie la Justice dans

et lucratif cabinet d'avocat

pres

la Cour

son

ancien

d'appel

de

Bruxelles.
Je

me

doutant de

))

de la

pour

quatrieme

...

«

hatai de

Jeune Barreau et,
ne

-

page du journal, insuffi
remplissage
samment et inconstamment fournie d'annonces mal
«

me

faire inscrire a la Conference du

avec

la belle audace de la

rien, ni de moi-meme,

tout

jeunesse,

novice que

Alexandre)) emportait d'enthousiasme, mais

ne

rap

portait guere.
C'etait Ia que

se

pIa��it

aussi Ia

petite chronique
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et que, depuis quelque temps, j'avais
glisse sournoisement, a sa requete, les « croquis d'au
dience » du copain De Molder: plus jeune que moi de
plusieurs annees, il avait, par temperament et par
loisir, un degout prononce pour les etudes et les plai
doiries et passait ce qui lui restait de vie
apres

Et De

veilles

et

»

nopces

a

-

a observer et
mand

decrire,

ceil et

avec son

mystico-sensuel,

des

Il avait
ment

des debris lamentables

grasses et piquantes,
des hers-cadre de I'huma

nature

sa

Ie mettaient

comme son

I'anti

a

d'Achille

Pique

au

de livrer

Par arrete

«

»,

provinces d'Anvers

«

talon par Ie

Juges de paix du

reproche

d'avoir ete

defaut

en

des

d'un vadrouilleur »,

du

Journal des

des

Tribunaux

ragots d'un sous-Teniers judiciaire

et

Je dus m'avouer

deliheree, de

Au

comme

»

des

...

ce

de l'

coupable

intrusion

«

artistique.
pourquoi la Muse de De Molder n'est pas
devenue muette I Voila pourquoi la Belgique litteraire
a
et la France litteraire s'est an
conquis encore
nexe, -Ie charme mystico-sensuel de la Route d' eme

dut lui

promettre, pour Ie calmer, « d'ou
a l'avenir et d'etre moins accueillant.

point

de

du Journal des

vue

colere

grande

Tribunaux, Ie

seul

dont De Molder

du Creur des pauores
-

et vieux

-

...

enfants

Tribunaux menent a tout... a condition d'en sortir I

-

notamment

le

quand

dans les

»

jours de

it

detresse

Bilsen,

M. BARTHELS.

de

(M.),

ses

a la residence

:

; a la residence de

(E.)

Stockheim, M. ELENS (L.)

RECEPTION

de

ses

avait,

en

efIet, concu, medite

Ie fol et

VALERIUS,
Anvers.

et presque realise
d'entrer dans la

incomprehensible projet
magistrature bruxelloise et sans l'efIet de la colere
d'Achille
il etait a deux doigts d'aboutir regnante
Lejeune.
Jules Lejeune -Ie Ministre-artiste qui s'ecriait :
Que je voudrais etre toujours comme quand je
joue du violon ! », -Ie Ministre de la Justice humaine
et paternelle, penchee sur Ies- humbles, les misereux,
les petits, les enfants surtout
s'etait persuade, peut
etre sur la foi meme des croquis judiciaires », avoir
trouve en De Molder son ideal de bonjuge»; ill'avait
convoque et in petto lui avait promis Ie poste convoite.;
«

...

-

et Regies Communales, par ALFRED
ancien batonnier de l'Ordre des Avocats, a
Bruxelles, Imp. Veuvc Ferdinand Larcier.

stance de

i

«

«

du 29 octobre -1919

de

a la

ala

sos

(A),
d'appel de

justice

de

premiere
ses

de

paix

Conseiller ala Cour

:

ses

Juge suppleant
premiere instance de
Bruges, M. DE WYNTER (F.) ; d'Arlon, M. l\10RTEHAN
(A.) ; du deuxieme canton de Gand, M.DERREVAUX (A.).

Sont

en

rue

des

ses

fonc

porter

:

de M. KLINKERS

greffier adjoint

royal du

ala Cour
ses

(P.),
d'appel de

droits a la pen

Ie titre honori fique de

20 decembre 1919

Avocat

ses

d'appel

:

la COUl' de cas

general pres
(C.).
Avocat general pres la Cour d'appel
M. DE SCHEPPER (A.).
nommes :

M. DEMEURE

sation,

de

Bruxelles,

Substitut du procureur general de complement pres
d'appel de Bruxelles, M. LOUVEAUX (N.).

la Cour

tribunal de

PAPETERIE NIAS
Fondee

Cour

du 19 decembre 1919

la demission

acceptee

de

honorifique

ancien notaire a la Thuin.

(E.),

royal

fonctions de

Par arrete

de Bru

EECKE (V.) ; a Ia residence d'Eecloo, M. DE VREEDE
(N.) ; a la residence d' Assenede, M. VEROUGSTRAETE
(L.) ; a la residence de Liege, M. NEUVILLE (M.),

au

pres la

Ie titre

Gand,

; VERDONCK.

(L.)

fonctions.

du canton

d'appel

porter

sion et autorise a

xelles, M. D'OULTREMONT (cornte F.); Substitut du

:

(R.) ; au tribu
GUILLAUME,

de Tournai, 1\1.

Bruxelles. II est admis a faire valoir

in

fonctions

procureur general de complement
de Bruxelles, M. CORNIL (L.).

Organisation
Attributions et Responsabilite

Est

fonctions de suhstituf
de

M. NICOLAIJ

; VERMEIRE

(R.)

M. BOULVIN

Pal' arrete

droits a la pen
honoriflque de ses

Sont nommes notaires : a la residence de Chi may,
M. LEMAUR (P.) ; a la residence de Poperinghe, M. VAN

RAPPEL

tions,

ses

le tribunal

Jurisprudence VVI FERDINAND LAROIER, 26-28,

Librairie Generale de

Est autorise a

:

de

justice

(M.) ;
premiere instance

Avoues pres Ie tribunal de premiere instance de

ses fonctions de juge
paix du canton de Messines.1l
est autorise a porter Ie titre honoriflque de ses fonctions.

«

-

juge suppleant

suppleant

personnel judiciaire

royal

le titre

Termonde ; M. LEUNEN (M.), de

Sont nommes
Par arrete

(L.),
pres

M. DETRIGNE

nal de

d'Uccle; M. TERRIER (H.), de

NOMINATIONS ET MUTATIONS
dans Ie

porte!'

fonctions ; M. LEGOT
du procureur du roi
de

»

leroi,

MM. VAN GELUWE

fonctions de conseiller a la Coi.r

sion et autorise it

Concessions

«

Il

d'Ostende,

;

Bruxelles. 11 est admis a faire valoir

:

Greffiers adjoints surnumeraires au tribunal de pre
miere instance d'Anvers, M. STEURS (R.); M. VEYS
SIERE (R.) ; au tribunal de premiere instance de Char

s.

Gand, M.NEvE

-

Bruxelles,

Sont nommes : Greffier adjoint au tribunal de pre
miere instance d'Anvers, M. VOLKAERTS (P.).

les demissions de: M. SOENENS

acceptees

a la residence de

Par arretes royaux du 9 decembre 1919

de Gand;
fonctions de notaire a la resi

Par al'l'etes royaux du 15 novembre 1919

DE

de

residence

leurs fonctior

:

residence de

Saint-Josse-ten-Noode,
M.
; a Ia residence d'lttre, M. GILLIS (E.) ;
a la residence de Trazegnies, M. PASTUR
(J.) ; a la resi
dence de Steydinge, M. HUYGHE (R.) ; a la residence
de Termonde, M. PENSIS (F.) ; a la residence de
Liege,
1\1. WATELET (A.); a Ia residence de Waremme,
M. BRAAS (L.) ; a la residence de Stavelot, M. CRESPIN.

; a la

Sont

ACCUSE

(L.),

; a la

(E.)
COENEN (L.)

residence de Lincent, M. ULENS (H.) ; ala
residence de Bertree, M. SENY (L.) ; a la residence de

(F.)

recidivait dans I'abstention.
Mais elle eut un resultat indirect et plus decisif au
et de la gloire
point de vue de la carriere litteraire
De
Molder
:
elle
le
retira,
d'Eugene
malgre lui, du
marecage » du Barreau et de la Magistrature ou, mau
vais nageur, il menacait de s'enliser definitivement.

Sont nommes notaires
M. VAES

instance de

premiere

les demissions de: M. NEVE

acceptees

fonctions.

(0.).

porter Ie titre honorifique de

terrible Achille-Alexandre»

«

Rousbrugghe-Haringhe,

Ie tribunal de

pres

M. VAN ISEGHEM

ALBERT SOENENS,
Gonseiller honorairB a la GOUT d' appel.

...

plus qu'a « boucher Ies trous

M. MEULEPAS

a la

Sont nommes notaires

fut que, pendant quelques semaines,
articles resterent sur Ie marbre
et ne servirent

jamais rien,

.

dence de Stockeim ; M. MICHAUX (M.), de ses fonctions
de notaire a la residence de Lincent. lIs sont autorises

.

Voila comment aussi Ie Barreau et le Journal des

de

fonctions de notaire a la

M. ELENS

et autres contes

ne

-

Sont
ses

raude, des Contes d'Yperdamme, du Jardinier de la

Pompadour,
pour jeunes

canton

M. WAUTERS

-

collaborateur occasionnel... et Picard

result at de cette

Huissier

Dinant,

Et voila

non

»,

de De

explications

du monde

veau

pas

du tri-

justice de paix du troisieme
canton d'Anvers: M. HILLEN (A.) ; M. DE JONGH (R.) ;
du canton de Louveigne, M. DUFAYS (R.).
Greffiers de 1;) justice de paix du canton de Spa,
M. HARDY (H.) ; du canton de Dison, M. CAMBRESIER
(J.) ; du canton re Herve, M. BORBOUX ('1'.).
Avoue pres Ie tribunal de premiere instance de
Nivelles, M. DE BLOUD'l'S (E.).

-

des

»,

competiteurs

demander des

bille

«

pastiches deliquescents du Moineaux (d'ailleurs
fort) de la Gazette des Tribunaux », etc., etc.

))

d'epines »,

couronne

LANDE

ses

Limbourg,

; du canton de

(J.)

Juges suppleants

judiciaires,
l'appela Henry

MOlder-que celui-ci.accourant
a Jules Lejeune, Ie trouva
ahuri
lui,
qu'il secoua la poussiere de ses
que
plus
sandales sur la Magistrature et Ie Barreau et, bientot,
ceda a I'influence tentaculaire de Paris, cceur et cer

laborieux,

«

vrir I'ceil

M. TUYPENS

retenu pour

Et le denoument sensationnel fut que, quelques
jours plus tard, Ie Moniteur publia la nomination d'un

I'article de tete» du dernier numero, accule

indignes

lui-me�e

«

et de

provinces d'Anvers et de Limbourg:
(E.) ; M. VERHOEVEN (J.),

...

elucuhrations

magots

Ministers, avait

de

honorifique
(C.), ancien president

Sont nommes substituts de l'auditeur militaire des

Auguste Beernaert
qui, en realite, a
Lejeune et comme condition sine qua
au

le titre

acceptee la demission de M. GOOSSENS (C.), de
fonctions de substitut de l'auditeur militaire des

ses

-

entree

Juges de paix du canton de Wervicq, M. VAN ELS
(C.) ; du canton de Caprycke, M. KRICKX (G.).
Greffier adjoint au tribunal de premiere instance de
Gand, M. WYLLEMAN (T.) ; de Hasselt, M.HAESEN (G.).
Greffiers adjoints surnumeraires au tribunal de pre
miere instance de Bruxelles : MM. LINDE KENS (R.) ;
CANTILLON (C.); CONARD (C.); HUMBLE (J.).
Huissier pres Ie tribunal de premiere instance de
Mons,-M. LHEUREUX (J.).
Sont acceptees les demissions de : M. VAES (E.),
notaire a Bruxelles.; M. GILLIS (J.), notaire a Ittre;
M. HUYGHE (T.),notai_re a Sleydinge; M. WATELET
(L),
notaire a Liege; M. CRESPIN (C.), notaire a Stavelot.
Ils sont autorises a porter Ie titre honorifique de leurs

:

Est

tou

et s'en fut courir chez Ie President du Conseil

son
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bunal de commerce de Mons.

heureuse

ou

-

colere d' Achille

royal du 31 octobre 1919

Est autorise a porter
fonctions, M. TONDREAu

Carton de Wiart.

...

«

vesees

-

cette

seance tenante, il fonca
De Molder et ses malheureux « croquis d'audience ))

ses

rien

Iui-meme la corvee des nominations

»,

a l'accouchement

sut

...

de

non

-

...

malheureusement

les efIets de la

des ministres,

style
pode d'Alexandre de Burlet
qui rie pouvait ni Ie
comprendre, ni Ie gouter.
II no us Ie fit bien voir, Ie jour susdit de la « col ere

«

eu

la demande de

Or,

des

compte,

sans

-

oreilles

nite,

sur

n'avait

encore latente 'et reveillee par cet eclat inattendu.
de Burlet, averti de l'apparition de cette « comete »
ou de ce « bolide », n'en voulut croire ses yeux ni ses

causes

ou

godaillant,

jours

police,
de Fla

son cceur

et

plus presse

-

les chambres et

frequenter

Molder, exuberant

143

que de divulguer « sa nomination» dans
son cercle d'amis et d'amies
que la surprise rendit
encore moins discrets que d'habitude.

de

-

«

N° 2794

-
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judiciaire-

les couloirs des tribunaux correctionnels et de

1920

-

Juge de paix
(E.).

du canton de

Beaumont, M. CONSIDE

RANT

Minimes,

Brurelles

(Telephone 4712)

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW'

1846
Directeur

en Afrique du Comite special du Katanga,
Ancien Directeur de l'Industrie, du Commerce et de I'Immigration.

59, Rue Neuve, BRUXELLES

general

des Communes
Registres lmprimes
-

PAR

VALERIUS

ALFRED

Specialite.

Ancien Mtonnier de J'Ordre des avoeats. it Anvers.

Trois volumes

grand

sur

in-So de

beau

548-536-424 pages (1912).
en caracteres neufs.
verge,
papier

-

-

Fournitures. de

LE KATANGA

bureau

pour Ie Barr_au

Notes

sur

Ie Pays,

ses

Ressources et l'1\venir

de la eolonisation beIge

Imprimes

AVEC UNE

Prix: 30 francs.

PREFACE

PAR

Ernest DUBOIS
DlI'ecteur de I'Jnstitut

superieur

de Commerce

d'Anvers,

Membre du Conseil colonial.

L'lmpot

sur

les Benefices de Guerre

Un volume format

Charpentier de 256 pages, 102 reproductions
photographiqu�s, 4 cartes et plan hoI'S texte, une carte du Katanga

doit Ie

Quel

en est

Ie

payer?
Qui
montant?-Quand faut-il

Ie

payer?

32 X 33 hors texte.

Formalites.

Renseignements
d'appel

a

Presse

de BruxeUes.

copier de

entierement

Un volume in-So de

VIENT

LEOPOLD
D'apres

leur

144 pages.

DE

Prix: 6 francs.

divers.

Par r. DESEUKB
Avocat Ii la Gour

-

fer

en

forge,

no

cabinet

CONCESSIONS

500

Prix: 6 francs.

-

ET

IMPRIMERIE vve F. LARCIER

PARAITRE

26-28,

II &

BEiERNAERT
correspondance

RUE DES

MINIMES,

REGIES COMMUNALES

BRUXELLES
PAR

inedite de 1884 a 1894

MEMOIRES

-

ALFRED

CONCLUSIONS

PUBLlEE PAR

VALERIUS

Ancien batonnier de I'Ordre des

avocats,

11 Anvers

Edouard VAN DER SMISSEN
Professellr
Tome Ier

:

Fondation de

Un volume in-SO de

iJ. l'Universite de

PEtat

du

xxx-456

Liege.

Congo. Defense

pages.

-

de Travaux illustres·et de commerce

Sp6cialite

Catalogues,

de la Meuse.

Prix: 16 francs.

Prix-courants

Brochures, Factures. Enveloppes. etc.

..

FIJtD.. LAROIl.ft. 2'-21, RUE [)fa MINIMf&.

Deux volumes

grand

papier verge.

en

in-SO de

IV-367-505 pages.-Imprimes sur beau

caracteres neufs.

-

Prix: 40 francs.

TRENTE-CINQUltlME ANNEE

N0 2795

-

BRUXELLES

DIMANCHE 7 MARS 1920

PARAISSANT LE DIMANCHE

-

LEGISLATION

PARAISSANT LE DIMANCHE

DEBATS JUDICIAIRES

FAITS ET

NOTARIAT

--

p
-

BIBLIOGRAPHIE

JURISPRUDENCE

ABONNEMENTS
ilIi:LGlQUJ:

Un an. 18 francs.

,

mois, 10 francs.

Six

-

ADMINISTRATION

ETRAN6ER (Union postale)

-

:

Un an, 28 franc ••

A

.

HOLLAND .. et LUXEMBOURG: 20 francs.

Le

-

numero

40 centimes,

s

Ve

LIBRAIRIE

LA

FERDINAND

LARCIER

26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLE8

Toute reclamation de numeros doit nous parvenir dans Ie mors de ia publicatlon,
Passe ce delai il ne pourra y Mre donne suite que contre paiement de leur prix.

Tor..;

ce

qui

concerne

Ia redaction et te service du J ournal doit �tr.. envoy.
a cette adresse,

ANNONCES
Le Journal Insere

60 oentlmes la Ugne et Ii forfalt.

:

specialement Ies

annonces

et

au

Le Journal des Tribunau» est

administration;

relatives

n

alfX. matl�re8

droit,

au

sera rendu

Ju<liciaire.

vente dans Jes bureaux de son

en

it

administration;

_

-

egalement

en

La hausse des salaires et des matieres pre
nous oblige it porter Ie prix de l'abon

du numero est

tion merne des extensions de la conscience

Ceux

civique qui specifie
faits assures jus que-lit

de

des

aujourd'hui

son

entiere indul

gence.

a 50 centimes.

porte

indices et

-

et chatie

nement annuel it 22 francs pour la Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le

repression disciplinaire constitue une
censure
par l'opinionet au nom de l'opinion.
Par une contradiction singuliere, Ie mys
tere OU s'enveloppent les decisions de nos
Conseils de l'Ordre cache precisement it la
connaissance et a. l'opinion les decisions
prises au nom de l'opinion et de la delica
La

SOMMAJRE
DISCRETION

..

CONTROLE ?

OU

,

JURISPRUDENCE:
Brux. (7' eh.), 9 fevr. 1920. (Competence
ratione materia; Juridiction repressive. Partie civile.
Loi d'amnistie. Constitution posterieurement 11 sa
mise en vigueur. Non-recevabilite.

Corr. Brux., 2 fevr. 1920. (Amnistie. Loi du
28 aout {9i9. Partie civile devant la juridiction repressive. I. Constitution posterieure 11 la mise en
vigueur de la loi. Non-recevabilite. II. Frais de la
partie civile a charge de l'Etat,
.

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU
RENTREE

SOLENNELLE DE

DU

LIEGE

DE

:

SEANCE

i 7 JANVIER -1920.

PROFESSION D'AVOCAT

cours
.

peuvent prendre communica

sanctiqns disciplinaires

on

...

au

quoi bon? Ces decisions nous interessent
bien plus encore it l'heure meme OU elles
sont prises.
.Deux raisons le j ustifient :
Tout d'abord, l'honneur corporatif appar
A

entiere

corporation

,

fense armee de cet honneur est

Discretion

arretees

de l'annee anterieure.

tient it la

seule la de

deleguee

aux

membres du Conseil. Des lors, toute atteinte
portee a l'honneur collectif par des infrac

ContrOle?

jardin des vertus professionnelles fleu
rissent, parmi tant d'autres, le desinteresse
ment et la discretion,

Cultivons bien notre

jardin.
Nous
"

nos
une

pas aujourd'hui du
dont la coaptation it

parlerons

ne

desinteressement

n

implique au profit de tous
une
reparation adequate: l'Ordre tout entier
est partie civile muette en ces debats penibles
mais si necessaires, qui s'ouvrent devant Ie
Conseil disciplinaire, et l'Ordre entier serait

democratiques reclamerait pourtant
mise au point nouvelle.

meme fonde a reclamer pour chacun de
membres l'acces de ses audiences.

C' est de la

"

discretion

nous

que

"

vou

part, l'exerution de la sentence
bien plus it l'Ordre qu'au Conseil

La

rique

d'un

imperatif catego

s'accompagner

de notions claires

proclamation
do it

et bien mesurees.

Il

ne

suffit

Discretion!

"

point

censure

*

nue

de clamer

comme

d'autres

:

"

Discretion r

jadis

crierent

:

de

ceux

l'hygiene

serait felonie.

jeu.

aux

confreres soucieux de
mais

un

fait

tous les membres du

positif

de

Barreau

;

qui puisse

solliciter

abstention; ici

ou

ne

interrompre

l' execution de la

encore

exige la cooperation

cette
sen

avertie de tous les

la mutuelle estime dans

la moralite

trouve en

recul !

contraire: Ie temps
epure et
la
Ie
est
celui
OU
preoccupation
reprime plus
morale est la plus forte, et l'augmentation
Au

OU l'on

Ie debut de la guerre surtout,

dictoire

coulpe

ne

pouvoir

exacte

et d'excuse tout it

la fois.

nous

et

tant serait

suivre

-lucide pour
la troublante

de certains devoirs, et it tels autres qui, dins
le train-train des habitudes prises, ou dans

gout des represailles, sont it la veille d'en
perdre la notion.
Enfin, la peine etant exemplative par sa
destination meme, u'opere aucunement .sans
une relative
publicite.

relevent du

publiques

je

duire

toUit

usum

!

cede volontiers a

mon

desir de tra

les
suggestions
premisses de cette analyse:
I.
Toute decision disciplinaire sera
communiquee, motifs et dispositif, aux membres de l'Ordre qui en specifieront la de
nettes et claires

en

-

mande.
II.

Les decisions

-

prononcees

au

des annees revolues seront librement

cours
con

-

sibles it tous les membres du Barreau.

IV.

invites individuellement a
des decisions

toute sentence

taire oral

des cenacles

ou

prendre

prononQant

une

connais

peine

de

la radiation.

Toute decision

-

speciale
professionnels

theorique dn Conseil,
disciplinaire fixant l'interprp.
ou

nouvelle d'un des devoirs

sera

commentee

et annexee

rapport redige par un membre
delegue du Conseil de l'Ordre; en outre, si
les circonstances Ie reclament, un commen
en

sera

fourni

aux

membres de

NON·

En

dente,

-

Tout avocat
aura

c.

Van

Gasbecq.)

iUATERlLE

PARTIE CIVILE.-LOI

RECEVABILITE

principe,

M. SARTI�I-VANDE

:

»,

-

JURlDICTION

D'AMNISTIE.-CON

A SA MISE EN VIGUEUR.

.

t'action civile

ne

peut etre portee decant la

juridiction correctionnelle que pour des [aits incri
mines par la loi penale et incidemment a t'action
publique.
'I outetois, dans le

publique

ou, en cours d'instruction, l' action
s'eteindre, cette extinction ne preju
droit que la partie civile possede de (air:e
cas

vient a

dicie pas

au

prttentions par
ete competemment saisis
publique.

juger

ses

les juges

repressifs qui en

ont

l'extinction de Taction

avant

N'est, des lors, pas recevable la constitution de la partie
civile du

che] d'un delit tombant sous I' application de
quarui ceue constitution se produit
posterieurement au moment ou cette loi etait obliqatoire.

qui,
divulgue les

Attendu que Ie prevenu
I
dents

au

est

BeIge

et

n'a pas d'antece-

judiciaires ;

Attendu que les faits lui reprocbes sont anterieurs
4 aout {9i9 et que, s'ils etaient etablis, ils ne pour

dans l'appreciation de la Cour, entrainer une
peine superieure a un an de prison;
Que, des lors, l'action publique qui y est relative est
eteinte par amnistie et que ces faits ne pourraient plus
conslituer qu'un simple delit civil;
Attendu qu'en principe l'action civile ne peut �tre
portee devant la juridiction correctionnelle que pour
des faits incrimines par la loi penale et incidemment a
l'action publique;
Attendu, toutefois, que dans Ie cas OU, en cours d'in
struction, I'action publique vient a s'eteindre, cette
extinction ne prejudicie pas au droit que la partie civile
possede de faire juger ses pretentions par les juges
repressifs qui en ont ete competemment saisis avant
l'extinction de l'action publique; qu'ainsi, notamment,
si l'action civile a ete intentee devant Ie juge eorrec
tionnel avant que l'action publique ait ete prescrite, ce
juge doit statuer sur cette action civile nonobstant
I'accomplissement de la prescription de I'action publique

raient,

d'instance;

Que pareillement la loi du 28 aout 1!H9 dispose que

si, au moment ou
la Cour

ou

cette

loi etait

obligatoire (9 sept.i9f9),

Ie tribunal etait saisi d'une action civile

en

temps que de l'action repressive, cette juridiction
resterait competente pour statuer sur l'action civile no

meme

nobstant

l'amnistie;

Attendu que la constitution de la parti� civile s'est
produite seulement Ie 27 decembre 1919;

moti(s, la Cour met Ie jugement dont appel
tant qu'il a statue sur l'action civile et a mis
de
charge la partie civile les frais de l'action publique;
Par

a
a

ces

neant,

en

emendant quant a ce, declare l'action civile non rece
cevable et dlt que la partie civile supportera seulement
les frais de

sa

constitution

et de

ceux.engendres par

son

appel;

l'Ordre reunis.
VI.

civile

POSTERIEUREMENT

STITUTION

en cours

Les membres de l'Ordre seront

-

colportait des accusations
et
la pertinence frappaient
la
dont
gravite
nos
esprits : l'interesse seul n' etait point
entendu, et leIs jugeaient ainsi l'accuse sur
et

REPRESSIVE.-

gen.

�lMes JOYE et VRANCKX

!

discretion,
non

:

la loi d' amnistie,

patri
moine public, les mmurs professionnelles
relevent plus strictement du milieu profes
sionnellui-meme: je conclus en consequence
it l'abolition du socret et it la pratique de la

Et

Av.

-

COMPETENCE �(RATIONE

*

Relative, cela s'entend
mmurs

M. DUPRET.

(Delatte, partie

*
*

:

9 fevr. 1920.

(7· ch.),

KERCKHOVE.-Plaid.

le

d'un bref

nos

Pres.

etaient sagement reveles et com mentes it tels
qui ignorent encore la precision minutieuse

rapports avec ceux des con
freres convaincus ou suspects d'abaissement
civique ou moral. La rumeur des couloirs
de

Brux.

preuve de

dispense it tous, en
obligations et des prerogatives
professionnelles, si ces verdicts de sagesse

tation

vue

JURISPRUDENCE

matiere des

Abusus

traduit devant le Conseil.

et

rapports confra

comme

Si les

frappant un des membres de l'Ordre,
coupable d'indiscretion professionnelle

sera

-

etahli

a

souventtrouvesdans une situa
tion extremement delicate et penible au point
nous sommes

de

Palals

naires

-

V.

Depuis

au

148

du moins par les motifs et
la
de
decision
ulterieure
ce que
dispositifs
la verite d'une enquete prudente et contra

et connaitre

suspension

*

des

se

nos

ternels, souffrent alors de

sance

*

plaideurs croissent comme
et Ie bon grain : secateur en
l'ivraie
partout
main, Ie jardinier en peine d'assainir ses
plates-ban des ne trouve jamais sa tache finie.
Ne laissez point dire que les epoques OU
les sanctions disciplinaires, suspensions,
proscriptions se multiplient, sont eelles OU

ternerite

une

un

siegeant en matiere disciplinaire seront acces

ses

-

vestlaire des Avocats

rien faire

confreres Ie devoir de

*

jardin

au

sultees par les membres de l'Ordre.
III.
Les aud�ences du Conseil de l'Ordre

*

Au

-

,

suspension temporaire enjoint simulta
nementau coupable l'obligation de s'abstenir,

membres du Barreau.

*
*

con

la

tence

pourtant."

reellement censure si

point

commune,

et it

ce

frappe

n'est pas it tout Ie moins
dont l'interet moral est en

faculte reservee

principe.· Son regne a des frontieres. Sauve
garde de la dignite morale, elle ne peut se
Et

et

coupable est frappe de suspen
sion temporaire, la communication it tous de
la decision devrait eire, non point une

Liberte ! "et, plus pres de nous, Justice! ".
"
Discretion " est notre devise. Encore
faut-il fixer les directions et la portee de ce

1'etourner contre lui:

coupable

Que si Ie

notification a

"

"

L'avocat

n'est

censure

cette

*
*

appartient
qui en est issu.
de

Ions traiter,

ses

Et d'autre

idees

-

magistral.
qui sentent la signification et la
valeur profonde des sympathies con frater
nelles, ceux qui comprennent l'office consi
derable rempli pas l'amitie ou tout au moins

tions individuelles
Au

avec

Quel enseignement grave

Les avocats
tion des

presomptions

denonceraient chez

qu'ils

morale.

tesse

judlelair••
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quoi qu'en disent les
statisticiens=- est bien plus souvent en fonc

de la criminalite

mieres

prix

VANDERMEULEN, prepose

vente Ii. Bruxelles chez M. Jean
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abonnes,

matieres

aux

,

145

nos

droit et

-

DELAtEE et dans to utes les aubettes de Bruxelles,

Avis a

au

a. Ia redaction du Journal.

-

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

exemplaires parviendront

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
iI BRUXELLES, chez les principaux llbratres
it GAND, it la librairie HOSTE;
it LIEGE, it la librairie Baraaois
it MONS, it la libralrie DACQUlN;
a TOURNAI, a la librairie VASSEUR
DELIIEE et dans routes les aubettes de Bruxelles.

BRUXELLES, chez les principaux libraires r
a GAND. a Ja Jibrairie HOSTE;
it LIEGE. II la Jibrairie IlRlMBOIS'·
:i MONS, it la Iibrnirle DACQUlN; a TOURNAI, it la Iibrairie VASSEUR'
-

de tous les ouvrages reIati!s

compte

dont deux

notariat,

sans

necessite evi

mesures

discipli-

Dlt que les frais de I'action
de I'Etat.

charge

publique

resteront 11

•

JOURNAL DES TRlBUNAUX
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Corr.
Pres.

M. ERNST.

:

(W
COMPETENCE

{(

REPRESSIVE.

-

1.

publ,

PARTIE

CIVILE.

POSTERIEURE

infractions

-

LA

JURIDICTION

D' AMNIST,E.

-

MISE EN VIGl'EUR

-

II.

FRAIS

DE

decretatit que le tribunal ou la Cour saisi de
en meme temps que de l'aetion repres
sive reste competent pour statuer sur l'action civile

1919,

L'action civile

nonobstant l'amnistie; que ceue competence
que pour les actions civiles dont le tribunal
en

vigueur

ne

subsiste

ou

la Cour

de la loi, cest

a-dire avant le 9

septembre 1919.
{rais
charge de l'Elat,
ceux de la partie civile, car c' est pour l'interet de

II. Les

doivent etre mis a

que l'amnistie est

Statuant

sur

les conclusions de la

partie

civile

loi

eut fait anterieurement

au

doit

materiae

etre

J'avais

trouve pas dans I'espece dans un des cas prevus
P?r les articles 194 du Code d'instruction criminelle
se

formula

fond;

l'Etat

Par

demande

une

sur

1849 ou

laquelle

civile

Ia-partie

elle succombe

a

au

motifs,

le Tribunal

declare

se

pour connaitre de l'action de la
les frais a charge de l'Etat.

en

ou

la Cour saisi de 1'action

temps que de l'action repressive reste
pour statuer sur l'action civile nonobstant

du 17

janvier

Discours

prononce

Mes chers

peuvent plus
ne peut pretendre obtenir un acquittement
PAND.
B., vA Amnistie, nos 52 et 27). Qu'en prin
(Cf.

juridiction repressive est incompetente pour
connaitre de l'actiQn civile quand l'action publique
est eteinte par l'amnistie (ID., no 54) et que la dispo
la

sition edictee

par l'article

est donc de stricte

6 de la loi du .28 aout 1919

interpretation;

Attendu que si l'on pouvait utilement se constituer
partie civile devant les juridictions repressives pos

vigueur de la loi d'amnistie
a raison d'infractions prevues par cette 10i, il pourrait
en resulter la multiplication de ces actions civiles aux
fins d'obtenir du juge repressif la constatation des
faits constitutifs de 1a prevention, sous pretexte qu'ils
sont la base de la reparation civile, ce qui serait con
traire a l'esprit et a l'objet de la loi d'amnistie; que
de meme les tribunaux repressifs pourraient etre
saisis de nombreuses causes civiles avec les developpe
ments de debats qu'elles comportent it l'encontre
de l'interet majeur d'obtenir la disparition de l'arriere
en matiere repressive, tant dans Ie but 'd'ordre public
d'exercer la repression avec la diligence requise pour
que la peine soit exemplative que dans Ie but d'equite
que la peine prononcee a raison des faits frappe Ie
prevenu dans la situation ou il se trouvait lors de leur
terieurement a la Inise

en

perpetration;
Attendu que, comme Ie declare la partie civile
conclusions, il est exact que la loi d'amnistie

en

public

et que par

n'eleve pas de

pretention

a cet

egaI'd

plique l'amnistie,
applicabilite

cette

la

procedure requise

aux

faits de la

cause

pour constater
doit etre pour

Attendu que s'il est aussi exact que dans ces con
un plaideur peut, au COUl'S des debats, faire

ditions

declaration de constitution de partie civile, il ne
s'ensuit pas que Ie tribunal doive etre competent pour
une

connaitre de cette action a l'encontre des principes
sus.exposes; que, bien au contraire, en declarant

publique eteinte, Ie tribunal met a neant
la'procedure intervenue a la suite de l'infraction,
Ill. partie civile concur
y compris les actes faits par
remment a la procedure d'exercice de l'action publique,
sauf les exceptions prevues par la loi ; qu'en effet, Ie
tribunal doit en principe remettre les choses dans
l'action
toute

l'infraction eut
atteinte
ete
l'amnistie;
par
qu'il
automatiquement
n'y a pas lieu de reconnaitre aux poursuites intentees
devant Ie tribunal un etat juridique different de celui

l'etat ou elles

se

seraient trouvees si

inherent a celles que la chambre du conseil peut
declarer eteintes en vertu de l'article 2 de la loi ou
a celles
non

qui, faisant l'objet

soumise

au

d'une ordonnance de renvoi

tribunal, sont abandonnees d'office

conformement aux circulaires ;
par Ie ministere public
de
Ie
la
partie civile favoriserait l'abus
Que
systeme

juridictions repressives d'infrac
tions auxquelles s'applique l'amnistie, sous pretexte
I
de se constituer
que Ie plaignant a manifeste 'intention
du renvoi devant les

qui

a

Non!

aux mem

est de meme de

archives du comite consultatif

aux

du conseil ou la

presidence

question

qui
juridique
ceux

ete aussi

a

C'est

sous rna

beau

un

Confreres,

contraintes, les vexations d'un ennemi

.

brutal;' ah

que la documentation Mait fort mince, se sont tres
aimablement empresses de me signaler tel article de
revue,

comme

Ie

'Requisitoire

Andre

Mor.net,

de

Paris, dans

sera

Ie

jour

contient

quelques jours,

un

article

en

et

!

Et

«

mettent

en

Les

la

France, l'Italie
))

Le

et Ie

tribU:nal jugera

motifs

inspires

des

gouvernement

des

Pays-Bas

une

requete

Ie

livrer l'ancien empereur entre leurs mains

soit

juge.

etre

poursuivi

question.

se

en

fait, il

est

par l'article 227
Haute Cour inter

l'envoye
une

cette troisieme

demander si

vent

juger un
prisonnier.
Enfin, ils

ces

soldat

ne

ou

peu
officier ennemi que s'il est fait

crimes de guerre les delits contre la Convention de
Geneve, notamment les cruautes et violences sur les

peuvent jugel' que

sur

des

preventions

penal militaire ou naval.
quatre principes poses dont nous allons faire
l'application a Guillaume II.
S'il avait ete fait prisonnier par les armees alliees,
il n'aurait pu etre juge que pour des crimes de guerre

on pense
qu'il
tant d'an
qui
pendant
empereur
s'agit
nees fut un des arbitres du monde, qui d'aout 1914
a novembre 1918 fut Ie seigneur de la guerre, Ie
1e voila renvoye devant un tribunal comme

et

puissant

Kriegsherr.
un quelconque criminel.
C'est la premiere fois qu'un gral).d chef d'Etat est
mis en accusation, et l'on comprend aisement que les
questions de droit qui se posent, d'une part soient
multiples et, d'autre part, ne soient pas l'objet d'une

non pour des crimes de droit international.
Crimes de droit international : j 'entends designer

par la, comme Ie font MM. Larnaude et de LapradeUe,
la violation de la neutralite beIge et 1a premeditation
sournoise et

..

I

les malades

blesses,

ou

les

Un conseil de guerre
l'empereur, mais pour

naufrages.
francais aurait

donc pu juger
nombre tres restreint di

un

Et les

Anglais?

Ah! Le droit militaire

anglais

est

beaucoup plus

large. 11 considere que Ie droit des gens fait partie
de la loi commune, de la Common Law et, en cense
quence, il considere les crimes de guerre comInis par
des prisonniers comme tombant sous la juri diction
militaire

anglaise.
Anglais ont

Les

un

manuel de Loi militaire et

commentaire officiel intitule

un

Expose des lois et usages
servir de gt,ide aux officiers
:

de la guerre sur terre pour
de l'armee de Sa Majeste. Les articles 117 et 118 de
et 443 du Manuel de la loi militaire sont

expose

formels et considerent la violation des

regles reconnues

de la guerre comme des crimes de guerre passibles
des tribunaux militaires. Et l'empereur aurait pu etre

poursuivi pour les crimes commis par ses armees, caI
la finale de l'article 443, apres avoir declare que ne
peuvent pas etre poursuivis pour crimes de guerre
»

militaires

»

gouvernement ou de leur chef militaire

«

les ont commis

qui

Peuvent etre

sur

«

les

les ordres de leur

», stipule que:
les officiers et commandants

punis

de l'ordre, s'ils tombent

responsables

forces militaires

en

mains des

anglaises.
Si donc sir Asquith, Ie Premier Anglais, avait
empecht\ des poursuites contre les auteurs du crime
du Lusitania, parce qu'ils avaient agi sur les ordres
))

de leur gouvernement, il aurait certes autorise les
contre

l'empereur responsable

de

ces

ordres abominables.

Quant a
taire est

amis les

Americains, leur Code mili
plus parfait. 11 est formule dans les
donnees aux troupes federales lors de la

nos

encore

d'autres termes les crimes I de guerre,
commis par l'ennemi, relevent de la juri diction mili
taire; et l'article 71 de ces instructions permet meme

la guerre,

de

en

de

punir « quiconque a or donne ou meme simplement
encourage tel acte contraire aux lois de la guerre )).
Mais t01ites ces considerations, si elles peuvent avoir
quelque interet de curiosite parce qu'elles nous don
nent une vue comparee des diverses legislations mili
taires, n'ont p'as d'interet pratique, puisqu'un fait
est certain : l'empereur n'est pas tombe dans les
mains d'llUe armee alliee; il avait
pris la fuite et deserte son poste de

II.

donc
titre

II convient donc d'examiner la seconde ques

-

tion:

de droit

commis,

etre

peut-il

juge

par les tribunaux

pour les crimes de guerre qu'il a
plutM qu'il a fait ou laisse commettre

commun
ou

la

guerre?

S'il etait reste empereur, Guillaume II n'aurait pas
pu etre traduit devant les tribunaux de droit commun,

Cour d'assises
.de l'immunite
en

vertu de

tribunal

ou

royale s'y

ce

principe,

correctionnel;

Ie

serait certainement
un

souverain

ne

principe
oppose;

peut

etre

rechercn,e devant une juri diction repressive pour les
delits de droit commun.
Mais il n'est

plus empereur et roi ; il est un simple
plus protege par Ie principe de l'im

citoyen

et il n'est

munite

royale.

Et

de

systematique
l'agression preparee
longue main par l'Allemagne contre I'Humanite.
Par crimes de guerre j'entends, comme les memes au
teurs, designer l'emploi d'armes interdites, l'arresta
tion et Ie massacre d'otages, les deportations de civils,
l'incendie des villes et villages, les torpillages par

courageusement
commandement,

au moment du grand danger; il a abdique et n'a
plus la qualite de militaire qu'il tenait de son
d'empereur d'Allemagne et roi de Prusse.

pendant

Voila

priant de
pour qu'il

certaines infractions commises

Guillaume II
ne

admises par leur Code

au

»

ce

peut-il juridiquement

Haute Cour internationale? C'est 1a troi

guerre faits par leur armee.
Mais, d'autre part, les tribunaux militaires

Quelle immense decadence! Quand
de

une

-

peine qu'il

estimera devoir etre appliquee.
)) Les
puissances aIliees et associees adresseront

contre

question oblige Ie juriste
poursuites devant Ip. Haute Cour
internationale sont fondees juridiquement.
1.
Pourrait-il etre poursuivi devant les_tribunaux
militaires des puissances alliees et associee?
Je ne vous apprendrai pas que les tribunaux mili
taires, en temps de guerre,peuvent juger des personnes·
qui n'appartiennent pas a l'armee, et que, notamment,
ils sont competents pour juger les prisonniers
e
a

les

que de la morale internationale.
)) n lui
appartiendra de determiner la

etude

commun

nationale,

plus eleves de la politique entre les nations,
avec Ie souci d'assumer Ie respect des obligations
solennelles et des engagements internationaux, ainsi

cipes

une

poursuites penales

du traite de Versailles devant

prin

ne sou

de I'armee meme du

poursuites

l'examen des

Et comme,

Japon.
sur

n'est pas, avouons-le,

question.

Guillaume II

garanties
droit de defense. II sera compose de cinq juges nom
mes par chacune des grandes puissances suivantes,
savoir: les Etats-U�is d'Ameri'que,la Grande-Bretagne,

militaire

procedure

prisonniers

Grande guerre de Secession, en 1863 ; ces instructions
stipulent que les crimes contre Ie droit commun de

en

essentielles du

lui assurant les

-belle page

des allies et associe, autrement dit
par leurs Com's d'assises et leurs tribunaux correc
tionnels? Telle est la seconde question.

Hollenzollern,

jugeant l'empereur d'Alle

instructions

de droit

ex-empereul' d'Allemagne, pour offense supreme contre
la morale internationale et l'autorite sa cree des traites.
)) Un
tribunal special sera constitue pour juger
en

ce

»

est la

alliees et associees

accusation Guillaume II de

la

«

militaires

devant

puissances

sur

j 'aborde

sieme
-

une

des puissances alliees et associee? Telle
premiere question.
Guillaume II pourrait-il etre juge par les tribunaux

:

ART. 227.

doute, c'est

sans

Guillaume II, ex-empereur d'All.emagne.
Guillaume II p6urrait-il etre juge par les tribunaux

accusation de Guillaume II.
Le voici

Tous;

autres, mais

de droit

oul'Alle

est la mise

la brochure de MM. Larnaude

d'eloquence digne des n\quisitoires vengeurs pro
nonces par lui comme Commissaire du gouvernement
dans les proces de haute trahison Bolo Pacha, Lenoir

vigueur depuis

qui

vraiment, a part

Lapradelle, il n'y a, pour se documenter, que
les grands principes de droit penal, de procedure penale,
de droit public et de droit international; et encore
doivent-ils etre appliques a un cas qui se pose pour
la premiere fois.
Comme documentation je ne puis vraiment pas
citeI' Ie l'equisitoire de M. Mornct, publie parIes Lec
tures pour

l'empereur
jass

nos

envers un superieur
prisonnier.
Et si c 'etaient les poilus francais qui avaient eu la
grande joie de Ie capturer?
La grande generalite des crimes de guerre commis
par les armees allemandes ne sont pas passibles du
Code de justice militaire francais. Seuls, en vertu d'une
loi francaise du 24 juillet 1913, sont punissables comme

ou

cet

sympathie

ai ete fort touche.

j' en
Car

suffisamment battue pour devoir nous
livreI': afin de lemettre en jugement,le Kaiser maudit,
cause de tous ces maux. Et ce jour vint... et Ie traite

Versailles, actuellement

tel article de

ou

et de

sera

de

general

Ie dernier numero des

Je les remercie vivement de leur aimable

commandes par les vaillants officiel's que nous avons
Ie grand honneur de recevoir aujourd'hui, combien
la-bas et ici: Ah ! b�ni

de l'avocat

journal.
et

I'Yser,

crimes de guerre.

Lectures pour Taus, tel entre filet

que la-bas l'anU!\e beIge montait Ml'olque
ment la garde dans les boues de l'Yser histol'ique,

paix

»

«

pendant

de

Liege.

je suis- quelque peu confus de tant de hienveil
lance lorsque je pense que je devrai me permettre
de differer d'avis sur quelques points avec cet aimable
et grand savant. Je m'en excuse d'avance.
Je veux aussi remercier tous ceux qui, ayant appris
que je traitais Le proces de Guillaume II )), et sachant

-

magne

de

-

de guerre it Ia juridiction militaire
beIge que pour certaines preventions tres speciales,
telles l'espionnage, la revolte, les violences, I'insubor
dination envers un militaire beIge de grade superieur,

Et

-

pense

Offert a Me Xavier

herorque

aussi bienveillant.

a quelques mois, la Conference du
m'appela it l'honneur de la vice-pre
sidence, honneur qui avait comme consequence la
charge redoutable de prononcer Ie discours de rentree
devant cet auditoire d'intellectuels qu'est Ie vMre,
rna premiere difficulte fut de choisir un sl�et qui flit
a la fois juridique, pas trop ennuyeux et d'actualite.
Je me suis decide pour une question qui certes est
d'actualite : elle est a l'ordre du jour; elle est juridique,
car elle souleve de tres nombreux problemes de droit
penal, de procedure penale, de droit public et de droit
international; pas trop ennnuyeuse : je ne puis Ie
garantir; je n'ai rien, Mesdames et Messieurs, d'un
orateur; je m'en excuse, mais c'est un fait dont vous
pourrez vous apercevoir malgre toute l'aimable bien
veillance avec laquelle vous aurez la bonte de m'ecou
tel' ; je ferai tout pour rendre si pas attrayant
c'est
du moins pas trop abstrait non plus
impossible
l'expose des questions soulevees par Ie sujet choisi :
Ie proces de Guillaume II, et je vous l'emercie de l'ai
mabIe attention que vous vou1ez bien me temoigner,
en esperant que je ne la mettrai pas trop a l'epreuve.
Le proces de Guillaume II!... Ah! pendant qu'ici,
au pays occupe nous subissions les humiliations, les

ont

«

pas etre a la fois et aussi aimable et

pouvait

ne

:

Barreau de la ville

au

notre Code de

car

met les

question a la commission
qui avait pour objet d'etu

en

prisonnier,

magne?

ete distrihue

distance

voyez-vous notre conseil de

collaboration

responsabilites de la guerre et leurs sanctions.
Mais les documents de la commission sont stric

Poncelet et

il Y

Lorsque,

l'accuse,

suivie;

et

Et la brochure etait dedicacee

par Me PONCELET

ne

suite, pour les infractions auxquelles s'ap

Lapradelle,

en

prudente

guerre de la base de Calais

presidence.
sujet que vous allez traiter devant
un auditoire d'elite, ou je compterai, je crois,
quelques
amis, Je vous souhaite tout Ie succes qui sans aucun
doute vous attend, et vous prie de croire ames meil
leurs et plus devoues sentiments.

1920.

Jeune Barreau

desaisit pas d'office' les jur�dictions repressives des
causes renvoyees devant elles, alors surtout que Ie
ministere

II, que j'ai ecrit

a

-

responsabilite

J'ai examine aussi cette

On

sur

l'inculpe

de la

))

de la loi du 28 aout 1919

etre declares etablis et que par CO.1tre

M. de

de Ia

Le Proces de Guillaume II

Mesdames,
Messieurs,

de 1'infraction ; que l'action publique est des lors non
recevable (Cass., 3 sept. 1880, Pas., p. 291); qu'au
point de vue- repressif, les faits de la prevention ne

de Guilldume

examinee

ce

l'amnistie, c'est-a-dire
avant Ie 9 septembre 1919 (Brux., Ch. des mises en
acc., 27 nov. 1919, Revue de droit penal et de crimino
logie, 1920, p. 25) ;
Attendu que Ie but de l'amnistie (a, privatif, et
mnesis, ,memoire) est d'enlever jusqu'au souvenir

envoie l'Examen

vous

tement confidentiels. n

»

texte que cette compe
Attendu qu'il
tence ne subsiste que pour les actions civiles dont Ie
tribunal ou la Cour etait saisi lors de la mise en vigueur

cipe,

Je

))

SEANCE SOLENNELLE DE RENTREE

l'amnistie;
resrlte de

l'avaient fait

:

dier les

meme

competent

suivante

existent

etablis, la peine a prononcer

civile

rives boueuses et fameuses de

de la Conference de la Paix

annee

28 aout 1919, le tribunal

rarnenait

aux

grande

bres de la Conference de la Pais.

CONFERENCE DU JEUNB BARBBAU
DB LlaGB

chef.

ce

qui

))

ne depassant pas une
d'emprisonnement, l'action pubJique etait eteinte
en vertu de la loi d'amnistie;
Attendu qu'aux termes de I'article 6 de la loi du

de

Francais et du grand savant qu'est M. Larnaude, et
sixjours apres l'envoi de rna lettre je recevais la reponse

:

greffe la consignation

aux

par les Codes militaires de I'armee qui I'eut capture.
Si par bonheur, a l'une des melancoliques visites

avec

met tous

en vertu du quatrieme
principe
j'ai formula plus haut, l'empereur, meme tombe
mains d'une armee alliee, u'eut pu etre poursuivi

que

laume II et, vraiment, je n'osais esperer une reponse,
Je n'avais pas assez eu con fiance dans I'amabilite du

penale

incompetent

partie civile;

la guerre.
Par consequent,

Mais il eut pu I'etre pour les crimes de la guerre, a
la condition, ai-je dit, que ces crimes fussent punis

«

ces

la

de

de m'adresser a lui pour
de son memoire sur Guil

l'audace

eu

obtenir communication

c 'est pour I'interet de I'Etat que l'amnistie est pro
noncee (PAND. B., va Amnistie, nv 54). Que 1'on ne

juin

penal militaire la violation de la neutralite de
Belgique, la preparation premeditee et sournoise

Guillaume I I.

Attendu, toutefois, que les frais doivent Mre mis a
charge de l'Etat, meme ceux de la partie civile, car

130 de la loi du 1er

ont bien voulu m'aider a la

qui

cosur ceux

premier lieu, j'envoie mes remerciements
doyen de la Faculte de droit de
Paris, au professeur Larnaude. 11 est, avec de Lapra
delle, son collegue a la Faculte de Paris, l'auteur du
memoirs redige pour la Conference de la Paix et inti
tule : Examen de la responsabdiu petiole de l'empereur

.

ou

Ie bombardements par pieces a longue
de villes ouvertes, etc.
Point n'est besoin de vous dire qu'aucune nation
alliee ou associee n'avait pense it inscrire dans son Code

us-marins,

so

portee

En tout

tout etat de cause;

en

Et it propos de documenta
rna conference a remercier

debut de

au

emus a I'erninent

fondement de l'action des tiers dont

I'incompetence ratione

Que

requise a eet eflet ;
Attendu que le tribunal, par Ie present jugement, a
decide que si me me les faits de la prevention eussent
ete

de tout

152

documenter.

d'amnistie;

Attendu que cette partie n'a fait sa declaration de
constitution qu'a l'audience du 26 janvier 1920, bien

qu'eUe

tion, je tiens

prejudicies

les droits subsistent conformement a l'article 5 de la

meme

prononcee.

copieuse documentation.

pri

par des
doit statuer la chambre du
des

la

ou au

declares

I. It resulte du texte de l'article 6 de la loi du 28 aoUt

etail saisi lors de la mise

vabilite

LA

L'ETAT.

PARTIE CIVILE A CHARGE DE

lesquelles

sur

veritable

un

avec

151

partie civile n'est pas 'prejudiciee par
decision relative a la competence et non ala rece

une
»,

partie civile,
I'egard

pour celle-ci a

conseil; que

LOI

-

A

NON-RECEVABILITE.

-

M. LEBON.

:

consorts.)

RATIONE MATERliE

CONSTITUTION

DE LA LOI.

Min.

et

...

eventuellement

vilege

-

N0 2795

-
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2 t6vr. 1920.

Brux.,

1920

-

vous

avez

entendu

contre Guillaume II

plaintes

parler

plaintes

de
de

plaintes dirigees
veuves

dont les

torpillage du Sussex;
engloutis
du chef des odieux traitements subis par

de malheureuses

ployees

de

lors du

maris ont ete
de

:

jeunes filles duo Nord fran(jais
besognes derriere Ie front

a de viles

em

aile-

.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

conceit fort bien des plaintes du
deportation des chomeurs, des plaintes

mand;
1a

on

d'assassinat

c'est Ie mot que

-

154
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chef de

mettraient que .Ies torpillages de navires anglais en
haute mer puissent etre consideres comme des assas

quelques apparences de regime eonstitutionnel
1'une
ou l'autre institution allemande, I'armee
pour
restait completement en dehors du constitutionnalisme

du chef

sinats

de la part des familles dont les membres ont ete tues
dans les premieres lignes allemandes OU ils etaient
a

-employes
Ie feu des

transporter des obus

ou

sives de

a travailler sous
-

du Lusitania, le
Ie
vu du rapport du Coroner, citait Guil
sur
JUL'Y,
laume II devant Ie tribunal du monde civilise pour

premedite. C'est
pas connu jusqu'ici :

n'est

lise;

on

Et

siege

Ie tribunal du monde civi

Ie mettre a cOte du tribunal de 1'Histoire.

peut

voudrions des

no us

tribunal dont Ie

un

poursuites plus

devant des Cours d'assises

ou

la

supreme de Leipzig devant laquelle, en vertu
d'une 10i adoptee Ie 13 decembre 1919 par l'Assemblee
Nationale allemande, sont renvoyees Ies poursuites

la Cour

.

de mais

beaucoup

,

mais

...

,

il y

a

a

mettre, il

a

les

fait commettre, illes

a

laisse

II

done pas etre

autre chose

appelle

quel

de

les auteurs du traite de

sentiments, penetres de

ces

ces

idees,

poursuites pour. des actes separes,
l'empereur Guillaume II
supreme contre la morale.

aient laisse la des
et aient mis

en

accusation

du chef d'offense

paquebot; quel
torpillag�
principal
general commandant Ie secteur du front qui
jetait les malheureux civils dansla ligne de feu; qui
etait Ie comrriandant des etapes qui arrachait ces
.teunes fUles a leurs families pour les employer a de
etait Ie

derriere Ie front.

viles

*
*

besognes
une premiere

de tres grgves difficultes.
L'immunite
seconde:
Notons-en l;lUe
royale ne couvre
Guillaume II actuellement, je Ie disais tantot;

Voila

80urce

parait

bien

tinuer a couvrir les
encore

fait

ou

qu'elle doive juridiquement con
actes qu'il a poses quand il etait
tous ces crimes de guerre qu'il a

empereur, et
laisse commettre ont ete commis par lui dans

ses fonctions

d'empereur.

Et vraiment il serajt bien difficile de

vis-a.-vis d'eux Ie

ne

d'immunite

principe

pas admettre

royale.

II y a une troisieme objection; vous voyez que les
mais sont nombreux : Est coauteur d'un crime ce1ui

direc
par alms d'autorite ou de pouvoir, aura
les
termes
Tels
sont
ce
crime.
a.
tement provoque
de l'article 66 du Code penal (60 du Code penal fran

qui,

liais); or, il est bien evident que Guillaume II n'a pas,
semble-t-il,
que tel crime special, tel torpillage
provo
l'assassinat de tel

paquebot,

citoyen 'franliais, place

jeune fille arrachee
rapt
a son village des Ardennes franliaises. Non! il a sans
doute donne des ordres generaux ou laisse donner
des ordre� generaux qui peuvent etre consideres

dans la ligne de feu,

comme

des

de telle

Ie

a

provocations

ses

armees de commettre

general. Mais n'oublions pas que
pleins du principe de l'individualite

des crimes d'ordre
tout

Codes,

nos

connaissent que des crimes individueis
des peines,
et non pas des crimes coliectifs
En.fin, un dernier mais : Pour 1es crimes de guerre
qui ont Ie plus justement revolte 1'0pinion publique
ne

...

...

point

au

de transformer radicalement les idees

aux

jeter la grande Republique dans la
melee, j'entends parler des torpill(\ges de paquebots,
pour ces crimes qui sont les plus specialement repre
sentatifs du crime de guerre, bien des objections de
droit international et de' procedure penale s'oppose
Etats-Unis et de

poursuite.

raient a. la

sont pas des moralistes qui vont juger
ce ne SOllt pas des professeurs de morale

Mais

ce ne

l'empereur;
qui auront a prononcer
nationale,

ce

Et cela

tion

La mise

gouvernement,

equipages

ou

de commission

envers

des

chargements

na vires

On

des

diquement?
Une premiere diffi�ulte ,se presentait

:

chef de l'Etat allemand, se
droit international, public aussi bien que dll droit
interne allemand, avec l'Etat ; or, un Etat n'est pas

justiciable du tribunal d'un autre Etat; par voie de
consequence, son representant, l'empereur, ne peut
pas etre cite en jugement devant �n autre Etat.
C'etait une regIe de droit international indiscutee
jusqu'a present. Mais la guerre a passe, elle a modifie
Ce raisonne
tant de choses et l'on VO�lS repond :
ment eut ete de mise avant la guerre, il ne l'est plus
II faut vivre a present
On vous dit :
maintenant !
...

rappeler

avec

les

ses

par
1917

:

que Wilson

principes

semes- dans Ie monde

a

messages, notamment quand il disait, Ie 2 avril
(( Nous sommes au commencement d'un
age ou

il faudra que les nations et leurs gouvernements
observent les memes principes de conduite et de

»

»

responsabilite que
simples particuliers

»
»

dit

encore:

((

ceux

ont

qui

cours

des nations civilisees.

parmi
»

On

les

vous

Les fondements eux-memes de la Societe

des Nations seraient ebranles si
sabilite des Etats,

sur

ces

lesquels

principes

est biltie

la

de

respon
Ligue des

Nations, n'etaient pas sauvegardes lors de la pre
miere affaire

qu'elle

Ne discutons pas

doit traiter.

admettons-les
esprit retrograde; il y aura

belles theories,

ces

pas paraitre
pour
malheureusement tant d'autres
un

ne

pourrons donner

ne

»

une

objections auxquelles
logiquement

solution

!

Etant admis que 1'Etat allemand est justiciable des
gutres Etats du chef des crimes �e guerre, nous admet
tons

de

sans

ces

et par voie de

difficulte,
son

consequence natu
representant, l'empereur, doit repondre

faits'. En effet,

nyme, commune,

un

corps constitue, societe

province,
ses

ne

ano

pouvant repondre per

actes, ce' sont

ses

representants

qui sont appeles a en repondre.
En vertu de ce principe, il est donc bien legitime de
considerer l'empereur comme responsable des faits

seigneur omnipotent de ses armees,
II en est responsable moralement ; l'histoire impar
tiale inscrira son nom parmi ceux des grands malfai
teurs de I'Hurnanite ; mais peut-on faire plus, pout-on
decider qu'il est responsable penalernent ?
La question est des plus serieuses au point de vue
juridique. En fait, sans doute Ie traite de paix a sup
prime la question, puisqu'en son article 227 il pour
suit penalement Guillaume II pour offense supreme
contre 130 morale internationale et l'autorite

des traites.

»

Et, cependant,
objections
D'abord, la convention de La Haye du 18 octobre
1907

ne

prevoit

comme

franl{ais,

il est bien difficile de faire admettre que Ie
en haute-mer, d'un sOlls·marin ;Iollemand,

fait de lancer

torpille qui

une

etre considere
toire
en

frant;ais;

haute

mer

s'applique

atteint

comme

un

paquebot franl{ais, puisse

un assassinat commis en terri

principe que Ie navire franliais
est partie du territoire fran<;ais ne

car

Ie

reellement

qu'aux

faits

commis

a

bord

humaines

se

: c 'est

la theorie surannee de la souverainete

monarque absolu est tres juste
ment rendu responsable d'une guerre qu'il a vouIue
et qu'il avait Ie droit et Ie pouvoir absolu de ne pas
((

de droit divin

»

;

ce

declarer.

meme du navire.

principe de territo
Quant
Anglais,
rialite qu'ils appliquent strictement, jamais ils n'adaux

nelies dont

ferus du

Sa

responsabilite s'augmente

etait Ie

grand maitre des

encore

du fait

qu'il

armees allemandes: s'il y

sanction des violations de

ses

Etats.
que Ja respo;nsabilite pecuniaire des
Comment aller ,au dela et proclamer la responsabilite
penale du souverain representant l'Etat?

regles

repond

:

((

responsabilite penale

Mais cette

est

reclamee par les regles les plus elementaires du Droit,
de l'Humanite, de la Justice, et si on ne l'a pas pro

Haye, c'est preci

clamee dans la Convention de La

s'averait evidente a. tous.

qu!elle
Messieurs; on ne l'y a pas proclamee parce
qu'aucun des diplomates accredites a. la Conference
»

Non!

qui

souverain.
On n'a pas inscrit dans la Convention de La Haye
la responsabilite penale des Etats ou de leurs souve

rains:

en

penales,
On

logique juridique, et,d'apres les regles
peut pas poursuivre penalement.

bonne

on ,ne

me

repondra

encore

:

Proclamer la responsa

penale de l'empereur, c'est precisement appliquer
Ie 'principe nouveau qui doit Hre 130 regIe des peuples
sous Ie regime de la Societe des Nations : Pour les
peuples, comme deja pour les individus, tout droit
s'accompagne d'un devoir, et, me (Iit-on, ce serait
bilite

porter un coup mortel au droit international- cree par
1a Sot;iete des Nations que de lui enlever la faculte
de

poursuivre penalement

Ie

grand responsable

de

1a guerre.
Fort beau! Fort bien! Dites que vous Ie faites pour
des raisons de convenance, pour des raisons de morale;

dites pas que
du droit...

ne

vous

Ie faites ail

des

nom

principes

on se

prevaut

des anciens:

les fauteurs de guerres

on vous

ouvertes

injustement

ou

injus

tement memles.

-Ie

echeant

cas

theories; bornons

Guillaume II compa

-

assises.

grandes
comprendra, outre les nations
associee, des pays qui resterent neutres
ses

alliees

et

pendant la guerre.
On .comprend aisement que les neutres ne soient
pas appeles a designer les membres de la Haute Cour
chargee de juger Guillaume II. Pendant la guerre, ils
ont prefere s'abstenir; ils ont Iaisse commettre, sans
blame, des atrocites contre Ie droit des gens, et

un

appeles ales
des
puissances
cinq
gran
reprimer.
alliees et associee qui dosigncront les grands juges.
On objectera peut-etre que ce sont les accusateurs
qui vont choisir les j uges devant lesquels ils renvoyent
ils seraient mal

de vouloir etre

venns

Ce seront donc les

'

leur

et que c'est contraire

accuse,

defense et

droit

au

ille

Mais oui !

aux

droits de la

penal.

fallait

et

bien,

on a

passe

sur

I'objee-

-

tion.
Mais

allons- en rencontrer des

nous

objections,

impossible de passer.
lesquelles
Nous abordons Ia question de la loi et de la
il

a.

sur

nous sera

peine

appliquer.
Qu'est-ce que

peine?

la

Les auteurs de droit

loi, a

,penal la defUlissent: Ie cha
inflige par la volonte, et en conformite de la
celui qui enfreint une loi a. laquelle il etait tenu

'de

conformer.

timent

se

no us rappelle ce qui est Ie fonde
peine : La Loi ! Pour qu'un tribunal
puisse appliquer une peine a. un criminel, il faut
qu'une loi existat qui, au moment ou Ie fait criminel
etait pose, avertissait Ie delinquant que, s'il passait
outre a. Ia volonte legale, il etait passible de telle
peine determinee.
Nulla poena sine lege : Pas de peine sans 10i. C'est
Ie principe du droit penal.

Cette definition

ment de la

...

Et flo us nous trouvons ici devant Ie grand obstacle,
disons meme devant l'infranchissable obstacle, qui
a

s'oppose juridiquement

une

poursuite penale

contre

Guillaume II.

Parmi les crimes de guerre que la morale divine et
reproche a l'ex-empereur : meurtres, incen

humaine

dies, rapts, violences, deportations, assassinats par
sous-marins, violation de la neutralite beIge, preme
ditation de la guerre, les auteur.s du traite de Ver
sailles n'ont retenu qU'une prevention, celIe (( d'offense
supreme contre la morale internationale et l'autorite
sacree des traites », et ils ont decide que Ie tribunal
determinerait la peine qu'il estimerait devoir etre

appliquee.
Par

prevention qui rappelle plutot les
philo

Iibelle de

ce

peu nuageuses et vagues d'nn
devenu president de republique, que les

conceptions,

nn

preci
penal, les membres
de la Conference de la Paix entendent poursuivre en
Guillaume II Ie violateur de la foi juree, Ie violateur
de la neutralite beIge, Ie violateur des conventions
de La Haye, l'auteur de 1'agression de longue date

sophe

sions nettes d'un auteur de droit

contre Ie Monde civilise confiant dans 130

premeditee
Paix.

Fort bien! Mais ou done est la loi
«

qui punissait

contre la morale internationaJe

supreme

l'offense

l'autorite sacree des traites

»

?

Violations de la Convention de La Haye : elies sont
prevues par 130 convention, mais sanctionnees seUle

responsabilite pecuniaire des Etats
responsabilite penale.

ment d'une

vio

lateurs et nullement d'une

Violation de Ia foi

N e discutons pas Ie fond de ces
nous a. dire que nous ne vivons

aux

La Societe des Nations

et

dit que les
Grotius
de
Vattel,
Victoria,
Bellini,
anciens,
grands
autorisent et admettent des poursuites penales contre

Mais

verra

raitre devant

-

Haye n'aurait ose proposer d'inscrire pareille
clause qui, par l'effet des chances diverses de la guerre,
pouvait se retourner contre son peuple et contre son

d'ailleurs conforme

le

sur

emanation de la Societe des Nations. C'est ce qui fut
decide. Ce sera 130 Haute Cour de la Ligue des Nations

de La

de la

Belgique

violation de la I1eutralite

juree,

c'est

:

un

abominable

mefait, et,

l'empire
des theories de ces grands auteurs du passe; nous
vivons sous 1'empire du droit ecrit, d'un droit qui veut
celui qui n'a
que 1'on ne poursuive pas penalement
un texte precis, prealablement
ete
averti,
par
pas
a. son acte, qu'il etait penalement punissable s'il com

n'est pas nous, les Belges, qui defendrons
certes,
Guillaume II contre cette accusation. Mais il n'existe

mettait cet acte.

admise que l'on doit

parait l'AUemagne ne portaient- en rien
atteinte au pouvoir absolu de l'empereur; et c'etait
une regIe proclamee par Ies, auteurs de droit public
allemand, notamment Ie premier d'entre eux, Laband,
que l'empereur est souverain en vertu d'un droit
pro pre dans lequel n'interviennent pas les volontes

competente que vis-a.-vis
poses sur son territoite, et Ei loin que 1'0n puisse
etendre Ie principe de la territorialite d'un I!avire
n'est

etaient bien fortes.

les

tribunal va-t-il etre

d'un pays
des actes criminels

justice

sacree

\

assassinat.

la

qu'il

et comme maitre et

Ie

Oui, mais n'oubIions pas que

de la guerre

responsable

a

verain absolu ; car, ne nous y trompons pas, les simu
lacres d'institutions parlementaires et constitu�ion

sou

document hautement caracte

est done

qu'il

commis par l'Etat dont il etait Ie chef.
II en est d'autant plus responsable qu�il etait

))

responsable

»,

menee, tant comme representant
de l'Etat allemand, que comme souverain absolu,
voulue et

dfunent commissionnes par leur gouvernement.
On repondra : (( Eh bien! Poursuivons-les pour
.

armees

feu et a sang et d'�gorger femmes, enfants et vieil
lards. J'ai du choisir ce systems pour finir la guerre

et administrateurs

sens

rendu

qu'ilsoit

ses

((

un

moral du mot, les commandants des sous
marins allelllands meritaient la fletrissure de pirate,
mais non pas au sens juridique du mot, car iis etaient
Au

generaux,

mes

certains remords que ce vieiliard manifestait : « C'est
la mort dans I'ame que j'ai decide de tout mettre a

((

«

soldats,

qu'une solution,

juger

droit international : Faire juger
jour
Guillaume n par une Haute Cour internationale,

ins, que

souverr

ristique : la lettre ecrite au debut de la guerre a. son
vieux complice Francois-Joseph, peut-etre pour calmer

semeRt parce

L'empereur,
confond, au regard du

))

fort bien

comprend

Faut-il

droits

ses

Mes

((

:

actes commis par

On

accusation de Guillaume II deva! t-la

en

sonneliement de

)).

juges

Haute Cour internationale, ou.il est renvoye par l'ar
ticle 227 du traite de Versailles, est-elle fondee juri

relle, que

on

seront des

a. l'examen de la troisieme ques-

.

commet des actes de

ce

f,

reguliere de
depredation
franl{ais, leurs

de violences

amene

nous

:

juridique

ou

magistrats,

'appe!es a rendre la justice non pas au nom de la morale,
mais au nom de principes de droit penal et en suivant
les regles de la procedure penale.

Notons·e.n deux seulement, pour ne pas allonger
demonstration.
L'article 2 de la loi fral1l;aise du 10 avril 1825 pour
suit du chef de piraterie (( Ie navire qui, sans etre muni
son

l'arret a. la Hwte Cour inter

enorme affaire que Ie monde aura
seroDt des juges, et les juges sont

charges
plus
jamais connue; ce

nous
rna

de lettres de marque

seront des

de la

plus

mais il

*

_

))

a

responsahilite.
comprend bien que

paix, animes

de

armees,

distincts de

fut Ie commandant du sous-marin,

de tel

auteur

Guillaume II disait

rapidement.»
L'empereur

meme temps contre tel ou tel militaire
dirigee
allemand, auteur direct de ces crimes. Pour le pour
suivre comme coauteur ou complice, il faudrait donc

de

qu'une responsabilite

nne restait

idees de

))

de

etre

peut

ne

des affaires internes et n'a pas competence pour
des crimes de droit international.

Ce n'est done pas seulement par un de' ces acces
etait coutumier, mais par une

limitee a. des C(\S particuliers; tout cela demande une
reddition de comptes, et non pas une serie de calculs
Et 1'0n

,

I'emperei,r.

mes

en

rechercher

ordres de

cassation, cette haute
appelee a. statuer que dans

tant que Cour de

en

juridiction

relatifs a. I'armee, et les instructions de l'empereur
pouvaient etre executees par Ie chef de son cabinet
militaire. Lisez d'ailleurs l'article 64 de 130 Constitution
allemande du 16 avril 1871 ; il proelame : (( Les troupes
allemandes sont obligees d'obeir sans conditions aux

la

Mais

guerre ;c'est ainsi que le contre
n'etait pas requis pour les .actes

ministeriel

seing

en

lui

temps de

comme en

les

.

soit

130 Cour de cassation de France.

traduire

qu'empereur et roi, Guillaume II
Kriegsherr, Ie seigneur de 130 guerre, Ie com
mandant absolu supreme des armees, en temps de paix

d'orgueil fou dont il
interpretation exacte

tout cela

ne

des "Crimes de guerre, en to us cas disons qu'il faudrait
au moins, pour que 1'instruction soit complete, qu'elle

etait le

Le sang de tant de braves morts au champ d'hon
neur, les pleurs de tant de veuves de la guerre, la soli
tude de tant d'orphelins dont les pere ont ete tues sur

siers allemands: tout cela reclame autre chose que
des poursuites 'separees devant une Cour d'assises;

com

pas commis

de la mort de tant de millions

premiere

cause

qui

rut

lants de

personnellement.
juge comme auteur direct de
ces crimes, mais, pour employer 130 terminologie penale,
comme co auteur ou bien comme complice.
Et sans dire, comme MM. Larnaude et de Lapra
delle, que de telles poursuites ne pourraient etre enta
mees contre lui que conjointement aux auteurs memes

pourrait

ne

d'ordre

une

detruits par de criminels incendies, les restes bran
ces cathedrales qui ont servi de mire aux obu

...

Notons tout d'abord que Guillaume II n'a jamais
ete accuse d'avoir personnellement commis un crime
de guerre ; il les

,

grands champs de bataille de I'Humanite, I'hon
neur des
jeunes filles arrachees par des soldats hru
taux a leur famille, la sante detruite de tant de pri
sonniers de guerre revenus phtisiques des camps
allemands, les ruines de tant de villes et villages

pour crimes et delits de guerre commis par des mili
taires allemands meme sur territoire ennemi.
Nous voudrions des poursuites plus effectives que
...

est

en

allemand. En tant

justice, on l'obtiendrait rarement !... On
impose
comparution devant Ie tribunal.
Cette juri diction ecartee, on pouvait penser aux
grands tribunaux des puissances alliees : par exemple

d'hommes.

allies,

suspicion legitime

celles du Tribunal de 1'Histoire. Mais

l'empereur

immense d'ordres et d'actes emanant de celui

effectives

des tribunaux

ecartant evidemment du chef de

poursuites repres-

plus eleve, d'ordre philo so
phique : -ce serait rapetisser les poursuites que de
retenir contre l'empereur quelques cas determines,
alors qu'il est juste que les poursuites soient dignes
non
]_las de la grandeur passes d'un empereur qui fut
un grand criminel de I'Humanite, mais de 130
grandeur

torpillage

mourtre

a. des

devant des tribunaux de droit

commun.

Et il

Ie

Rappelons qu'apres

anglais.
obj ections
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avait

territoire

sur

Voila bien des

amis.

canons
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actes meritent

ces

1920

-

plus

so us

que nons en pensions,
constatons que Ie traite de Versailles a tranche la
dans Ie sens contraire et inclinons-nous devant

Quoi qu'il �n $oit,

quoi

et

question
fait,

en con servant

Puisqu'il

est

notre sentiment

droit.

en

poursuivi penalement"
juge, Guillaume II?

Les crimes pour

1esquels

il est mis

devant

en

pensee

se

portait

internationale existante

:

vel'S

quel

accusation

grande juridiction
permanente d'arbi

la

130 Cour

La Haye, mais on dut vite y renoncer, et
raisons: la premiere, c'est que 1a Cour
deux
pour
d'arbitrage de La Haye n'est pas competente pour

trage de
ce

peines; la seconde, c'est qu'elle ne peut
proces que par un compromis d'arbi
c'est-a.�dire
par un accord des deux parties de
trage,
soumettre Ie litige a. la Cour. Or, dans une affaire cri
minelle, on ne demande pas l'avis de l'inculpe pour Ie
appliquer

des

etre saisie d'un

pas de loi

qui punit

ce

fait d'une

peine.

vienne pas dire: (( IIn'etait pas necessaire
de sanctionner de peines un acte aussi monstrueux;

Qu',on

ne

c 'est une

regIe

de droit international universeliement

respecter

qui

les

consequent

ceux

penalement

de leurs actes.

les traites et que par

violent doivent

repondre

»

theories, qu'il eut lite bien inte
lois, mais qui ne Ie sont pas.
vienne pas dire non plus: (( Le droit interne

Ce sont la. de belies
ressant de formuler

sont des crimes de droit international. Tout naturel
lement la

ce

Qu'on

ne

en

degre parfait du developpement, a. la
ce qui n'est pas prevu par Ie droit
penal interne dans une loi ecrite n'est pas pnnissable,
mais Ie droit international, lui, est en plein de pro
cessus de developpement, il faut lui laisser plus de
est parvenu

au

codification,

et tout

latitude.

»

Tout cela,

encore une

fois, c'est de

n'est pas la loi.
mais
Le juriste, serviteur de la loi,

la belle

theorie,

ce

peut regretter de voir
juste repression un malfaiteur dont
la morale c6ndamne les agissements, mais s'iln'y a pas
de loi qui punit les actes au moment ou ils etaient
poses, Ie juriste doit s'incliner devant le grand prin-

echapper

a.

une

JOURNAL DES TRlBUN'AUX

cipe

de securite

sociale, de
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la non-retroactivite des

requete en
guerre?
Larnaude et de Lapradelle estimaient qu'il etait
peu croyable qu'un Etat, invite par les puissances

Que

lois

penales,
Ces objections, formidables pour un juriste de droit
penal, n'ont pas empeche les savants auteurs du
memoire sur l'examen de la responsabilite penale de
l'empereur Guillaume II )), MM. Larnaude et de Lapra
delle, de conclure ala regularite des poursuites penales
contre l'ex-empereur.
Mais ils sont loin d'etre suivis par les juristes etran
gers et je ne citerai que deux exemples.
Robert Lansing, Ie secretaire d'Etat aux affaires
etrangeres americain, developpa au mois de septembre

Sans do ute,

Les Allies vont

une=commission

qui, de prime abord, opinait
en faveur de poursuites contre
l'empereur. Comme
l'on comprend ce premier mouvementl c'est le mou
vement de reaction tout naturel vis-a-vis de ce grand

·

·

(nous avons dit ce que nous en pensions), mais
que pour les deux griefs d'ordre international releves
par le traite de paix : violation de la foi juree et de la

,

premeditation de l'agression, il
question de poursuites repressives ;
texte de loi

de

les

vue

Pays-Bas, certes,

de

pas etre

d'extradition

I'objet
principe inconteste.
On repondra, il est vrai, qu'il ne s'agit pas de
,crimes
politiques, car les mefaits reproches a Guillaume II
ne rentrent pas dans la definition du crime politique.
mesures

:

un

Dans

arret du 29

un

les

1855,

mars

la Cour de cassation

de Belgique proclame : Les mots delits politiques»
punit.
Voila l'avis d'une grande association de juristes �
comprennent les faits dont le earactere est de porter
americains. Et si nous cherchons la pensee des juristes
atteinte a. la forme et a. l'ordre politique d'une nation
italiens, dont on connait la grande autorite en droit
determines. »
penal, no us entendons Ie meme avis.
Les agissements de guerre de l'empereur d'AIle
La commission parlementaire de la Chambre ita .
magne ne rentrent pas exactement dans les termes
lienne, chargee de l'examen du traite de Versailles,
de cette definition et sont plutot des crimes de droit
entendit Ie rapport du professeur Stappato, un emi
international. Mais il semble bien qu'il y ait identite
nent j uriste de I'universite de Padoue.
de motifs pour refuser l'extradition demandee rela
Stappato est le premier a reprouver Ies aetes hau tivement a des crimes de droit international.
tement blamables poses par l'empereur; il serait
nest une seconde objection beaucoup plus ade
meme dispose a. admettre que l'on prit vis-a.-vis de
quate et qui pourrait bien etre soulevee par les
lui des mesures de securite, telle que l'internement
Pays-Bas. C'est celle-ci :
sous bonne garde, comme les Auglais Ie firent
jadis
L'extradition n'est admise que pour les faits deIic
contre leur grand adversaire, Napoleon.
tueux prevus par la loi d'extradition et, au surplus,
Mais contre des poursuites repressives il el/�ve une
la loi du
ces

aucun

ne

·

d'objections

les unes, d'ordre

:

m'y arreterai

philosophique;

malgre leur interet, pour ne
pas allonger ma demonstration; d'autres d'ordre
juridique : je me bornerai a. en noter quelques-unes
parmi les plus importantes.
Les juges sont choisis par les accusateurs, ce qui est
contraire aux
vrincipes de la procedure penale moder)1e
qui veulent l�. separation des fonctions d'accusation
et des fonctions de jugement.
Nul ne peut etre puni pour un fait qui, au moment
ou il a ete commis, ne constituait pas une infraction
penalement reprimee par une loi existante. n est cer
tain que,jusqu'au traite de Versailles, il n'y avait pas
de loi qui punit « l'offense supreme contre la morale

je

ne

pas,

internationale et l'autorite sacree des traites

consideres

comme

punissables par

pays

requis

Or il est certain que, d'une part, les traites d'extra
la Hollande n'ont jamais prevu Ie crime

ditio� �vec
reproche

a

d'un de

traites),

hollandaise

ne con

et que, d'autre

nait pas

part,

la loi

pemile

Wiart,

ses

membres

plis

vainqueurs

Derriere elle

lui livre Guillaume II

Et la

au nom

poursuivi?

de la morale et de la
ame voir

Je n'en sais

justice, je

sens

mon

rien;

souhaite de

du vous exposer les raisons de droit
bien des obstacles, bien des obj ections.

permettent

suites

en

to us

cas

qui posent

il doit voir defiler devant
morts des

considerations et toutes

malfaiteurs Ie chatiment
for

interieur,

vous

votre
no us

hasses pensees qu'il annotait en marge des
diplomatiques; il fremit d'indignation
impuissante en comprenant qu'a part des courtisans
interesses, son pays ne veut plus revoir celui qui fut
le Grand Bourreau, celui qui n'eut pas Ie
courage de
se faire tuer a. la tete de ses soldats, celui
qui s'enfuit

I

.11 fremit
eu

j'aurais

longue

enleve

laisser ailer a

me

lorsqu'on rappelle

guerre que

Mais la

juriste

pu

no us avons

heberge
pour garde
village.

ce delit.

l'emportement

les crimes de cette

Rhin allemand

«

son

qui

a

couronne les

et

armes

», en

de

pensant qu'on l'a
pensant a la victoire

son

en

implacable

et tenace

adversaire, l'Angleterre, et de l'ennemie here ditaire
la France, qui est rentree a Metz et
Strasbourg; en
pensant a la Belgique et a son roi, qu'il esperait sou
,

et ma conscience de

de

pactiser,

et

je

ne

mettre et

;

Mais consolons-nous

du

eu,

.

l'ai pas fait.

voyant,luil'ex-empereur omnipotent,
chateau perdu (Ie Ia Hollande,avec,
corps, un vieux gar de champetre de

un

11 do it avoir des coleres foiles
.

veoue.

probite intellectuelle
permettaient pas

ne me

en se

dans

Andre Mornet, j 'avais redige un fulgurant requisi
to ire contre Guillaume II, sans me preoccuper des
objections -de droit, et ma tache-eut meme ete plus

qui

viI deserteur a. l'heure de la defaita,

comme un

plus de succes aupres de l'aimable
auditoire qui m'ecoute, si, comme l'avocat general

nous

d'orphelins,

pays, des

rapports

attendions.
Et oui, j 'aurais

et

veuves

son

les voix vengeresses
et il fremit de tout

toutes les

ces

mente, vous devez, dans

affoles les bataillons

11 hlernit d'humiliation et de rage en voyant devoiler
par ceux qui fouillent les secrets de sa chancellerie

aux

dire: Ce n'est pas cela que

trou

son coeur.

contre l'empereur d'Allemagne.
Mesdames, au cosur sensible et emotif,
qui attendiez sans doute un requisitoire implacable
contre Ie grand Bourreau des meres et des femmes
de soldats ; vous, Messieurs, qui,ne vivant pas le droit,
ces

yeux

allies; il doit entendre

de tant de

pas d'intenter des pour

sont des subtilites faites pour eviter

ses

innombrables des morts, des morts de

penales

objections

profile

et Messieurs, Ie vrai
l'orgueilleux empereur.
C'est Ie remords qui, dans les nuits d'insomnie,
et pendant les longs jours d'exil, assaillit
l'empereur :

Mais vous,

trouvez que toutes

se

: ses

chatiment de

Mon expose vous a delius, Mesdames et Messieurs,
j'en suis sur. Ceux qui vivent Ie droit, magistrats,
professeurs de droit, avocats, doivent penser: C'est
exact, les lois sans doute sont imparfaites, mais elles
ne

Strasbourg qui

armees victorieuses

geste pour demander grace.
Voila. le chatiment, Mesdames

l'orgueilleux

j'ai

croix,

sa

cherche a se voiler les yeux pour ne pas voir passer
Ie chatiment ; le Kronprinz, en hussard de la mort,
est bleme et effare ; Ferdinand de Bulgarie fait un

empereur demander
les circonstances attenuantes devant une Haute Cour,
toute

un

ses

de

geste de malediction.
grand elan, entraine vers le

un

piers qui se pressent dans un grand fourmillement
de batonnettes, ses artilleurs enlevant au
galop de
leurs chevaux les canons de 75; tous defilent sous les
yeux du grand Christ vengeur devant les souverains
vaincus, prostres au premier plan : Guillaume II,
devant une femme tuee aupres du cadavre de son
enfant; Guillaume II, dans un geste d'epouvante,

lui livrer Guill

au

France, dans

loin a. l'horizon

au

sera

Guillaume II sera-t-il

si,

de

l'obstacle de l'extradition,
leve,

facon

du mot,

juridique

s'abstenir

drapeau tricolore.
un grand Christ, descendu

elocher de la cathedrals de

un delai de deux mois,
aupacte de la Ligue des Nations. Lorsque
Hollande fera partie de la Societe des Nations, elle

pourra difficilement
laume II.

du

leve les deux bras dans

si elle accede
la

Haute COUI'

chiltiment.

Au milieu.la France brandissant l'epee dans un geste
superbe de la droite et deroulaht de la gauche les

a. faire savoir, dans

Versailles,

une

son

Au dernier salon de Paris, le peintre Weertz expo
une toile magniflque intitulee : « Le Chatiment »,

notre ancien ministre de la

qu'elle

Guillaume II subit

sait

neutres, d'etre invitee par un telegramme de Clemen
ceau, au lendemain de la mise en vigueur du traite de

contre la

l'empereur (offense supreme

morale internationale et l'autorite sacree des.

internationals,

pour le faire juger par la Haute Cour de la Ligue des
Nations. Or, la Hollande vient, comme les autres

facile:

d'extrader.

msme il n'est pas poursuivi devant

pour refuser l'ex
que les Hollandais ne se

peremptoires

probable

justice, qui fut Envoye Extraordinaire en Hollande
I'annee derniere, emet une idee qui me parait tres
juste. La Societe des Nations aura Ie droit de reclamer

«

«

,

serie

faite. Carton de

De cette

point
juridique,
grandes objections a. faire a cette demande,
La premiere, c'est de repondre qu'il s'agit de crimes
politiques; or, les fauteurs de crimes politiques ne
peuvent

et il est

160

feront pas faute de s'en prevaloir.
Aussi n'est-ce pas comme une veritable extradition
qu'il faut considerer la demande qui pourrait etre

ont deux

c'est

pouvait pas etre
la morale humaine et divine condamne hautement
actes, mais

des conferences ont lieu a Paris, et d'apres les communiques a. la Pre sse on peut croire que le Conseil Su
preme est occupe a prendre les mesures au sujet de

Au

guerre

ne

Voila deux raisons

tradition,

Que fera la Hollande?

ont voulu appro

tion que, sans doute, on pouvait poursuivre penale
ment l'empereur pour les violations des lois de la

et

:

.

fondir en droit la
laisser guider par
leur seule emotivite. Et ils sont arrives a cette convic

beIge,

doute demander l'extradition

sans

l'extradition.

malfaiteur de I'humanite,

neutralite

ils n'ont pas

jusqu'a present fait la demande officielle d'extradition.
II est vrai qu'ils ne pouvaient juridiquement la
presenter que lorsque Ie traite de Versailles serait
mis en vigueur; et il n'est en vigueur que depuis Ie
10 janvier 1920, jour du depot des ratifications.

accusation de Guillaume II. L'Association des avocats

juristes et ils
question, sans se

les allies ont

peut admettre que si
Pays-Bas,

on

fait sonder officieusement les

N· 279fS

-
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lui remettra une

il n'a pas ete livre.

1919, devant I'assemhlee annuelle de l'Association
des avocats, a New-York, la question de la mise en

Mais c'etaient des

on

alliees et associees a. livrer Guillaume II, se refusat
a Ie faire. Un fait est la cependant : Jusqu'a present

«

nomma

quand

sera-ce

extradition du Grand criminel de la

1920

-.-

Voila Ie

disons-nous bien

de

que si

qui ont
grand,

l'orgueilleux

leur revanche.

eu

Ie

terrible, l'implacable chiltiment

et fol empereur.

r:·\
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nous oblige it porter Ie prix de l'abon-·

egalement
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du numero est

prix

porte

atteste que dans cette

questions pro
l'objet detudes preli

fessionnelles sont

nement annuel it 22 francs pour la Belgique et
it 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le

reau

it 50 centimes.

une

II serait

.

n'a

tions

remise

exclu

l'adaptation
les

OU

nouvelles,

tions

JURISPRUDENCE:

Gand, 21 fevr. 1920. (Assurances mario
times: Risque. Duree. Policed'Anvers. Clause dero
gatoire : depuis la sortie des magasins d'expedition
jusqu'a l'arrivee au point final de destination. Inter
pretation, )

LETTRE

DE

STATUT. POUR

DE

LE

BAR·

REAU

LA PROFESSION

ROYA:L

D'AVOCAT

REGLANT L'EXERCICE

ET LA DISCIPLINE DU

DE

BARREAU.

FEUILLETON.

negligees.

le

remplir. Mais, dans

manqu�rOrit
moment exceptionnel

OU

nous

sommes,

en

de l'Ordre.

pouvons qu'appuyer cette ini
tiative qu'il n'est pas inutile d'accompa
ne

fin,

de

plus

clarte, plus de discus
no'S devoirs, et,

de

interets et de

nos

revision de notre charte consti

une

Nous

recernment

rappele

avons

que
c'est en 1894 que fut tenue notre derniere
assemblee generale ; et qu'elle couronnait

des

une serie de travaux

plus interessants,

forrriidables progres du

fession d' A vocat.

ont

leur

eu

de

aujourd'hui,

echo.

Nous
ami

notre

diriges,

Claro,

une

condensees

Elles sont

publions

d'arrete

royal, adopte

dans

un

periodiques

I'etude

et

des

fession d'Avocat.
*

.

Mais

n'est-il

l'impulsion
pas

eu

de

extraordinaire

pas

donnee a cette

suite,

JURISPRUDENCE

que
n'nit

epoque

que nulle assemblee
n'ait delibere sur nos interets?
et

Comm. Gand, 21 fevr. 1920.
Plaid.

qui marque la reprise de notre
independance juridique, obtenir du Pou
voir executif qu'il songe a notre ancien
syndicat professionnel, a l'Ordre des Avo

LA

projet

a l'unanimite par

se

Iait-il

dans les

Ii la sortie des

magasins d'expe
point final de
marchandise jusqu'a son entree

jusqu'a
la

couvre

l'arrivee

au

du destinataire.

magasins

d'assurance mariime

police

mais

1859,
risques

1er

d'Anvers, du

juillet
stipulation speciale que les
prendraient cours du moment OU

cette

avec

couverts

«

commencerait Ie transport de la marchandise it la sortie
des magasins originaires d'oxpedition, et subsisteraient

suivre, nul budget,

programme?

jusqu'a

voulons

IN·

-

Attendu que la societe defenderesse a assure la mar
chandise du demandeur aux conditions generales de la

.

I'arrivee de la marchandise

destination

Iaeon inter
'personnalites de I'election
au Batonnat, mais nous
esperons que, dans
l'exercice de sa haute charge, le Batonnier,
quel qu'il soit, se montrera resolu a pour
suivre a cet egard une politique de reo
ne

cours

subsiste

et

destination,

des interets

reddition de comp.es, materiels et
moraux, nulle indication d 'une ligne de.

Nous

AU POINT FINAL DE DESTINATION.

risque prend

dition

aucune

nul

: DEPUIS

D'EXPEDITION JUSQU'A

MAGASINS

L'assurance, consentie aux conditions generales de la
police d'Anvers, mais avec cette clause d&ogatoire que

qui lui
sont confies, le Conseil de Discipline dont
nous ne
critiquons nullement la gestion,
cont inue a agir dans le secret? Pourquoi,
a l' AJsemblee generale annuelle, n'y a-t-il

a

DES

DUREE.

-

DEROGATOIRE

CLAUSE

-

navale.)
RISQUE.

-

TERPRETATION.

le

ou

SORTIE

L'ARRIVEE

*

Autre observation. Comment

conduite suivie

D'ANVERS.

POLICE

cats?

gestion

L'Assurance

c.

ASSURANCES MARITIMES.

et de lois

que, dans la

MMe. TYTGAT et DE BIE.

:

(Fassin

*

de conscience que
avec aut ant
d'autorite par MMes de Jongh et _Moreau,
sur les ref ormes a introduire dans la Pro

dical

dassemblees

nouvelles conditions d'exercice de la Pro

*
*

*

gner de quelques considerations.
Dans tous les Barreaux du monde, les
mouvement syn

et a

permettre la reprise d'une vie
professionnelle plus active, par la reunion

croyons interesser nos lecteurs
exhumant ce document venerable.

leur intervention suffira-t-elle?

tutive.

generales

formes,

N'est-il pas necessaire de renouer cette
tradition facheusement abandonnee? Ne

vitent auteur de l'Ordre officiel ont, en'
cette matiere, un role d'eclaireurs qu'elles

sion de

Nous apprenons qu'un groupe de Con
freres demande la reunion d'assemblees

de l'Ordre, et qUI,

est demeure lettre morte,

generale

Certes, les organisations libres qui gra

puhlicite, plus

d'assemblee generale

generale

164

N ous

du

*

pas de

,

Palais

au

situa

services, les ques

nistration de l'Ordre des Avocats

Nous

depuis,

Nous croyons que non, et que, pent etre,
l'heure serait venue d'apporter a l'adrni

Une demande

vestiaire des Avocats

peut-on, dans le deluge d'arretes royaux

ne

FRANt;:AIS.
AVANT·PROJET D'ARRETE

aux

*
*

.

PARIS: UN PROJET

I'Assemblee

en

Conferences

soient

professionnelles

Comm.

LEGISLATION.

au

163

que, dans notre Bar
respect des traditions

OU le

cats ont rendu tant de
D'ASSEMBLEE GENERALE.

DEMANDE

point.

au

Jeune Barreau et la Federation des Avo

SOMMAIRE
VNE

VANDERMEULEN, prepose

singulier

belge,
jamais

_

DELMEE et dans toutes les aubeLLes de Bruxelles,

Paris, qui

minaires. a

son
-

citadelle des traditions, les

mieres

les bureaux de

-

162

abennes,

nos

vente dans

en

matleres judlciair••

aux

-

-

161

Avis a

droit et

au

a la redaction du Journal.

it BRUX.ELLES, chez les principaux lrbratres :
administration;
a GAND, a la librairie HOSTE;
a LIEGE, it la Iibrairie BRIIIIBOIS'·
a MONS, it la Iibrairie DACQUIN; -a TOURNAI, ala Iibrairie VASSEUR.

_

-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

exemplaires parviendront

Le Journal des Tribunaux est

-

GAND.

compte

dont deux

notariat.

au

de tous les ouvrages relatifs

en aucune

»

point

au

final de

;

Attendu que Ie demandeur interprets avec raison la
clause susdite en ce sens que Ie « point final de desti
nation » qu'elle met comme limite a l'obligation de

venir dans les

correspond a I'entree de la marchandise dans
magasins du destinataire assure, de sorte qu'etait

l'assureur
les

couverte par l'assurance la

encore

perte de la

mar-

1

'ETUDE D'UM PROJET

DECRET

DE

portant reglement d'administration pubUque
concernant Ie Barreau, presente au nom de la
Commission administrative du Cercle

prolessionnelles
PAR

limes

d'ittudes

du Barreau de P�uis

JOVART, RODANET,

SARRAN

Ordonnance Royale du 27 aoflt 1830, art. 5.
« II sera
pro cede dans Ie plus court del:ti
»
»

»

possible a la revision definitive des lois
et reglements concernant I'exercice de
la profession d'avocat.»

2 nivose

la

XI

an

So us

regimes,

l'institution des avocats

l'origine se confond avec celle de la Justice
s'est imposee a l'attention des pouvoirs publics.
Depuis cinq siecles, l'organisation du Barreau n'a
cesse d'etre Ie corollaire de l'organisation judiciaire
dont

et la Revolution

a

donne a leur solidarite de

l'ultime consecration

en

les unissant dans

-proscription, Depuis 1790,
a

ete

notre

progressivement adapte

dans l'Etat moderne

:

a

une

natu�e
meme

organisme judiciaire

ses

diverses fonctions

Ie Barreau attend

encore son

actuelle, la loi fondamenfale

est contenue
tout entiere dans une mince epave legislative : cinq
articles sauves du naufrage de la loi du 22 ventose
an

XII relatives

Ecoles de Droit (art. 24, 29, 30,

tables seculaires, Ie Consulat a-grave
termes laconiques la restauration du titre et de la

31 et
en

aux

38).

Sur

legislateur

De

Autour de

ce

un

pn\cedent

arrete du

separe

steIe solitaire

d'inegale grandeur

:

un

gravitent cinq satellites
Empire,
deux decrets de. Napo·

decree du Premier

royales

et

leon III.

complet, nous devons une mention au
premier ancetre, depuis longtemps trepasse : Ie decret
du 14 mars 1810 par lequel Napoleon Ier caporalisa
la parole. Son regne ne depassa guere deux lustres.
Abroge par la Restauration, il a cependant legue au
Pour e�re

Barreau,

avec

imperiale,

Ie douloureux souvenir de la me fiance

l'institution

des

fonctions

ainsi

son

sous

les traits de

premier

texte survivant est Ie decret du 3 octo·

bre 1911 autorisant la Cour de Paris a

chaque prestation de serment un
affectation speciale :
«
))

10 Aux

depenses

20 Aux

secours

de la

que

percevoir

droit de 25 francs

sur

avec

bibliotheque de l'Ordre
gratuites ;
l'Ordre jugera convenable

et du bureau des consultations
))

disciplinaires

apparition dans Ie nouveau
croquemitaine.

du Conseil
monde
Le

qui fit
judiciaire

))

"»

impose pour l'interet cles plaideurs
la triple garanlie : du diplome de licencre en droit;
du serment professionnel; de l'inscription a un Bar·
reau; en echange de quoi, sa con fiance l'appelle a
couronner sa mission' en supph\ant les magistrats.

ces

profession d'avocat, auquel

restitue

de la Justice et lui

organisation.
A l'heure

anticipation

pas Ie titre de la fonction :
il re�suscite dans l'avocat l'at xiliaire indispensable
Le

deux ordonnances
tous les

avait par

(art. 6)

toge traditionnelle,

d'accorder a d'anciens

confreres qui

besoin, ainsi qu'a leurs veuves et
Malgre sa modestie particulariste,

orphelins
ce

texte

ouvrait

»,

importance exceptionnelle du fait de son isolement:
est Ie seul qui traite des interets materiels du Bar
vigueur

en

11 novembre 1822. Sauf

terieures, elle contient

est

quelques
toute la

:

))

Les usages observes dans Ie Barreau relativement
aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice

«

de leur

sont maintenus

profession

La deuxieme ordonnance

l'ordonnance du

acheva

modifications pos·

reglementation

Ie

«

reau.

Le second texte

vers

de l'article 45

emprunte

une

il

disposition finale de I'ordonnance qui
passe une large breche par la formule

a la

acquise

seraient dans Ie

«

l'ceuvre

reparatrice

tout entier l'election du B1itonnier et

ac·

tuelle de l'Ordre.

les avocats a

sympathie militante de son auteur, M. Ie Garde
Peyronnet, parait s'y etre epuisee en
deux series de dispositions: la constitution d'un Con·
seil de discipline et l'organisation du stage (Titres II
et III).
Un appendice (titre IX) exprime dans une enume
rat.ion independante, les autres regles de la profession:
la formule du serment, la menace des peines discipli·
naires contre l'avocat qui deserterait la defense d'office
devant Ia Cour d'assises sans etre prealablement
excuse par Ie President et celui qui, dans ses paroles
ou ses, ecrits, attaquerait la religion, la monarchie
et aussi les lois (art. 38,41,43).
Entretemps, de crainte sans doute d'un oubli,

bunaux du royaume.

La

Sur

des Sceaux de

passage la traditionnelle et
incompatibilite de la profession d'avocat

l'article 42 maintient

necessaire

au

profession ou fonction appointee et
plus particulierement avec celle d'agent d'affaires.
Le Barreau contemporain sut apprecier la valeur
de la charte royale, mais sa faveur reconnaissante fut
avec

tout,e autre

confiant a l'Ordre

en

))

)).

du 27 aoilt 1830

royale

ces

plaider

habilitant

en

devant toutes les Cours et Tri·

deux textes

se

greffa

jurisprudence,

une

MIas, trop bieI1 intentionnee qui, pour maintenir

intangible
de

son

tose

an

dissocia, contrairement

XIII le titre

nu

Ia maitrise

«

a la loi de

ven·

d'avocat de l'exercice de la pro

Cass., 3 mars 1840, SIREY, I,
Cass., 22 janv. 1850, DALL. PER., I, p. 17;
de Charleville, 24 dec. 1855;ID., V, p. 40.

fession.
.

entre les mains du Consei]

tableau))

-

p.

-

193;
Tribunal

D'apres l'interpretation de Ia Cour supreme, Ie
s'acquiert par Ia simple prestation du serment
et Ie droit it l'exercice par I'inscription posterieure a
un tableau. La premiere formalite s'accomplit auto·
matiguement, sans exam en ni enquete, sur Ie simple
·vu du diplome de licencie en droit; Ia seconde, au
titre

contraire, veritable ordination,

est soumise au

con·

tr6le severe et exclusif du Conseil.
Ce bienfait des dieux fut
Cour de cassation

retour, dans

lequel

opera

sur

epMmere.
elle·meme

elle manifeste a.

Des

1860, la

un

brusque

chaque

occasion

JOURNAL DES TRTBUNAUX

l'cntrepot communal, ou
apres son debarquement ;

fit remiser

Que tel est; en effet, Ie

sens

la douane la

em

semble d'autant

Par

;

defenderesse a payer au demandeur la sornme de
109,617 fro 55, a titre d'indomnite d'assurance, plus les
interets

et les

judiciaires

Observations.

depens,

Qu'en matiere de transport, la

-

clause par laquelle le transporteur est responsable de
la marchandise depuis la sortie des magasins de

I'expediteur jusqu'au point flnal de destination»
puisse etre interprstee comme ne deliant le debiteur
qu'apres I'entree de la marchandise dans les magasins
«

du destinataire, cela semble assurement conforms a
parties, au moins lorsqu'il s 'agit d 'un

la volonte des

transport
Ie

d'un

cas

mixte. Cela

parait douteux dans
transport maritime, lequel atteint son

terrestre

ou

point fmal des que la marchandise est ,delivree sur Ie
quai du port de destination. Cela parait plus d'mteux
lorsqu'est

l'assurance,

cette chose

question

en

et surtout I'assurance

differente

qu'est
maritime, laquelle

a garantir que les accidents sur
du transport maritime. Cela devient
contraire a l'intention des contractants quand il s'agit

n'a d'autl'es

risques

venus au cours

d'une

assurance mf\�itime

contenant d'autres clauses

opposition a cette interpretation, comme lorsque la
convention d'a�surance se refere expressement aux
en

conditions de la police d'assurance maritime d'Anvers,
er
publiee Ie 1 juillet 1859 et modifiee en 1'900 (sur la
force

de

obligatoire

cette, police

memo!re

:

de CH. LE

JEUNE, Le Droit maritime, 1910, p. 481 et suiv., 564).
En effet, les clauses, d'une conventiOIi s'interprt\tant
les unes par les autres, les clauses speciales par les
clauses

generales

ou

usuelles

qui

sont

incorporees au'

contrat, en donnant a chacune de ces clauses Ie sens
qui r�sulte de l'acte entier (C. civ., art. 1161). Or,
l'article 1 er de la

police d'Anvers prend soin de rap
ne
l'assurance
prend en charge que les dom
peler que
mages resultant d'accidents ou fortunes de mer, a

risques terrestres ; \)t, au texte de l'ar
ticle 3 de la meme police', Ie risque sur marchandises
commence au moment ou celles-ci sont chargees dans
Ie navire ou dans les alleges destinees ales y transpor
ter, et subsiste jusqu'a leur dechargement au lieu de
destinatlOn ». C'est aussi ce qu'en d'autres termes porte
l'article 195 de la loi du 10 fevlier 1908, en disposant
que Ie temps des risques cesse a l'instant OU les mar
l'exclusion des

«

chandises « sont delivrees a terre».
de l'Ordonn.

sur

-

Cf.V ALIN,Comment.

Marine, titre V, liv.

la

III, art.13 ;

EMERIGON, Contrat Ii la grosse, ch. XII, sect. VIII;
HAGHE
POTHIER, edit. Bugnet, t. V, Assur., no 63 ;
et CRUYSMANS, Pol. d'Anvers" nos 68, 190 et 192;
SMEESTERS, Droit mar.
JACOBS, Droit mar., nO 735;
et fluv., nO 817 ;
DESJARDINS, Droit mar., nO 1432 ;
DE VALRO'GER, Droit mar., nos 1452 a 1455;
THALLER et GEORGES RIPERT, Droit mar., nOS 2461
-

-

-

-

volonte de

sa

persister.

Pierre a

pierre,

la tour d'ivoire

du Conseil fut demantelee, et les acces de la carriere

commandes par les Cours d'appel qui imposerent suc
cessivement leur juri diction a toute decision portant

tableau, puis d'admission
Cass.,
PER., I, p. 174;
stage.
Cass., 15 dec.
Cass., 3 juill. 1861, ID., I, p. 248;
Cass., 15 fevr. 1864, ID., I,
1862, ID., I, p. 497;
Cass., 29 juill. 1867, ID.� I, p. 321.
p. 67;

refus

d'inscription

au

au

6 mai 1860, DALL.

-

en

de

magasin

securite

le

sur

du

quai

l'oxpediteur
de I'allege,

de la

transport
marchandise a la sortie des magasins originaires d'ex
pedition », et se sont oontentees, pour ce qui regarde

risques terrestres a l'arrivee, de declarer que les
risques couverts subsisteront jusqu'a I'arrivee de la
marchandiso au point final de destination », sans autre
specification de risques, le principe fondamental d'in
terpretation en vertu duquel l'exception ne peut etre
etendue du cas prevu au cas imprevu fait obstacle a
les

«

que, du fait que l'assureur maritime a consenti a
prendre en charge les risques terrestres depuis la sortie
ce

des

magasins de l'expediteur jusqu'a l'embarquement,
puisse etre legitimement deduit qu'il ait voulu par
surtroit couvrir les risques terrestres depuis Ie dechar
gement, qui est pour lui le point fmal de destination»
et du risque, jusqu'au sejour de la marchandise en
entrepot, voire jusqu'a sa bonne arrivee dans les maga
il

«

sins de l'assure.

polices d'assurance maritime renfel'ment sou
catego�ies de clauses: d'abord, les conditions
generales d'Anvers ou de -tel autre port; ens1;.ite, les
conditions particulieres de la compagnie d'assurance;
enfm, les conditions toutes speci?les du contrat d'as
surance conclu par les parties. Constatant que ces der
nieres sont -derogatoires aux premieres et aux deu�
xiemes, Ie jugement pose ce principe d'interpretation
qu'elles sont, dans leUr entierete», derogatoires aux
premieres et aux deuxiemes, de sorte qu'apres avoir
compris dans l'assurance Ie risque terrestre afferent au
transport de la marchandise des magasins de l'expe
giteur jusqu'a la mise aboI'd, et en prolongeant la
auree, du risque,- non point jusqu'a la delivraison a
terre, mais jusqu'au point final de destination», les
parties sont censees avoir compris dans l'assurance
Ie risque terrestre qui, a J'arrivee, correspond au
risque terrestre pris en charge au depart, les accidents
pouvant survenir entre Ie debarquement au port de
Les'

vent trois

«

«

«

destination et I'entree de la marchandise dans les

ma

de l'assure, point final de destination». Le rai
sonnement aboutit encore a etendre la clause excep

gasins

tionnelle du

nettement par

prevu
depart, au
cas·

elle, Ie risque

prevu du risque ter
restre a l'arrivee, et que Ie jugement est amene a sup
p1eer, en supposant gratuitement que les contractants
ont entendu etablir une concordance entre les risques
terrestres au depart et les risques terrestres a l'arrivee.
L'exception est transformee en regie, et l'assurance
terrestre

au

maritime devient

risques,

mixte couvrant to us

une assurance

maritimes

marchandise des

cas I).on

ou

terrestres, depuis la sortie de la
de

magasins

l'expediteur jusqu'a

Si neanmoins la

des

v,olonte

l'avait

imagine

a la

pour

se

primitive jurisprudence qui
mieux etayer; de telle sorte

qu'aujourd'hui, comme en 1840, tout licencie peut
pretendre au sermerit en deposant son diplome dans
un

Parquet _general

titre d'avocat

parer fallacieusernent du
soumettre a la discipline d'un

et

sans se

en

se

faire contre l'assure

faveur de l'assureur

qui stipule,
l'obligation (C. civ.,
et

a

art.

qui

a

contracte

1162).
CLEMENT DENEUS.

composition

determinant la

de la COUl'. de Paris pour

de serment ei'les

appels disciplinaires.
Voila Ie cycle complet de la legislation, qui, en 1920,
reglemente la grande institution d'ordre public qu'est

le.s

prestations

Ie Barreau.

Ainsi, pour les justiciables,

aucune

En dehors de
sa magistrature,

ces

manifestations dictatoriales de

Ie gouvernement de Napoleon III
s'est borne, par un premier decret du 22 mars 1852,
a enlever a l'Ordre pour la confier au Conseill'election

du Batonnier, et, par un second decret du 10 mars
1870, a la reprendre au· Conseil pour la restituer a
l'Ordre.
La Troisieme Republique temoigna de plus de dis
cretion

encore:

impose

son

inscrire a

elle

a la maturite

parvient
empreinte a l'institution.

son

A

sans

avoir

peine peut-on

actif la loi du 1 er decembre 1900, ouvrant

portes du Barreau et, par pure con
cession chronologique, Ie decret du 23 juin 1900,·
aux

femmes les

destitue

Le titre d'avocat est

avaient motive

son

porte quellicencie

securite.

des

garanties qui

en

droit, meme mineur

et

depourvu

d'un casier 'judiciaire ;
pratique,
de tout officier ministeriel destitue; de tout avocat

raye
Le

afllige

d'un Barreau.

diplom�

couvre

de licencie est dev.enu Ie

toutes les

Pour les

inexperiences

avo cats,

egale

ou

palladium qui

toutes les tares.

insecurite-.

dans les actions intentees devant le tribunal
de

purement disciplinaires.
Le Conseil peut frapper

professionnel;

senter l'Ordre
rir

Leipzig,

contre les

aucun

en

bien

sations ; il

ne

il

pour Ie Barreau

La

procedure

dans les affaires basees

1919,

un

avocat pour

peut dans

Justice.

sous

peut

manque

fantaisie

ses

lever

sur

la loi du

poursuites des crimes
regie par les disposi

de guerre et delits de uerre, est
tions ci-apres, lorsqu'elle concerne

inculpation

une

elevee par les Puissances alliees en execution des ar
ticles 228-230 du Traite de paix et du § 3 du proto cole
du 28

juillet (sic) 1919
§ 1er.-Lorsque le

:

qu'il

n'existe pas de motif suffisant pour l'intentement de
publique, ce magistrat soumet Ie'S pieces a la

premiere chamhre correctionnelle du Tribunal d'Em
pire, avec la requete en suspension de la procedure.
Si la chambre decide la suspension, elle doit appuyer
la decision de motifs qui fassent cormaitre les consi
derations determinantes de fait et de droit sur lesquelles
sa resolution est basee, La decision doit etre
portee a
la connaissance de I'inculpe. SUa chamhre rej'ette la
requete, elle doit ordonner l'intentement de l'action
publique. La chambre, en vue de mieux eclaircir
l'affaire, peut ordonner un complement de l'enquete
preparatoire, ou, s'il n'y a pas eu d1enquete prepara
toire, l'ouverture d'une telle enquete ou l'accomplisse
,ment de devoirs de preuve particuliers.
L'octroi d'un acquittement, la peremption
§ 2.
de la poursuite penale et l'existence d'une procedure
anterieure ne feront pas obstacle a une procedure sur
-

H existe

la reouverture de la

procedure, dans Ie cas ou l'inculpe
l'objet
presomptions (suspicions) suffisantes.
II en sera de meme -lorsque, dans la, procedure pre
cedente, il a Me 90ndamne a une peine qui esL en dis
prop'ortion evidente avec la gravite du fait. Lorsque
la procedure precedente a ete clotureepar une decision
irrevocable, la poursuite sera reprise au cas ou Ie pre
venu est l'objet de presomptions (suspicions) suffi
de

santes.

Procureur

general qu'il n'y

pas lieu a une reprise de la procedure ou de la pour
suite, il doit deferer la decision a la premiere chambre
a

dispositions

du

§.1er s'appliquent

de conformite.

conise, dans des reunions periodiquos,
lui

-

aucune

sur ses

gouvernementale.

Seul, Ie Barreau de Paris jouit de l'exceptionnelle

aux

jus,tice est autorise, jusqu'a clOture
des enquetes'renvoyees au Tribunal d'Empire par la
loi du 18 decembre 1919, sur la poufsuite des crimes
de guerre et delits de guerre, a adjoindre au Tribunal
d'Empire, pour l'expectition des affaires, des juges

vivaient les Avocats

desquelles

geDElrale de I'Ordre qui,je pense, ne sera pas convoquee
par Ie Procureur general, puisqu'aussi bien Ie principe
que « Charbonnier est maitre ch,�z lui» n 'a jamais d'in
convenient

etre

a

applique

tout

,

Comme rien de

ce qui tj)uche aux questions profes
depourvu d'interet, on lira avec plaisir

n 'est

sionl1elles

Ie programme du C, E. P., que celui-ci a elabore sous
Projet de Deeret portant reglement d'ad

la forme d'un

pub1iqu.l concernant Ie Barreau. Ce pro
complet, qui appelle et accepte la
discussion, est precede d'une etude tres substantielle,
extraite.du Rapport presente en 1909'par Me Sarran,

au

etudie et fort

Cercle d'Etudes Professionnelles du Barreau de

adopte par lui dans les Assemblees generales
des 15' et 23 novembre 1909. Cette etude est due a
Paris et

et Sarran. Elle

Jovart, Rodanet

MMes

actuel de la

reglementation legale,

«

))

la promesse faite. S'il est

realisation, l'anniversaire de
Ie temps

quel respect
ou

n'epargne guere ce qu'on a fait sans lui,
n'aura-t-il pas pour
!

l'avocat

peut

etre atteint dans

dignite, prive

meme de

sa

son

conside

gagne-pain

pour avoir contrevenu a l'un des usages maintenus
par I'article 45 de l'ordon,lance de 1822, dont les

exigences centenaires s'accommodenlnt souvent mal
avec la transformation des pratiques judiciaires, qui,
admises dans un Barreau, sont repudiees dans un
autre; aussi, la necessite d'une organisation complete
du Barreau est-elle devenue

un

lien

cornmun

tradi

avise
Deja, Ie gouvernement de Louis-Philippe
en proclamait
cependant du peril des }'evolutions
-

termes dans l'ordonnance

royale

du

:

Considerant que de justes et nombreuses recla
mations se sont elevees depuis longtemps contre les

»

»
»
»
»
»

dispositions reglementaires qui regissent l'exercice
profession d'avocat ; qU'une organisation defi
nitive exige necessairement quelques delais; que
neanmoins, il importe (ie faire cesser des ce moment,
par des dispositions provisoires, les abus les plus
graves et les plus universellement sentis; prenant
en consideration a cet egaI'd les vceux exprimEis par
un grand nombre de Barreaux de France.
Il sera procede, dans Ie plus court delai
ART. 5.

document

legislatif

A l'heure actuelle la loi fondamentale relative a

du Barreau est contenue tout entiere

l'organisation

a la revision defmitive des lois et

Depuis
nels

a

bientot

dustrie,

reglements

d'avocat.

»

siecle, rien n'a ete fait ni tente.
1884 sur les SYlldicats profession

a tous

ceux

Commerce et a

au

profession

un

mars

permis

qui appartiennent a I'Iri
l'Agriculture de se grouper

pour la defense de leurs interets collectifs.
Le corps medical, frere germain du Barl'eau, restaure
lui par la volonte consulaire (Loi du 11 ven
tOge an XI) a obtenu de la loi du 30 novembre 1892
comme

Ie benefice de l' Association

refuse

syndicale

aux

pro

fessions liberales.

Enfin, la loi du 1er juillet 1901
Ie droit

commun

de ,tous les
a

demeure

tionnel.

ce

reglementaire

La loi du 21

»

tableau

desuete et

»

Alors que la legislation penale de' toutes les nations
civilisees est dominee par l'antique adf\ge nulla pena

27 aollt 1830

donne Ie
assez

amorphe qui est celle des Barreaux en France, et
qui aurait pour but de remplacer la nouvelle reglemen
totion legale proposee par Ie C. E. P. NOI s no us bor
nerons a la resumer tres briiwement. Signalons qU'elle'
a pour epigraphe une phrase prometteuse de l'Ordon
nance royale du 27 aoilt 1830, article 5. II sera pro
cede, dans Ie plus court dilai possible, a la revision
definitive des lois et reglements concernant l'exer
cice de la profession d'avocat.» II s'en faut de dix
annees que ce plus court delai possible ne s'appelle un
siecle. Les dix ans qui nous separent de l'achevement
complet de celui-ci ne seront peut-etre pas inutiles
pour parachever l'ceuvre et il serait elegant que Ie
Decret paraisse Ie 27 aoilt 1930, pour celebrer, par sa

concernant l'exercice de la

en ces

moins dans les

au

formes.

possible,

l'urgence

Parlement de Paris.

sera examine pRr eux, peut-etre ado
pte et, qui
sait, soumis prealablement a l'avis d'une .Assemblee

»

ou sa

au

qu'il

»

ration

qui

H est vraisemblable que tot ou tard, Ie programme du
C. E. P. retiendra l'attention des pouvoirs publics,

d'employer a l'usage determine par Ie decret
du 3 octobre 18H Ie droit de 25 francs per<;u par la
Cour pour chaque prestation de serment.

faculte

lege,

les reformes

interets du Barrsau et

rendues necessaires par Ie, conditions nouvelles de la
vie, lesquelles different un peu de celles au milieu

Le ministre de la

»

contribution

conformes

vrai que

ARTICLE 2.

»

besoins les

apparaissent

»

Le Tribunal d'Empire a aussi exclusivement
§ 3.
competence pour la procedure dans Ie cas ou elle est
deja pendante en vertu de la loi du 18 decembre 1919.
Pour aut ant que l'enquete soit judiciairement pen
dante, Ie tribunal (saisi) doit renvoyer l'affaire par
decision au Tribunal d'Empire.

il

ne

a pu contribuer a I'entree au Conseil de
d'un certain' nombre de ses membres, pre

discipline

ministration

correctionnelle. Les

groupement pro

un

gner par son nom abreviatif', le C. E. P. Ce groupement
qui, a diverses-reprises deja, a affirme sa vitalite et qui,

jet, tres

au

Barreau de Paris

au

qui a rapidernent pris une grande impor
tance numerique et autre, le Cercie d'Etudes Profes
sionnelles ou, puisque, cedant a l'usage, il faut la desi

Lorsque l'inculpe a Me vi!lablement acquitte dans
la procedt re anterieure" la' premiere chambre Qorrec
tionnelle ordonne, sur requete du Procureur general,

Lorsqu'il apparait

pro

fessionnel

base de la loi du 18 decembre 1919.

est

sa

notamment,

Procureur general estime

I'action

aucun cas

plus essentiels. Son
les tresors, de sa bibliotMque,
charitable,
patrimoine
les souvenirs de ses archives sont a la merd <\,une
membres pour

concernant les

de

Iraneats

ARTICLE PREMIER.

18 decembro

jour

UN PR0JET DE STATUT

etranger
importe surtout
justice qu'il puisse
buent l'importance
il

ce

a

fait de l'association

citoyens.

droit

nouveau.

a la bonne

Le Barreau est
II lui

importe,

administration de la

y prendre la place que lui attri
et Ie caractere social de ses fonc

tions.
C'est dans cet

«

repre
peut acque
Legalement
aucune forme, dons, legs ou coti
ne

d'Empire

alliees,

sances

le

vigueur

en

LETTRE DE PARIS

par les Puis

coupables designee

-

Le Barrea'u n'a pas de capacite civile, pas de regle
inents codifies. Son organisation se reduit a la consti
tution d'un Conseil elu par lui et pourvu d'attributions

ment

la

Joi entre

1919,

poursuite des

crimes et delits de guerre, depose
a l'Assembles nationale et destine a regir la procedure
sur

sine

retablissement. II est livre a n'im

meme

de toute

se

Conseil.

mentaire de la loi allemande du 18 decembre

sa

demeurait dou

parties

teuse, l'interpretation devrait

-

survecut

(traduit de la'Frankfurter Zeitung, 1er mars
1920, Morgendblatt);le texte du projet de loi comple

entre les mains de l'assure.

remise

La presents
mulgation.

Voici

port de desti

Ie

ARTICLE 3.

crimes contre les lois et coutumes de la guerre.

«

commencera

par la loi du 16 decembre 1919.

On sait que l'Ailemagne a offert de juger elle-memo
les individus inculpes par les Puissances alliees de

«

du moment ou

cours

d'Empire de Leipzig.

projet de 101 su.r Ia. procedure,

Le

entre le moment OU

marchandise,

deposee

-

fession

Ie Tribunal

ou

-

Neanmoins, l'inegal divorce du titre d'avec la pro

Les Allemands, auteurs d 'atroettes, devant

la traversee. En sont

point final» de destination et du risque, et
celui de son sejour en entrepOt ou de sa reception dans
la magasin du destinataire assure. J?'ou suit que si,
par une clause specials de leur accord, parties ont
expressement mis les risques terrestres au depart a
charge de l'assurance maritime, en stipulant, par
exception aux conditions generales d'Anvers incorpo
rees a leur contrat, que les risques couverts prendront
nation,

-

Ie Tribunal condamne la societe

motifs,

ces

ci-apres indiquee

somme

le

quitte

soit a I'arrivee de la

elle est

specials
consideree comme derogeant, dans son entierete, tant
aux autres
stipulations particulieres a ce contrat
qu'aux prescriptions generales et usuelles auxquelles
la convention renvoie en derniere analyse;
ressort a la

produisent pendant

et celui ou elle est mise a bord du navire

plus

est due

se

moment OU elle

le

commune

Attendu que le dommage dont garantie

et

-

qui

ceux

intention des parties que la
d'un contrat d'assurance doit etre

conforme a la
clause toute

LEGISLATION

-

done exclus, les risques terrestres, c'est-a-dire ceux qui
surviennent, soit au depart de la marchandise, entre

port de destination et I'entree de la marchandise
dans les magasins du demandeur, point final de desti

interpretation

suppleants pris parmi les membres des COUl'S d'appel
tribunaux, ainsi que des tribunaux administratifs,
La delegation d'un juge
suppleant de I'espece est
irrevocable jusqu'au moment ou la constatation de
son activite n'est
plus necessaire,
Les juges supple ants ne peuvent pas collaboror aux
enquetes qui sont renvoyses au Tribunal d'Empire

-

no

-

au

cette

168

-

contractants ;

ments de la

nation; que

2464;

VI,
p. 73,

qu'il ne res sort pas des ele
cause qu'apres avoir compris dans l'assu
rance Ie risque terrestre afferent au transport de la
marchandise des magasins de l'expediteur jusqu'a la
mise a bord, et en prolongeant la duree du risque, non
point jusqu'a la delivraison a terre, mais jusqu'au
point final de destination, les parties aient entendu
exclure de l'assurance Ie risque terrestre qui, a I'arrivee,
correspond au risque tcrrestre pris en charge au depart,
les accidents pouvant survenir entre le debarquement
ployes par les

167
,.

LYON-CAEN et RENAULT:, Droit commerc.,
LEVILLAIN, DALL. PER., 1882, II,
1250;
et 1907, II, p. 305;
LYON-CAEN, Journ. du
LACOUR,
Palais, 1883, I, p. 78, et 1887, I, p. 25;
DALL. PER., 1901, I, p. 249,
II ressort des conditions
precitees de la police d'Anvers, que sont seuls compris
dans l'assurance les risques maritimes, c'est-a-dire
a

t.

naturel des termes

N0 2796,

-

166

165
chandise dans

1920

-

de

son

esprit
organisation.

que

nous avons

entrepris l'etude

*
*

*

de la

»

-

Trois idees maitresses ont

dirige

nos

efforts:

j usticiables chez 1 'a vocat les garan
ties necessaires de savoir et !i'honorabilite, et, en
echange, assurer a celui-ci la protection qu'exige Ie
1 ° Assurer

controle de
20

aux

ces

Adapter,

de l'Ordre

aux

garanties;
dans la

mesure

dispositions

du

possible,

du droit

l'institution

commun

;

JOURNAL DES TRIBUNAUX

169
dans 5 articles de la loi du 22 ventose

an XII, relative
Eccles de Droit (art. 24-29-30-31-38). Sur cette

aux

base,
la

Ie Consulat

a

fonde la restauration du titre et de
dn

precedent arrete du
2 nivose an XI (an VI) avait par anticipation restitue
la toge traditionnelle. Le Iegislateur ne separe pas le

profession d'avocat, auquel

titre de la fonction ; il ressuscite dans l'avocat I'auxi
indispensable de la Justice et lui impose, pour

liaire

I'interet des

la

plaideurs,

de licencie

en

l'inscription

a

triple garantie

du

:

diplome

droit; du serment professionnel; de
Barreau ;

ill'appelle egaJement, pour
couronner sa mission, Ii suppleer les magistrats. Autour
de ce document essentiel gravitent un Decret du Pre
mier Empire (1), deux Ordonnances Roya1es et deux
Decrets du Second Empire. Le premier de ces textes
un

est le Decret du 3 octobre

Paris a

autorisant la Cour de

1811,

chaque prestation de serment un
droit de 25 francs avec affectation speciale : aux de
penses de Ia Bibliotheque de l'Ordre et du Bureau des
'Consultations gratuites; aux secours que l'Ordre
jugera convenable d'accorder Ii d'anciens Confreres
dans le besoin, ainsi qu'a leurs veuves et it leurs orphe
Jins. C'est Ie seul texte qui traite des interets materiels
percevoir

sur

actif, que

la loi du 1er decembre 1900, qui ouvre
femmes les portes du Barreau ('1).
C'est cet ensemble un peu disparate que la codifi
cation proposes aurait pour but de remplacer. L'etude
de MMes Jovart, Rodanet et Sarran en donne, par
son

aUK

commentaire montrant

qu'il serait de
nature a assurer: 10 la garantie et la protection corres
pondantes a I'avocat ; 20 l'adaptation du Barreau au
droit commun ; 30 I'uniflcation des regles profession
nelles. Les textes parlent assez clairement pour qu'il
apparaisse utile de reproduire, meme en le resumant,
ce commentaire si interessant
qu'il soit (2). CR. CLARO.
avanco,

un

Pour etre inscrit et maintenu

de la Cour.
ART. 10.

tient toute la

sent a leurs titulaires le

de la

reglementation

elle

con

discipline et
II
et
du
Un
III).
stage (Titres
l'organisation
appendice
(Titre IV) exprime dans nne enumeration indepen
dante, les autres regles de la profession: la formule de
serment; la menace des peines disciplinaires centre
I'avocat qui deserterait la defense d'office devant la
Cour d'assises et celui

dans

qui

ses

paroles

monarchie

attaquerait Ia religion, la

ou

ecrits

ou ses

les lois

41, 43). L'article 42 maintient l'incompatibilite
fonction

avec

et

40 Avec les fonctions de

ou

«

usages observes dans le Barreau relativement aux
droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur
sont maintenus.

La deuxieme Ordonnance

L'ORDRE

DE

ET

DE

LA

AVOCATS,

L1STE

exerce le metier

STA

DES

ARTICLE

PREMIER.

cats inscrits

ART. 2.

Cours

L'Ordre est

-

royale

est celle du 27 aout

au

siege

Dans les villes ou

n'existe
ART.
et

siegent

les

Cours

premiere

qu'un seul tableau et une seule liste.
3.
Chaque annee, apres la rentree des

primees

Cours

les tableaux et les listes sont reim

les additions et les

avec

saires.
'ART. 4.

Aprils leur revision, le tableau et la liste
deposes aux greffes de la Cour d'appel et du Tri
bunal de premiere instance du siege.
Les greffiers sont avises des modifications qui se
produisent dans Ie tableau et la liste au cours de
1 'annee j udiciaire.
ART. 5.

tribunaux du royaume.
Sur ces deux textes se greffa une jurisprudence, trop
bien intentionnee qui, pour maintenir intangible entre

presentent leur diplome au procureur general
pres
d'appel dans Ie ressort de laquelle ils se

les mains du Conseil la maitrise de

proposent

titre

Ii la loi

d'avocat de l'exercice de la

nu

tableau, dis
an XII, Ie

son

deventose

profession (Cass.,

Cass., 22 janv.
1840, DALL. PER., I, p. 193;
21 dec.
de
Trib.
Charleville,
I,
117;
1850, ID.,
p.
1855, ID., 1856, V, p. 40). Originairement, Ie controle
exclusif du Conseil etait reconnu. Mais, en 1860, la
3

mars

-

-

Cour de cassation revient

sur

cette

jurisprudence

et

desormais c'est par les Gours d'appel (et

non plus par
Conseil) que sont cornman des les acces de la car
riere (Cass., 6 mai 1860, DALL. PER., I, p. 74; 3 juill.
1861, DALL. PER., I, p. 298; 15 dec. 1862, ID., I, p. 497 ;
15 fevr: 1864, ID., I, p. 67; 29 juill. 1867, ID., I, p. 321).

Cependant,

subsista, donnant

profession

abus que chacnn a pu
quiconque, pourvu du diplome de
lieu

Napoleon III,
1852,

par

premier

un

d'election du Biitonnier et, par
10

mars

la

au

mars

Conseil

second Decret du

un

1870, restitua Ii l'Ordre

avait ete ainsi prive.
Quant a la troisieme

Decret du 22

Ie confier

l'Ordre, pour

enleva Ii

prerogative

Republique,

on ne

dont il

peut citeI'

Ii

a

lieu que de citer pour illemoire Ie Decret du

14 mars 1810

depuis longtemps abroge et par lequel Napo
caporalise la parole; il en survit les fonctions

(1)

II n'y

leon Ier avait

disciplinaires duo conseil dont

Ie titre officiel est

encore

Conseil

discipline.

de

30 Unifier les

regles essentielles

de la

profession

en

les codifiant.

L'economie de notre

projet comporte donc :
pliblique determinant
actuelles imposees Ii tous les

A. Un decret d'administration
les

regles generales

Barreaux

:

et

reglement special a chaque Barreau precisant
d'application des prescriptions precedentes,
appropriant Ii la vie particuliere de chacun
Dispositions d'ordre interieur, modifiables Ii

B. Un

les details
en

les

d'eux.

la volonte des interesses et que volontairement

laissons

en

dehors de

ce

Dans la redaction du

soigneusement
en

no us

travail.

projet

de Decret,

nous avons

conserve les textes des anciennes lois

ordonnances edictant des

mesures

d'ordre

public

(par exemple l'ordonnance de 1822, art. 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41 et 42), Ie decret du
22

mars

1852, article 3, legerement

amende et les de

reglementant Ie droit de plaidoierie des Avoues.
avons enregistre les decisions de la Jurispru
dence sur certain; points particuliers. Par exemples

crets

Nous

r'impossibilite pour Ie Conseil d'etendre les incompatibilites legales Ii l'exercice anterieur d'une profession
interdite

(Cass.,

8

janv. 1868

PER., 1896, I, p. 65),

et 11 nov.

1895, DALL.

la faculte pour Ie Procureur

de deferer Ii la Cour ies decisions du Conseil
entachees d'incompetence ou d'exces de pouvoir

general

15 dec. 1847, SIREY, 1848, I, p. 113 et 30 juill.
1883, ID., 1884, I, p. 217 ;) la liberte pour l'avocat
de resider dans tout l'arrondissement du Tribunal au

(Cass.,

de faire leur

ART. 6.

La

en

stage.

reception

I<\, Co.ur de cassation et

se

en

audience

les conclusions du Minis

sur

iere public.
«

Je

cat.

de

jure

y

remplir

prete

en

serment

conscience

en

termes

ces

»

Le

faire

recipiendaire

ville il

quelle

compte

stage.

son

Le

declare dans

greffier

dresse

proces-verbal sommaire de
ceremonie sur un registre special et certifie, sur
diplome, la reception et la prestation du serment.
ART. 7.

nn

la

Ie

-

de trois annees.

Les avoues licencies

qui, ayant postule pendant plus
de trois ans, quittent leur etat pour exercer la profes
sion d'avocat, sont dispenses du stage.
ART. 8.

II faut, pour etre inscrit et maintenu au
des avocats pres d'une Cour d'appel, avoir

tableau

-

prete serment, avoir fait trois ans de stage devant une
Cour d'appel, resider dans l'arrondissement judiciaire
ou

la Cour et contribuer

siege

aux

devant toutes les

ART. 12.

au

plaider devant une
siege que celui pres

ce

siege

frais de l'Ordre.

ART. 13.

Pour etre

L'avocat raye ne pourra etre reinscrit dans un autre
Barreau que celui dont il a ete exclu. La meme regle
est applicable Ii l'avocat frappe de suspension, pendant
la duree de la
ART. 14.

peine.
Les

-

excederait les bornes d'une juste

ou la fixation

cas

moderation.

paiement d'honoraires ne peut
poursuivie, sous peine disciplinaire,

des

nouvelles a. 1a loi du 30 novembre 1892

CHAPITRE II.

de la

medecine,

l'organisation
et

au

l'exercice

a. la loi du 8 decembre 1897
au

decret du 6

des avocats defenseurs

decret du 7 novembre 1861

sur

mars

en

sur

l'in

1898

sur

Cochinchine

l'honorariat des

avoues.

-

Du BATONNIER, DU SECRETAIRE
DE L'ORDRE.

TRESORIER

Le Biitonnier est Ie chef de l'Ordre. II,

-

fait, de droit,

pa�tie

les assemblees

generales

du Conseil de l'Ordre. II

Enfin,

plus

no us nous sommes

inspires

recents. L'ensemble de

prnnts

preside'

et Ie Conseil de l'Ordre.

II a, notamment, pour mission:
De designer les avocats d'office, dans les

des

projets

ante

ou

aut�ur de

innovations
nos

1. Garantie

-

nos

se

propositions

groupent

-

trois
et

pensees directrices :
protection correspondante.

loi n'attribue pas cette

a

designation

une

cas

veritable ecole

C'est

stage

: nn apprentissage qui
profession qu'apres un
examen de capacite. La legitime autorite de l'avocat
aupres du justiciable 8e renforcera des garanties de
savoir professionnel exigees de lui
L'obligation a. l'assistance gratuite pour les indi
gents et a. la suppleance des magistrats.
La soumission au controle rigoureux du Conseil
dans l'exercice de la profession et notamment dans
la communication des pieces dont Ie detournement
ou la destruction sont puuis de suspension ou de

nne

n'ouvrira les portes de la

.

radiation.

OU la

autre

au

l'accomplisse
stage;
D'autoriser l'intentement de l'action en paiement
d'honoraires et, eventuellement, l'execution du juge

au-dessus ;
De sept, si Ie nombre des

des

nn avo cat,

du

obligations

Lorsque Ie Biitonnier se trouve dans l'impossibilite
remplir ses fonctions, il est rem place provisoire
ment par Ie plus ancien Biitonnier, membre du Con
seil de.l'Ordre, ou, Ii defaut d'ancien Biitonnier, par
Ie membre du Conseil dont la date

d'inscription

au

est de trente

De

si le nombre des avocats est de

cinq,

au-dessus ;
De trois, si Ie nombre des avocats est

ou

vingt

ou

moins de

au

dix.
ART. 19.

Dans toutes les villes OU, lors de la

-

ren

tree des Cours et Tribunaux, le Conseil de l'Ordre nest
pas legalement forme ou renouvele, le Conseil est

compose des avocats les plus anciens au tableau, Ie
plus ancien remplissant les fonctions de Batonnier, Ie
moins ancien celles de secretaire, sans qu'il soit tenu
Conseil

declineraient cette mission. Ce

qui

ceux

a. feire

aura

immediatement

proceder

aux

elections.
ART. 20.

Lorsque Ie

-

nombre des avocats exercant
dix, ils sont j usticiables

ville est inferieur a

nne

du Conseil de l'Ordre des Avocets

pres

la Cour

d'appel

du ressort.

2.

Fonctions du Coneei; de l'Ordre.

-

ART. 21.

Le Conseil de l'Ordre est

-

parmi

charge:

De veiller Ii Ia conservation de l'honneur de l'Ordre ;

principes de pro bite et de
profession d'avocat ;

De maintenir les
tesse

qui

De dresser le tableau des

les infractions et les

fautes commises par les avocats, sans
l'action des tribunaux, s'il y a lieu.

ART. 23.

indigents

ART. 24.

des.

gravite

en cas

de
de

sur

Le Conseil de l'Ordre

-

prejudice

Le Conseil de l'Ordre statue,
la validite de ses pouvoirs.

-

contestation,

liste des sta

avocr ts et Ia

giaires ;
De reprimer disciplinairement

des

delica-

sont la base de la

et fixe les

obligations

organise la defense
stagiaires.

des

Le Conseil de l'Ordre

-

suivant la

peut,

cas:

Prolonger la duree du stage;
Avertir, censurer, reprimander;
Interdire pendant un temps qui ne peut exceder une
annee;
Rayer du tableau des avocats ou de la liste des

stagiaires.
tableau

omettre

peut egalement

avo cat

nn

du

de la liste, s'il ne rennit plus les conditions
par les articles 8 et 10. L'omission n'a pas

ou

requises

peine disciplinaire.
plaintes qui lui sont
poursuites qu'il decrete d'office.

sur

les

ART. 25.

Le Conseil emet

-

suite d'nne decision
ART. 26.

consultatif,

des

sur

ART. 27.

ses mem-'

1 er.

soit

peut emettre

Ie chiffre

sur

renvoi

en

d'ordre

son

avis, a. titre

professionnel.

Du CONSEIL D'APPEL.

-

Dispositions gen&ales.

-

II existe dans

-

sur

avocat, soit a la de

client,

questions

CHAPITRE IV.

§

avis

SOil

nn

ou

judiciaire.

Le Conseil

-

adressees

les

sur

des honoraires reclames par
mande de l'avocat ou de son

chaque

Barreau

nn

qonseil

d'appel.
ART. 28.

egal�ment

membres

Ce Conseil est

-

egal

compose

d'un nombre de

Ii celui du Conseil de l'Ordre et choisis

parmi

les anciens Biitonniers et les anciens membres

de

Conseil. Nul

ce

ne

peut etre Ii

h fois membre des

deux Conseils.

bres.

L'interdiction pour Pavocat
faire inscrire dans

L'obligation
Tribunal du

un

raye
aut�e.

dans

Barreau

un

de resider dans l'arrondissement du
du Barreau afin d'assurer au Conseil

siege

Comme corollaire

bilite du titre et de la
la loi de ventose

an

fession

profession

d'avocat etablie par

XII.

avec

toute autre

L'augmentation

Ie controle

permanent

du

Signalons

encore,

sous

dispositions egalement

la

meme

deux

rubrique,

utiles a l'avocat et

justi

au

:

La faculte pour l'avocat de se presenter pour ses
clients sans procuration devant toutes les juridictions
et de les assister librement dans toutes les

d'instruction

pas toujours
Barreau.

la

a. Paris notamment

representation

-

ne

permet

des elements actifs du

se

traduit

encore

par

ensemble de mesures tendant Ii faciliter au licencie
sans fortnne l'acces du Barreau, Ii lui permettre d'y

nn

trouver

aussi

rapidement

que

possible un

moyen hono

:

mesures

deli

expertises, arbitrages, enquetes,

Dans

ce

sentiment, les

sion actuelle de

son

conjoint (hormis

Entre

au

Palais,

l'avocat

Notons que la dispense de procuration devant les
Conseils de Prefecture et de Prud'hommes, les Justices

riere; il peut egalement
facultes, ecoles, lycees ou

et Tribnnaux de

dommages

de guerre est

deja

consacree par des lois recentes.

Adaptation du Barreau au droit commun.
de dispositions lui impriment ce caractere

Deux

-

d'abord,

:

la constitution meme du Barreau

celie

d'agent

d'affaires qui est formellement exclue).
teur

de Paix, les Tribnnaux de Commerce, et les Juridic
tions nees de la guerre, Commissions Arbitrales des

incompatibilites, restreintes,

etroitement limitees a. la personne et Ii la situa
tion du candidat. Le Conseil ne peut lui demander
compte ni de sa profession anierieure ni de la profes
sont

beres.

Tout

annuelles

rable d'existence_

Conseil.

loyers

generales

du nombre des membres du Conseil
-

Le caractere de 'la reforme

la pro
salariee

l'incompatibilite de
fonction ou profession

qui permettrait d'eluder

la creation des assembIees

colonnes discutant de to us les interets generaux
de l'Ordre et de toutes les questions professionnelles.
dont la limitation

La confIrmation de l'indivisi

:

avec
ou

surveillance effective.

series

avo cats

au-dessus;

plus ancienne.

ART. 16.,- Le secretaire du Conseil, qui remplit
les fonctions de secretaire de l'Orure, et Ie

II.

cinquante

ou

de

une

au-des sus ;

ou

si le nombre des avocats est de

neuf,

ment rendu.

se

dix, il

Ii

Ie caract ere d'nne

De delivrer les certificats constatant

ment, par

ciable
-

a. cet ordre d'idees que se rattachent :
L 'astreinte a. nn stage effectif et pratique. Le

doit etre

em

naturellement

De

Il statue

La reconnaissance de

rieurs de reforme, individuels ou collectifs, emanant
du Barreau, ainsi que des travaux parlementaires les

des avocats est de cent

Le Conseil
ART. 15.

DALL.

dispositions

sur

sans

l'autorisation du Biitonnier.

de

1893,

etre

en

intentee et

duquel il est inscrit (Cass., 9
PER., I, p. 357).
Nous avons emprnnte une partie

mai

faire de traites

peuvent

pour leurs honoraires. Ils fixent eux-memes ceux-ci,
sauf ce qui est dit Ii l'article 25 du present arrete, dans
Ie

superieur

Si le nombre des avocats est de trois cents

-

ART. 22.

avo cats ne

tresorier sont choisis par Ie Conseil et

Barreau

rayes ou_omis

titre d'avocat.

complet. citons aussi Ie Decret du 23 juin 1900,
composition de la Cour de Paris pour les pres
iations de serment et lea appels disciplinaires.
(2) Voy. Ie feuilleton ci-dessous.
(1)

profession,

II est interdit.aux avocats

-

porter le

est

stage

au-dessus, les Conseils sont composes de vingt et
un membres,
y compris le Batonnier.
Ils sont composes de quinze membres, si le nombre

§
les

portent la toge de laine, ferrnee par devant, .3;
manches larges, la chausse garnie d'hermine, le rabat
blanc, la toque noire.

tableau est la

determinant la

ART. 18.

leur

de l'Ordre.

ou

.

Dans l'exercice de leur

-

Dans toutes les villes ou le nombre des

-

ayant acheve

le concours effectif d'un

qu'avec

tableau de

torite;

Le stage peut etre fait en diverses Cours
Tribunaux, mais sans etre interrompu pendant plus

ou

la

:

devoirs d'avo

mes

sont admis Ii

ne

ET DU

recipiendaire

Le

ils

L'ORDRE,

DE

Dispositions gen&ales.

-

est forme un Conseil

dans

Tribunal d'un autre

ils exercent

L'action

fait

publique,
sur la presentation d'nn avo cat exer«;ant
pres de la
Cour d'appel depuis plus de dix ans, ou exerliant pres
-

struction contradictoire

Le statut des avocats.

les docteurs

la Cour

aux

constater, puisque
licencie et ayant prete serment, peut se parer du titre
d'avocat sans etre soumis Ii aucnne discipline.

avo cats,

droit

Ie

Ie divorce du titre d'avec la

Pour devenir

-

ou SUl

Parquet.

confrere inscrit

de
-

ART. 17.
avo cats

compte de
tableau

au

stagiaires peuvent plaider

ou un

duquel

neces

changements

ayant

ou

avocats

-

Tribunaux,

exercant

d'agent d'affaires.

Les avocats inscrits

-

Toutefois,
Cour

il

d'appel,

negoce.

Cours et Tribunaux du royaume. IIs ont acces dans

de chacune des

et de chacun des Tribunaux de

d'appel

avo

instance, un tableau des avocats et une liste des sta
giaires exercant pres de cette Cour et de ce Tribunal.

tous les

socia, contrairement

ART. 11.

I'interieur du

II est dresse

-

compose des

tableau.

au

de

espece

En sont exclues toutes personnes

DU

sont

»

1830, qui acheva l'ceuvre n\paratrice en confiant Ii
l'Ordre tout entier l'election du Biitonnier et en habi
litant les avocats Ii plaider devant toutes les Cours et

.

DE L'ORDRE DES

notaire, d'avoue

de

greffier,

d'huissier;

liste des

.

impliquant un etat
dignite du Barreau ou

dre des 30 avril et 7 mal 1894.

-

Du CONSEIL

-

,

ne laissant
pas Ii leurs titulaires le temps necessaire a.
l'exercice de la profession;

GIAIRES.

et

appointee
plus
profession
specialement avec celle d'agent d'affaires. L'article 45
Les
rattachait le Barreau au passe en decidant :

toute autre

temps necessaire Ii l'exercice

profession;

30 Avec toutes autres fonctions

-

TABLEAU

(art. 38,

lais

qui

Seances du
d'appel de Brnxelles.
Consen de 1'0rdre des 9 avril et 28 mal 1894;
assemblees generales extraordinalres de l'Or

CHAPITRE Ier.

actuelle du Barreau. Elle

administratif, Ii.

l'ordre

celles de ministre et de celles

de subordination contraire a la

Ia constitution d'un Conseil de

profession

profession d'avocat est incompatible:
judiciaire qui ne
pas gratuites ;

l'exception de

Vient ensvite I'Ordonnance du 11 novembre 1822.

comporte

La

-

1 =.

§

10 Avec les fonctions de l'ordre

diSCipline du larreau

Barreau

CHAPITRE III.
.

-

20 Avec les fonctions de

AVANT·PROIIT D'ABR8TB ROYAL
reglant I'exerclce de la profession d'avocat

tableau' des avocats

au

pres d'un Tribunal de premiere instance, il faut avoir
prete serment, avoir fait trois ans de stage devant une
Cour d'appel ou un Tribunal de premiere instance,
resider dans l'arrondissement judiciaire ou siege le
Tribunal et contribuer aux frais generaux de l'Ordre.
ART. 9.
Les avo cats 'pres des Cours d'appel, qui
s'etablissent pres des Tribunaux de premiere instance,
y prennent rang du jour de leur inscription au tableau

sont

et la

172

171

50 Avec toute

quelques rsglementations posterieures,

No 2796

-

170

du Barreau.

Sauf

1920

-

appointe

d'un confrere

peut devenir collabora
plus avance dans la car

enseigner

Ie droit dans les

prives; se livrer Ii des
publications litteraires, accepter nn poste de redac
teur judiciaire, c'est-a-dire accomplir son apprenti&
sage Ii l'abri des besoins
tations trop instantes.

cours

trop immediats

et des ten

(A suivre.)

•

JOURNAL DES TRlBUNAUX

173
II- est

preside

d'inscription

par celui de ses membres dont la date
tableau est Ia plus ancienne. Les

'

ou elles ont ete transcrites dans Ie

jour

registre

175
'

cree

par l'article 52, § 1 =.
ART. 40.
Les articles 32 a 38 inclusivement sont

plies par celui de ses
d'inscription au tableau est la

membres dont Ia date

rem

procedure devant le Conseil d'appel.
ART. 41.-Ce Conseil est convoque par le Batonnier,
ART. 1,2.
Le pourvoi en cassation doit etre fait
dans Ie mois. Ce delai court a partir du jour de la signi
fication ou de I'expiration du delai d'opposition,
.comme il est dit a l'article 40. Le pourvoi est notifle au

niquees, parIettre, 'a

ART. 29.

Fonctions du Conseil.

Le Conseil

deci

d'appel statue sur Ies
sions des Conseils de l'Ordre qui peuvent lui eire
rees en vertu du chapitre V du present arrete.
-

defe

Procureur General et

au

Batonnier, par lettre

DE

-

LA

�ROCEDURE

ART. 43.

ART. 30. _:_ tIn avocat

plinairement qu'en
I'Ordre, rendue sur
ou

un

par

peut etre poursuivi disci

ne

decision

vertu d'une

rapport fait par

un

'ART.

Ie Batonnisr

ART. 31.

L'avocat

-

l'avocat

designs par Ie Batonnior.
inculpe est invite a compa

nier

raltre devant Ie Conseil par une Iettre recommandss,
expediee dix jours, au moins, avant Ia date de Ia com

et de son conseil a

du

partir

jour

de

I'expedition

seil,

Batonnior

ou

par

un

membre du Conseil

design6

ART. 34.

L'avocat

Le secretaire

prend

par

sionnel sont rendues

en

recommandee, expediee
36.

ART.
termes

:

«

-

Je

comme

Les temoins

jure

est

ART. 37.
avocats

-

joint

au

a la liste des

ou

stagiaires,

non-lieu, d'acquittement
tiere
lettre

disciplinaire

est

de

ou

signiflee,

aux

ART. 38.
faire

-

Quant

aux

cause.

II

est

en

de la, signification.

L'opposition

C. Quant

aux

pour les decisions rendves par defaut, a
du delai d'opposition. Quant

l'expiration

sions validant les elections, Ie delai court

partir de
aux

deci

.a partir

du

est de

d'appel appartient

lundi de

:

pouvoirs

un

ne

.du

Le

-

juillet.

premier

lieu Ie

-

DES ASSEMBLEES

gene

fait la demands. Dans
ne

dernier cas,

ce

peut comprendre que des questions

generale

de

juillet.

se

reunit de

generale.
plein droit

le pre

de

ballottage, Ie deuxieme mardi
assembles est proclame Ie resultat

en cas

A cette

du scrutin. II est fait rapport sur la situation finan
ciere de l'Ordre ; Ie chiffre de la cotisation pour I'annee

suivante est determine et il est statue surIes autres

pbjets portes

a l'ordre

dujour

DISPOSITION
Par

-

par Ie Conseil de l'Ordre.

TRANSITOIRE.

derogation

au

principe

inscrit dans

l'article 28, durant les trois annees qui suivront la mise
en vigueur du present arrete, les membres du Conseil

d'appel,

,

au

tableau;

dans les Barreaux ou Ie nombre des

peine

du Conseil

avo cats

etre choisis

decisions

parmi

inculpe.
Toute decision du Conseil de I'Ordre et

-

d'appel portant suspension
ou

de Ialiste des

stagiaires

En

cas

comme

sur

ballottage,

Ie second scrutin

Ia validite

Le

questions d'ordre professionnel
sont transcrites, dans la quinzaine, sur un registre qui
est en tout temps a la disposition des avocats.
Les sentences disciplinaires passees en force de chose'
j,ugee et pronongant Ia suspension ou la radi.ation sont
consignees en entier, motifs et dispositif, sur un registre
special. Le registre de l'annee courante et celui de
des elections et sur'des

a

.

Organisation
Attributions et Responsabilite

juillet.

premier scrutin.
parite de voix, le confrere

precede

Ie

plus

ancien

de

detaille des

operations et note
qu'ils se presentent.

Ie

cette'

proces-verbal

un

,non

eligible

pour

l'article 1er du decret du 2

un an.

des

les
«

a

1810)), dans

sont

remplaces

Barreau)) ; l'arreie royal du 5 aoilt
du,16 octobre 1839; l'arrete

1836; l'arrete royal
du 19 aoilt 1889;

et to utes les

au

dispositions

contraires

pr�sent arrete.

BrueHes (Telephone

Mininies,

4712)

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW
Directeur general
Ancien Directeur de

Rue

juillet 1812,

1810;

les mots

royal

Les membres du Conseil sont elus pour
an et reeligibles les deux annees 8uivantes. Lors-

rue

juillet 1812;

par ceux-ci : « a l'article 11 de l'arrete royal reglant
l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du

Fondee en 1846

'59,

XI ; Ie decret du 14 decembre

l'article 16 de notre decret du 14 decembre

Ie -nom des votants a

-

annee,

ART. 58.

an

articles 4 et 12 du decret du 2

Le Batonnier est nomme pour un an.
S'il est reelu l'annee suivante il est, a l'expiration de

ART. 57.

du

vigueur

2 nivose

tient

l'Ordre

-

-

l'ordre du tableau est elu.

secretaire

mesure

lieu les

a

Il est

Dans les deux mois

qui suivront la mise
present arrete, les Conseils de l'Ordre
soumettront a l'approbation du gouvememsnt les
reglements par lesquels ils auront organise la defense
des' indigents et fixe les obligations des stagiaires. Ces
reglements seront, au besoin, faits par voie d'arrete
royal.
ART. 64.
Sont ahroges : L'article 6 de I'arrete du
en

lors du

S'il y

d'apres

Les decisions statuant

de

deuxiemes lundi et mardi de

est transmise

I'execution de la sentence.
-

DISPOSITIONS' FINALES.
ART. 63:

Batonnier.

radiation

ou

ne

mernbres-du Conseil de I'Ordre.

premier
juillet. Le scrutin est Ierme ce jour et jil est
procede au depouillement par Ie Batonnier et Ie Con
seil de l'Ordre. Le resultat du depouillement est pro
clame ensuite, devant I'assemblee generale, par Ie

disciplinaires prononeant

devront pas necessairement
les anciens Batonniers et les anciens

trente,

mardi de

par le Batonnier, dans les huit jours de sa prononcia
tion, au Procureur General pres la Cour d'appel. Celui-ci
assure

est inferieur a

,

vent, pendant Ie temps fixe par Ie Batonnier, les bulle

tableau et a

au

PAPETERIE NIAS
Neuve, BRUXELLES'

des Communes

en

Afrique

i'Industrie,

du Comite

special du Katanga,

du Commerce et de

J'Immigration.

...

Registres Imprimes
-

PAR

VALERIUS

ALFRED

en

jour

mier mardi et,

premier

Trois urnes,' placees sous la surveillance du Baton
nier ou du membre du Conseil par lui designe, recoi

RAPPEL

.

Tableau

L'assemblee

II s'ouvre a l'heure flxee par Ie Baton-

n�.

du procureur general et aux
et du tribunal de premiere

d'appel

Le Batonnier convoque I'assemblee
lorsqu'ille juge utile.

-

ART. 62.
a

pour I'annee judi
la huitaine de

interessant le Barreau d'une maniere

produit

Jurisprudence vn FERDINAND LARCIER, 26-28,

Librairie Generale de

au

l'ordre du

scrutin de

scrutin

d'appel

ilIa convoque egalement en suite d'un vote du Con
seil de l'Ordre oulorsque Ie quart des avocats inscrits

18, cinq jours

restant a conferer.

de

;

ART. 52.

Ce delai court, pour les decisions rendues contra
dictoirement, a partir du jour de la signification, et

ART. 61.

tableau, a la majorite ahsolue des

scrutin

premier

composant Ie Con

transmise, dans

Parquet

au

tins de vote. Le vote continue Ie len demain,

interesse;

une

lettre recommandee,

-

profes

liste;

du tableau

est

en

au

sont

rale de l'Ordre

pas cette majorite,
ballottage entre les deux
candidats qui ont obtenu Ie plus de voix pour Ie Baton
nat et entre les candidats qui ont obtenu le plus de
voix -pour les Conseils, en nombre .double des places

en

prolongation

une

decisions relatives

A l'avocat

ART. 51.

L'appel doit etre interjete dans Ie mois,
par lettre recomman,dee adressee ali Batonnier.
ART.39.

la

huitaine, par

autres interesses.

Batonnier, par

au

B.

dans la
en

dernier ressort. II

Si le

il.est precede a

l'Ordre;

A l'avocat

Si l'avocat n'a pas comparu, il peut
a la sentence dans Ie delai de quinze

opposition
jours, a partir
notiflee

toute sentence de

questions

d'ordre

decisions validant Ies

A tout avocat inscrit

tableau des

au

de

con damnation en ma

recommandee, a l'avocat

donne avis

Conseil

dossier.

Toute decision relative

aux

pre

d'appel

'

pretent serment en ces
verite, ainsi m'aide

deposition, qu'ils signent.

Le droit

-

A. Quant

de dire toute la

Dieu I)) Le secretaire acte leur

L'original

par lettre
ilest dit a l'article 31.

Con

votants.

stage.

assignes

au

ecre

Batonnat,

au

d'appel doivent

tableau les noms des candidats presentss.
55.,- Le Batonnier, les membres du Conseil
de l'Ordre et ceux du Conseil d'appel sont elus par les

ART. 56.

ART. 50.
sont

de

meme des sentences ordonnant

inculpe comparait en personne.
son interrogatoire dans Ie

Conseil

au

avocats inscrits

presents.

Les decisionsdu Conseil de l'Ordre

-

au

trois ans,

GENERALES.

ART.

sont motives. Les sen-'

de leurs membres sont

un

ou

acte de

Les temoins

-

plus

matiere d'honoraires

proces-verbal.
ART. 35.

la moitie

La liste des membres

-

CHAPITRE VII.

Batonnier fait connaitre a tous les avocats

inscrits

ART. 49.

Ie Batonnier.
-

Le

Les avis et sentences des Conseils de

d'appel

pour
Les membres du Conseil

-

la Cour

de la rentree

'

ART. 48.- Les Conseils deliberent valablement Iors

que

jour fixe, rapport est fait au Con
presence de I'inculpe et de son avocat, par Ie

Les candidatures

-

apres

instance.

annee

chaque

jour

progression etablie par l'article
francs avant Ie premier lundi de juillet.

peuvent etre rendues executoires nonobstant
opposition ou appel.

Au

-

fin de
Ie

vant la

tences

de Ia

lettre recommandee,

ART. 33.

significations a faire a
signees par Ie Baton

interesse sont

I'Ordre et du Conseil

se

I'election,
greffes de

moins par neuf, huit, six,
sentees au Batonnier,
des
inscrits au tableau, sui
trois
avocats
ou
quatre

huis clos.

faire assister par un
avocat. Le dossier est mis a la disposition de
I'inculpe

L'inculpe peut

-

ART. 54.

-

-

ART. 60.

ta

Conseil de l'Ordre et le- Conseil

Le

-

seil de l'Ordre et

par Ie secretaire de I'Ordre.
Les Conseils tiennent leurs seances a

ART. 47.

ART. 32.

ou

53.

du Conseil

un an.

reeligibles.

au

diverses

Les

-

ART. 46.

parution.

en

ou

45.

ART. 59.

partie

eligibles

non

des Cours et Tribunaux.

-

inculpe

au

cessent de faire

ils sont

DES ELECTIONS.

-

d'appel sont renouveles avant la
judiciaire et entrent en fonctinns

recom

il est dit a l'article 37.

membre du Conseil

qu'ils

secret

du

seil de l'Ordre et Ie Conseil

ART.

-

du Conseildo

avocats inscrits
sceau

to us les avocats inscrits

CHAPITRE VI.

Devant la Cour de cassation il est pro
cede, pour le surplus, comme en matiere disciplinaire.
ART. 44.
La signification de I'arret est faitecomme

DISCIPLINAIRE.

Ie

ciaire suivante est

mandee.
CHAPITRE V.

aux

sous

bleau.

-

-

et

par les soins du secretaire de.I'Ordre,
Les sentences prononeant la radiation sont commu

a la

applicables

communiques

tableau, a leur demande
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professionnel,

,

2.

I'arinee ecoulee sont
au

-

plus recente,

§
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PROFESSION D'AVOCAT

OMNJA FRATERNE
Notre nouveau Bâtonnier, dans son
maiden-specch inaugural, fut excellem
ment inspiré en adressant aux 11 jeunes 11
des paroles réconfol'tantes et de sages
conseils : « Aimez votre profession, leur
confi.a-t-il, et votre profession vous le
Tendra. >1

* *

Parfait. Ajoutons aussitôt que toute
proclamation de principe demeure ino2

ÉTUDE D'UN PROJET DE DÉCRET
portant règlement d' ad.mlnJstratlon publique
concernant le Barreau, présenté au nom de la
Commission ad.mlnJstxative du Cercle d'ttudes
professionnelles du Barreau de Parts
PAR M.llet JOVART, RODANET, SARRAN
(Suite.)

Il peut se présenter sans pouvoir devant toutes les
juridictions; il peut suivre toutes les mesures d'in
structions dont certains Barreaux l'écartent aujour
d'hui au d�lriment des justiciables : délibérés, arbi
trages, expertises, enquêtes, etc... et devenir le Con
seil rétribué de toute Société, Syndicat ou Association.
Jl bénéficie des modestes émoluments que lui allouent
- dans de trop rares hypothèses - les tarifs en
vigueur et recueillera cc\Lx que de nouvelles disposi
tions ne pourront équitablement lui refuser.
Il reçoit w\e indemnité dans les affaires d'assistance
judiciaire. De plus, sur la demande expresse d'un client,
il peut être autorisé à recevoir, lorsqu'il est désigné
d'office, Les honoraires spontanément offerts.
\'is-à-vis du Conseil, il est pourvu de toutes les
garanties désirables :
Par l'exigence d'wi quorum élevé pour les décisions
disciplinaires (un tiers des- membres); par l'organisa
tion de la défense et de l'instruction contradictoire
avec communication préalable du dossier de la pour
suite.
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pérante, si l'on 1 " s'enquiert. pour le réa
liser ensuite, des conditions indispensables
à sa rrùse en œuvre.
Songeons aux • jeunes » et confessons
d'abord que •'atmosphère professionnelle
où ils sont app<'lés depuis seize mois à
faire leur noviciat est dans son ensemble
troublée, désr-rganisée et rebutante.
(< Aimez la profession ! »
Oui. cent t'ois oui ; mais ne croyons pas
trop à la génération spontanée d'un tel
amour, si le milieu professionnel lui-même
ne se rend pas propice à son éclosion.

drc ont célébré en bloc leurs étincelantes
prouesses.
Cela ne peut suffi.œ.
Par une transmutation des valeurs
anciennes, les derniers venus sont créan
ciers privilégiés de notre assistance con
fraternelle et de notre sympathie effective,
militante, assidue.
Il le faut, et pour eux. et pour nous
tous!
Il le faut pour que ne se rompe pas la
chaîne de la confraternité, lien spirituel
sans lequel !'Ordre ne serait plus qu'un
agrégat d'intérêts et un outil de métier.
Il h: f ,ut poui •• rc�ta.1.1.rcr ,, c..cttc i..è.
mité pleine d'expansion sincère, de charme
social, d'utilité éducative, qui fondait
entre nous ce rr:.utuellisme véritable et
précieux qu'on dénomme séculairement
et à jamais : la confraternité.
La multiplicité des tâches judiciaires
et extra-judiciaires où sont conviés les
avocats, la charge sans cesse alourdie des
soucis matériels, la préoccupation aiguë
d'un lendemain qui est obscur poUl' tous
et n'est assuré pour personne, crée parmi
nous un déplorable (< quant à soi >l qui
peut confiner à l'affairisme.

Ces « jeunes >) ne sont plus des ,c jeunes >)
dans le sens coutumier. La promotion
nouvelle est constituée en majorité par
des hommes vaillants dont la poib·ine est
constellée de rubans mérités par cette
admirable plaidoirie de quatre années,
où ils ont bravé tous les éléments et tous
les dangers.
Et je reproche à nos anciens, à nos
moins anciens aussi, de rechercher trop
peu le commerce, les propos de cette glo
rieuse phalange de cadets : tous ceux-ci
s'enveloppent, 11 est vrai, dans une mo
destie hermétique : nimbe délicat où étin
celle l'éclat de leurs ve1tus.
A nous de leur témoigner d'autant plus
d'empressement spontané. A nous d'aller
ve1·s eux ; nous leur devons bien ça. Il
faut les connaître individuellement.
En des harangues magnjfiqucment ba
lancées, dignitaires et centw·ions de l'OrPar le 1koit d'appel de toute condamnation disci
plinaire même à l'avertissement ou à la réprimande.
Ill. Unification des ·règ/,es professionnelles. - Nous
nous sommes efforcés de condenser les règles communes
à tous Les Barreaux dans les articles du projet de
d<icrot.. Leurs dispositions consacrent les principes
précédents et notamment l'obligation pour l'avocat,
sous peine disciplinaire, de défendre toutes les causes
pour lesquelles il est commis d'office, et le droit d'exer
cer librement tous les actes de la profession.
Sous l'égide de ces prescriptions intangibles, chaque
Barreau réglementera son organisation intérieure stù
vant ses ressources, le nombre de ses membres, les
particularités de la vie locale ou tout autre facteur
personnel. Par ce règlement, il fixera notamment le
régime de sa caisse de secours et celui de sa caisse de
retraites, s'il peut en constituer une; les détails de
fonctionnement du stage, des assemblées géné['(lles
ou colonnes d'inscrits; et, plus généralement, il accom
modera l'existence professionnelle aux conditions de
son milieu.
En réswné, nous proposons, non w1e œuvre de
caste, mais un projet d'intérêt général.
Nous ne sollicitons aucun privilège,aucun monopole;
nous ne demandons que la protection nécessaire à
l'accomplissement de nos devoirs et des garauties
indispensables aux justiciables. Nous demandons pour
le Barreau sa placn naturelle parmi les grands rouages
de l'État.
Le Barreau moderne a donné à la Démocratie des
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Ces tablées amicales d'antan, ces grou
pes s'agglomérant chaque jour en les
couloirs pour commenter l'actualité de
la loi et de l'événement, l'art, la politique
et la fantaisie, tout cela se fond, et notre
vie palatiale se dessèche.
Spectacle décevant et milieu funeste
pour tant de jeunes confrères dont la. for
mation est déjà si contrariée par les soucie:
trépidants et désordonnés de l'heure pré
sente.
Toute âme bien née doit naturellement
se déprendre d'une carrière et d'une voca
tion aboutissant à. ces actuelles désillu
i,i1.1u:s. Ceux. qui �Ollùu.J.Cnt le., bl.i,�dic .,,,
des mœurs antériemes gardent une con
fiance qui tient chaud le cœur et permet
d'attendre.
Mais ceux qui ont fait la seule expé
rience des années récentes, n'ont-ils point
au bord des lèvres déjà l'amertume des
désillusions éprouvées?
Je le crois. Je le crains...
Au sceptique qui n'en veut rien enten
dre, je réponds : « Avez-vous pris la peine
de les consulter? ... »

* *

Prenons garde! La confraternité qui
était en 1914 l'ornement des noces pro
fessionnelles, se réduit de plus en plus à
un phénomène intercurrent. On note les
prodromes du déclin de ce culte : tous en
restent les adeptes, mais on déserte les
offices...

Soyons précis et positif en nos conclusions et présentons ces nouvelles motions.
1. - Réunir une ou plusieurs assem
blées générales de l'Ordre : c'est la meil
lcUl'e école pow· les puînés, et le plus sûr
adjuvant pour un renouveau confraternel.
2. - Réquisitionner quelques anciens
autorisés pour organiser et présider des
l'éunions intimes à l'intention des jeunes.

gages irrécusables : 11 lui fournit encore les plus émi
nents de ses chefs, comme le Barreau de jadis avait
donné à la Révolution ses p1·emiers couducteurs : nous
avons droit à sa confiance.
La Révolution elle-mème a fait la preuve définitive
quo l'institution des avocats est une nécessité d'ordre
public; les lois nouvelles sur l'instruction contradic
toire et les accidents du travail, le Tribunal de Com
merce, les Commissions arbitrales et les dommages
de guerre, etc..., ont officiellement affirmé la nécessité
de sa collaboration intime avec la Magistrature et la
pratique judiciaire confirme chaque jour cette impé
rieuse vérité.
On nous reproche notre c privilège et notre mouo
pole " - dont les vocables seuls sont fatals - et les
incompatibilités de notre profession; or, ces detL""(
garde-fous constituent précisément la protection
indispensable atLx justiciables et à la justice.
Notre• privilège» se résume dans le droit de plaider
devant les Tribunaux de première instance et Les Cours
d'appel en concurrence avec les parties elles-mêmes
et avec tous nos confrères de France, sans compter les
avoués dans un cerlain nombre de cas. Devant toutes
les autres juridictions, les plaie.leurs peuvent se faire
représenter par n'importe quel mandataire ou se faire
assister par n'importe quel défenseur.
·otre « monopole • est une étiquette plus menson
�ère encore. Notre uombre est illimité et nous pouvons
porter la parole dans tout le pays. Riche ou pauvre,
puissant ou misérable, conservateur ou anarchiste,

tout être humain appelé en Justice est assuré de trou•
ver parmi nous un défenseur.
Il est essentiel pour la Justice, il est essentiel pour
celui dont les intérêts, l'honneur ou la vie sont en jeu
d'être assuré du savoir et de l'honorabilité de celui
auquel il les confie.
L'étude du droit, toujours en mouvement, hérissé
sans trêve de spécialités nouvelles, absorbe de plus
en plus l'existence tout entière et l'observation de
nos règles tutélaires exige une lente accoutumance
qui ne peut s'improviser.
CommenL garantir science et probité profession
nel.le sans une surveillance minutieuse et incessante?
El comment exercer cette surveillance sur celui qui,
engagé dans une autre profession, entrera par hasard
au Palais et abordera la barre par aventure?
Un préjugé populaire nous fait grief de l'immunité
de la défense. Les règles de !'Ordre répriment les
intempérances de langage et la loi permet aux Juges
de nous frapper à l'audience même d'une suspension
qui peut atteindre six mois (Loi du 29 juillet 1881,
art. 41). Contre le défenseur libre, nulle autre protec·
tion que son expulsion du prétoire ou l'anodine déten
tion de vingt-quatre heures (Article 89 du Code de
Procédure civile).
Nous avons élargi le champ de la profession au
point d'en ouvrir à tous le libr(I accès. C'est pourquoi,
autour de ce vaste territoire, nous avons élev6 les
hautes barrières d'une discipline préservatrice : Nous
ne demandons que les moyens de la faire respecter.

*

*

JOURNAL DES TRJBUNAUX

181'
3.

Presser les

-

aux

rence, mais

laissant

rite

Solliciter les

-

des

vue

aux

jeunes

la

prio

debats.

aux

4.

aux

reunions de la Confe

assemblees et
en

d'assister

ames

jeunes
qu'ils

confreres

conferences

en

5.

Dire

-

eomite

du

enfin

jeunes

aux

Journal

Tribunaux

des

recrute par

que

Ie
se

pratiquant aux choses et aux hommes
la vie judiciaire, et I'observance des

«

reeu du modele no 11, renseignant notamment la
valeur attribuee a l'objet par Ie prestataire et par
I'autorite requerante ;

en

basee

sur

l'article 19 de la loi du 14 aont

1887 et les articles 113 et 114 de I'arrete

Ie

qu'a
cooptation
rence du Senat, on n'y impose pour con
dition d'admission qu'une sincerite fran=
chement juvenile, I'attachement effectif
et

sions de remonte doivent remettre

refuse Ie

royal du

»

juge

ressort
ressort

184
merne cas, Ie

proprietaire

au

Que, s'il y
devant Ie

contestation, l'action doit etre portee

la

payees

paix qui seul,

termes des arti

aux

de paix connatt des contestations en dernier
jusqu'a la valeur de tOO francs et en premier
it quelque valeur que la demande puisse

royal de 1889,
competent pour en connaitre ;
Attendu qu'il y a dono eu erreiir commise par la
commission de remonte et engagement pris par elle
en dehors de ses
pouvoirs ;
Que

cet

engagement
ratifle par lui, puisqu'il

peut lier l'Etat

ne

ete

a

contrairement

pris

preuve

,

de la loi ;

Attendu

qu'il resulte

Par

.

ARTICLE PREMIER.

de

Art. 74.

ces

rejetant

to utes

demanderesse;

a

«

elv. Brux., 11 fevr. 1920
Pres.

M. BERGER.

:

c.

Plaid.

-

emis par l'agent du Tresor Ie
de remonte;

(2).

E. DE WINDE et BONNEVIE.

(Societe en nom collectif Van Coppenolle freres c.I'Etat
beIge (Ministre de la guerre et Ministre des fmances.)
DROIT MILITAIRE.
MOBILE.

REQUISITION.

-

TRANSPORT

-

TENCE DU TRIBUNAL

DE

CIVIL.

-

VOITURE AUTO

PERSONNES.

-

COMPETENCE

-

INCOMPE
IlU

JUGE

DE PAIX.

1889

peuvent s'appliquer

ne

royal

aux

du 31 decembre

voitures automobiles

par ['autorite militaire. C.:s disposi
prtvoient que La requisition de voitures pou

requisitionnees
tions
vant

ne

servir

transport

au

sionnements de l'armie et

du materiel l't des
non

approvi

des voitures de maitre

qu'au transport des personnes.
La requisition de voitures de maitre de ce genre ne
peut se faire qu'en vertu du paragraphe final de l'ar
ticle 4 de la loi de 1887, reproduit a l'article 56 de
l'arrete royal de 1889. Ce� articles permettent au
d4partement de la guerre, en cas de mobilisation, de
requerir, moyennant indemnite, en general tous objets
servant

ne

pourraient d'ailleurs etre appliquees que
par analogie, puisqu'il est certain que Ie Iegislateur,
en 1887, n 'a pu prevoir la creation de ce systeme nou
veau de traction
mecanique, avec tant de developpe
ment qu'il allait prendre et les services qu'il pouvait
Qu'elles

rendre al'armee

en

temps de

guerre ;
Attendu que les automobiles de la demanderesse
etaient, en effet, des voitures de maitre ne servant
de

personries

de la loi de 1887 et I'arrete

et que les articles 4 et 56

de 1889

royal

ne

prevoient

que la requisition de voitures pouvant servir au trans
port du materiel et des approvisionnements de l'armee ;

declarent expressement, mais que
Ie fait ne laisse aucun doute si on rapproche de ces
articles les articles 122 et 138 de l'arrete royal;
Que l'article 122 declare « que Ie 5 janvier de chaque
annee, les bourgmestres devront faire pal'venir au
commandement du canton militaire auquel ressortit
Que

articles Ie

ces

leur commune,
ne

sonnes

liste de recensement des voitures

une

servant pas

exclusivement

transport des per

au

));

Et l'article 138

:

«

Les commissions de recensement

doivent rayer des listes de recensement les voitures
qui servent exclusivement au transport de personnes )) ;

Attendu que les deux voitures automobiles appar

Attendu que c'est en se servant de ces listes de
recensement que les voitures sont requisitionnees;

tenant it la societe demanderesse ont ete

requisition

nees par l'autorite militaire Ie 31 juillet 1914;
Attendu que parties etant d'accord sur Ie prix, la
commission de remonte

a

remis it la demanderesse

(modele 32) de l'import respectif de 21,000
j4,500 francs payables par l'agent de la Banque

deux bons

Nationale;
Attendu que la demanderesse n'a pu toucher it cette
epoque, par suite des evenements de guerre, Ie mon-

Que les commissions de remonte ne peuvent donc
suivant Ie mode indique it l'article 138, que
les VOltures qui y sont renseignees ;

acquerir,

A'ttendu

(1) Seoreta.ire : Me Van Weddingen, 27, rue Philomena,
Bruxelles.
(2) Voy. dans Ie meme sens: J. P. Brux., 12 dec. 1909, J. T.,
col.I34.

it I'article 56 de l'arrete

Que

A

nos

a

aines,

ceux

de

nos

contemporains qui

opposes it notre tentative, nous tenonJl it dire
comme
eux, nous connaissons Ie prix d'un passe
que,

que

nous ne

repudions

pas.

Nous comprenons la melancolie oil peuvent s'attar
der leurs regrets, mais nous· sommes penetres de la
conviction que notre profession doit se renouveler

disparaitre

et

voulons pas la laisser mourir.
pousse dans Ie sol national des

nous ne

Notre institution

a

racines trop profondes pour ne pas attendre un regain
de vitalite de cette evolution liberale et mesuree.

Nos
tll.che
vers

ont

predecesseurs
d'hier;

nous

nous

accompli
effor�ons

avec
sur

honneur la

leur exemple

celIe de demain.

ces

en

royal

de

1889;

articles permettent au departement de la
cas de mobilisation, de
requerir, moyennant

indemnite, en general
teret militaire;
Attendu que, pour

.

seraient

que la

requisition des voitures de la deman
deresse ne pouvait donc se faire qu'en vertu du para
graphe final de l'article 4 de la loi de 1887, reproduit

guerre,

ou

ne

necessites par l'interet militaire, et l'action doit etre
Ie juge de paix.

portee devant

et

voisin du centre

b;. demanderesse;

q�'au transport

La loi du 14 aoilt 1887 et l'arrete

plus

sont

Mais attendu que ces dispositions ne peuvent s'ap
pliquer aux voitures automobiles ,requisitionnees chez

MMes J. VAN ACKERE

:

32 ));

tous

objets necessites

derniers

objets,

les commis-

dipl6me de licencie en droit;
pieces justificatives de son etat civil;
Un extrait de son casier judiciaire;
Un certificat de stage effectif et regulier d'une annee
au moins dans une etude d'avoue, sans interruption
superieure a trois mois ;
Une enquete relative it la moralite du postulant sera
Les

faite par les soins du Conseil de l'Ordre ;
L'admission au stage est prononcee par Ie Conseil.
ART. 2.

La duree du

-

stage

est de deux ans, pen

lesquels Ie stagiaire doit obligatoirement en suivre

reunions; il doit, en outre, jltre attache
cabinet d'un avocat inscrit, ou continuer un stage
regulier dans une etude d'avoue ou chez un avocat
les travaux et
au

it la Cour de cassation.

stage pourra etre accompli succes
plusieurs Barreaux ou aupres d'avoues
exer�ant pres de juridictions differentes, sans inter
ART. 3.

Projet de decret portant rej'ement
d'admlnlstration publlque concer
nant Ie Barreau.
TITRE Ier.

-

COlistitutlon du Barreau.

CHAPITRE Ier.-Du STAGE.

Fran�ais de l'un ou de
l'autre sexe, pourvu du diplome de licencie en droit,
peut demander son admission au stage d'un Barreau.
ARTICLE

PREMIER.

-

Tout

II est tenu de fournir it cet effet it l'Ordre des Avocats

aupres duquel il demande

cette

inscription:

-

par les

Le

sivement dans

ruption superieure it trois ans.
n en sera justifie au moyen d'un

PREMIER.

jusqu'a l'execution consommes du jugement.
L'opposiuon formee dans les delais et les formes
prevus a i'article 26bis suspend l'execution, si elle n'a
J:!as ete ordonnee nonobstant opposition.
ART. 49, alinea ler• -Le delai pour interjeter appel
sera

d'un mois, outre les delais de

pour les

jugements contradictoires,

ART. 2.

La

-

qualifiees

pour

delivrer les certificats.
ART. 4.

plaider,

-

Les

avo cats

stagiaires

mais ils pourront assister

ne

ou

pourront plus

remplacer

leurs

patrons dans les enquetes, expertises, arbitrages,
instructions, deliberes, Ie tout sur justification de leur

du

de la

jour

disposition ci apres formera

26bis de l'ordonnance du 14 mai

signi

ART. 26b£s.

l'article

18B6':'

observant toutefois les delais

en

pour les citations; elle
heure de la comparution.

prescrits

Toutefois, l'opposition pourra

indiquera

les

jour

et

La date de la

sideree
Le
acte

a

les di:x:

jours,

formes ordinaires, passe
recevable et l'execution

lequel temps-'eile
sera

continuee

ne spra

plus

qu'il

soit

sans

besoin de Ie faire ordonner.
ART. 3.

Le VII de l'articlp III de I'ordonnance du

-

14 mai 1886 est
VII

place
Grosse, expedition

:

rem

par la
ou

disposition ci.apres:
extrait du jugement ou

copie de tout autre document conserve!au
Pour Ie premier role, 4 francs.
Pour

chaque

ART. 4.

disposition finale de Partiele ii4 de
remplacee par la dis·

l'ordonnance du 14 mai ftl86 est

position ci-apres :
L'expedition ou l'extrait en forme ex€(�utoire du juge
ment ne sera delivre qu'apres Ie paiement du droit.
ART. a.
L� disposition ci-apres estajoutee a I'ordon
-

du 14 mai 1886, dont pile formera l'article H5 :
En cas d'indigence, les grosses, eXJ:!editions, extraits

nance

sont delivres

copies

gratuite

sera

faite

au

gratuitement;

pied

mention de la
du document delivre. Dans Ie

par une carte d'identit� qui leur sera
delivree par Ie ConSiliI de l'Ordre. lis pl'ennent Ie titre
d'avocats stagiaires et sont inscrits so us ce titre sur

qualite, constatee

une

liste

speciale

ART. 5.

-

Les Conseils de l'Ordre pourront, selon
sans

que ceile-ci

-

A

lui. Seront admis a assister a

inscrits

l'examen, les membres
du Barreau de la Cour d'appel

stagiaire
aupres duquelle postulant
au

de
et

procedure

toutes

sur

son

admis

la connaissance des

matieres, ciViles

et

regles
penales,

it instruire et a plaider une affaire.
comporter des epreuves ecrites. L'admission
prononcee a la majorite des voix. Le stagiaire

sur

sera

portera

en

sollicite

l'aptitude

delai

pourra
representer qu'apres
de trois mois, et trois fois seulement.
La demande d'inscription au Tableau
ART. 7.

non

admis

ne

se

un

-

admise par Ie Conseil de l'Ordre sera transmise par
au Procureur General avec to utes les pieces justi

lui

ficatives du stage. Le

stagiai'e admis, pretera serment

jour

re�oit la missive, le_ greffier y
ou il l'a ref;ue et la fait connaitre

Art. 76.

La condamnation

-

sera comme non avenue

pur suite de l'opposition; neanmoins, les frais

et

depens

causes par l'opposition, y compris Ie cout de
l'expedi
tion et de la signification du
jugement, seront Jaisses a
charge de l'opposant, si Ie delaut lui est imputable;
Art. 78.

La faculte d'interjeter appel
appartiendra :
parties prevenues ou responsables;
la partie civile, quant it ses interets civils seu
-

10 Aux

20 A

lement;
30 Au ministere

public.

L'appel des parties prevenues ou responsables, ainsi
que l'appel de la partie civile, ne seront recevables que
pour autant qu'elles aient consigne prealablement les
frais de I'instance
et

d'appel.

a moins

d'indigence prouvee

admise par Ie tribunal d'appel.
Art. 79.
L'apJ:!el se fait par
-

declaration

une

au

du tribunal

qui a rendu Ie jugement ou au greffe
du tribunal d'appel.
L'appel pourra egalement eire interjet� par missive
adres�ee au greffier d'un de ces tribunaux.
Dans ce cas, les regles edictees a I'article
75, alinea 3,
4 et 5, sont applicables a l'appel.
L'appel sera notifie par les soins du greffier aux
parties qu'il concerne.
n y aura, sauf l'exception portee a l'alinea
ci-apres,
declleance de l'appel, s'il n'a pas ete interjete dans les
quinze jours, outre les delais de distance, de la date du
jugemcnt, s'il est contradictoire, ou de la signification,
s'il est par deIaut.

devant la Cour dans Ie ressort de

laquelle

il desire

exercer.

ART. 8.

))

»

»

Le serment

-

Je

de

jure
seur Oll CODseil,
"

•

l'expiration de la durfle du stage,
l'avocat stagiaire qui sollicitera son admission au
tableau, devra subir, au prealable, un examen de
capacite professionnelle. Cet exameri- sera subi au
siege de la Cour d'appel devant une commission com
posee de cinq membres, comprenant quatre avo cats
ayant plus de dix ans de tableau, designes par la voie
du tirage au sort et presidee par Ie Batonnier ou par
un membre ou ancien membre du Conseil delegue par
ART. 6.

faite.

L'acle constatant la reception de la missive esl tarire
de la meme maniere que la declaration
d'opposition.
En tous les cas, l'opposition sera notifiee
par les soins
du greffier au ministere public et aux
parties en cause.

it la suite du Tableau de l'Ordre.

les cas, pro longer la duree du stage
puisse etre superieure it trois ans.

la missive par Ie greffier
doit etre con

laquelle l'opposition

meme OU il

jour

la date du

greffe

:

role suivant. 2 francs.

La

-

greffe

comme

faite par missive

l'opposant.

etre formee soit par

par l'opposant, de la reiterer dans
outre les delais de distance, suivant les

reception de

determine la date a

extraj udiciaire, soit par declaration sur les comman·
dements, proces-verbaux de la saisie ou tout autre acte
charge,

prescrip

peine.

jugernent.
L'opposition peut egalement �tre
adressee au greffier de ce tribunal.

acte

d'execution a

en a eu con

de

rendu Ie

L'opposition contiendra sommairement
partie et assignation au prochain jour

d'audience ordinaire,

outre

aura connu

-

les moyens de la

n pourra

appreciees

il courra,

distance;

fication.

Ie stage pourra etre
service militaire ou

dans toutes les circonstances

:

cation du j ugement, outre les delais de distance.
Toutefois, si la signification du jug�ent 1I'a pas �t�
faite a personne, Ie defaillant pourra faire opposition

sion. L'examen

par les autorites ci-dessus

ali

49,

La

-

certificat delivre
par Ie Batonnier ou Ie President du Tribunal civil ou
Ie President de la Chambre des Avoues. Toutefois,
la duree du

l'artiele

et

f886, sont remplaces

partie condamnee par defaut pourra
former opposition dans les quinze jours de la
signifi

et celui

suspendu pendant

L'article 26

-

dispositions ci-apres

ART. 26.

par l'in

Son

dant

ARTICLE

ou

ces

ARR�TE ROYAL
procedure en matiere
fevr.)
-

nea 1 er de l'ordonnance du t4 mai

distance, qui suivent celui ou il

II pourra faire opposition. quant aux condamnations
civiles, jusqu'a l'execution du jugernent.
La partie civile et la partie civilement
responsable ne
pourront faire opposition que dans les conditions enon
cees au § fer.
Si l'opposition n'a pas ete faite dans les dix
jours qui
sui vent la signification du
jugement, outre les delais de
distance, il pourra etre precede a l'execution des con
damnations et en cas d'appel des parties poursuivantes
ou de l'une d'elles, il
pourra etre precede au jugement
sur l'appel.
Art. 75.
L'opposition it un jugement par dCfaut
est Iaite par declaration au
STeffe du tribunal qui a

la

civile. (Mon. 28

de

tion de la

Legislation Coloniale
janvier 1'920.

:

Le condamne par defaut pourra faire
jugement dans les dix jours qui sui vent

la signification et, s'il n'est
pas etabli qu'il
naissance, jusqu'a l'expiration des delais

depens.

aux

...

concernant

et 79

par les dis

condamnations penales, dans les dix jours,

les delais

par

ffi

31

au

74, 75, 76, 78

rernplaces

signification, outre les delais de distance.
Lorsque'la signification du jugement n'a pas ete faite
personne, le prevenu pourra faire opposition quant

aux

declare

se

statuer sur l'action intentee

la condamne

Les articles

celui de la

conclusions,

autres

-

opposition

Ie Tribunal, entendu en son avis
WALLE, substitut du procureur du roi,

DE

-

du dee ret du 27 avril 1889 sont

motifs,

ces

Incompetent pour
la

1920.-ARMTE ROYAL con
procedure en matiere repres
sive. (Mon., 28 fevr.)
cernant la

manquent de pertinence;

M. VAN
et

3 fevrier

.

bons, extraits d'un registre it souches,

sommes et

beneficiaire.

au

positions ci-apres

dispositions

-

ces

adjugees ne sera pas une
l'expedition ou d'un
sera
exigible que dans
valeurs adjugees auront ete

***

aux

les

Que

ou les

mesure

ni etre

considerations que les
faits articules par la demanderesse avec offre dlJ

parties ayant ete d'accord sur la chose et sur Ie
de
prix, Ie contrat a ete parfait;
droits de la defense; c'est-a-dire le res-.
Que Ie tribunal de premiere .instance est, des lors,
pect le plus absolu de ses contradicteurs. competent POLf statuer sur l'actior qui n'a pour but
que Ie paiement du prix convenu ;
II y a done toujours place parmi nous
Attendu que la loi du 14 aout 1887 et l'arrete royal
pour d'autres « proletaires conscients »
du 31 decembre 1889 reglent tout ce qui est relatif
du Barreau.
aux prestations militaires en temps de guerre ;
6.
Rechercher, fixer et realiser en fin �" Qu'en l'article 4, § 2, la loi de 1887 indique parmi
tous modes d'action, de rapprochements,
les choses qui peuvent etre requisitionnees, les voi
tures, les bateaux, les attelages, les conducteurs, etc ;
de fusion qui permissent de recreer un
Que pareille disposition est reproduite it l'article 56
habitus journalier ne faisant plus mentir
de l'arrete royal du 31 decembre 1889;
cette lapidaire formule : Omnia Fraterne,
Attendu qu'il est declare it l'article 198 du meme
et s'inscrire tous, notamment a la Fede
arrete
que les proprietaires des voitures requisition
ration des Avocats, dont c'est la devise {I}.
nees qui accepteront les prix offerts par la cornmis
sion de remonte recevraient des bons de paiement du

JURISPRUDENCE

valeurss

et

cles 19 de la loi de 1887 et 114 de l'arrete

-s'elever ;
Attendu que la demanderesse oppose it ce moyen
que son action est fondee sur un contrat de vente; que

modele

paiement prealable du droit proportionnel

sommes

condition de la delivrance de
ertrait du jugernent. Ce droit ne

de

a

juge

les

sur

un

est

Qu'en matiere de requisition par l'autorite militaire

la diffe

et

qu'actuellement l'Etat beIge en
paiement
alleguant que la commission
de remonte n'avait pas les pouvoirs necessaires pour
faire pareille acquisition;
Qu'il souleve, en ordre principal, une exception

183

tant des dits bons et

31 decembre 1889, pris en execution de cette loi ;
Attendu que ces articles disposent :

eux-memes donner.

No �797

-

182

d'incompetence

pourraient.

-1920

-

sera

rien dire

ne

formule

ou

de contraire

en ces

publier,

aux

termes

comme

:

deren

lois, aux reglements,

bonnes mceurs, it la sUrete de l'Etat et it la
p<>ix
publique et de ne jamais m'ecarcer dl respect dtl
aux

aux

II

Tribunaux et

aux

autorites

publiques

».

donne acte par la Cour de la prestation de
serment et expedition en sera delivree par Ie
greffier,
sur Ie vu de laquelle il sera
de
procede it
sera

l'inscription

\

I, avocat

au

tableau du Barreau

qui

aura

admis

sa

demande.
L'avocat

qui changera de Barreau

memes formalites
it

nouveau

ART. 9.
sur

d'admission, mais

sera

soumis

aux

ne

pretera

pas

l'Ordre,

tant

Ie serment.
Les decisions du Conseil de

-

les demandes d'admission

d'admission

au

au

stage

que

sur

celles

tableau sont notifh\es dans les dix

jours aux interesses et au Procureur general. Chacun
d'eux, peut, dans un second delai de dix jours, inter
jeter appel devant la Cour qui statuera en dernier
ressort.

ART. 10.

-

Sont

magistrats ayant

dispenses

du

stage les anciens

exerce leurs fonctions

pendant trois
stage est reduit it un an pour les
avoues et notaires ayant exerce leur profession pen.
dant cinq ans au moins; la dispense ou reduction de
stage emporte dispense d'examen.
ans

au

moins. Le

JOURNAL DES TRIBUNAUX
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public pres le tribunal qui do it connaitre
l'appel, devra, a peine de decheance, interjeter appel
dans les deux mois de la date du jugement.
Ce delai exceptionnel n'emporte pas sursis a l'execu
tion du jugement.
La disposition ci-apres formera l'alinea 2
ART. 2.
Le ministere

teur. Cette

fonds

d'indigence prouvee,

partie

civile de la

:

le

co

rernplace par la disposition ci-apres :
Grosse, expedition ou extrait du jugement ou

Pour le

Pour

:

dec ret du 27 avril 1889 est

remplacee

par la

l'extrait

rorme executoire du

en

juge

qu'apres Ie paiement du droit.
La disposition ci-apres est ajoutee au decret
ART. 5.
du 27 avril 1889, dont elle Ior.nera I'article 119 :
En cas d'indigence, les grosses, expeditions, extraits
ou copies sont delivres gratuiternent : mention de la
gratuite sera faite au pied du document delivre, Dans Ie
meme cas, Ie paiement prealable du droit proportionnel
delivre

ment ne sera

les

ble

La

qui suivent

PROPRIETE HlltoBILIERE
du sol n'est

lega
certificatd'enregistrement du

lement etablie que par un
titre reconnu ou concede par la Colonie.
I.a propriPte privee des mines est regie par
lation particuliere.
ART. 37.

consulter
l'article
tous les

L'enregistrement des

location� de

de neuf

plus

charges

aux

I'application

du

territoire de la Colonie est divise

ans et

dispo

foncieres dont Ie gouverneur
bre et les limites.

circonscriptions

general determine

Ie

SIlUS I'autorite d'un meme

responsable

une

erreurs

documents

inscrits a

son

livre

III

du

peuve.nt

ne
en

prealables

mutations

Les

-

forme

peut etre renouvelee pour

une

mutation,

soit,

peut avoir

vertu de

quelque cause que ce
l'expiration du delai
ou
it
moins
judiciaire,
legal
qu'il ne soit donne main
levee de I 'opposition par I'opposant ou par unjugement
passe en force de chose jugee.
ne

ART. 58.

en

de mainlevee, l'annotation de
frappes d'un timbre d'annulation et

En

-

I'opposition

lieu avant

est

cas

d'une mention datee, scellee et
motif de l'annulation.

signee, indiquant

Le conservateur retient l'acte

ete

Ie

Ie

jugement

de

remplacement des certificats reconnus inexacts
incomplets et des certificats ditruits ou perdus.

au

mainlevee et l'inscrit a. son

ou

livre-journal.

CHAPITHE IV
Du

etre

aux

operees

Sauf les

-

cas

ART.

OU la mutation' est ordonnee

Ie

mutations.

de mutation, l'ancien certificat inscrit au livre d'enregistrement est frappe d'un timbre d'annulation et

d'un immeuble

croquis
ou

Ie

reclamer

proprietaire peut

soit dresse

qu'un

certificat

nouveau

de l'ancien.

remplacement

en

d'une annotation indiquant, dans la forme etablie par
L'ancien certificat est annule au livre d'enregistrel'article 43, les motifs de l'annulation ainsi que la date, ment, dans la forme indiquee a. l'article 52.
I
et Ie numero du nouveau certificat.
Le nouveau certificat n'est differeht de I'ancien que
ART. 53.

Le conservateur

-

dressant a

livre et

son

opere

delivrant

en

la mutation
au nouveau

quant aux inexactitudes ou omissions relevees par les
agents du cadastre. II est dresse au livre d'enregistre

en

pro-

prietaire un certificat d'enregistrement conforme aux
prescriptions de l'article 42. Le cas echeant, a. la mention des locations et des charges qui frappent l'immeuble selon l'ancien certificat de l'alienateur, il
ajoute celles des nouvelles charges reelles stipulees

dans I'acte d'alienation.
Le nouveau certificat porte
certificat ancien.

Quand c'est

ment et delivre

-

laquelle

renvoi

folio du

au

ART. 60.

vertu d'un

en

proprietaires.
partielle,

Ie conservateur

rem-

place Ie certificat de I'alienateur pal' autant de
veaux certificats qu'il y a de nouvelles parcelles.

1l0U-

emegistre

Si I'immeuble est
dresse et

ne

de

au nom

proprietaires indivisement, Ie

nouveaux

delivre

ne

qu'un

visaires doivent s'entendre

reclamer

celui d'entre

a.

remis

aux

l'impetrant
proprietaire au livre

que si les contrats

oppositions

Des

au

son

proprietaire peut

en

de rendre vraisem

charge

exposes. Si l'idendesignee comme
d'enregistrement ne lui parait
la personne

avec

Le

qui

certificat est exactement conforme a.

nouveau

I'ancien, tel qu'il figure
est dresse

renvoi
cause

son

au

au

livre

livre et delivre

au

au

d'enregistrement. II
proprietaire, avec

folio du certificat anterieur et mention de la

pour

ainsi que de

laquelle il est delivre,
Ie proprietaire.

I'enga-

gement pris par

L'ancien certificat est annule

au

livre

d'enregistre-

ment, dans la forme indiquee a. l'article 52_

CHAPITRE III
droit du

de destruction de

pas certaine, il exige une attestation d'identite, emanee
d'un magistrat ou fonctionnaire de la colonie.

ont ete

pieces qui lui
qu'il a operee.

tous les actes et

fins de la mutation

nouveau, a. la

ou

Ie

d'enregistrement,
un

tite de

plusieurs

eux

de perte

cas

pourra avoir vis-a.-vis des tiers.
Le conservateur apprecie les faits

seul certificat. Les indi-

sur

En

-

perte ou la destruction qu'il allegue. Sa
requete doit etre faite par ecrit et contenir I'engage
ment qu'il sera responsable des consequel!ces dom-_
mageables que la delivrance du nouveau certificat

conservateur

Le conservateur retient et inscrit a.

livre-journal

folio

pour

blable la

Ie certificat collectif est delivre, a. la charge'd'en aider
ses consorts a. toute requisition. S'il y a difficulte sur
Ie choix, il est regie par Ie conservateur.
-

au

cause

il est delivre.

certificat

de mutation

cas

renvoi

livre-journal.
un

des mutations, il dresse a. son livre et delivre aux
autant de nouveaux certificats qu'il y a de
En

avec

Le conservateur retient I'ancien certificat et Ie pro
ces-verbal des agents du cadastre, et les inscrit a. son

.

parties

nouveaux

proprietaire,

au

du certificat anterieur et mention de la

echange,
partage ou autre cOlltrat emportant des prestations
immobilieres reciproques, que Ie conservateur opere
ART. 54.

autentique.

Le contrat d'alienation peut etre passe devant Ie con
qui en dresse l'acte avant l'enregistrement.

Lorsque l'indication de la superficie ou
enregistre sont reconnus
incomplets par un proces-verbal des agents

-

du cadastre et que hi. rectification n'est pas de nature
a. porter aUeinte aux droits enregistres 9,es voisins,

Dans tous les

remplacer.

59,

inexacts

cas

ART. 55.

de contrats

vertu

en

Des formes des mutations.

-

CHAPITRE V

proprietaire.

Du

recours

contre les decisions du conservateur.

servateur,

Le conservateur n'in�.trUinentequ'apres s'ctre fait remet·
Ie certificat de l'alienateur

tre

tite

de

conserva-

officier

ce

s'etre assure de l'iden

Ie contrat d'alienation

Lorsque

conser·

et

capacite des eontractants.

de la

et

autre

des

et

parvenir mensuel·
copie certifiee con

a

Des conditions

-

passes

sont

nteur_

La Colonie est

general

gouverneur

d'alienation

nom

fonctionnaire appele conservateur 'des titres fon·
par
ciers. Plusieurs circonscriptions peuvent etre reunies,

partie,

requetes

Le conservateur fait

-

ART. 48.

un

ou en

au

SECTION I.

Ie

-

tout

de to us les aetes,

et

Des conditions et des {ormes des mutations.

Les immeubles sont enregistres au bureau djl la
circonscri ption dans laquelle ils sont situes.
ART. 40.
Chaque circonscription est administree

en

en

registres determines par
41, Ie conservateur tient un registre-journal de
certificats, annotations et actes quelconques de

,CHAPITRE

regime foncier,

en

personnelles

qu'il
d'enregistrement, ainsi, que des annulations et des
annotations qu'i! y aJaites.
Cette copie, en cas de perte ou de destruction du livre
d'enregistrement, fait la meme foi que l'original.

certi/icats d'enregistrement.
Pour

-

actions

forme de tous les certificats

CHAPITRE PREMIER

ART. 39.

qu'a des

ne

lui sont remis,

lement

sitions propres aces matieres.

Des

l'erreur de l'ordonnance

ou

En outre des

-

ART. 47.

.

reelles s'elfectue conformement

a

conservateur du certificat a

la surveillance du conservateur.

sous

son ministere

qui

-

titre.

requete

.

Le livre

-

ART. 46.

de location fait pour une duree de plus de neuf ans_
ART_ 38.
L'enregistrement des mutations de pro
s:effectue conformement aux dispo
immobiliere
priete

des

livre et

d'enregistrement et Ie repertoire
alphabetique sont publics. Moyennant Ie paiement de la
taxe fixee par les reglements, toute personne peut les

certificat

present

au

au

de nulite du contrat

ART. 45.

ne s'opel'ent
que par
d'enregistrement.
A l'exception des servitudes legales et sous la reserve
des droits coutumiers des indigenes, nulle charge ne
frappe Ja prop.riete jmmob�lier�i eUe n'es! inscrite au
certificat d'enregistrement.
Doit egalement etre inscrit au certificat, tout contrat

sitions du

grave.
Nulle

par justice et ceux prev�s par des lois particulieres,
nulle mutation ne peut �tre operee qu'apres remise au

de location

posterieure

certificat inscrit

au

ART. 52.

dommages-interets_t

deces, de la propriete immohiliere
un nouveau

faite

charge reelle,

donnent ouverture.

I.es mutations, soit entre viis, soit par

-

Toute annotation

-

certificat delivre

ou

legis

une

la

lesquels

SECTION II.

-

propriete privee

ou elle est faite. Elle

periode de meme duree, en vertu d'une ordonnance du
juge du tribunal de premiere instance, pour motif

sitions propres aces matieres.

proprietaire con
du livre d'enregis

proprietaire, do it etre specialement datee, scellee et signee par Ie conservateur.
Le certificat d'enregistrement fait pleine
ART. 44.
foi du droit de
pr?priete et des locations et charges
reeUes qui y sont specifiees.
Le droit de propriete, tel qu'il y est constate, est inat
taquable, meme si Ie certificat a ete dresse en vertu d'un
contrat d'alienation resoluble ou entacM de nul!ite, 011
d'une ordonnance d'investiture obtenue par surprise.
Sauf Ie cas prevu en I'article 49, les causes de resolution

TITRE III

-

au nouveau

en

de

au

»

ART. 36.

ans et les
charges
legales, dont l'immeu
regles de publicite prescrites par

outre, le numero du folio
trernent sur lequel Ie certificat est inscrit.

tient,

formeront Ie titre III du livre du Code civil intitule :
« Des biens et des differentes modifications de la
pro

LA TRANSMISSION

dans

de neuf

plus

delivre

L'exemplaire

immobiliere. (Mon. 28 fevr.)

DE

lieu.

la loi.

ou

di�positions

-

ont paru les journaux
publiee,
Les conditions prealables aux mutations
ART. 51
en cas de saisie imrnobiliere, de faillite, d'expropriation
pour cause d'utilite publique, sont fixees par les dispo

cro

servitudes

frappe selon les

est

Ie

quatre mois :l compter du jour OU

;

Ie

et

opposition a. l'exercice du droit de disposer par
proprietaire inscrit au livre d'enregistrement.
Le requerant doit justifier de la qualite qui lui donne
Ie droit d'agir en opposition.
Le conservateur fait annotation de I'opposition,
dans la forme indiquee a. l'article 43, sur le certificat
inscrit au livre d'enregistrement.
ART. 57.
L 'annotation paralyse Ie droit de dispo
sition du proprietaire pendant six mois des I'instant
former

Le procureur du roi doit donner son avis par ecrit.
L'ordonnance d'investiture doit etre rendue dans les

:

proprietaire

nouveau

a

188

-

aut res que les

relies,

-

DE LA

precise du

de I'imrneuble ;
3° Les locations de

ARRltTE ROYAL con
6 tevrier 1920.
cernant la transmission de la propriete

priete.

d'enregis

situation, 1;< description, la superficie

ART. 43.

Les

contient

s'il y

Les mutations par deces ne peuvent etre
vertu d'une ordonnance du juge du tri

-

operees qu'en
bunal de premiere instance de la situation de l'immeuble.
La requete de l'heriter ou legataire doit etre publiee
dans un ou plusieurs journaux de la Colonie, de la
metropole ou de l'etranger, it designer par Ie juge.
L'ordonnance d'investiture n'est rendue qu'apres
examen de tous actes ou documents prop res a justifier
Ie droit de l'impetrant, et telles mesures d'instruction
qu'il appartient a la vigilance du magistrat de prescrire.

alphabetiqne des personnes
d'enregistrement sontdelivres.

d'enregistrcment

d'annulation de

a

dommages-interets,

avec

ART. :SO.

quis

beneficiaire.

-

meuble,

il est

10 L'indication

adjugees ne sera pas une con
dition de la delivrance de l'expedition ou d'un extrait du
[ugement. Ce droit ne sera exigi hie que dans la mesure
ou les sommes et valeurs adjugees auront ele payees au

ARTICLE PREMIER.

du livre

correspondant

qui

ou

ete consentie donnent ouverture,
a une action en retrocession de l'im

lui

pour l'alienateur,

Le certificat

-

double;

20 La

valeurs

sommes el

l'alienation

folio distinct ;

ur un

les causes de resolution

l'acquereur,

souches, dit registre de certificats,

des certificate

Le certificat

-

sur

-

d'enregistrement est dresse
date, scelle at signe du conservateur.
L'un des exemplaires est dresse dans le livre d'enregis
trement, l'autre est delivre au nouveau proprietaire,

:

ou

a

registre

ART. 42.

disposition

en

ci-apres
L'expedition

certificat est inscri t

auxquelles

La

-

a

trement;
30 Un registre-repertoire

role suivant, ! francs.
disposition finale de I'article 116 du

chaque

que s'ils sont passes en force de chose jugee.
ART. 49.
Par exception a I'article 44, tant que la
propriete de l'immeuble est encore intacte sur la tete de

operees
11 y

-

d'ordre que Ie folio

I

certifiee conforme. Le conservateur s'assure de

la validite de l'acte. S'il y echet, il en exige la legalisation.
Les mutations en vertu de jugements ne peuvent etre

pour la delivrance de, certificats d'enregistrernent,
Chaque folio du registre porte Ie rneme numero

4 francs.

premier role,

ART. 4.

greffe

au

cette

copie

en

l'epoque ou
valeur augrnentee d'un

sont

20 Un

-

de tout autre document conserve

pie

la valeur du

a

plantations

qu'ils
dresses par le conservateur.
Chaque folio du registre porte un numero d'ordre.

�7 avril 1889 est
:

ex ceder

peut

pour chaque circonscription:
10 Un registre dit livre d'enregistrernent, pour
l'inscription des certificats d'enregistrement au fur et a

Chaque

XIII

ne

commise,

..

les frais seront avances par la Colonie.
Le xm de l'article 117 du dec ret du

ART. 3.

ete

a

ART 41.

juge pourra
consignation. Dans ce

la

187

cinquieme,

mesure

dispenser
cas,

en cas

responsabilite

des constructions et

et

I'erreur

-

Toutefois,

No 2797

-

186

de

de l'article 112 du decret du 27 avril 1889

1920

-

public

a

passe devant

ete

dans la Colonie ou a

contrat est remis au

un

I'etrangel', I'acte

conservateur,

en

minute

ou

requete presentee au conservateur,
gagiste du certificat d'enregistrement, Ie
creancier muni d'un titre executoire, Ie precedent pro
ART. 56.

Par

-

ART. 61.

prietaire ayant
cause

il

a

de nullite du contrat par

ou

peuvent

etre

droit a retrocession derivant d'une

un

de resolution

Les decisions du conservateur

-

attaquees par un recours devant Ie tribunal de
premiere instance. Le recours est introduit par voie
d'assignation de ce fonctionnaire, dans les formes de la
procedure civile. Le jugement est toujours suscep
tibles d'appel.

Ie creancier

lequel

aliene l'immeuble, Ie curateur de la faillite, peuvent

!

rite absolue des votants. Si cette

CHAPITRE II.

Du TABLEAU.

-

dresse, chaque annee, un Tableau
des Avocats exerljant aupres de chaque Gour ou Tri
ART. H.

II est

-

devra

bunal. Ce Tableau comprendra, en deux listes distinc
tes, les avocats inscrits et les avocats stagiaires. 11
sera

depose

ciaire

au

commencement de

Grelfe de

au

chaque

memes Cours

ces

Seuls, les avocats inscrits

au

ou

annee

II

judi

CHAPITRE III.

-

mars

Tribunaux.

DE

ART. 15.

necessaire,

L'ORDRE.

Ce

-

sera

compose

si

ce

nombre est de 12 a 30.

si

ce

nombre est de 30 a 50.

Neuf membres si

ce

nombre est de 50 a 100.

Quinze membres

Vingt

et

un

si

ce

avocats

Tableau

-

au

et

ayant a. Paris dix

cinq

ans

ans

dans les autres

scrutin de liste et sont

Le Conseil

se

reunit

reeligibles.
chaque fois qu'il est

la convocation du Biltonnier.

sur

registre

tenu a la

disposition

disciplinaires

registre special qui
de

ART. 16.

:

II

des membres du

perljoit

-

sont transcrites

sur un

reste secret.

au-dessus de 200.

Le Conseil

gere

les biens de 1 'association.

Ie droit d'admission

-

qui

est fixe a 50

annee

au

scrutin secret et it. la

majo-

A

ou

partie de

-

Les attributions

-

attributions a

ses

sur

disciplinaires

sont

les demandes d'admission et

sur

sur

les membres de l'Ordre la surveil

dans

Barreau.

;

30 De maintenir la discipline entre les avocats et de
veiller a. I'observation des reglements interieurs;

prevenir
ou

ou

concilier tout differend entre

prejudice
de recourir auxjuridictions

entre avocats et

parties,

sans

du droit pour les interesses
de droit commun ;
50 De former un bureau de consultations

gratuites

effectuee par Ie Bil.tonnier la commis
lesquelles
sion des avo cats d'office en vertu des lois en vigueur ;
son

avis dans tous les

cas

ou il est

les
ce

requisitions qui pourraient lui
magistrat ;

70 De

poursuivre,

sur

etre adressees par

soit d'office, soit

sur

les

plaintes

represente

tous les actes de la vie civile. II

l'Ordre dans

autorise,

sans

I'assis-

prononcant

susceptible d'appel

en

cassation dans les

les cas,

l'appel

ART. 20.

avec

-

que I'avocat interesse ait ete entendu
delai de huitaine.

Tout avocat traduit devant

-

peines disciplinaires

sont

:

l'aver-

un

ou

Conseil peut

appele
se

assister d'un defenseur choisi par lui parmi ses
freres, et, dans ce cas, il ne peut etre interroge ni

fronte

qu'en presence
convoque.

de

son

defenseur

ou

faire
con
con

celui-ci

diiment

Dans tous les cas, toutes

pieces

ou

documents

con

stituant Ie dossier de la poursuite devront etre mis a
sa disposition et a. celie de son defenseur, s'il en a fait
devant Ie Conseil.

de leur Barreau.
Les
ART. 19.

peine disciplinaire
cas et de pourvoi

cas prevus par la loi. Dans to us
pourvoi sont suspensifs.
Aucune peine ne peut etre prononcee

choix, trois jours

peines

une

dans tous les

et Ie

des

toutes fautes ou infractions commises par les avocats

Le Biltonnier

Toute decision

lui sont adressees et de

qui
I'application

reprimer s'il y a,lieu, par
portees a. l'article suivant

un

qUi

est

sans

de regler les conditions dans
pour les indigents et

60 De donner

applique la peine de reprimanda
temporaire sera suivant les
meme decision, prive du droit de

pendant un espace
n'excedera pas dix ans. L'avocat raye
Barreau ne peut se faire inscrire dans un autre

�e temps

necessaires

40 De

sera

circonstances, par la
f�ire partie du Conseil de I 'Ordre

lance que l'honneur et les interets du Barreau rendent

administration <Ie l'Ordre.

-

L'avocat auquel

OU 'celie de I'interdiction

:

consulte par Ie Procureur General et de staluer

ART. 17.
.

tout

demandes d'honorariat;

les

francs,

prunts.

Le Biltonnier et les membres du Conseil

chaque

ART. 18.

tissement, la reprimande, I'interdiction temporaire,
la radiation du tableau.
L'interdiction temporaire ne peut excMer une annee.

membres du Conseil.

les cotisations et contributions necessaires a la bonne

'

ART. 14.

plusieurs

sera

accepter, suivant les prescriptions legales, tous dons ou legs faits a l'Ordre;
a. ester en justice; a. transiger ou a. compromettre;
a consentirtoutes alienations, hypotheques ou em-

nombre est de 100 a 200.

peut deIegUel

avocats

II autorise Ie Batonnier a

Et de trente a. Paris.
sont tHus

au

Les decisions

Trois membres dans les Barreaux ou Ie nombre des
avocats inscrits est de 6 a 12.

Cinq membres
�pt membres

eligibles, les

Barreau.

Ie Batonnier.

Le Conseil de 1 'Ordre

II

un ou

donne

et

revenus.

20 D'exercer

Toutes les deliberations du Conseil sont inscrites
sur un

tratives et

ART. 13.

a. l'election du Bil.tonnier avant celIe

procede

lIs sont elus

-

disciplinaires.
conseil est preside par

tour de

Barreaux.

Tout Barreau est administre par un
Conseil de l'Ordre qui exerce les fonctions adminisART. 12.

chaque

quittance

des

10 De prononcer

sera

d'inscription

(art. 105).

Du CONSEIL

etre observe entre

toujours

Sont seuls

Tableau peuvent pren

1808

premier

au

Conseil, les depenses courantes

tance du

des membres du Conseil.

dre Ie titre d'Avocats, exercer 1a profession et porter
costume prevu et decrit dans I'arrete du 2 nivose

XI et Ie decret du 30

n'est pas

au

scrutin.

Ie

an

majorite

deuxieme tour, l'election
sera faite aux tours suivants a la majorite relative des
votants. Un delai de viqgt-quatre heures au moins

obtenue

ou

au

moins avant

sa

comparution

(It

.ruitn' ••)
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amour que la Belgique porte a la France, mais ce
n'etait que le prelude des manifestations inoubliables
qui, le soil', eurent lieu a la fin du banquet auquel nos

la-bas

confreres

Morts de la Guerre. 1I1e Urbain lut

parisiens avaient

M. Vander Elst
La

Conference

tenait

seance

sa

du

Jeune

Bruxelles

de

Barreau

de rentree Ie 7

fevrier

dernier,

et

de meme que Ie Batonnier de Bruxelles et les mem
bres de la Conference du Jeune Barreau avaient assiste

decernbre 1919 a la seance de rentree de la Confe

en

rence du
stage a Paris, M. le Batonnier Mennesson et
les douze Secretaires de la Conference avaient ete pries

d'assister a cette ceremonie.

L'excellente

les

coutume

qui rapproche periodiquernent
deja plusieurs annees

avant la

guerre, et les Secretaires de la Conference
appartenant aux promotions precedentes gardent un
souvenir charmant de la

leur fut faite

reception qui

Assistaient aussi
de la

reprise des travaux apres l'interruption
cinq annees douloureuses, les souffrances supportees
par les deux pays, ont donne a cet accueil

signification,

une

ceux

une

portee

que n'oublieront

fevrier,

a 2

heures,

salle de la Cour d'assises du Palais de

grande

justice de Bruxelles. :ttl. Vander Elst, President de la
Conference du Jeune Barreau, avait a sa droite 1\1. de

Margerie,

ambassadeur de France,

Batonnier Mennesson, a cote

tonnier

duquel

et a sa

gauche

M.le

etait aussi �L le Ba

Janson, Ministre

Paul-Emile

II avait a

1\1.

banquet

rappela la ferrnete
pendant I'occupation alle
mande les magistrate et les avo cats de Bruxelles, dont
quelques-uris furent deportes pour avoir resiste aux
ordres illegaux des auto rites militaires, en particulier
111. Benoidt, president du Tribunal civil.
un

toast

eloquent, vigoureux, emu, exprima

miration

dans

son tour et

la

Conference de Paris

etaient assis les membres de la Conference du Jeune

Bruxelles, �Ie Fernand Passelecq, directeur,
Me Huysmans, vice-president, et IIUI. Pierre Poirier,
Pierre des Cressonnieres, Victor Stinglhamber, Alfred
Martin, Theodore Smolders, Henri Le Clercq, Georges
Corduant, Jean Nerincx et Edmond Thieffry.
Me Joseph Plrolien prononca le discours d'usage, tres
nourri, et du plus haut interet, sur les « Fruits de
l'Epreuve ». Il etudia avec un grand talent d'analyse
quelques-uns des plus graves problernes politiques et
sociaux poses par la guerre.
Le president, l\1" Vander Elst, lui repondit et fit une
critique adroite et subtile des idees qui venaient d'etre
developpees.
Enfin, lIie Paul-Emile Janson, ministre de la Defense
Nationale depuis quelques [ours, et qui, avant de quitter
le Barreau, exercait pour la derniere fois ses fonctions
de Batonnier, prit la parole. 11 fit l'eloge des avocats
disparus, en particulier d'Octave Maus, que tous les
Barreau de

Parisiens amateurs d'art connaissaient bien. M. Ie Baton
nier Janson eut d'admirables accents pour exprimer l'ar-

Librairie Generale de

aux

poerne,

dont tous les Francais presents
c'est aux Morts

pensee

habitues de

nos

Revues

lut

litteraires,

a la mernoire de notre

un

marquees

encore

Louvain,

rifique

ne

le Batonnier Janson
son

se

leva et a

l'accueil si

jamais

cordialite, qui
plein
compris, et ils en ont

tour

magnifique periode oratoire, coupee

une

d'applaudissements
comme

sentons

France,

quefois

la France,

nous

la

comme

et

d'acclamations
pen sons

France,

aussi

nous savons

comme

nous

et maintenant il m'est

:

«

Par arretes royaux du 24 decemhre 1919

Nous vivons

la France,

aimons

ses

la

dire que quel
mourir commeles Franeais »,

honorifique

qui suivit eut pour nos confreres du Bar
reau parisien un attrait de surprise. Elle leur permit
d'apprecier chez nos confreres belges une liberte de
critique dont nous sommes bien eloignes.
Une spirituelle revue de M. Thys, interpretee avec
La soiree

talent par lIie

Fuss, mettait

illustrations du Barreau bruxellois

tiques. Les plaisanteries
les plus vives, ne furent
les

«

victimes

»

les

en

et

poli
critiques

pas menagees, et cela devant
elles.mernes. lIiais la bonhomie', la cor

VVI FERDINAND

RAPPEL

II est autorise a

(M.),

de.

paix

du

canton

d'Etalle. II

rifique

de

ses

est autorise a

porter

Greffiers

Est

LAER

(C.);

LARCIER,

acceptee

droits a la

le titre hono

rifique

M. LEGAlE

26-28,

rue

de

des

:

(E.),

de

de

pension
ses

et

autoriss a porter Ie titre hono"

fonctions.

Juge suppleant
de Courtrai, M.

a la

justice de paix
(J.).
Greffiers adjoints au tribunal de premiere instance:
de Louvain : M. THYS (A.) ; de Charleroi, M. ROBERT
(F.) ; M. ROBERT (M.) ; de Verviers, M. THISQUEN (N.) ;
de Dinant, M. NOEL (G.).
Greffiers adjoints surnumeraires au tribunal de
pre
miere instance: de Gand, M. VAN DOUSSELAERE
(P.) ;
de Hasselt, M, JOOSTEN (J.); de
Tongres, M. VAN
STRAELEN (F.).

tribunal de pre
; KETE

(0.);

janvier 1920

la demission de M. JANSSENS

Sont nommes

du

Bruxelles, MM. BAILLET (R.)

de Mons,

:

fonctions de greffier adjoint au tribunal de
premiere
instance de Louvain. II est admis a faire valoir ses

:

au

fonc

ses

fonctions.

adjoints surnumeraires

ses

instance

M. GRYSPEERDT

Par arretes royaux du 20

porter Ie titre

fonctions ; M. SCHNORRENBERG (A.),

PAPETERIE NIAS

Organisation
Attributions et Responsabilite

de

fonctions de

ses

miere instance de

dialite dans les rapports qui sont pour l'etranger les
cotes les plus saillants du caractere beige, rendent

Jurisprudence

justice

Juge suppleant a la justice de paix
du second canton de Liege, M. LEROUX (L.).
Greffiers adjoints au tribunal de premiere instance de
Bruxelles : MM. COISMANS (E.); GUISLAIN (F.) ; HEN
DERICKX (P.) : de Mons, M. SPITAELS (C.) ; de Bruges,
M. GODDERIS (D.) ; de Namur, M. PIRE (A.).

scene toutes les

les

ses

Sont nornmes

des hommes

plus directes,

de

a la

juge suppleant a la justice de paix
du deuxieme canton de Liege; M. SIMON (L.), de ses
fonctions de juge suppleant de la justice de paix du
de

Jamais les Francais qui eurent I'honneur d'assister
au banquet n'oublieront l'emotion de ces minutes.

grand

acceptees
juge suppleant

fonctions de

canton d'Audenarde.

permis de

:

les demissions de M. DEVOS

Sont

nous

comme

personnel judiciaire

dans Ie

de

Juge suppleant au tribunal de police
(P.).
Juge suppleant a la justice de paix du troisieme
canton de Bruges, M. MATTHYS
(P.).
Greffiers-adjoints a la Cour d'appel de Bruxelles,
MM. VAIN (L.); DEL TOUR (M.) ; VANHAME
(J.). Dis
pense de la prohibition etahlie par I'article 180 de la
loi du 18 juin 1869 est accordee a M. Vanhamme.
Au tribunal de premiere instance
d'Anvers, M. VAN
BOUWEL (L.).
Au tribunal de premiere instance de
Malines, M. VER
BEEMEN (E)
Greffiers adjoin s surnumeraires au tribunal de
premiere instance d'Anvers: MM. JOOSEN (J.); DE
RIDDER (0.); de Mons, M. HACHEZ
(R.). Dispense
de la prohibition etablie par l'article 180 de la loi du
18 juin 1869 est accordee a M. Hachez.

temps que

NOMINATIONS BT MUTATIONS

des deux pays, leur meme ideal de liberte, leur
culture identique, et I'ernotion fut a son comble quand

(L.),

premiere

Sont nommes

d'Anvers,

com

muns

il s'ecria dans

ete emusen meme

ses

de Louvain.

simple,

leur fut fait a Bruxelles. Ils

jamais dans leur desir de renaissance, les deux
peuples, bier crucifies par la me me douleur.
(Les Echos parisiens.)

ner

son

salut a la France. 11 dit les interets

porter

de

fonctions ; M. JANSSENS
tions d'huissier pres le tribunal de

unit a

veux, confiant en l'avenir qu'il adressa au nom de la
Jeunesse de France a la .Jeunesse de Belgique.

Enfin,

de

janvier 1920:

parisiens

fiers, que ce n'etait pas a eux que s'adressaient de telles
marque de sympathie, mais a toute la nation francaise.
Ils ont senti quelle amitie necessaire, indissoluble,

ardent,

Par arretes royaux du 17

Sont

de la souillure allemande.

ont

».

Sont nornmes huissiers
pres le tribunal de premiere
instance de Gand: MM. DE MAIRE
(G.) ; VAN DE WEGHE
(M.) ; GUERIN (0.) ; DE GUYPER (A.).

acceptees les demissions de M. LUSYNE (A.),
de ses fonctions de greffier
adjoint au tribunal de pre
miere instance de Gand. II est admis a faire valoir ses
droits a la pension et autorise a
le titre hono

Les membres de la Conference du Jeune Barreau

voulurent pas laisser partir leurs confreres
sans les avoir menes a Anvers, a Malines, a
Nos confreres n'oublieront

Cette explosion d'enthousiasme etait a peine calmee
que �Ie Pierre Cathala, premier secretaire de la Confe

Sont autorisss a porter Ie titre
honorifique de leurs
: MM. ADAM
(M.) et GERMAY (H.), anciens
juges au tribunal de commerce de Liege.

fonctions

corn,

splendide. Toute la salle se leva et, tournee vel's les
Francais, les acclama longuement aux cris de Vive

adressa

A cote des Secretaires de

souvenir

un

fort beau

si

de la Defense

Nationale.

un

l'amour de la France pour la Belgique.
Ce toast fut l'occasion d'une manifestation spontanee et

rence, la reveillait de nouveau par Ie toast

(L.) ; de Courtrai, M. DE MEYERE
(P.); de Furnes, M. Nows (A.),
Avoue pres Ie tribunal de
premiere instance de
Nivelles, M. DELFOSSE (P.).
Huissier pres le tribunal de
premiere instance de
Mahnes, M. DE BRUYN (H.) ; de Nivelles, M. Lrcor (G.).

tombeau.

villes

et tout

la France!

M. VANHOONACKER

patriote Robert de la Forest-Divonne, tue a Charleroi,
dans lequel il evoqua tous ces jeunes heros deja legen
daires et parmi eux Ernest Psichari, auquel sur la terre
beIge, a l'endroit merne OU il mourut, il se dispose avec
quelques amis, belges et francais, a faire elever un

l'ad

toute

une

terminer par

se

poeme admirable adresse

montree

leva a

Ie seraient pas chez

ne

apprecier l'exquise delicatesse,

les

tous

lIiagistrature de Belgique.
Ill. Vander Elst, Ie premier, prit la
parole en un toast
emouvant ou il evoqua les deux jeunesses de 1913 et

se

qui

francais que furent adressees les dernieres paroles,
Me Thomas Braun, remarquable poete, que connaissent

notabilites du Barreau et de la

heroique qu'avaient

La soiree devait

ont su

ministre

Vandervelde,

des choses

possibles

192

nous.

mais, par

sa

«

La seance de rentree eut lieu le 7

dans la

jamais

l'ont recu.

qui

banquet.

M. Jules Desiree, ministre des Sciences et
le Batonnier Henri Robert et toutes les

Justice,
Arts, M.

des

au

111. Ie Batonnier Mennesson

Cette fois la
en commun

Ie

presidait

droite 1\1. le Batonnier Mennesson et a sa gauche Ill. le
Batonnier Janson, ministre de la Defense Nationale.

autrefois par le Barreau de Bruxelles.
des

ete convies.

de 1920 et Ie souvenir des morts. II

deux Barreaux s'etait etablie
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premier

Minimes,

:

canton

NOLF

Bruxelles (Telephone

4712)

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW

Fondee en 1846

Directeur general
Ancien Directeur de

59, Rue Neuve, BRUXELLES

en Afrique du Comite
special du Katanga,
l'Industrie, du Commerce et de !'Immigration.

des Communes
Registres Imprimes
-

PAR

VALERIUS

ALFRED

Specialites

�

Fourniture(de

LE KATANGA

bureau

pour Ie Barr.au

Ancien Mtonnier de l'Ordre des avocats. it Anvers.

Notes

sur

Ie

Pays,

ses

Ressources et 1'1-\venir

de la <2olonisation beige
Trois volumes

grand

sur

548-536-424 pages (1912).
en caracteres neufs.
verge,
papier

in-8° de

beau

-

Imprimes
AVEC UNE

PREFACE PAR

Ernest DUBOIS

Prix: 30 francs.

Dlrecteur de l'Institut

superieur

de Commerce

d'Anvers,

Membre du Conseil colonial.

Un volume format

CODES EGYPTIENS

Charpentier de 256 pages, 102 reproductions
photographiques, 4 cartes et plan hors texte, une carte du Katanga

32 X 33 hors texte.

-

Prix:

:

6 francs.

ET

LOIS
en

USUELLES

vigueur

Egypte

en

Presse

a

copier

entierement

en

de

fer forge,

no

cabinet

CONCESSIONS

500

ET

PAR

J.-A. WATHELET

R.-G. BRUNTON

ET

Directeur

Secrelaire-Avocat du Conseiller

judiciaire

au

de la Justice

du Gouvernement

Ministere
au Caire

Egyptien

IMPRIMERIE vn F. LARCIER
26-28,

RUE DES

�lINmEs,

RE"GIES COMMUNALES

BRUXELLES
PAR

I
cODES

MIXTES

INDIGENES

ET

MEMOIRES

-

ALFRED

CONCLlJSIONS

ET

CODE

DE

STATUT

VALERIUS

Ancien biitonnier de I'Ordre des

PERSONNEL

Specialite

Un volume in-IS de 825 pages.

Prix: 16 francs.

a Anvers

de Travaux illumes et de commerce

Catalogues,
-

avocats,

Prix-courants

Brochures, Factures, Enve1oppes. etc.

Deux volumes

grand

papier verge,

en

in-8° de

IV-367-505 pages.-Imprimes

caracteres neufs.

-

sur

Prix: : 40 f:rancs.

beau

TRENTE-CINQUIEME ANNEE

N0 2798

-

BnUXELLES

DIMANCHE 28 MARS 1920

PARAISSANT LE DIMANCHE

LEGISLATION

PARAISSANT LE DIMANCHE

BIBLIOGRAPI-IIE

JURISPRUDENCE

ABONNEMENTS
B&LGIQUE: Un

an, 18 francs.

Six

-

mois, 10 francs.

HOLLANDR et LUXEMBOURG: 20 francs.
Toute reclamation de numeros doit

P ..... e

ee

delai il

pourra y etre

ne

nous

Le numero

-

parvenir dans

donn"

ADMINISTRATION

El'RANGER (Union postalej

-

40

.

Un an, 28 franca.

:

FERDINAND

Ve

LIBRAIRIE

LA

A

centimes,

LARCIER

26-28, RUE DES MINIIIES, BRUXELLE8

Je mora de 13

suite que centre

DEBATS JUDICIAIRES

FAITS ET

NOTARIAT

--

publication.
paiement de leur prix.

Tou.;

qui

ce

Ia redaction et le service du Journal doit etre envoye

eoncerne

it cette adresse,

ANNONCES

:

60 centimes la

et a. forfalt.

Ugne

L. J""rnal lnsere speeialement Ies annonces relatives

au

droit,

Iller. rendu compte de tous Ies ouvrages relatifs

aux math!re.

judiciaire.

dont deux

et au notarial.

administration;

-

_

egalement

.

nement annuel a 22 francs pour la Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le

du numero est

prix

it 50 centimes.

porte

LA JUSTICE

DANS

sant de decouvrir

siecle,
(Milan) est

dans les

maritime

droit des gens. Saisie conservatoire. Navire
1. Etat ctranger, Incompetence des tribunaux
et

public.
belges.

Etat etranger armateur d'un navire. Preuve de
qualite, Simple affirmation. III. Navire public.
Affectation a un usage prive. Element inoperant.)

II.

eettc

COLONIALE.

LEGISLA TlON.
LETTRE

PARIS: ENCORE

DE

D'ApATRIDE.

A PROPOS

A PROPOS lJU MARIAGE DE RUSSES

CHRONIQUE

EN

La Justice veille

LE

DANS

MUTATIONS

PERSONNEL

JUDI'

abaque
grands legislateurs ; tel ce
chapiteau du Palais des Doges, Ie cha
piteau du Jugement, chapiteau symbo
lique qui supporte la Salle du Conseil,
represente sur ses huit faces les portraits
d'Aristote, Isidore, Solon, Scipion, Numa
Pompilius, MOIse, Trajan et Salomon, les

(suite

et

une

l'histoire des

telles

it. Padoue, dans

:

fin).

de la

plateaux

balance,

chapelle,

une

Justice de Giotto tient dans

ClAIRE.

FEUILLETON

La Justice dans I' Art(1)

paumes les
elle pese dans

mains les raisons opposees it. Sienne,
la Justice de Lorenzetti, par Tes pouces\
leves ou baisses, condamne ou recom,

de rencontrer

au cours

d'un voyage,

place publique, au
coin de la fontaine ou sous le porche d'une
eglise, une figure de la Justice? U ne longue
sur

une

robe di.ssimule les formes de

(1)

Me Pierre

rence

tras

du Jeune

applaudie,

son

un

corps,

Poirier, Ie 27 fevrier 1920, donna, a la Confe
Barreau, une causerie, La Jus/ice dans l'Art,

dont Ie

present

punit
l'ange
me

plateau, l'ange justicier

un

sur

pense;

arrive,

la

ses

car

ses

Vous est-il

des

II y a des figures charmantes de la Jus
tice en d'autres lieux qu'en ses palais,

NJiCROLOGIE.
ET

cantis,

amu

ogive Justitia,

sur

le malfaiteur et,

l'autre

sur

plateau,

encourage I'hom
de bien. L'une et I'autre figure est
de la

recompense

d'une bonne
vernement

circulant

:

en

justice, base d'un bon gou
1'on y voit des voyageurs
paix dans les campagnes.
de

Couronnee

lys,

article est extrait.

fieur

pure

du

car

elle leur
et

poids

manteau

decouvre

joueur

un

des

semble

la

rappelle
inspirer
vertus

elle

mort,

C'est ainsi

parole plastique.

une

mau

vivants

aux

du

mer

notion

juste

Au coin des

mesures.

l'admiration

le forum des

sur

desire

elle

solees,

Palais

au

196

lustrale, lui donne
Le

baptistere

l'angle

Scala, deux fois
tombales, et parmi

tombeau du terrible della

fratricide, les
elles .la

vertus

Giustizia

«

essayent

»

denchanter

Ie passant, de Ie persuader que Ie seigneur
della Scala, deux fois fratricide, fut un bon
voulaient

seigneur. Aussi, les

humains

s'assurer eternelle

consideration, avaient

ils la

sculpter le
faeon, ils

de faire

prudence

qui

des leur vivant; de cette

certains que le mort fut saisi

Justice,

compare les quatre vertus
quatres fieuves du Paradis, il assigne
l'Euphrate it. la Justice, car la Justice est

aux

feconde

lone,

La Justice,

La Justice medievale

des

figures
pilier de

le

a

la chaire de

l'une des bonnes fees

tistere, veiUe

sur

:

qui,

au

monastique

la

perdu

elle forme

avec

est

une

chretien.

pantheon

ses

et

la rudesse feo

plus

de la Justice du Cam

Renaissance, matrone nourriciere
lois, la poitrine decouverte,
comme une grande dame; elle a

mystere ingenu, elle s'adapte
plafonds; par-dessus la
foule inconsciente, elle regne, mais le plus
souvent, elle regne en trompe-l'oeil.
L'etude du visage de la Justice, tel Ie
concurent les peintres et les sculpteurs,
son

courbes des

aux

permet de suivre le developpement de
I'idee du Droit.
sous

Regardant I'ceuvre d'art
aspect historique, il n'est pas

son

bap

moins interessant de grouper en un cha
pitre les representations de scenes judi

l'eau

ciaires. Les

elle est

coin du

Themis,

panile de Florence; ou done est ce visage
naif qui se mire dans la fontaine joyeuse
de Sienne? Elle devient l'opulente Justice

vetue.

Verite;

l'enfant et,

dale et

representee

le charme severe

d' Andrea de Pise

du

les verrieres ; elle n'a

des gens de

I

fiUe de

paienne. Elle perd la ligne sobre de
figures stylisees dans les pavements

de

Venise,
doges
Republique Dogale reposait sur
I'idee de justice, et quand Venise se fait
sculpter sur la facade de I'eglise S. M. Zo
benigo, elle s'entoure de ses conseilleres :
la Justice et la Temperance.

qui baigne Baby

l'humanisme, elle redevient

avec

etaient

la

car

lefleuve

symbolique

marbre

de

dans les tom beaux des

comme

berceau des lois humaines.

Ie vii. La

sur

est

civique,

vertu

octogonal,

vertu.

sa

de la fon

car

Bonaventure

Mais,

it.

grilles,

peu de

l'humanite

du

des

derriere

un

periode
regeneree et quatre est,
dans la symbolique, le chiffre qui designe
la Justice, vertu quatrieme. Quand saint
de

deite

place,

est

ta-ne de vie doit naitre la huitieme

qu'a Verene, dans le decor d'une petite

de scenes relatant les effets

accompagnee

d'un
on

brode

hommes.

donneurs de lois.

BELGIQUE.

JUDICIAIKE.

NOMINATIONS

Qu'il

une

est curieux de lire

qu'il

Anvers, 9 fevr. 1920. (Droit

LEGISLATION

sous

est

vetue

plis duquel

Eustorge

de viole, parce que la Justice, comme la
Musique, doit etablir l'harmonie entre les

la femme forte luttant contre I niquitas;

L'ART.

JURISPRUDENCE:

Gomm.

juriste

en vacance.

la Justice de saint

XIVe

qui n'a point rougi;
la bouche, petite, prof ere la sentence, la
main grele I'execute par le livre et par
l'epee. Elle est assise it. cote de sa soeur, la
Force, en compagnie de la Temperance
et du Courage, les vert us cardinales.
Cette rencontre est de nature a faire

SOMMAIRE

-
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front

couvre son

rever le

matieres Judiciainll

-

vestlaire des Avocats

au
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voile

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres nous oblige a porter Ie prix de l'abon-

prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN,

en
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abonnes.

aux

-

-

nos

droil et

-

_

Rvis it

au

a Ia redaction du Journal.

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
it BRUXELLES, chez les prmcipaux hbraires ;
a LIEGE. :i la Iibrairie BRIMBOIS;
it GAND, a la Itbratrie HOSTE;
a TO URNAl, :i la librairie VASSEUR
a M01'lS, :i la librairie DACQUlN;
DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxellcs.

Le Journal des Tribunnux est en vente dans les bureaux de son
a BI-IUXELLES, chez les principaux Iibraires i
administration;
oil GAND, il la librairie HOSTE; -:i LIEGE. it la Iibrairie IlRlliBOIS'·
a MONS, a la librairie DACQUlN; a TOURNAI. a la librairie VASSEUR.
DELIoIEE et dans to utes les aubeues de Bruxelles,

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

exemplaires parviendront

martyrs roues, ecarteles, voire

--===============

s

ETUDE

D'UN PROJET DE

DEeRET

L'appel sera notifie au Biltonnier par lettre recom
man dee et celui-ci en donnera avis sous la meme forme
Procureur General

au

portant reglement d'administration pubUque

ART. 23.

concernant Ie Barreau, presente au nom de la
Commission administrative du Cercle d'Etudes

professionnelles
PAR

MMe,

appels
generale et

JOVART, RODANET, SARRAN

(Suite

et

fin.)

ART. 21.

peut

sa
-

date et par lettre recommandee.
En matiere disciplinaire, Ie Conseil

statueI' que s'il est

moins de

ses

membres

compose des deux

: ses

au

Procureur General

tiers

ne
au

deliberations sont secretes.

qui

en assurera

et surveil

lera l'execution.
Le Procureur General pourra,

jugera necessaire, requerir qu'il
dition des decisions

mande

ou

en

outre, quand il Ie

lui soit delivre

expe
emportant avertissement, repri

absolution.

AliT. 22.

-

Dans tous les cas, Ie Procureur General

et l'avocat interesse

pourront interjeter appel de la

decision du Conseil devant la Cour du ressort, dans Ie
delai de dix jours a compter de la notification qui leur
ete faite par Ie Biltonnier.
Le Procureur General pourra

Chambre du

en

Conseil,

en

ainsi

en aura

egalement appeler

dans les memes conditions des decisions rendues par
Ie Conseil dans les cas prevus par l'article 18, § 7.

Assemblee

qu'il

scrit pour les mesures
discipline qui sont
l'egard des membres des Cours ou Tribunaux.

juin 1900.
disciplinaire,

elle

ne

est pre

prises

l'avocat que
minima du Procureur General.

disposition

a

qui precedent,
mer

point deroge, par les dispositions
droit qu'ont les tribunaux de repri

II n'est

-

au

les fautes commises a leurs audiences par

les

avocats.

L'exercice
obstacle

aux

du

droit

de

parties civiles se
juri dictions competentes,
actes qui constitueraient des
les

-

met

point
public ou

que Ie Ministere
croiraient fondes a intenter devant

poursuites

les

ART. 25.

ne

pour la repression des
delits ou des crimes.

Dans les Barreaux ou Ie nombre des

six, les fonctions admi
prevues aux articles 12, 13 et 14,
du present decret, seront remplies par Ie Biltonnie�
sous Ie controle du Tribunal aupres duquel est etabli
avocats inscrits n'atteindra pas

nistratives du Conseil

Ie Barreau.
Les fonctions

Tribunal, qui

ne

disciplinaires

seront exercees par Ie

pourra neanmoins prononcer

aucune

generales

ou

co

consignees

un

sur

registre special

de tous les avocats inscrits

au

tenu a la

tableau.

TITRE II

ART. 26.

-

Dispositions generales.

ASSEMBLEES GENERALES.

Les Assemblees

-

CHAPITRE Ier.

generales sont composees

se reIDJissent pour
elections
Biltonnier
et des membres
du
ceder
pro
aux,
du Conseil. Elles se reunissent egalement en decembre

en

cas,

cent,

mai

sur

Iorsque
ces

la convocation du

Ie nombre des

Assemblees sont

Conseil, mais dans

avo cats

remplacees

inscrits

ce

depasse

par des reunions

de colonnes.
en

outre, etre convoquees chaque fois

-

DES

de tous les avocats inscrits. Elles

Elles doivent,

discipline

Assemblees

aux

Ie President du 'l'ribunal.

CHAPITRE IV.

l'appel

presents

lonnes. Un quorum de 300 votants au moins doit eire
atteint dans l'ensemble des colonnes. Les decisions
seront

et

ART. 24.

prevues par les articles 20, 21, 22
present decret demeureront applicables et
notIfications qu'eiJes comportent seront faites par

membres

les

prescriptions

sur

pris

a

pourra elever la

contre

avoil'

et 23 du

du decret du 23
En matiere

qu'apres

Les formalites

les demandes

de

peine prononcee

Toute decision du Conseil emportant interdiction
temporaire ou radiation sera transmise dans les trois

jours

toutes

La Cour de Paris statuera suivant les

Toute decision du Conseil devra etre notifiee par
Ie Biltonnier a l'avocat qui en aura fait l'objet dans la

huitaine de

sur

a l'article '19

peines prevues

l'avIs ecrit du Biltonnier.

a l'avocat interesse.

relatifs a l'Ordre des Avocats

ou

du Barreau de Paris

ou

La Cour statuera

-

des

DROITS

ET

DEVOIRS

AVOCATS.

Devant les Cours d'appel et les Tribu
premiere instance les avocats ont seuls Ie
droit de plaider concurremment avec les parties, con
formement aux dispositions de l'article 85 du Code
de procedure civile et avec les avoues, dans les cas
prevus par Ie decret du 2 juillet 1812 et par l'ordon

ART. 28.

naux

nance

-

de

du 2·7 fevrier

1822, modifiee par les decrets du

1878 et du 15

juillet

1885.

que la demande ecrite en est adressee au Biltonnier
a Paris, par 150 avocats au moins, dans les autres

25

Barreaux par Ie tiers des inscrits.

d'instruction criminelle demeure applicable.

Ces assemblees,

colonnes,

sont

par Ie
Biltonnier ou par un membre du Conseil et, a leur
deraut, par, Ie plus ancier des aVOCets presents dans
l'ordre d'inscription.
ou

presidees

generale delibere sur toutes
les questions professionnelles d'interet general qui lui
sont soumises soit par Ie Conseil, soit par l'un quel
ART. 27.

-

L' Assemblee

conque de ses membres, a condition qu'll
informe Ie Conseil quinze jours a l'avance.

en

ait

Les decisions sont prises a la majorite relative des

juin

Devant les Cours

d'assises, l'article 295 du Code

Devant toutes les autres

juridictions

de France et

de la Cour de cassation et

a

des Colonies,
l'exception
du Conseil d'Etat, les avocats peuvent se presenter
avec dispense de procuration.
pour les justiciables
Les avocats pcuvent resider a leur con
ART. 29.
-

venance

dans tout Ie ressort du Tribunal

aupres duquel

ils exercent ou, s'ils sont inscrits aupres d'une Cour
d'appel, dans tout Ie ressort du Tribunal du siege de
la Cour.

Ils

peuvent,

a leur

gre, indiquer

leur nom, leur pro-

'19�O
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crucifies

elle par besoin de eroire et
soumettre a une idee' forte. Les

Ie Divin Pendu, represen
tent des executions au moyen age, tandis

tournons

que les -epreuves, par l'eau et par Ie feu,
donnent une idee du mode d'instruction.

peuples sont animes par un desir obscur
de, justice et, de temps en temps, un

comme

Vites-vous
de Ville

pendentif

"ce

Bruxellois

Juge

bald mit a, mal
appris, le juge

Le

»,

de

«

jeune fille, ce qu'ayant
poignarda lui-memo le ecu
pable. Les tapis siers flamands preterent
a cette histoire le prodige de leurs fuseaux
d'or et de soie quand, sur les cartons de
R. Van der Weyden, ils tisserent la Jus

nous

ideal dam:

son

une

une

la raison

d'aller

que chacun a de
par plus de Justice,

«

Beaute

vivre, c'est
de

plus

vel'S

»,

magistrat de Louvain commanda a
Thierry Bouts deux panneaux pour orner
salle d'audience d'une histoire morale

Comm. Anvers, 9 fevr. 1920.

inspirant

la Justice et la Vertu; la fe mme
.de l'empereur Othon avait declare a son

qu'un

blable

cela arrive

-

Pres.

chevalier avait tente de la

seduire. Cette accusation etant vraisem
aux

Plaid.

Suckdorff.
sian

transpose

style brugeois

une

legende

cl'Herodote ; ainsi peut-on voir encore
l'histoire du juge prevaricateur, comment
le roi

le

ecorche

condamne

dans

viI',

prestigieux
Bruges.

les

amez vu

images' de

Yves, avocat breton,

sont' depeints,
les

chats

et

petit

a

sacs

proc€�s,

-

et de cordes

sacs

tant Ie hart a cent pas a la ronde

«

sen-

».

QUALITE.

VIRE PUBLIC.

TRIBUNAUX

BELGES.
PREUVE

-

SIMPLE AFFIRMATION.-

-

AFFECTATION

-

'SAISIE

-

I. ETAT ETRAN

A UN USAGE

III.

PRIVE.

NA
-

on'

Eta: n'ayant qualiU pour en [uqer un autre,
peut admettre qu'un tribunal, emanation partielle

1. Nul
ne

de la souoerainete interieure de l' Etat,

puisse s' arro
Ie droit de juridiction sur un Etat etranqer duquel

gel'
il ne tient
II.

aucun

mandat.

L'Etat etranqer qui

navire n'a pas a prou
vel' que Ie navire dont il s' agit est reellement
a/tecte
par lui it un service public; son affirmation a ce sujet

suffisante.
Le navire public

arme un

III.

ne

enlploye a un usage prive ou

saurait

lui procure

sa

perdre,
qualite.

par

Vu l'exploit d'ajournement
gistre, tendant a entendre

quitter Ie
faire, entendre,

Suckdorff a

steamer

des a

riser la West Russian

l'en faire

expulser

ce fait,

du 17

de

ce

le

com

benefice

que

janvier 1920, enre
capitaine

condamner Ie

Joulan et, faute par lui

present et Eour lors, auto
Steamship Company Limited 3

par la force

publique

avec tous ses

Comine gens de lois sont vendeurs de. effets;
Vu l'exploit d'ajournement du 19 janvier i920,
paroles, on cuide payer de meme les sta
.

de

Pathelin; le vulgaire, jaloux de
leurs deniers, voudrait que leur bourse

giaires

s'enfle que de vent. Tel eSL'l'esprit du
tableau de J:>ieter Bloot (anno 1628), Ie
client 'quitte Ie jurisconsulte en serrant les
ne

cordons -de

escarcdle. Et,' avant lui,.
grand Breughel, maitre

son

inoubliable, Ie
drole, peint les pay&ans chez Ie Procurf ur

;

esprit de sabre dessine une femme
'quis'apprete a payer son conseil en nature.
L' Art, qui magnifie tout ce qu'il touche,
a donne au
visage' de la Justice, avec des
formes difierentes, des traits eterneb., Les
lois et les monuments figures portent la
marque des tempI' : la figure de la Justice
reste la representation d'une idee supreme,
superieure a la relativite et a la contradic
tion qui dominent It monde; nous nous

_Ie meme

fession, grade juridique, adresse, jours et heures de
consultations, sur leur correspondance et, si Ie regle

Il!ent interieur Ie permet,"par plaque indicatrice a leur
porte.
Bs peuvent fixer librement leurs honoraires, en
donner quittance et en demander par ecrit Ie paiement.
,

ART. 30.

-'

Les

avo cats

clients dans toutes les

ont Ie droit

mesures

d'assister leurs
d'instruction ordonnees

gistre,

tendant 3

conservatoire du

landaise, joint 3 lui, 3 titre de dommages-interets, la
somme de 500,000 francs, sauf augmentation ou reduc,

en cours

Attendu

regulierement

rediger tous actes et conventions.
peuvent. remplir les fonctions de conseils
toutes administrations, societes, syndicats ou
Ds

dans
asso

ciations et assister leurs clients devant tous conseils
et toutes commissions administratives.

Bs

peuvent prendre

des avocats inscrits
ART. 31.

pour

collaborateur� appointes

stagiaires.

ou

L'avocat commis d'ofIice

qui refusera
'son ministere sans excuse ou empechement legitime,
sera' passible des peines portees dans l'article 19 du

pre'sent

-

agissant

peines

l'avocat

qui,

dans les

Russie;

En

Vladimir,

aucun cas

ront entrainer

ART. 32.

-

Miller

Tous detournements

punis

de la

suspension

ou
ou

destruction de

La

de la radiation.

seront

Dantschick,

a

judiciaire, l'exception
non appointes;
Les fonctions de l'ordre administratif, a l'exception
de celles de Ministres ou sous-secretaires d'Etat, Pre
de

Juges suppleants

de l'une des deux Chambres

ou

membre de leurs

personnels; de celles d'attacMs au Parquet
d'appel ou des Tribunaux, ou de secretaire
Parque�s 'des Cours d'appel ou de la Cour de

des Cours

cassation;
ou

de clercs

du gouvernement finlandais, mis sous commandement
finlandais et pourvus d'un equipage finlandais;

Que l'administration de la marine, ayant ete priee de

a gage

d'agent comptable ;
L'exercice de tout negoce ou profession, a l'excep
tion de celle de professeur de droit, d'ecrivain ou de
redacteur dans la pre sse j udiciaire ;
L'exercice actuel de la profession d'agent d'affaires
Les

est

emplois

une cause

Les

ou ceux

de

prendre

cet

Ie

effet,

cornman

les hommes

oil l'Etat de Finlande n'existait pas encore interna-

tionalement;

de la

les

protege

representants des gouvernements etran
qui les touche, les gouvemernents eux
memes jouiraient de moins de protection et se verraient
assimiler a de simples particuliers ;
Que pareille assimilation serait, du reste, contraire a
ee principe
primordial du droit public international,
qui proclame toutes les nations egalement souveraines,
independantes, et par suite sans juridiction les unes 3
l'egard des autres, puisque la juridiction suppose la
subordination et non point la parfaite egalite (V. ordon
du President du Tribunal de

nonce

du 9 mai

du Havre

commerce

Journal du Droit

1919,

International, par
CLUNET, {9i9, t. XLVI, p. 747; LeDroitInternational,
par ERNEST NYS, 1905, t. II, p. 292.- Brux. (4e ch.),
7 fevr. 1902, Id. 1902, t. XXIX, p. 874;
Paris,
30 avril 1912, DALLOZ, 1913, II, p, 201;
Civ. Anvers,
11 nov. 1876, Journal du droit international,
par
CLUNET, 1876-1877, t. III et IV, p. 340;
Civ. Seine,
we ch.), 5 janv. 1889, Id., t. XVI, p. 461;
AIge�
Civ. de
(lre ch.), 20 mai 1890, Id. t. XVII, p. 849;
Saint-Malo (Ref.), 4 juill. 1917, Id., 1919, t. XLVI,
p. 749 ; Belq. judo 1904, p.2, le cas du navire Par
lenient belge.
Attendu qu'il suit de 13 :
10 Que la West Russian Steamship Limited est dans
l'erreur, quand elle soutient que l'Etat finlandais peut
etre prive de la possession du Joulan, par une decision
des tribunaux belges, sous pretexte que la souverainete
d'un Etat est bornee par son territoire, et n'a d'autorite
-

-

-

-

-

au

dehors de celui-ci que dans la mesure oil elle est
par les regles du droit international;

reconnue

Attendu que le principe est vrai et s'appliquerait, par
exemple, au cas oil Ie gouvernement finlandais voudrait

capturer

navire

un

quelconque

dans

un

port

belge

;

Mais que la West Russian Steamship Limited en fait a
tort l'application 3 I'espece actuelle; puisque le
gouver
nement finlandais etant en possession, 3
quelque titre
que ce soit, d'un navire capture dans ses propres Etats,
la question est de savoir si un 'tribunal beige a Ie pou
voir de lui enl ever cette

possession;

20 Que l'Etat finlandais n'a pas 3 prouver que Ie
navire dont il s'agit est reellernent affecte par lui 3 un
,

service

public;

b) Que l'angarie peut produire ses effets 3 I'interieur
Que son affirmation a ce sujet est suffisante, car
finlandais, mais ne peut en
a fournir cette preuve,. serait Ie soumettre ala
l'obliger
produire aucun en Belgique; que, d'ailleurs, Ie Joulan
au tribunal (Voy., dans Probate division
juridiction
est arrive au port d' Anvers avec un chargement de 'bois,
du 4 nov. 1918, Ie cas du Gagara, p. 65
,commerrlmt,
transporte pour compte d'un particulier, et se proposait et
notammenl
s.,
p. 101) ;
de repartir sur lest, de sOrte que ni Ie navire ni Ie
Attendu, d'ailleurs, que Ie navi�e public employe a
n'ont
aucun
caractere
voyage
public;
un usage prive ou commercial.ne saurait
perdre, par ce
Sur ce :
fait, Ie benefice que lui procure sa qualite (Voy. Ie eas
Attendu qu'il resulte des considerants qui precedent
deja cite du steamr.r Parlement Beige relate dans la
la
finlandaise
a
la
du
navire
Belgique
juliiciaire de 1904, p. 2);
Republique
que
possession
Attendu que vaincment la West Russian Steamship
Joulan, commande par Ie capitaine qu'elle a dCsigne a
cet elfet; que la saisie conservatoire pratiquee 3 la
Co�pany Limited objecte que l'Etat linlandais s'est
soumis
lui-meme ala juridiction beIge, en intentant son
West
de
la
Russian
Litnited
Steamship Company
requete
l'action intentee par cetle societe tendent, en realite,
a voir enlever cette possession 3 l'Etat finlandais, et' 3
et

voir remettre Ie navire
Attendu
ment

qU'3
beige a

aux

profession d'agent

officiellement

demanderesse;
juin 1909, Ie gouverne
reconnu la'
Republique

qu'un Etat souverain echappe ala juridiction
etrangers de droit commun;
Que l'idee meme de la juridiction des tribunaux d'un
Etat a regard d'un Etat etranger est incompatible avec
Attendu

la notion de la souverainete des Etats et de leur iride

pendance reciproque ;
Que llul Etat n'ayant qualite pour en juger un autre,
a fortiori ne. peut-on admettre qu'un tribunal, emana
tion partielle de la souverainete interieure de l'Etat,
puisse s'arr'oger Ie droit de juridiction sur un Etat.
etranger duquel il ne tient aucun mandat ;
Que d'un accord unanime entre les peuples civilises,
Ie benefice de l'externtorialite s'etend, non seulement
aux
representants. des Etats etrangers, mais a leurs
familIes, 3 leurs biens

Qu'il

ne se

remplaeer a
l'anciennete, les magistrats

couyre

ART. 35.

-

-

ASSISTANCE

JUDICIAIRE

demander la reconnaissance d'utilite

se

constituer

en

j uillet 1901 et

publique.

efiet,

en

vernement consiste

gistrat qUi
Ie pouvoir

que la these defendue par ce gou
precisement 3 soutenir que Ie ma

ordonne la saisie conservatoire n'avait pas
effet, 3 cause de la posses

a

necessaire a cet

sion exercee par l'Etat finlandais

sur Ie navire;
Attendu, d'ailleurs, qu'un Etat ne peut etre considere,

soumetlant a une

juridiction etrangere que
plein gre;
Or, Ie moyen invoque par la West Russian Company
abo�tirait a cette consequence de placer l'Etat etranger
dans l'alternative de se laisser enlever la possesbioll du
comme se

s'il Ie fait de

son

faute de preuves suffisantes fournies par Ie capi
subir, sans indemnisation, Ie prejudice cause

navire,

et de

taine,

par la saisie eonservatoire, Oil de se soumeltre,
traint et forc.e, 3 la juridiction etrangere;

con

que les renonciatiuns ne se presument
l'Etat finlandais n'a jamais deeiare vouloir

Attendu, enlin,
pas; or,

benefice de

renoncer au

sa

sion

par lui

exer�ee

sur

souverainete et soumettre a

question de

sa voir

Ie Joulan est

si la posses

litigieuse;

Les avocats sont tenus de

organisees

participer

aux

par leur Ordre pour les indi

gents; les consultations

sont gratuites.
egalement plaider gratuitement dans
d'assistance judiciaire et dans to us les ca�

Ils doivent
affaires

plaidoirie prevu aux tarifs, entrant en
compris dans les depens auxquels est tenue la
partie qui succombe, sera peq;u, dans toutes les affaires
autres que celles d'assistance judiciaire, par l'avoue
de la cause et remis par lui a l'Ordre des Avocats qui
devra l'affecter a sa Caisse de retraites ou, a defaut,

taxe et

COMMISSIONS D'OFFICE.

ET

consultations

II.

les

a

sa

Caisse de

CHAPITRE IV.

ils sont commis d'ofIice.
La Commission d'ofIice

peut etre,

a la demande

expresse du client, transformee par Ie Bitonnier en
desigraLion eL l'avocat peut dans ce cas etre autorise

qi'i lui est offert.
charges des affaires d'assistance judi

a recevoir l'honoraire
Les avocats
ne

peuvent recevoir

seulement droit a

instance, soit

en

une

aueun

honoraire: lIs ont

indemnite fixee

appel

so it en

uniformement a

...

premiere

si l'affaire

est par defaut et 3.... si elle est contradietoire. Cette
indemnite est supportee par l'Etat et versee a la Caisse

de l'Ordre

qui

la remet a l'avocat.

ART. 37.
sion

CAISSES

-

ET DE

DE

Chaque

SECOURS

norariat de
II

...

re .. oit

a

nant

une

disposant

droit,

carte d'identite constatant la'

ressources

ront,

sur

presentation

de la

Bibliotheque

II pourra egalement fonder une Caisse de retraites
pour les avocats remplissant les conditions exigees

reglement particulier.

...

,

a

l'usage

et aux

de l'Ordre.

anterieurement demissionnaires pour
leur demande et par decision du Conseil, 1\tre

avo cats

sur

nommes avocats honoraires.
ART. 38.

-

Toutes les lois

et

decrets anterieurs concernant la

son

qualite

de cette carte et moyen

cotisation annuelle de

une

avantages
de

sufIisantes pourra constituer une Caisse de secours
pour les avocats dans Ie besoin, leurs veuves ou orphi

par

la

d'avocat honoraire.

RETRAITES.

Barreau

L'avocat demissionnaire dont la demis

-

aeceptee, ayant vingt-cinq ans d'exercice
profession, pourra, sur sa demande, Hre
nomme avoeat honoraire par decision speciale du
Conseil oudu Tribunal, dans Ie cas OU celui-ci en remplit
plit les fonctions.
L'avocat honoraire n'exeree pas la profession.
B verse a la Caisse de l'Ordre un droit unique d'ho

Les
-

HONORARIAT.

-

ete

aura

continu de

Il

CHAPITRE III.

secours.

ou

lins.
er

Attendu,

en

dommages-interets;

Le droit de

CHAPITRE

ART. 36.

Les avocats sont tenus de

de

la decision du tribunalla

et 3 leurs

serviteurs ;
cOll<ioit pas que, si un tel respect

mainlevee de la saisie conservatoire et

en

paiement

des tribunaux

personnelles a
l'exereice, par son

d'affaires.

action

mains de la

la date du 10

finlandaise;

ci-dessus sont

l'avocat, mais l'exclusion s'etend a
-

necessaires 3

mesures

capitaine Suckdorff
du navire, de licencier

d'exclusion;

incompatibilites

ART. 33.

les

toutes

qui se trou
vaient a bord et d'enroler tin nouvel equipage;
40 Que Ie Joulan, arrive en janvier 1920 dans Ie port
d'Anvers, battant pavillon de la Hepublique finlandaise,
et cornmande par Ie susdit
capitaine, a ete saisi conser
vatoirement, ala requete de la West Russian Steamship
Company Limited;
Attendu que cette societe poursuit l'expulsion du
capitaine Suckdorff et revendique la possession du
steamer, en se fondant sur les droits qui lui appartien
nent en sa qualite de proprietaire du navire;
Attendu que l'Etat finlandais soutient, dans l'ajour
nement susdit du ·19 janvier 1920, qu'il est devenu, au
cours de l'annee t 9i8, legitime proprietaire du
steamer,
et en ordre subsidiaire il soutient, dans ses
conclusions,
que, quoique la capture accomplie par lui n'ait pas etc
transformee en prise definitive, par une decision d'une
juridiction des prises, il n'en reste pas moins acquis
qu'il exerce sur le Joulan Ie droit d'angarie, en affec
tant ce steamer a un service d'interet public;
Attendu que la West Russians Steamship Company
replique :
a) Que la Republique finlandaise n'est pas devenue
proprietairedu Jouian : 10 parce que la confiscation 3
son profit n'a pas �te prononcee par un conseil des
prises; 2° parce que la capture a eu lieu 3 un moment

eiaire

de eeux-ci ;

-

pieces

admi

politiques ne pour
peine disciplinaire.
profession d'avoca} est incompatible

Les fQnctions de l'ordre

side71t

decide

les crimes et delits

,votees

par l'Ordre.

ses

avec:

celles de

a

transport de vivres des pays etrangers pour Ie compte

une

regulierement empecMs.
ART. 34.
Chaque Barreau peut
une association regie pat la 19i du 1

,

_

pouvoirs, ont donne
d'agir en justice au nom

l'audience, dans l'ordre de

regulierement

que

et Ivan

memes

conditions,' aura refuse pendant deux annees
con,secutives d'acquitter les taxes ou contributions

cause:

dans les Ii mites de leurs

mandat a ,M.

conjoint,

decret.

Encourra les memes

en

Les fonctions d'ofIiciers ministeriels

et de
\

constituee

nistrateurs, l\i�1. Dimitri Kazitzine

des
par ecrit

resulte des elements de la

qu'il

Que la West Russian Steamship Company Limited

10
est

et administrative.
ou

d'in:itance;

Attendu que les causes introduites par les exploits
susvises sont connexes; qu'il cchet de les joindre;

cabinets

Bs ont Ie droit de consulter oralement

steamer

dire pour droit que'la saisie
Joulan est arbitraire et vexa

voir dire que Ie jugement 3 intervenir tiendra lil?u de
ma)nlevee; en tendre condamner les defendeurs 3 payer
au capitaine Suckdorft et a l'Etat de la
Republique fin

jugements ou ordonnances : deliMr:es, expertises,
enquetes, transport sur lieu et arbitrages, aussi bien
en matiere penale qu'en matiere civile, commerciale

par

enre

entendre

toire; entendre, en consequence, condamner : 10 la
West Russian Steamship Company Limited; 20 Vladimir
Miller, pretendant legalement representer cette societe,
3, dans les vingt-quatre heures de la prononciation du
jugement 3 intervenir, donner mainlevee de la saisie
pratiquee sur Ie steamer Joulan, et, faute de ee faire,

tion

-

1918, Ie Senat finlandais

Ie

et

des frontieres de l'Etat

est

mercial

fourres, chicanou&, avocassiers

DES

GENS,
-

ELEMENT INOPERANT.

Saint�

M.

NAVIRE PUBLIC.

-

INCOMPETENCE

-

DE CETTE

fut

les' tableaux,ou

leurs

avec

et autres gens de

,

il

comment

Ie

musee de la ville de

Vous

et

Capitaine

c.

la West Rus

II. ETAT ETRANGER ARjIIATEUR D'UN NAVIRE.

une

en

M. Arou.

:

Steamship Company.)

GER.

destination semblable, avec
couleurs admirables, Gerard David

des

Ref.

-

Steamship Company
Capitaine Suckdorff c.

B.

-

CuNSERVATOIRE.

-

.

M. COLS.

DROIT MARITIME ET DROIT DES

-

Pour

:

MMe, ANTOINE FRANCK et VICTOR YSEUX.

:

West Russian

(A.

femmes les moins

jolies -l'empereur fit decapiter le cou
pable, Mais la femme du mort, con vain cue
de son innocence, se soumit a l'epreuve
du feu.
Les ordalies proviennent de
la loi salique
de meme, Ysolde la
Blonde, Ysolde aux Blanches-Mains, prit
le fer rouge, fit quatre pas et, l'ayant
rejete, chacun put voir ses paumes plus
saines que la fleur du pecher.

30 Qu'en novembre

a

MM. Furness

societe, de

200

gf:'rs et tout ce

que les bateaux saisis se trouvant 3 Helsingfors, et
notammont Ie steamer Joulan, seraient utilises pour Ie

chargea

JURISPRUDENCE

reguliere,

20 Que Ie steamer actuellerrient denomrne Joulan

ete achete en 1914 par la susdite
Withy and Company Limited;

dement

Le

mari

de la societe et que cette procuration est
d'apres les dispositions de la loi russe;

"prendre

PIERRE POIRIER.

tice d'Herckenbald.

sa

199

statue

haute que Iarealite ; il tache de l'ani
mer d� sens de la beaute, car,
pour les
ce
est
beau
est
platoniciens,
qui
juste, et

plus

Le

de Hercken

neveu

vers

hornme formule

de notre Hotel

cl'Herckenbald,

I'Histoire

:

N0 2798

-

contraires

abroges.

aux

dispositions

du

ordonnances,

tous

profession d'avocat,
present decret, sont

.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

201
Attendu

resulte de toutes

qu'il
que
l'action intentee par la West
Russi�n Steamship Com
pany Limited contre 'Ie capitaine Suckdorff et tendant

ARTICLE 1 er.

de

(section beIge)
ART. 2.

point,

18

ainsi que sur le montant du prejudice:
Attendu qu'il n'echet pas de subordonner l'execution
provisoire du present jugement a la dation d'une cau

(section beIge),
Chimayo

et

L'article 3

-

Le

present

mars

1920.

-

date du 25

motifs,

ces

le Tribunal joint les

causes

19

Steamship Company Limited, la declare
non-reeevable, en deboute la dernanderesse, la con
damne aux de pens taxes a la somme de 28 fro 96;
Statuant sur l'action intentee par Ie capitaine SUCK
dorff, joint a lui l'Etat de la Republique finlandais�.
10 la Societe West Russian

ARTICLE 1er.
sition
«

,Jug,ement
a leur

delai,

le

10

ce

de rnainlevee ; dit que la West Russian Steamship Comaux
pany Limited n'est responsable du domrnage

cau�e

demandeurs par la saisie conservatoire dont s'agit que
de puis le moment ou illui a ete suffisamment preuve
que l'Etat finlandais etait Ie
ordonne aux parties de

de fait

posses.seur

s'exphquer

au

momentI ainsi que sur Ie montant du prejudice; renvole, a ces tins, h cause a l'audience de la premiere

ses

senter

effets a la

police,

des delais ci-dessus

est

par la

remplace

con

dispo

lundi, a laquelle elle sera ramenee
la
la
plus diligente et a laquelle ell,e
partie
par
,pourra
elre retenue par priorite; condamne la Societe
�est
Russian Steamship Company Limited aux depens JUs
qu' ores, ces depens taxes a 3t) II'. 71; declare. Ie pre
sent jus-ement, sauf quant aux depens, exeCUtOire non
obstant appel, sans caution.

.

ou ils

cas

estiment que

la

simples,

present

:

invo

ou

Art. 32 .. Le

voie le

payee

70

Outrages

ou

excessive, il prononce I'acquitte

restitutions

11 ° Infractions

l'article

et

epizootiques

;

de revision du

juge

s'etend

par

Art. 33bis. Les

jugements de revision sont rendus
publique. Ils sont portes a la contJaissance
procureur du roi et du juge de police.»

est
«

L'article 36 du decret du 25

-

Legislation Coloniale

16° Infractions

en

17° Infractions

en

C'est par erreur que la « Legislation coloniale », parue
dans notre dernier numero, y a ete qualifiee d'arretes
en

191G,

16 nuvembrt)
Le

Ce sont,

sur

aVI;il

1917

par la disposition ci-apres :
Art. 36. La procedure en revision n'entre pas

remplace

en

ART. 2.

-

peine.

du 17

mars

immediat(l

sur

Ie territoire et selon les

regles

deter

minees par les articles ci -apres :
10 Les jugements dont Ie condamne demande la

ministeriel

revision;

1910. (Mon. du 19.)

20 Ceux dont

Art. 24. Le

paru a� Moniteur beige du 9 janvier 1919 est abroge.
Les delais de livraison fixes par l'ar
ART. 2.
ticle 16 des conditions reglementaires des tarifs inte

ce

magistrat

estime devoir

opereI'

Tarifs 1,

«

a

4 et

grande

vitesse des

compteI' de I'heure de

suit:

tarifs

Tarif 2 et

la remise

vitesse du

6

:

est observe

5 et 6

:

48 heu

au

Art.

domicile,

par leur presentation au domicile du destinatalre ;
S'il s'agit de marchandises a livrer en gare, par la
a la

une

est determinee par Ie procureur

contenant la mention de tous les

general,
jugements
d'acquittement, de condamnation ou d'incompetence
qu'il a prononces p�ndant Ie mois precedent.
Le juge de police transmet, dans Ie plus bref delal,
au juge de revision, les dossiers et jugements dont

telegraphe, avant l'heure de midi qui suit Ie dernier jour du delai de livraison ;
Les suspensions de delais prevues par les conditions
reglementaires restent maintenues.
ART. 3.
Les delais de livraison prevus par les
ou au

"

,

»

celui-ci demande communication.

-

La revision

trnnsports internationaux, par la Convention interna
tionale de Berne, remise en vigueur par l'article 366
du Traite de Versailles, sont, sur Ie parcours beIge,
augmentes de 2 jours pour les envois de 1a grande
vitesse et de 4 jours pour les envois de Ia petIte vltesse.
ART. 4.
I

-

les trois mois

prevu
dans

prevus par l'article 29 de la loi du 25 aotiL 1891.
application de l'article 3!�, § 3, de celle-cl, II fourmt
materiel dans la limite de ses disponibilites.

ture

Par

de

en

bon etat et a la demande

l'�xpediteur, celui-ci utilise

m1.teriel

jugement.

a l'article

un

registre

26, Ie juge

de revision

en

fait mention

tenu a cet effet.

consenti

�oir
(1)

leur

prohibitions

mariage

et si

»

Capitaine lui prefere Apolide parce que les Ita
deja disent Apolide. C'est une raison, bien que
d'une part l'Italie, peut-etre, n'ait pas a intervenir
et que
en la circonstance,
question d'accent to
si Apolidi est harmonieux en
nique,
i.talien, A�o
-

autant Ie

mot

exprime'.

J'avais

franl_;ais.

prendre

�xamine,

Pour tant falre que
adequat a l'idee

dans l'artiele de

Ie Journal des Tribunaux,
Forme de a, prlvatIf, et

qu'a reproduit
du mot

en

qu'Apolide, plutot qu'a

large en
patrie). II

des individus

conviendrait mieux pour

ceux

tentaculaires, ayant perdu

qu'il

La. Loi

l'a�optio?

pohs, Cite,
effet qu'Apa

Apolides.

il m'avait paru trop etroit, moins
tride (de a, privatif, et patris,

creer

me

semble

nationalite,

nes hoI'S des vllles

qui,

contact

sans

leur

bourg
o�
village d'origine, habitent dans les grandes agglome
rations sans en devenir cependant citoyens. Comblen
de deracines de ce genre que leur province ne connalt
plus et que les vrais Parisiens (ou les vrais Bruxellois)
avec

considerent pas comme etant des leurs, du seul f:ut
d'une residence plus ou moins anciennement etablie?

ne

quiconque a fait du grec, l'etymologie
probante; mais combwn sont-Ils? Pro
noncez Ie mot devant qui n'a pas de lettres anCiennes,
Ie mot ne parle pas. Au contraire, Apatride a l'avan
tage de comp':endre un radical commun .aux tr�ls
langues grecque, latine et fran\(aise ; patns, patna,
patrie. Son sens, des lors, est clair pour tous, facile du
Et puis,
d'Apolide

pour

est

moins a eclairer.
Pour toutes

ces

raisons, je prefere Apatride a Apo

n'ai pas d'obstination et si Me Capitaine
me demontre en quoi l'un est plus injurieux que l'autre,
je suis tout pres a crier « Vive Apolide», sur Ie cadavre

lide. Mais

je

d'Heimathlos.
CH. CLARO
Avocat a la Gour de Paris.

des parents

a

mariage

un

contracte

Je

de

m'empresse

dehors de semblable

en

comme

pouvant etre annule.

repondre immediatement

ou

La notification est faite par Ie j uge de

police,

par Ie

Journal des

(l)Voy.
(feuilleton),

Vocables

1920:

14 et21 decembre 1919

guerre; du 4

janvier 1920, Lettre de
Me Claro; du l·r fe

en

janvier 1920, Lettre de
Lettre de Me Alb. Capitaine.

Me Hazee' du 25

vrier

Tribunaux, des

que

n

L'article 91 du tome X, premiere partie, du svod
(lois civiles), renvoyant a l'article 3, deCIde que, comme
»

les

chretiens, les JUlfs peuvent contracter mariage a
de seize ans quand il s'agit de fiIles. La 101 est
muette quant a la question de savoir si la future, dont
les parents sont juifs, do it obtenir l'autorisation de
ses parents. II est universellement admis
qu'elle n'en
a pas besoin pour contracter mariage. Mais, d'autre
part, l'article 6 de la loi dit : « Il est defendu de con
»
tracter mariage sans Ie consentement des parents,
des tuteurs ou des conseils j udiciaires. » Cette dis

partir

»

est contenue dans Ie

position
intitule

:

«

Du

chapitre

»

»

cas.

Je trouve,

Synode (§ 18,

loi,

personnes appartenant
La future professant cette

a la religion orthodoxe.
religion-la, on pourrait admettre que
lui est applicable. Pourtant, j 'estime

Ie

Ier de la

mariage des

cette

disposition

ce

que

n'est pas

instruction du Saint
1) disant que les enfants des

effet,

en

rem.

une

rasskolniks (secte dissidente de l'orthodoxie), qui sont
entres dans l'eglise orthodoxe, n'ont plus besoin de
l'autorisation de leurs parents pour se marier. Or,
l'article 62 etend l'empire de la prescription de l'ar
ticle 6

rasskolniks. Si la

puissance paternelle subit
qui ont abjure
la foi de leurs parents rasskolniks, qui sont de la reli
gion grecque, a plus forte raison doit-il en etre ainsi
quand il s'agit de parents juifs. D'abord, parce que,
aux

semblable atteinte

egard

eu

en

faveur des enfants

a la situation d'inferiorite que la loi russe
juive, il serait surprenant qu'elle

cree a la confession
attribuat

une

faveur

quelconque

aux

parents juifs

d'enfants convertis ; ensuite, parce qu'il ne se conltoit
pas que la conversion de ceux-ci donnat aux parents des
droits qu'ils n'auraient pas si leur enfant ne se filt
pas converti.
» II er resulte
que la personne en questIOn n a pomt
besoin de l'autorisation de ses parents pour se marieI'.
.

par ecrit au prevenu. S'il ne peut etre
la
notification
se fera par voie de proclamation
trouve,
au lieu de sa derniere residence connue.
verbalement

contracter

'est pas Ie cas.
»
Avant tout, il est a observer que les parents de la
fiancee sont de religion israelite.

tel

Me

l'autorisation

sur

autorisation est considere

vocable. Mon devoir est de Ie defendre.

liens

-

mariage considerent l'absence de semblable auton
sation comme une diminution de 1" capacite du futur,

qu'un nouveau combat
repudie et Ie pietine. Mais, ce faisant, Me Albert
Capitaine, par un choc en retour, s'en prend au vo
cable Apatride qu'il qualifie d'injurieux. C'est mon

lide l'est moins

portent

et ou elle

invalide dans leur pays (Cire. just.,
PAND. B., eodem verbo, n° 896).
En consequence, il s'agit de determiner si les lois

»

Heimathlos est mort. Voici

ce

ses

s'il;

tant Ie

Art. 29. La decision ordonnant la revision est notifiee

,

***

du

n'y

:

ses

russes

l'infraction.

dMectueux,
il doit, par une declaration formelle, degager l'admi
nistration de toute responsabilite de ce chef.
Le present arrete entrera en vigueur Ie 25 mars 1920.
un

prononce

public peut, des la
du
dossier
et
de
statueI'
sur la revision,
avant
reception
ordonner que Ie prevenu sera detenu preventivement
a l'expiration de la peine prononcee par Ie juge de
police, s'il semble resulter des pieces que celui-ci e�ait
incompetent en raison de la nature ou de la gravlte de

son

Si a defaut de materiel

sui vent Ie

Art. 28. L'officier du ministere

materiel, Ie chemin de fer se trouve
dans l'impossibilite de respecter les delais de fourni

Ie

qui

Art. 27. Le jour meme ou il rel_;oit Ie dossier et Ie j uge
ment, soit dans Ie cas prevu it l'article 24, soit dans celui

En raison de l'insuffisance et de l't\tat

defectueux de

peut -gtre ordonnee d'office que dans

ne

en

a

maD'istrat communal, c'est d'avertir les futurs
que,
ont enfreint leur loi nationale, ils s'exposent a

Encore a propos d'1I.patride

filleul,

dehors de l'autorisation de

russe

25 fevr. 1878.

un

'

de

tableau. dont la forme

poste

.

de la note.

demande
police qui rel_;oit
plus bref delai, au juge
de revision, Ie jugement et Ie dossier de I'affaire.
Toutefois, Ie juge de'revision peut, par un ordre
special envoye au juge d� police, lui enjoindre de con
server Ie jugement et Ie dossier jusqu'a nouvel ordre.
Art. 26. Dans les quinze premiers jours de chaque
mois, Ie juge de police adresse au juge de revision un

,

destinataire,

recepisse
25. Le juge

de revision transmet, dans Ie

:

au

demander la revision du

ses

est donne

4

de marchandises a remettre a
S'il s'aD'it
o

remise de l'avis d'arrivee

au

-

vitesse des tarifs 5 et 6; Ie delai commence a courir
a partir de la pl'emiere heure du jour suivant celui
de J'acceptation au transport. Pour ces memes trans
ports, Ie delai

prevenu peut

observations et moyens de dMense.
Il est dresse acte de la deman de de revision et il

nant

transport.
tari{
jours.
petite
Tarif 3 et petite vitesse du tarif 5 : 8 jours.
Pour les transports des tarifs 2, 3 et de la petite

res

.

comme

taxee conformement

»

.

jugement par declaration faite dans les quinze jours
du prononce, soit au juge qui I'a rendu, soit au juge
de revision, et faire jOindre au dossier une note conte

-

rieur et mixte sont modifies

sera

executoires;

Toutefois sont soumis a revision par l'officier du
ministere public, magistrat de carriere, qui a juridic

L'article 3 de l'arrete ministeriel

-

revision

LETTRE DE PARIS

«

d'office la revision.

ARTICLE 1 er.

en

.

TRANSPORT

Arrete

procedure

si la revision

juge

decret du 27 avril 1889.

»

sur les juges de police sont
remplaces
dispositions
ci-apres :
par
Art. 23. Les jugements rendus par les Juges de
police ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel;

tion

-

et si Ie

les

LEGISLATION
I.

a ete demandee
par Ie pre
de revision prononce qu'il n'y a lieu
ni a alUlUlation, ni a modification du jngement, lit

Toutefois,

Les articles 23 et 33 inclus dti decret du

ils sont immediatement

DE

qui justi

taxe.

venu

rna con

caractere utilitaire.

un

mariage. Le ca.s se presente
freql. emment lorsque la loi natiom Ie du ou des futul's
contient des prohibitions d'ordre religieux. L'officier
de l'etat civil beIge ne peut y avoir egaI'd et doit
celebrer Ie mariage, c�r semblables prohibijons sont
contraires a l'ordre public beIge (PAND. B., VO
Mariage,
no 882). Je fais remarquer a ce propos
que Ie legisla
teur et Ie pouvoir belges sont favorables au
mariage.
Une disposition administr3tive presc1'it aux officiers
de l'etat civil qui ont des doutes sur la
legislation
etrangere, de passer quand meme outre a la celebra
tion du mariage, mais :lux risques et perils des futurs
epoux. La seule recommandation que l'on fait au

25 avril 1917

qu'emanant comme des arretes royaux du pouVOir,
central executif, ont en nlalite Ie caract ere de lOIS.

CONTRAT

;

1" re";;t)usemel1t.

determine les circonstances

jugement

fient la reduction de la

bien

realite, des decrets qui,

peche

matiere de troc ;
180 Infractions prevues a l'article 13 du decret du

Erratum.

royaux.

matiere de chasse et de

garder

passer outre et celebreI' Ie

,

-

perdue,

par cette loi ne soient pas contraires a l'ordre public
beIge. Si elles l'etaiert, les autorites belges doivent

12; alinea 2.

ART. 3.

extreme

l'a pas

sur Ie droit meme de
sanctionne
Iil. viol�tion
mariage,
de ses prescriptions par la nullite du mariage con
tracte. Encore f:mt-il que les defenses comminees

aux

dommages-iI).terets prevus

aux

ne

droit international

ou

cas

ewaudience
du

;

et

Elle

aspect tristement pittoresque,

contracter

jugement.
pouvoir

importance

une

prive considers que les
mariage des etrangors en Belgique sont
regies par le statut personnel, c'est-a-dirs par la loi
nationale de I'interesse, donc la loi russe, quand le
futur est sujet russe. Cette regle, pourtar.t, ne
s'appli
que que lorsqu'il s'agit de determiner Ies conditions
intrinseques du mariage, celles qui concernent l'apti
tude legale au mariage (PAND. B., VO
Mariage (Droit
international), nos 8, 14). En d'autres termes, il ne
convient d'appliquer la loi nationale que dans les

40 S'il estime que 'le juge de' police a bien juge, il
prononce qu'il n'y a lieu ni a.annulation, ni a modifi
Art. 35. Le

d'impOts indigenes;

peines

legislation

conditions du

et renvoie le

fondee

reduction des

et

Le

«

autre

une

la

a etudier

un

non

souvient

et de

tribunal competent;
3° S'il estime que le juge de police, statuant confer
mement aux articles 7 et 8, a inflige une condamna

tion

parents

even

devant

cation du

140 Violation du contrat de travail;
150 Infractions aux dispositions sur les maladies

juge�ent

ses

qu'apres examen des con
clusions de mon travail, qui dit que demain un de ses
collegues ne serait emu par les memes scrupules?
J'ai repondu comme suit a la question que
j'avais

annule ;

jugement

fonde, il annule le

non

80 Menaces verbales et par gestes ;
9° Port, vente ou cession d'armes prohibees ;
100 Outrage public aux mffiurs;

contagieuses

vertu du

en

son

fille

parents

20 S'il estime que le juge de police aurait dti se reo'
connaitro competent ou qu'il a prononce un acquit

ment ou

matiere de culture de chanvre ;
120 Infractions en matiere de fabrication et de
detention d'alcool ;

sera

tuellemont tenu compte de la detention subie

se

Belgique?
de ce qu'etait

en

De meme que certain officier de I'etat civil s'etait,
a
quelque temps, refuse a celehrer Ie mariage d'une

jeune

juge competent.
jugement ulterieur, il

mariage

il y

devant Ie

prevenu

on

a cOte de

:

Dans I'execution du

a-t-elle besoin du consentement de

sultation continue a

S'il estime que le juge de police aurait du se re
connaitre incompetent, il annule Ie jugement et ren
1

consultation

une

folie majeure,

a l'heure actuelle encore, selon ce qu'on peut deviner,
dans une immense partie de l'ancienne Russie. Aussi,

la revision

sur

Une jeune

religieuse, on le sait, avait
dans la legislation tzariste.

°

Rebellions;

130 Infractions en matiere

juge

suit

qu'il

60

en

ver

a I'audience.

de revision statue

d'elaborer

prie

:

d'avant la revolution, on voit l'importance que
presente chacun des termes du probleme ; la question

que par un
de carriere.

prevenu

violences envers les depositaires de
de la force publique;

Quand

avant-I'expiration
Ie prevenu le demande

si

suivant

russe

jugements sur la revision, l'officier
public de carriere ne peut etre remplace
autre officier du ministers public, magistrat

tement

et

prevus

Russie,

en

Art. 31. Pour les

I'amende

volontaires

moyens de defense, soit

point

pour contracter

du ministers

illegales et arbitraires.
domicile;
Injures;
Vols, recels, abus de confiance et detournements ;
Destructions, degradations, dommages ;

,

sectIOn du

s'il est

ou

et

bien curieuse

de natio
nalitrJ russe, de religion orthodoxe, mais ayant
prece
demment ete de religion israelite, et ayant abjure celle-ci
sur

soit par ecrit.
de revision peut statuer

juge

ainsi

blessures

et

observations

ses

balement,

non, des infractions suivantes

l'autorite et

.

chambre,

du

Ie

Belgique

durant la guerre, d'etudier et de
question de droit inter-,

donne,

une

national. On m'avait

lieu d'office,
jugements
peut statuer deflnitivement sur la revision
a

l'expiration des quinze jours qui suivent la
prevue a l'article 29.
Jusqu'a I'expiration des delais prevus aux deux
alineas precedents, le prevenu reste admis a lui pre

Violation de

50

,

ou

Coups

30

ce

.

de

ne

lontaires ;
20 Arrestation et detention

40

�uJoulan;
de

sUJet

juge

dont la revision

avant

abroge.

arrete sortira

Art. 8. Dans tous les

cules

de.
tiendra lieu

present jugernent

ministeriel

peine a prononcer ne doit pas, a raison de scir constances,
depasser deux mois de servitude penale et 200 francs
d'amende, les juges de police connaissent, a l'egard des
indigenes du Congo ou des colonies voisines, immatri

Company Limited; 20 Vladimir Miller, en sa quali�e de
representant de cette societe, a donner dans �es vmgt
quatre heures de la signification .du present

faire dans Ie dit

I'arrete

L'article 8 du dec ret du 25 avril

-

les

juges
ci-apres :

sur

des

reception

notification

mars.)

1917,

Steamship

rnainlevee de la saisie conservatoire pratrquee
requete sur le steamer Joulan; dit que, faute

Nord-BeIge,

cernant l'organisation judiciaire. (Mon.

West Russian

:

le

suivent la

II m'a ete

resoudre

.

Pour les

Gand-Terneuzen

-ARRETE ROYAl.o

9 fevrier 1920.

intro

dont la revision est

jugements

quinze jours qui

pieces.

***

duites par les exploits suscites des 10 septembre et
19 janvier 1920; statuant sur l'action in ten tee par la

condamne

tion des

Le

serait retablir la situation creee par l'ordon
de saisie conservatoire ;

Par

de

1919 susvise est

car ce

nance

,

janvier
ART. 5.

.

tion,

chemins de fer concedes

aux

Malines-Terneuzen

tI propos du mariage
de �usses en

agent de

demandee par Ie prevenu, Ie juge de revision ne peut
statuer definitivement sur la revision avant l'expira

retablissement de la responsahilite du trans
prolongation des delais de livraison des
transports et de fourniture du materiel, sont rendues

,

sur ce

Art. 30. Pour les

dispositions

et

applicables

un

204

l'autorite, II

l'Etat,

porteur

sesseur

s'expliquer

Les

-

de revision ou, a leur requete, par
en est dresse
proces-verbal,

juge

des articles 2, 3
et 4 de I'arrete ministerial duL? mars 1920
(Moni
teur du 19 mars),
portant, sur les chemins de fer

echappe a la juridiction du tn
bunal et manque, comme telle, de recevabilite, et que,
par voie de consequence, la saisie conservatoire prati
que a la requete de la dite societe doit etre levee j
Attendu que la West Russian Steamship Company
Limited n'est responsable du dommage cause par la
saisie conservatoire que depuis le moment ou il lui a ete
suffisamment. preuve que l'Etat finlandais etait I� posde fait du Joulan;
Attendu que parties auront a

203

II.- Arrete' ministez-lel
du 22 mars 1920. (Mon. des
22-23.)

.3.

de celui-ci

l'expulsion
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considerations

ces

1920

-

»

Cette autonsation

ne

,

non
plus etre exigee
beIge, meme dans Ie cas

peut pas

par l'officier de l'etat civil

,
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ou l'on devrait decider que la future est soumise it
l'empire de cet article 6 de la loi.

En effet, contrairement it

l)

croire Ie texte de cette

parents

ou

La

))

la validite du

sur

disposition

ete decide que cette autorisation
influence aucune sur la validite du mariage.
a

Une decision du Senat

Dirigeant (Cour de cassation)
de 1870 dit : Pour qu'un mariage soit valable, il faut
qu'il y ait consentement des futurs, mais nullement
consentement de leurs paronts
(ISSATSCHENKO,
Code des decisions de cassation (en russe), VO Mariage,
no 640).
«

•

))

»

Tous les auteurs sont unanimes it admettre que
I'inobservation de la regIe de l'article 6 ne cffle pas
))

plus la valeur d'un conseil que celle d'une dis
position imperative, comme cela arrive souvent en
droit russe. (GRIGOROVSKY, Du mariage et du divorce
(en russe), p. 4.)
Un autre auteur russe (DOBROVOLSKY, Le mariage
et le divorce, p. 36-37) etablit que la disposition de l'ar
ticle 6 ne peut s'appliquer qu'aux mineurs, et il Ie
coup

))

une serie de considerations historiques.
judiciaire, enseigne-t-il, admet, en outre,
que dans to us les cas on presume l'autorisation des
parents lorsqu'on ne se trouve pas en presence d'une
defense formelle de leur part. Tel est egalement l'avis

prouve par
La pratique

de POBIEDONOSTZEFF,
droit civil (en russe).

dans

son

Cours de

ouvrage

MEYER, dans son celebre cours Le droit civil
russe (en russe), edition 1910, ecrit page 562 : « II
» faut dire
-qu'en pratique l'autorisation des parents
))

»
»
))
»
»

))

))

n'a pas chez nous, en tant que condition du mariage,
l'importance decisive que lui attribue la loi. Ainsi,
Iorsque c 'est une personne d'age adults qui contracte
mariage, on ne voit pas meme trace, le plus souvent,
de consentement des parents. D'autre part, l'auto
risation des parents, en tant que condition de la ce

mariage, n'a point chez
qu'il faille se preoccuper

lebration du

))

fication

»

sentiment
au

»

opposition

»

lorsque

nous

au

»

II resulte de

»

10

pour

mariage

en

Russie

sans

En

L 'article 6 des lois

diminution de cette

une
»

la

civiles

au

production

de

I'eglise orthodoxe.
Saint-Synode

de

vingt

et

un ans

peuvent

Librairie Generale de

con-

au

tion constituait
nelle du

en

souvient de

russes

capacite,
beIge

ne

Russie meme

de I'election du
«

constitue pas

ne manqua
d'accepter la collabo
precieuse que ses confreres lui demandaient
pour les rejouissances et assernblees du Barreau. Avocat
courtois, consciencieux et intelligent, magistrat sup

rapport

avec

condition solen

»

l'aptitude legale

mais

on

n'y

part d'un Russe de

journaux quotidiens

ont

donne,

des le lendemain

premier

a

Jurisprudence

par

ses

(1)
(2)

vn FERDINAND

civique

en

ses

de

(F.),
paix

fonctions.

conseillers it la Cour

:

d'appel

; DE LE

de Bru

(H.) ..

COURT

tribunal de premiere instance de

au

Juge suppleant

au

tribunal de

premiere instance de

Juge suppleant a la justice de paix du canton
Molenbeek-Saint-Jean, M. DE MORTIER (G.).

de

Greffier

adjoint it la Cour d'appel de Gand, M. BER
(L.).
Greffiers adjoints surnumeraires au tribunal de
premiere instance de Bruxelles : MM. DELHAISE (0.) ;
VAN STEENWEGEN
M. PREUD'HOMME

des

; de

Namur,

Greffier de la

justice de paix du canton de Philippe
(M.). Huissiers pres Ie tribunal de
premiere instance: de Mons, M. CORDIER (0.); de
Tongres, M. REGGERS (H.) ; M. DIRICKX (J.).
Est designe pour remplir les fonctions de juge d'in
struction pres le tribunal de premiere instance de Gand
pendant un terme de trois ans, prenant cours Ie 29 jan
vier 1920, M. DEHEIL, juge a ce tribunal,
ville,

M. BOURDON

Par arrete

Est

entier.

Plus Jules Destree, Paul Jamar, Georges Dubois.
Il faut dono lire trois ministres et deux bfttonniers.

rue

(H.) ; TRULLEMANS (0.)
(G.).

ses

royal

acceptee

du 29

janvier

1920

:

la demission de M. ApPELl AN

fonctions de

juge suppleant

a la

justice

de

(H.),
paix

du canton de Saint-Gilles-lez-Bruxelles.

Brnxelles (Tel{�phone 4712)

Minimes,

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW

1845

general

en

Afriqlle

du Com it;,

special

dll

Ancien Directeur de I'Indllstrie, du Commerce et de

59,

justice

Dinant, M. LE BOULENGE (L.).

de 1'" classe 1914-1!H8

Directellr

Responsabilite

de

honorifique

Vice-president

deux ministres et deux

tant d'honneur sur Ie Barreau

LAROIER, 26-28,

Fondee

it la

BIERS

PAPETERIE NIAS
Organisation

:

Bruxelles, M. BILAT (E.).

de

deux concurrents

juge suppleant

xelles, MM. WINCKELMANS (C.)

»,

qui fait rejaillir

fonctions de

Sont nomrnes

Le Journal des Tribunaux felicite I'illustre Batonnier

ete declare elu, Le nombre de

voix considerable obtenu

Tribunaux,

pour

Belgique

complets.

Bornons-nous a rap
que se trouvaient en presence �U1"S des Cresson
nieres, Feron et Lefebvre-Giron. Apres trois tours de
scrutin Ie

Journal des

1920

du canton de Molenbeek-Saint-Jean. II est autorise

avoir, dit l'arrete, ete jusqu'au moment de sa
deportation en Allemagne, l'arne de cette resistance
obstinee dont le Barreau de la capitale a offert Ie spec
tacle et l'exemple, tant que dura l'occupation de Ja
«

Ba.tonnat.

au

au

deja fourni

attribution de la croix

acceptee

ses

janvier

la demission de M. COENRAETS

a porter le titre

Reparation Iudlclah-e.
Enfin, justice est rendue.
1\1" Theodor, l'ancien Batonnier de l'Ordre des Avo
cats de Bruxelles, par arrete royal du 10 mars 1920,
vient d'etre nornme grand-officier de l'Ordre de Leopold
avec lisere dor, mise a l'ordre du jour de la Nation et

eHR0NIQUE JUDlellURE
Elections

de

***

»

Les

Par arretes royaux du 25

Est

condamnait pourtant pas la fantaisie. On
roman-feuilleton tres curieux : Maitre

» Le
groupe a
Batonniors (2) ».

religion orthodoxe voulant contractor mariage ell
B. JOFE,
Belgique.
Avocat Ii la COUT d'appel de Bruxelles.

Les

dans Ie personnel judiciaire

publia un
Deforges. Chacun des collaborateurs du journal en
ecrivait un chapitre. Et ces redacteurs s'appelaient
Maurice Duvivier, Paul Spaak, Thomas Braun, Leon
Hennebicq, Charles Gheude, Frederic Ninauve, Henri
Jaspar, Paul-Emile Janson, Jacques des Cresson
nieres (1).

la

de

Bar

au

NOMINATIONS IT MUTATIONS

C'etait de 1900 a 1910. On traitait dans le Journal

On etait tres serieux

»

requiert jamais, Or, si l'offl
cier de I'etat civil beIge exigeait cette autorisation des
Russes, les futurs seraient tout it fait impuissants a
la procurer en l'absence d'une procedure legale en
Russie reglant la matiere de l'obtention des autorisa
tions en question. C'est un argument de plus, si c'etait
encore necessaire, etablissant qu'on ne peut pas exiger
semblable autorisation

a
fait partie jadis d'un
qui a exerce sur la vie du Barreau
publique une grande influence : Ie
qui redigeait le Journal des Tribunaux cede
Hennebicq par Edmond Picard.

domination hollandaise.

de I'obtention de l'autorisation des parents.
Cela s'explique par le fait qu'en pratique, et lorsqu'il

la

il laisse

reau

grands problemes ; on orga
cycles de conferences, sur la Belgique con
temporaine, puis sur la Belgique d'autrefois. C'est lit
que M. Jaspar parla de la Belgique au point de vue
moral, M. Paul-Emile Janson de la Belgique sous la

en vue

on ne

pleant aimable, conciliateur ernerite,
de profonds regrets.

:

des Tribunaux tous les

mariage.
» II s'ensuit
qu'on doit passer outre au mariage en
Belgique, meme en l'absence de I'autorisation des
parents.
»
J'ajoute que la loi russe u'etablit aucune proce

s'agit de majeurs,

publie,

la note suivante

nisait des

de contracter

dure

»,

a propos

M. des Cressonnierss

groupe
a Leon

absence meme, Ce n'est pas le cas. Le consents
ment des parents ne constitue pas une .condition
intrinsequo du mariage en Russie; la question de ce
aucun

a

groupe d'avocats
et sur notre vie

son

consentement n'a

ne se

ration

Journal des Tribunaux

Batonnisr,

d'avant-guerre, Qui

sa

quenta le Barreau, il

L'Eventail de dimanche dernier

n'aurait pu exiger
cette autorisa

une

«

Barreau

notre

cordialite, de son humour et de sa joie?
Jamais, pendant les annees durant lesquelles 111" Kips fre

Notre B:ltonnier

entrainant la nullite de celui-ci par

mariage,

RAPPEL

Attributions et

interessante de

Batonnat.

et le

I'autorisation, que si

peler
de

arrivee

son

prealable

KIPS

Nous avons appris queIa mort no us a enleve notre
sympathique confrere ill" EMILE KIPS. C'etait une figure

>1'**

L'officier de I'etat civil

mariage.

pratique

justes.
longue collaboration au Journal des Tribunaux
souligne particulierernent l'extreme plaisir que nous
avons a nous joindre a tous ceux qui saluent avec
joie

la

consequence,

»

majeurs

avoir obtenu

EMILE

Me

et

Sa

;

question du consentement des
parents pour les Russes de religion orthodoxe n'a
aucun
rapport avec la capacite de contracter mariage.
»

du scrutin, des details

§ 18,

.

des choses claires

30 Que Ie mariage ainsi contracte sans I'autori
sation des parents est parfaitement valable en Russie.

lation de cette condition n'entraine pas la nullite du

article 4 des instructions du

milieu d'acclamations unanimes que M" des
a pris la parole, pour dire avec emotion

au

et mesure

de connaitre Ie

»

NE�ROLOGIE

»

»

etablit que les

C'est

signi

pour

egalement quali

sympathiques.

parents;

ses

208

Cressonnieres

de sorte que cette condition

mariage,

Telle est aussi la

fies et

mariage projete,

cas une personne orthodoxe, dont
seraient orthodoxes aussi, peut contracter

parents

Ie consentement de

manage (c'est-u-dire celIe de l'article 6) n'a, en
fait, qu'une valeur negative. En tout cas, la vio

»

atteste que les trois candidats etaient

20 Qu'en tout

»

les

mariage

contracter

du

Le

au

207

de leurs parents,

I'assentiment

sans

ce qui precede :
Qu'une personne ayant abjure la foi israelite
n'a point besoin de l'autorisation de ses parents israe

des parents quant it leur consentement
mariage. On se contente de I'absence de leur

»

»

mariage

ceux-ci sont indiffercnts

de nullite de

mariage, et que cette disposi
tion ne diminue pas en fait de capacite de contracter
mariage. Cette disposition, malgre ses termes, a beau
une cause

tracter

lites

mariage.
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de l'article 6 date du 12 avril 1722.

Mais des Ie debut il
est sans

que pourrait faire
l'autorisation des

Ie defaut de leur autorisation n'exercent

influence

aucune

ce

disposition,
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LE SCf\N Df\LE

de la Bibl iothèque Royale.
D e temps en temps. avant-guerre, nous
faisions paraître, sous ce titre, ou sou5 un
titre approchant, un article qui signalait
une fois de plus, l'invraisemblable ar
chaïsme qui règle nos services de docu
mentation officielle. Cela ne servait pas à
grand'chose. Un ministre de bonne vo1
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lonté agitait. d'un ah menaçant, le balai
d'Augias, puis, à la grande satisfaction
de la gent bibliothécaire, l'épouvantail
était bientôt rentré dans le magasin des
accessofres. Et le trantran recommen
çait.
Nous faisons, aujourd'hui. contre les
services de la Place dll Musée, une fois
de plus. le geste déprécatofre.
Peut-être un nouveau ministre plein
d'énergie étant arrivé à la cha.cge de g.cand
nettoyeur des sciences et des arts, pou
vons-nous espérer l'inespérable . . .

la Bibliographie de Belgique fait que no.;re
Bibliothèque, qui, 1·églement'l.irement, de
vrait acheter tous les ouvrages parus en
Belgique, n'en possède pas la moitié.
Le service des Périodiques est dans un
état indescriptible. TI n'y a plus de revues
musicales, presque plus de revues philo
sophiques et, par l'aison d'économie, il est
question de supprimer les revues scien
tifiques allemandes. Procédé intelligent !
Il ne s'y trouve pas un seul journal et
tous les pél'iodique'> sont pêle-mêle.
Le Catalogue n'existe pas et rien ne
fonctionne encore sur la base décimale,
au moins à l'usage du public. Les malheu
reux lecteurs sont voués au hasard. à
l'incompétence et à la paresse des em
ployés, parmi lesquels, heureusement, il y
a quelques dévoués qui supportent tout
le fardeau de l'inertie des auttes.
Le service de la reliure, combiné avec
celui des prêts au dehol's, fait que les
volumes ne sont jamais dans les 1·ayans.
011 ne réclame du reste jamais les livres
aux emprunteurs.
Rien n'est plus facile que de voler des
volumes. Aussi les gens indélicats ont fait
dans nos trésors des coupes sombres.

pour des gens actiis et intelligents, com
pensées largement par la possibilité de
mettre au point, par des moyens de for
tune, pas mal de questions arrêtées autre
fois par les besognes courantes. Je fais
allusion aux listes d' acquisition d ' ou•
vrages et à la question du catalogue.
)lais ce prétexte, bon poul' le passé, est
inadmissible pour le présent. Rien n'ex
cuse les fonctionnaires actuels, si ce n'est
l'allégation générale de la vague de pa 1·esse et du chaos de toutes choses, c'est
à-clli:e lUle excuse qui frise l'aveu d'iuca
pacité.
*

*

*

*

:Notons è.'. 1:Jord que, depuis la re!ltrée,
alors qu'on devait faciJitei.- de toutes ma
niè.ces le travai l aux travailleurs, la Bi
bliothèque est fe1·mée de midi à quatorze
heures, après dix-sept heures, et durant les
vacances. Où est 1a formule socialiste, huit
heU1·es de culture personnelle, en sus des
huit heures de travail ? L'employé, son mé
tier terminé, trouve la Bibliothèque fermée.
Avant la guerre, je fréquentais la salle de
travail. Maintenant la chose m'est impos
sible. Les bureaucrates s'y opposent. Il
:Caudrait, parait-il, une demdème équipe
de surveillants ou une nouvelle réparti
tion des heures de service 1 1 Tâche im
mense pour Messieurs les ronds-de-cuir 1
*

*

*

Mais parcourons les services et notons-en
sommahement les principales in firmités.
L'absence d'organisation du service de

mots imposés par l'usage - le mot. « poilu » par exem
ple, mot d'argot dont la brutalité triviale est effacée
par l'hérol'.sme qu'il évoque, et qui a passé non seu
lement dans la langue française mais dans toutes les
Causerie faite a la Conférence du Jeune Barreau
langues des nations alliées, sera consacré par l'Aca
le 30 janvier
démie - de même, la Comédie française, respectueuse
Le conffrencier rappelle que certains critiques - autant. qu'on peut l'êlre do 1ouLes les traditions, flllit
entre aut,·es Sainœ-Beuve et Brunetière - ont hésité t, cependan1 par être contrainte d'admettre certaines
classer la plaidoirie dans un genre littéraire qu,i/conq1te; prononciations populaires. Si volet mus ... C'est par
il expose que le bnt de la causerie n'est pas d'étudier l'art exemple : l'allongement de la voyelle a dans des mots
oratoire de l'avocat au point de vue de la forme litté où elle semble devoir garder une prononciation claire
raire, mais uniquement au point de vue tout spéciat de la et brève à cause du sens. Elle dira : • une femme
grasse " en allongeant l'a, bien que l'oreille ne puisse
diction.
plus faire la distinction entre « grâce », synonyme de
Il y a une différence énorme entre la déclamation pardon ou de charme, et « grasse » féminin de gras.
de l'acteur et celle de l'orateur, de l'orateur avocat.
C'est la prononciation de l'o bref dans h6tel syno
Cependant, la première a toujours influencé la nyme d'au.berge ; de au bref dans Maurice, dans Pm.d,
seconde et continuera à l'iuiluencer au point de vue dans aurore, alors que l'accentuation ou l'orthographe
de la prononciation des mots. Car de même que le du son paraît indiquer une prononciation longue.
vocabulaire d'une langue se modifie, s'enrichit con Les Il redoublés, les gn ont été prononcés de manières
stamment, de mème que certains mots changent d'or dilîérentes, à différentes époques.
thographe, de même aussi certains mots voient leur
Des consonnes ont été supprimées ou rétablies dans
prononciation modifiée au cours des temps.
certains mots ou dans certains composés de mots ;
A notre époque, c'est l'Académie française qui cou la lettre r notamment a passé par toutes sortes d'ava
sacre les mots nouveaux et leur orthographe ; c ·est elle tars. Vous savez que sous le Directoire, les merveil
aussi qui en consacre leur prononciation, mais seule leux ne la prononçaient jamais. Déjà deux écrivains
ment après que celle-ci a été admise par la Comédie du xvne siècle, Ménage et Bouhours, soutenaient
française. De nos jours c'est la Comédie française qui que la lettre r n'avait pas auparavant été prononcée
fait la loi de la prononciation ; et de même que l'Aca à la fin des mots ; il semble bien, en tous cas, que dans
démie finit par admettre dans le vocabulaire certains les mot.s masculins terminés en r, dont l'r disparaît

ha diction dans la plaidoittie

*

*

*

L'administration invoquera-t-elle la pé
riode de guerre pour dégager sa respon
sabilité? Admettons que l'ennemi et les
aktivistes y aient, comme partout, dé1·angé les choses. Cependant, il nous semble
que ces causes de désorganisation étaient,
au féminin, l'r n'était pas pl'ononcé ; on disait un 1·ieu
pour un rieur.
Par contre, l'Académie française, ayant, vers l'an
t 750, dtlcidé qu'on écrirait et prononcerait citardin
au lieu de citadin, Voltaire compose l'amusante épi
gramme que Yoici
Au siècle des vùmx palardins,
Soit courtisaM, .voit cüardins,
Femmes de cours 01� citardities,
Prononçaient to11jours muscardines.
Et balardin.î et balardines.
MBme l'on clit qu'en ce t,emps-là
Chacun disait rose muscarde.
J'en dirais bien plus que cela;
,Wais, par tna foi, j'eri suis malarde,
Et 111.fme en ce moment voilà
Que l'on m'apporte ma panarde.

***
Ces règles et ces usages, il est impossible qu'un acteur
les méconnaisse : ils font partie de la technique de
son art ou de son métier, - de son métier. car la plu
part du temps ce n'est qu'un métier que l'acteur pra 
tique. La correction, la pureté de la diction sont
l'A B C de ce métier.
L'acteur ne peut pas avoir d'accent étranger, il ne
peut faire sentir dans son élocution - à moins que le
rôle ne l'exige - aucun souvenir d'un patois quel
conque ; l'accent tonique doit être mis à sa place ;

**

Le nouveau ministre peut assurément
porter remède à ces flanchemen ts de sa
bureaucratie. Cependant, qu'il nous per
mette un amical conseil. Nous pouvons le
lui donner avec d'autant plus de Jiberté
que, sans doute, l'idée que no1..s préconi
sons a déjà fait l'objet de ses réflexiçms.
A notre sens, en cette matière. comme
dans toutes les questions adrrLn:stratives,
il faut décentraliser et autonomiser. De
m�me que les musées devraient être gérés
par les Amis du Musée, il fai.. drait créer
une corporation des Amis de la Biblio
thèque. Elle aurait l'autonomie financière
et l'usage des crédits officiels, plus la capa
cité de recevoù: dons et legs. Les fonction
naires de ca1Tière lui seraient adjoints.
Enfin, les savants y auraient leur place.
Au lieu de voir le personnel truffé d·an
ciens domestiques de bonne maison placés
dans une heUJ'euse retraite par des inl'actet11· ne peut avoir les inflexions de voix de sa pro
vince. li doit posséder au point de vue technique la
diction officielle et à la mode.
?'-lous verrons qu'il n'en est pas de même pour l'ora
tew·.
Pourquoi ces exigences envers l'acteur - l'acteur
professionnel ou d'occasion - le diseur professionnel
ou d'occasion? Car lorsque j'emploie le mot acteur,
qu'il soit ronnmu une fois pom toutes ontre nous
que j'en.tends par là celui qui interprète une œuvre
littéraire ou dramatique, composée par un autre ou
au besoin par ltû-m6me, pièce de théâtre, page de
prose ou poème.
Pourquoi ces exigences envers l'acteur?
Précisément parce qu'il interprète l'œuvre d'un
autre, écrite en français, pow- être lue en français et
non en marseillais, en marollien, en montois, en bru
geois ou en normand.
La prononciation correcte est une sorte de neutra
lité du langage, mais une neutralité de bon aloi qui
plaît à toutes les oreilles, qui ne choque ni ne dés
oriente personne.
Et l'acteur n'a pas le droit de sortir de cette neutralité.
Je vous disais que l'évolution de la diction chez
l'aclelll' avait toujours influencé la diction chez l'ora
teur maniant correctement sa langue, parce que du
moment où c'est l'acteur - ou du moins cert.ains
acteurs - qui imposent la loi de la prononciation
des mots, cette loi a été et sera suivie par l'orateur.
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Bibliotheque serait
un stage efficace pour beaucoup de jeunes
travailleurs intellectuels auxquels la for
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Notre

nouveau

beau reve
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cas
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ministre Iera-t-il de

ce
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la

Berck et Cle ; qu'en effet, elle ne rapporte pas la preuve
que Berk et Cle etaient les agents de l'intime, charges

litigieuse

renonciation, qui
paiement immediat et
reclamee, a ete acceptee

par l'intimss qui s'est bornee a contester Ie
du dommage;
II.
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Lorsqu'un appete en garantie n'a pas conteste la com
petence ratione loci devant le tribunal, il n' est pas
recevable a opposer pour la premiere fois, en appel,
une exception d'incompetence ratione loci.
II. II n'est pas necessaire que l'action oriqinain: et l'ac
tion � garantie derivent de la meme cause; il suffit
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laquelle il se trouvait a ce
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miner Ie
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2
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cution etant

transiger pour la somme de 100 livres sterling;
il a, apres que cette proposition eut ete repoussee par
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qu'il se
sterling,
tion
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mars ne

laissent

dans la

commu

egard; qu'alors que
fevrier, I'appel�nt a

so in

qu'il importe, au surplus, de remal'quer
proposee Ie 2 fevrier portait exclu
sivement sur Ie montant du prejudice reellement subi,
l'appelant reconnaissant, des ce moment, que la clause
litigieuse devait s'interpreter en ce sens qu'il ne pou
vait exiger que la reparation de ce prejudice, tant que
Ie montant de celui-ci put etre superieur a celui du fret;

Angleterre,
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purete

de la prononciation mises

pratique par les acteurs de la Comedie frangaise.
Mais l'orateur, en po-ssession de to utes les nuances
en

d'autres

langue et de la diction, les maitres du Barreau
parisien, obeissent tout naturellement a la loi de la
prononciation qui leur est dictee par la Comedie fran
�aise ; s'ils y derogent parfois, c'est que les traditions
de la langue permettent une controverse sur l'inter
pretation de la loi.
de la
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rou
posseder
phonographes reproduisant les disc ours
d'orateurs celebres. Actuellement, nous pouvons les
lire, nous ne pouvons les entendre, et c'est a l'audition

leaux

pourrions juger de la fagon dont ils
dits, interpletes par la diction de I'orateur.
Nous constaterions alors que si nous eprouvons une
jouissance a l'audition d'un discours prononce dans
une langue correcte avec une diction parfaite, nous
sommes parfois impressionnes au meme degre par un
discours prononce avec certaines incorrections de
des incorrections qui ne sont point des
diction
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alinea de l'artcile 10

Pendant Ie deIai d'un an, a

comme

partir

suit:

de I'entree

en

temperament? Peut-on forcer l'homme froid
plus de chaleur dans Ie developpe
ment de ses idees? Peut-on interdire au joyeux com
pere de voir les choses avec gaite?
Non, de grace, ne taillons pas tous les hommes sur
exces de

et calme a mettre

patron,

surtout les orateurs.

***

kapaillevegoureuce
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pour
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campagne
Mais cette

*"'*

d'esprit

en

pense
Pourquoi I'orateur n'est-il pas astreint
strictes imposees a I'acteur?

aux

regles

Parce que celui-ci execute l'amvre d'un autre et
parce que celui-Ia execute son ceuvre a lui, sa creation;

qu'il exteriorise par sa parole sa pro pre pensee,
pensee immediate, sa pro pre personnalite, avec
ses qualites et ses defauts.
Tel orateur au temperament vif et passionne ordonne
son discours avec I'ardeur qui est en lui, parfois avec
un exces d'ardeur; tel autre, apatbique ou mesure,
calme ou froid, formule sa pensee avec sang-froid ou
mollesse ; cet autre encore, petillant d'esprit, ou plein
d'humour du terroir, trait era son sujet, si grave soit-il,
avec les images et les comparaisons originales qui surgissent d'instinct a son cerveau.
Peut-on eteindre. l'ardeur trop grande chez Ie pre-·
mier, alors qu'on refrenerait chez un comedien un
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Attendu que la dette de l'intimee Van Bellinghen
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deux bijoux, etant un bracelet de 6,000 francs et une

Peut-il avoir conserve l'accent de sa province, de
ville natale? Peut-il meme avoir un accent etranger?

La
.

de

parties sont d'accord, que I'intimee Celine Van
Bellinghen devait personnellement a l'appelante Ange
line Verstrepen la somme de 21,.685 francs, dont les

A deux conditions.

de

motif

tete de

contraire

ercourage

les

L'orateur n'est-il pas force comme l'acteur d'obser
strictement les regles de la diction? Non.

des

en

appert des

Oui.

Comme il serait interessant de

le

avec

compris'les

certaine convention verbale du 14

ver

sa

juridique

s'agit ne pouvaient etre considerees
comme valablement provisionnees;
Attendu que les traites en question se referent a

contraire a mettre celles-ci

prononciation?

cause

les traites don t il

droit de refuser

Peut-on donc etre orateur et meme bon orateur
commettant des fautes de

peut

l'exploit introductif d'instance ;
Attendu que Ie jugement dont <;Ippel, admettant
Ie soutimement des intimes, a decide que l'obligation
contractee par eux etait fondee sur une cause illicite,
suites

grande qualite

beautes, aident

ne

frais de
montant globc>l, y
protet, de deux traite�, l'une de 21,685 francs, I'autre
de 704 fro 76, accepteees par les deux illtimes et tran

entre elle et la firme

echangees

la

22,409 fro 26.

etaient des

sur

elle-meme et

pretendu

parties, et qu'au surplus elles ne se trouvent meme pas
justifiees par les elements du proces, du moins dans
les termes et dans la mesure dans lesque1s les intimes
et Ie jugement en font etat ;
Attendu que les traites dont Ie paiement est pour
suivi ayant ete valablement provisionnees, la demande
principale devait etre accueillie et que la demande
reconventionnelle, basee sur l'inexistence de la dette,
devait etre rej etee ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux con
clusions additionnelles des appe1ants contenant I'offre
de reprendre les bijoux vendus, puisque, d'apres la
declaration de l'intimee Van Bellinghen, la restitution

l'obligation-.

valeur.

en

confondre

deux intimes

il etait

en

que

cause, mais Ie but

Attendu que les appelants poursuivent a charge
des intimes Ie paiement solidaire d'une somme de

pas seulement dans la

En France meme, dans les

n'a l'ien d'immoral

un

parties;

l'obligation;

INOPE

de caractere par la raison que l' acheteur aurait
genre de vie donnant lieu Ii reprobation.

C'est la

et l'originalite ne se manifeste
conception et Ie developpement
des idees et des impressions, eUe reside aussi dans
l'execution. Des peintres, des sculpteurs, des ecrivains,
des poiJtes ont certaines faiblesses d'execution qui,
large:qJ.ent compensees par d'autres qualites ou par

subira que tres peu

cette influence de I'acteur.

DU
VIE

-

changer

donc croire que les mine

Ribera

cause

dans

_soustraire

instance que par Ie premier juge dans la decision atta
quee, confondent la cause juridique avec Ie motif de

llILATE

-

se

donne a des relations immorales dans le chef

developpees,

VALIDITE.

L'OBLIGATION.

DE

a

Attendu que les considerations
par Tes intimes dans leurs conclusions de

priete.
Cette

somme

lourdes, mais qui sont en quelque sorte Ie sceau
du caractere, de la personnalite, de la race de l'individu.
Dans toutes les manifestations de 1"'art, I'originalite

langue frangaise est si rarement
correctement prononcee et si rarement correctement
parlee, ou no us n'avons pas de theatre qui soit l'aca

regles

.

garantie
que l'action originaire
en

de la vente;
Attendu que vainement la societe, pour etablir que
Ie marche portait sur des pyrites lavees, invoque-t-il

Dans notre pays, ou la

du Centre, bien des
de la diction et aux

garantie;

de conclure le contrat, a defaut d'accord

en

cour

les communications

ne

en

Attendu que, constatant dans Ie projet de conven
tion qui lui etait soumis, que la marchandise vendue

ce

ment

;

ENGAGEMENTS
-

I'engagement par lequel
sa charge la dite obli

pris solidairement

a

ils veulent

bilateraux, I'engagement de l'une des
parties est la cause de l'engagement de l'autre.
L'obligation de payer Ie prix de bijouJ;. achetes a sa cause
dans l'()bligation du vendeur d'en transferer la pro

rals qui lui etaient offerts, notamment Ie 10 janvier,
so us

Coppee

elle

en

ne

Attendu que c'est done a tort que les iitimes pre
tendent faire voir la cause de l'obligation a laquelle

(I).

Dans les contrats

fond:
qu'il n'est pas

celles-ci ont donnees tempore non suspecto, il faut
admettre qu'au moment ou Ie contrat a ete passe, leur

demie de la diction, l'orateur

au

-

L'ACHETEUR.

MOTIF

-

qu'elle

Attendu que, I'obligation de Van Be1linghen ayant
reelle et licite, il faut egalement admettre

-

CONVENTION

-

BIJOUX.

DE

DE

n'a rien d'immoral

cause

qui

une cause

RANCE.

remarquer a I'intime que les « Ribera pyrites fines ))
etaient, contrairement a ce que mentionn:'\it la circu
laire qui lui avait ete adressee anterieurement, des

que la transaction

par des

appele

est vrai

principal,

ET

10

c.

transfert

-

pent changer de caract ere par
la raison que l'intimee aurait un genre de vie dormant
lieu a reprobation;

BeJlinghen.)

CAUSE.

-

ACHAT

GALANTE.

Qu'il
constant, d'autre part, que, dans les pour
de
parlers
janvier 1912, la societe n'a jamais fait

12 mars;
Attendu

entre

RALE.

-

VENDEUR

est

d'arrangement amiable, pareiUe men
trouve plus dans la communication du

Attendu que si l'on tient compte, d'une part, de
que la convention d'affretement a ete conclue

OBLIGATION.

1910 et 1911 pour I'achat de pyrites, et que, dans ces
il n'a pas ete question d'achat de pyrites
« lavees
));
"',

a titre

Attsndu que cette
msme et

ALEX.BRAUN et RAVERMANS.

c.

et Beeckman

20 Van

negociations,

d'indiquer

a

it des

conditions, l'appel

vendus par elle
reellement Me effectue ;

bijoux

l'existence et la validite de

M. E. DE LE COliRT.

:

des

propriete

des trois

conteste par la Societe
Maritime et Commerciale que des negociations ont eu
lieu entre elle et l'intimee, au cours des annees 1909,

contenterait d'une indemnite de 100 livres

se

ordre

C. -Au

les termes des communi

doute a cet

en

Attendu

ments;

aucun

ces

gen.

(Verstrepen

speciales du contrat d'affretement ne sont
pas opposables a l'intime, mais que celui-ci resterait,
en tQus cas, oblige de rembourser a la Societe Maritime
et Commerciale Ie prejudice reellement subi par
Wanke; qu'en ordre subsidiaire, l'action a d'ailleurs
pour objet Ie paiement de ce prejudice;

comprenait tout Ie dommage qu'il affirmait
eprouve et dont il detaillait les differents ele

cations verb ales des 2 fevrier et 12

Av.

les clauses

mation

Attendu, d'ailleurs, que

fait du dit

fixee conventionnellement a

Attendu que cette reclamation n'offrait aucun
caractere transactionnel; que l'appelant n'abandon
nait aucune partie de ses pretentions; que la recla
avoir

au

-

instance et

premiere

11 mars 1919

(1re eh.),

Plaid.: MMesRESTEAU

etre

recevable; qu'il

est

qu'il attendrait,

pour presenter sa reclamation, que Ie steamer Hero
eut accompli Ie voyage entrepris en remplacement de
celui prevu par la charte-partie; que, Ie 12 mars, il
fit adresser a I'intimee Ie compte de ce qu'il pretendait
eire

con damnation

Attendu que, dans

-

a sa cause dans l'obli
de payer Ie prix des bijoux
gation de l'appelante Verstrepen de transferer la

relatifs a cette action.

Brux.

dommages-interets
prononcee contre elle, par suite de
l'inexecution du ('ontrat d'affretament, cette inexe

l'impossi

moment de deter

de

depens

aux

I'autre;

Attendu que, dans l'espece, la prestation it laquelle
s'est obligee I'intimee Van Bellinghen
obligation

;

serait tenu d'indemniser la Societe Maritime et Com
merciale de la

de

causes

Coppee
gation;

-

1912 ont ete faites

effet, que si l'appelant,

en

d'appels

qui lui est intentee soit en la faisant repousser,
so it en reparant Ie prejudice qu'il en eprouve ;
Attendu qu'il n'est pas necessaire que l'action ori
ginaire et I'action en garantie derivent de la meme
cause; qu'il suffit qu'elles aient, meme partiellement,
le meme objet ;�
Attendu que, dans l'espece, si l'action en garantie
etait fondee, il en resulterait que 1 'appele en garantie

a titre transactionnel ;

Attendu,

et la condamne

a la fin du mois d'aoat

disparu

comme

-

;

Attendu que, dans les contrats bilateraux, l'enga
cause de I'engagement

la Societe Maritime et Commerciale de la dite action

lieu

de

gement de l'une des parties est la

son

au

Sur la recevabilite :

-

en

appel au neant ; emendant, dit pour droit que
le premier juge etait competent pour connaitre de
l'action en garantie; evoquant, dit l'action en garantie
recevable mais non fondee ; dehoute, en consequence,

l'action

ce

formulees les 2 fevrier et 12

a

general,
-puhlique, joint les

dont

Attendu que la garantie est l'obligation conven
tionnelle ou legale de tenir quelqu'un indemne ,de

qui concerne l'action intentee par Wanke:
Determine par les motifs du premier juge, et attendu
que I'appelant soutient vainement que les offres qu'il
1.- En

d'evoquer

y

1915

Commerciale, dit I'appelant sans griefs; confirme
jugement dont appel et condamne l'appelant aux
depens d'appel; et, statuant sur l'appel interjete par
la Societe Maritime et Commercia Ie, met le jugement

infirme ;

premier'juge ; qu'il

en

et

mais attendu que la cause est en etat de recevoir une
solution definitive; que les parties ont pris des con

ACTION PRINCIPALE.

action

son

Ie

d'incom

prix

etre

role sub niB 1807 et 1846; et statuant sur
interjete par Wanke contre la Societe Maritime

l'appel

Attendu que I'intime conclut a la confirmation du
jugement, mais qu'il n'est pas recevable a opposer

Cle.)

que

faisant fonction d'avocat

avis donne a I'audience

competence terri
tori ale ne sont pas d'ordre public; que le premier juge
s'est done, a tort, declare incompetent;

Ie

-la barette

a eu

y
basee

inscrites

fixant la

sur

fondee ;

qu'il

plus
GUESNET,

en

restait du

qui

ce

bijoux est prouvee notamment par cette circonstance
que l'intimee, par l'apposition d'affiches et par des
insertions dans les journaux, a signals l'un des bijoux

:

competence:

garantie ;
Attendu que les regles

Societe Maritime et Commerciale; celle-ci

c.

COMPETENCE
DE

pub!.

LEON RENNEBICQ.

c.

I.

Min.

l'appelante
vente parfaite;

represente

Attendu que la realite de la fourniture ne saUl'ait
contestee; que le fait de la livraison effective des

defaut de

en

ces motifs, la Cour, ecartant toutes conclusions
amples ou contraires, OUI M. le conseiller general

qu'il resulce des qualites du jugement dont
appel que l'appele en garantie n'a pas conteste la
competence ratione loci du tribunal pour connaitre

1920.

janv.

MMes EUG. RANSSENS

:

CLERCQ

26

reste done

mont ant de 11. pre

22,000 francs; que le

fourniture ;

cette

Par

Attendu

Brux.

baretLe de

miere traite

sur l'inexecution par l'intime des obli
garantie,
gations resultant de cette vente n'est, des lors, pas

prouver

quantum

qaraniie

216

par celui-ci d'acheter des pyrites pour son compte,
et qu'il a eu connaissance des dites communications;

droit de reclamer Ie montant

au

n'etait pas subordonnee au
sans discussion, de l'indemnite

realite?

une

to us

en

N0 2799
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portae que lui a reconnue Ie premier juge ;
Attendu qu'en fut-il autrement, l'appelant aurait

souri.

encore

ete d'attribuer a la clause

a

-l9�O

-

se

passion,

retrouvent

sang-froid,

ce

non

des orateurs, mais

encore

discours est transmis de la

pensee

cette

petulance

seulement dans Ie discours
dans la

pensee

fagon

dont Ie

de l'orateur a la

de l'auditeur, c'est-a-dire dans la

parole, dans

la diction, dans les intonations.
ou qui se
intelligent
a des idees,
la
qu'il
j'entends par
intelligent
ou qu'il croit en avoir. II doit les exprimer comme il
les a pensees, avec plus ou moins de fougue, avec les
nuances qui existent dans son raisonnement.

L'orateur est

croit

un

homme

-

-

Que peut-il avoir a apprendre pour exterioriser
i clees par la

II

parole?

peut apprendre a

prendre

ses

ses

paroles

se

faire entendre, a faire

com

et a. prononcer correctement ses

mots.

La diction dans l'art oratoire

se

resume donc

en

.

,

soit.
:

regles : faire entendre et comprendre ce qu'o-n
dit. Au point de vue materiel, physique, cette regIe
n'exille pour son application qu'un volume de voix
deux
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de Ia

et,

Les substituts du procureur du roi de complement
sont choisis parmi les personnes reunissant les condi

de

Poelaert,

en

retrouve encore

d'etre

ART. 2.

-

Le

loi est modifle

alinea de l'article 11 de cette

premier

comme

Ie dome somptueux et

sous

la Justice rendait

gigantesque

arrets, tandis qu'on

ses

LEOPOLD Ier.

Aussi bien cette

Pendant le delai d'un an, a partir de l'entree en
vigueur de la presents loi, le roi peut nommer, aupres

deur. Je

lettre est-elle

un

peu d'un

»

gratitude
probable, plus que

Il est infiniment

-

certain meme,
existent que ceux

que d'autres documents

metalliquss
j'ai pu avoir connaissancs, relatifs aux Palais
de justice belges et j 'aurais
plaisir a ce qu'ils me soient
signales.
Les Logis de Themis
comprennent trois parties :
Paris; la Province; l'Etranger. Je n'en reproduirais
ici, avec le preambule et la fin, que la partie consacree
a la Belgique
dont

Lettre de Paris
..

droite.

LEOPOLD II

-

labeur

Leop. WIENER

je

drapes, appuyee sur un lion
repos. Elle tient d'un bras une corne d'abondance,
de l'autre, les tables de la Constitution beIge. A sa

droite,

sscrant, a defaut de la medaille qu'elles n'auront
un modeste medaillon ecrit :
La

Dans tous deux

31.

Le pecheur

,

Ainsi,

Palais de Justice de Bruxelles par la Fede
des avocats belges, le 23 decembre 1894)

du

A. Fisch. Buste de

LEOPOLD

Palais

nouveau

Leopold

II ROI

de

Themis,
Elle

Justice, de

eglise

doute, les regards,

enierre,

marie,

on

et

on

comparer des chases
unis ou sous les

de

son

prestige, emplit

grandeur, qu'aux

baptise,

brocarts,

grise,

ecarts.

pleure ses

ineqales,
astragales,

murs

meme

a

Dans

II.

tous

ses

palais.

cites colossales

humbles maisons et

vos
plus humbles salles,
Chambon, Gex, Nantua, Sisteron, Saint-Palais

DES BELGES. A. FISCH.

-

on

s'y recueille

sans

Entre les

..

32. Medaille

sans

La chaire y retentit des memes saints
Du plus mystique amour le fidMe
s'y

au

(0.84-0.56)

la modeste

et

Mais le vaisseau super be et la
pau'lJf'e remise
Ont, aux yeux du croyant, droit aux memes egards.

FEC.

ration

grande cathedrale

Frappent differemment,

Palais de Justice de Poelaert
(porte, dome et une
partie des batiments). E. DEVAVX INV. CH. WIENER

donnee

bruit. C'est a celles-la que
un souvenir en leur con

sans

finissant, donner

en

jamais,

se

(0.36).
Plaquette de la Federation des avocats belges, de
Paul Dubois. Figure allegoriqu« symbolisant la Jus
tice. A l'arriero-plan, Ie dome du Palais de Justice de
Bruxellos (plaquetLe frappes en memoire .de la fete

eclat et

sans

veux,

detachant sur un soleil rayonnant, la colonne
commemorative de l'Independance. A gauche, Ie

queman

que comporte, rneme pour la France, et a
plus forte
raison pour I'etranger et speoialemsnt la
Belgique,
I'etude sur les Logis de Themis. Si la
publication de
quelques extraits pouvait amener certains lecteurs
a m'aider ales combler, ma
en serait extreme

d'appel, un ou plusieurs substituts du pro
cureur general de complement choisis parmi les per
sonnes reunissant les conditions legales pour etre
nommees substituts du procureur general.
Les nominations prevues aux articles 10
ART. 3.
et 11 de la loi du 30 avril 1919, modifies par la presente
loi, peuvent etre faites jusqu'a l'expiration de I'annee
qui suivra l'entree en vigueur de la presente loi.
cours

beaucoup, qui jamais ne connaitront les honneurs
frappe, humbles logis de Themis ou des vies
s'ecoulent, au service d'une equite tranquille, dans un
de la

R. Une femme debout

dissimule pas les lacunes nombreuses

ne me

et

au

deur nouvelle.

suit:

«

des

logee

220

30. Medaille du 50e anniversaire de la Constitution
Tetes accolees de Leopold Ier et

belge (L. Wiener).
Leopold II, faces a

l'elegante ordonnance sur Ia char
manta medailla, a
I'effigie de l'Imperatrics Marie
Therese qui reproduit cet edifice alors dans sa
splen

etre nommees substitut du procu

legales pour

219

puisque nous sommes en Belgique, n'y a-t-il pas
longtemps qu'ont disparu les batiments ou, avant

du roi.»

reur

No !799

-
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loi, Ie roi peut

nommer aupres
vigueur
presente
de chaque tribunal de premiere instance, un ou plu
sieurs substituts du procureur du roi de complement.

tions

1920

-

vos

...

.

Apres
versee

une

crise

celle que

comme

que no us traversons encore, car bien impru
dent serait Ie praticien qui, en presence d'une remission

aussi insidieuse, ne craindrait pas la rechute pro chaine
tout est atteint dans 1'organisme social, I'ame et

-

le corps. Sans doute, c'est surtout a celle-ci qu'il con
vient de s'efforcer de donner des soins. Les vertus essen
tielles

grand besoiu, et qui nierait que la con
science n'ait subi un dechet, que Ie courage' ne soit
ont

en

amolli par la vague ambiante de paresse, que la mora
lite generale ne soit en baisse (voyez les Dancings en

ville et la chambre des divorces
que le serieux, Ie

qui

ceux

no us

gout

de

I'epargne,

et a

suivront,

au

qui

Palais de

justice),

la solidarite

avec

devons de faci

nous

liter la tache, ne soient maintenant des sentiments
moins connus et moins profonds qu'avant la guerre?
Mais s'il
aussi

a

de penser surtout a

importe

droit a

quelque sollicitude,

et

l'ame, Ie corps

puisqu'il s'agit

des choses de justice, il est natu"el de songer, en meme
temps qu'aux institutions judiciaires, aux Iocaux ou
la

justice s'exerce, je

ceux

que la guerre

a

dis pas seulement poul' relever
detruits ou degrades, mais encore
ne

pour ameliorer. ceux qU'elle
pas indiffereut a. une bonne

a

laisses intacts. Il n'est
de s'exercer dans

justice
un immeuble approprie et qui soit, par son arc,hitec
ture et son style (s'il se peut), en tout cas par sa dis
position et ses amenagements, digne de la Deesse dis
pensatrice du Juste, et conforme au� besoins de son
culte.
.

Cette

preoccupation,

de justice de Bruxelles,
mort

qui

en ce

concerne

Ie Palais

confrere Laude, que sa
pas de demeurer toujours

notre

tragique n'empeche

multiples. Grande dame, elle en
et splendides, residences
patrimo

de forts anciennes

a

-

niales des

CHARLES CLARO,
a la Cour de Paris.

R. Vue du Palais de Justice.

Ses demeures sont

«

no us avons tra

Au-dessus

longtemps

consacrees a· son usage : Paris,
que lui cederent les rois de France, Rouen, Rennes,
Grenoble, Poitiers, Besancon Ailleurs, elle s'est somp
tueusement logee dans les maisons d'autrui ; a
Liege, a

avo cat

PALAIS DE JVSTICE.

:

Au-dessous

:

A

a droite

l'exergue

DE BRVXELLES

(0.5!!).

Essai de

A. FISCH.

:

...

Beauvais, dans Ie palais des eveques feodaux ; a.
Bourges, dans l'hOtel du grand argentier Jacques Cceur ;
a Nevers, dans Ie palais des dues, Ailleurs
encore, elle
a pris la
place d'anciens moines en leurs couvents, a
la Heole, a Condom, a. Nerac
Pour elle, en d'autres lieux, a
Bruxslles, a Rome,
a Londres, des colosses de
pierre ont surgi de terre.

B.-LIEGE.

1851.

Legends

en

cinq lignes

CONSTRUIT 973

part

indifferentos malgre l'abus du Ironton
grec et des
colonnes classiques. Pout
qui serait de loisir, quel
curieux ouvrage n'y aurait-il
pas a entreprendre sur
les Logis de Themis i Un
peu de droit
pas trop
-

de

-

I'archeologie et, de l'histoire, de l'architecture
l'anecdote; quelques descriptions du present

de

l'evocation du passe

(1).

...

et

1505

,

L'EV€QUE

PAR

RECONSTRUIT

-

Plan du

EN

1508 PAR

monument. Legends

en

-

puis

la

province;

34. Medaille du Palais de Justice et de la Maison
d'arretde Verviers

Logis

souvenir, l'avait

plus
Tribunaux n'a pas manque,
point, de poursuivre son amvre en reclamant

sur ce
une

Ie

administration

autonome du

(1) (Wiener), La Fa�ade du bil.timent.

enfin

l'article paru

sous ce titre, dans Ie no 2790, en
dirigeant
point ma pensee, m'autorise peut-iltre a parler
ici des Logis de TMmis et a donner, de l'etude a eux
consacree (bien qU'elle soit signee de moi), quelques
extraits relatifs a. la partie generale du suj et et a. la
Belgique.
Parue dans la Revue numismatique (1), cette etude
presente necessairement un caractere un peu special.
C:est uniquement au travers des documents metalli
ques, medailles ou plaquettes, qu'y sont envisages
les locaux OU s'exerce et s'est exercee jadis la Jus
tice. Aussi bien sont-ce la les document< qui, s'ils ne
sont pas les plus nombreux, sont les plus durables.

sur ce

Comme l'a dit Ie Poete

:

«

La Medaille survit a. la Cite

: T. v. B.

R. Les batiments du Palais de Justice

Au-dessus
Au-dessous

«

ROI DES BELGES E. P. L. H. J. DEHOUSSY
I\UNISTRE DE LA JUSTICE, BARON
A. DE

»

-

une

et une articulation tres

prononciation
mais

-

Le reste est affaire

ce

n'est pas rien

d'intelligence,

de

et de tact.

gout

cet

EXTRUI CVRAVIT
MDCCLXXIX

Jnstice dalls

plaquettes,

ou

PArt,

rencontrent. Dans
dont Ie Jonntal

comme

motif

Conference sur la
des 'l'ribullaux du

sa

1920 donne un savoureux extrait, Me Pierre Poirier
a,
a propos des images de la Justice, realise ce
programme.
mars

formation des phrases surtout, combinaison des
n'appartient deja plus a la partie mecanique de
l'instrument, parce que c'est l'intelligence qui les
la

me

principal ou
qui, lisant

ceux

signaler les documents
qui m'auraient
monuments judiciaires,

leur connaissance et
il est aussi des

toute

serie de

du graveur Wiener
les Prisons belges avec, au revers, Ie plan de ces
edifices. Ce sont aussi des « Maisons de Justice ». Toutefois,

(1)
representaut
se

en

article, voudraient bien

II y

28

l'ai dit

debutant, cette monographie
metallique des Logis de TMmis, objet deja. de beaucoup
de recherches, n'est assuremer.t pas complete. Il y en
a, sans nul doute, a qui leur importance monumentale,
ou leur c�ractere artistique, a valu de paraitre sur des

je

Metalliques a
echappe. Mais

mots,

...

ARCHITECTE (0.50).

-

accessoire.· Je serais reconnaissant a

S.P.Q.B.

:

1852

medailles

»

(1) Les Logis de 'l'htfmis, par CHARLES CLARO. (Extrait de
la Revue numismatiqne, 1917-1918, p. 2(6).
Paris, 1918,
Rolin et Feuardent, 4, rue de Lou.vois.

suffisant,

(ancien)

THEMIDI TVTELARI.

:

a

une

medaiJles

n'avons cite que celie consacree it Verviers qui donne it la
fois Ie Palais oil siege la Justice et la' Prison oil sont loges ses
« clients ».

nous

Un peu

d'expel'ience

et de

pratique

lui est seule

necessaire.

***

formule.

***

atteint

emprunter a. la musique une compar?ison
qui s'impose, la parole est l'instrument au moyen
duquell'orateur execute en public l'ceuvre qu'il a com
poslie ou qu'il improvise.
Le musicien virtuose interprete Ie plus souvent des
morceaux qui ne sont pas de sa composition; l'orateur

n'interprete que son ceuvre, sa creation.
L'avocat qui plaide developpe sa pensee. iI execute
au moyen de la voix, qui est Ie plus merveilleux de�
instruments de musique Ie morceau qu'il a compose
mais qui cependant n'est pas toujours inedit ni inte
-

ressant.
la

technique de cet instriiment ;
l'interpretation du morceau qu'il joue sur cet instru
ment, il n'a pas a. l'apprendre.
La voix est Ie plus souple et Ie plus merveilleux
instrument de musique parce que entre cet instrument
et Ie cerveau, du compositeur il n'existe pas d'inter
mediaire compliquant, exagerant les difficultes de
I'execution; La voix dirigee, moulee par Ie palais, la
11

peut apprendre

langue,

les

dents, les levres,

en consonnes et en

se

transforme

syllabes. Voila.

Ie role

voyelles,
mecanique

en

de l'instrument.
La formation des mots, combinaison de

les

les

dents, les levres

ont

elles

combinaison de

syllabes,

et

d'articuler les

phrases,

combinaison de mots.

expression varie non seulement d'apres Ie
temperament de l'orateur, d'apres les dispositions dans
lesquelles il se trouve, mais encore selon Ie milieu ou
il parle et l'etat d'esprit des auditeurs.
Cette

C'est dans

Mais

une

salle d'audience que parle l'avocat,
a des magistrats

l'expression, l'expression
que
l'orateur donnera a ses phrases et a. ses mots, do it etre
tellement personnelle, tellement adequate a sa pensee,
qu'elle echappe a. toute regIe.

c'est a des

magistrats qu'il s'adresse,

de carriere

ou

Du moment ou ce n'est pas une �uvre litteraire
que vous lisez ou que vous recitez, du moment OU
c'est votre pensee, votre pensee actuelle, immediate,

il y a la salle de la Cour d'assises, ou les distances
entre la Cour et la defense sont gran des ; il Y a la
salle de justice de paix, ou Ie plaideur est tout pres du

que vous exprimez par la parole, apprenez a faire
entendre votre voix, a articuler les syllabes de maniere

juge; il y a la

a.

juges, parfois a la barre, a une plus grande distance
des magistrats.
Vous avez to us remarque qu'instillctivement les
plaideurs diminuent l'illtensite de leur expression
selon Ie rapprochement plus ou moins grand existant
entre les magistrats et eux. Cette attenuation de ton
se fait tout naturellement, et l'avocat, qui, se trouvant
a. deux ou trois metres de son auditeur, emploierait
la meme energie d'expression et de gestes dont il

sentimentale

que les mots soient entendus, saisis par l'oreille
de vos auditeurs, a prononcer correctement
vous
ce

-

n'avez rien d'autre a.

ment, votre

votre tempera
apprendre;
emoti�n, tout votre psychisme vous dic

1'heure les

sur

-

inflexion-s,

Ie mouvement, la

cou

devrez donner a vos phrases. Cette
expression est si intimement liee a la pensee de 1'ora
teur que seul il sait ce qU'elle doit etre, que ni
regles,
leur que

vous

ni

le�on�

ne

et

principes

fait de

syllabes,

langue,

d'habilete pour articuler correctement
sont a meme d'articuler les mots,

assez

syllabes,

tera

et faux

»

se

peuvent lui servir de_ guides, que regles
un fardeau inutile, dont il aura tot

sont

debarrasser, s'il

veut

ne

pas etre solennel

des

d'occasion, c'est-a-dire des commercants,
ou des jures.

prud'hommes

La salle d'audience est tres variable de dimension:

salle,

ou l'on

userait

en

salle du tribunal de commerce, la grande
plaide parfois devant les pupitres des

etant a. la barre, commettrait une telle

faute d'harmonie

hors de

mesure·

qu'il

se

sentirait immediatement

qui

profession,

sa

l'amene

en

s'il est allie

»

lui par

»

moins),

»

ou a

))

vice.
»

ou il habite.

Il dira s'il connaissait I'accuse avant l'affaire

»

))

avertirait Ie te

Sur la demande de M. Ie PresidelJ.t de la Cour

veuve),
»

))

ce

d'assises, Ie temoin doit declarer son nom, son pre
nom, son age (pour les femmes, si elle est mariee ou

Cour

ou

avec

mari pour les femmes te
par la femme de l'accuse; s'il travaille

(ou

son

travaille pour l'accuse, est

Toutes

se

qui

lui ;
rattache a

parent

lui, c'est-a.-dire s'il

avec

femme

sa

s'il est

d'assises,

ou a

ete a.

son ser

declarations doivent etre exactes et

ces

sinceres, exprimees nettement. Le temoin pretera

))

ensuite serment. Pour

»

vert, levera la main droite

»

sans

haine et

sans

cela,

il restera

et dira

crainte,

:

«

de dire

debout, decou
jure de parler
toute la verite,

Je

rien que la verite. Ainsi que Dieu m'assiste. »
La phrase « Ainsi que Dieu m'assiste» es. plus facile
a comprendre que la tournure par inversion: « Ainsi

))

m'aide Dieu»,
est

qui

transformee

en

presque toujours, en pays
« Ainsi m'aime Dieu ».

wallon,

Le temoin doit avoir

titude de la
sentant

son attention attiree sur l'at
de serment par un des sin repre
personnage debout, devant un fauteuil,

prestation

un

decouvert, levant

correctement la main droite. Cette

Je ne parle pas de l'objet de la plaidoirie. Je suppose
la meme cause, plaidee avec les memes arguments et
avec Ie meme developpement a. la barre ou a ce
que
nous

Des l'instant OU la

Et pour

lui etre demande.

»

:

Comme

MARIA THERESA. AVG. LOTH. BRAB. LIMB.

l'exergue

grands caracteres,

va

SOUS LE REGNE DE LEOPOLD Ier_

Autour

Marie-Therese, face,

DVX. M.S.!'
A

en

R. Plan de l'edifice(

-

29. Medaille de l'ancien monument. L'ancien Palais

de Justice de Bruxelles. Buste de
a droite (Van Berckel) (0.32).

(1) Les esprits

nettes. C'est tout

BRUXELLES

-

tion, imprimee
moin de

J. Wiener f.

HODY, ADMINISTRATEUR DES PRISONS
EDOUARD DUCPETIAUX. INSPECTEUR
GENERAL DES PRISONS
1850. S S DUMONT

III;- ETRANGER
A.

profiter du sejour parfois tres long
doivent faire dans leur salle d'attente. Sur les
froides murailles de cette salle d'attente une Instruc
qu'ils

PALAIS DE JVSTICE
ET MAISON D'ARRET
'

Et pour cela

nous

au

Palais. La lecture de

on ne peut faire l'educa
de
ne
tous,
generale
pourrait-on au moins faire
l'education speciale du temoin de Cour d'assises.

tion

-

parmi nous mieux que par
haut degre et Ie Journal des

,

cette difficulte. Mais comme

VERVIERS.

DE VERVIERS

d'abord Paris;

plus considerable.
Et ceci, en general, parce que les temoins
peu edu
ques, intimides par l'appareil judiciaire, comprennent
mal et sont surpris par ce qui leur est demande.
L'education generale de certains temoins supprime

-

lacunes.

prendrons
l'etranger.

de temps, tandis que son identification, la prestation
de serment et la formule de cloture prennent un temps

-

C.

allons faire des
que
de TMmis ayant eu les honneurs de la
frappe,

ERARD

DE LA
FAQADE ET LES DEUX AILES
Ire COUR BRULEES 1734
RECONSTRUITES
1737-LA RESTAURATION COMMENCEE
SOUS LE R€GNE DE LEOPOLD Ier
(0.50).

un

formaliste tracee par Ie Code d'instruction criminel1e.
Souvent la deposition meme des temoins dure
peu

cinq lignes

LA

»

no us

NOTGER

DE LA MARCK.

justice, heureux si cet es'�ai, forcement incomplet,
amene des complements qui en
pourront combler les

l'enumeration

prend

-

et

Le but de cette etude n'est
point aussi ambitieux.
Elle tend seu1ement a donner une
monographie numis
matique, aussi complete que possible, des Palais de

Dans

-

d'assises, l'interrogatoire des temoins
temps considerable, alourdit les debats,
Ce qui cause ces inconvenients, c'est la
procedure

:

DETRUIT PAR LES INCENDIES -1185 ET

-

Cours d'assises

en

Cour

En

R.

))

En maints endroits moins notoires elle habite des
ou luxueuses ou
simples, presque nulle

Instructions pour les temoins

33. Medaille du monument. Le cloitre du Palais de
Justice, palais des anciens eveques de Liege. Wiener

...

demeures,

TayloJ.1isme judieiaiJ.1e

avons

appele

assez

irreverencieusement

«

Ie

comptoir » : l'illtensite d'expression les nuances d'ex
pression, seront tout a fait differentes, plus fortes ou
plus attenuees selon que vous serez loin ou pres du
tribunal. Je ne parle en ce moment ni du volume de
voix, ni de l'energie de l'articulation, mais seulement
des nuances d'explession, de 1a partie intellectuelle
de la diction.

L'avocat,meme debutant, possede

son bagage d'hu
plus ou moins lourd ce
bagage, mais il existe toujours. Ses etudes lui ont
permis d'acquelir une connaissance suffisante, je ne
dirai pas de Ia langue qu'il manie, car il est deplorable
de constater les nombreux conflit's qui existent entre
la gramljlaire et certains de nos confreres, mais une
connaissance suffisante de la mesure pour qu'il sache
transposer I' expression de son discours selon la
distance ou le milieu dans lequel il parle.
Cette me sure, l'avocat la sent bien vite aussi, selon
qu'il s'adresse a. des magisLrats de earriere ou d'occa
sion ; il sait que Ie magistrat de carriere, rompu aux
audiences, ne se laisse pas influencer comme Ie jure
ou Ie prud'homme par des accent!> dictes plutot par

manite, de litterature; il

«

est

»

Ie sentiment que par Ie raisonnement,et que les exer
cices de parade font sur lui une expression diametra·
lement

opposee

(A suivre.)

a celle du but

poursuivi.
MAURICE GILBERT.

JOURNA.L DES TRlBUNAUX
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En courant deux lievres a la

il est tombe entre

fois,

Greffiers

Le temoin doit

«
))

aux

))

qui

))
))

))

))

suit

sont po sees

DE LENTDECKER

par M.le President,

Mon client est

allsgerait

Mais

deposition,

il declarera,

M. ERPICUM

NOMINATIONS IT MUTATIONS

serait incontestablement utile;
la lourde et fastidieuse tache du Presi

peut

on

se

demander si la

procedure

si

cependant

que l'analogue de celui
article 342.

rigou

de cet avis etait

ordonne dans

qu'il

il n'est pas
dans Ie deseeuvrement de

l'apposition

doutsux que les
leur attente, Ie

possible,

temoins,
liraient, s'exerceraient meme It la

prestation de serment, en tous
prepares pour leur deposition.

cas

ses

fonctions de

xelles. lIs sont autorises It

Ala Cour

Sont nommes

miere instance de

pres

la Cour

d'appel.

a

Steyaert et Lamproye, tous deux Juges a Anvers,
obtenu respectivement la premiere et la seconde

candidature.
candidats .aux deux

ses

au

tribunal de Bru

premiere candidature, la premiere place
est eehue iI M. Scheyven et la seconde a M. De Heyn
Woeste. Pour la seconde, M. Gilson a et{� proclame
premier candidat et M. Babut du Mares, second.

xelles. Pour la

Beautes de

a

Est
ses

titre

ses

Ie ventre? Je vais

greffier

ses

tribunal de

vice-president

instance de

le

vous

:

Jurisprudence

de

paix

du

can

acceptee
Huy.

'1920

greffier

du tribunel de

II est admis It faire valoir

et autorise It

porter

Ie titre

president

:

ses

premiere

(F.); de Neufchateau, M. CORBUSIER (C.).
mars

1920

M. DEHEM

:

Greffiers

QUET

surnumeraires

Liege,

miere

instance

de

mars

1920

Juge

DE"

It la

de

justice

POOTER

paix

(J:).

Vn FERDINAND

:

de pre

de

LAROIER,

26-28,

rue· des

de

paix

d'appel de Liege,

M. VAN

premiere

instance de

Mons,

(L.).
mars

les demissions de

1920

fonctions de

juge

:

:

M. SEYENS

de paix du canton de

IlL WOUTERS

royal

juge

du

(G.).
23 mars

de

paix

1920

:

du canton de

.

Wolverthem,

(M.).

fonctions de

greffier adjoint

(M.),

de

It la Cour militaire.

Sont nommes : Substituts du procureur general de
complement pres la Cour d'appel de Bruxelles :
MM. RAQUEZ (L.); COLLARD (CH.); Co LARD (CH.).
Substitut du procureur du roi pres le tribunal de
premiere instance de Mons, M. CARTON (E).
Substituts du procurour du roi de complement pres
Ie tribunal de premiere instance d'Anvers : MM. BOONE
(A.) ; VAN DURME (N.) ; VANDER DElNCKT (H.); de
Bruxelles ; MM. LEPERRE (F.); WILLEMS (O.);H AYOIT
DE TERMICOURT (R.) ; de Mons: M. Bouvv (G.).

BRABANDERE

juge suppleant

justice

Par arretes royaux du 24 mars 1920 :
Est acceptee 'Ia demission de M. WYSEUR

paix du canton d'Oost-Roosebeke, M. DE
(P.).
Huissier pres la Cour d'appel de Gand, M. VANDE
PUTTE (M.).

du

It la

..

acceptees

M. VAES

tribunal de pre
(E.); JAC

juge suppleant au tribunal
Liege, M. DELTz (A.).

la Cour

pres
(H.)

Est nornme

(L.).
:

:

Par arrete

MM. AUGUSTIN

Par arretes royaux du 16

ses

au

Juge suppleant

:

Est nomme notaire a la residence de Baelen-sur

ses

adjoints

Sont nommes

ses

Nethe,

(M.).

miere instance de

autorises a porter Ie titre

(E.),
Neerpelt.
II est admis a faire valoir ses droits It la pension et auto
rise a porter Ie titre. honorifique de ses fonctions;
M. DUPONT (F.), de ses fonctions de juge supple ant
a la justice de paix du canton de Dalhem. II est auto
rise a porter le titre honorifique de ses fonctions.
Sont nommes : suppleant de l'auditeur militaire de
la province de Namur, M. FALMAGNE (A.).
Greffier adjoint au tribunal de premiere instance de
Malines, M'. JOOSEN (J.).
Juge de paix du canton de Neerpelt, M. JACQUES (J.).
Juges suppleants a la justice de paix du canton de
Dalhem, MM. COKAIKO (J.) ; DARTOIS (C.).
Huissier pres Ie tribunal de premiere instance de
Liege, M. DESSART (A.).
M. WALMACH (E.), greffier du tribunal de premiere
instance de Hasselt, est nornrne greffier du tribunal de
premiere instance de Tongres.

droits It la

du tribunal de

Sont

de

.(0.), de
premiere ins

ses

et

Par arretes royaux du 20
.

:

honorifique de

pension

Pres Ie tribunal de

M. DINOT

Sont acceptses les demissions de M. VAN BASTELAER
(E.), de ses fonctions de juge suppleant au tribunal de
premiere instance de Charleroi. II est auto rise It porter
Ie titre honorifique de ses fonctions; M. VAN DE
PUTTE (C:), de ses fonctions de juge de paix du canton
d'Ardoye. II est admis It l'emeritat et autorise It porter
le titre honorifique de ses fonctions
Sont nommes : juge au tribunal de premiere instance'
de Tong-res, M. VAN LANGENAKEN (J.).
Greffiers adjoints au tribunal de premiere instance
de Gand, MM. SENACQ (A.); MAES (M.); d'Ypres,

canton de Vilvorde.

Sont nommes

justice

mars

Par arretes royaux du 12

premiere instance de Tournai, M. RAVEZ
(W.); de Liege, M. GOOSENS (A.); de Namur, M. PHI
lippart (C.).
Juge suppleant It la justice de paix du canton de
Diest, M. GROOTJANS (L.).
Greffiers adjoints au tribunal de commerce de Lou
vain, M. DE REY (C.) ; de Bruges, M. MESTDAGH (E.) ;
d'Ostende, M. DEVOS (A.); d'Alost, M. D'HoIR (P.);
de Saint-Nicolas, M. CRIEZ (J.)
Greffier adjoint surnumeraire au tribunal de pre
miere instance : d'Anvers, M. Dnrosssz (E.); de
Nivelles, M. DENAYER (Q.); de Courtrai, M. VER
GOTE (V.).
Huissiers pres le tribunal de premiere instance d'An
vers: MM. VAN ELSLANDE (L.); NEMSDAEL (H.).

It la

de la

la demission de M. DELMER

fonctions de

M. SMETRYNS

au

(L.), de
justice de paix

Huissiers
WINDEKENS

instance de Neufchateau, M. BOURLART (E.).
Juge au tribunal de premiere instance de Termonde,

honoriflque de

Par arretes royaux du 5 mars 1920 :
Est acceptee la demission de M. CO.ENEN

titre "honori

porter le

fonc

ses

premiere

de leurs fonctions.

Sont nommes

fonctions de substitut du pro
Ie tribunal de premiere instance

greffiers

:

Sont nommes

can

fonctions

tribunal de

juge suppleant

pres'

de

du canton de Puers, M. GENIETS (L.).
Avoue pres le tribunal de premiere instance de Neuf
chateau, M. MIGNON (J.).

fonctions.

tribunal de pre
miere instance de Namur, M. BLANCKE (J.); juge au
:

du canton de Contich, M.

Librairie Generals de

(G.),

du

paix
ses

honorifique

Bree, M. VAN LANCKER (A.); du canton de

pension

(E.), de
premiere

Tournai. II est autorise It porter le titre
ses fonctions.
Sont nommes

:

de la justice de

M. GODAERT

(H.),
roi pres

ses

Par arretes royaux du 1'1

Est

de

(E.),

les demissions de M. DEHEM

fonctions de

leurs droits It la

M. VERMEER

Maeseyck,
(J.).
Est rlesigne pour remplir les fonctions de juge
d'instruction pres Ie tribunal de premiere instance de
Tournai, pendant un te-me de trois ans, prenant COul'S
Ie 14 mars 1920, M. R�VEZ, juge de ce tribunal.

fonctions de notaire a la residence de Tournai.

acceptees

:

de

(H.),

tribunal

instance de Bruxelles. lIs sont admis It faire valoir

:

M. DE KEYSER

instance de Turnhout,

1920

(H.),

Sont nommes

au

mars

domissions de

de chambre a 1a

; LAGASSE
au

:

MM. DE MUNTER

:

president

d'appe1 de Bruxelles
tions de vice-president

de leurs fonctions,

ton de

honorifique

demission de M. PIRENNE

de

du roi

tance de

l'eloquence

dans

Liege,
premiere

(G.).
acceptee la

fonctions de
Ce que mon client
dire: c'est sa mere.

justice

fique

M. Docxx

Wervicq;
d'huissier pres Ie

MM.

designe

de

tribunal de pre
M. JACQUES (R.); Huissier

adjoint

Ie tribunal de

ton de

De Munter.

ensuite

Greffier

:

Par arretes royaux du 3

pris audience
mercredi pour l'installation de MIlL Raquez, Collard et
Colard, anciens Substituts du procureur du roi, recem
ment promus Substituts du procureur general.
Elle a egalement eu a faire choix de ses candidats au
siege de Conseiller, par demission de �1. Ie President

a

(F.),
paix

de leurs fonctions.

P. H.

de Yice- Presidents vacants

porter Ie

'1920

mars

fonctions de

ses

Cour

(G.).

d'Anvers. lIs sont autorises It

arriveraient tout

eHR0NIQUE JUDlel1\IRE

La Cour

juge suppleant

Iss-Liege,

1920

mars

les demissions de

acceptees

de

(A).,

fonctions de- substitut du procureur du
premiere instal ce d'Anvers; M. MI

ses

CHIELSEN

du canton de Hasselt ; M. OCTORS (J.), de ses fonctions
de greffier adjoint au tribunal de commerce de Btu

de

reunies,

personnel judiciaire

It la

Sont

le tribunal de

Par arretes royaux du 6 fevrier 1920 :
Sont acceptees les demissions de M. PORTMANS

de

Par arretes royaux du 19

(G.);

(C.).

acceptees, les

cureur

Sont

Toutes charnbres

de

224

tribunal de pre

Notaire It la residence de Saint-Nicolas

qu'une

la

sur

reusement traces par le Code d'instruction criminelle
permettrait l'apposition de cet avis, qui ne serait

sieges

tue

Sont

dans Ie

dent.

ont

ne

au

MM. VERHAEGEN

:

Par arretes royaux du 9

demande de M. Ie President, si c'est bien de l'accuse
qu'il a voulu parler et s'il maintient ce qu'il a dit.))

Si

qui

avoir

toujours

pour Ie faux temoin.
))
Apres avoir fait sa

son

boucher

petit

demi-bete par semaine.

I'interroger.
presentee It l'esprit les con
sequences d'un faux temoignage, consequences tou
jours nuisibles pour la societe et toujours dangereuses

eIle

un

seul a le droit de

Cette instruction
.

miere instance de Termonde

:

clairement et nettement

repondre

questions qui lui

II doit

»

))

comme

deux chaises.

surnumeraires

adjoints

.

L'instruction continuerait

N° 2799

-

222
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image est tres importante, car eIle attirera I'attention,
qu'un texte seul ne pourra retenir.
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-
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Ie mora ee ta

suite que centre

DEBATS JUDICIAIRES

FAITS ET
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publication,
paiement de leur prix.

TO'"t

qui

ee

eoncerne

la redaction et Ie service du Journal doit �'re envoy'

a cette adresse,

ANNONCES

:

60 oentimes la

et a. torfalt.

Ugne

L. JournAl insere specialemeRt les &nnonees relatives

au

droit,

II

mat!�res

aux

dont deux

et au notariat.

Le Journal des Tribunau» est en vente dans les bureaux, de son-,:
a BRUXELLES, chez les princlpaux libraires·
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administration;

egalement

C'est un evenement qui marque un pas
decisif dans Ie relevement de notre vie

La hausse des sal aires et des matieres pre
oblige-a porter Ie prix de l'abon

porte it

leurs vivantes

DES AVOCATS REPREND SES TRAVAUX.

de

JURISPRUDENCE:

192(). [Sequestre

fevr.

11

L'ordre

l'aide de tous

confreres,

nos

Brux.

La Federation des tI\7ocats
rep rend ses travaux
Assemblee glmerale ordinaire a
Ie 24 avril 1920

bien

SEQUESTRE.
D'ACTIONS
MISE

latine, pour

Liege,

avec

premiere les pri
corporative.

la

meurs

Cette

circonstance donne assurement a
un

attrait et

charme tout

un

entraineront

nombreux,

particuliers qui
Ie 24 avril prochain,

OMNIA FRATERNE

entier

bientot six annees, la Federation
des Avocats va tenir a Liege, Ie 24 avril

Apres

premiere assemblee generale
procedera au renouvellement
Bureau et de son Conseil general.

sensibilite

sa

de notre Renaissance

notre reunion

les Confreres du pays
la cite des Dupont, des Neu

vel'S

jean, des
Forgeur.

des

Magnette,

des

Goblet,

Attendu que les

SEQUESTRE.

I.

MAJORITE

ALLEMANDS.

INDISPONIBILITE

-

TITRES.

DE

FORMALITE

-

MIQUES.

INOPERANCE.

-

RECOURS

-

DES

AUTORI

-

ESSENTIELLE.

ECONO

PERMISSION DU MINISTRE DES AFFAIRES

L'OR

CONTRE

PRESIDENT.

DONNANCE DU

I.

DES

A

II. ALIENATION

-

esperons
jeunes A vocats,

particulierement
grand nombre,

statutaire et

les

de

siront cette occasion de s'inscrire

en

que
sai

comme

general
En

-

partie

qui

ce

Ita dietion dans la

plaidoitrie

de l'acteur

l'inteffigence

ce

et du

tact sont

manifestation de

une

de l'orateur. On

�out

ne

les lui

apprend pas, mais il peut les developper par Ia pra
tique.
Ce qu'on peut lui enseigner, c'est it developper sa
voix, c'est a articuler de maniere a se faire comprendre,
soit qu'il parle dans un salon ou dans une salle tres
vaste. L'orateur peut apprendre l'exercice physique
de la voix, comme
cices physiques.

on

peut apprendre

to us les

exer

Car l'exercice de la
sion de voix
titre que

tel
et

est

parole

un

Avec de la

voix, ala developper,
ou

exercice

point
physique,

emis

vue
au

meme

l'escrime, la danse, la iutte, la boxe,

gymnastique.
sa

-

pratique

comme on

tel muscle de sO,n corps par

ou

la

arrive a exercer

on

arrive a
un

developper
repete

exercice

approprie.

De meme que certaines personnes arrivent, sans
posseder des bras muscles, a devenir des boxeurs
habiles ou a manier l'aviron avec elegance, de meme,
des cordes
par l'exercice, l'homme qui ne poss.Me pas
vocales naturellement developpees, arrive cependant
a renforcer Ie volume de sa voix. Il y a Ia une question

d'entraluement surtout

qu'il s'agit

-

bien d,es

la

c 'est

sports;

les poumons et les
les nerfs.

developpe,

Ie

sur

cceur

continuant it

jusqu'au
d'esprit et une

vant

et aussi

ordonnance

appartient

d'une nation alliee

pratiquer

leur

un

prof ession,

dernier moment

une

age

avance

en conser

grande lucidite

resistance deconcertante.

Alors que dans d'autres professions, ou chez ceux
qui se sont retires de la vie active, apparaissent les

d'observer.

physique

et

l'outrage des anUlJes. Je n'ai pas
quence qui
.besoin de citer des noms, n'est-ce pas?
C'est que l'exercice de la voix, l'exteriorisation de
brave

.••

pensees et de sentiments par la parole est une gym
nastique merveilleuse, qu'il est difficile de pratiquer
avec

exces

-

car

la nature

convient de

s'arreter,

qu'apparait

la

fatigue.

indique

les limites ou il

Ie cerveau s'obscurcissant d.es
Et

que Ie

grand
l'exces, qu'un sport

vous savez

deraut de tous les exercices est

pratique raisonnablement produit aut ant de
faits it l'organisme qu'il peut lui nuire lorsqu'on
glJre I
L'orateur

a une

vertebrale dans

Beaucoup

attitude

son

axe,

qui

car

bien
l'exa

maintient la colonne

sans

attitude correcte

d'Ernest'

connaissent

vous

Legouve, qui fut

sans

un

doute deux

admirable lec

deux livres que

recommande

je vo�s

y puiserez des renseignements
de la diction en general.

vous

Permettez-moi de
extrait d'un de

ces

en

action,

to us cas,

en

precieux

cal'

l'art

sur

volumes,

ou I'auteur met

de l'attitude pour celui

qui lit,

en

lumiere

pour celui

action

(p. 31)
«
Le lendemain, je lisais dans mon cabinet, tout en
pensant it mon predicateur, quand je vois entrer un
jeune homme, que j'ai eu Ie plaisir de compter parmi
LEGOUVE,

mes

en

))

-

d'y

))

Qui

vous

Je viens

-

»»-

:

mon

cher ami?

demander

une

I

cons�ltation.

Vous aussi?
J'ai ete nomme

professeur

de seconde dans un

de Paris.

lycee
»-

Je Ie

sais,

une

c'est

beau

un

et

je

vous

au

temoignage

en

felicite

grandement.
normale,

sortir de l'Ecole

d'estime

de leur interet, les appe
uniquement etat de

ma

peine, j 'ai

peur d'etre force

quel motif?
fatigue.

Pour

-

La

-

mon predicateur I Quelle fatigue? Fati·
parole?
))
Non, fatigue de lecture. Je suis force de lire
tout haut des fragments de poesie, des pages de prose;
si la lecture se prolonge, et je ne suis pas toujours mai
tre de I'abreger, ma voix se voile, mon larynx me fait

Comme

-

gue de
-

)
Toujours
Voyons I faisons

qu'on

vous a

donne

mon

-

Pascal, lis�-le

fatigue
)) II
prit

une

Ie livre et

.

Iu deux minutes
))

Assez I

-

ai-je pas pense
))

))

assez

Parfaitement.

-

Et

savez

vous

it

peine a�ait-il

je comprends! Comment n'y

pouvez y

ma

fatigue?

porter remMe?

minutes.

cinq

))-

Comment?

))

Un fait

-

I

d'ou vient

Vous

En

commen�,-mais

tout d'abord?

-

-

et arretez-vous des que la

))

...

-

))

predicateur I c'est singulier!
epreuve. Prenez ce chapitre de

haut,

tout

fera sentir.

curieux

l'expliquera.
spirituel, fort pitto
au risque de choquer
de salon, appelle toujours les choses

assez

vous

J'ai pour ami un medecin
res que dans son langage,· et qui,
))

telle chaire

Obtenir
lao

amene,
vous

justifier

done de

Jugez

auditeurs de I'ecole normale.

-

.sujet

renoncer.

))
»

ou

et consorts font

Vaxelaire

se

La lecture

beIge

mal?

donner lecture d'un court

vous

it tout interesse
neutre ;

qualite d'actionnaires de la Societe Tietz, qualite
qu'ils auraient acquise par suite de la cession d'un
nombre tres important d'actions de capital et d'ac
tions de jouissance de cette Societe, qui leur aurait
ete faite Ie 27 fevrier 1919, par Ie sieur Roos, sujet
hollandais, agissant en qualite de mandataire de la
famille Tietz, dont les membres etaient proprietaires
de ces titres et qui sont to us de nationalite allemande;
que l'option donnse au groupe Vaxelaire portait no
tamment sur 65 p. C. des actions de capital et sur
65 p. C. des actions de jouissance de la Societe; que les
cedants, membres de la famille Tietz, possedaient tous
ces titres depuis avant Ie mois d'aout 1914; qu'il suit
de lit que la majeure partie des capitaux investis dans
la Societe Tietz appartenait it des Allemands, depuis

»

teur, intitulees : l'Art de la lecture et la Lecture

l'importance
qui parle:

par la

leur

))

d'entre

ou

Attendu que, pour

»

sur
sur

l'opposition [ormee

concerne

du president du tribunal de premiere instance
Bruxelles, du 29 novembre 1918 ;
Que, d'apres l'article 10 de l'arrete-Ioi du 10 no
vembre 1918, le droit de faire opposition a une telle

***

ceuvres

Des acteurs et des avocats ont atteint
en

du corps, impossible de parler longtemps, les poumons
ne fonctionnant pas avec amplitude.

meme titre que

gymnastique
une gymnastique qui agit
au

sub nls 6331 et 6332

;

de

-

une

intellectuelle, onadmire
chez certains anciens du Barreau la lucidite, l'energie
Intellectuelles qui persistent normales,la facilite d'elo

de

au

qu'il s'agisse de l'orateur ou
public
j'entends l'action materielle d'emettre
est un exercice phy
pronoI'cer les mots

tares de la senilite

.**
-

-

des sons, de
sique, constitue.

(Suite.)
Cette mesure,

en

reprises

conn exes

de Me Bihin:

2

Parler

causes

sont

Attendu que la Societe anonyme Grands Magasins
Leonhard Tietz a ete places so us sequestre par ordon

lants

majeure partie des capitaux investis dans
une
societe beige appartenait Ii des Allemands,
avant le 1er aout 1914 jusqu'li une date posterieure,
la dite societe est presumee de nationalite allemande
aux termes de l'article 2, 50 de l'arrete-loi du 10 no
pembre 1918 et de l'article 1er de la loi interpretative
du 20 aout 1919; elle doit done etre placee sous se
questre par application de I' article 7 du dit arrete-lei.
Chacune des actions de capital et de jouissance re
presentant, selon son espece, une part du capital
social ou le droit Ii une quotite determinee des bene
fices, dans les conditions prevues par les statuts, il
s'ensuit qu'elles sont frappees d'indisponibilite et
vinculees entre les mains de leurs proprietaires, leur
valeur etant virtuellement sequestree par I' e((et des
Lorsque

sequestre d'une

nance

APPARTENANT

SOUS

ACTIONS.

ANONYME.

lui

du ministre des

le

,

.

tout

N ous

sa

I. SOCIETE

-

dispenser
impose.

L'ordonnance rendue par le president et ordonnant
liquidation de biens sequestres n'est point suscep

du role

CHANT.
-

de

procureur du roi

sequestre I' autorisation d' aliener.

-

nous

du

tible de recours, sau( l'appel du procureur du roi,
lequel est limite au seul cas aU I'ordonnance refuse au

11 fevr. 1920.

(3e oh.),

SA.TION DU PRESIDENT.

placee,
jardiner

premiere instance, le
au pouvoir

a((aires economiques
obligation que la loi

GRIMARD, HANSSENS, MAYER, PAUL
EMILE JANSON, YSEUX (du Barreau d'Anvers)
c. MMes SOUDAN, DEJONGH, CORDUANT et DEVf;;ZE.
Sequestres : MMe. BOTSON, BONNEVIE et MAR

d'autrefois.

et

du tribunal de

MMes

:

I' arrete-loi

combines de

II. En vertu de l'arrete-loi, nulle alienation ne peut etre
(aite par le sequestre sans l'autorisation du president

notre

Affaire Leonhard Tietz

Nous serons recus par Ie Grand Barreau
de I'heroique cite liegeoise, si ardente, si

fine

dans

jour paraitra

la

-

(suite).

du

JURISPRUDENCE

pou
vons esperer parer bientOt notre vie du
Palais des fleurs charmantes de la confra
ternite

et 7

entendu; il n'est pas

Plaid.

qui representait l'effort materiel et
moral de trois generations. Cependant,

2, 50

10 novembre 1918.

pro chain numero,

Barreaux rendait la confraternite si

avec

articles 1 er,

participer

travaux.

ses

fice

.

son

a

On ne refait pas en un coup, apres un
bouleversement aussi profond, pareil edi

JUDICIAlIlE.

prochain,

Iecons. Ils se souviennent
Belgique ou l'hospitalite de

Palals

au

228

cu

douce et si efficace.

DE LA MAGISTRATURE.

FEUILLETON

tour de

ce

nos

I. Societe anonyme. �Iajorite d'actions appartenant it
des Altemands. Mise sous sequestre, Indisponibilite
des actions. II. Alienation de titres. Autorisation du
_president. Forrnalite essentielle. Permission du rni
nistre des affaires economiques, Inoperance, Recours
contre-l' ordonnance du president.)
Brux. (4" eh.), 31 janv. 1920. (Depot. Sou
scription par une banque pour le compte d'un client.
Remise des titres it un tiers. Nullite, Obligation de
restituer au deposant. Dornmages-interets.)
LA RESPONSABILITE PENALE POUR CRIME DE GUERRE.
A PROPOS DU PROJET DE LOI RELEVANT LES TRAITEMENTS

CHRONIQUE

promotions des jeunes,

aux

rieux de les entendre et de s'instruire a

SOMMAIRE

Brux. (3" eh.),

membres de la Federation et de

illustres, l'elite du Barreau, les Le Jeune,
les Janson, les de Burlet, les Picard, se

50 centimes.

melaient

LA FEDERATION

vestlalre des Avocats

au

227

rappel

ne se

lent pas sans une profonde emotion les
assemblees d'autrefois OU nos devanciers

nement annuel a 22 francs pour la Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le
du numero est

Les Anciens

professionnelle.

mieres- nous

prix

VANDERMEULEN, prepose

vente a Bruxelles chez M. Jean

en

226

abonnes.

-

-

225
nos

-

-

'

lIvis a

Judlclairll

t la redaction du Jo_l.

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
i\ BRUXELLES, chez les princlpaux libralres ;
II LIEGE, II la librairie BRIlIBOIS;
a GAND, II la Iibrairie HOSTE;
a MONS, a la librairie [)ACQUIN;
a TOURNAI, a la librairie VASSEUR
DELIIEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

_

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

ouvrages relati!s au droit et aux mati6res

e:umplaires parviendront

administration;

-

-

compte de tous les

rendu

.. ra

Judlciaire.

nos

delicatesses

ni desir
par leur nom; ce n'est chez lui ni parti pris
de se singulariser, c'est habitude de savant. Un jour,

JOURNAL DES TRIBUNAUX

27 fevrier 1919; que, par
la dite societe est presumes de nationalite

consequent,
allemande

jusqu'au

termes de l'article

aux

2, 50 de l'arrete-loi

qu'il

ce

meubles

dit arrete-loi ;
Attendu que la loi

interpretative a laisse subsister
d'opposition prevu par l'article 10 de l'arrete
loi, mais que, pour que cette opposition soit recevable,
le droit

I'opposant

il faut que
etablisse l'inexistence de la
condition requise par la dite loi pour qu'une societe
doive etre mise sous sequestre, ce que Vaxelaire et

font nullement;
qu'ils n'etablissent pas non plus qu'ils
beneficie d'une mesure d'exception prise en

consorts

ne

Attendu

auraient

vertu de l'arrete

royal

du 20 fevrier 1919 et

acquis

la

des titres que possedait la famille Tietz;
Attendu que chacune des actions de capital et de

propriete

jouissance represente, selon son espece, une part du
capital social ou Ie droit a une quotite determines des
benefices, dans les conditions prevues par les statuts;
qu'il s'ensuit que si, au moment de la cession pretendue,
les actions dont s'agit se trouvaient en Hollande, elles
etaient neanmoins

culees entre
leur valeur

frappees d'indisponibilite et vin
les mains de leurs proprietaires allemands,
etant virtuellement sequestree par l'effet

des articles 1 er,
10

En

-

Tietz;

qui

ce

Robert

concerne

et con

Martroye

sorts:

Attendu que ces appelants sont Belges; que la qua
lite d'actionnaires de la Societe Tietz ne leur est pas
contestee; que leur opposition est done recevable pour

tenaient a la famille Tietz est

regulier

et valable parce

aurait ete autorise, le 28 fevrier 1919, par le
ministre des affaires eccnomiques, agissant en confor

qu'il

mite de l'arrete

royal

effet, lorsqu'il

fait savoir

du 20 fevrier

de la Societe

sequestre
Tietz que Ie gouvernement ne voyait pas d'obstacle
a ce qu'il donnat suite, soit a la proposition quit lui
«

it la vente des biens

it la Societe

appartenant

Tietz;

done

point; que leur opposition
serait d'ailleurs a cet egaI'd non recevable, par les
motifs ci-avant repris en ce qui concerne la partie de
Me Bihin;

qu'ils n'y persistent

III.

En

-

qui

ce

les intervenants Brunard

concerne

Attendu que leur intervention se rattache it la
demande de la partie de Me Bihin, dont l'opposition
est declares

recevable a tous

non

egards

; que l'inter

de Brunard et consorts doit par

vention

consequent

subir Ie meme sort;
IV.

En

-

qui

ce

les intervenants: Societe

concerne

anonyme des Grands

franr;aise

Magasins

A I Innova

«

tum», Societe franr;aise des Magasins modernes, Societe

franr;aise

des Nouvelles Galeries et Societe Paris France:

des

que cela sufIit pour que leurs interventions soient

l'arrete-loi,

dont l'article 12

porte
faite par Ie sequestre

que nulle alienation ne peut etre
sans l'autorisation du
president du tribunal de- pre
miere instance, Ie procureur du roi entendu; qu'il
n'etait pas au
sequestre d'une

pouvoir du ministre de dispenser Ie
obligation que la loi lui impose; qu'il
est d'autant moins douteux qu'une telle pensee n'a pu
entrer dans son esprit que Foption n'avait pas seule

ment pour objet des actions se trouvant hoI'S du ter
ritoire beIge, mais aussi, et d'une maniere indivisible,

les

de la

magasins

des heritiers

Tietz,

rue

N euve,

propriMe particuliere

et que, pour la vente de

ce

dernier

bien, l'autorisation du president etait, de toute evi
dence, necessaire, it peine de nullite ;
Attendu

qu'il

est constant que

l'operation n'a point
president; qu'on consequence la

ete autorisee par Ie
cession invoquee par les

.

ont donc

qu'elles

interet it la solution du

un

proces;

recevables ;
Par

motifs, et ceux non contraires du premier
juge, la Cour,.joignant les causes reprises sub nls 6331
et 6332, donne acte aux sequestres de ce qu'ils ont
declare s'en referer It justice; ecartant toutes conclu
sions non expressement admises, declare les appe
lants sans griefs; confirme, en consequence, l'ordon
nance
attaquee'; vu l'urgence, declare Ie present
arret executoire sur la minute et avant l'enregistre
ment; condamne les parties Vaxelaire et consorts,
ainsi que Martroye et c'onsorts, aux depons d'appel,
sauf

ces

ceux

engendres

consorts

et

Me

par les interventions de BrunaI'd
parties -de Me Janssens et de

des

et

l'estefQut a la

Moreau, lesquels

charge des dits

intervenants.

est nulle et de nul

appelants

effet;
.

Attendu

qu'il

suit de

Brux.

considerations que c'est it
bon droit que l'ordonnance attaquee declare Vaxelaire
et consorts non recevables en leur
opposition, en tant

qu'elle

ces

Plaid.

sauf

l'appel

seul

cas

du procureur du roi, lequel est limite au
oil l'ordonnance refuse au sequestre l'autori

sation d'aliener; que l'article
limitativement, puis que, dans
teur

indique

quels

Ie droit

12 doit etre

interprete
legisla

DEPOT.

des, quant it l'ordonnance

vient Ie consulter
que; Ie docteur

magistrat, atteint d'une sciati
expliquer minutieusement Ie
caractere, son degre d'intensite,

dit-il a

client, n'etes-vous p.as

))

))

Oui, monsieur.

..-

Magistrature

_

ou

magistrature

))
))

))

-

Le
_.

bien, monsieur,

magistrat

fait

un

sur

bon

quelle jambe jugez-vous?
sur sa

chaise:

Comment! monsieur, sur quelle
Sans doute, reprend Ie docteur

...

))
))

))

))

_

_

_

_

Voila tout Ie secret. Voici

_

pas de

preference: jugez
l'autre, ou plutot, jugez
vous

droit

sciatique
))

sur

votre

mon

ordonnance.

tantot sJ.ll'

l'une, tantot sur
sur toutes les deux;
posez
colonne vertebrale, et votre h\gere

guerira )).
Mon jeune ami s'etait

REMISE

vois pas Ie
trat et moi?

en

ro'ecoutant.

DE

de

depositaire

-

Votre

est

assez

et Ie sien sont

cas

RESTITUER

ces

valeurs:

comique,

me

dit-il,

entre Ie

magis

pourtant identiques.

fatigue vocale vient de la meme cause que sa
sciatique : c'est une affaire d'attitude ; la consequence
-

position

du corps.

Comment cela?
II m'a suffi de

regar,der lire un instant pour
pour moi un trait de lumiere.
Qu'avez-vous fait? Au lieu d'approcher Ie livre de
votre visage, vous vous etes penche sur Ie livre. Qu'en
))

-

m'en convaincre.

pectoraux
et que

comme

vous

les

vous

<;l'a ete

est-il resulte? Que

vous avez

lui

avez

sur

pese

sur

certains muscles

certains muscles cruraux,
lieu d'ouvrir la

fatigues! Qu'au

vous l'avez fermee! Qu'au lieu de
respirer
pleins poumons, vous avez respire seulement du haut
du poumon! Qu'au lieu d'emplo'yer toute l'etendue
des cordes vocales, vous avez parle uniquement sur

p'oitrine,
it

les notes hautes ! Que la douleur enfin est venue
la fatigue. En voulez-vous la preuve? Prenez de
veau ce

Pascal, ap'puyez

votre dos sur Ie dos du

et, ainsi pose, la poitrine ouverte et libre, lisez !

avec
nou

siege,
))

raient Me mis

II

encore.

La preuve etait· decisive. Mon
et j 'espere, gueri. »

quitta ravi,

***

pour faire

s'est

en

pour verifier l'identite de
pour retirer les fonds, et qu'il

amvre

presente

u'echet, par consequent, point d'admettre l'appelante
it rapporter la preuve des deux premiers faits qu'elle
articule avec offre de preuve en ses conclusions;
Attendu qu'aucun fait de dol n'est articule a charge
de l'intime ;
Que Ie fait no 3 de l'offre de preuve de l'appelante
pourrait tout au moins etre envisage comme une
insinuation it cet

Ie supposer meme
etabli, il serait insufIisant pour prouver, dans Ie chef
de l'intime,le dol qui aurait pour effet de liberer I'appe
lante de

son

mais

egaI'd,

qu'lt

obligation;

Attendu que les faits articules it fau�e it charge de
l'iutime et consistant dans la connaissance que celui-ci
aurait donne a

un tiers de l'operation qu'il avait faite
banque de l'appelante, sont sans relevance aux
debats, puisqu'il n'est point etabli .que ce tiers ait
pris une participation quelconque It l'ordl'e de vente

It la

des valeurs do l'intime

ou au retrait des sommes pro
duites pour leur realisation;
Attendu que l'appelante est done seule it devoir
repondre de l'inexecution de son obligation et que sa
l'esponsabilite est entiere ;

jeune

ami

me

oil il fut detenu

a l' appel incident:

pendant vingt-cinq mois

allemande

otage,

comme

en

disposition de

sa

lors du contrat et
n'est

ce

de

seuls

ces

dommages-interets

par Ie dol de

point

l'oblig'e,

point articule, que l'obligation
(C. civ., art. 1150);
Pm'

ces

la

motifs

et

ceux non

Cour, rejetant

ce

lor'que

qui

n'est

s'est trouvee inexe

contraires du

premier

toutes autres conclusions et

notamment l'offre de preuve formulee par la societe
appelante, declare celle-ci sans griefs, ainsi que l'in

time de

appel incident; met leur appel it neant ;
jugement attaque, condamne l'appelante
depens d'appel.
son

confirme Ie
au:lC

Et si

je

vous. demandais maintenant

:

Sur

quelle

jambe plaidez-vous?

de la ville de Tournai et parce qu'il fut designs comme
des agents les plus resolus de la resistance de la

ville;
Attendu que mon requerant ne pouvait, sans faillir
ses devoirs meraux et
patriotiques, ne pas tout

mettre

en

l'execution

pour empecher

ceuvre

ordres de

l'occupant, qui etaient d'ailleurs
avec les pouvoirs que le droit des gens

sition

des

en

oppo

lui

reeon

naissait ;
Attendu que l'occupant d'un territoire
prendre des otages, ni arreter et detenir des

ne

peut

citoyens

jugement; qu'il do it respecter la liberts, l'hon
et la vie des populations desarmees et qu'il ne
peut eXiger d'elles des prestations et des services
impliquant l'obligation de prendre part aux operations
de la guerre contre leur patrie;
Attendu qu'en arretant et en detenant mon reque
sans

neur

rant, les cites

ont

complices,

un

commis, comrne auteursvcoauteurs
delit prevu et puni par les arti
cles 434, 435, 436, 66 et 67 du Code penal, ou tout
au moins 147 du meme code;
qu'ainsi qu'il a ete dit
plus haut, ils ne peuvent trouver dans les principes
ou

du droit des gens ou dans une disposition quelconque
de la convention de La Haye, une cause de justifi

cation

ou

d'excuse;

Attendu que Ie delit reproche aux cites
mon° requerant Ie plus grave
prejudice;

PQ.urquoi, je

a

cause it

'"

.

ai cite: 10 M.

Hopffer, general de I'armee allemande,
ayant commande la place de Tournai It la date des
faits litigieux, actuellement sans residence ni domicilo
conn us; 20 1\1.
Rupprecht de Baviero, gineral de
l'armee allemande et ci-devant heritier de'la couronne
de Baviere, ayant commande Ie groupe d'armee d'oil

dependait la place ue
litigieux, actuellement
conn us;

Tournai it la date des faits
sans

residence ni

domicile

30 M. Guillaume de

Hohenzollern,

ci-devant

roi de Prusse et empereur
sans profession, residant

d'Allemagne,
chateau

au

actuellement

d'Amerongen

(Hollande) ;
A comparaitre Ie vendredi 2 mai 1919, it 9 heures
du matin, par-devant la seconde chambre du tribunal
de premiere instanye de Tournai, siegeant correction
de

audiences, au Palais
Justice, a Tournai,
s'entendre condamner aux peines dont

:

10

par M. Ie Procureur du roi,
outre condamner solidairement a

requise

sera

et 20 s'entendre

ses

du Palais de

justice, place

pour

en

payer a mon requerant la somme de 50,000 francs,
a titre de dommages-interets, avec les interets
judi

ciaires et les frais; dire que la

con damnation

aux

dommages-interets sera recuperable par la voie de la
contrainte par corps, dont la dUl'ee sera fixee it un an ;
commettre

dement

un

huissier

prealable

aux

fins de faire Ie

it l'exercice de

comman

cette

contrainte;
subsidiairement, s'entendre les deuxieme et troisieme
cites declarer civilement l'esponsables des faits recon
nus constants a
charge du premier cite; d'entendl'e
condamner solidairement

sont

egalement

avec

Ie

cite a payer

premier

tres reserves dans leurs

changements

d'attitude.

que des magistratsjugent
jambe que sur I'autre, il est bien plus
vrai encore qu'un avocat ne plaide presque jamais
sur ses deux jambes ; il en est
generalement une qui
est au repos, et chacun de nous plaide plutOt sur une
jambe que sur l'autre. S'il plaide fort longtemps, il
alternera instinctivemeut, mais il se replacera sans
tarder sur la jambe qui est la plus entrainee.
Voici encore une difference avec un acteur qui recite

cependant,s'il est exact

plutOt

pris

de conseiller communal

un

l'application

dommage qui ait pu etl'e prevu
que la reparation doit se borner it

fut

requerent

mon

qualite

orrlre

seul

l'autorite mili

des ouvriers pour des travaux

nellement, loeal ordinaire de

d'idees, Ie

;

Attendu que cette arrestation et cette detention
eurent lieu pour le motif que la ville de Tournai « avait

speciaux, a d'autres sommes que cellos repre
sentant les interets que les titres eussent produits;
que la perte de ces inte�ets etait, en verite, (hns cet

sur une

un morceau.

Sans savoir
saurez

par

sur

son

quelle jambe repose

geste

comment il

se

un

orateur,

vous

tient. La station

la

jambe gauche facilite les gestes du bras droit,
sur la j ambe droite facilite les
gestes du
bras gauche. Si, lisant un texte, vous Ie tenez de la
main gauche, ce sont les gestes de la main droite qui
Ie commenteront. Vous plaiderez sur la jambe
gauche.
En cas d'apparence de sciatique ou de rhumatisme,
sur

et la station

souvenez-vous

alors des conseils du medecin cite par

Legouve.

L'acteur est

sur scene; toute sa
personne est exposee
regards de l'auditoil'e. Or, Ie tremoussement des
jambes est une chose insupportable it I 'ceil. Aussi

aux

l'acteur conservera-t-il, it moins que Ie mouvement
du morceau ne necessite une modification dans son
attitude, la position des jambes qu'il a
en

adoptee

commelll;ant

sa

recitation.

L'avocat revetu de la robe, qui cache
la jambe, se tient derriere la

partie

masque du reste Ie bas du corps. II
liberte que l'acteur; des

a

grande
barre, qui
donc plus de
en

changements

seront

prit Ie livre,illut, illut six pages sans s'arreter,
et, quand je l'interrompis, il Mait pret a continuer
»

depositaire

sont tout au plus efIicaces pour le mettre it l'abri des
critiques qu'on pourrait lui reprocher dans l'accom
plissement de ses obligations generales;
Attor.du qu'il ne s'agit done point d'examiner ni de
discuter la valeur des moyens qui ont ete ou qui au

l'aUocation

Votre

»

par Ie

pareille remise, mais qui auraient manque leur effet,

Et

se

mis it. rire

DES TITRES A UN

rapport qui existe

ne

d'ailleurs inscrite

que la remise aux
droit 'est done de toute necessite et

precautions prises

qui

(Allemagne),

d'ordre m:ilitaire)); que

intel'ets

OBLIGATION

_

Votre histoire

mais je

assise?

avec un grand
sang-froid; j 'ai remarque que vous autres, juges, vous
n'etes presque jamais assis tout droit sur votre fau
teuil ; vous vous penchez presque toujours ou it droite
ou a: gauche, et c'est dans cette
position, assez sem
blable it celIe d'un bateau echoue sur Ie sable, que vous
ecoutez et que vous prononcez. Eh bien, monsieur,
rappelez vos souvenirs, vous appuyez-vous sur la
droite ou sur la gauche?
Je crois que c'est sur la gauche.
Et de quel cote est votre sciatique?
Du cote gauche.
))

.

Eh

_

_

l'ayant

Tournai, quai des Salines;

»

)

obligation est formelle, et les precautions prises pm'
depositaire pour faire pareille remise, mais qui

))-Assise.
))

...

qu'elle est
nets et precis ;

a

domic!lie

Attendu que le 28 octobre 1916, paries ordres des
cites, mon requerant a ete arrete, incarcere it la prison
de Tournai, puis transfere au camp de Holzminden

taire

une personne qui I'avait
qu'elle avait tout lieu de croire

et

depot
termes

en

rant et

refuse de mettre a la

Que l'obligation de restitution est d'essence dans
dans la loi

L'an 1919, Ie 19 fevrier, it la requete de M. Albert
avocat-avoue et conseiller communal, demeu

Allard,

it

Ie contrat de

mains de

Citation.

))

des titres it

argent

de les vendre et

pour crimes de guerre

))

etre l'intime ;

celui

Responsabilite pen ale

le

reclamait la remise;

en

en

chargee

juge,

d'une mauvaise

debout

valeur

La

civil,

depot,

en

Attendu que cette obligation est formelle et que la
societe appelarite ne peut s'en liberer, en demontrant
ou en essayant de demontrer qu'elle a remis la contre

stituee vis-a-vis de lui

))

son

D

DOMMAGES-INTERETS.

-

oil il

jour

cutee

Ie

fini

magistrat?

c.

depositaire, l'appelante

it l'article 1915 du Code

a restituer a I'intirne les titres demeures

lui remettdnt pas les titres qu' elle avait obtenus en
execution de cette souscription, une banque s'est con

Cette

tend it

fait

son debut, son
puis, l'interrogatoire

Monsieur,

qu'elle

...

de

qu'en qualite

avait, conformement

valeurs ;

ces

Attendu que Ie premier juge a decide it juste titre
que l'intime n'a point droit, du chef de dommages

elle a, conformement a l'article 1915 du Code civil,
a restituer les titres demeures en depot, le jour oU la
remise en est reclamee.

un

se

mal,

_

tant

NULLITE.

_

Attendu

depositaire

de

SrEvENART.

ne

precise tous ceux aux
d'appel sont accor
qui statue sur la requete du

en

x

c.

En souscl'ivant des titres pour compte d'un client qui
lui avait remis a cet effet les fonds necessaires, et en

et celui

sition de Vaxelaire et consorts

D'UN CLIENT.

DEPOSANT.

AU

l'article 10, Ie

procureur du roi aux fms de mise sous sequestre ;
Attendu qu'il resulte de ce qui precede
qu'a b(m
droit Ie premier juge a declare non recevable
l'oppo

))

TIERS.

stituee vis-a-vis de lui

Quant

SOUSCRIPTION PAR UNE BANQUE POUR LE

-

COMPTE

d'une maniere

d'oppos'ition

souscrivant it 30,000 francs Bons

qu'en

...

janv. 1920.

MMes F. WIENER

(Societe

tions de la vente; que l'ordonnance rendue it cet
egaI'd
par Ie president n'est point susceptible de recours,

31

(4· ch.),

pour objet la mainlevee du sequestre ;

a

Attendu que leur opposition est egalement non
recevable en taut qu'elle vise la surseance aux opera

Attendu

que les

Attendu que ces societes ont fait des offfes serieuses
lors des mises it prix ordonnees par Ie president;

de

effet, sont tout au plus efficaces
critiques qu'on pourrait lui
me_ttre
reprocher dans l'accomplissement de ses obligations
generales.
Le deposan; n' a point droit, du chef de dommages-interets
speciaux, a d' tuures sommes que celles represeniant
les interets que les titres eusseni produits,
a l'abri des

lui remettant pas les titres qu'elle avait obtenus en
execution de cette souscription, l'appelante s'est con

avait ete faite par Ie Credit General Liegeois, soit it
celIe elaboree par Ie groupe Vaxelaire freres)), Ie
ministre n'a certes pas entendu dispenser Ie sequestl'e

prescriptions

leur

manque

pour le

malfo ndee, puisqu'il est constant que, pendant
periods comprise entre aofrt 1914 et fevrier 1919,
Ies capitaux soumis au regime de l'association appar
tenaient en majorite it des sujets de nationalite alle
mande et que, par consequent, la Societe Tietz, comme
telle, a ete a bon droit placee sous sequestre, en vertu
des dispositions legales ci-avant visees, comme fonc
tionnant fictivement sous le couvert des lois belges;
Attendu que, dans leurs conclusions prises devant la
Cour, les appelants, Martroye et consorts, ne repro
duisent pas leur demande tendant a ce qu'il soit sursis
est

la

precedent; qu'en

au

auraient

du tresor 1918 pour compte de l'intime D
qui lui
avait remis it cet effet les fonds necessaires, et en ne

aux

232

231

qu'elle a trait a la mainlevee du sequestre et
consequences qui en resulteraient ; mais qu'elle

autant

et consorts :

Attendu que vainement Vaxelaire et consorts pre
tendent que l'achat par eux des actions qui appar

a

II.

et 7 combines de l'arrete-loi du

2, 50
novembre 1918;

soit sursis a la vente de biens meubles et im
appartenant it la Societe Tietz et aux heri

tiers de Leonhard

du 10 novembre 1918 et de l'article 1 er de la loi inter

pretative du 20 aout 1919; qu'elle devait done etre
places sous sequestra par application de l'article 7 du

N° 2800

-

230

229
le 1er aofrt 1914

1920

-

d'attitude ne
auditoire qui Ie

pas desagreables pour
s'ils ne sont pas exageres. Sa
son

regarde,
souvent

plus longue

plaidoirie

est

que la duree de la recitation d'une

litteraire, et une immobilite constante de la
inferieure
du corps flIlirait par etre fatigante
partie
pour lui et monotone aussi pour celui qui Ie regarde.
Cependant, les grands orateul's, sobres de gestes,
ceuvre

Mais l'art oratoire n'est pas seulement

un

exercice

physique; il est aussi une veritable gymnastique psy
chi que qui stimule toutes les cellules du cerveau, tous
les nerfs. L'orateur, comme l'acteur,
exprime des sen
timents : l'amour, la haine, la colere, l'indignation,
la dignite, la pitie
En exprimant ces sentiments, il les eprouve.
Non pas avec l'intensite qu'il eprouverait si ces
sentiments etaient les siens propres
ce qui l'epui
serait
mais avec la maitrise de soi; il gUide ses
nerfs dans l'expression de ces sentiments
multiples;
ilparcourt la gamme de toutes les passions, en ne s'y
...

.

_

-

livrant pas tout entier ; mais il entretient, il entraine
tous les
pour me servir d'un terme de sport
nerfs qui, chez les autres individus, n'etant sollicites
-

que

�

par certains

evenements, certaines situations
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a

a titre de

requerant,

mon

de 50,000 francs
et les frais ;

dommages-interets, la
judiciaires

les interets

avec

somme

Et pour que les cites n'en
Et attendu : a) en ce hqui

retenue, instruite a l'audierce et jugee

sera

suscription

zollern,

«

:

des

nait

prevenus

de l'incident,

depens

aux

pour aut ant que besoin, attendu que

Pres.

dernier

ce

Plaid.

-

PENALE.

·DIRECTE.

ABSENCE

-

septembre 1919, publiee au
suivant;
Attendu que les faits reproches

tobre

M. RESTEAU.

:

LITIS

DE

PENDANCE.

Une

information requise posterieuremeni Ii une citation
directe ne peut paralyser cette action; en matiere penale
il n'y a pas de litispendance.
Attendu que les

prevenus font defaut de compa
raitre, quoique regulierement cites;

public

en

conclusions pour Ie

ses

citant;
Attendu que la loi donne a la partie lesee le droit
de citer directement les personnes dont elle se plaint
devant Ie tribunal correctionnel ;

l'article 228 du dit traite ;
Que, par suite, les tribunaux

incompetents
Par

motifs,

ces

.applica

xelles », ce par la poste ordinaire, etant au bureau des
postes a Tournai, et y parlant it I'employe prepose it
ce service, qui m'a remis Ie recipisse annexe a mon

met Ie

prevenus,
jugement quo
justice correctionnelle ordinaire

M. Ie Procureur du roi de Tournai

frappa
juge
d'appel, en motivant son appel comme suit :
Appel fonde sur ce que Ie tribunal ne pouvait con
naitre de la cause, en raison de la litispendance resul
«

cas

tant d'une instruction ouverte et

aux

a

peut

querant

ni

ni

suspendre

en

Ie

ne

ou

cours en re

En fin,

Ie mot

comme

I'indique clairement,

I'objet de la poursuite actuelle; qu'au surplus,
ministere public ne justifie pas qu'une instruction

ete reellement ouverte contre les cites du chef des
litigieux ; que Ie tribunal doit done statuer ;

Attendu, d'ailleurs, que Ie citant lui fournira

tous

former un.e

con

les elements

indispensables'

se

pour

viction;
Attendu que les deliberations de la Conference de
la Paix ne peuvent enrayer Ie cours de la justice; que
Ie devoir du tribunal est de statuer sur les causes qui
lui sont soumises,
passe au dehors de
a

sllns'
son

done ri

en

preoccuper
pretoire;
se

droit ni

de surseoir a l'instruction et
Par

ces

motifs, plaise

au

au

en

fait

de

qui

ce

se

M. DUPRET.

:

jugement

de la cause;'

Tribunal dit'e que la

ccuse

1899 et de

,

CRIMES

GUERRE.

DE

puissances
gerants qui peuvent

la litis

INCOMPETENCE

TRAITE

DE

un

autre

genre

d'activite

qui

ainsi solliciter toutes les cellules, tous les nerfs
de la vie affective, et leur conserver leur vitalite?

f

comparaisons; Ie mouvement
place dans un etat
qu'il imprime
facilite Ie developpement
et
qui
psychique
physique
de ses pensees. Une serie d'echanges' s'opere dans son
cours

des idees et des
a

etre entre

psychique
-Vous

ses

son

sentiments et

et I'etat

savez

elocution Ie

que I'etat

gestes,

entre

dans

lequel

_Rhysique

influe

physique

que, reciproquement,
l'etat physique. 1'orateur

et

ses

il

se

sur

son

etat

met.

Ie moral

psychique influe sur
tirer
parti de ce double
peut

l'etat

constaterons que dans certains
cas la diction n'est pas seulement un instrument dont
se sert l'orateur, mais qu'elle peut aussi, a I'occasion,

mecanisme. Et

nous

servir d'excitatrice de

pensees.
qui se passe chez l'acteur, car
Voyons
malgre les differenc�s profondes separant l'orateur et
l'acteur,il existe entre eux des analogies qu'on ne peut
d'abord

meconnaitre.

ce

en

commettent aucune- infraction

acte d'hostilite

doivent etre

national, il

puissances

envers

I'ennemi ; leurs

ou

proprietes

respectees.

ne

peut plus

ce

dl'oit lu'i
a

dehors du droit de la guerre ; il
revendiquer les causes· de justification que

se

met

en

offre; il devient un delinquant de droit
qui les dispositions penales ordinaires sont

applicables.
Le meme acte materiel

»

peut donc, suivant les cir

constances, etre exclusif de toute repression ou, au
contraire, tomber sous la rigueur des lois. Ainsi, par

gueN'e, les tribunaux
poul' en connattre.

exemple,

correctionnels. sont incompetents

termes de

qu'aux

soldat passe a bicyclette sur une route;
un soldat de I'armee ennemie, embusque derriere une
haie, l'abat d'un coup de feu; c'est un acte de guerre

l'article 228 du Traite

dont la

paix'conclu Versailles, Ie 28 juin 1919, entre les
puissances alliees et associees, d'une part, et I'Alle
magne, d'autre part, Ie gouvernement allemand reconit

de

il
.

je

me
cas

d'auto-observations faites par deux grands
et Rachel, et qui sont rapportees

Legouve.
de la lectul'e

(p. 135)

II

qu'un jour,
dromaque, elle

se

ses

memoires.

representait
profondement emue,

sentit si

que

des larmes coullJrent, non seulement des yeux de tous
les spectateurs, mais de ses propres yeux. La tragedie
terminee, un de ses admirateurs s'elance dans sa loge,
et lui

prenant

la main

:

chere amie, c'etait admirable I C'etait
Andromaque elle-meme! Je suis sur que vous vous
imaginiez etre en Epire, 'etre la veuve d'Hector.
»

Oh!

-

»

ma

Moi, repondit-elle

-

en

riant,

pas Ie moins du

monde!
»

Pourtant,

-

vous

etiez veritablement

emue, puis-

.

vous

que
»

"»

-

-

pleuriez

Sans

Sur

I Sur

»-

Ma voix!

»

Comment,

-

!

doute, je pleurais

qui

quoi I Qui

du Code

sur

assassinat

penal,

car

la

qui

il est

!
vous

ne

to us les attentats a la

vie, a I'honneur, it la liberte

et

biens des nationaux des deux pays sont licites.
Ce sermt retourner en arriere, ce serait renier les
lentement acquis par Ie Droit et la Raison

aux

Ie domaine de 1a force brutale. Nous n'en

faisait

pleurer

!

votre voix I

heureusem.ent plus la, malgre les faits que
a

sommes

nous avons

de la guerre actuelle. Ce n'est
des criminels et des voleurs dans

deplorer
parce qu'il y a
un pays qu'il faut conclure qu'il n'y a point de droit
penal dans ce pays. Ce n'est pas parce que les Alle
mands n'ont point respecte les lois de la guerre qu'i1
eu

au cours

point

faut dire que ces lois n'existent pas. Non, Ie droit de
la guerre existe desormais et,quoi q\l'on en pense gene

ralement, les atteintes qui y
des

sanctions.

sont faites

Ce droit est codifie et

son

comportent
code c'est la

Haye qui a force de loi en Belgique
et en Allemagne, puisque ce sont des lois de ces deux
Des lors,
pays qui ont decide qu'elle serait applieable.
la conclusion s'impose, nette, precise, lumineuse, a
tous les esprits; tous les actes- accomplis par un des
belligerants qui ne sont pas reconnus comme licites
au regard
par la Convention,' doivent �tre apprecies
du droit penal.
Sont-ils Ie fait de soldats belges? On leur appli
Convention de La

»

(A suivre.)

MAURICE GILBERT.

les actes

sur

le territoire par des etrangers non
en vertu du Traite de paix.

sur

puissance belge

Attendu que dans le memoire depose a l'appui de
pourvoi, Ie demandeur declare se referer en ordra

principal

considerations

aux

deux memoires

dans

developpees

ses

remis it la chambre du

precedents

conseil et a la chambre des mises en accusation;
Attendu que pareille reference ne contient aucun
moyen precise de maniere a faire I'objet de l'examen
de la Cour de cassation; qu'au surplus, et en conformite
de l'article 300 du Code d'instruction

criminelle, les

refere Ie demandeur n'ont pas
auxquels
ete transmis it la Courde cassation j

memoires

se

premier m,oyen, tire de I'incompetence des tri
belges pour j�er Bockstegen, en ce que celui-ci
faisait partie de I'armee allemande occupant Ie terri
toire beige, et etait so us les armes au moment oil il a
Sur le

bunaux

comrriis les faits incrimines :

Atttmdu que, par
renvoye devant

ete

l'arret

denonce,

Ie demandeur

a

la Cour d'assises· du Brabant du

chef de deux meurtres et d'une tentative de meurtre
commis a

Op,vyck

en

Attendu que I'arret,
les circonstances de fait

sur

la

competence

du Code d'instruction

quement

declarant que, nonobstant
au moyen, Ie deman

en

invoqUiles

des tribunaux

justiciable

decision

1916;

criminelIe, mais

la recevabilite de I'action

sur

n'a pas rendu
de l'article 416

belges,

au sens

a

statue uni

publique

;

Attendu que cette decision n'ayant qu'un caractere
provisoire et etant susceptible de reformation par la

en

peut faire I'objet d'un

lie

jugement,

en

vertu de l'article

ni

416,

vertu de l'article 299 du Code d'instruction crimi

nelle;
SUI' le deuxieme moyen, pris de I'incompetence de la
Cour d'assises devant laquelle a ete renvoye Ie deman
en ce que, dans I'hypothese OU celui-ci pourrait
poursuivi en Belgique a raison des faits lui impu
tes, la j uridiction militaire beIge serait seule compe

deur,.

tente

vertu du Traite de Versailles pour connaitre

en

des faits de la

prevention :
qu'aux termes des articles 228 et 229 du
Traite de paix entre les puissances alliees et associees
et l'Allemagne; signe a Versailles Ie 28 juin 1919, Ie
gouvernement allemand devra livrer aux puissances
alliees et associees ou a celIe d'entre elles qui lui en
adressera la requete, toutes les personnes qui, etant
Attendu

«

accusees d'avoir commis

acte contraire

un

et coutumes de la guerre, lui seraient

nominativement, soit par Ie

grade,

aux

lois

designees

sito

la fonction

quera Ie Code penal militaire beIge.
.» Sont-ils Ie fait des Allemands? On leur

appliquera

ou

les personnes auraient ete affectees

l'emploi auxquels

par les autorites allemandes;
» Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une
des

alliees et

p'uissances

associees

traduits

seront

devant les tribunaux militaires de cette

puissance

...

»

j

qu'a supposer que les faits de meurt're et
de tentative de meurtre imputes au demandeur consti
Attendu

tuent

«

des actes contraires

aux

lois et coutumes de la

des

dispositions prerappelees du
guerre
Traite de Versailles, encore est-il que ces dispositions
n'ont eu ni pour but ni pour effet de deroger aux lois
»,

au

sens

.

sur

Ie personnage d'An

oil elle

bicyclette

progres

:

Eh bien! Mme Talma raconte dans

-

I'application

a

ou un

faut pas croire que parce que I'etat de guerre
existe entre deux nations, toutes les passions peuvent
se donner libre cours, to utes les horreurs sont permises,

referai pas Ie Paradoxe sur le Comedien,
bornerai a vous lire encore quelques lignes

artistes, Mme Talma

«

sous

meurtre

un

condamne par Ie droit des gens.

ne vous

des

reconnue

peut
abat un paysan passant egalement
ne

»

sur

par Ie droit des gens;
entrainer une punition. Mais Ie meme soldat
est

meme route; c'est

***

mais

un

legitimite

Versailles,

etre

tl'ibunaux militaires les personnes accusees d'avoir
commis des actes contrair;es aux lois et coutumes de la

se

qu'il

les deux

Quand un militaire meconnait ces regles primor
diales, base a present intangible du droit public inter

DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

LEGOUVE, L'Art

passe chez I'orateur Ie meme phenomene que
chez l'acteur. Tout en gardant Ie controle de lui-meme,
il s'auto-suggestionne ; les accents de sa voix, les into
lui donne, eveillent au cours de son dis
nations
II

Etat;

defense doivent rester

ne

VERSAILLES.-

son

deur est

de

sans

privees

aux

livres Ii la

une

Haye

par des belli
detruire par les

se

crimes commis

de La

doute, elles souffrent indirectement des
consequences de la guerre, mais il ne peut leur etre
fait de violences, il ne peut etre porte atteinte a leur

alliees et associees la liberte de .traduire. devant leurs

par

***

proclament

du Trait!! de

de

liberte si elles

DE

aux

cassation, .ni

VERSAILLES.

Le. Tmit!! de Versailles reconnaissant

TRAITE

recours en

conflit;

Me TAUFSTEIN.

TRIBUNAUX BELGES.

juridiction

sans

:

PROCEDURE PENALE.

-

dehors du

et

paisibles

commun

Je

Connaissez-vous

la

representees

nuire et

se

Plaid.

divers moyens que Ie droit des gens to1ere, etant encore
impuissant ales empecher. Mais les populations civiles

PRocIiDURE plfNALE.

-

exceptionnelles, s'atrophieront, comme sont condamnes
a s'atrophier tous les organes de notre corps laisses

puisse

conflit sont

1920.

lois et coutumes de la gueN'e, n'ont eu
ni pour but ni pour effet de dtfroger aux lois de com
petence qui regissent en Belgique la poursuite des

l'ont admis lors

d'Etat a

est faite

1907,
en

tombe

dans I'inaction.

tous les auteurs Ie

aujourd'hui, et toutes les puissances
de I'adoption des deux conventions

Plaid.: Me RESTEAU.

-

DROIT PENAL ET DE

Attendu
raison

aucune

pres la
pouvoir

,

sous

»

Pres.

faisant

faits

avocat

moderne,

La guerre

«

1919.

nov.

France,

croyons
attribuer a notre confrere Charles Resteau :

aucun

12

ouvrage publie en
octobre 1914 (La Belgique
un

...

en

Brux.,

allemands

des actes relevant du droit

septembre ou
griffe allemande), sous Ie nom de X
Cour d'appel de Bruxelles, et que no us
en

plus, on admet gene
litispendance suppose

et elle ue devait pas d'ailleurs avoir d'autre suite

a ete saisi par
du
19
fevrier 1919;
<j.ate
partie
il n'existait a charge des prevenus
cette
epoque,
qu'a
aucune instruction ouverte ou requise du chef des faits

Qu'il n'y

velle, etude parue dans

du citant etait seule introduite; l'action du ministere
avait fait l'objet d'un requisitoire d'information

Attendu qu'en l'espece, Ie tribunal

a

144 et

soldats

les

DES

dispositions

contraires

et

ordinaire. Voici, a cet effet, un extrait d'une
etude des plus interessantes sur cette question nou

public
civile

appelee

penal

pendance n'existe que·s'il y a it la fois deux demandes
pendantes, c'est-it-dire introduites e;'justice. Or, l'action

instruction;

Ie

43,

nOS

Belgique

decisions

aux

-

Les

en

compare

mars

-

ET DE

GUERRE.

DE

COMPETENCE

des deux

frais

aux

avait 'ete

L'affaire

-

..

P1l;NAL

DROIT

instances.
Observations

M. HOLVOET.

:

CRIMES

du 19 fevrier 1919;
Condamne la partie citante

.

pourrait abandonner cette voie defini
temporairement pour reqlUlrir une

la citation de la

Pres.

23

..

incompe

est

dans la citation

tente pour connaitre des faits vises

qu'il y ait deux demandes introduites devant des tribunaux diff&ents.

lui-meme du droit de citation directe qui lui est
reconnu par l'article 182 du Code d'instruction cri
tivement

public

suiv. ; Litispendance, no 10). De
ralement en matiere civile que la

instruction, pas plus qu'apres avoir use

minelle, il

cloturee

prevenus.»

(PAND. B., VIS Competence criminelle,

nos 313 et 314) ;
lorsque l'action publique a ete mise
par une p.artie lesee, Ie ministere public

l'enrayer

une

charge

non encore

etait evidente. II est,
en effet, de doctrine unanime que
I'exception de litis
pendance n'est pas applicable a l'action publique

v,o Action civile,

ne

des

1'erreur du ministere

Qu'une fois saisi, il est tenu de statuer et d'appli
alors meme que Ie mi
quer, Ie cas echeant, la peine,
nistere public refuserait de conclure (Voy. PAND. B.,

mouvement

Ie

ment

en

prevenus;

en

neant ; dit

la Cour de

d'idees, I'arret de

merite d'etre

Cass

l'egard des

au

que la

ayant commis
Conclusions pour Ie citant.

d'inaction du ministere public;
Que Ie tribunal est saisi par la citation donmle

a

sibilite' juridique d'atteindre

***

Donc acte.

partie civile,

I'article 186 Ju Code d'instruction
statuant par defaut it

cette attitude au lieu d'examiner franchement la pos

original;

en

vu

criminelle, IaCour,

qui suit
qui precedent:
cassation

connaitre ;

en

pour

Dans Ie meme ordre

correctionnels sont

devant la Cour Ie 14 octobre 1919.
qu'une information requise par le ministere plaidee
Elle fut mise en delihere et reportee au 12 novembre
la
it
citation
ne
public posterieurement
pourrait para
1919 pour prononcer.
Iyser cette action, qu'en matiere penale il n'y a pas,
II semble bien que la Cour a cherche a ne pas se
de litispendance ;
sur le fond de la demande et a se tirer d'af
prononcer
Attendu, en fait, qu'il n'apparait pas actuellement
faire en se prevalant d'une des dispositions du Traite
le
tribunal
ne
instruire
et
le
fait
que
puisse
apprscier
de paix : elle a attendu, pour prononcer son arret, que
precis dont se plaint Ie citant, ni qu'il faille joindre en
Ioi beIge approuvant le Traite de Versailles flit
la
une seule poursuite tous les faits d'une meme nature
publiee au Moniteur beige. Elle a d'ailleurs perdu de
dont d'autres personnes auraient ete victimes de la part
vue que Ie traite u'etait applicable qu'a partir de
des cites ou de leurs subordomies ;
l'schange des ratifications de trois grandes puissances,
Par ces motifs, Ie Tribunal, statuanf par defaut, vu
evenement qui ne s'est produit, comme chacun sait,
l'article 186 du Code d'instruction criminelle, retient
que k10 janvier 1920, et non a partir de sa publica
la cause, la fixe, pour etre instruite, it I'audience du
tion au journal officiel.
vendredi 23 mai courant; joint les frais de I'incident
II est regrettable que la Cour ait cru devoir adopter
a ceux du proces au fond.

juillet 1905,
Haye,
adresse deux doubles de mon present exploit a M. le
Ministre des Affaires etrangeres de Belgique, so us pli
recommande portant pour suscription : « Monsieur Ie
Minsitre des Affaires etrangeres de Belgique, a Bru

a la

***

Attendu

a sa

Attendu que Ie droit de mettre I'action publique

Ie chemin du Droit.»

prevenus par
specifies par

aux

l'interesse Allard rentrent dans les actes

trois

OuI Ie ministere

Belgique par la loi
Moniteur le 17 oc

du 15

CITATION

-

ULTERIEURE.

INFORMATION

Et

»,

M. LABIS.

:

PROCEDURE

du 17

tion de la Convention de La

Attendu que

public beige attend de sa magistrature qu'elle
frappe sans haine, mais aussi sans crainte, qu'elle
realise une ceuvre qui n'a point ete faite encore jus
qu'ici, mais qui marquera une importante etape sur
Le

»

lois et coutumes de la guerre ;
Que Ie dit traite a ete approuvs en

du 9 mai 1919.

penal ordinaire se basant sur une disposition
vigueur dans I'empire d'Allemagne.

en

.

aux

Jugement du Tribunal de Tournai,

et Ie

Ie

d'Amerongen (Hollande)

appartient

legale

devant leurs 'tribunaux militaires les per
accusees d'avoir commis des actes contraires

sonnes

ignorent;
concerne

residence a Amerongen (Hollande), j'ai, par

mouvement

le Code

alliees et associees la liherte de

puissances

aux

traduire

emparer;
Condamner les

Monsieur Guillaume de 'Hchen

chateau

au

sans

236

235

-

premier
qu'ils sont sans residence ni domicile
connus en Belgique et en pays etranger, j 'ai, confor
mement a l'arrete-loi du 1 er avril 1814, article 2, remis
{lour chacun d'eux copie du present exploit au Par
quet de M. Ie Procureur du roi pres Ie tribunal de
premiere instance de Tournai, oil etant et parlant
a M.le P. du roi Dujardin Iui-meme, lequel a vise mon
original; en outre j'ai affiche pour eux deux une sem
blable copie a la porte du Palais de Justice de Tournai,
et j 'ai fait inserer un extrait du present exploit dans
Ie journal L'Avenir Mite a Tournai; b'f en ce qui con
cerne Ie troisieme cite, attendu qu'il a sa residence
en pays etranger, a Amerongen (Hollande), j'ai, con
formement au dit arrete-lei, article 1er, affiche copie
du present exploit a Ia porte principale du Palais de
Justice de Tournai, en outre, je lui ai adresse semblable
copie sous enveloppe cachetee que j'ai recommandee
au bureau de la poste aux lettres a Tournai, en parlant
a l'employe charge de ce service qui m'en a delivre
recipisse joint a l'original; la dite enveloppe portant
pour

No 2800

-

234

deuxieme cites,

.

1920

-

de

competence qui regissent

non

1ivres a

1!1

en

Belgique

la

poursuite

Ie territoire par des etrangers
puissance beige en vertu du Traite de

des crimes commis

sur

paix;
Attendu que l'arret attaque constate que Bockste
gen n'est pas prisonnier de guerre; qu'il a ete arrete
a

Crefeld,

en

vertu d'un mandat d'arret dec erne -Ie

par M. l'Auditeur militaire de la
IVme division d'armee, assiste des officiers commu

23

janvier 1919,

naux;

D'oil il suit que Ie moyen d'incompetence est denue
de fondement ;
Sur le troisieme moyen, accusant la violation du

principe de
den once
la Cour

droit non bis �n idem, en ce que I'arret
a ordonne Ie renvoi du demandeur devant

d'assises, bien qu'il

eut ete

deja juge

des memes faits par un tribunal allemand;
Attendu que I'exemption de chose jugee est

a raison

un

mode

d'extinction de l'action

Qu'en rejetant cette

uniquement

sur

publique ;
exception, I'arret

a

donc statue

la recevabilite de la

Attendu que cette

poursuite ;
decision n'ayant qu'un caractere

provisoire et etant susceptible de reformation par la
juridiction de jugement, ne peut faire I'objet d'un
recours

en

cassation;
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Sur le quairieme moyen, pris de ce que, d'apres les
elements de la cause, les faits qui ont motive le renvoi
ne seraient
pas qualifies crimes par la loi ;
que l'arret. declare que I'instruction
revele des charges sufflsantes pour motiver la mise
Attendu

accusation du

prevenu du chef
Opwyck, le 2 aofrt 1916,

A

a)

d'avoir
avec

en

Des

:

mort, tente de commettre un homicide volontaire sur
la personne de Deschepper, Marie, la resolution de
commettre le crime ayant ete manifestee par des actes

lument

de

qui

forment

crime et

qui n'ont

sur

d'execution

commencement

un

Me

suspendus ou n'ont manque
leur effet que par des circonstances independantss de
la volonte de I'auteur ;'
Attendu que ces faits ainsi qualifies constituent les
crimes de meurtre et de tentative de meurtre prevus
et punis par les articles 392, 393, 51, 52 du Code penal;
ce

Attendu que, pour statuer sur une demande en nul
lite d'un arret de mise en accusation, la Cour de cassa
tion

doit examiner la nature, de la prevention que
les faits enonces dans le dit arrete et non

ne

d'apres
d'apres les pieces
ete soumises;

de I'instruction

ne lui n'ont pas

qui

Que le demandeur n'est done pas recevable a

pre

se

valoir des elements de la cause pour en deduire, comme
ille fait, que Ie meurtre commis sur Lambrechts etait
ordonne par la loi et cornman de par I'autorits, et
qu'en tout cas les homicides qui lui sont imputes
auraient ete commis

involontairement;

Et attendu que l'arret a ete rendu par Ie nombre de
fixes par la loi, Ie ministere public entendu;

juges

Par

motifs,

ces

la

Observations.
mettant

rejette ie pourvoi,
depens.

Cour
aux

Voici les

-

con

•

damne Ie demandeur

la

d'apprecier

elements

portee

de

de l'arret

fait

per

:

allemand, de service a la limite de l'etape,
nord de Bruxelles, tire sur un fraudeur de patates

qui

s'evade et Ie blesse a la

; la

jambre

gangrene

se

met

dans la blessure et l'individu meurt.
Plus

tard,

enfant dans

Ie meme

Allemand, en jouant avec
cabaret, met la petite fille en joue

un

un

; Ie

coup part et tue l'enfant. Le soldat fut condamne a
prison (peine qu'il purgea) par un conseil
de guerre allemand.

trois mois de

Ie soldat fut decouvert a

Apres l'armistice,
travaillant dans

une

Apprehende par un soldat
Belgique. II est actuellement

beIge, il fut amene en
renvoye devant les assises

du

Brabant, du chef des

de

justices
de

population

chaque

incontestable qu'il

est

regIe cree pour Bruxelles une situation abso
injustiflee et intolerable, qui se trouve pal' ce
fait classe dans un rang inferieul' d Boussu, etc: et
sur le meme pied que Boom, etc., etc
Les justices de paix d'Anvers, de Liege sont de pre

sont de

capitals

classe, sauf les justices de paix.
cette

deploror

Dans

l'agglomeration bruxelloise, les justices de
paix d'Anderlecht, Laeken, Molenbeek-Saint-Jean,
Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Uccle sont

de la

le

drapeau passe,
qu'on Ie dise.

premiere

Une

'

Voici

disparaitre cette flagrante.inj ustice,
iniquite, qui
justices de paix de III capi

Les

completee

justices de paix de la capitale du
rangees a la premiere classe.

droit

comme

pays sont de

.

qu'aucune

que le nombre d'ha
correlation avec le nombre d'af

presumer

'Par
en

ce

non-paiement
assignent les

ou

de contestation

Et

en

tous

audience

leurs efforts

blanches,
ne

nos

magistrats

8 avril,

«

-l'origine de la belle serie de sonnets inci
composes par le conseiller-voyageur
JULES LECLERCQ pendant l'occupation allemande,
et publies sous Ie titre suggestif La Fronde de
David,
en
trilogie de Jours herotques », « Jours noirs », Jours
Telle fut

sifs et vibrants

ce

regle

avec ponctualite
a un

«

les

clairs

arriere

Belgique

».

a
la

«

».

De cette bonne soixantaine de gemmes, detaclrons
nommee : « L'arret de la Cour » :
plus

juridique,.

Sans

jour

.

reproche

et sans

Esclave de l'honneur,
son devoir la Cour

trop servilement le

De

anniversaire de la naissance du roi. A

romain,

peur devant la barbarie,
dont la loi ne varie,
a

suivi le chemin.

.

cause

d'eIle, nombre de magistrats

empeches

ete

d'aller acclamer Ie

et d'avocats ont

souverain et

Par arret que saura garder le parchemin
Elle osa proclamer traitres d la Patrie

nos

soldats.

regrettable et
representera plus.

se

nous

esperons

bien que ceci

.

ne

Se

qui

eut voulu

sieger

ce

jour-lit

bref comme l'epee,
defie la force, l'a frappee
Condamnant d l' exilla gardienne des lois.

Pour avoir

aurait ete considere

c9mme un demi-traitre. Pourquoi, n'en est-il pas de
meme dans la patrie liberee? Deux ou trois fois par
an, l'occasion est donnee a la

PAPETERIE NIAS
Fondee

grn.nde

rue

foule de

La Justice

a cesse de
regner au pretoire.
garde d jamais les accents de sa voix
Que repercuteront les clairons de l' Histoire.

Mais il

commu-

des Minimes , Bruxelles (T616phon8 4712)

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW

1845

en

qui, ne la trouvant encore assez meurtrie
font les odieux compFices du Germain.

Un ukase, brutal et

Pendant la guerre, sous l'ceil des barbares, les
audiences furent toujours levees'le 8 avril. Le magis
trat

,

Ceux

C'est

les

concerne

Directeur

general

Ancien Directeur de

Rue

»

...

Se souvenant de Rome et du senat

RAPPEL

59,

»

du Goliath trebuchant.

seulement a

mais aussi a veiller a

executent

vn FERDINAND LARCIER , 26-28,

Organisation
Attributions et Responsabilite

non

soit levee avant l'heure

Mais il y a la lettre et l'esprit.
Et la lettre, elle fut appliquee

resulte que les cantons de Bruxelles ont b,�au-

Jurisprudence

tourments,

les pierres les plus aigues, ales sertir
des gemmes, ales serrer, "!ilie a une, dans sa
pour les lancer, au bon moment, en plein front

fronde,

ment.

fait, Ie nombre des defendeurs eventuels qui,
est en rapport direct, avec Ie nombre

qui

l'esprit.

restaurer, chacun doit donner Ie maximum de rende

Bruxelles.

des habitants du canton, 'se trouve, en ce
Bruxelles, tres considerablement augmente.

exactement les

douloureuse,

presidents des Cours et tribunaux doi

instructions recues, Et ils ont raison. II y
il faut Ie liquider. Dans une

regIe generale,

II

les

judiciaire;

quel

devant

defendeurs

»

comme

mentaire.

oubliait aussi cette autre considera

que toutes les maisons de commerce de Bruxelles
facturent leurs marchandises payables It Bruxelles,
de

representer

Mais lui, Ie BeIge, Ie frondeur
par atavisme millenaire, il a passe son temps, son
ennui et sa rage a recueillir, au cours de la marche

des instructions formelles du ministre de

appliquer

vent

generalement quelconques, les litiges sont
portes pour la plus grosse partie devant les justices
de paix de Bruxelles, centre de toutes les transactions.
En effet, en matiere mobiliere, le juge de paix du
lieu ou l'engagement est ne ou doit iltre execute, est
competent pour connaitre des contestations auxquelles
ces engagements donnent naissance. Personne
n'ignore

conque,
juges de

D'apres
justice,

la

beIge

l'ennui d'un

«

.

La lettre et

faires,
tion, que par l'attribution de juridiction dans les con

elles

se

desuetude,

«

<2HR0NIQUE JLJDI<2I1URE

eviter les audiences

cas

Fronde de David».

bel eohantillon de l'endurance

encore un

autour de la chambre

Bruxelles.

qu'en

((

«

»

ciales, des bureaux financiers ou industriels, sieges
de societes, grands hotels, ne comportant qu'un seul

et

de Is.

»

plein

habitant, inscrit a la population et, enfin, par den ombreux particuliers occupant des locaux a Bruxelles,
a titre de residence, dornicilies hors du territoire de

de

patriote, d'un magistrat,
d'un voyageur, prive pendant plus de quatre annees
(pres d'un lustre un « siecle pour lui) de ses occu
pations et distractions favorites, replie sur lui-meme,
sous la botte de l'ennemi, dans sa
cage », sa « petite
Patrie tyrannisee?
Tout autre nationaliste se rut terre dans le spleen,
Ie
cafard
ou se rut resigne a quelque
Voyage

magistrature.

La loi du 25 novembre. 1889 est

Parce que dans le centre de Bruxelles les habitants
plus en plus remplaces par des maisons commer

en

pierre

Comment
la

suit:

sont de

perdra plus

n'est pas bien travailler. II faut

ce

...

«

on ne

et de notre litterature de guerre.

classe les

.

on

l'avenir

que l'heure est passee OU l'on voyait passer nos
soldats avec indifference. Faire de la procedure quand

Amendement.

egalement de premiere classe.
Les justices de paix de Bruxelles sont rangees pour
toujours a la seconde classe. Est-es croyable?
La population de Bruxelles diminue chaque annee
et le travail ne cesse d'augmenter dans ces juri dictions.
Pourquoi?

mais

esperer qu'a

et

vue

tale du pays ala seconde classe, il y a lieu d'introduire
un amen dement au
projet de loi relevant le traitement

miere classe.

n'y a pas manque
personnel' judiciaire a dO.

On l'a malheureuseinent oublie Ie 8 avril. II faut Ie

En-vue de faire

...

bitants devait etre

l'armee. La foule

>1'**

Tous les tribunaux de la

..

La loi de 1889 faisait

avec

s'abstenir, parce qu'il s'est cru tenu rigoureusement
par la lettre d'instructions excellentes en elles-memes,
A cote de la lettre qui tue, il y a l'esprit qui vivifie.

en

cette situation

et

pensee

en

le 8 avril dernier. Seul le

Bruxelles.

Cette

deux meurtres.

Librairie Generale de

base la

prenant pour

en

il

car

nier

une situation exception
exceptionnelle appelle une
regle d'application exceptionnelle en ce qui concerne
la classification des justices de paix de Bruxelles.
Uno derogation a l'application du principe general
!ixe par la loi du 25 novembre 1889 s'impose pour

NECESSAIRE

AMENDEMENT

La loi du 25 novembre 1889 classe les

Crefeld,

mine.

hypothese speciale,
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aurait iM tenu compte.
La capitale se trouve dans

Bruxelles

ventions

Un soldat
au

ma

ceue

justices de paix de
UN

canton.

exterieurs

coup plus d'affaires a traiter que les cantons de memes
classes et meme que ceux de premiere classe.
Lors du vote de la loi de 1889, on n'a pas envisage

nelle,

la personne
intention de donner la

avec

de 101 rele

intention de don

homicide volontaire
20

239

gislralure.

a

mort, commis

Hermus, Pierre;

projel

N· 2800

-

238

vanlles lraitemenls de la

paix

un

du

propos

ner la mort, commis un homicide volontaire sur la
personne de Lambreehts, Philemon; b) a Opwyck, le
21 septembre 1916 : 10 'avec intention de donner la

de

.
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DE
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DU SAMED!
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CONFERENCE
LES

:

SEANCE

SOLENNELLE DE

homme

pira

comme

ner

it lui-memo

sourit de

un

EN JUSTICE DE PAIX.

(SUite).

ses

sous

le bras, tout

OMNIA FRATERNE

ne dans

bourgeois
profits

un

droiture. 1s01e, il

sa

presence

demandes, et

CelIe ci

A vocats.

-

lieu Ie 22 maio

jour paraitra
.

ehontes
se

chemi

fallait

dans notre pro-

mais

pas
sein du Barreau

des

besoins

joumaliers
ses

de

ses

le

sur

pain

au

metiers

ou

des gens de
individualisme.

masse

son

est notoire que du 15

15 Ievrier.demier, le

jan

des

prix
plus indispensables it la vie a
10 p. c., et la progression est

toujours
protection
se

Dans

ma

de

but

un

defense sociale, tous les
sont syndiques ; il Y a meme des
et de

de travailleurs intellectuels.

syndicats

Le Barreau
caractere

va-t-il pas

ne

de

profiter

pour lutter contre
la cherte de vivre? Pour mettre en ceuvre
son

une

sent

Et,

Clair

corporatif

telle idee, il suffirait que s'y interes
ceux d'entre les avocats qui ont orga

nise les

membres?

reflexions,

de

ascendante.

avocats,

Me

mais, la

,

jalouse

monte de

un

francs,

II
I)

Oui,

pression

que
non

maque,

voix! Ce

ma

ma

pas

cooperatives populaires.
homme habitue it rediger

en

contrats de

ces

touchait,

aux

c'etait I'ex

douleurs d'Andro

serait

I)

qui parcourait
electrique produite

tout

Quel

-

Et

-

fait

quel

mon

sur mes

etrange!

s'ecria M. Cousin.

trait de lumiere

sur

la

puissance

de Ia

Voila

mes etudes
11-

)1

Ii Mme Talma seule.
MIle Rachel m'a dit
oubliee !.

n'ai

un

jour

cette

..

phrase

que

je

de tra
l'empereur

Elle recitait des scenes

jamais
gedie dans les jardins de Potsdam
de Russie, l'empereur d'Allemagne,
plusieurs autres souverains.

devant

Ie roi de Pl'usse, et

.

Ce parterre de rois, me dit'elle, m'avait elec
trisee. Jamais je n'ai trouve d'accents plus puissants,
)1-

ma

voix enchantait

puissance de pathetique qui emeut
profondement l'auditoire, qu'en apprenant ses roles
tout hllut. C'est sa voix qui l'electl'ise et Ie guide )1.

Me Clair

societe,

se

dit

:

des
«

Si

mes

DreilIes !

L'orateur, lui,

ne

et coules

en

loppes

suggere, qu'il modifie
Les suggestions de

et

texte que

son

qu'il amplifie

son

cel'veau

en agissant sur les muscles
suj et hypnotise, faire intervenir l'influence
inverse de la physionomie sur Ie geste.
Eh bien,chez l'orateur, la voix et la diction peuvent
avoir nne influence a peu pres analogue.

ce

mot

:

«

Je

ne

sentiments

qui

gardant

nne

vds idees et

Je
ma

ne

elocution

vos

sais" si

pensee qui

vos

placide?

nne

Vous

n'y

arriverez

scene d'amour idyllique,

depasseront

mots

a faire

est celle-ci

beaucoup

Ie cadre OU ils

diction,

comprendre

clairement

Ie mouvement que vous
les inflexions que vous impri
:

Ii votre voix, serviront

teriser la

non

seulement Ii

tant seraient obtenues

mercuriales.

pensee

que

le taux des

La guerre a fait de chaque homme un
economiste et Me Clai
ne trouvait pas

indigne de lui d'ellvisager dans leur cote
pratique les problemes de la vie quoti
dienne; il eprouvait merne un certain
delassement a solutionner ces questions,

tation de la veille

client, la

:

«

J'ai achete 4,000 fr.

marque 2,500 francs, dit

bureau

un

est-elle resiliable r

vente

plus le sens
proportion;

hommes n'ont
sure

et de la

non

dapres

de la

juste

me

dans la

comme

paye

travail, mais suivant

son

le

Les

.

chacun veut etre

Republique ideale,

ses

besoins; la hausse du salaire entraine la
hausse du

la hausse du

et

pain

pain
journalistes.
Me Clair aimait assembler des idees;
au moment OU l'on batit la Patrie nouvelle,
...

Cercle vicieux, disent les

lui suffit pas de songer que sa corpo
ration pourrait acheter pour tous, il se

il

ne

demanda

me me

en

lui

avant

point

temps pourquoi Ie

ne serait
pas la
des Avocats. 'D'autres ont reve

centre d'un tel

une

organisme

Maison des Avocats,

non

le club OU l'on dine, ni le cafe OU l'on

parce que
leur etat.

vous vous

mettez dans un etat

analogue

a

Machiavel, je crois, qui disait : « Lorsque je
quoi pense mon interlocuteur, je
m'applique a donner a rna physionomie la meme

veux

connaitre a

que la sienne. II
L'orateur connait les sentiments de

expression
agir;

mais

qu'il

se

ceux

qu'il

fait

mette dans Ie ton et Ie mouvement

personnage, il en exprimera plus facilement les
sentiments; illes analysera avec plus de lucidite.
de

ce

L'orateur est Ie maitre de

lui-meme; il est auteur
l'hypnotise ; il tient
qui sont en lui ; sa

,et acteur Ii la fois,l'hypnotiseur et
les fils des multiples personnages
conscience

controle constamment toutes

superieure

consciences inferieures ; il connait to us les rouages
de la mecanique qui se trouve en lui et il peut en faire

ses

mouvoir les ressorts Ii
la

pensee,

elle

en

gre.
plus seulement

son

Ainsi la diction n'est

Ie vehicule de

devient a l'occasion Ie moteur.

Vous Ie voyez dans la preparation d'nne plaidoirie,
d'uD discours, la diction peut aider l'orateur, en lui

suggerant, en lui souffiant des arguments qui,
peut-etre restes dans l'ombre.

sans

elle,

seraient

***

vous

.

I

sous

»

carac

exprimerez au moment OU
vous echauffez ou temperez votre diction. mais encore
faciliteront I'expression et Ie developpement des pen
sees suivantes. vous aideront Ii comprendre la situation,
,les sentiments des personnagcs que vous decrivcz,

et

Le

organisme?

a 150 francs de moins par wagon; les con
serves americaines achetees au prix cou

gestes beaucoup de vehemence:

j'arrive

donnerez Ii votre
merez

priere,

grande passion
calme, d'analyser les

devraient etre .enfermes.

consequence dans la vie nor
physique sur Ie moral.
Si I'on ferme les poings d'nn cataleptique et qu'on
Ie place dans la position de I'attaque, immediatement
sa physionomie prendra une expression furieuse et
dans I'attitude de la

et

animent les acteul'S de cette scene

d'animation, dans

male. Influence du

placez-Ie

pose

efforcez-vous de mettre dans votre elocution

I'attitude semble etre la

;

ton

Au contraire, decrivant

sais si

je pleure parce que_je suis triste, ou si je suis triste
parce que je pleure? II C'est-a-dire est-ce mOD' etat
moral qui influe sur mon etat physique ou mon etat
physique qui influe sur mon etat moral?
Vous savez qu'il suffit de placer certains sujets en
etat d'hypnose, dans nne attitude specifique, pour
qu'ils eprouvent immediatement les sentiments dont

menagantc

un

scene de

nne

pas 1 Vos idees, vos mots resteront calmes et n'attein
dronL pas Ie but que vous vouliez atteindre.

cerveau, ('omment lui arri

profond

donc de decrire

conservant

en

Ii volonte.

vent-elles?
Vous connaissez

peut egalement,

Essayez
en

lui

cet

commande a la mine reviendrait

C'est

expression hautaine.

Et I'on

traduit pas les sentiments deve
une forme inchangeable dans un
un

nne

de la face du

***

texte ecrit. II traduit

un phenomene psychologique que dans
je n 'avais jamais entrevu.
Oh 1 repris-je en riant, c'est que, comme dit Ie
Shakespeare, il y a dans la nature, Horatio, bien des
choses qui vont plus loin que toute philo sophie !
Ajoutez que cette particularite n'est pas propre
»

dra

si

corps etait la se
nerfs par mes pro-'

voix!
-

n'est pas tout. Un de nos
artistes vivants m'a souvent repete qu'il
ce

de

l'avantage

cha-rbon

Maison

sa physionomie prendra nne expression recueillie;
placez-le dans I'attitude du dell, sa physionomie pren

dit cela 1

vous a

douleurs elles-memes. Ce frisson

pres accents. J'etais a la fois actrice et auditrice. Je
me magnetisais moi-meme.
»

Oh ! elle

Textuellement;

rr'arrivait Ii cette

me

voix donnait

nerveux
cousse

qui

-

premiers

(Suite.)
11-

-

fonds de roulement de

40,000 francs une banque ouvre au grou
pement un credit de 100,000 francs. Quel

3

Iia dietion dans la plaidoirte

parts de

versent des

avo cats
avec un

En passant devant la boutique d'un tapis
sier, il lui revint en memoire une consul

assurent a leurs

tieres les

les

200

elles sont a la base des conflits sociaux.

vier

en

deux cents

coopera

Pourtant, il

groupe ne
la
de ses
defense
s'entendre
pour
peut-il
interets materiels immediats et I'etude
au

Et, continuant

chain numero,

des

244

tive des medecins? Certains sont membres

lois est

faisait-il pas partie
N'etait-ce pas le mo

l'interet

telle la

les denrees

ne

dans

une

des

ligues politiques qui
participants des ristournes

groupement?
ment de rappeler au Barreau qu'il formait
une corporation? Sans doute, le Barreau
n'existe

bourgeoisie ou a
professions liberales,

cooperative

de la

de

aisance

sentait faible

pas individuellement, mais en bloc,
s'affilieraient-ils pas a une cooperative

ne

heurtaient

marchands; il

des

d'un

specialenient a cause de Ia Manifestation
Herve, flxee au 24 avril, Ie Barreau de
Liege a bien voulu postposer sa reception

L'ordre du

don

Me Clair

une

peu de chose,
de vue. Les magis

non

subir.

ASSEMBLEE GENERALE DE LI EG�J

aura

en

benefice.

son

Mais, avocat,

des

se

futurs.

COUl'S

est

papeteries
point
trats profitent de la cooperative des fonc
tionnaires de l'Etat ; pourquoi les avocats,

it la cherte

le Palais, il

vel'S

etait

Federation

qui vient de

hasard des

au

de

il faut etendre le

preuve denergie ; il
prejuges vaincus.

devait y trouver

A Ia suite de nombreuses

L'achat

de

FEDERATION DES AVOCATS

Ia

etant laisse

une

discrete; les

de

domestique;

un

songeait
l'argent, au peu de valeur de lacmon
naie. Les boutiques regorgeaient de mar
chandises it des prix eleves, I'interrnediaire

nant

: TOUS AVOCATS.

JUD!CIAIRE.

FEUILLETON

porte, jeta

Sa serviette

LOIS FISCALES ET LE SECRET PROFESSIONNEL.

CHRONIQUE

l'absence de

et

temps

posa le bac .aux ordures sur le bord du
trottoir. Le boueux l'emporterait. II res

7 FEVBIER 1920.

DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES.

LA PROCEDURE

lorsqu'il

un

coup dceil it
droite et a gauche, pour voir si personne
ne
passait, puis, courageusement, il de

�

de la loi

s'appretait

il ouvrit la

DU BARREAU.

Infraction commise

it sortir

coin du vestibule la pou
Cela
lui rappela I'etrangete
belle oubliee'

des

JURISPRUDENCE

Clair

Me

apercut dans

SOMMAIRE
D'UNE COOPERATIVE

demanda

pourquoi le Barreau ne pour
rait organiser une societe' cooperative
pour l'achat des matieres premieres les
plus necessaires a la profession et a la vie.
II y a d'abord le papier. La hausse du
papier est telle que les usines contractent
pour des dates eloignees sans fixation de
prix. II y a accord sur la chose, le prix

D'une Cooperative
du Barreau

nement annuel a 22 francs pour la Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le

du nurnero est

vestiaire des Avocats au Palais

243
se

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres nous oblige a porter Ie prix de l'abon

prix

au

242

abonnes,

nos

prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN,

en

241

Avis a

-

-

-

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

judlciaire.

b. Ia redaction du Journal.

exemplaires parviendront

donI deux

•

taus les ouvrages relati!s au droit et au, matieres

plaidoirie doit presque toujours etre preparee
claire et concise; les pieces du dossier sont
iltre
pour
classees. Ie systeme jUFidique esL resume dans les con
Une

clusions; les idees

sont ordonnees ayec methode.

JOURNAL DES TRTBUNAUX

il

-

n'y

la

mais

-

de

Maison

l'Ordre tient
Me Clair

d'oisifs

point

a

au

Barreau,

seraient frauduleusement introduits dans la circula

OU

tion ; et que, des lors, les atteintes a. la sincerite de Ia
circulation fiduciaire en pays occupe doivent etre
reprimees a I'egal de celles qui se commettraient en

Corporation

assises.

ses

du Palais,

les

degres
l'emplit tout entier;

gravissait

le souci des affaires

mais, dans l'attente de I'audience, il trou
verait, sous le portique, quelque confrere
pour disserter de la mise
de lucre

l'absenee d'esprit

harmonie de

en

ornement de

-

la Profession,
avec la necessite de voir
le Barreau lutter contre la vie plus chere,
-
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29 mars 1920.
ARRltTE ROYAL rela
tif a I'executlon de l'article 14 de la loi
du 10 mai 1919. (Mon., 11 avril.)

suivie ait

que l'emission presentement pour
lieu exclusivement en Allemagne et que

eu

entre les mains des billets

eu

billets auraient pu passer aux
mains de soldats de I'armee beIge; qu'en matiere d'at

contrefaits; que

ces

teintes a. la circulation fiduciaire, la
d'un derangement frauduleux de
suffit a determiner

simple

eventualite

cette

circulation

des sanctions

I'application

penates

de I'emission elle-meme ;
Attendu qu'avec raison les

Brux.
Pres.

(7e oh.),

M. DUPRET.

:

-

26

ARTICLE

MMes E1I10ND

:

et VANDE WIELE.

Willems et

(Figeys, Dequanter,

COMPETENCE PENALE.
BAN QUE

DE

LETS

-

CONTREFAgON

ALLE1I1ANDS.

MISE EN TERRITOIRE

OCCUPE

L'ARMEE

PAR
-

Independamment des crimes ou delits
l'annie beige d'occupation (c'est-a-dire
doivent etre

DE

BIL

INFRACTION COM

-

APPLICATION DE LA LOI BELGE.

-

Jacobs.)

BELGE.

CONDITIONS.

commis contre
contre la silrete

si elles avaient

punies
Belgique, les infractions consommees
en pays occupe, si elles ont cause ou risque de causer
aux soldats belges in personna privata ce prejudice
que les lois penales belges ont voulu emptcher ou dont
pW'fois elles ont voulu reprimer la simple eventualite.
de

l'Etat),

etlt

accomplies

comme

en

Les atteintes a la sinc&ite de la circulation
en

occupe

pays

cvlles

qui

Attendu

commettraient

se

slirete de

fiduciaire
l'egal de

repl'imees a
Belgique meme.

en

les infractions

qu'a. part

tent soit la

beIge,

doivent etre

1'Etat,

soit la foi due

aux

qui comprometsysteme monetaire

soit Ie

titres

au

porteur, crees

ou

autorises par 1'autorite publique beIge, les crimes et
delits commis a. l'etranger ne peuvent, sauf exceptions
de

resultant

etre

dispositions legales particulieres,

que dans les limites tracees aux articles 6,
3 ; 7 a 9 ; 11 et 12 de la loi du 17 avril 1878 ;
ALtendu que dans Ie cas, non prevu par cette loi,
de I'occupation d'un pays etranger par des corps de

poursuivies
no

I'armee

beIge,

pays ou

les soldats de

s'accomplit

corps doivent, dans Ie
ceUe mission d'occupation, etre
ces

par la legislation penale
Ie seraient en Belgique meme ;

proteges

beIge,

comme

Qu'il suit de la. qu'independamment des crimes
commis

delits

l'armee

contre

(c'est-a-dire contre la
punies comme si elles

surete de

ils

ou

beIge d'occupation

1'Etat),

doivent etre

avaient ete

accomplies en Bel
en pays occupe, si
gique,
elles ont cause ou l'isque de causer aux soldats belges
in personna privata ce prejudice que les lois penales
belges ont voulu empecher ou dont parfois elles ont
voulu reprimer la simple eventualite;
Attendu que les prevenus ont ete renvoyes devant la
juridiction correctionnelle sous l'inculpation d'avoir,
les infractions consommees

en

1918 et 1919, dans l'arrondissement de Bruxelles

ou

en

Allemagne occupee

tion doivent faire et recevoir des payements en Alle
magne occupee; qu'ils sont exposes a accepter comme

La
nous
au

banque allemands contrefaits qui

que dans
de la loi du 17 avril

de

vue

nous

savons

ferons

de la diction.

avons

pratique

un

exercice

physique.

longue promenade, une grande fatigue;
que si no us faisons un assaut d'escrime, apres etre
restes quelques semaines sans frequenter la salle
d'armes, nous serons epuises; que si no us montons a.
cheval ou a. velo, alors que nous avons neglige l'equi
tation ou la bicyclette, nos jambes seront brisees.
Nouss avons aussi que les jours suivant cet exercice,
no us seront courbatures. Mais no us avons
l'expe
rience que si, lorsque nous recommen�ons un exercice
abandonne, nous avons la prudence d'etre moderes,
et si no us continuons a. Ie pratiqueI' en augmentant
insensiblement et l'effort que nous produisons, et sa
duree, au bout d'un certain temps nous n'eprouverons
plus ni fatigue excessive, ni .courbature, et que nous
ne retiendrons plus de cet exercice que Ie plaisir et Ie
une

bienfait.
en

est de meme pour la

voix,

la voix

parlee

ou

la

encore ces

conditions seraient

trouves dans 1'arrondissement de Bruxelles ;
Attendu enfin, que sans sortir des faits de la cause,

et ont ete

coupables d'avoir,

reconnus

dans l'arrondissement de Bruxelles,
1919, recele

entre Ie 1er decembre 1918 et Ie 30 avril

des billets de ban que au porteur de 1,000 mark, dont
l'emission etait autorisee par la loi allemande, et
obstenus a. 1'aide du crime de contrefagon de
et que

recel suffit a.

ce

recel

les

justifier

confond

ces

billets;

penalites infligees
les faits de la

ci-apres; que
prevention b) declares constants; que, partant, il y
a lieu de n'appliquer qu'une seule peine;
Par ces motifs, la Cour, faisant application des dis
positions legales visees au jugement attaque et, en
outre, des articles 505 et 65 du Code penal ainsi
confirme Ie jugement a quo en tant qu'il a
congus
acquitte les prevenus du fait a) ; a condamne Figeys,
Dequanter et Willems a. une amende de 26 francs et it
huit jours d'emprisonnement subsidiaire; a prononce
ce

...

se

,

la confiscation des billets de
Met

jugement

ce

1,000

mark

saisis;

neant pour Ie surplus;
publique eteinte par I 'amnistie

au

Declare 1 'action
a.

avec

de Jacobs;

1'egard

l'unanimite, condamne Figeys, Dequan

Statuant a
ans

;

Willems a. seize mois de

Pentstrasse, 147; et pour 454 francs a. Puesk, ne a.
Ie 8 novembre 1846, y domicilie

Aix-Ia-Chapelle,

Klappenstrasse, 65;
Dit que Ie surplus des billets et des objets saisis sur
les inculpes leur sera remis ;
Condamne solidairement Dequanter, ·Figeys et
Willems aux trois quarts des frais de premiere instance
et d'appel taxes a.
; delaisse Ie surplus des frais a
charge de 1'Etat.
-

...

peu par affecter tout l'organisme ;
vos idees ne s'enchaineront

s'engourdira,
serez

vous

au-dessous de vous-meme et

emporterez l'impression de

laquelle

mesure sur

vous

ne

pas

vous

avoir donne la

La

fatigue

se

fera sentir tres

rapidement

Pholien,
pensee et si

attrayante dont vous venez de nous offrir les develop
pements. Votre discours, que nous avons ecoute avec
un vif interet, traduit de votre part un
grand effort
caracterise tres heureusement pal'
l'optimisme et a l'espe

se

reconfortante tendance a.

une

Vous n'avez pas entrepris
comme vous Ie disiez
vous-meme, il y a un instant-avec modestie-de tirer
-

ici, hilJivement
tives

ou

enroue

mises a.

-

courbature de

l'improviste

a

un

vos

vous

-

plaidoirie

vous serez

aphone

cordes vocales, sou
lequel elIes ne

effort pour

entrainees.

sont pas

de

point

au

doute, les legons

aucun

sans
vue

et social de la

juridique

defini

grande,

de l'atroce crise que nous' venons de traverser et qui,
malheureusement, il faut Ie reconnaitre, ne s'acheve
pas encore
Votre discours est Ie

premier,

doute, de

sans

toute

serie de travaux que les Jeunes Barreaux de Bel
gique, comme tOllS les travailleurs du monde entier,
une

dans l'avenir un peu plus de recul, pour
deduire de l'etude des evenements de la guerre mon

poursuivront

diale l'enseignement qui
decoule, l'enseignement
qu'en pressent l'humanite pensante et ses repercus
en

preliminaires, soit si votre sujet est tres inte
par des repetitions memes de votre plaidoirie,

exercices

qui, comme nous l'avons vu, ne sera
joUl's un exercice purement physique, soit
lectures a haute voix, progressives comme

pas tou
par des

ce

comme

duree et

tion

une
car

avocat ait a

sa

disposi

voix forte et bien timbree? Pas necessaire

il

mais a des

ne

s'adresse pas a. la foule,

magistrats qui

comme

Ie

tribun,

demandent avant tout a

plus

tilt pos

nous tracer la voie
nous, que dis-je?
pour mainter-ir
et fortifier chez tous les sentiments d'attachement Ii
..

Les vertus que la guerre a flxees
l'avenir qui s'ouvre devant

compatriotes.
ennoblir

encore

*

Le Barreau de Bruxelles a ote
oprouve, au cours
de la demiere annee judiciaire et au debut de
celle-ci,

par des pertes qui lui ont Me sensibles.
Nous garderons Ie souvenir fldele de MMes Louis
de Heyn, Theophila Beeckmans, Lucien

Crevecceur,
Mackintosch, Jean de Jonghe d'Ardoye,
Hocquart, Charles Scheridan et Jean Gilis

Charles
Arthur

hOllor;blement parcouru leur carriere.
Plusieurs d'entre eux, ecartes pal' l'age ou la maladie,
avaient cesse de frequenter Ie Palais depuis de
longues
annees,
lIs avaient tous

Me Armand FERON est decade Ie 27 mai '1919. La
plus
fraternelle ami tie, sans une heure d'ombre, nous liait
l'un it. l'autre depuis l'enfance. II avait herite de son

pere, feu
droiture

notre confrere Emile

d'esprit

et

Feron, une impeccable
toujours sensible a toutes

un cceur

les souffrances. L'heredite n'entraine pas
.que des tares
et it arrive, tout de meme,
que les hommes reussissent
a.

transmettre

leurs les fortes

aux

qualites qui

ont

ennobli leur pro pre vie. Tres modeste et doutant de
lui-meme, Armand Feron craignait la barre et l'aprete
redoutable des debats

parfois

judiciaires. Mais,

dans la pratique des affaires,

reau,

auBar

connaissions

nous

jugement tres sur, la loyaute de son commerce et
simplicite d'allure si justement apprecie chez
nous. A
part une discrete incursion dans la politi que
son

cette

breux et chers enfants, toute la vie qui debordait en
lui, jusqu'au jour ou un mal soudain Ie terrassa. Je

1'evolution du droit.

sur

sur

intelligente avec lesquelles vous avez expose votre
sujet, justifient, laissez-moi vous Ie dire, la con fiance
de vos confreres qui, au mois de juillet dernier, vous
ont appele a l'honneul' envic de prononcer Ie ciiscours
de rentree. lIs ne pouvaient d'ailleurs douter que
vous

vous

montreriez it la hauteur de votfe tache,

manquerais

a.

deux fils et

un

souvenir, si je ne rappelais qu'ayanb
au front, il
quitta la Belgique,
de l'occupation, au prix de mille difficultes,

au cours

son

gendre

pour aller prendre
Investi de fonctions

un
engagement dans l'armee.
delicates, il sut les remplir avec
haute probite qui fut alors, comme au Palais,

cette

alors que nous connaissons de longue date vos tres
soli des qualites et votre constante application au

la

travail. Nous savions que no us retrouverionscen vous
les dons de l'homme eminent, de haute conscience

MAUS, decede Ie 26

novembre 1919.

vie

fut

et de
nom

grand talent,

dont

vous

portez dignement Ie

et que tous nous avons connu et

Vous

representez,

d'autres,

d'autres,

avec

heureusement

revenus

respecte

au

Palais.

avec
beaucoup
grande guerre,
laquelle no us comp
-

de la

-

representez la j eunesse sur
tons. Cette jeunesse, jusqu'ici, s'est montree discrete
et efIacee. Sauf quelques rares exceptions, eIle ne s'est
pas encore engagee, semble-t-il, dans les luttes publi
vous

ques.

(1) Nous venons seulement de recevoir Ie texte du discours
de notre ancien Batonnier et nous no us excusons donc vis-a-,is
de nos lecteurs s'ils doivent se reporter aux numeros des 15 et
22 fevrier, pour completer par ce discours ceux qui furent
prononces par MMe. Pholien et Van der Eist et qui s'y trouvent
reproduits,

entendre sans fatigue les arguments qu'on leur deve
loppe. Une voix forte, bien develop pee dans les diffe
rents registres, n'est assurement pas a. dCdaigner,
mais elle demande a etre constamment moderee, si

plaideur

veut pas

ne

L'auxiliaire

depasser

la

peut atteindre

it

l'expression

L'articulation est Ie dessin des

paroles,

la

faire

comprendre

en

cmettant les

forte.

plus

la voix

peut se faire comprendre
voix tres basse, en articulant tres bien;

en

en

est

parlant

on ne

sons sans

peut

articuler.

L'articulation sert smtout dans les

periodes d'un
qui demandent de la force; l'energie de 1'ar
ticulation concourt a. l'energie de l'expression de l'idee.
D'instinct on articule plus fort, meme Iorsqu'on arti
discours

cule inexactement, du moment ou 1'on veut donner
plus de force a. l'expression de sa pensee.

une articulation plus energique?
athletique, surpris par une agression,
donnant Ul1 coup de poing avec toute sa ['orce muscu
laire et toute la science acquise, tue l'homme qui
l'attaque. Le boxeur dOUil d'une force medioc1'e, mais

de la voix

Un boxeur

caracteristique

de

Le Jeune Barreau

son

effort.

d'aujourd'hui

professsionnelle

autrefois

a

peu

connu

Octave

Et, pourtallt,
tres

active.

sa

Elle

n'etait d'ailleurs pOUl' lui que Ie point de depart de
taches multiples. Son extreme sensibilite Ie vouait aux
choses d'art. Tout ce qui etait nouveau, hardi, teme
raire I'attirait. La

musique,

Ie

fut,

II

passionnaient.

il y

la

a

litterature,

trente ans,

la

un

peinture

des ordon

nateurs des fetes traditionnelles du Jeune Barreau.

II fut Ie fondateur du Cercle des XX et de la Libre

Esthetique, OU successivement se firent connaitre tant
de grands artistes, aujourd'hui consfcres, mais dont
les ceuvres ne susciterent a. l'epoque que des sarcasmes.
It est vrai que ce denigrement stimulait certains
enthousiasmes que Octave Maus entretenait de tout
son zeIe. II n'aimait
pas que les arts; il aimait aussi
les artistes et se vouait a lem aide. Au premier abOI'd,

savant

Le

en son

art,

met son adversaire hoI'S de combat.

plaideur qui possede

voix forte et

une

qui

ne

controle pas, produit sur son auditoire un effet qui
depasse Ie but, tandis que Ie plaideur a. la voix medio

se

cre, mais adroitement

mesure.

puissant

la coulem. On

pleur

indispensable qu'un

•

Toutefois, la distinction, la precision, la sobriete

et

se

Ie

neces

pour ne pas mentir it. la tradition de sa famille, il con
sacrait a. son foyer, a. sa fidele compagne, a ses nom

social,

sur

Qu'arrivera-t-il si Ie plaidem, done d'Ull organe
puissant, emporte parle mouvement, ajoute a l'am

intensite.

Est-il

est que,

a

la structure de la societe

l'ordre

sions

a.

conclusion, n'est-ce pas, vous la voyez? II faut
prepareI' vos cordes vocales, les entrainer par des
La

ressant

esperance

de la guerre

.

ranee'!

couleur

ment,
de la voix

si bien

intellectuelles. Apres la

une somme

trois hemes

car

-

que

***

temerite.

cher

mon

-

elles-memes; une articulation molle avec une voix
forte, donne une parole confuse. C'est comme un ta
bleau sans dessin, cela n'existe pas; mais un des sin sans

ete excessif

aura

etes habitues a fournir

lectuel

point parce

Vouloir
que
des

felicite de tout camr,

vous

sincerement,
la fois si Iouillee,

de reflexion et

que la longue duree
developpce en vous.

Confre'l'es,

tres

de l'etude a

vous nous

..

remercie et

vous

il faut que

fruits,

demain pour Ie salut de la
Belgique; il
faut que vous nous les
apportiez accrues de la forte

apportiez

*

de travail intel

votre travail cerebral

voix chantee.

plaider pendant toute une audience, alOl's
depuis longtemps nous n'avons plus plaide que
causes d'un developpement tres court, est une

Je

Ie

comptiez.
non

les

nous!

mais parce que la
qui depasse
l'emission
trop lon
provoquee
physique,
fatigue
.par
gue de la voix, aura atteint et paralyse vos facultes

cerveau sera

que vous
dons recueillir to us les

doivent

vous.

c'est-a-dire

jusqu'a present
trop de timidits,

politi que ! Une plus longue absten
deplorsr ! II faut que les qualites naturelles
possediez deja en 1914, et dont no us enten

nos

de la ·voix est, comme vous Ie
savez, I 'articulation, c'est-a-dire Ie moulage par la
bouche des consonnes, lettres, qui n'ont pas de sons en

Votre

obscurci

Paul-Emile JANSON

Permettez-moi tout d'abord de dire a. Me Pholien
ce que je pense du discours qu'il vient de
prononcer
devant

avec

la Patrie et, par eux, assurer a notre
pays le bienfait
de la paix sociale et d'une concorde Ieconds entre tous

Excellence,
Mesdames,
Messieurs,

prison;

Ordonne que sur les billets belges saisis sur Willems,
il en sera remis pour 437 francs a Vander Bank, Werner,
ne Ie 24 juillet 1864, a .Aix-Ia-Chapelle, y domicilie

cerveau

RENTREE (1)

du Samedi 13 fevrier 1920

Chers

tenus,

sible, dans tous les domaines de la pensee et de l'acti
vito, nous voyions les jeunes soldats, revenus des
champs de bataille, se meler a nos rangs, se joindre Ii

DB BRUXBLLBS,

Discours de Me

sont

dehors de la vie

en

Notre meilleure

CONFERBNOB DU JBUNB BARBBAU

DE

se

tion serait it

experience

SEANCE SOLENNELLE

et

...

et Willems doivent etre

Figeys, Dequanter

plus,

que si depuis longtemps nous n'avons
la marche, nous eprouverons,le jour OU

1878,

acquises en l'espece it l'egard de Figeys et de
Dequanter; en effet, le delit de l'article 177 du Code
penal est prevu par Ia loi d'extradition; Puesk, l'un
des etrangers offenses par ce delit, en a porte plainte ;
avis officiel en a ete donne aux autorites belges par
l'administration de la surete beIge en Allemagne
occupee; enfin les deux premiers inculpes sont Belges
elles

et eIle finira peu a.

plus pratique

II

qu'elle

reprises, 1'action publique, en tant
rapporte
prevention b), u'etait recevable
les conditions indiquees aux articles precites
a la

se

Ie

si elle de passe la duree de celles que
d'habitude, doit etre egalement preparee

a raison des cir

constances ci-avant

plaidoirie,

point

nous

amnistie;
Surabondamment, attendu que si,

faisons

Tous,
Nous

etre declaree eteinte par

tel' a. trois

:

a) Contrefait des billets de banque au porteur de
1,000 mark, dont 1'emission est autorisee par une loi
allemande (C. pen., art. 174) ; de concert avec les faus
sail'es, participe a 1'emission de ces billets de banque
contl'efaits (C. pen., art. 176);
b) Tout au moins, et en dehors de la participation
indiquee ci-avant, s'etant procure ces billets avec
connaissance, les avoir emis (C. pen., art. 177);
Attendu que les soldats de l'armee beIge d'occupa

bons les billets de

Figeys, Dequanter et Willems; que, moyenuant
rectification de cette appreciation de leur part, cette
prevention b) doit etre consideree comrne etablie a
charge de ces trois prevenus ;
Attendu qu'en revanche il doit etre reconnu que si
elle etait etablie it charge de Jacobs, cette prevention b)
ne serait de nature a. determiner que l'application a
cet inculpe d'une peine ne depassant pas un an de
prison; qu'en ce qui Ie concerne I'action publique doit

par les Cours et tri

quelque reserve

sairement

de

pere

-

application
payees aux epoques Ilxees
bunaux de dommages de guerre.

;

ont

Les iudemnites allouees par
de l'article 1L� de la loi du 10 mai 1919

PREMIER.

seront

estime que la prevention a) n'est pas etablie ; qu'a tort
ils ont estime que la prevention b) u'etait pas de nature
a. n'entrainer qu'une peine d'un an de prison a charge

janv. 1920.

Plaid.

premiers juges

Demobilises dans Ie courant de I'annes 1919, beau
coup d'entre vous, incertains de la situation que la
vie allait leur assurer, ont montra

-

Belgique;
Qu'il n'importe

seuls des Allemands aient

248
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c'est ainsi que la tentative d'emission dans les condi
tions de l'article 177 du Code penal est punie a l'egal

JURISPRUDENCE
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-
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flane

1920

-

sans

maniee, peut conduire

ses

effets

faire vibrer les vitres de la salle. L'oreille de

auditeur Ie suit

sans

son

crainte d'et"e blessee.

Voyez donc, Messieurs,

la

superiorite

chez Ie

plai

deur de la voix mediocre. II peut lui abandonner sans
contrainte toutes les nuances de sa pensee; sa parole

donnera a. chacune de

ces nuances sa

valeur propre ;

il

peut arriver au paroxysme de la description de la
passion, en rest ant dans Ie ton. Le plaideur a la voix
bien timbree et puissante doit constamment exercer
une

surveillance severe

garder

matoires.
en

Malgre

sa

etat d'inferiorite

(lci

sur

cordes vocales et

ses

se

qui chez lui pa1'aitront decla
sllperiorite physique il se trouve
sentimentale, expressive!

de bien des efIets

Ie

con(erencier s'attache

a imiter deux voix d'avo

cats, Ires opposies comllle timbre et comme amplitude,
pour demontrer par un exemple que.l'oraleur doue d'un
m'gane

(aible peut souligner

avec

inlensile toutes les

d'un texte lu, alors que l'oraleur possMant des
cordes vocales puissantes lui permetlanl d'indiquer ces
nuances

nuances avec

usait du

plus

de

(orce, tomberait dans

Ie

pathos

s'il

memeprocecie.)

(A suivre.)

MAURICE GILBERT.
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le

dysme

peril

d'un certain dan

on

Ie

davan

en

lui

une

a

s'emouvoir, vraiment

peu artificiel. Le
guettait. Mais quand

il semblait

un

tage, on reconnaissait bientot

l'amitie, prompte

fldele a

penetrait

presque la Belgique,

ter

meure

familiale dans

vivre a

Fetranger

une

dessin

rue

en

la de

d'autrefois, pour

de 150 avocats

il dsfendit la

elargi. Et, de tout

I'entrain de

des Allies, la cause de

cause

pays,

qui

ont

coup d'entre

nous

transforms,
.

des

galte,

les affectueuses conversations de couloirs
labeurs des salles d'audience. Tout l'interessait,
semblat prendre gout a quelque action con

et de

pourtant
l'occupation,

moment de la guerre
lui aussi,
il sut accomplir son devoir. Tous
au

}es jours, du matin jusqu'a la nuit, il allait

avec

quel

accueillir les refugies de Belgique d'abord

ques autres

ensuite, qui venaient chercher ici quelque
Et
a la faveur de cette ceuvre de solidarite,
assistance.
et de France

il n'Msita

bilite

en

jamais, quelle
perspective, a

que flit la grave responsa
aider efficacement quelque

soldat fran\<ais ou anglais, echappe de la geole alle
mande, et qui tentait de franchir les fils electrises de

cordiales

competitions

qu'ils fussent
d'origine tres differente, l'influence decisive qu'exer\<a
sur eux la culture latine. Oui, pendant toute leur vie,
et
depuis l'enfance, c'est vel'S la France surtout presque
exclusivement qu'ils se tournaient pour y chercher
avec joie tout ce gui _Rouvait exciter la curiosite de
leur esprit, alimenter leur passion de noblesse, de
beaute et de droit.

Belgique, c'est la grande inspi
qu'elle eveille en nous se lie

La France, pour la

ratice. Et l'admiraiion

indissolublement
du
a

de l'homme

genie
nous

choses

aux

que
accessibles.

rendre

-

merveilleuses, creations

nous

cherchons

sans cesse

*
*

*

.

Monsieur l'Ambassadeur et vous, Monsieur Ie Batonnier Mennesson, vous vous rendez compte de ce
de la France en

peut parler
qu'a l'heure acruelle
Belgique .sans provoquer immediatement
on ne

approbation.
Aussi, je

vous

une

vive

remercie, Monsieur Ie Batonnier

Mennesson, d'avoir bien voulu maintenir a notre profit

precieuse qui

la tradition

annees. Vous
neur

et la

avez

s'est etablie

consenti a

depuis quelques
grand hon

faire Ie

d'assister a notre seance solen

grande joie

nelle de rentree et a

nous

nous amener

les dix secretaires

qui representent
judiciaire fran\<ais.
jeune
Nous honorons en vous les qualites maltresses de
notre profession, Ie talent, l'esprit, l'eloquence et la
de la Conference du Barreau de Paris,
monde

l'elite du

force de travail.
Le Grand Barreau de Paris

depuis toujours les
queUes no us restons

traditions

represente
precises et

et inc arne

stires

aux

nous-memes fidelement attaches.

(A suivre.)

Lettre de Paris
TOUS AVOCATS!
J'ai Ie souvenir d'une caricature, que j'ai eu Ie tort
s'egarer dans Ie Grand Tout, et que, mainte

precieusement dans
alignees, un instructeur est

cartons.

nant, je rangerais

mes

Des

devaut elles,

recrues

))

1

))

ce

travail s'il

Evidemment

bien' remplir

comme

Ie

d'aucuns

soutiennent,

etre imbus d'un
des eIecteurs

mieux

l'interet

Fatalement, celui

qui

sait clairement

ou

vi

patriciens
voit a la

et

plebeiens, ce sout encore

t�te

des avocats

de tous les mouvements

comme

partis en presence. Et, avant que la grande
peuple se flit eteinte dans la Paix Romaine )),
avocat encore, Ciceron, qui monte au Capitole,

se

un

«

vantant d'avoir sauve la

tion

qui paraitrait

sa conviction

bien

ne se

Patrie, avec une satisfac
orgueilleuse si, manifestement,

sentait

appuyee

sur

celle de beau

coup d'autres. Dans l'histoire parlementaire anglaise,
a
les grands premiers roles, sinon a des avocats? Et

qui

pendant la Revolution fran\<aise, Feuillants, Girondins,
Montagnards, t,ous recrutent leurs chefs de file parmi
les avocats. Avocats : Vergniaud,Barrere, Robespierre,
Camille Desmoulins. Avoue plaidant Danton. En 1848,
meme phenomene : Cremieux, Marie et tant d'autres ;
en 1870, Gambetta, Jules Favre, Floquet, Jules Ferry
Et de' nos jours, Ribot, Millerand, Poincare, Nail,
Lhopiteau, que sais-je? Lorsqu'en 1830, la Belgique
conquit son independance, c'est encore a des avocats
qu'est du Ie mouvement. Ce sont eux qui en obtiennent
la direction et qui organisent Ie nouveau regime na
tional et, depuis lors, !'ien n'a l:hange. Delacroix,
Destree, Paul-Emile Janson, pour n'emprunter d'exem
pIes qu'au Journal des Tribunaux, tous avocats (1).
Dans tous les regimes de liberte, l'avocat fleurit
d'aucuns diraient sevit. Ce n'est guere que sous les
regimes ou, cette deesse fatiguee rentre sous sa tente
(ou bien dans les periodes OU les hommes lasses d'elle
la prient d'agir ainsi), que l'avocat doit se confmer
dans son role professionnel et, faute d'y trouver un
terrain favorable, abandonne la vie publique. On ne
voit pas que Napoleon Ier (fIls d'avocat, mais qui ne
les aimait guilre) ait eu grand recours a eux et ait, au
point de vue politique, fort apprecie leur action. Du
...

moins les a-toil cantonnes dans
doit reconnaltre d'ailleurs

un

domaine ou l'on

ont

brille d'un vif

qu'ils
(Voy. Ies Portalis, les Tronchet et tutti quanti,
auxquels no us devons les codes et Napoleon lui-meme
une partie non negligeable de sa gloire).
Je me proposais d'exposer les deux thilses, car ce
n'est pas que de la langue, ainsi que fit Esope, qu'on
peut soutenir qu'elle est ala fois la pire et la meilleure
des choses. Du Causidicus, du debater, de l'avocat, on
en peut dire autant. Mais la question a ete traitee dans
un article qui tombe so us ma main, deja un peu ancien,
mais auquella mise en presence des deux theses oppo
sees laisse son interet (2). Voici les deux plaidoyers
en sens contraire, resumes par M. Maurice Henry,
plaidoyers que ,chacun, a son gTe, pouna developper :
eclat

Les defenseurs des membres du

Barreau, qui

ne

(1) Celui qui, en Russie, succeda de faQon bien cplHimere au
Kerenski, un avocat. Mais ni Lenine, ni Trotsky, gens it
poigne, ne sont avo cats, non plus qu'en Allemagne Noske.
(2) La lJemocratie nouvelle du 11 decembre 1919 : « La Sta
tistique des Professions », par MAURICE HENRY.
tsar

...

leur

CH. CLARO.

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU
DE SRUXELLES

Assembree generale du 12 avril 1920.

La seance est ouverte a 2 heures,

membres de Ia Conference

bles de notre pays et

La

))

sa

carriere,

specialise,

pas

l'oblige, pendant

toute

a entrer successivement

en

contact

avec

les besoins differents des hommes

particuliers,
les.professions. Aucune gymnastique n'est
meilleure pour eIargir l'esprit, assouplir l'intelligence.
La qualite essentielle de l'avocat r 'est-elle pas de
savoir bien argumenter? Or, pour Hre bon dans la
discussion, il faut avoil' une intelligence tres compre
hensive, l'esprit large et souple a la fois. Il faut etre
habitue a envisager les questions par to us leurs cotes
et a prevoir toujours la riposte possible de l'adversaire
de toutes

etre

de l'eviter.

en mesure

Connaissance penetrante et etendue des divers

sociale, des hommes

elements de la vie

et des

choses,

rapide, talent de persuader et
d' entrainer les esprits, ces qualites qui sont indiscu
tablement celles du grand avo cat ne sont-elles pas, en
meme temps, celles du grand homme d'Etat? N'est-ce
pas dans la corporation des avocats que nous avons
Ie plus de chances de rencontrer de bons legislateurs?
faculte d'assimilation

))

Voici l'autre

son

rappelant les retroactes des negociations de
poursuivies a Paris;.1a decision favorable du
Conseil Supreme Ie 8 mars 1919, puis celIe du 4 juin
de la meme annee pal' laquelle ce conseil repudia tout

meme,

moins dans les Barreaux OU il n'est

vue

»

de cloche:

revision

servitude internationale; les

politi que qui abroge Ie traite de 1839 en tant qu'il
la neutralite perpetuelle de la Belgique, alors
a
pris fm depuis
que d'apres l'orateur cette neutralite
et qu'il n'est pas indis
de
1914
allemande
l'agression
pensable qu'un instrument diplomatique Ie constate,
mais laisse debout toutes les autres clauses politiques
de ce traite impose autrefois it notre pays; traite eco
nomique, qui est en dessous du minimum indispen
sable, soumet les litiges relatifs a l'usage de l'Escaut
a la procedure 'lente et douteuse de commissions
tl'aite

concerne

mixtes, elles-me�es subordonnees a l'action eventuelle
d'arbitres, les decisions de ceux-ci pouvant compro
mettre des interets vitaux de la

Belgique, alors qu'en
qui concerne la Hollande eUes _pourraient tout au
plus leser les interets negatifs de cette puissance, et,
ce

d'autre

part, compromet

Ie Rhin et

avec

chaud, Ie froid.
C'est un logicien double, Ie cas echeant, d'un sophiste.
Je lisais, l'autre jour, l'eloge de Me Labori, l'ancien
batonnier, presente par ses admirateurs comme Ie type
avocat honorant Ie Barreau moderne

grand

ete revele

au

celebres. Dans l'une, il

grand public

par deux

Me Rolin, reconnaissant l'echec de nos demandes
relatives a la double garantie militaire consistant en
Ie droit de porter notre defense eventuellement sur

(Zelande), et en la pro
de la Hollande de defendre Ie Limbourg cede,
conteste qu'il soit inutile de nous debarrasser par un

sans

doute

avec une

persuader les jures de l'existence
reelle des Crawford en se portant garant de la sincerite
des affirmations de sa cliente sur ce point.
»

Les chers confreres l'ont vivement admire dans

cette circonstance. lIs trouvent tout naturel

grand

avocat

l'aide a

se

qu'un
complice moral d'un escroc et
juges. Conception, a mon avis,

fasse Ie

tromper

ses

seulement discutable, mais nettement fausse
point de vue moral.

non

»

Transportez

cette 'mentalite

Parlement,

au

au

vous

attitude s.ur l'orienta
politicien qui regIe
tion de l'opinion, qui, lner, tendait la main aux bol
chevicks et, aujourd'hui, la donne aux conservateurs.
aurez

Vous

Ie

aurez un

son

Lloyd George

ou un

Briand.

Ne pensez-vous pas, et moi aussi, que, pour Ie
salut de notre pays, il serait bon qu'il y eut au Parle
»

possible de
Et, d'ici, j'entends mon

rnent Ie moins

mieux.
il

me

Mais, vous,
permettra de

ces

hommes-la?

))

qui va des
A
cette
question
que pensez-vous?
lecteur

:

Voila

«

))

ne

pas

repondre.

Je suis orfevre et

point, comme M. Josse, qu'on m'en fasse
apercevoir. Mon avis personnel n'a aucune importance.
Plutot que d'en emettl'e un, je prefere formuler un
vceu. Nombreuse est la phalange des avocats, notam
ment des jeunes, que Ie Barreau a recernment pretee
au Parlement fran\<ais: les Leon B(ir'ard (deja vice-pre-

n'entends

minimum

emanant du

indispensable))

gouvernement

lui-meme.
Me

Passelecq

qu'il soit possible de ne pas
politi que et economique. Quant
d'avis que la signature de la Belgique

souhaite

lier les deux traites
au

employe

economique, notamment les principes direc
par Ie § 2 de l'article IV.
Nothomb replique en opposant les projets au

poses

Me
«

ne

talent a

son

teurs

a

a

neutralite, defend les avantages

du traite

absolue

rite, l'innocence de Therese Humbert. II
tout

-

.

causes

defendu, avec grand courage
sincerite, contre toutes
les passions dechainees, l'innocence' du capitaine
Dreyf)ls. Dans l'autre, il a defendu, avec non moins
d'eloquence mais evidemment avec moins de since
et

avec

toute la rive sud de l'Escaut

mauvaises. II souIDe it volonte Ie

du

les relations d'Anvers

la Meuse et la Wallonie.

texte officiel de la

nom a

»

«

l'opi
par Ie
de nos

revendications, au seuil des debats devant la Commis
sion des XIV; fait Ie proces des deux projets de traite,

aussi droite et aussi pure que celIe du savant. Sa pro
fession l'oblige a defendre to utes les causes, meme les

Son

de

la

et

messe

parfait

protestations

publication
limbourgeoise;
beIge
gouvernement du miniJ?1um indispensable

nion

Si elle occupe un rang eleve dans l'echolle des acti
vites mentales, l'intelligence de l'avocat est loin d'etre
«

plus

dans

notre ministere des affaires

mesure

devient, a tour de
role, Ie dMenseur du commer�ant, de l'industriel, de
l'ouvrier, du paysan. II apprend a connaltre les points

pour

mini

quelle faible
etrangeres met au
courant des negociations l'opinion beIge, Ie parlement,
la commission des affaires etrangeres, les ministres
signalant

Me Pierre Nothomb,

Ils doivent savoir

toutes les classes de la societe. II

de

avan

au

transfert de souverainete et l'etablissement d'aucune

de l'avocat

au

que des

et inferieurs

nement.

metier.

tout

convo

autrefois reclame par le gouver

indispensable,

mum

non.

corporatifs
n'envisager que

profession

ont sollicite la

menagent

ne nous

tages economiques insuffisants

ne neglige aucun des
probleme, est, par definition, celIe que
posseder, it un degre eminent, l'avocat pour bien

doit

qui

generale, demande a la Con
ference de ne pas rester indifferente a I'sgard des pro
jets de traites destines a remplacer le Traite de 1839,
lesquels consacrent I'abandon de droits incontesta
cation de cette assemhlee

elements d'un

exereer son

presidence

Elst, president.
Me Paul de Sadeleer, interprete de la pensee des

aspects d'une question, qui

les

la

sous

de Me Van del'

qui les ont nommes, pour
general et superieur de la nation elle-meme.
Or, cette intelligence vaste, qui comprend tous

))
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LE

mission, les deputes doivent

esprit plus large.

ne

Avocat it la Cour.

))

des travailleurs manuels?

hesitation

aucune

ne

possede la competence specials dujuriste et de l'homme
de loi. A cet egard, l'avocat est tout � fait designs.
II reunit, fait assez rare, la qualite doublement pre
cieuse du theoricien qui est, en memo temps, un pra
tieien. Pour conquerir le diploma indispensable it
l'exercice de sa profession, il a dil faire des etudes.
Mais, it la difference du professeur de faculte qui reste,
en
general, trop volontiers cantonne dans l'etude du
mecanisme du droit envisage au point de vue de la
logique pure, le metier de l'avocat l'oblige a suivre
l'application des lois, dans la pratique et sur la chair
vivante. Nul ne peut connaitre et comprendre mieux
que lui tous les points faibles, toutes les lacunes, toutes
les defeetuosites de la legislation.
Une autre raison tout aussi decisive milite egale
ment en faveur de l'avocat depute et legislateur, Que
demands-t-on a un bon representant du peuple? Doit-il
se faire uniquement le defenseur tetu et obstine des inte
rets particuliers de sa circonscription? Elu par les
campagnes, doit-il ne s'occuper que des interets de
l'agriculture? Elu par les centres ouvriers, ne doit-il
s'interesser qu'aux revendications particulieres de la

nefaste

c'est

,

peut effectuer convenablement

ne

sorte

en

so it

plus
possible et que la seconde des theses ci-dessus resu
mees (deja faiblement presentee) (1) ne puisse meme
plus etre emise devant un public averti.
que, dans quatre ans,

egalement d'une fonction toute particuliere.
charges de rediger et de voter les lois. Or, nul

Ils sont

classe

est-elle,

Marcel Plaisant et autres. Puissent-ils faire

n'ont pas pour seule mission d'etre les porte-parole des
desiderata des divers groupements d'electeurs, Ils sont

investis

(deja sous-secretaire

les Reibel

Chambre),

d'Etat a la presidence du Conseil), les Colrat, les

politique.
depute? Nos .representants

s'elever au-dessus des interets etroitement

«

de laisser

dominer par le

ne se

sident de la

mandat

derante

voix du

bien

je trouve,

etre feconde

chefs des

mage du bon et sur confrere qu'il
Et quand je cherche a trouver les traits communs',
de ces confreres auxquels mon affection a tenu a rendre

hom�age special,

discipliner,

peut

si la volonte d'aboutir

un

est Ie role d'un

Pour

qu'on

l'hom

intelligence

Quel

Est-ce que vraiment les avocats constituent un
obstacle au travaillegislatif, et leur influence prepon

entre

etait.

un

necessaire de

Demosthene o.t tant d'autres? A Rome, dans les luttes

Ie corps presque detruit, il tint a venir prendre
part aux dernieres elections du conseil, pour marquer
encore son interet aux choses du Barreau et porter

ravage,

nos

plus

goureusement exprimer sa pensee devant les autres
devient, momentanement au moins, leur guide. Dans
les Republiques atheniennes, qui voyons-nous diriger
les affaires publiques, sinon des avocats Eschine,

l'angoisse morale. Le coup qui lui fut porte l'ebranla
victoire fut pour
profondement. Vannee qui suivit la
lui une annee de souffrance. Et pourtant, Ie visage

de

se

avo cats

Ie verbe.

a

vainqueurs

fut

meme que l'endosmose est une loi naturelle, ainsi en
est-il de la contagion de la conviction transmise par

la frontiere du nord. Un jour, il fut arrete. Il subit
d'une rigoureuse
avec fermete de longues semaines
detention Oll les privations materielles s'ajoutaient

aux

ne

au pays qui se fie a leur eloquence et qui,
inspire, devrait s'adresser a des industriels, des
agriculteurs, des armateurs ou des negociants?
Il se peiit. Si c'est un mal, en tout cas, il date de
longtemps et peut-etre est-ce un mal necessaire. Ne
tient-il pas a l'influence, qu'en tout temps et sous les
climats (davantage, il est vrai que chez tous autres,
chez les peuples grecs et latins), l'homme a, par la
parole, exerce sur son semblable et plus encore sur ses
sembi abies reunis. La representation sonore de l'idee
aj oute a sa force un pouvoir quasi irresistible et, de

qu'il

tinue. Et

encore aux

«

preferait

sans

fait.

gout de l'eloquence.
C'est bien notre dessin. C'est la France qui joue le
role du capitaine et, en presence des 600 parlemen
taires dont il va diriger les debats, Ie sergent, entrant
en fonctions, qui, avec
quelque inquietude se dit : Je
voudrais bien qu'on travaille ferme ici, mais il y a bien
laissspas

_.

aux

souvenir s'est ravive

mon

un

par

si elle sait

notre jeunesse enfln.
I'sntrain, l'audace
Ferdinand LABARRE est mort le 4 aofit 1919. Cornme
Octave Maus, il aimait l'ornement de la vie. Au Palais,

il

mal? C'est

a notre activite et combien celle-ci

dans les

de bons et forts souvenirs, la

est le

un

...

il mourut, sans avoir pu retrouver ici l'accueil de nos
mains tendues. Octave Maus a appartenu a cette

quarante dernieres annees, la mentalite de
notre pays et lui ont impose le respect de l'ceuvre d'art.
Sa memo ire nous restera chere. Elle evnque pour beau

Est-ce bien, est-ce

profes
plus amplement

pratiquer la
politique des resultats. On attend de nous plus que des
mots, alors que tant de problemes se posent qui exigent
imperieusement des solutions La Chambre a com
mence sa lourde tache. Quel champ immense est ouvert

parole et pal' la plume, ajoutant it cot effort
patriotique qui l\\puisait les soins attentifs pour tous
ceux que l'infortune avait 'groupes a ses cotes. Mais,
tout de suite, apres l'armistice, il paya le prix de cette
longue lutte physique et intellectuelle et, en depit des
soins de sa femme, qui fut sa collaboratrice devouee,

d'hommes hardis et resolus

croquis

lendemain des elec

De toutes les

deputes.

beaucoup, Ie Barreau

Jamais il

«

par la

pleiade

au

toujours eux-memes des avocats, soutiennent
plus qualifle que l'avocat pour exercer

que nul n'est

rangs!

lesquelles M. Raoul Peret.ancien magistrat,
ancien garde des sceaux, elu president de la Chambre
en
remplacement de M. Paul Deschanel, a inaugure
ses fonctions. (Seance du 12 fevrier 1920.)
paroles

sont pas

))

tous aoocaie !

cet amusant et inoffensif

600

sur

Et voila que

force,

sa

son

et de

sions,

represente,

incessant. Sa cobscience s'etait revoltee.

s'etait

rappole

Capitaine,

les

legislatives francaises du 16 novembre, la sta
tistique, par professions, des nouveaux elus. Bien pres

plus lourde qu'il poursuivit, sans se lasser,
pendant plus de quatre ans, II fut Ia-bas, pour ses com
patriotes chasses de leur pays, la main secourable
cceur

suis

mon

sur

tions

tache la

Son

me

[aute,

voyant, dans les journaux,

en

flaneur amuse de
guerre eclata. Et tout de suite, ce
tout ce qui eclaire l'existence, s'imposa lui-meme la

et Ie tuteur

ma

soldats causent trop

vos

252
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avec

Pas

Je

regret quit

gardait pourtant

vieille

-

s'approche
legende au
,

de

:

Sergent,

-

foyer intense de la grande vie
villsgiature en Suisse quand la

au

Il etait

spirituelle.

OU il

II

et Ie

ame charmante

vu avec

capitaine en surveille les exercices.
dialogue suivant s'engage, qui sert

un

vel'S

aimait Octave Maus. Nous l'avions
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toutes les belles choses que le tourment
de l'homme ajoute a celles de la nature. Tout le monde

ardente

1920

-

Ie

premier, il

est

peut avoir' pour effet de consacrer defmitivement
regime de 1839; que, d'autre part, il est necessaire

de

par un traite l'abandon de la neutralite.
traite economique, il declare ne pas Mre en

consacrer

Quant

au

mesure

de

se

prononcer,

deplorant que
l'opinion sur

ment n'eclaire aucunement

Ie gouverne
ces

questions

vitales.
Des ordres au

thomb, Rolin

jour

sont

presentes par

MMes No

et A. Bertrand.

Le premier et Ie troisieme sont resumes dans l'ordre
d� jour suivant, vote it l'unanimite, moins une voix
(celIe de Me Rolin).
«

blee.

La Conference du Jeune Barreau, reunie en assem
generale pour examiner les traites hollando

belges;
))

Constatant

qu'ils

ne

repondent

ni it

nos

droits,

legitimes, ni a la decision prise
parle Conseil Supreme, ni au minimum

revendications

ni a

nos

Ie 8

mars

1919

indispensable publie

au

mois d'aout par Ie gouver

nement lui-meme ;

(1) En toute impartialite, i'auteur meme de i'article, bien
qu'elle paraisse devoir etre la sienne, semble I'avoir moins
soignee que la premiere. L'al'gnment tire de Me Labori est tres
faible. Cet avocat, d'ailleurs nullement representatif du Bar
reau et qu'on ne saurait, sans hyperbole et inexactitude,
presenter comme Ie « type parfait du granchavocat honorant
Ie Barreau mod erne », a echoue au Parlement; il n'y a jamais
joue aucun role et, de lui-meme, a renonce au forum. On aurait
pu trouver mieux pour appuyer I'argument de la deformation
personnelle, de i'abus du sens critique nefast6 a i'action, de la

dans laquelle i'avocat depense toutes
lieu de les reserver pour d'autres taches

griserie oratoire
forces vives

au

...

ses
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Est d'avis que Ie Parlement ne doit en aucun cas
ratifier un traits politique pouvant entrainer la con

renseignements a

secration definitive de la situation faite a la
dans Ie regime de 1839;

500 a

II

Et constate

II

que

Belgique
parait

peu favorable a la conclusion immediate d'un accord
StU' les
rapports politiques de la Belgique avec la Hol

lande.

255

qui peuvent etre
I'impot special »Penalite

En de nombreux cantons l'usage a substitue a la
procedure simple et expeditive specialement organises
par la loi, les regles compliqueos de la procedure ordi
naire. Certains juges ne rendent leur jugement qu'aprss
Ie depot de leur dossier par les couseils des parties. II
en resulte
en violation formelle des
dispositions de

II

5,000 francs!

Le fisc

la situation internationale

»

pretend se faire autoriser it demander des
renseignements generaux a ce sujet.
II me semble qu'il y a la possibilite d'atteintes fort
graves a notre secret professionnel.
Qu'en pensez-vous?

La seance est levee a 5 heures.

des retards considerables dans la solution

-

cependant
a

incertitude

aucune

voulu

procedure

organiser

Ie

sur

une

civile

blement

de la loi.

sens

procedure rapide

Ita

pttocedutte

en

-justice de paix

expressions

miere audience

quatre

secret

«

prevu
egard,

13,

l'article 15,

en

petence

ou.a la pre
ainsi que le delai de

sur-le-champ

de l'article

II

mois

doute a cet

MINISTERIELLE

UNE CIRCULAIRE

les

ne

laissent

adressee

ei-jointe,

de la Federation des

general

secretaire

au

Avocats,

sou

Ieve des questions tres delicates et tres
importantes qu'il serait interessant de sou
mettre a un eehanges de vues lors de la
prochaine assembles a Liege:

Nous

publions, ci-apres, le

texte d'une

lettre que M.le Ministre de la justice vient
d'adresser a M. le Batonnier de l'Ordre des
Avocats a la Cour
MINISTERE

DE LA

en

la

7e Direction Generale

Bruxelles,

Ie 27

mars

Mon cher

Confrere,

Monsieur le

Vous pouvez trouver dans le Moniteur des int&€ts
materiels de samedi un article intitule : « Les banques
et le secret

Ie fisc

professionnel

pretend

»,

II vise les declarations que

etre autorise a reclamer des

banques.
II y aurait lieu, ce me semble, de s'inquieter de la
situation qui vient d'etre creee par les lois fiscales aux
avocats.

Loi

les successions: Tout

sur

trouve a la mortuaire d'un

pli

depot scelle

ou

doit etre ouvert

avo cat

jugement, prononce soit sur-le-champ, soit,
tard, a la premiere audience.

somme

trouvee dans les coffres d'un avocat

presumee faire partie de son avoir successoral, a
moins qu'on n'indique Ie veritable ayant droit et qu'on
ne prouve la propriete dans Ie chef de celui-ci par
pieces et documents.
est

Loi

sur

les

revenus :

II
au

des

en sera

fisc tous

L'expose que chacune des
doit etre considers comme

d'une

copie

aux

Pour

permettre un prompt retour
stricte legalite, le concours du Barreau
Je vous serais oblige de bien vouloir
tion de MM. les Avocats

sur

attirer l'atten

rna

Des lors,

I'assurance

aux
.

civile,

-Le Ministre de la J1tstice,
EMILE VANDERVELDE.

renseignements qui pourront
proposee

:

etre utiles.

ceux

sont

qui

quelque chef que

ce

detenteurs

MINISTERE

soit, de titres,

DE LA

ren

une personne redevable de l'impot sur les
benefices de guerre « sont tenus de fournir tous les

parties font,

avec

a

proc.

juges

de

d'appel

d1t

de

se

genel'aux pres
Royaume,

plaidees
l'expose

porter cette circulaire
Juges de paix de votre

juges commettent,
procedure
expose a etre pris a

Vvr. FERDINAND

RAPPEL

(s.)

LARCIER, 26-28,

PAPETERIE NIAS
Organisation

des

general,

faut pas demander a

ne

nos

ne

a-t-il

nous

olographe du
Amedee Adnet leguait

6
«

legs Adnet.

juin 19-13,

une somme

notre

de

COll

1,000 fr.

a M. Ie Batonnier de l'Ordre des Avocats

d'appel, a
titre de souvenir pour rna belle et noble profession
Un arrete royal du 2 fevrier 1920, publie au Moni
...

Justice,

teur

».

du 11 avril, autorise Ie Conseil de l'Ordre des

A vocats a

accepter

ce

legs.

Bruxelles (Telephone 4712)

Minimes,

VIENT DE PARAITRE

A. DE BAUW
general

Ancien Directeur de

59, Rue Neuve,

point responsables.

Par testament

Fondee en 1845

Responsabilite

sont

Le

lega

Directeur

Attributions et

sai

<!HRf)NIQUE JLJDI<!I1URE

E. VANDERVELDE.

rue

nous

terielle.

ressort,.

Le Ministre de la

a nous,

pas preche parfois la revolts a la loi? Nous ne pre
chons que l'insurrection contre une circulaire minis

a la .conl).aissance de MM. les

paix perdent frequemment de vue
procedure en justice de paix.

deplaisante. Quant

Que voulez-vous? M. Vandervelde

l'audience, de

Monsieur Ie Procureur

prie,

Ie caractere veritable de la

Jurisprudence

la, n'en

frere Me
vous

protestation

-

les arti

confiner dans la stricte

une

juges de paix
pas plus qu'a aucun autre magistrat
-l'impossible. Et c'est l'impossible que M. Ie Minis
tre de la justice parait reclamer d'eux.
Quant a la collaboration du Barreau pour I'appli
cation stricte de la circulaire en question, nous dou
tons fort qu'elle lui soit acquise.

lite.

Veuillez, je

les Cours
MM. les

en vue

surplus, d'elever

Dans tous les cas, il

statuant pas, les

justice qui les
civ., art. 505).

fort

facon

loin de

de l'article 506 du Code de

deni de

davantage,

1920

A Messieurs les Procureurs

revenant a

Librairie Generale de

Bruxelles, le.25

mars

N° 868

valeurs

sommes ou

JUSTICE

7e DiTection Generale

debiteurs, de

ou

disposition

au

voulons certes pas contredire. Mais ces lenteurs se
ailleurs qu'en justice de paix et tous,

Tels sont, brievement rappeles, les principes dont
il est desirable que MM. les Juges de paix se penetrent

Ie texte actuel autorise

seulement a entendre les batonniers, a fournir les
seignements pour l'instruction des recours.

un

partie (C.

(s.)

en ne

termes

com

l'importance

rencontrent

leurs moyens.

en

Veuillez

de

contradictoire que les

de la

esprit

justice de paix.
agreer, Monsieur le Batonnior,
consideration distinguee.

procedure

La combinaison de cette

cles vises ci-dessus montre que les atTaires
en justice de paix sont en etat aussitot apres

est necessaire.

le veritable

moyens
Toutes

importe, d'autre part, que MM. les Juges de paix
ne perdent pas de vue l'article 343, alinea ier du Code
de procedure civile.

de

regime

au

parties fait de ses
epuisant -ceux-ci.

plus

II

regles expeditivos prop res a la procedure en jus
paix, les pratiques compliquees de la procedure

dont

hommage au zele
paix, qui s'acquit
tent, dans l'ensemble, de la tache ecrasante qui leur
est imposes, avec une conscience digne
d'eloges, Que
certains d'entre eux n'apportent pas toute la
diligence
desirable a l'expedition rapide des affaires, nous
n'y

pro cede, la partie doit etre censee y renoncer et est
dechue du droit de les invoquer ulterieurement,

tice de

litiges

circulaire ministerisllc qui
parait rappeler MM. les Juges de paix a l'ordre

d'une

fms de non-recevoir et tous moyens au fond doivent
produits_ au cours de cet expose. Faute d'y avoir

Juges de paix a l'observation plus rigoureuse de la
loi, en matiere de procedure.
Dans plusieurs cantons, en effet, l'usage a substitue

de

sissons cette occasion pour rendre
et au devouement de nos juges de

etre

de meme du refus de tout debiteur de fournir

C'est la refonne

Tous

transmettre la

circulaire que j 'adresse a MM. les Procureurs generaux.
Cette circulaire a pour but de ramener MM. les

Aux fms d'assurer l'etablissement

impots professionnels, l'administration
les batonniers. Le refus de repondre
entendre
peut
pourra etre frappe d'une amende de 50 a 1,000 francs.

regulier

Bdtonnier,

vous

au

convient,

nous

de leurs moyens. Ensuite intervient

Ie

ordinaire.

et inventorie.

Toute

J'ai l'honneur de

II

interpretation. Essentiellement,
justice de paix se reduit a une citation
comparution des parties et de I'exposs

contradictoire

1920

N° 868

charges

contre la tendance de la

en

suivie de la

JUSTICE

et ont ete

juges

en matiere de
des accidents du travail, ou les
proces
embrouilles relatifs aux arrieres de
loyers? Autant
vaut lui demander de trancher au hasard !

Deux arrets de la Cour de cassation, respectivement
date du 11 avril 187& et du 22 octobre 1891, ont,

procedure

plus que proba
done perdu de vue
ou

reparation

du reste, consacre cette

d'appel.

-

ont-ils

les delicatss contestations soulevses

sance.

La lettre

justice

-

et la complication n'ont cesse de croitre?
Vraiment,
imagine-t-on un juge de paix tranchant au pied leve

aucun

Orale: le texte des articles 9 et 13 le preuve a suffi

ETRANGE.

bureaux

ses

que depuis que Ie Code de procedure existe, les
de paix ont vu etendrs considerablement leur

et

orale.

Rapide:

belle lurette que Me Emile Vandervelde n'a

M. Ie Ministre de la

laissent

ne

a

combattre.

veut

Les textes du Code de

DES A VOCATS

liscales et Ie
professioDDei

II y

plus plaids devant les juri dictions de P8jX. On s'en
apercoit bien a sa circulaire.
Celle-ci s'inspire du desir, assurement fort louable,
de hater la solution des litiges
portss devant les juges
de paix. Seulement, la solution
qu'il preconise, a la
supposer realisable, nous parait pire que Ie mal qu'il

des affaires.

Bien d vous,
WAUWERMANS.

Les lois
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-

la loi

Celle-ci

FEDERATION
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leur connaissance

utiles a l'etablissement de

1920

-

BRUXELLES

en

Afrique du

l'lndustrie,

Comite

special du Katanga,

du Commerce et de l'lmmigration.

des Communes
Registres

PAR

ALFRED

VALERIUS

Imprimes

-

Specialite&

-

LE KATANGA

Fournitures de bureau

po ..... Ie Barreau

Ancien Mtonnier de l'Ordre deslavocats. it Anvers.

Notes

sur

Ie Pays,

ses

Ressources et I'llvenir

de la <!olonisation
Trois volumes

grand

sur

in-8° de

beau

548-536-424 pages (1912).
papier verge, en caracteres neufs.

-

beige

Imprimes
AVEC

UNE

PREFACE

PAR

Ernest DUBOIS

Prix: 30 francs.

Dlrecteur de l'Institut

superieur

de Commerce

d'Anvers,

Membre du Conseil colonial.

PAUL SALKIN
JUGE SUPPLEANT
DU

Un volume format

Charpentier de 256 pages, J 02 reproductions
photographiques, 4 cartes et plan hors texte, une carte du Kat-anga

TRIBUNAL D'APPEL

AU

KATANGA

32 X 33 hors texte.

ETUDES AFRICAINES

a

Presse

copier de

entierement

fer

en

forge,

no

cabinet

-

Prix: 6 francs.

CONCESSIONS

500

ET

•

Preface de Guillaume DE GREEF
President de I'Institut des Hautes Etudes

IMPRIMERIE Vve F. LARCIER

de Belgique'

26-28,
Un beau volume in-8? de

XVI-qI3

pages.

-

RUE DES

Apert;u

de la Table des matieres

nisation
Liv. II,

-

Liv. I.

PAR
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CHRONIQUE

DE

LE

DANS

MUTATIONS

ET

PERSONNEL JUDI

ClAIRE.

FEUILLETON

(suite

et

Suites sont

ses

leverser l'harmonie

:

1880,

titres

les

sous

s'agit
publication depuis

la

j'ai poursuivi

bou

en

venues

de l'ensemble

il

P ANDECTES

LES

l'espoir de
juridique
de
marquer historiquement le role
digne
de notre Pays dans l'une des plus efficaces

BELGES et LE DROIT PUR,

construire ainsi

avec

Monument

un

mais I'intention exacte des
tantes

main
tout

fin).

Nos Iecteurs

liront

pas, sans
une profonde emotion, la lettre par
laquelle le Fondateur du Journal des
ne

Dave-sur-Meuse,

Palais

plus noble,

solitude. Rien n' est

simplidte

La Retraite

de

23

mois

ce

accomplie

sera

soixantieme annee de

mon

fessionnelle d' A vocat et

Los

trouve la

je

d'age.

Je voudrais employer Ie temps qui me
reste a vivre a l'achevement des CEuvres

scientifique auxquelles j'ai

con-

un

merveilleux bouillon de cul

ture.

Si l'on

revelait, a titre d'experience, que

Champetre,

voit

Traite de Versailles

du

ticle

ayons a

sur

prononcer

nous

Saint-Germain

ar

que;
traite de

un

mettant a neant la

conven

tion de Berlin; que nous ayons a emettre un
avis sur une convention vitale pour l'exis
tence de la Patrie, nous nons butons au

paraitre des critiques terribles que ron
I'impossibilite de verifier: telles

les soi-disant revelations de

clauses

economiques

en

force de concentrer toutes les forces de

plaidoil1ie

Pour entendre

effort
-

et

fin.)

lecture it

voix forte, il ne faut faire aucun
des lors, l'etat de receptivite de

une

.d'attention;
plus parfait,

l'auditeur n'est

son

attention n'est

pIllS

contrainte d'etre relenue, et il peut songer it autre
chose.
n

nous

est arrive a

de continuer a lire

un

etat de

distraction,

pages d'un livre en pen
de les lire simplement avec nos

quelques

chose,

sant a. autre

tous, dans

yeux et non avec toutes nos iacultes, parce que cer
taines de nos facultes eLaient absorbees par d'autres
sollicitations.

esprit

r�ison de sa fatigue,
qu'ill'abandonne.

assez

mais

au

rapidement

depit

courir

La nature humaine est ainsi faite

De meme l'auditeur

moins aura-t-il

doit concentrer

qui

son

riorite

atten

Esc-il necessaire de

Evidemment, si Ie livre est plein d'interet, nous Ie
!irons avec attention, que les elements exterieurs

plus de plaisir
produire.

non, et

que

nous

nous

eprouverons

aurons

celui-ci des

en

dont la beaute est
crible d'une

au

d'autant

son

moins d'efforts it

intelligence,

Ce�mene

sa

De meme si Ie discours est attachant, l'ecouterons
abandon d'autant plus complet, que Ie

a toute autre chose.

tance,

L'homme

pour !ire

qui

un

insuffisante,

doit faire

un

effort, si legel' soit-il,

cependant
no us

un

element d'interet, qui a son
: la vue de l'orateur, de

fera dMaut

dans toutes les

en nous

un

levain de

naissons etre

per

quels

no us

riorite

**.
La personne de l'orateur

valeur,

sa

personne

e�

compel1sation
entre

nos

eux

nos

inferieurs, mais

des

chez

ceux

forces de reconnaitre

sommes

quelconque,

(les defauts
a sa

jalousie, qui

meilleures inten-

sa

sonne.

physique.

legion

impor

.

situation in

va

apaisement,

de notre

de

nos

confiance, de

destinees.

Brux.
Pres.

:

no liS nous

dans les

une

supe

acharnons a. decouvrir

imperfections qui etablisseut une
comparaison que l'o!! peut hire

dans la

et nous. Si

ces

imperfectiuns

17 avril 1920.

(3e ch.),

M. MEUREIN.

ARRETE-LOI

PERSONNES SANS

DU

NATIO:'lALITE.

10
-

ATTITUDE PENDANT LA GUERRE.

-

Me BAILLON.

et

Procureur
-

:

Marguerite Schneider c. 10
general; 20 Collette, q. q.)

(Jean Schneider

SEQUESTRE.

Plaid.

-

NOVEMBRE
DROIT
-

sout

flagrantes,

M. Ie

1918.

-

D'OPPOSITION.

INOPERANCE.

Les personnes sans natiollalite detenninee n'ont pas elt
visees par les dispositions de l'arrete-loi du10novembre
1918

: on

ne

bien mieux

nous sommes

talent

qui

en

peut done leur ?'e(user le droit de (aire

son

envers

l'homme de

maigre ne benelicie cependant pas
adipeuse. C'est qu'on se melie de

L'oraLel!r tres
de

disposes

est atteint.

insuffisance

lui, de sa passion, de

ardeur. Mais

parlez-moi du
inspire
sympathie faite

son

gros, du bon gros, it la bonne heme! Celui-lit

presque toujours la sympathie, cette
d'un tantinet d'ironie.
L'orateur de la chaire semble echapper it cette'
sorte

d'envie,

et l'on aime

ft retrouver chez lui, it cote

de la beaute de l'ame, la beaute physique.
Est-ce parce qu'il vit hors du monde que

nous avons

Qui sait?
pour lui cette indulgence?
Vis-a.-vis de l'acteur, nous nous montrons tres exi
geants au point de vue physique, et nous ne tole�ons
...

...

malgre
tions, developpe ses ferments it toute occasion. Nous
sommes pleins d'indulg'3nce pour ceux ql'e nous recon

d'impri

merie sont trop petits, ne se laissera pas distraire
de sa lecture par d'autres preoccupations, car il est

sont

tOt;.t notre bon vouloir et

Nous l'ecouterons meme dans I'obscurite absolue.

bien it cauSe d'une lumiere

texte,
bien parce- que les caracteres

ou

ou

ses idees.
El

admiree, voit passer
son caractere,

et

peu indulgente
conduite?

qui se pique d'echapper a. ce travers, y
cependant soumis, comme la plus belle moitie

du genre humaip.
Nous possedons

de

it cette

L'homme

fond du discours est interessant et que la voix et la
diction de l'orateur no us facilitent la comprehension

forte, l'auditeur, rassure

reconnue

et Arsinoe

qu'il est de pouvoir recommencer it faire attention
quand ille voudra, peut tres bien, si Ie discours u'est
pas tres interessant, laisser sa pensee vagabonder ail
leurs, comme celui qui lit mentalement un texte tres
clair,en pleine lumiere, avec de bons yeux, peut songer

voix

sujet

a.

classes de Ia societe.

est

une

une

JURISPRUDENCE

tolere

rappeler qu'une femme,

vous

critique

nous avec un

En ecoutant

un

L'homme aussi bien que Ia femme est
infirmiLe.

'

ou

ne

individu, elle s'ingenie
tares ou des falblesses.

chez

quelconque

trouver

tion pour ecouter un ol'ateur, p�H'ce qu'il veut entendre
ce que dit celui-ci, n 'aura plus la liberte de penser it
autre chose.

soient favorables

qU'elle

superiorite chez autrui, et que lors
qu'avec peine
de s'indiner devant une supe
-est
contrainte
qu'elle
une

conscience

mettent dans

nous

I'honnetete. II y

de Clemenceau, l'avait converti et

.

sa

les

de cette sottise.

L'orateur peut ne pas etre beau; l'orateur peut eire
laid, il vaut mieux qu'il soit laid

vers

sur

situation reelle, de nos droits et nos de
voirs, l'ignorance de la route exacte a par

circonstance attenuante pour leur
que les presomptions sont en fa

...

abandonnera-t-il'

Peut-etre

(Suite

son

point unique.

un

Keynes

'I'raite de Ver

sailles. La confiance s'effrite. Les craintes,
les doutes naissent. L'Imprecision de notre

4

ha diction dans la

du

notre

cipe sacre. A peine etait-il arrive a Ver
sailles, que-sa foi tombait. Lloyd George,

m�me obstacle: Ie mystere.

n'en

nombre de gens tiendraient la chose pour
Evangile. II est vrai de dire qu'ils auraient

celebres conferences

regime, en une societe eclairee, ne
peut produire que malaise, mMiance et
trouble des esprits.
Durant la guerre, cette diplomatie nous
avait paru odieuse et on s'etait promis, la
guerre finie, d'y mettre fin. Tout devait se
faire en pleine clarte· Plus de tractations
tlmebreuses. Wilson pontifiait sur ce prin

nous

on

est dans

Pareil

Diplomates myste�os

signature

delegues
[ouaient a la roulette pour l'adoption ou le
rejet -de certaines clauses du 'I'raite.: bon

comme

a

la

tolerable pour des peuples civi lises.
II faut de la lumiere, de la franchise, de

ces

en

nos

avril 1920.

Que nous ayons a interpreter quelque

la

activite pro
suis dans rna

annee

quatre-vingt-quatrieme
de Droit

toutes les manoeuvres, les malveillances out

N'empeche qu'apres

credulite,

M onsieu1' le M inistre,
Le

Nationale lui donne, pour Ie satis
qu'i l est parvenu a se pro

n'est pas Ie 'l'raite qui vient d'etre livre au
public. Aussi to utes les interpretations,

veur

Justice,

basant

curer, Dieu sait comment! Le Gouvernc
ment aussitot s'emeut erdeclare que ce

:

A Monsieur Ie Ministre de Ia

se

le texte

faire,

sentier de la Haie-des-Pauvres.

en sa

loin

Politique

EDMOND PICARD.
10

plaint;

connait pas plus. L'adversaire en triomphe,
interprete le 'I'raite a sa convenance, On

une

deplorablernent a nos voisins
septentrionaux. II voudrait savoir si ses
apprehensions sont fondees. Le.Comite de

consideration.

quitte les agitations du
pour une supreme et hautaine

se

regime,

Iier

nous

depuis 1880, resolu a vivre desormais aux
Champs.
Veuillez agreer, je vous prie, Monsieur
le Ministre, l'expression de rna tres haute

Tribunaux

et a San-Remo Ie

persiste

on

aura

trop a verti, pour j ustifier- ce regime. En cer
tains cas, ce peut etre un argnment, mais,
la convention signee, l'argumenL u'est plus.

par le present ecrit, au Gouver
nement, rna demission d'Avocat a la Cour
de Cassation, dont je remplis les Ionctions

(S.)

d'ailleurs.- Elle

du 'I'raite. Le pays s'emeut tout entier ala
nouvelle qu'une convention miserable va

former

se

opportunite, en

j'envoie,

La Retraite
de Me Edmond PICARD

public,

lentes, rien n'y fit. Tout Ie monde

conviction quant a son
sur la lettre seule

a

pourquoi

C'est

humaines.

rumeurs

le

comme

l'ignorance comme Ie
deliberations, connut

les

sur

Ie texte du traite de Versailles par le Ber
liner Tegebleti, Protestations, attaq ues vio

est inconnue. La Chambre va

nous

dans

tenu

monde entier

contrac

d'avoir ete adouci, semble s'etre renforce.
On parle d'aversaire aux ecoutes et ainsi

J'ai le sentiment que pour realiser cet
ultime devoir, il me faut la Solitude, loin
des

Paris;

Code,

un

parties

I'adoption d'un 'I'raite de Saint-Ger
dont elle ignorait meme l'existence,

voter

Forces Sociales.

JUDICIAIIl.E.

NOMINATIONS

Guerre et

dont

Le 'I'raite de Versailles forme

une

pas volontiers quelque imperfection de ce cote! C'est,
d'une part, pour la raison qu'il incarne des heros, et
que l'illusion que no us demandons au theatre est con
stituee par des elements muitiples, parmi lesquels figure
l'esthetique physique; c'est ensuite parce que l'artiste
dramatique continue malgre tous,les progres, malgre
Ie prestige du talent, it patir d'une nuance de repro
bation tacite
dans

une

commun

avouee, qui semble Ie faire descendre

ou

classe sociale indeterminee a.
des mortels

Mais l'orateur

qui

se

croit

appartient

a. la societe et

est Ie monde de tout Ie monde. II

du verbe. Et

ce

prestige

a

laquelle

Ie

plus

superieur.
monde,
prestige
prestige,

au

jouit

du

toujours existe.

Ce
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ordonnances

aux

traient leurs biens

sa

lettres fait

pareilles

ler

perdre

juin 1870,
l'impetrant

it

des leur remise, it condition,
les six mois il transporte son

nationalite,

Attendu que I'action

domicile

Attendu que la police de Kreuznach certifie qu'im
mediatement apres la remise de ce certificat de conge,
Schneider a effectivement emigre;

tout

Attendu que ce fait n'est pas contests ; que Schnei
der a donc perdu la nationalite allemande depuis le
9

.

mais l'Ordre tout entier. Ses
pouvoirs emanent de
l'Ordre, non du Conseil. lIs sont completement inde
pendants des pouvoirs du Conseil. Il est done parfai

des lieux par lui habites,
Toutefois sont exclus de

que l'autorisation du Conseil soit une condition noces
saire a la rocevabilite de son intervention.

loi

action

son

Ia

qu'en conclusions,
en

restitution

en se

sur

par un arrete du pouvoir occupant
Ie caract ere d'un acte emanant d'une

presents pas
juridiction insti
consequent, etre
ne

tuee par Ia loi nationals et doit, par
considers comme inexistant ;
Attendu que, dans l'espsce, Ia vente du mobilier

presente

aurait

recupere sa premiere nationalite, ni qu'il en
acquis une autre et qu'il doit done etre classe

les personnes sans nationalite determinee ;
Attendu que ces personnes n'ont pas ete visees par
les dispositions de l'arrete-loi du 10, novembre 1918

parmi

qu'on ne peut done leur refuser Ie droit de faire
opposition aux ordonnances qui, abusivement, met
traient leurs biens souS' sequestre ;
Qu'il serait peu juridique de leur accol'der ou de
leur refuser ce droit suivant qu'elles auraient temoigne
pendant la gueree de la sympathie pour les allies ou
pour les centraux; qu'aussi les faits releves it charge
de Schneider sont sans relevance puisque, fussent-ils
etablis, ils rie pourraient avoir pour effet de lui restituer sa nationalite d'origine;
Attendu que l'appelante est de nationalite beIge et
qu'elle a interet it agir ;
et

,

appels et, y faisant
attaquee; emendant,
regoit I'opposition a la premiere ordonnance et, y
statuant, dit n'y avoir lieu a la mise so us sequestre
des biens de Jean Schneider; en consequence, dit que
Par

ces

la Cour

motifs,

les

re(/oit

met a neant l'ordonnance

droit,

l'intime Collette

de

tenu

sera

cesser

fonctions

ses

statue dans

biens, titres ou papiers g'ellllralement quelconques,
dont il aurait, en sa qualite de sequestre, pris posses
sion. DepeIis des deux instances a charge de l'Etat.

dans les conditions flxees par la loi

Sieg.

;

(1ercanton),

M. J. LAUWERS.

LOl.

Jerome Thubet

OCCUPATION.

-

EXECUTION.

MMes HOLLENFELTZ

Maria

c.

TRIBUNAL

-

NULLITE.

-

;

Toussein.)

que pOUT admettre que Ie creancier, executant pareil
jugement, a ete de bonne foi, et pour en tenir compte

de locataires

l'expulsion

jouissance ;
40 Les jugements refusant pour motifs graves la
prorogation prevue par la loi du 25 aout.1919.
ART. 2.
La presents loi sera obligatoire Ie jour
meme de sa publication.

IRREGULIER.

-

SAISIE

LE PRODUIT DE LA VENTE.

La vente

faite

vertu d'un

jugement par defaut rendu
par un tribunal d'arbitrage cree par un arrete du
pouvoir occupant a ete {aite en vertu d'un titre irre
gulier, et les especes produites par les objets illegale
en

doivent etre

ment vendus

les

defalquer

restituees,

sans

meme

en

titre

que la defenderesse doit restituer a
ayant droit du debiteur jadis condamne

la

requerante
defaut, tout ce dont cette vente avait prive ce
dernier; que la restitution en nature est malheureu
sement impossible; qu'au moins les especes produites
par les objets illegalement vendus doivent etre remises
a la requerante, sans meme en defalquer les frais de
par

cette

vente;

demanderesse,

il

n'y

pas lieu d'examiner si la demanderesse est dans

a

l'indigence

Attendu que dans
la demanderesse base

l'exploit
son

introductif

d'accord pour fixer Ie

sont

Attendu que l'article 1244 du Code civil permet
{l'accorder au debiteur certains delais pour l'execution

obligation de payer;
Par ces moti{s, Nous, JOSEPH LAUWERS, juge de
paix du premier canton de la ville d'Anvers, con
son

et

outre,

en

aux

interets

judiciaires'

jrais du proces, ceux-ci taxes a la

aux

9 fr.

03,

compris

non

Ie

present j ugement

de

somme
.

-

;

Disons que la defenderesse pourra se liberer de cette
condamngtion en acompte de 300 francs payable Ie

ler janvier

a

acompte mensuel de 100 francs
fevrier 1920;

1920,

du 1 er

partir

et par

jugement executoire
appel ou opposition et sans

Declal'ons notre
sion nonobstant

par provi
caution.

LEGISLATION
16 avril 1920.

action

sur

d'instance,

l'article 19 de la

que,justifiee de la sorte, cette action sefait
effet efficace ; qu'en effet cet article 19 permet la

tres souvent illusoire et

relatif, m,e� au-des sus du

com

l'opinion publique, qui

n'est

des mortels dans

que rarement l'opinion ideale, celui qui
des discours comme celui qui ose ecrire

ose
un

proroncer
livre.

rio"ite

sur

sur

-

les

la masse, parce

qu'ils

eussent

chons de

accompli leur vocation
crisp'ant du decoupage de bou

doute aussi bien

sans

livrant

au

travail

Ce

prestige cnle

une

personnalite

yeux du public
personIJalite est
physiques, mais

aux

ecrivain. La

liege
cepeudant

ne font illusion a per
n'est a eux-memes, peut-illre.
La 'pe�sonnalite de plaideurs ballonnee est faite

par l'opinion publique, qui cristallise autour des indi
vidus des jugements souvent faux et des legendes

d'une

souvent

exagerees.

Que de livres, d'une banalite eCCBurante, donnent

cependant

certaine notoriete a leur auteur! On

une

voit Ie titre, Ie
librairie; on dit
On dit

nom
avec

de l'auteur,
respect; « C'est

sevit dans

II fait des discours!

en

disant

;

C'est

«

un

eerivain !

admiration d'un faiseur de

avec

quelconques, qui
«

a la vitrine d'une

un

))

une

pataques

assemblee deliberante;

II semble que certaines gens
avocat! )) evoquent toujours

l'image d'un homme intelligent, maniant 13 parole
avec

autorite

Le titre
il

vous

...

qu'on

se

donne aussi

L'auteur de

reputation

ce

d'etre

donne! QueUe classification sociale
yeux du vulgaire.

aux

livre,
un

cet homme

la

politique qui
lIDe supe-

orateur, semblent avoir

a

dejugements faux,

regnan t ici a tot fait de reformer.
La personnalite d'un avocat,

que

l'esprit critique

gorie

de

magistrats, par
qui lui octroient

certaines

fonctions

qu'il

de cl'pa
cit'es dans un domaine autre que celui du droit. Tels
sont, pal' exemple, les anciens ministres qui peuvent
et

une

pr8somption

redevBnir, les conseillel's provinciaux, les deputes
pel'mallellts
Ie

...

fatigue fera un effort pour ecouter un
avocat, dont la personnalite est connue,.alors qu'il se
donnera moins de peine pour suivre des deve]oppe
ments qu'un stagiaire dOllne a sa pensee en fin d'�u
Un tribunal

***

discipline

<iu

droit d'intervention

etait

Seul,

effet, l'Ordre des

en

d'admettre

Avocats

peut juger l'oppor

d'inscription

au

en general et de
chaque
particulier, qu'il serait inconcevable
qu'une auto rite quelconque etrangere a l'Ordre puisse
lui imposer, contre son gre, I'inscription d'gmce au
tableau d'un docteur en droit qu'il n'a pas juge oppor

inscrit

en

tun d'admettre.
ce

1a

Quelle serait la situation du Barreau

confrere

Comment lui

impose?

confraternelle

con fiance

accor

laquelle
l'exercice de la profession est radicalement impossible?
Que deviendraient, au surplus, les droits et les privi
leges necessaires de 1'0rdre consacr�s par des textes
precis s'il etait possible de les restreindre en interpretant les textes par des analogies discutables.
Cette question ayant ete posee, pendant la guerre,
devant la Cour d'appel de Bruxelles, M. Ie Batonnier
de l'Ordre, agissant en vertu d'une decision du Con
seif de discipline, intervint dans l'instance au nom de

II.

Le droit

Cette intervention fut accueillie par la Cour malgre
les conclu,ions contraires de M. Ie Proc:ureur general,
soutenait la

non-recevabilite

de

I 'intervention

parce que Ie Batonnier n'etait pas autorise a intervenir
par Ie Conseil de discipline; parce qu'il n'avait pas
mu son intervention suivant les regles de la procedure
parce qu'enfin il ne pouvait intervenir dans
instance ou il aurait ete juge et partie.

Le premier moyen
puisque la decision du

etait evidemment

Conseil de

non

discipline

fonde,

autorisant

egalement susceptibles d'appel; les decisions
discipline rendues sur plaintes des parties
ou sur les requisitions du ministere
public (Arr. roy.,
5 aout 1836, art. 3).
Cette envmeration est necessairement limitative;
on ne comprendrait
pas, dans l'hypothese contraire,
Ie soin apporte par Ie legiflateur a specifi�r les cas dans
lesquels l'appel est recevable, et cette enumeration
suppose que toutes les autres decisions du Cons"il
sont·susceptibles d'aucun recours.

Or, Ie droit d'appel n'est pas specifie pour Ie
Ie Conseil de

ne

C'est alors
Ie

non

forme

pas Ie Conseil de

qu'il a affaire a un auditoire fatigue
pouvoir montrer la puissance de

que

do it

plaideur

art,

represente

plus,
discipline,

'seulement
donne a

qu'il

retenant l'attenLion

en
son

diseours,

son

par la

mais aussi par

sa

diction.
son

argumentation

est tatonnante et

penible,

'est pas nette, clamat in deserto; les juges
sont dans la situation de celui qui lit un livre peu inte
si

sa

diction

reSS'1Tlt

en

r

songe�nt a

autre chose

...

appe1es it prendre la parole
au cours d'une audience deja longue, nous devrions
toujours assister aux phidoiries qui precedent la
nO�l'e, afin de pouvoir regJer l'1.11ure de notre elocution.
Lorsque

nous

Dans l'art

sommes

oratoire,

en

effet,

comme

.dans tous les

arts, les oppositions constituent un grand element
d'interet, oppositions dans les idees, oppositions dans
fa diction. Si l'orateur

a la barre

qui
precede
parle avec vehemence, ne faites pas ·comme lui,
paTlez avec' calme; si, au contraire, i1 s'est exprime
·avec lenteur, me�tez WI peu de nerf defls votre expose.
Vous enleverez ainsi vos auditeurs a I'impression
qu'ils avaient eprouvee prec8demment et vous faci
vous a

a

literez leur effort d'attention.

n'est

Pourquoi

comprendre.

en

en

faites-vous

emettant

une

de rafus· de

cas

tableau

au

d'etre

cesse

avocat.

reinscrip

qui

est omis

L'omi"sion

ent�alne

et

la perte de tous les droits resultant de I'inscription au
tableau; l'avocat omis redevient purement et simple
ment docteur

il

se

en

trouve dans

droit et, s'il sollicite sa reinscription,
une situation
identique a celIe dans

laquelle se trouve la docteur en droit qui sollicite son
inscription.
Lorsque Ie Conseil de discipline forme son tableau,
il n'agit pas comme pouvoir judiciaire ou
discipIi-'
naira, mais comme pouvoir administratif. Comma tel,
il est completement independant et l'on ne peut pas
plus concBvoir l'appel d'une deci,ion prise par lui dans
l'exercice de cette mission qu'un recours contre Ie
vote de la Cour lorsqu'elle designe 3es candidats a un
siege vacant ou a une vice-presidence du tribunal.
Le refus de reinscription n'est donc pas une peine.
Le Conseil de discipline est 'san& pouvoir pour appli
quer une peine a une pe'rsonne qUi ne fait pas partie
de l'Ordre.
L'article 3 de l'arrete

'accordant

cretionnaire
rejeter

au

royal du 5 aout 1836 suppose,
discipline Ie pouvoir dis

conseil de

de former Ie tableau de

une

demande

d'inscription

l'Ordre, Ie droit
ou

de

reinscrip

tion, sans meme que ce rejet doive iltre motive.
Que deviendrait ce pouvoir donne au Conseil

de voix

quantite

si

une

suffisante; faites-vous comprendre

articulant convenablement. Votre diction

prep a
juges a vous ecouter, mais elle ne sufi1ra pas
a cet objet si vo re these l1'est pps developpee avec
clarte et pertinence, ou si votre personnalite lui est
antipathique.
La dic.ion n'est pas une panacee qui guerit les
maladies du raisonnement, et Ill. plus belle diction
de France et de Navarre, n'a jamais servi a rendre
convaincante une plaidoirie vide d'arguments.
en

les

rera

La diction est Ie vehicule necessaire

de la

<l'un

et

de l'orateur ; que
roulement facile!

pensee

ce

Perfectionnez votre

Lransport
solide,

au

vehicule soit

Mais tachez surtout que votre
d'etre ecoutee.

pensee

soit

diction autant que

pouvez, mais n'oublions pas que

nous

digne

vous

sommes

Ie

dans

pays ou l'on pade tres mal plusieurs langues et ou
les prononce avec fantaisie. L'oreille du public est
faite aux prononciatiol1S fantaisistes. C'est regret
un

on

table,
Et

mais c'est ainsi.
nous

S'il y

pouvons transposer Ie mot de la Bruyere;
peu .d'excellents orateurs, y a-t-il bien des

a

gens qui puissent les entendre?
Et dire;

cas, faites-vous entendre et

Faites-vous entendre

existerait-il

tion'? L'avocat anterieurement inscrit

«

to us

ou

refuse

discipline

n'existe pas.

«

***

ca:,

ne

l'inscription au tableau
docteur en droit ,ou a un avo cat stagiaire, et il
pas controverse qu'en cette hypothese ce droit

a. un

de

texte. De

29).

du Conseil de

Batonnier pour intervenir au
autorisation n'est .prevue par

de l'Ordre. Cette

du 5 aout 1836.

Sont

en

aucun

des decisions du Conseil de

susceptibles d'appel ; la censure, la reprimande,
suspension et la radiation (Decret, 14 dec. 1810,

art.

interet de faire remarquer que l'autorisation
pas
du Conseil de discipline n'est pas indispensable au
nom

d'appel

est determine de

Sont

Ie Batonnier a intervenir existait. Il n'est toutefois

Ie Batonnier

-

discipline

sans

l'Ordre.

qui

de l'Ordre.

1a

nombreux vi�-a-vis de l'Ordre

derait-on

.

gatives

Ie tableau

tableau. Une telle admission entraine, pour celui qui
en bene ficie , de si
grands privileges et des droits si

vis-a-vis de

simplernent Ii faire declarer l'appel non recevable
afin de maintenir et de defendre les droits et
prero-

Barreau,

demande

une

I'espece indiscutable, puisque I'arrdt
d'appel pouvait aneantir une des preroga
en

Le troisieme moyen, enfin, u'etait pas fonds
parce
que I'intervention n'avait pas pour objet de defendro
le bien juge de la decision attaquee, mais
qu'elle ten

royal

Conseil de l'Ordre n'est limite

au

proce-

tives essentielles du Barreau.

.

defere

aucune

conditions, seuls les principes gem)raux qui
pouvaient etre appliques
sufIisait, pour que I'intervention soit accueillie,

royal du
profession

sur

analogie,

ces

reglent le

la

reglement

.

par

fa�on precise par les arti
cles 29 du decret du 14 decembre 1810 et 3 de l'arrete

par aucun texte. Il constitue la garantie essentielle
de l'independance de l'Ordre et de ses prerogatives.

En

dience.

demande

une

de l'Ordre des Avocats est forme par Ie Conseil de

dans Ie monde du

Palais, est constituee par ses merites intrinseques,
mais aussi, faut-ille dire? aux yeux de toute une cate
exerce

))

ce

somme

la

sur

discipline.
Ce pouvoir

Si

Dans Ie monde du Palais, ils
sonne, si

rejetant

Aux termes de l'article 3 de l'arrilte

-

d'avocat et

...

leurs lecteurs, leurs electeurs,
leurs auditeurs et leurs admirateurs.

constituee.
plus par les elements
par l'intelligence et Ie caractere de l'homme, et surtout
non

de

reinscription.

5 aout 1836 contenant

manient 1e verbe,

et que Ie verbe est l'instrument d'initiation et d'E\du
cation. Ce soi-disant ecrivain et ce soi-disant orateur

'Ils ont

a cet orateur, it cet

I.

former

decision

contre une

recours

discipline

tableau.-Absence

son

sans

Jusqu'li l'entree en vigueur d'une
loyers et pendant un delai de trois
mois au plus, iI, sera sursis :
10 Au jugement de toute demande fondee sur l'ex-

en se

***

matiere de bail. (Mon. du 17.)

ARTICLE ler.

nouvelle loi

Attendu

-

Dans

caractere disci

aucun

caractere administratif pour

dait

Recevabilite de l'intervention.

-

civile;

LOI suspendant tempo
rairement certaines actions et' execu
en

reinscription.-.

Intervention du Bdtonnier devant la Cour.

l'Ordre des Avocats de

une

tions

loi du 30 avril 1919 ;

mun

parties

de la vente a 950 francs;

de l'Ordre des

discipline

demande de

une

tableau

son

Pouvoir souverain du Conseil de

-

avo cat

Attendu que c'est donc cette somme que ia' defen
deresse doit restituer a la demanderesse ;

Ie 5 decembre 1917 ;

sans

;

Attendu que

produit

epoux aujourd'hui decMe,

son

II.

rejetant

-

Procedure.

-

tunite

Attendu que l'action devant etre tranchee sans que
l'article 19 de la loi du 30 avril 1919 ait a intervenir,

per6ue

de la

Appel.

ne

irregulier;

Attendu que l'action tend a voir condamner la defen
deresse a payer la somme de 1,500 francs ou tout au
moins celIe qui a Me
par elle a la suite de l'exe
cution d'ur jugement rendu par defaut contre l'auteur

Decision du Conseil de

de

et

de la vente.

frais

L'Ordre est maitre de

de la procedure civile ne s'appliquent
pas
disciplinaire. Au surplus, I'instance pen

plinaire, mais un simple
lequel il n'existe, merne
dure regle'J par la loi.

de la Cour

Avocats

de

prescrit

plus fonds. Aucune
opposee lorsqu'aucun
formes speciales a peine de
etre

dante devant Ill. Cour n'avait

judice

I.

ri'etait pas

peut

que la partie intervenante puisse prouver que I'appel,
s'il etait admis, pouvait lui porter prejudice. Ce
pre

PROFESSION D'AVOCAT

demande pas d'indemnite pour Ie dom
mage subi par suite de cette execution;
Attendu que la vente a donc Me faite en vertu d'un

requerante

dommages

en

regles

matiere

et il

de

demande

une

Les
en

-

-

ne

ne

une

sans

nullite,

de

interets, que la

dans

la condamnons,

OBLIGATION DE RESTITUER

-

tribunaux

damnons la defenderesse a payer a la demanderesse,
pour les causes susenoncees, la somme de 950 francs;

DE CLERCQ.

c.

(Veuve

Plaid.

-

17 dec.1919

ces

texte de loi

1919;

pour defaut de payement de semblables loyers;
30 Les jugements ordonnant l'expulsion pour abus

d'arbitrage crees par l'occupant, il n'en reste pas
moins certain que c'est Ie dernier arret qui seul im
porte; que Ie premier arret ne pourrait etre invoquo

de

J. P. Anvers

oppose.puisqu'elle

reconnaissait la validite des decisions de

immediatement et de restituer a Jean Schneider tous
ses

diametralement

un sens

moyen

nullite de forme

payement de

au

si

aurait

tement possible au Batonnier d'intervcnir dans
instance ou les interets de l'Ordre sont en jeu,

Le second

20 Les jugements ordonnarrt

I'arret

de la Cour de cassation du 27 octobre 191,9, qui dit que
jugement rendu par un tribunal d'arbitrage cree

de la

l'application

con damn ant

jugements

loyers determines

requeranto jus

basant

ou sur un

;

10 Les

sans

1884; qu'il serait oiseux de chercher, en outre,
appurtenant a l'epoux de, la demanderesse a ete faite
.meme, it defaut de conge, il aurait en tout cas perdu
en execution d'un
jugement rendu Ie 5 decembre 1917
sa nationalite
d'origine par l'effet d'un sejour non'
tribunal arbitral;
par
pareil
dix
et
sans
an
de
retour, pendant
interrompu
esprit
Attendu que, s'il faut,avec Ia defenderesse,regretter
nees en pays etranger ;
que la Cour de cassation ait, pendant l'occupation,
Attondu qu'il n'est pas allegue que plus tard il
mars

conge donne au preneur;
jugements rendus en vertu
de la loi du 25 aout 1919 sur la prorogation des baux ;
30 A I'execution de tous jugements ordonnant, pour
quelque motif que ce soit, l'expulsion d'un locataire

du bail

du 25 aout

Mais attendu

toutefois,

hors du territoire de I 'empire;

serait done

264

20 A I'execution des

effet;
tifie

qu'endeans

repetition

en

263

piration

sous

Que, d'apres la loi allemande du
l'obtention de

No 2802

262

qui, abusiiement, met-' repetition des sommes touchees it la suite d'une
execution foredo, mais seulement de celles qui depas
sequestre; il serait peu juri
sent la moitie des loyers echus ; qu'il n'est pas con
.dique de leur accorder ou de leur refuser ce droit
suivant qu' elles auraient temoigne pendant la querre
teste que la vente des meubles saisis a rapporto 950 fr,
d� la sympathie pour les allies ou pour les centraux. 50 C. ; que deduction faite des frais qui doivent en tout
etat de cause rester a charge du debiteur, puisque l'ar
Attendu qu'en vue de son emigration pour I'Ameticle 19 n'en parle pas, Ia defenderesse n'a touche
a
19
Schneider
Ie
mars
obtenu,
rique, l'appelant
1884,
que 676 fr. 47, alors que la moitie des loyers echus
des lettres de conge de la nationalite prusienne ou
atteint 750 francs;
allemande;
opposition

1920

-

))

S'il Y

diction,

compte?

a peu de plaideurs ayant une excellente
y a-t-il bien des auditeurs pour s'en rendre
))

MAURICE

GILBERT.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

pouvait

a lui.

suhstituer

se

matiere administrative les droits

sainement

En toute

pour les nominations et
illusoires. La Cour elle-meme

pourrait se voir imposer
pas ete presents reguliere

un candid at qui n'aurait

267

268

pouvant exister qu'en

ne

vertu d'un

texte,

l'appel en l'espece il faut changer Ie
sens et la portee de la decision attaquee, II faut assi
miler Ie refus de reinscription a une radiation, assimi
lation paradoxale, puisqu'il est evidemment impos
sible de rayer du tableau de l'Ordre celui qui n'y est
pour admettre

pas inscrit.
Admettre

I'appel

d'une decision du Conseil de disci

pline rejetant une demande de reinscription
c'est done

droit

a la

ajouter
en

La Cour

tableau,

n'existe pas et c'est enlever a un droit
vertu d'un texte, to ute sa portee,

qui

qui· existe

au

creer arbitrairement

loi; c'est

de Bruxelles

d'appel

du 27 novembre

1917,

par arret

cependant,
d'appel

a

admis Ie droit

en

l'es

pece
cassation, par arret

La Cour de

Ie

a

et a consacre

casse cette decision

Conseil de

pouvoir souverain du

rendu Ie 15

janvier

deflnitivement

discipline

de former

Ie tableau de l'Ordre.

reproduisons

Nous

ci-dessous

deux decisions

:

Brux., 27
Pres.

ces

nov.

1917.

Ie droit d'in

Attendu, enfln, qu'il n'est pas sans interet de consta
Paris, gardien si scrupuleux des
traditions de l'Ordre, admet lui-meme que, lorsqu'il
s'agit d'une demande de reinscription et non d'une
premiere inscription au tableau, la decision de rejet
du Conseil de discipline peut etre frappeo d'appel par

graves que celles d'une radiation du tableau, il n'en
reste pas moins que, so us Ie point de vue du droit, cet

xelles, represents par la partie intervenante

Av:
1\1.. LEVy-MoRELLE, premier president.
Plaid. : MMes 'AuG. BRAUN
: M. DE HOON.

:

gen.

-

BOTSON, batonnier, q. q.

et HENRY

actuelle,
les

en

regles

specials

a

se

s'appliquent point
de procedure civile;

laquelle

tracees par le Code

ne

Attendu que, pour la meme raison, les articles 339
ne peuvent etre invoques

et suivants du meme Code

pOUl' faire ecarter l'intervention

forme;
Que dans le silence de

...

,

general et Henry
qualite ».)

Procureur

c.

«

Le Bdtonnier,

comme

es

chef

qualite pour intervenir
instance interessant les

et

representant

au' nom

Botson

de

a

une

en

loi,

en

matiere, aucune
peine de nullite

cette

laquelle l' appel, s'il etait accueilli, pourrait
dans l'espece it l'Ordre des Avocats.
prejudice,
por1er
It s'agit d'une action sui generis a laquelle ne s'appli
de procedure
quent point les regles tracees par Ie Code
civile et pour laquelle, dans Ie silence de la loi, aucune
forme speciale ne peut etre requise a peine de nullite.
Le refus de reinscription au tableau atteint dans son
honneur celui qui en est l'objet.
Une mesure aussi grave 11,6 constitue point une decision
d'ordre purement administratif, mais revet nettement
Ie caractere d'une sentence disciplinaire susceptible
a

d'appel.
Attendu que, par

communication

sa

adressee Ie

30 juin 1917, a M.le Procureur g'eneral pres cette Cour,
a declare se pourvoir en appel d'une decision
X
Avocats
prise par Ie Conseil de discipline de l'Ordre des
ala Cour d'appel de Bruxelles, en sa seance du 30 avril
...

rejetant

et

1917,

sa

demande de

reinscription

au

tableau de l'Ordre ;

Que, ,par

sa

juillet, adressee a M. Ie Pro
Henry Botson, fai'sant fonctions
l'Ordre, a declare intervenir en la

lettre du 7

general,

cureur

Me

de Biltonnier de
cause;

Vu les conclusions

general

M. l'Avocat
1.

prises

par les

parties

et par

De Hoon;

Sur la recevabilite de l'intervention:

-

Attendu que Ie Conseil de discipline de l'Ordre des.
Avocats a la Cour d'appel de Bruxelles a pris, en sa
seance du 2

juillet 1917,

en

ce

qui

concerne

l'appel

deliberation ainsi congue : « Le Conseil
decide de charger M. Ie Batonnier d'intervenir aux
debats devant la Cour, aux fins de, sans aborder Ie
fond de la decision, soutenir au nom de l'Ordre l'in

<;Ie X

...

une

,

de la Cour

competence

d'appel

a modifier Ie tableau

tel que l'arrete.le Conseil de l'Ordre ;
Attendu que l'intervenant a declare expressement
n'entend pas discuter Ie fond du litige, mais uni

qu'il

resolution attaquee n'est
quement faire decider que la
devant la Cour;
d'appel
susceptible
pas
Attendu que, dans ces limites, l'intervention du

Batonnier, qui justifie pour autant que de 'besoin, et
a la supposeI' n'ecessaire, d'une deillgation reguliere
du Conseil de l'Ordre, est recevable ;
Que Ie Batonnier, en effet, comme chef et represen
tant de l'Ordre, a qualite pour iqtervenir au nom de
instance interessant les

prerogatives
et specialement, comme en
Barreau
Ie
par
revendiquees
la presente cause, a l'effet de faire decider par la juri
diction saisie de l'appel que l'Ordre est maitre de son
tableau et qu'une decision du Conseil de discipline
refusant la rein scription au tableau est souveraine et
celuicci dans

sans

une

specials ne peut etre requise a
juri diction d'appel soit valablement saisie
tenue, en consequence, de statuer sur le fondement

et

de

l'intervention;
Qu'il n'existe

motif d'en decider autrement a

egard pOUl' l'intervention, qu'en ce qui
l'appellui -rneme, dont la validite,: ainsi qu'il

cet

ralement

admis, n'est

soumise a

aucune

concerne

est

gene

condition de

forme determinee ;
Attendu que les considerations

qui precedent re
pondent suffisamment aux divers moyens presentee
par l'appelant et par Ie ministere public pour faire
declarer non recevable l'intervention de Me Henry
Botson en sa qualite de Batonnier de l'Ordre ;
Sur le

-

de l'intervention et

fondement

receoabilue de l' appel

sur

en a

d'appel

ete omis,

au

tableau

de Bruxelles,

sur sa

demande,

dent a faire admettre et sanctionner dans toute

sa

qu'il importe peu, des lors, que l'interve
participe a la decision du Conseil de disci
borne a contester,
pline entreprise par X puisqu'il se
de la Cour dans
au nom de l'Ordre, la competence
tend
ne
intervention
son
point a de
l'espece et que
Attendu

nant ait

...

,

fendre la resolution du Conseil et a
Ie bien

juge

en

faire admettre

;

Attendu que, s'il fallait meme faire application
a l'espece de l'article 466 du Code de procedure civile,
ne ferait pas obstacle au droit du
cette

application

Batonnier

a

ete anterieurement inscrit

porte atteinte
de

cette

aux

dl'oits

d'intervenir

aux

presents debats;

que,

au

tableau de l'Ordre

h\gitimement acquis

en

vertu

l'existence, au moment ou la reinscr'iption est deman
dee, de certains empechements legaux ou profession
nels, tels, par exemple, que Ie defaut de residence ou
l'exercice d'une profession ou de fonctions incompa
tibles avec la pratique du Ban'eau; ou bien il est
motive, dans l'esprit du Conseil de l'Ordre, par
1 'absence, chez Ie postulant, des caracteres de moralite
et de dignite qui peuvent etre legitimement exiges de

recevabilite de

il

ne se

caractere d'une sentence

traires

considerations, il
qu'en presence
importe peu que l'arrete organique de 1836 ne prevoie
pas expressement Ie droit d'appel en Ia matiere;
Que l'appel, en effet, est de droit commun et que,
s'il ne s'agit pas a la verite, en l'espece, de l'octroi ou
ces

de la reconnaissance d'un droit civil, c'est neanmoins
une veritable confusion d'idees que l'intervenant

par

-

assimilation a

de

une
point
pretendait
entre l'inscription des magistrats, fonctionnaires et
officiers publics par Ie pouvoir competent;
Attendu qu'en principe l'appel ne peut etre refuse
lorsqu'il s'agit d'une decision revetant, comme dans
l'espece, Ie caractere d'un veritable jugement pou
vant leser les droits, et qU'une derogation a ce principe

etablir

en

la matiere actuelle

silence de l'arrete

peut
de 1836;
ne

ce

vue

etre inferee du seul

disposition qu'il
ment a la formation du tableau n'implique point neces
sairement que Ie Conseil de discipline Ie forme souve
rainement et sans appel ;
Attendu que Ie tableau de l'Ordre n'a plus aujour
d'hui Ie caractere qu'il avait autrefois et que, d'une
les considerations deduites par l'in
tervenant des traditions du Barreau et des conditions

maniere

generale,

constitue

ne

crees par Ie

de

l'equite

lesquelles l'Ordre des Avocats s'est
peuvent prevaloir contre les regles consa
droit moderne et les principes generaux

dans

'historiques

;

marge de I'arret annule ; condamne le defendeur
depens de l'instance en cassation, y compris l'ex

aux

plus amples ou con
present dispositif, rec;oit l'intervention de

au

la declare

Condamne la dite

non

de I'arret

attaque

; renvoie 'la

devant

cause

de Gand,

d'appel

partie

CONFERENCE DB JEUNE BARBEAU

fondee ;

de

depens

aux

son

DE BRUXBLLES

inter

vention;
de X... et

Rec;oit l'appel

connaitre;
pour
Ordonne a l'appolant de

declare

se

SEANCE

competente

fond

conclure

et

plaider

au

Discours de Me Paul-Emile JANSON

.

;

...

RENTREE

SOLENNELLE DE

du Satnedi 13 fevrier 1920

en

Batonuier

publique du 4 'mars 1918;
les depens d'appel.

Fixe a cet effet l'audience
Reserve .a statuer

sur

/1re ch.),

Casso

15

Min.
premier president.
Plaid.
publ. : M. TERLINDEN, proc. general.
MMes E. HANSSENS et HENRY BOTSON.)
M. VAN ISEGHEM,

:

(Le

de Bruxelles
la Cour

general pres
Aucune loi

donne

ne

c. :

10 X

de

d'appel
Cours

aux

pres

Bruxelles.)

d'appel

connaitre des decisions des Conseils de

l'Ordre des Avocats
tion
Le

au

refits d'inscription
qui

soumis a la

sions

pouvoir

de

discipline

de

l'inscrip

prise par le Con
legale it regard d'un

est une meSUl'e

mission

sa

n'est pas inscrit au tableau et n'est pas
discipline de l'Ordre, tandis que les deci
it

sujettes

devant la Cour

l'appel

sont

des

prononr;ant des peines disciplinail'es
des avocats inscrits au tableai.
tences

OUI M. Ie conseiller

DE

en

son

et

rapport

les conclusions de M. TERLINDEN, procureur

ge

neral;
Sur Ie moyen,

pris

interpretation des
22 ventose

38,

70 de la loi du

XII ; de l'article 3 de l'arrete royal du
des articles 23 et 29 du decret du 14 de

an

1836;

5 aout

de la violation et de la fausse

articles 29 et

discipline

de

la formation du tableau de l'Ordre des Avocats et

se

cembre 1810,

qui chargent'le

Conseil de

des sentences du dit Conseil

d'appel

cas

prononcent des peines discipli
violation des articles 453 du Code

ou celles-ci

discipline
prevoir

sans

rendues

en

Ie soin de dresser Ie tableau de l'Ordre
Ie

droit

d 'appel contre

vertu de cette

les

decisions

attribution;

Attendu que l'on ne pourrait, sans ajouter a la loi
et sans creer arbitrairement un droit d'appel qU'aucune
legale ne consacre, etendre a la decision du

disposition
Conseil de

cat au

discipline qui

refuse

l'inscription

d'un

avo

tableau, l'article 29 du decret de 1810 qui
devant la Cour a l'avocat

accorde Ie droit

d'appel
censure, reprimande, interdit ou raye ;
Qu'en effet, Ie refus d'inscription est lUte mesure
prise par Ie Conseil dans I' exercice de sa mission legale
a l'egard d'un avocat qui n'est pas inscrit au tableau
et n'est pas soumis a la discipline de l'Ordre, tandis
la Cour
que les decisions suj ettes a l'appel devant
des
des
sentences'
sont
peines discipli
prononliant
Qu'a cet egard l'on n'aperlioit
d'ordre

juridique

entre l'avocat

sion souveraine du Conseil de
tableau
cembre
et omis

en

au

tableau;

aucune

difference

stagiaire qu'une deci
discipline a ecarte du

vertu de l'article 23 du decret du 14 de

1810,

qui, jadis inscrit au tableau
demande, se voit plus tard refuser sa

et l'avocat

sur sa

reinscription, cette omission ayant eu pour effet de Ie
rendre etranger a l'Ordre et de lui faire perdre les
droits et qualites attaches a l'inscription ;
Attendu que si Ie refus d'inscription d'un avocat
jadis inscrit peut, par suite de circonstances de fait,
produire a son detriment des consequences aussi

a

vous

si emou

nos

anciens

batonniers, decedes pendant la guerre.
Mais votre

presence parmi

nous,

aujourd'hui,

ne

s'explique pas seulement par l'admiration que no us
avons pour Ie Barreau francais ; elle se justifie encore,
comprendrez, Monsieur Ie Batonnier, par les
particuliere, de profonde sympathie qui
nous animent a l'egard de vos jeunes et braves con
freres, _revenus de la grande guerre et qui, pendant de
lorigues annees, ont ·lutte au front francais, aux cotes
des valeureux soldats de notre pays! (Ovation,)
Le hasard m'amena, ala fin de 1914, a suivre d'un
bout-a l'autre les audiences de ce grand proces dont
Ie

sentiments de

les debats eurent tant de retentissements
Je

ai

vous

cours

au

vus,

France.

en

alors, mes chers Confreres,je vous ai
de ces audiences, rendus fremissants,

vus

passionnes par cette lutte dont l'importance depassait
incontestablement Ie cadre ordinaire des debats judi
ciaires. J'observai alors,

HAENE

fin.

et

mes con

l'hommage

vant, si eleve, si noble, rendu par

sen

contre

LA_COUR,
sur

la satisfaction d'entendre a Paris

vous

tableau.

seil dans l'exercice de
avocat

le

a des avocats

qui refusent

la Cour

et 20 Ie Procureur

...

dominait

qui

-

Batonnier de l'Ordre des Avocats

d'appel

(Suite
C'etait bien la Ie sentiment

freres, anciens batonniers de l'Ordre des Avocats de
Bruxelles et moi-meme, lorsque, il y a quelques
semaines, gracieusement invites par vous, nous eumes

janv. 1920.

naires contre des avocats inscrits

contient relative

cause; ordonne

en

l'appel;

partie Bihin,

de

disciplinaire;

;

I'arret rendu

Ecartant toutes conclusions

concevrait evidemment

de

Attendu

motifs,

precitees

casse

que le present arret soit transcrit aux registres de la
Cour d'appel de Bruxelles et que mention en soit faite

la Cour

DE

qu'au
premier 'cas,
point que Ie droit d'appel n'existat pas au protit du naires specifiees;
postulant refuse qui pretendait se trouver en fait dans de procedure civile; des articles 92, 93 et 94 de la
les conditions determinees par les lois et par les regle
Constitution, qui reglent la limite de la competence
des tribunaux, en ce que l'arret attaque attribue a la
inents sur la matiere; et, dans Ie second ordre d'idees,
Cour d'appel competence pour statuer sur une matiere
c'est-a-dire envisage en tant qu'il se base sur des
administrative dont aucune loi ne lui a donne connais
considerations morales, Ie rejet de la demande de
reinscription equivaut incontestablement a la peine sance :
Attendu que les Cours et tribunaux n'ont d'attribu
disciplinaire de la radiation, puisque pareille decision
tions que celles que leur conferent les lois;
atteste ou implique (selon qu'elle est motivee ou non)
Attendu qu'aucune loi ne donne aux Cours d'�ppel
que Ie requerant est indigne de faire partie du Bar-.
Ie pouvoir de connaitre des decisions des Conseils de
reau;
Attendu que Ie refus de Ie reinscrire au tableau
discipline de l'Ordre des Avocats qui refusent a des
avocats l'inscription au tableau;
atteint dans son honneur celui qui en est l'objet et
a
d'exercer
une
en
Que l'arrete royal du 5 aoilt 1836, organique de la
fait,
qu'il
profession
l'empeche,
librement choisie;
profession d'avocat et de la discipline du Barreau,
Qu'une mesure aussi grave ne constitue point une
dispose en son article 3 que : « Ie tableau de l'Ordre
est forme par Ie Conseil de discipline », et qu'il ne pre
decision d'ordre purement administratif (telle que Ie
voit aucun droit d'appel en la matiere;
du
de
la
determination
d'inscrip
rang
reglement
stage,
tion au tableau) ou ressortissant de lajuridiction filmi
Que deja, sous Ie regime du decret du 14 decembre
liale du Conseil de discipline, mais revet nettement Ie
1810, Ie legislateur imperial avait confie au Conseil
Dans Ie

ces

pedition

reservent Ie droit

l'avocat dans l'interet de l'honneur de l'Ordre ;

Par

HOON, qui

general

inscription;

Attendu que semblable refus peut se produire dans
deux ordres d'idees distinctes : ou bien il se base sur

sa

radia

decidant le contraire, l'arrst atta

viole les lois

a

conclu a la non-recevabilite de l'intervention et a la

la

Ie 17 mai 1897 ;
Attendu que les conclusions de l'intervenant ten

cat,

du

publique

-

avait ete inscrit

autre

quelque
qu'en

D'ou il suit

en

entendu a l'audience

motifs,

ces

Pres.

qu'il
quee que l'appelant, qui
septembre 1883,

statuer sur ce

:

resulte du texte de la resolution atta

Attendu

est recevable

recours;

la

aucun

l'objet ni d'une
peine disciplinaire ;

n'a ete et n'a pu etre

tion ni de

des considera

...

pour que la

Que Ie texie de la

recours;

qu'il resulte de l'ensemble
tions qui precedent, que l'appel de X
et que la Cour est competente pour

a

a l'Ordre et it

inscrit, partant etranger

non

discipline,

que

Attendu

Par

avocat

/

I 'interesse;

la

prerogatives reoendiquees par rigueur le principe de la souverainete absolue du
Conseil de l'Ordre dans la formation du tableau et a
le Barreau et specialemeni it l'effet de faire decider'
faire
decider, en consequence que la resolution atta
son
decision
de
tableau
et
maitre
qu'une
que l'Ordre est
ne peut etre l'objet d'aucun recours;
au
la
quee
de
Conseil
du
reinscriptun:
discipline refusant
Attendu que cette pretention n'est point fondee ;
tableau est souveraine et sans recours.
Attendu, en effet, que Ie refus -de rein scription op
L'application de l'article 466 du Code de procedure
d'in
au
droit
du
Bdtonnier
pose au docteur en droit qui, possedant les qualites
civile ne fait pas obstacle
ouvert
toute
est
a
d'intervention
legales requises pour l'exercice de Ia profession d'avo
Ie
droi_t
per
tervenir;
sonne

ter que Ie Barreau de

13 novembre 1917 M. l'Avocat
la

forme

Ie 8

l'Ordre,

de celui-ci dans

nulle

comme

de l'Ordre des Avocats a la Cour

(X

;

trouve, dans l'instance
presence d'une action sui generis et dans

matiere

une

II.
-

ouvre

laquelle l'appel, s'il
prejudice, dans l'es
Cour d'appel de Bru

a l'Ordre des Avocats a la

pece

Mais attendu que l'on

L'appel

1920,

effet, elle

en

tervention a toute personne a
etait accueilli, pourrait porter

ment.

un

entendue,

.

par des textes
admissions deviendraient

prevus

N0 280:2

-

266

265
autre autorite

1920

-

sant, la febrilite

avec un

interet

toujours

crois

de votre attitude et l'ardeur

juvenile

que je lisais dans vos regards.
De ces inoubliables seances, j 'avais garde present a
la memoire Ie souvenir de certaines physionomies
attirantes.

particulierement
a

par
me

patrial de leur sang,
tentais de recomposer
les traits de ces jeUlles visages et je

abreuvaient Ie sol

qui

ceux

la tourmente,

pendant

Aussi, pendant la tour
ceux
qui etaient la-bas,

souvent a tous

mente, pensant

l'imagination
demandais

dis-je, je

de

devenus tant

qu'etaient

ce

con

a la vie, si enthousiastes dans les
dernieres heures de l'avant-guerre, lorsque la menace

freres, si ardents
du fleau
tous les

pesait

toutes les

sur

pensees

et serrait

deja

cceurs.

Alors,

retrouvant en fin,

me

jour

au

de la seance

solerinelle de rentree, au milieu du Barreau de Paris,
je cherchai� a retrouver les physionomies de ceux que

j 'avais aimes,
Ai-je besoin de
vertes,

Ie dire,

je ne
glorieuse

mort

car une

;meme qu'ils m'eussent

sans

connu.

les ai pas toutes decou
les avait ravies a jamais

a la lumiere !

Mais, sachez, jeunes Franliais, a quel point
admiration et notre
sachez aussi que si

gratitude

vous

fetons

nous vous

toute la cordiale amitie dont

nous

notre

acquises, et
aujourd'hui avec
sont

sommes

capables,

n'est pas seulement parce que vous representez la
jeunesse qui contribuera a la grandeur du Barr�au de
ce

mais aussi

plus encore parce que no us
representants restes debout,
de cette sublime et Mrolque jeunesse frangaise dont
quinze cent mille tombes fleurissent aujourd'hui Ie sol
de votre pays. Cen'est pas seulement l'espoir du Bar
France,

voyons surtout

et

en vous

les

que nous saluons, que nous honorons en vous,
c'est la jeunesse fran liaise tout entiere vel'S laquelle

reau

se

portent irresistiblement

reconnaissance

Oui I

avons

de

raison

lesquelles

aussi notre

de la France, de son
sommes confiants

no us

dIscrete;

comme un

gloire,

Mais, it

assurement.

nationales, contre
defendons pas d'ailleurs, no us

ten dances

certaines

nous ne nous

la faisons
cacher

notre

avenir !

son

Nous

present; oui,

son

pensee emue,

notre

et notre affection.

nous sommes amoureux

de

passe,
dans

profonde

nous

titre

allons presque
de familIe

precieux

jusqu'a' la
auquel on

ne' montre que dans certaines cir

tient, mais qu'on

exceptionnelles.
gloire de la- France est pour nous
chantante, merveilleuse, grandiose et rayonnante;
constances

Au contraire, la

elle domine Ie monde, parce que son exaltation ne peut
qU'eveiller de nobles conceptions, et evoquer toujours
des idees de liberte et du respect du Droit auxquelles
nous sommes

tous si

profonaement

attaches.

Monsieur Ie Batonnier,

Voyez-vous,
preS de la

assez

et nous

C'est

en

France pour

sommes

pourquoi

nous

assez

loin

sommes

nous

la

comprendre
pouvoir
pour pouvoir la juger.

l'aimons si tendrement.

En dehors des conventions et des accords

diploma

dehors des creations precises dues a la pru
dence et ala sagacite de ceux qui president a nos desti
nees ; en dehors de to us pactes, de tous ecrits quels

tiques

;

en

.
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-

2!70
de

veritable

s'etahlit

OU il

la conscience

.que nous avons bien senti, au cours des evenements
dont nous fumes les temoins, la communaute de nos

necessairos pour les remplir sans faiblesse et sans defail
lance. Si bien qu'en deflnitive, Ie veritable avocat,

l'avenir.

origines et, a

c'est celui

mais

-

et de

nos

nos

devoirs et la maitrise des

ses

perils

equilihre ne
possede a Ia fois

lui

qu'au moment
complete de tous
ressources qui lui sont
en

qui quitte Ie Barreau,-sans esprit

traversons, a maintenir dans lepays

laquelle

*

*

Mais il

wit,

savez,

est

en

qui

ont

aussi,

ce

de leur carriere

chers

Confreres,

et

Ie

vous

un

de fois,

sentiment de tristesse et Ie trouble d'une veritable

de

Je

semaines que j 'ai passees dans
mon cabinet, que de fois je me suis
rappele, Maitre
Theodor, ce que vous m'avez dit au moment ou, sui
vant

au cours

l'usage,

qualite

ces

a

preside

vous avez

mon installation

emotion

en

que,

jusqu'aujourd'hui, j'ai

I�

satisfaction de constater que mon easier repressif de
Batonnier de l'Ordre est presque vierge ! Loin d'avoir
du

reprimer des
au plus eu a

abus

caux.

j'ai

Ce

eues

ne sont
pas des difficultes troublantes que
a resoudre, Mon role s'est surtout limite 11.

aider, de temps a autre, de
mente de la

mon

avis, tel confrere

de bien faire et soucieux

preoccupation

surtout de savoir s'il etait dans la bonne
Et

quand, chaque jour, je

recevais

bre de lettres -Iettres de confreres
-

ou

de leurs clients

I'impression que c'etait
qui repassait devant moi.

vie d'avocat

Voici

une

semblait

toute

qu'a vingt

j'en

me

1878? Ce sont la, chers
n'oublie pas.

au

bonheur

et

parfait

et

de dette et

sans

Confreres,

a la toute

ecu vaillant. C'est

un

joie

perfection qu'a

la fm de

de

vous

sympathie

no us sommes

to us

temoignage
a

par des pro

de la Federation des Avocats

general

se

ce

Sont nommes
Greffier

Verviers,

impose
sens

temoin

au

qui

M. BONI

canton

par trebucher sur la petite marche
qui barre insidieusement la route entre la salle, des
temoins et le siege qui est reserve a ceux-ci devant Ie

plus

pays, de
de mon

ordinaire),

sens

des

trop breves

et

ne

portant pas

sur

LARCIER' 26-28,
"

PAPETERIE NIAS
Fondee

en

q�estions
to us les

rue

Sont

justice

le tribunal de

tribunal de pre

de

paix

du deuxiema

pres

le tribunal de

M. NOTERIS

acceptees

instance de Ni

premiere

(G.).

premiere

instance de

(G.).

de

(S.)"

ses

de

les demissions de

:

1\1. DE VALCKE

ses

fonctions;

M. MONIN

(L.),

de

ses

fonctions de

notaire a la residence de Heure.
Est nomme notaire a la residence de

du

La residence de M.

(R.).

TIN

Heure, M. MAR
Martin, notaire a Heure,

est transferee a Baillonville.

des Minimes Bruxelles (T616phone 4712)

VIENT DE PARAITRE

A. DE BAUW

1845

en

Afrique

l'Industrie,

du Comite

special du Katanga,

du Commerce et de

Neuve, BRUXELLES

Rue

au

fonctions de nota-ire a la residence
de Bruxelles. II est autorise a porter Ie titre honorifique
NEER

Directeur general
Ancien Directeur de

59,

a la

adjoint

pres

Termonde,

.

souvent

points

surnumeraires

adjoints

M. TROUSSART

Huissier

au

voit

presse

immediatement Ie flot

l'espoir

se

premiere instance de
(F.). Dispense de la prohibition
180 de la loi du 18 juin 1869, est

d'Anvers, M. D'HOOGHE (W.).

AvoUB

velles,

empoigner la main,
peu
des nom, prenoms et
a
la
demande
�u
galop
repond
age, ne cQmprend pas toujours ce qu'on lui veut quand
on lui demande s'il n'est ni parent, ui allie, ni au ser
vice, invoque la divinite en plein eberluement, et suit
de bon

tribunal de

(E.).

Greffier

commence

huissier

:
au

(A.) ; R'EN
(A.) ; DISCART (F.).
Juge supple ant a la justice de paix du canton de
Looz, M. SNYERS (P.).
Greffier de la justice de paix du canton de Diest,

Mais aussi cornbien peu profonde do it
qui arrive au correc

un

:

NOIR

aboutit

courant de la routine que de la psychologie judiciaire
(malgre peut-etre des tresors d'observation et une dose

1920

M. LACROSSE

Greffiers

I'instruction merite toute

tribunal; puis est accapare par

mars

miete instance de Charleroi: MM. JONET

en

ce

adjoint

Iudlelatre

etablie par l'article
accordee a M. Lacrosse.

clairvoyant

etudie la psy
ont constate que Ie serment

RAPPEL

Organisation
Attributions et Responsabilite

Par arretes royaux du 24

la fixant a 10 p, c. en sus du
ordinaire. Je crois que c'est la minute de

resultat. En

tionnel,

petit

Vn FERDINAND

et

IT MUTATIONS

dans Ie personnel

etre la concentration du temoin

a l'ambition, mais l'ambition

volonte et d'avoir ainsi

NOMINATIONS

Certains ont meme voulu doser

deposition.

prochain.

seulement de la Cour

ete psychologue
specialistes qui ont

temoignage

approbation.

m'aviez confiee !

rna

non

on a

cette amelioration

-

pouvoir peut-etre serVir davantage mon
pouvoir lui consacrer toutes les ressources
devouement et de

du

ameliore la

croire

ce

Tay

par votre collaborateur se
serment. C'est empiriquement

au

le savoir. Les

chologie

attaches,

de

Jurisprudence

,

sans

qu'etant monte au faite de l'Or
j 'ai du renoncer a cette
I'ai
et
chers Confreres, je
fait,
jour
chaque
je

Oui, certes, j'ai cede

peu, mes
qui n'arrive

Librairie Generale de

auquel

temoins,

concentration que l'on

de tout

Essai de

proposes

tique judiciaire,

sentait que bien

l'autorite que

existence. Le

son

pas

un

que l'on a introduit cette formalite et, cependant,
comme il arrive d'ailleurs souvent en matiere de pra

l'atteste hautement devant vous, pour oMir au sen
timent du devoir. Ne pensez pas que ce soit par l'effet
d'une ambition ban ale que j 'ai ete amene a abandonner

un

la situation de l'avocat

Le ConseiI

toutes les

rattache d'ailleurs

Palais, l'existence la plus

sUr de la

magistrature,

qui

ce

dre, j 'etait reste pres de lui

...

chers

ici, dans

monde du Palais

chaque conflit insigni
fiant m'apportait comme une parcelle de mon passe
personnel, une vision retrospective de ces impatiences
ou de ces incertitudes des debuts de la carriere, dont
l'evolution apparait d'ailleurs comme si rapide
Saint-Simon, quand il decrit les derniers moments
du cardinal Fenelon, nous dit a peu pres que Ie grand
prelat etait a la fois si fastueux dans la vie et si ordonne
dans ses depenses, qu'il reussit a mourir sans un sol

Confreres,

votre numero du 4 avril

L'instruction

souvent, moi

ne

Je mene

menu,

enseignement donne

<2HReNIQUE JUDI<2UURE

toire voisin de la salle d'audience?

Confreres, des

de la

freres, chaque incident

d'un

UN LECTEUR ASSIDU.

juridictions, ne peut-on
formuler le vam de voir, aux magistrats comme aux
avocats, donner une instruction qui ne se resumerait
pas en une simple pancarte a afficher dans Ie stabula

conferant cette

en

en

d'assises, mais de

suis pas chretien, j 'ai regrette de ne
a la Providence pour pouvoir la remercier.

qui

ainsi, chers Con

l'objet

Barreau!

au

judiciaire. Pour qui a, du moins un peu, etudie
psychologie du temoignage, Ie projet d'instruction
que publie votre collaborateur ne manque pas d'inte

m'avez

du zele de

trentieme annee. Et

meme

fesseurs autorises,

ret. Mais a cote des

vous

sereine, la plus tranquille qui soit. Entoure de votre
_?ffection, soutenu, je crois pouvoirle dire, par I'estime

rna

los avocats. Souhaitons que les questions
du plus haut interet qui forment cet
ensemble de la psychologie du temoignage scient de

la meilleure, c'est precisement celle que
accordee en j uillet dernier?

vel'S une

sation de toucher

me

ecrivais de

magistrats et
multiples et

je
va la grati
que je place
que

de l'assernblee du 22 mai

Je lis

je n'ai pas cede a quelque
situation plus haute. Ai-je

pareilles!
En voici une autre d'un confrere impatient de plaider,
enflevre par la tournure que prend son cabinet qui
commence a grossir, et desireux de donner satisfaction
a la clientele qui s'empresse : Je me revoyais empreint
ans

personne,

vous

toujours surcharge.

Federation des Avoeats.

-

lettre acerbe, excessive de ton! II

retour

Mes chers

qu'on
Depuis I'armistice, une suite de felicites a ete mon
lot. J'ai eu parfois la sensation, apres les douloureux
mois de guerre et les angoisses que vous devinez
puisque vous les avez connues j'ai eu parfois la sen

nom

rna

role

un

besoin de dire a des avocats que
nous, membres
de l'Ordre, la recompense la plus elevee, la plus envies,

choses

certain

Nous avons, Ie savez-vous? une Ecole Superieure
de Police, d'abord pour les policiers, puis pO\lr les

lorisme

Batonnier

voie,

un

il m'arrivait d'avoir

rna

tour

vel'S

du tracer la lettre

dignite, vous n'avez pas seu
lement rempli mon cceur d'une joie tres douce, mais
vous m'avez permis, ce
qui vaut mieux encore, d'ap
porter a rna vieille maman une satisfaction de legi
time orgueil, de juste fierte qu'aux heures .de sa jeu
nesse elle avait deja connus,
lorsque mon pere fut elu

des infractions graves, j'ai
parfois quelques conseils ami

de debarrasssr

securite

la

En

ou

donner

tout

fait, questions qui lui viennent d'un president presse

sans

'CORRESPONDANCE

pour

,

nous

reunira mardi 27 avril, a 2 1/2 heures, au Barreau de
Cassation, pour arreter definitivernent l'ordre du jour

tentation d'aller

mains I'autorite du Batonnier

mes

confier

vous

qu'il y a quelques jours j'ai

mon

grand

sans un

nant cette resolution si grave,

Au fait, bien que no us ayons traverse une periode
difficile, bien que j 'aie .Ie sentiment de ne pas avoir

je puis

temps I'activite judiciaire.
prie de croire que ce n'est pas

occuper ainsi de

sens

par laquelle j'envoyai a M. le Batonnier Theodor rna
demission de chef de l'Ordre. Soyez assure qu'en pre

de batonnier !

Iaisse faiblir entre

vous

de

melancolique sort de devoir, au cours
professionnelIe, abandonner pendant

exppser les enseignements que I'on peut tirer
de I'exercice de cette magistrature. Et cependant, que
vous

certain

mes

je
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'tude qui remplit mon cceur. C'est en vous
l'esperanco d'stre, comme jadis, accueilli affectueu
sement dans vos rangs au jour, peut-etre prochain,

*

Vous n'attendez assurement pas de moi, mes chers
,Confreres, que je vienne, apres quatre mois de baton

vous

avec

271

paix,

cette

que si je parle de moi, c'est a
pense. C'est a vous, chers Confreres, que

*
*

pouvons marcher

nous ne

Excusez-moi de

de retour.

aspirations. (Applaudissements.)
*

les heures difficiles que

contrihuer pendant

qu'ils soient, il y aura toujours, entre la France et la
Belgique irresistiblement pour nous -Ia confiance,
I'estime, I'inclination d'un peuple pour un autre, parce

coup sur, la eommunaute de
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ce
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la redaction et Ie service du Journal

concerne
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atre envoy�
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Iudictatree

administration;

-

_

.

a LIEGE. a la Iibrairie BRIbIBOIS'
� GAND. a la Ilbralrle HOSTE;
a !lIONS, a la libralrie DACQIDr:; a TOURNAI, it la Iibrairie VAssEuR'
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de la
Sous
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etait arrivee

(Requisitions

en

J'ai l'honneur de

«

(Requisitions militaires. Requisitio-n reguliere en
1914. Accord des parties sur I'indemnite, Revision

dommage

les

defense de

attaques dont elIe

Le remercient de

Biblictheque Royale,
en

assembles

gene

I'invitation de M. Paris,

sur

de la

qu'il leur a exprimee de
la Bibliotheque Royale contre
est l'objet;

son

initiative

et

s'en

remettent it

repondre it I'article intitule : « Le scandale
Bibliotheque Royale», publie par Ie Journal des

Tribumaux du 4 avril 1920;
Et Ie

inexactes

de soldats ennemis.

Indemnite de

Dommages

aux

LE

DANS

MUTATIONS

ET

precite.

PERSONNEL JUDI

Une conference
la Defense nationale (1)

II lui

se

l'avenir reserve it la

reflexions,

formait

laissant leur
une

regard

errer stir

indistincte

masse

sous

cette foule

Ie halo des

electriques.

Derriere l'estrade,

grande carte
sa

de

un

vaste panneau blanc

l'Europe

mer,

avec ses

; la

deux

et la Prusse. Andre considera

coin de terre

saient deux

indique

races comme

Belgique s'y
fleuves,

un

avec une

dessinait

entre la

instant

ce

au

France

schema,

en

vue, des gens

qui

venaient

patrie,

-

question

dont

on

s'in

-

petite

palais,

ration autour de
des oisifs

qui

ceux en

elle

voyait

ses

maitres ;

desceuvres contents de trouver

aussi, des

d'une soiree,

l'emploi

son

en

grand

s 'accumulaient

peu; des jeunes gens qui apportaient
la foi de leurs vingt ans, toute une jeunesse revaht
et qui formait, dans ce
d'elargir l'horizon des idees
cohorte ardente, groupee avec admi
une

sur

ami Hubert causaient, accoudes aux
travees de chene massif. Ils se communiquaient leurs

Andre et

sorte de

quietait trop

s'emplissait

sieges de la cour; des auditeurs s'Maient hisses
les gradins des colonnes de marbre.

comme une

serieux, pnloccupes du sujet de la conference, de

rassaient derriere les

se

pensees,

ou des forces et des idees

avait lit des personnages

des

peu it peu it debordeI'. Des gens se- massaient aux
portes ou se tenaient debout entre les bancs ; d'autres
avaient envahi l'estrade et

au

-

pour se
Les deux amis s'interessaient it noter, dans I'assis
tance, des celebrites du barre au et de la politique. II y

dont Ie pavement de marbre luisait sous
les nappes des lampes it arc, entre les gigantesques
piliers qui montaient vel'S les tenebres de la coupole.
salle de. la Cour d'assises

prie,

vous

rep andre dans les ames.

pas-perdus,

grande

m'est confere par cet
Monsieur Ie Directeur, de

qui

-

d'une activite de

Picard

la salle

I'article

it lui, etudiant, qui allait etre bien
Barreau
que ce Palais de Justice flit

plaisait

recepteur

allait donner, ce soir-lit, sur la Defense Nationale.
Par la porte du fond, ouverte it larges battants, les
tra versant

dans

contenues

ainsi, apres les besognes du jour, Ie foyer bourdonnant

la voute tres haute, la foule

9n

jour, je

tot inscrit

Dans la salle, ou l'eclat des torcheres luttait contre

arrivaient

calomnieuses

allegations

plus pro chain numero de
et
en
estimable
votre
premiere page, it la meme
journal
la note ci-apres, ou les
l'article
incrimine,
place que
faits seuls sont releves et qui repond it I'auteur ano
nyme de l'article precite :
La Bibliotheque Royale est ouverte chaque jour, de

FEUILLETON.

retardataires

et

de M. Ie

»

ordre du

biens.)

pressait pour entendre Ia conference qu'Edmond

protester aupres

vouloir bien inserer dans Ie

,

so us

outre, de

En execution du mandat

remploi.

ClAIRE.

l'ombre amassee

prient, en

Ministre des Sciences et des Arts contre les

Rejet.)

NO�UNATJONS
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soir,

avec

que notre depot ne soit pas plus
pourvu que tout autre depot similaire, sans etre pour
cela « dans un etat indescriptible». II n'a jamais Me

intervalles

«;oivent parfaitement

heures des repas. L'autel�r proclame qu'elle est
fermee apres 17 heures et qu 'ainsi « I'employe, son
metier

termine,

trouve la

fermee

Bibliotheque

».

Il est

lecture des imprimes et celle des periodiques
ouvertes, chaque soil', de 7 it 10 heures.
II

pas de

sont

n'y

a

vacances

a la

personnel peut, pendant

qui

venaient ecouter

un

orateur

celebre, pour Ie plaisir d'entendre celui qu'on savait
etre un magicien du verbe, comme on va entendre un

la

traits rouges ou s'entas
une fourmiliere pressee.

de I'int�ressant livre de notre confrere LEON Rycx
Les Annees clai1·es.

.
•

l'<3culcIllenL des ouvrages.

frequentait la Salle de travail
tient qu'a lui d'y retourner.
« Aucun bureaucrate ne
s'y opposera.» Ce n'est done
pas cela qui exigerait une deuxierne equipe de sur
veillants », ni « une nouvelle repartition des heures de
Messieurs les ronds-de-cuir » s'imposent
service».
journellement, it son insu, la tache immense qui, it I'en
croire, retiendrait fermee cette salle
regulisrement
L'auteur de l'article

avant la guerre. Il

ne

une foule serree en un bloc d'ombre, so us
concert;
I'eclat incertain de cette lumiere violente qui se bri

«

...

ouverte!

Bibliographie de Belgique n'a pas paru aussi
regulierement qu'avant la guerre, et s'il 'a pu lui echap
Si la

per quelques
affirmer que

cela n'autorise personne it
service souffre d'une absence d'orga

publications,
ce

nisation et c'est chercher it tromper Ie public, contre
toute vraisemblance, que de pretendre que la Biblio
the que Royale ne possede pas la moitie des ouvrages

Belgique.
parus
Le service des Periodiques traverse

naturellement

de difficultes que connaissent
abonnes aux revues et les libraires. Il

depuis 1914 les
exige actuelle

en

la

phase

'd'activite et donne lieu it des

b.ien plus
pondances beaucoup plus
ment

nombreuses

corres

qu'en temps

normal. Tous les lecteurs s'en rendent compte et

qui

se

Mtachaient

sous

avait Ie sentiment

con-

les nappes de -1umiere
et il
etait lit comme un fideIe, dans
-

qu'il
quelque nef noyee d'ombre et d'eblouissement, et ou·
se prepare l'office
La grande horloge marquait huit heures et demie;
...

sait

en

miroitements

aux

angles
perdre

boiseries luisantes, pour se
descendait de la voute.

des marbres et des

dans l'amas d'ombre

De tout cela montait Ie bruissement vague, Ie chu
chotement de flot que fait un public.

Andre

regardait

marbre sombre,

ce

spectacle

pareille

it

un

:

la vaste salle de

vaisseau

d'eglise,

avec

les hautes colonnes qui montaient dans les tenebres
au-dessus du brasillement des torchiJres, les visages

un

etablissernent

comme

ranges pour penser que les periodiques s'y trouvent
pele-mele », et il faut avoir I'intention d'induire en
erreur ceux qui ne la connaissent pas, pour I'ecrire,
it

Quand,

donne,

moment

un

on

constate que, par le

pe,u soigneux, il s'est produit quelque
interversion dans .I'ordre des livraisons, cet ordre est
aussitot retabli par les employes de service.
Depuis de nombreuses annees, Ie public consulte
constamment le catalogue alphabetique des ouvrages
imprimes, mis it sa libre disposition dans une salle
contigue it la Salle de Lecture. Comment peut-on
ecrire : « Le Catalogue n'existe pas! Les listes impri
mees de nos acquisitions de livres et de periodiquss
sont classees depuis plusieurs annees, d'apras Ie sys
teme decimal, qu'autrefois on ne savait assez decrier
fait d'un lecteur

»

et

de l'article declare

qu'aujourrl'hui l'auteur
applique!

insl"Jf{i

samment

les- bibliothecaires

taxer

Pour:

le fait Ie modeste

d'incornpetence,

anonyme », il faudrait pos
reconnue qu'il ne suffit pas de

comme

«

une competence
s'adjuger soi-meme. Les membres de notre personnel
sont actifs et cornpetents, et i,1 est heureux que la
bonne marche des services les plus utiles de l'�tablis
sement ne depende pas seulement de ceux qu'on repre
sente comme
quelques devoues qui supportent tout

seder

«

Ie fardeau de l'inertie des autres

!

»

Nous concedons que, nos livres passent chez Ie relieur,
(cela arrive dans toute bibliotteque bien tenue) ; qu'il

parfois que des livres soient pretes,_ et qu'ainsi
s'explique qu'ils ne peuvent temporairement pas etre
communiques dans nos salles. Mais il est absolument
faux que on ne reclame jamais les livres aux emprun
rien n'est plus facile que de voleI' des
et que
teurs
volumes ». Cette assertion est precisement lancee au
lendemain du jour ou de nouvelles mesures de pre
c<l;utions viennent d'etre mises en pratique.
arrive

«

«

»

Lotharingie, toujours disputee entre les peu
de bataille sans cesse renaissant, macule
de la boue sanglante des generations; et surtout,
dans cette zone tragique, c'est; au bord de la mer, ce

cienne

pIes, champ

.

...

Il y eut un brusque sursaut de clarte, une illumina
tion des lustres derriere I'estrade de la cour; les

organisateur firent leur
apparut it ,la tribune.

membres du comite

Edmond Picard

entree et

regarda

instant

un

croisade, emportant

ce

ardentes.

'lotins de Paris.

montagneuse,

en

longe

la

mer

Russie. Plus

barriere

aux

au

depuis Dunkerque
sud, c'est la region

migrations

que les invasions doivent contourner
long du littoral.
Et entmla France et I' Allomagne,

jusque

vers

les

Alpes,

des

en

peuples

et

cheminant Ie

les

rait

Ia Flandre

tragique,

l'an-

Les Flamands

-

qu'on

sans

sache

Roosebecque,

Artevelde

des morts

...

ce

on

sans une

sance

de

battent attaches

se

batajlle
qu'elle

I'oriflamme

dispa

est devenue

et, Ie

retrouve Ie

corps

blessure, ecrase

de

Philippe

sous

Ie

poids

C'etait Charles Ie Temeraire, Ie rude

structeur de royaumes, batissant

Bourgognl)

avec

et allant effondrer

I'epee
son

la

con

puis

reve deme

sure dans la boue glacee des fosses de Nancy; c'etait
Philippe II, Ie « fIls du bourgeois de Gand », agonisant

parce

qu'il

sent crouler

sait que

sa

domination

febrile tragait

sans eux

ces

mots:

«

sur

c'en est_fait de

qu'il
d'hegemonie catholique ; Joseph

ej;

depuis

c'est fa bande

lui,

pour aller abattre

Saint-Denys,

autres dans la

uns aux

van

Memel

it

l'orgueil des grandes communes: Gand, Ypres, Bruges
qui tenaient tete. it la royaute et embrigadaient so us

soir de

Il commenga sa conference en montrant, tout de
suite, sur la carte I'immense plaine qui se deroule au

jusqu'it

prise

l'oriflamme

leurs ordres les communistes de Londres et les mail

public qui lui apparaissait
confusement, comme un flot qui stagne eol se creusera
tout it I'heure en sillons sous Ie souffle des paroles
II

nord de I 'Europe et

qui

dans

triangle que dessine la Belgique avec ses deux fleuves'
qui a ete Ie point de rencontre de to us ces courants de
on venait de fermer les portes
Ie coin de terre toujours convoite avec les
-,nations,
Peu, it peu Ie silence se fit, dans !'atten'te ou se con
l'Escaut et de la Meuse, dout la possession'
de
plaines
centraient les pensees, avec Ie sentiment confus pour
vaudra, it celui qui en sera Ie maitre, l'hegemonie de
cette foule que les paroles qu'elle allait entendre
l'Europe
seraient de celles qui grandissent les ames,qui haussent
Et il evoquait, it larges traits, les luttes sans treve,
un instant Ie rythme de la vie quotidienne au-dessus
acbarnees : au tamps de la feodalite, c'etait Charles V
des mesquineries et des soucis journaliers.
avec
marchand comme a 'une

-

-

en

au

supprimer

«

Bibliotheque Royale.
periode d'ete, etre
autorise it prendre un tres court temps de conge, regIe
de toile maniere que les services ne soient j amais inter
romp us et qu'ils en souffrent Ie moins possible. Si pen
dant la semaine qui precede Paques, les locaux sont
ce qui ne veut pas dire qu'ils Ie
f'ermes au public
c'est qu'il est impossible d'y
soient au personnel,
admettre les Iecteurs pendant ce minimum de temps
consacre it l'inevitablo
grand nettoyage» annuel et
Le

de

question

Ie nOtre, les revues scientifiques allemandes. II faut
n'avoir jamais mis les pieds dans la salle ou ils sont

inconcevable que celui qui pretend publier des revela
tions sur notre etablissement ignore que la Salle de

«

lui du soin de

Tribunal des dommages de guerre de Cour
trai (3e ch.), 22 aou t 191 9. (Dommages de
guerre. Biens meubles. Remploi. Fixation. Logement

(1) Extrait

la

prendre

subi.)

meubles. Vins et denrees.

.

ia

Goffin, Grojean, Tourneur,

Le felicitent de l'intention

Tribunal des dommages de guerre de Cour
trai, 3 sept. 1919. (Dommages de guerre. Biens

ce

de

cuu-crvazeurs

rale, Ie 1.6 avril 1920,
Conservateur en chef,

Tribunal des dommages de guerre de Cour
trai (3" ch.), 4 dec. 1919. (Dommages de
guerre. Amende. Competence territoriale. Lieu ou Ie

bord de

Leo

judiciair..

vestiaire des Avocats au Palais

«

Van Bastelaer et Vincent, reunis

Forfait. )

lampres

Ie document

communiquer

vous

.

est

au

-

:

MM. Alvin, Bacha, Gille,

de l'indernnite en 191'9. Pretention non fondee, Debi
tion des interets depuis la fixation de l'indernnite.)
Tribunal des dommages de guerre de Char
leroi, 3 fevr. 1920. (Dommages de .guerre.
Allocation provisionnelle. Dommage cause a l'indus
trie. Coefficient provisionnel de remploi, Fixatlon.)
Tribunal des dommages de guerre de Cour
trai (3e eh.), 4 dec. 1919. (Dommages de
guerre. Logernent de militaires ennemis. Frais rem
boursables. Expulsion. Application de l'article 14.

qui

temps utile

Monsieur le Directeur,

suivant

matieres

-

-

1919.

militaires. Objets susceptiblesde requisition. Periodes
assimilees au temps de guerre. Dommages causes par
les requisitions. Competence du juge de paix.)
J. P. Fontaine-l'Eveque, _fA .nQV. 19L9.

La

chef de cet

en

sujet la
nous
aurions
lettre suivante que
reproduite
dans notre precedent numero, si elle nous

BIBLIOTHEQUE.

Civ. Termonde, 4 dec.

.

article

un

JURISPRUDENCE:

sur

paraltre le
denoneant I'etat
la Bibliotheque

etablissement nous adresse a ce

.

DE LA

aux

-

aux

fait

nous avons

desorganisation de
Royale. Le Conservateur
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lIvis a
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notariat,

Je

les

Pays-Bas

son

II mourait et

meurs

et

ce sont

systeme
sa

les

main

Belges

'

JOURNAL DES TRTBUNAUX

,1920

_;_

No 2803

-

279

277

278

Ce que l'auteur insinue relativement a la periods
n'est pas plus fonde que Ie reste. L'Ad
ministration, comme il dit, n'a pas a degager sa respon

avoue
que la Bibliographie
n'a
Belgique
pas pal'll aussi reguliere
ment qu'avant la guerre. La verite est

servateur

qu'elle 'a cesse de paraitre en 1917, et
qu'aucune me sure n'a ete prise pour recon

revues

stituer

cote de la salle de lecture il y a un cata
logue mis a la disposition du public.

d'occupation

sabilite

les Conservateurs restes it leur

:

empeche l'ennemi et les
Bibliotheque et ils n'ont

la

occasion de faire executer

poste

ont

de dosorganiser
manque de saisir cette
d'importants travaux que

activistes

pas

besognes courantes avaient fait differer autrefois.
C'est ainsi (pour ne citer qu'un exemple) qu'on a pro

les

cede a la verification de milliers de livres

imprimes
salle des doubles »; qu� ceux qui
conserves dans la
n'etaient pas des doubles, ont ete incorpores dans nos
collections, tandis que deux tapissieres de doubles
reconnus comme tels ont ete envoyees a Louvain pour
la reconstitution de la bibliotheque de I'Universite ;
«

))

«

que Ie local ainsi evacue, situe au rez-de-chaussee,
a ete amenage pour servir de depot definitif aux incu
nables et aux livres precieux qui y sont actuellement

La lettre

mobilise a.
ala

l'impression n'a dil en etre suspendue provisoire
ment que Ie jour ou une importante liste manuscrite,
adressee it notre.imprimeur, a ete egaree par la Cen
sure allemande. C'est encore pendant cette periode
de l'occupation qu'a Me mis it jour le Catalogue ana
lytique, auquel on n'a pas cesse de travailler depuis.
et

»

«

Et coetera

...

point que l'article de
votre journal a dil etre inspire par quelqu'un qui, sans
etre etranger a la Bibliotheque Royale, juge de son
interet de la denigrer systematiquement, ou encore
qu'il a ete ecrit par quelqu'un qui, sans la connaitre,
a cru son informateur sur parole.
Ceux de vos lecteurs qui frequentent la Bibliothequo
Royale sont en mesure de constater journellement le
contraire de ce qu'ils ont Iu dans votre estimable
journal; ceux qui ne la frequentent pas n'auront Me
frappes que par Ie titre: Le Scandale de Ia Biblio
theque Hoyale inscrit en grands caracteres en tete
d'un article de premiere page: il importe de leur mon
trer qu'il n'y a pas de scandale.
II resulte de cette mise

au

«

»

Si, comme
article, vous

n'en doutons pas,

nous

en

inserant le dit

vue, Monsieur Ie

avez eu en

Directeur,

public sur la situation vraie de l'impor
institution scientifique mise en cause, vous ne

d'eclairer Ie
tante

mettrez pas moins

d'empressement, nous en sommes
presente note rectificative.

silrs, it accueillir la
Veuillez
de

ma

Monsieur Ie

agreer,

consideration

Directeur, I'assurance

distinguee.
Le ConseTvateur

chef,

en

PARIS.

Cette lettre est

admi

protestation
qui s'imposait.

nistrative

une

Disons le tout de

suite,

notre

dix

M. le Conservateur

lectuels,
versitaire, a I' Academie,
ministration de la
on ne cesse

au

Conseil d'ad

Bibliotheque Royale,
desorga

de denoncer l'etat de

mention dans

Ie

pourquoi
partout
tue

Belgique?

que Ie service des
traverse une phase de diffi

La lettre reconnait

periodiques
»,

que la Bibliotheque Royale est ouverte
de 9 heures a midi, de 2 a 5 heures et de

quoi
guerre, la Bibliotheque
nous avons

etait ouverte, dans l'interH de tous les
travailleurs, de 9 a 10 heures du soir,

interruption, sinon
pour l'aerage des salles.

de 6

jamais

eu

I'inten

tion de recrirniner contre Ie Ionctionne
ment actuel de

tions contre

service. Nos protesta

ce

tres mauvaise

organisation
remontent a. sa fondation. Depuis toujours,
et sans qu'il y ait ete jamais remedie, les
sa

retards

des

avec

a

arrivent

periodiques

la

Bibliotheque

varient entre dix

qui

jours et deux mois. On ne s'inquiete pas
dacquerir de nouvelles revues etran
geres, ni de completer les revues incom
pletes, si bien que, depuis toujours, les
travailleurs qui doivent recourir aux re
vues, a l'encontre de ce qu'affirme Ie direc
teur de la Bibliotheque, ne trouvent que
Nous

a 7 heures

les

comprenons

d'une meme

ordre

selon' leur

ne

revue

que
soient

numerique

numeros

pas

remis

dans

leurs

respectifs, et l'on est bien bon de
preter, a ce sujet, une recrimination.

aux

plus simple, en atten
publication des listes d'acquisition,
d'intercaler dans ce catalogue mis a. la
disposition du public, comme on l'a fait
dans le catalogue reserve aux bibliothe
caires, des fiches dactylographiees au fur
et a. mesure de l'acquisition de volumes?
Les fonds Van Hulthem (30,000 volu
mes), Fetis (7,000), Muller (5,000), Fa
ber, etc., ne sont pas representee dans ce
catalogue general. Comme Ie public, Ie
plus souvent, ignore l'existence de ces
fonds, il est prive de leurs richesses. Averti,
il est oblige de consulter suceessivement
des repertoires differents, ce qui l'entraine
a des recherches longues et fastidieuses.
Un simple deeoupage et collage sur fiches
avec intercalation dans Ie catalogue gene
grave inconvenient.
de 20,000 volumes du fonds

ral eut obvie a.

n'y

a

plus

materiel

dit,

et

nous

repetons qu'il

ordre dans Ie classement

periodiques. Jadis on les
facilement d'apres Ie catalo
Rolin; aujourd'hui que l'on a

des

les

casiers

revues, l'on trouve par

de

exemple

nouvelles
:

Par delit

les Terrils, a cote du Bulletin de l' Union
Celtique; Ie Combattant, a cote de l' Echo

History of the War, it. cote
du Bulletin administratif et judiciaire;
La Femme it la Campagne, a cote de I' An
nonce timbrologique
des Ministeres,

...

Est-il vrai, oui

ou

non, que M. Ie

Con-

ce

Enfin, plus
americain, constitue par la commission
des echanges internationaux, se deterio
rent dans les caves, faute d'avoir ete inven

tories et

Ily
male

catalogues.
dix

a

que la classification deei
adoptee a. la Bibliotheque

que les bibliothecaires atta
section
a.
la
du catalogue passent la
ches
et

Royale,

N ous
toute

annees,

desagrement.

de I' a vis de M. Paris

sommes

bien tenue envoie

relieur ;

au

volumes

meme des

et

bibliotheque

Iivres

emprunteurs
des

eux

Ie moindre

eprouver

mais

:

ses

Ie relieur d'une

bibliothequs bien tenue ne les garde pas
quatre et cinq mois, comme il arrive trop
souvent a la Bibliotheque Royale.
Mais

lettre,

voila.

en

M. Paris

Au debut de

assez.

qu'il

annonce

nous

Ie double de

voye

a. M. Ie

protestation

sa

sa
en

a

Ministre des Sciences et des Arts. Son but
est clair: il tente de

de celui-ci et il

se

dis cul per vis-a-vis

presente sa defense. Nous
precise nos plaintes. C'est a M. Des
tree qu'il appartient de savoir qui, du
public que nous representons, ou de la
a

avons

direction de la Bibliotheque mise

en

cause,

raison dans cette affaire.

a

JURISPRUDENCE
Civ. Termonde, 4 dec. 1919.
Pres.

M. VAN GINDERACHTER.-Plaid.

:

VAN

DEN

BOSSCHE

:

MMes FIRMIN

COOREMAN et VAN

C.

DER

(Antwerp Engineering Company Limited c.
de Zwyndrecht et Etat beIge.)
REQUISITIONS
TIBLES DE

GUERRE.

REQUISITIONS.
Il est

les

MILITAIRES.

REQUISITION.

DE

TEMPS

COMPETENCE

-

Commune

SUSCEP

OBJETS

-

ELST.

PERIODES ASSIMILEES

-

CAUSES

DOMMAGES

-

conforme Ii l'esprit
objets susceptibles

AU
LES

PAR

DU JUGE DE PAIX.

de la loi de
d'etre

comprendre parmi
requisiiummee toutes les

chases utiles Ii la conduite de la guerre.

L'article 6 de la loi de 1887 assimile

les

cenirees

temps de

au

guerre

ou les troupes sont mises en marche, con
canionmees pour veiller Ii la securue exte

epoques
ou

rieure du pays; nous sommes Ii pareille epoque, puisque
les troupes sont concentrees en pays allemand.
Le

de

juge

seul est

paix

demandes

ans

ete

a

en

lieres et des

pour connaitre des

competent

indemmue Ii raison des

dommages auxquels

requisitions requ

elles donnent lieu.

Attendu que Ia demande tend: 10 it voir declarer
illegale et arbitraire Ies requisitions faites par l'auto
rite- militaire d-ateliers, de chantiers et de cales seches

de leur temps a indexer
decimalement les volumes nouveaux; or,

appartenant it l'Antwerp Engineering; 20 a entendre

fiche, classe d'apres

beIge it payer solidairement la somme de 50,000 francs
it titre d'indemnite pour privation de jouissance;

majeure partie
aucun

catalogue

n'existe

de

existent

outil

Le
son

a

Tous les

ete constitue.

cet

pas!

malement

sur

n'a

indexes,

elements

aucun

ouvrages

Etait-il rien de

nous

avons

fiche

dant la

casiers

Nous

aucune

de 30,000 ouvrages sont soustraits a. la
consultation des lecteurs.

ces

gue de M.
intercale dans

sans

«

Nous n'avons

Aussi bien, la lettre de M. Paris nous
donne completement raison. Elle declare

Avant la

bien,

succes, n'a-t-il pas ete insti

retrouvait

proteste.

que

fonctionne

depot legal, qui

avec

encore en

cultes

Aussi

bulletins.

ses

et demi il n'a recu

etrangers et aux
ouvrages belges anciens; les acquisitions
de 1912 n'y figurent pas, et depuis 1917
les fiches relatives aux ouvrages belges
manquent dans ce repertoire. Ainsi, plus

bien

quelques publications belges ont pu
echapper au service de la Bibliographie
de Belgique. En realite, comme nous Ie
pretendons, la Bibliographie de Belgique
n 'etant
pas informee de ce qui se publie
en province,
a toujours
laisse eehapper
une quantite invraisemblable d'ouvrages
belges, dont on cherche vainement la

nisation lamentable de cet etablissement.

7 a 10 heures. C'est contre

chef

en

Nous

chez

garder
pendant des mois,

apprendre qu'a

avons

certains

que

puis sent

incomplet. Depuis

est

catalogue

ans

relative

mauvaise orga
veut

nous

inadmissible

sans en

que ce catalogue est
instrument de travail tout a fait inu

quatre

avec

avouer, pour le besoin de la cause,

attaque

que dans tous les milieux intel
dans la presse, dans Ie monde uni

ans

sa

allemandes?

repetons

nous

tile. Ce

peut suffire

ne

motifs d'irritation et de deconvenue.

contre la Bibliotheque Royale n'est pas
un fait accidentel et isole. Voila plus de

un

nisation.

classes dans des conditions de reelle securite. D'autre

part, Ie Catalogue des acquisitions d'ouvrages imprimes
a continue d'etre redige et imprime sous l'occupation,

souffre de

besogne,

contact

sans

belges,' et qui

scientifiques

dit et

seul fonctionnaire, im

bureau,

son

les editeurs

et

Tout Ie monde sait cela.

publications nationales qui leur est indis
pensable. Nous maintenons, en outre,
que Ie service de la Bibliographie de Bel

gique,

ete saisi d'une propo

a

La lettre veut bien

service. Les libraires protestent
contre la suppression de ce moniteur des

un

chef

supprimer purement
simplement l'achat des plus importantes

ce

confie a

en

sition tendant a.

de

280

catalogue
utilite

-

1'0util

-

indexe deci

tout Ie monde.

dans une biblio
toujours reconnu
theque, a cote d'un repertoire d'ouvrages,
paT sujet, dont la consultation est moins
compliquee. Par malheur, a la Bibliothe
que Royale, il n'existe qu'un catalogue
par sujet, hybride, fautif, em'bryonnaire,
qui induit Ie lecteur en erreur bien plus
qu'il ne Ie sert.
Nous approuvons pleinement Ie pret a
l'exterieur de l'ouvrage de la Bibliotheque,
du moment que ce prH est consenti dans
des conditions reglementaires. Mais il est
l'a

-

,

condamner Ia

de

commune

Zwyndrecht

et

l'Etat

30 it voir constater par experts les dommages occa
sionnes aux installations requisitionnees, par un usage

abusif;

,

Attendu que la commune de Zwyndrecht regulie
rement invitee par I'autorite militaire a proceder a la
it une procedure en
la matiere;
reglent
q_ui
demanderesse objecte que la requi

requisition critiquee,
tous points conforme
Attendu que Ia

sition est

a eu recours

aux

paree que les lois

illegale

de l'Etat sont de stricte
rete-Ioi du 4 aoilt
l'arrete

royal

lois

qui

fixent Ies droits

interpretation

l'ar

et que ni

14 aoilt

1917, ni Ia loi du

1887, ni

ne prevoient in
requisitionner des cales seches,
chantiers; qu'elle ajoute que la

du 31 decembre 1889

terminis Ia faculte de

des ateliers

des

ou

Belgique

n'etant

taire

petit

ne

plus

etat de guerre, l'autorite mili
user des installations liti

en

continuer it

gieuses;
Attendu que Ie

legislateur n'a pu prevoir ni

enumerer

I

qui

me

tuent

...

sacrifiaient Ie sang de leur
or et les ressources de leurs

jeunesse, epuisaient leur
arsenaux pour' la
perpe
en
Flandre)),
tuelle
paree' qU'elles savaient
guerre
maitre de ces plaines, et qui tien
que celui qui serait
«

drait

sa

so us

main

l'Escaut, dominerait l'Europe.

C'est entre Ia Meuse et l'Escaut que Wellington venait
position pour y attendre Napoleon

prendre
II

...

parlait alors

de

coin de terre

ce

sur

lequel

se

presse

compacte, une fourmiliere tenace, sans
cesse ravagee et sans cesse renaissante, en proie tour
mar
it tour a l'Espagne, a l'Autriche, it la France,
it blanc par les supplices
tenaillee,
saignee
tyrisee,
et les bilchers, et toujours obstinee, ne se Iaissant pas
arracher de son cceur Ie reve indompte d'etre libre,
masse

une

-

fournissant continuellement

tyrs,

se

remettant

rebil.tir la

patrie

peu que l'etreinte
sous

ou

avec

une

entre deux

en'

holocauste

ses

mar

foi tetue it la tache de

devastations;

-

et

pour

Albert et

desserrat,
Isabelle,
Marie-Therese, recommengant a vivre dans
sous

se

telle ardeur d'effort, reedi
fiant les beffrois et les hOtels de ville, faisant surgir
de telles merveilles d'art et de foi avec les Van Eyck,
une

telle

proliferation,

une

Memling, les Rubens, que cette terre demeure,
apres les in,vasions et les pillages, plus riche en tresors
Est-ce donc que cette
que ne sont ses grands voisins.
terre possede, dans les alluvions des fleuves dont elle
est nee, une sorte de ferment mysterieux de vie et de
comme elle possede sur cinq lieues de sa
labeur
riviere la Lys, Ie ferment inconnu qui fait rouir Ie lin
les

«

-

de

sa

plaine

blonde

.•.

Puis Edmond Picard

France, I'Espagne, l'Autriche

La

».

»

Ie

grand

panneau

avec

parlait
la carte

Sur la carte

present; il laissait
l'Europe sur lequel il
du

siegeaient
Ie long de

designe les contrees et les villes, et il revenait
vers Ie public : illui parlait de 1 'heure presente,
« Voila
quatre-vingts ans que nous sommes libres,
no us et independante,
que nous avons une patrie a
nos peres ont tant souffe1't
l'ceuvre
pour laquelle
que
est realisee. Nous nous sommes remis au travail;

avait

Belgique nouvelle
piques, une floraison d'art splendide
monter de la seve de la terre beIge.
no us

avons

cree

une

-

so us

Mais

comme une

d'Europe

a

avons

fait Ie necessaire pour mettre nos t1'(\sors a
l'abri.
Songeons-nous suffisamment par quelles

quels supplices it travers les siecles notre
payee; et avons-nous songe suffisamment

a

ete

defense.

menace

s'accu

sa force prechant
parmi
et de rapines,
conquetes
evangi1e
peup1es
les corps d'armee se massant au long de notre pays;
et il montrait sur 1a carte l'emplacement des divisions,

mulant, l'AlIemagne
ses

enflee de

de

un

Ie
par leur numero en chiffres romains,
Ier corps a Crefeld, Ie VIe a Barmen, Ie VIle it Dussel
dorf, et les autres s'echelonnant jusqu'a Treves. Les

marquees

la

strategiques se multipliaient, poussees
Belgique, etendues sans cesse avec toujours de nou
veaux quais d'embarquement pour des centaines de
milliers d'hommes ; les camps surgissaient it portee de
vers

voies

de

materiel

de notre frontiere, bondes
d'hommes, pouvant degorger instantanement Ies

canon

lonnes d'armees

en

route vers la Meuse.

et
co

SUI'

Ie schema de la carte

qui

ecoutait scntait s'amonceler Ia

venait de

l'est; elle suivait Ie travail d'ap
qui amenait ses bataillons,

proche

de l'envahisseur

materiel,

,

ses

predications

batteries et les
de

ses

poussait

ecrivains et de

sous

Ie souffie

ses

ullivHSi

organisation enonne, methodique,
soutenue par un concept de domination qui prechait
Abel...
pour CaIn Ie droit d'egorger
On sentait s'accuIilUier quelque chose de formidable
et une angoisse montait dans les pensees, faisait echo
cette
aux paroles jetees d'une voix qui fremissait,
voix ardente, comme brulee de fievre et de larmes, qui
exergait un tel magnetisme sur les auditoires.
II semb1ait que sur ce public, sur cette foule pressee,
un fluide passait en grands sillons magnetiques, comme
une houle que les phrases fievreuses elargissaient dans
les ames; la tension des pensees se lissait sur Ie pli des
visages, dans les yeux ou passaient des ombres. Oui,
on comprenait : des choses auxquelles on n'avait pas
l'incerti
assez pense et qui se faisaient plus claires
contre
faisaient
se
des
tude de I'avenir,
preparatifs qui
notre ame : la
moitie
de
1a
est
ce
qui
nous, menagant
liberte, etre independant et libre, ne pas connaitre
taires,

»

II montrait it Ia frontiere de I'Est Ia

formaient

presses qu'ils

...

qui

des

...

sa

sanglante

menace

son

larmes et par
a

si

nombreux,
tache

l'oppresseur des choses qui sont notre vie meme et
auxquelles on ne pense pas paree qu'elles sont natu
relIes et qu'il ne semble pas qu'elles puissent dispa
raitre, pas plus que ne peut disparaitre l'air que respi
rent nos poitrines.,.
Edmond Picard revin� vel'S Ie public. II terminait ;
il expliquait l'anxiete qui Ie poignait au soir de la vie,
il disait : J'ai bcaucoup battu Ies chemins de notre
ferveur pour notre patrie
pays, avec un sentiment de
et j'ai une angoisse quand je pense it l'avenir.,.))
...

«

nous

patrie

ces
points rouges s'accumu
des doctrines de violence et d'asservisse

Et cette foule

les t1'o

commence

si

-

points rouges les villes ou
pangermanistes. Et c'etait

en

notre pays que

laient, foyers
ment,

figuraient

de3 associations

-

to ute

une

-

C'etait fini. Une acclamation monta, un crepitement
exaltes qui ne cessait pas, une

d'applaudissements

extraordinaire ovation dans

1aquelle l'angoisse
son

ame et voulait crier

celui

qui

venait de

cette

foule,

sur

faisait passer
communaute de foi avec

sa

parler.
*
*

*

-

...

laquelle

appesantie,

s'etait

public s'ecoula a travers les pas-perdus. Dans les
la coupole battue de lu
groupes qui passaient sous
des
au
miere,
piliers geants qui montaient la-haut
pied
Le

dans les tenebres du

dome, des aucliteurs commentaient

la conference.
groupe, Ie batonnier qui
toujours voulu faire de la defense

Andre entendit, dans
disait

:

«

nationale

Nous

rabais.

au

n'ayons pas

avons

it

verser

un

Fasse

des

Dieu

pleurs

qu'un jour

de sang,

..

»

no us
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qui pouvaient devenir necessaires a
operations militaires et que les termes
generaux dont il s'est servi dans l'article 4, § 5

attribuer; si, enfm, le prestataire, en reponse a la
demande de la commission requerante, declare accep
ter la somme flxee par elle, il s'impose au juge de deci
der que Ie concours de volontes capables de s'engager
s'est manifestement realise;
Attendu qu'il doit en Hre d'autant plus decide en

to utes les choses

la bonne fin des
tres

et 9 de la loi du 14 aout 1887 font ressortir a suffisance

qu'il est conforme a l'esprit de
parmi les objets susceptibles

la loi de

comprendre
requisitionnes

d'etre

toutes les choses utiles a la conduite de la guerre ;

des debats il fut

1920

-

N0 2803

-

de decheance

prevue par la loi n'est relevee a sa charge;
qu'il resulte des pieces versees au dossier,

Attendu

rapports faits au cours de la guerre par les fonc
tionnaires du corps des mines, par le rapport de M.I'in
genieur Legrand de septembre 19'19, des visites et
des

enquetes de

l'Etat, que la

Commissaire de

M. le

dommages excessive
provisionnelle

subi des

qu'au
que
d'autres prest at aires d'objets de meme nature requi
sitionnos au mois d'aour 1911>, avaient recu, des lors,

societe demanderesse

pour

le montant des valeurs attrihuees it leur automobile

veiller a la securite exterieure du pays; que no us som
mes a pareille epoque, puisque les troupes sont con

par la merne commission militaire que celIe qui a
requisitionne, examine l'automobile du demandeur et

Attendu que la demande provisionnelle faite par
la societe dernanderesso est de 20,000,000 de francs;

ce

Attendu que l'article 6 de la loi de 1887 assimile
au. temps de guerre les epoques OU les troupes sont

mises

marche, concentrees

en

centrees

cantonnees

ou

allemand;

en

pays
Attendu que le

juge

connaitre des demandes

est

en

des

dommages auxquels
loi de 1887; art. lk, arrete

requisitions regulieres et
elles donnent lieu (art. 17,
loi du 4 aout 1917) ;

motifs, le Tribunal, OUI M. VAN WINCKEL,
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
Par

ces

toutes conclusions

ecartses,

se

declare

incompetent

pour connaitre de l'action; en deboute la demande
resse, la condamne aux depens a taxe.

Fontame-I'Bveque, 14 nov.

Sieg.

M. F. GREGOIRE.

:

DE WINDE

c.

(du

(Losseau

1919.

ACCORD

-

SUR
EN

FONDEE.

NON

DEPUIS LA

PARTIES

L'INDEMNITE

DES

DE

FIXATION

DE

-

DEBITION

L'INDEMNITE.

19'14 par une com-.
faite
Lorsqu'une requisition
mission militaire ayant recu. pouvoir a cet effet de
M. ie Ministre de la guerre, et qu'apres examen con
a

tradictoire de
mises d'accord

rev�nir

peut

ne

ete

en

l'objet requisitionme, parties

au

qu'elle

a

sur cet

accord et

une

commission creee

peut ni

ne

en

fin, que la situation de fait

qu'au

le juge a observe l'article 113 de I'arrete royal
s'agit, prealablement a ces revelations; qu'aux
termes de l'article 114 du meme arrete, le juge de paix
connait de la contestation en premier ressort, quelle

vertu d'une

qu'en

d'une mise

convention,
demeure;

en

ne

qu'a

la date du 1

chassis no

Nagant,

Torpedo, marque
529, quatre cylindres, plaque de

i8315,Jut reguisitionnee pour les besoins de
l'armee beIge par une commission militaire ayant regu
l'Etat

no

a cet effet de M. Ie Ministre de la guerre ;
Qu'un bon no 62 fut delivre au demandeur par l'offi

pouvoir
cier

de la dite commission et certifie exact

president

Bourgmestre de Fontaine-I'Eveque;
Qu'apres exam en contradictoire de la machine
requisitionnee, Ie prestataire demandeur en fixa la
pal' M. Ie

valeur a 10,000 francs, et la commission, a�ssant
pour l'autorite requerante, a 8,500 francs;
Attendu qu'a la demande meme de cette autorite,
demandeur declara, Ie 19 aout 1919,
Ie

prestataire

accepter la valeur attribuee a son automobile, soit la
somme de 8,500 francs, ce conformement a l'article 108
de l'arrete

royal

du 31 decembre 1889 ;

Attendu que de ces elements acquis aux debats, il
resulte que Ie montant de l'indemnite due au deman
ete fixee des Ie 19 aout 1911k;
Qu'en consequence, l'autorite requerante, sort Ie

deur

a

Ministre de la guerre, etait tenu, conformement it
I'article 110 de l'arrete royal du 31 decembre 1889,

de mandater Ie montant de l'allocation
modele no
en

portee

au

15, que Ie bourgmestre deFontaine-I'Eveque,
royal, avait dO.

vertu de l'article 109 du meme arrete

lui faire

Que

parvenir

;

mandat aurait

ce

selon Ie meme

du,
apres la

etre dresse immediatement

article,

verification de

l'etat modele 15 dont mention ci-dessus

rappelee;'

Attendu que Ie defendeur, en ses conclusions, sou
tient que la circonstance que Ie demandeur aurait

l'evaluation faite par l'autorite requerante
requisition est sans effet juridique; que

accepte

lors de la

l'evaluation par l'autorite requerante n'est qu'une for
malite admillistrative et qu'aucune offre portant
sur

une

faite par
cours

somme

l'Etat,

de 8,500 francs n'ayant jamais He
il ne saurait etre question d'un con

de volonte ni de

la seule offre

qui,

en cas

perfection d'un contrat; que
d'acceptation, peut lier l'Etat,

Ie montant de l'allocation allouee

Que

qu'il ue peut

ou

cation;
Que les

en

Ie Ministre de la guerre ; qu'elle agit pour lui et en son
Ministre de la
nom; que ses decisions devaient lier Ie
guerre;
Que les termes memes du bon de
.

requisition
prestataires et

«

valeur

l'auto
prestations par les
commission
cette
demontrent
rite requerante))
que
avait pouvoir de fixer cette valeur;
Que si, comme en l'espece, exam en contradictoire
de l'objet requisitionne est fait par une commission,

agissant

aux

pour et au

l'interesse

partie

nom

prestataire,
l'objet

donne Ii

et

du Ministre de la guerre et
examen,

chaque

qu'elle juge

bon lui

si, apres

la valeur

de

en

interets sont donc dus

au

Par

:

guerre durant
sans

ment

resulter

en

deur;

20 d'autres

automobile; il

a

ne se

comprend point

comme

Pres.

meme taux

sur

la

somme

:

ENNEMIS.

TAIRES

PULSION.

-

de

Le

M.

DORY.

de 750 francs,

ioger

de l'article 14.

de l'in

est d'autant

Commissaire

-

Il

de

(M. Dohy

c.

D()]\I[MAGES
SIONNELLE.

Societe de Monceau

DE GUERRE.
DOMMAGE

-

-

CAUSE

Etat

l'Etat

en

-

FRAIS

-

Pour etablir Ie

de l'allocation

coefficient moyen,

variant entTe 3

1/4

provisionnelle

et

par la Section du Comite central industriel
superieur, est relativement en dessous de

4, propose
au

Comite

la realite

industrielle actuelle.

tribunal,

admettre

statuant

sans

danger

pTovisionneliement, peut donc

coefficient

de 3.25.

Attendu que la societe demanderesse est constituee
de personnes de nationalite beIge et qu'aucune cause

ou
un

rable M.

Mechelynck,

ete d'avis que la

a

requisition

comme un dommage direct
peut
et materiel, le rapporteur au Senat, l'honorable M. Du
bon,et le Ministre des affaires economiques, M.Jaspar,
ont ete d'un avis contraire;
Que c'est cette derniere interpretation qui doit pre
valoir;
Que la circulaire ministerielle du 23 juin 1919 n'a
aucune force de loi et se trouve etre le contre-pied de

etre consideree

ne

formelle

l'opinion

exprimee

par le ministre

au

moment

Que la dite opinion semble basee
des

consequences

l'article 2 de la loi

des

comme

sur

saine

une

naturelles du vote de

stipulations

de l'article 2

octobre 1918;

surplus, que M. Van Bladel, dans son
(t. Ier, p. 128), malgre qu'il soit
I'extension de la disposi
admet
contraire,

Attendu,

au

commentaire de la loi
d'un avis

tion de l'article 14

au cas

ou I'evacuation n'a pas

eu

dommage preexistant.rnais lorsque
destines a une destruction imminente,

la maison est
destruction

s'est realises par la suite;

qui

Attendu que c'est bien Ie cas de l'espece, puisque
Ie demandeur a ete oblige d'evacuer Menin enjuin 1917
a la suite du bombardement de la

depart
quartier

seulement

son

non

Ie

de la ville dans

detruit
,

ou

tout

sa

ville,
maison, mais
elle

lequel

moins fortement

au

qu'apres

et

encore

trouvait

se

endommage

tout
a

ete

;

Attendu que Ie demandeur n'a encouru aucune des
pl'llVUeS par la loi sur la matiere;

decheances

de la carte d'identite

Qu'il appert

sous Ie no
par la ville de Menin
est de nationalite beige;

Par

ces

alloue

au

motifs,

...

produite

delivree

que Ie demandeur

,

apres e� avoir delibere,
application de l'article 3

Ie Tribunal,

demandeur, par
1919, la

somme de 387 fl'. 50, pour
occasionnes par Ie logement de militaires
ennemis et, par application de l'article 14 de la meme
celIe de 1,050 francs pour dommages lui �auses

de la loi du 10 mai
frais lui

sa

famille de la mai

de droit;
charge de l'Etat.

comme

a

DE

EX

14.

L'ARTICLE

Pres.

M. VERBEKE.

:

DOMMAGES

pour
lorsque l'expulsion
l'effet du bombar
lorsque l'immeuble a ete effectivement, bien

et

Ie

du

reparation

maison a Bruxelles et

c.

GUERRE.

DE

-

-

Etat

beIge.)

AMENDE.

-

COMPE

LIEU OU LE DOMMAGE EST

SUBI.

Le lieu au Ie

fait qui

et!! perpetre

et

a

motive la condamnation a l'amende

celui ou la contravention

indifferents, et seul doit etre pris
Ie lieu ou Ie dommage a ete subi.
sont

a eu

depart, endommage paT les obus.

den Abeele

TENCE TERRITORIALE.

a

plus

gouvernement:

M. GEERAERT.

des militaiTes ennemis n'entmine pas

ainsi

'Commissaire du

-

-

en

a

ete constatee

consideration

Attendu que la demande tend a la restitution d'une
amende de 70 marks infligee a l'epouse du prejudicie
avait quitte Ie
par l'autorite allemande, parce qu'elle
territoire de la commune de Menin (Belgique) pour
N euville-en
se rendre sur celui de la commune de
Ferrain

Que

(France),

sans

etre munie d'un

passe-port;
gouvernement soutient

M. Ie Commissaire du

n'est pas recevable;
que la demande
Attendu que la contravention a bien ete constatee,

Attendu que la demande a ete introduite au V<BU
de la loi et qu'aux termes de l'article 2 de la loi du
10 mai 1919, donnent lieu a reparation les dommages

sous serment du prejudicie,
Belgique,lors du retour de l'in
culpee, mais qu'elle n'y a pas ete commise puis que
c'est prt\cisement pour avoir quitte ce territoire que
l'amende ;
l'epouse Van den Abeele s'est exposee a

certains et materiels resultant de l'atteinte directe
sur Ie territoire de la Belgique aux biens meu

Qu'elle a ete condamnee
en-Ferrain;

,

portee

bles et immeubles, par l'autorite ennemie,

poses
En

un

d'aeroplane

incendie consecutif a

MILI

-

d'y payer un loyer de
louer
300 francs par an, du 1er juillet 1917 jusqu'au 31 de
cembre 1918, soit la ,somme de 450 francs;

-

reclamee pm' une societe industrielle, Ie coefficient de
remploi de 2 est manifestement insuffisant.

LOGEMENT DE

REMBOURSABLES.

1917, de la maison lui appartenant et dans
il habitait, cette expulsion l'ayant oblige de

une

COEFFICIENT PROVISIONNEL DE REMPLOI.-FIXATION.

montant

un

ou

fait de guerre ont rendu la maison inhabitable, et que
tel n'est pas le cas dans l'espece ;
Attendu que si le rapporteur a la Chambre, I'hono

l'evacuation de la ville, par

juin
laquelle

ALLOCATION PROVI

L'INDUSTRIE.

la chute d'une bombe

quand

Tribunal des dommages de guerre
de Courtrai (3e ch.), 4 dec. 1919.

beIge.)

Attendu que la demande t�nd a la

Saint-Fiacre.)

A

a-dire

I'eclatement d'obus

Depens

dommage cause par : 10 les frais occasionnes par Ie
logement de soldats ennemis pendant trente et un mois ;
20 par l'expulsion du demandeur par les Allemands,

Me MAURICE CAMBIER.

:

il faut que le prejudicie ait ete force d'aban
son habitation par suite du dommage, c'est

14,

donner

(Van

de l'avertissement

.

Plaid.

cle

Interets

fait
uniquement une perte de jouissance, mais entraine
certains fmis qui doivent etre rembourses.
L'expulsion de la maison que Ie sinistre habite et dont
il est proprietaire tombe sous l'application du forfait

Tribunal des dommages de guerre
de Charleroi, 3 fevr. 1920

-

Attendu que M. Ie Commissaire soutient que pour
pouvoir appliquer I'indemnite forfaitaire de I'arti

Commissaire du gouvernement:

APPLICATION

-

qu'apres

BIERNAUX.

conteste Ie bien-fonds de la demande ;

parlementaires,

FORFAIT.

cause

M.

1,050 francs;

loi,

(Veys Alphonse �.

dement,

Le

...

avan

stance.

:

usines ;

ses

de l'Etat.

M. VERBEKE.

eux, touche

jusqu'au jour
judiciaires et les depens

de

une somme

Attendu que M. le Commissaire du gouvernement,
s
'appuyant sur les textes de la loi et les discussions

M. L. GEERAERT.

p. c. depuis Ie 19 aout 1914 jusqu'au
sur la somme de 7,750 francs; les interets

Ie 19 aout 1914

par le dit article, en declarant une valeur
comme etant celle de son immeuble

prevue

juillet 1914;
Qu'il demande done

en

sommes

charge

:

14,000 francs

de

Tribu nal des dommages de guerre
de Courtrai (3e ch.), 4 dec. 1919.

1/2

citation; les interets

Le

et la reconstruction de

des

l'emploi

taire

lui et
par I'evacuation forcee par
son dont il etait proprietaire ;

deur a payer au demandeur la somme de 750 francs
restant due sur celIe de 8,500 francs, les interets mora

Pres.

grande partie

la

ces

au

en

reparation

motif's, Ie Tribunal, ecartant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, dit la demande rece
vable et fondee; en consequence, condamne Ie defen

d�puis

de l'avis

DOMMAGES DE GUERRE.

moratoires

une somme

la

Depens

tage;

juin 1919,

droit a

la

:

materiel recouvre, etc

valeur

I'allocation,

immediatement Ie mont ant dont il eo.t pu tirer

3

a

56;

motifs, Ie Tribunal,

le deuxieme chef de la demande

concerne

lieu a la suite d'un

serieux

mission militaire, n'en ait pas,

toires a 4

de 19 mil

allouees pour Ie 31 octobre
reconstruction
de ses ateliers, achat de
1920 par la
de reinstallati'On du
frais
reconstruction,
machines,

que Ie ·demandeur qui, des Ie 19 aout 1914, avait ac
cepte, comme les autres, la somme fixee par la com

Par

somme

la

de

10 l'automobile dont fut

rent immediatement Ie montant de

attribuee a leur

56,

qui

ce

de l'arrete-loi du 23

Dit que la demanderesse, conformement aux arti
cles 22 et 46 de la loi du 10 mai 1919, devra justifier

depuis

prejudice pour Ie deman
prestataires que Ie demandeur regu

un

danger

un

3,220,300 francs, soit

moins

En

Attendu que Ie demandeur, se basant sur l'article 14
de la loi du 10 mai 1919, demande l'allocation forfai

appreciation

sans

premiere, de 9 millions de francs,
signification du present jugement;
apres
deuxieme, de 7,748,845 fl'. 56, Ie 30 juin 1920, pour

plusieurs annees, pour les besoins de
doute, mais sans qu'il doive necessaire

l'armee,

845 fl'.

ces

deux mois

Ie demandeur fut utilisee par Ie ministere de la

prive

fr.

deux tranches

Attendu que si, en droit, il y a lieu d'en decider
ainsi, l'equite Ie commande a son tour et pour deux

egalement puissantes

peut

du payer le gaz consomme par les militaires,
des frais de blanchissage de linges et de net

a

a eu

toyage, qu'il a dO. fournir du charbon pour Ie chauffage
et la cuisine, que ces debours constituent un dommage
direct et materiel qui peut Hre fixe ex cEqUO et bono
a 12 fr. 50 par mois;

dessous

en

actuelle;
admettre

qu'il
qu'il

du vote de 1 'article 14 ;

la societe demanderesse, a titre d'allocation provi
sionnelle, la somme de 16,748,845 fl'. 56, payable en

Ie 19 aoo.t 1914;

raisons

coefficient

un

conforme de M. le Commissaire de l'Etat, alloue it

demeure de

demandeur

superieur
4';

lieu de deduire de la

a

y

19,968,751

16,748,

demandeur;

mise

du Comite central indus

lions 968,751 fr. 56;
Qu'ainsi la societe demanderesse

,

etre fait droit a semblable

effet, qu'il est incontestable que la
commission militaire, auteur de la requisition de la
voiture automobile du demandeur, fut designee par

attribuee

une

qu'il

somme

en

pretention;
Attendu,

termes renferment

ces

de 3 mil

Que cela donnerait une somme de 19,968',751 fr. 56;
Qu'il est acquis que la societe demanderesse a recu
pal' voie administrative une somme de 3,220,300 francs,

plein droit Cl'eee par la loi elle-meme au profit du pres
tataire eta charge du departement debiteur de l'allo

est celle du Ministre de la guerl'e;

Attendu

Qu'ainsi le tribunal

de l'etat modele 15

au

propose

a

Comito

au

de la realite industrielle

Attcndu, en l'espece, qu'il est acquis que, des le
19 aofrt 1914, le Ministre de la guerre devait au deman
deur la somme de 8,500 francs;
Qu'aux termes imperatifs de l'article 110 de l'arrete
royal du 31 decembre 1889, il devait faire mandater,

apres la verification

une somme

moyen variant entre 3 1/4 et
Que ces coefficients sont relativement

dus

sont

d'un jugement,

ou

reconnait

coefficient de 3.25 ;

Attendu

1914, la voiture

triel

interets reclames par le demandeur:
les interets

remploi 4.29;
,la Section

Attendu que

que soit la somme reclamee ;
Attendu qu'il est reconnu que le demandeur a recu
le 3 juin 1919, sous reserves, nne somme de 7,750 francs.

qu'en principe

demanderesse

societe

du materiel pour

recupere

cient de

Que

Attendu

la

que

Que la societe demanderesse produit un etat de
commandes, par lequel elle pretend justifier un coeffi

dont

aux

presentee;

manifestement insuffisant ;

cours

des dehats ;

Quant

encore

Qu'ainsi la reclamation ne porte plus que sur uno
somme de 6,144,231 fr. 2.5 ;
Que le commissaire de l'Etat table dans ses conclu
sions sur un coefficient de remploi de 2, coefficient

et documents servant a eclairer

tribunal n'ont ete reveles

point

lions de francs.

1889;

lui transmis par Ie bourgmestre de Fontaine-l'Eveque,
conformement a l'article 109 du meme arrete royal,

aout

avoir

ci-dessus exposes ne met pas obstacle a l'application
de la loi du 14 aout 1887 et de I'arrete royal du 31 de

religion du

n'est

Attendu

et de droit

immediatement

automobile du demandeur, limousine

•

.Attendu,

cation.
er

demanderrese, pour justifier la dite

requisition et documents d'enlevement valorises par
le groupement officiel des hauts fourneaux et acieries
belges agree par le gouvernement ;

ne possedait au reste plus les
d'appreciation de la valeur en 1914
I'automobile requisitionnee, que les parties recon
naissent ne plus exister;

sont

leqalemeni ni equitablement y
apporter une modification.
Les termes imperaii]« de l'article 110 de l'arrete royal du
31 decembre 1889 renferment 1fne mise en demeure de
plein droit creee par la loi elle-meme au profit du pre
stataire et a charge du departement debiteur de I' allo
1919

en

usines;

Attendu que la reclamation de dommages presentee
par la societe demanderesse s'eleve a 9,144,231 fr, 25 ;
que cette reclamation est justifiee par des bons de

d'aout 1914;
Que cette commission

l'indemnite, l'Etat

le montant de

sur

se

ses

qui

8,500 francs;
decisif', et quant

prises apres deb at
prestataires interessss ;
Attendu que la commission creee en 1919 ne pouvait
donc, ni legalement ni equitablement, apporter aucune
modification a un accord existant depuis le mois

la

REQUISITION

a la reconstruction de

par les decisions
contradictoire avec les

charge

Qu'en effet, les faits

-

est

qu'une

Attendu que le tribunal ne peut tenir compte actuel
lement de cette reclamation, sans doute justifiee, mais

cet element est

cembre

Etat beIge.)

REVISION

-

PRETENTION

-

INTERETS

DES

1914.

EN

L'INDEMNITE.

c.

Bruxelles).

et

importants
indispensable

Attendu que la

attribus la valeur de

Que

1919.

MMes LEMAIRE

:

MILITAIRES.

REQUISITIONS
REGULIERE

Plaid.

-

Barreau de

allocation

ment

confers par Ie Ministre de la guerre a la commission
militaire, et quant aux obligations engendrees a sa

a

elements sufflsants

J.P.

a

pouvoir

competent pour

indernnite a raison des

reconnu

demande, fait etat d'une reclamation future pour la
demolition complete des hauts fourneaux;

lui

paix seul

de

cours

sens,

284

283

ou

ce

ou ses

pre

ressortissants ;

qui

Attendu

concerne

qu'il

Ie

pendant

trente et

un

Ie lieu ou Ie fait

qui

et

a

a

dO. payer a Neuville

motive la condamnation
et que seul do it etre

pris
dommage a ete subi ;
Dans l'espece la somme en question a ete deboursee
d'un jugement rendu
sur territoire frangais, a la suite
en ce moment-Ill,
par l'autorite ennemie competente
ete

en

mois, de mi-novembre 1914 jusqu'au 24 juin 1917,
Ie demandeur a ete oblige de loger dans sa maison des
officiers, des sous-officiers et des soldats allemands,

les affirmations

Ie territoire de la

Que
a

premier chef:

est etabli que

d'apres

sur

accompli

est

indifferent,

consideration Ie lieu ou Ie

sur

Ie dit territoire ;
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Qu'il

si,

fait,

en

savoir si les vins sont

plus avant sur Ia question
pareilJe amende peut (\tre

une

meublants

declare la

Ie

Ie

motifs,

ces

Tribunal, apres

demande

demandeur;
charge

Frais a

en

recevable

non

avoir delibere,
et

de l'Etat.

Tribunal des

de guerre

dommages
sept. 1919.

:

ment

:

DE

DOMMAGES
VINS

GUERRE.

DENREES.

ET

Etat

c.

INDEMNITE

-

MEUBLES.

DE

REMPLOI.

REJET.

Le

legislateur speci fie

restrictivement dans les articles 18

l'immeuble, il n'est
.

qu'ils le garnissent.
Par consequent, il n'y a pas lieu it
pour les vins des particuliers.

'que

Attendu

la demande tend

Ie

tenaient

en

rue

de la Prevote,

23,

a

d'une

Courtrai, qui

les

mande

ce

vin

ete

a

paye

au

Tribunal des

ensemble 3,365 fro 50;
sensiblement superieurs

qu'il reconnait que ces prix,.
prix d'achat, compensent
Ia plus-value acquise par les vins en vieillissant, depuis
Ie moment de l'achat jusqu'au moment de I'enleve
ment, mais qu'il evalue a 6,731 francs la somme qui
lui sera necessaire actuellement pour remplacer les
vins enleves par des vins de meme qualite ;
Attendu que si Ie legislateur a accorde l'indemnite
complementaire de remploi d'une falion generale pour
toutes categories d'immeubles, il specifie restrictive
ment dans les articles 18 et 19 de la loi les objets mobi
liers qu'il j uge dignes de la meme valeur; que parmi eux

de

ou

c.

Etat

REMPLOI.

ENNEMIS.

-

-

FIXATION.

-

de

possible

invariable, mais

ne

doit

et demi de laine

recu la

au vreu

produite,

encouru

aucune

Et faisant

de

devis a

Dit que cette
que celle allouee

rapprocher

Ie

Interets

LAROIER, 26-28,

PAPETERIE NIAS
Organisation

Fondee

rue

comme

de

droit; depens

a

;

de l'Etat.

charge

judiciaire

Par arretes royaux du 2 avril 1920

Est nomme conseiller it la Cour

-

M.

PELICHY

DE

:

d'appel

de

Gand,

(baron L.).

Est

designe pour remplir les fonctions de juge
pres le tribunal de premiere instance de
Neufehateau, pendant un terme de trois ans, prenant

ne

d'instruction
se

Ie 7 avril 1920, M. LAMBINET.

cours

Par arretes royaux du 9 avril 1920

:

Sont

acceptees les demissions de
M. FERRIER (C.), de ses fonctions de juge sup
pleant au tribunal de premiere instance de Bruxelles.
M. CEULAERS (G.), de ses fonctions de greffier
adjoint � la justice de ,paix du canton de Saint-Josse
-

-

ten-Noode.

(J.), de ses fonctions d'huissier pres
premiere instance de Verviers.

M. NOLs

-

tribunal de

de,S Minimes,

Bruxelles (Te16phone

Ie

4712)

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW
general

Neuve, BRUXELLES

Rue

temps

gouvernement de

remplois

dans Ie personnel

Ancien Directeur de

59,

memo

.

Directeur

Attributions et. Responsabilite

en

NOMINATIONS IT MUTATIONS

1846

en

payable

a

prix demandes sont exageres ;
prix actuel peut etre fixe a 15 fl'. 75 pour la
premiere qualite et 12 francs pour l'autre ;
Qu'en c\) qui concerne Ie logement de troupes enne
mies, M. le Commissaire du gouvernement s'oppose
a ce qu'il soit alloue une indemnite, se basant sur ce
que la depossession d'une ou de deux chambres n'au
rait occasionne qu'un dommage purement moral, un
ennui cause par Ie defaut de jouissance ;

plus

est

controler I'execution des dits

Que Ie

proprietai1'e

somme

.

-

SOLDATS

loi,

remploi
requisi

au

decheance ;
Charge M. le Commissaire du

que les

DE

de

titre de l'article 13 de la loi ;
Dit que Ie remploi des deux sommes doit etre fait
endeans Ie mois de leur paiement par I'Etat, it peine de

I'appui,

que, pour etre equitable, I'indernnite
peut etre Iixee d'une maniere invariable et doit
possible de la realite ;
rapprocher Ie

MEUBLES.

complementaire

de 845 fr. 62;

des de

'Attendu

:

de I'article 15 de la meme

indemnite

tionnee a I'etat neuf Ie ler aout 19'14, soit 288 fr. 75
et Ie cout de la reconstitution 1,134 fr. 37, soit la somme

de 322 fr. 83 pour cette Jivraison ;
un

application

une

a la difference entre la valeur de la laine

egale

delivree

et que la demanderesse

francs, soit 152 fr. 50, et pour la laine melangce
kilos it 2 fr. 50, soit 136 fr. 25, ensemble 288 fr.

lui alloue

par l'article 9 de la loi du 10 mai

melangee,

premiere qualite

1/2

Qu'il resulte desrenseignements pris par le tribunal

VVil FERDINAND

RAPPEL

somme

actuel de la laine de

prix

75 c., moins une deduction de 10 p. c. pour vetuste,
done la somme de 259 fr. 88; dit que cette derniere
somme sera irnrnediatement payee au demandeur;

que la laine de premiere qualite se paie actuellement
19 francs le kilos; que M.le Commissaire du gouvernement se refere it justice sur ce point, dis ant cependant

de la realite.

Jurisprudence

carte d'identite

Que la demanderesse pretend.avec

peut etre fixee d'une

se

54

ficat delivre par I'employe charge de la reception des
laines, qu'il y avait 30 1/2 kilos de pure laine et 54 kilos

DOMMAGE AUX BIENS.

equitable, l'indemnite

it 5

Qu'il appert des explications produites a I'audience
bicyclette appartient non it' la demanderesse,
son fils;
Que, en ce qui concerne la laine, il resulte du certi

l'objet disparu.

maniere

gouvernement Leon Geeraerts,

pendant

prevues

publique que
loger ; qu'ils

la loi du 10 mai 1919, pour la laine de premiere qualite,
valeur a I'etat neuf au 31 juillet 1914, 30 1/2 kilos

comparaissant en personne

J?lus

Toute demande doit etre introduite par Ie

Pour etre

du dossier:

que l�s prix forfaitement alloues jusqu'ici par le tri
bunal sont de 12 et '10 francs pour Ie remploi ;

gouvernement

BIENS

LOGEMENT

pieces

que la
mais it

beIge.)
-

Dit que le

citoyens

1919 ;

de guerre
22 aout �919.

DOMMAGES DE GUERRE.

meublants, a l'exclusion de tout
de luxe; que la question se reduit it

Librairie Generale de

M. VERBEKE.

(Cornille

il cite les meubles

objet

oheances

M. LEON GEERAERTS.

.

d'art

:

biens des

bornaient it

est de 15 fr. 75 et 12 francs pour la laine melangee ;
En consequence, alloue au titre de l'article 13 de

Que la demanderesse n'a

aux

Pres.

comme

aux

'

Qu'il appert de la

bien-etre saine

Commissaire du

[rais de
fal}on
ayant porte

par la ville de Menin le 14 juillet 1919, sous le nO 11-1520,
que la demanderesse est de nationalite beIge;

dommages
-

des

; que de cette

seize mois ;
Attendu que la demande a ete introduite
la loi ;

ne

Courtrai(3ech.)

desinfection

doit etre considere

soldats ennemis

demandeur it des

variant entre 2 fr. 90 et 5 francs la bouteille,

de

se

Par ces motifs, Ie Tribunal, apres en avoir delibere,
rejette la demande en ce qui concerne la bicyclette;
Alloue it la demanderesse, a titre d'indemnite de
logement de troupes ennemies, pendant seize mois,
la somme de 96 francs;

salissaient

dommage cause par la requisition d'une bicyclette,
la vente forcee de 85 kilos de laine et Ie logement de

fondee,

non

maison, occasionnant

et souvent

notoriete

est de
ne

usaient du gaz, de I'electricite, du charbon;

domicilie it Mouscron et y demeurant, rue du Midi,
nO 1, en l'audience publique du 22 aout 1919;
Attendu que la demande tend a la reparation du

legislateur d'y

au

la

toute

qu'ils

qu'il

les soldats allemands

publique
pas it loger,

de leurs hOtes,

et M. Ie Commissaire du

'rnoderement fournie de vins

cave

provisions

Entendu la demanderesse

depot;

Attendu que

prix

compren

repare pas tous les dorn
mages, et specialement pour le remploi des 'biens meu
bles, elle limite l'indemnite complementaire aux cate
gories qu'elle enumere ;
Par ces motifs, Ie Tribunal dlt n'y avoir lieu it in
demnite de remploi ; en .consequence, declare la de

de 6,731 francs comme indemnite de remploi
pour 857 bouteilles de vin appartenant au demandeur
et requisitionnees par l'ennemi chez MM. Jules Decan

Cle,

une

pour

ment entendu ; mais la loi

somme

niere et

cas

Mais attendu

de troupes ennemies dans

il est de notoriete

atteinte directe et maierielle

Vu les
ne

advient des lors inutile de rechercher

qu'il

reconfortants, utiles a la sante et

remploi

paiement

au

;

particulier constituent un objet de luxe;
est
exact
qu'il
que ce point devrait etre examine en
fait dans chaque cas particulier ; que si les crus excep
tionnels pouvaient constituer un luxe, il pouvait yavoir
luxe aussi par profusion et exces, ce qui ne serait pas

pas vrai

l'indemnite de

"

qu'ils

l'intention du

n'apparait

Attendu

», dans

trouvent dans

conclure

en

d'habitation,

logement

belges.

si les vins d'un

n'apparait l'intention du leqislateur de com
cette expression les vins et denrees. Si
dans
prendre
se

faut

leur

nissent;

Nulle part

ceux-ci

l'immeuble

garnissant

qu'il

nettoyage

les vins et denrees ; que si ceux-ci se trou
I'immeuble, il n'est pas vrai qu'ils le gar

vent dans

l'article 18 de la loi, est
it celle de « mobilier garnissant l'immeuble ».

equivalente

meme des

comprendre

19 de la loi les

meubles meublants

«

mobilier

logement

qu'its

ume

«

le

288

que les soldats allemands ne se bornaient
usaient du gaz, de l'electricite, du charbon et

de la

a la Chambre

rapport

concerne

sant l'immeuble ", que l'expression « meubles meu
blants ", dans 1 'article 18 de la loi, equipollente a celie

nulle part

objets mobiliers qu'il juge dignes
de la faveur de remploi. Il cite les meubles meublants,
it l'exclusion de tout objet d'art ou de luxe.
Il resulte des travaux prepomuoires que l'expression
et

constituent

preparatoires

qui

ce

les maisons

seulement les meubles destines it l'usage et it
I'ornement des appartements, comme tapisseries, lits,
glaces, pendules, tables, porcelain�s faisant partie de
la decoration et autres objets de cette nature (art. 534,
C. civ.), mais en outre les meubles necessaires a ceux
qui habitent la maison, tels que ustensiles de menage,
vaisselle, services de table, verres et cristaux, mais que

beIge.)

BIENS

-

En

nent pas

-

(H. Leonard-Dupont

meubles

«

fortement

Attendu

Commissaire du gouverne
M. LEON GEERAERT.

M. J. MUSSELY.

ne

287

(nv 75, p. 41) et de la reponse faite au Senat, par Ie
rapporteur Dubost it M. LibioulJe, qui avait propose
par amen dement d'ajouter les mots « meubles garnis

de

de Courtrai, 3
Pres.

dans les termes

notamment du deuxieme

loi,

deboute

en

compris

et, dans l'affirmative, s'ils

"

pas les objets de luxe;
Attendu qu'il resulte des travaux

remboursee ;
Par

Nil 2803

-

286

est inutile de statuer

de savoir

1920

-

en Afrique du Comite special du Katanga,
l'Industrie, du Commerce et de I'Immigration.

des Communes
Registres lmprimes

-

-

PAR

ALFRED

VALERIUS

Specialites

LE KATANGA

Fournitures de bureau

pour Ie Barr.au

Ancien batonnier de l'Ordre des avocats. il Anvers.

Notes

sur

t'e Pays,

ses

Ressources et 1'1\venir

de la eolonisation
Trois volumes

grand

sur
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papier verge, en caracteres neufs.

in-8° de

beau

-

Imprimes
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PREFACE

beige

PAR

Ernest DUBOIS

Prix: 30 francs.

Dlrecteur de I'Institut

superieur

de Commerce

d'Anvers,
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PAUL SALKIN
JUGE SUPPLEANT
DU

AU

Un volume format

Charpentier pe 256 pages, J 02 reproductions
photographiques,4. cartes et plan hors texte, une carte du Katanga

TRIBUNAL D'APPEL

KATANGA

32 X 33 hors texte.

ETUDES AFRICAINES

a

Presse

copier

lllltierement

fer

en

de

forge,

no

cabinet

-

Prix: 6 francs.

CONCESSIONS

500

ET
Preface de Guillaume DE GREEF
President de l'Institnt des Hautes Etudes
de Belgique

IMPRIMERIE V"· F. LARCIER
26-28,

Un beau volume in-8° de

xVI-qI3

pages.

-

RUE DES

AperQu

de la Table des matieres

:

Liv. 1.

Aper�us

sur

PAR

-

regions tropicales et equatoriales de l'Afrique.
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Liv. III.

mentale d'une colonie, Ie

-
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Ancien batonnier de I'Ordre des

.

de Travaux illumes et de

Specialite

Catalogues,
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-

Ia colo
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Liv. II.

BRUXELLES

Prix: 16 francs.

M£MOIRES
-
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REGIES COMMUNALES

•

FIR II.

Enveloppes,
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Prix-courants

Brochures, Factures,
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Deux volumes
etc.

grand

papier verge;

en
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IV-367-505 pages.-Imprimes

caracteres neufs.
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sur

Prix: 40 francs.

beau
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N0 2804

-

BRUXELLES

DIMANCHE 9 MAl 1920

PARAISSANT LE DIMANCHE

LEGISLATION

PARAISSANT LE DIMANCHE

FAITS ET

NOTARIAT

--

BIBLIOGRAPHIE

JURISPRUDENCE

ABONNEMENTS
BELGIQUE: Un

an, 18 francs.

-

Six mois, 10 francs.

-

Toute reclamation de numeros doit nous

Passe

ce

delai il

ne

pourra y �tre

donne'

AD Iv! I N 1ST RA T ION

ETRANGER (Union postale)

HOLLANDE et LUXEMBOURG: 20 francs.

Le

-

numero

parvenir dans

Ie mors ere ra

suite que contre

:

Un an, 28 tranc ••

A

",0 centimes.

v

DEBATS JUDICIAIRES
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LIBRAIRIE
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26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES

publication,
de leur prla.

paiement

TOut

oe

qui

la redaction et le service du Journal doit atre envoye

concerne

a cette adresse,

ANNONCES
L. Journal insere

:

60 oentlmes la

specialement

Ies

annonces

et a. forfalt.

l1gne

relatives

au

droit.

n

matl�re8

aux

aera

rendu compte

Judioiairel

.

dont deux

et au notariat.

L� Journal

des

admmlstrll:twn;.a la
�
a

GAND,

MONS,

it

T!'ibunrtux

est

en

vente dans

les bureaux de son
_

abonnes.

egalement

en

vente a. Bruxelles ohez M. Jean
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Courtrai, 14 avril 1920. (Lettre de
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Civ.

ouvriere.
Pour Ie

pour I'homme
il est donc interessant d'etudier

Iegislateur,

terieurs, Inoperance.
LEGISLATION.
LES LOIS FISCALES ET LE FONCTIONNEMENT DE
UN ARRET ANGLAIS EN MATIERE DE PRISES.
FEUILLETON,
MUTATIONS

legislation

sont que le resume de l'ensemble des
aspirations et des besoins de chacun des

ne

et

la

composent,
qui
ce qu'ils ont d'oppose.

mis entre

DANS LE

PERSONNEL JUDI

La loi achevee est, il est vrai,
une regIe generale. Mais elle n'en
«

pas moins Me construite sur des
droits pal'ticuliers ; cette genese
des lois est une necessiM pure
a

psychologique. ))
(JEAN CRUET.)

La droit n'est pas que dans les codes et
les lois, il est avant tout a l'etat de gesta

expression.

Ainsi

dont il n'est

qu'une
evolue-t-il toujours, sui

vant et fixant les modifications de l'ordre

La

proprieie
en

guerre,

beige

induslrielle et la
La loi
Belgique.
-

du 11 octobre 1919.

voulez

Vous

de

Nous

avons

les

sous

destine it.
tion et
une

�hefs, les necessites

d'une armee

mceurs

nees

ses

tandis que la partie inviolee devenait zone de
guerre. Cette situation, qui a jete Ie plus grand trouble
dans toute la vie economique, a specialement fait

pation,

l'accomplissement des formalites requises
pour jouir de la protection accordee it la propriete
industrielle par notre legislation.
Les mesures, d'ailleurs peu nombreuses, prises par
notre gouvernement pendant la periode de guerre,
revetent un caractere conservatoire et proviso ire et
ont pour but de sauvegarder les droits en cause jusqu'a
ce que, la guerre ayant pris fin, une reglementation
obstacle a

drapeaux.

rogeant, pour

un

qui

arrete

a

ne nous

an

avait

metier nouveau; notre educa
etudes nous avaient oriente dans

ce

nos

tout autre voie .• notre formation mili

taire s'est faite
en

dans les camps, mais
avons vu l'armee, vivant

non

guerre, nOllS
enfin de sa vraie vie. Ce contraste entre

les annuites devaient etre versees

registrement qui

au

bureau de I'en

avait recu Ie versement de la

premiere

annuite.

Havre, l'inscription des demandes de brevets,
tion,
des marqu'es de fabrique ou de commerce et des
au

dessins et modilles, en vue d'en conserver la date et it
seule fm de donner acte aux deposants du depot des
documents accompagnant leurs demandes,

inscriptions etaient re\<ues sous reserve d'exa
et de regularisation ulterieure.

Ces
men

Entin, Ie Patent Office de Londres a re\<u pendant
la guerre un certain nombre de demandes de brevets
et de

depots de
Belges

par des

marques et de dessins et modilles fait
pour Ia Belgique.
*

ete fait.
D'autre

part,

les-inesures

Ie

pouvoir occupant prit

suivantes

en

de l'interieur

dont les attributions

ment et que les titres de brevets continueraient a etre

comportent

Ie recouvrement des taxes de

alors que la

regIe,

en

brevets,

temps normal, etait que

toutes

a I'edifice a

pierre

recon-

*
*

L'arrnee

nous

*

l'image d'une societe
grade egal, il n'y a ni

donne

tres democratdsee

,

a

riche ni pauvre, ni intellectuel ni Illettre,
tous sont egaux, mais soumis a une forte

discipline basee sur la hierarchie.
n'est pas toujours fille du talent.
etes, Monsieur,

avez

es-Iettres et

vous venez

docteur

ecrit

un

en

Cell e-ci
nhiloso

ouvrage fort

d'etre immatricule cava

lier de 2e classe: 6 heures du matin sonnent,
allez au « pansage» a 4 heures, moi qui

'cherche, je

VOllS

trouverai a

vous

«

I'eplu

chement».

Vous etes

fili?

d'un riche

financier, jellne

homme, l'armee vous a appele, vetissez la
laine grossiere, remplacez vos Bouliers' sou

pIes et legers par les lourd.es bottines fer
rees, la fine batiste par Ie coton epais; vous
mangerez la soupe commune dans nne ga
melle graisseuse, si vous n'avez soin de la
a cette pompe, la, au
vous hasardez pas a

vous-meme,

coin de cette

Ne

cour.

la moindre fantaisie dans Ie costume, elle
rappellerait vos origines, romprait l'uni

de

delivres. Le

gouvernement beIge protesta

delivrance de brevets par

l'occupant.

contre la

raisonnable, mais parce qu'il

supprime

sont

egaux, vous aurez

Le lieutenant donne

les

entendrez
les

vous

un

ordre, il

voua

juin 1915 stipula que dans
la
de
Belgique, les detais de
occupes
autant
n'etaient
pas ecoules avant
qu'ils
pour
priorite,
Ie 31 juillet 1914, etaient prolongesjusqu'it nouvel ordre.
Un arrete allemand du 23

pretendit apporter

des modifications a la loi

beIge
depot, en

sur les brevets, en exigeant Ie
flamand, des brevets pris par des inventeurs ayant

de 1854

da�s la partie flamande du pays.
ici
que des arretes-lois du gouvernement
Signalons
beIge, en date des 8 avril et 31 mai 1917, stipulent que

leur -domicile

tous les arretes du

vigueur

en

au

pouvoir occupant

fur et it

me sure

cessent d'etre

de la liberation du ter

Helas l vous, l'intellectuel,
senti le frere de ce paysan,

parle

son

lui, qui

langage, souffert

qu'Il

ce
«

vecu

avez

l'avez airne

sous

*

Une fois Ie territoire

*

beIge libere, il s'agissait de

rentrer dans l'ordre et de

regulariser

to utes les situa

complexes creees par la guerre.
Ce fut l'objet de la loi reglant certaines questions
en matiere de propriete industrielle, du 11 octobre 1919.
Le cadre de cette etude
un

ne nous

permet pas donner

commentaire detaille de .cette loi: Nous nous
en resumer les dispositions et a en donner

bornerons a
un

tableau d'ensemble.

Pour
depots effectues au Ha'lJl'e.
les brevets (art. 1 er), Ie ministere delivrera au depo
sant un titre regulier.
En ce qui concerne les marques (art. 2) et les
dessins et modeles (art. 3), les fonctionnaires compe

Regularisation

tents

des

regulariseront

-

les

depots

sur

Ie

vu

d'une attesta-

qui

sa

vie et
etoffe

VOllS

voila

avez

grand

comme

demobrliae,

rencontrez par hasard

etes

qui
espere com me
avec lui, et qui
grossiere pour

avait de beau et de

homme »;

vous

vous

et

son

en

nn

rue,

le

VOllS

abime

s'est ereuse entre

vous. Il vous tutoie, son
semble aujourd'hui grossier,
costume contraste avec le votre j il vous

langage
son

vous

tend la main et

vous

vous

apercevez main

tenant seulement

Avec des mots

qu'elle est grasse et sale.
d'emprunt et des souhaits

reciproques qui voilent la gene mutuelle
qui s'est glissee entre vous, vous vous quit
tez,

avec un

et presque

reg-ret

remords

un

-

dans Ie

plus

creur

lui...

...

Il

me

il

comme

semble que

change

a

et brutalement

vous

ce

n'est

il m'est

...

presq u'un etranger I
La societe vous a.repris dans

ses

griffes

reclasse dans des

a

familles distinctes.
*
*

*

Sons l'ancien
vivaient bien

regime,

les castes _sociales
que les classes de

pIns melees

notre societe actuelle. Les services meme

tion fournie par Ie ministere. Les regularisations pour
les marques et les dessins et modeles ont lieu a la

diligence des interesses, qui doivent agir au plus tard
an apres la mise en vigueul' du Traite de paix
(art. 4).
Patent
Regularisation des depots effectues au
Les articles ler, 2 et 3
Office» a Londres (art. 4).
sont applicables, mais les interesses doivent faire une
demande dans l'aIUlee a partir de la mise en vigueur

un

«

-

du Traite de
En

ce

qui

paix.
brevets, les interesses doi
acquitter au prealable la taxe de

concerne

outre,

les

vent,
10 francs, prevue par la loi
en

allemande.

*

rire et s'amuser

rien, leurs soucis et leurs preoc
cupations sont semblables, ils se sentent
solidaires les uns des autres et differents
des aut res hommes, voire meme superieurs.

Deli'lJl'ance des brevets

ritoire.

memes

les

du meme

semble

les territoires

rustaud,

ou

proferer

verrez

peloton. Tous ici
deux joursde c-achot.

stupide, obeissez bien vite, de peur d'etre
puni; il faut obeir, non parce que l'ordre

personnalite et
Paysan,

citadin, pauvre, riche, artiste

plaintes,

est donne

les distances sociales.

formite de l'ensemble du

ici

;

Une communication du

Vient ensuite, Ie 2 septembre 1914,· un nouvel
arrete permettant de verser les annuites des taxes de

1914.

modeste

struire.

Belgique

Departement
l'Empire allemand, du 25 mars 1915, annonl.;a que
pendant l'occupation les demandes de brevets pour
raient etre deposees en Belgique comme auparavant,
se payer comme precedem
que les taxes pourraient

n'importe quel bureau

une

a

tions
*

royal

les brevets pour Ie paiement
par l'article 22 de la loi sur
des taxes de brevets non expires it la date du 5 aout

brevets it

ter

nous

Une ordonnance allemande du 29 novembre 1917

Pendant la guerre, Ie ministre de l'industrie et du
travail a admis dans les bureaux de son administra

est

vous

Havre.

*

du 5 aout 1914, pro
terme indetermine, les delais fixes

un

Rien

cinq

nou

292

per a des hommes du metier. Puissant les
quelques reflexions qui vont suivre appor

laver

en

1920.
ete amenes a passer

definitive intervienne.
en revue ce

et les

Un bureau de recouvrement des taxes fut etabli

Dans nul autre pays, la guerre n'a jete de plus grande
perturbation qu'en Belgique. Pendant plus de quatre
ans, la maj eure partie du territoire fut livree it l'occu

C'est d'abord

cette

entreprendre

des Avooats au Palais

qui nous etait inconnue,
peut-etre permis de noter et de com prendre
certaines caracteristiq ues de ce monde tres
special qu'est I'arrnee, et qui ont pu echap

phie

*

vous avez

troupier,

-

par le chef.
La vie du soldat efface la

velle et

Vous

tache, ne fouillez point livres et documents,
quittez :votre cabinet de travail, fl1ites-vous
soldat, faitea la guerre, etudiez' l'ame du

au

Passons

compro

jamais plaide devant un Con
seil de guerre, vous aurez appris quele Code
penal militaire est vetuste; beaucoup de ses
dispositions ne sontplus appliquees et inap
plicables, il n'est plus en rapport avec les
mreurs militaires d'aujourd'hui, il do it etre
Si

LA JUSTICE,

Armee et Democratie

societe,

un

*

*

revise.

tion dans la

notre existence d'antan et eelle-ci toute

en

sociologie aura un caractere psychologique;
les aspirations ct les besoins d'une societe

individus

-

291

savant;

ClAIRE,

ment

comme

de droit,
les modifications de la societe, dans son
ensemble comme dans ses subdivisions; il
fera du droit vivant, il verra les lacunes de

tion de contrat. Loi du H octobre 1919. Fourniture
d'un courant electrique. Applicabilite. Benefices an-

ET

societe

la

le Code du travail la societe

bourgeoise,

.

NOMINATIONS

la 'societe

vigueur, devinera l'orien
tation des lois de l'avenir. Cette etude de

Corr., Brux. (�5· eh.), 9 avril 1920. (Cor
r�ptl?n de fonctionnaire. Emploi remunere ou parti

.

exprima

Code civil

Ie

aristocratique,

la

JURISPRUDENCE;

VANDERMEULEN, prepose au vestlaire

290
social: Ie droit feodal

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres nous oblige a 'porter Ie prix de l'abon
nement annuel a 22 francs pour la BeJgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postaJe). Le
prix du nurnero est porte it 50 centimes.

en

.iI, BRUXELLES,a

-

-

289

nos

du Journal.

-

DELMEE et dans to utes les aubettes de Bruxelles.

Rvis a

matieres jucUclau-.1

au,

vente dans les bureaux de son
chez les principaux hbralres ;
a GAND, a la libralrie HOSTE;
LIEGE, a la librairie BRIMBOIS'
a MONS, a la librairie DACQUIN;
a TOURNAI, a la librairie VASSEUR
DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

�dministration;,

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

droit et

au

exemplaires parviendront a Ia redaction

Le Journal des Tribunaux est

.a. BRUXELLES, ch�z les principaux libraires;
Ilbrairie HOSTE;
a LIEGE. a Ja librairie BRlMBOIS'
la librairie DACQUIN; it TOURNAI, a la 'Ilbrairie VASSEUR.
-

de tous les ouvrages relatifs

sur

les brevets.

deposes

remis

aux

Belgique pendant·

en

Que les demandes deposees

l'occupation
pendant l'occupation aient ou
brevet delivre par l'occupant,
-

non

un

donne lieu a

titre

regulier

un

sera

interesses.

Cependant,

les actes de

poursuite qui

auraient ete

vertu de brevets delivres par
accomplis
seront consideres comme valides (art. 6).
en

l'occupant

L'exppse des motifs fait observer que cette question
presente pas pour les marques et les dessins ; ici
Ie titre du deposant consiste dans l'acte meme du depot,
sans qu'une decision ulterieure de l'autorite doive
intervenir; les depOts faits pendant l'occupation aux
greffes des tribunaux de commerce ou des conseils de
prud'hommes sont done en tous points valables.
L 'article 7 revient a la regie anterieure a la guerra
en ce qui concerne l'emploi des langues, pour autant
eu egaI'd aux pieces
que Ie choix reste encore possible

ne se

JOURNAL DES TRlBUNAUX

corporels rendus au seigneur, s'ils etaient
des devoirs, etaient aussi des droits et des
honneurs. La vassalite remplaea l'esclavage

preferable

it la liberte

plus

d'asile,

pour le

encore

s'asseyait

pas
au moins dans la meme

maitre,

ser

l'homme que de voir mettre en oeuvre ses
principes et ses methodes dans un ideal

oppose au sien.
principe, I'egal ite ; leurmethode, la
discipline inflexible aux ordres des chefs
qui detiennent I'autorite leur ideal, la lutte
des classes, la souverainete du peuple, la

son

saluaient

moins pour satisfaire

joie

procurer

et

Il vivait

sujets.

son

plaisir
parmi

a. la foule de

salle de festin etait ouverte

L'armee

peuple,
a. la populace.

cornme

-

charite
riche

Rien

et Ie

monastere du moyen

age

aux

si Ie costume

tent;
modele, c'est

une

et

s'ignorent
pour

se

detes

tous est du meme

image

menteuse d'une

egalite qui n'existe pas. Les ames et les
coours ont perdu tout contact; si par hasard
Ie riche s'interesse a. l'homme du peuple,

les

plus

au

moeurs

plus d'altruisme?

religieux
en

que
moins. OU

L'un comme

l'enfant.

Cellx

qui

commandent doivent aussi

dans

vouement et la reconnaissance du serviteur

tache;

pour Ie maitre genereux. Le bourgeois ele
vera de hauts murs autour de son domaine

responsabilites du commandement,
I'exemple a. donner; plus que jamais ils

et batira SOn chateau

vent songer

que

s'eloigner et
Ie seigneur

en

dehors du

soumettre et

village,

s'isoler du commun, alors

batissait

la

joie qu'il

de

d'esprit

«

c'est bien

Nous vivons dans la societe

son

tour

egolste

cun

de

Ie

joug

de toute

autorite, de

discipline? L'homme
plus qu'a ses instincts et,pour
satisfaire, n'adore qu'un dieu: l'argent.

par

les

sont encore les actes humains dictes

Quels

par Ie devoir et la charite? L'armee, tant
decriee, si eUe n'est pas toujours en fait ce
qu'elle devrait etre par essence, conserve

Peut-etre l'armee est-elle une survivance
la societe aristocratique, plutot que
de la

secouer

ne se sou met

de

depot

*

s'affranchir de toute

».

'I<

constitutives du

doi
eux-

Le malaise que ressent la societe contem
poraine ne provient-il pas du desil' de cha

*

originaires

et s'oublier

autres

de

*

excellence.
'I<

aux

*

ressent est surtout faite

revanche,

a.

memes.

pour Ie defendre. Quand l'ouvl-ier pent,
grace a l'elevation des salaires, se payer
des jouissances jusqu'alors reservees aux

riches,

la

forteresse

une

se

obeir, mais plus ils s'elevent
hierarchie, plus lourde es} leur
l'obeissance passive s'ajoutent les

celui-ci marquera l'etonnement, la defiance
et soupgonnera Ie calcul. Rare sera Ie de

pour
I

avec

jamais les enrichir, la mort est Ie supreme
et glorieux COllronnement de leur carriere.
Les petits,les subol;donnes, doivent avant
tout Honger a. l'obeissance : -I'initiative leur
est refusee, ils jouissent des charmes d'une
existence inSO\lCiante et. exempte de res
ponsabilite; iIs ont la quietude d'esprit de

pauvres

errants de par Ie monde.
Dans notre societe actuelle, les diverses

classes de la societe

ressemble

...

demande

de

s'il est etabli que l'interesse a connu'le depot, la dis
position ne lui est pas applicable, Ie legislateur exigeant

brevet.

priorite. Reserve des droits
prolongation s'etend jusqu'a six
mois apres la mise en vigueur du Traite de paix (art. 8).
L'article 9 reserve les droits des tiers de bonne foi,
par suite notamment du droit de possession person

pour chaque brevet jusqu'aujour de l'echeance annuelle
qui suivra une date a fixer par arrete royaL Ce jour-Ia

nelle anterieure. Cet article institue aussi

devra etre

Prolongation

des

tiers.

des delais de

qu'il

Cette

-

ont

frau de

en

faveur de

sans

agi

de bonne foi.
taxes

Cette exoneration

part

la guerre (art. 11).
du 1 er aout 1914 pour aller

pendant

la

premiere
subsequentes
payees chaque annee au jour

Ie delai de

exploite
pendant
qui
priorite une invention brevetee, une procedure spe
ciale a accomplir dans les trois mois de la mise en
vigueur de la loi, qui a ete publiee au Moniteur Ie
ceux

ait

Exoneration des

et

les

paye

annuite

devront

annuites

en

souffrance

ensuite

anniversaire du

etre

depot

de la demande de brevet.

dispositions du Traite
6 novembre 1919.
de Versailles, la date a fixer par arrete royal et qui
Amnistie pour faits d_e contrefar;on.
Aucune con
doit servir de point de depart devra etre Ie jour d'expi
damnation du chef de contrefagon de brevet, marque,
ration de l'annee qui suivra la date de la mise en vi
dessin ou modele ne pourra etre prononcee pour des
gueur du Traite de paix. II s'ensuit que pour certains
faits accomplis de bonne foi entre Ie 31 juillet 1914 et
brevets dont Ie jour d'echeance correspondra a la fin
Ie 31 deceItlbre 1918; toutefois, les depens pourront
de l'annee qui suivra Ie point de depart qui sera fixe
etre mis a charge du defendeur. Le tribunal pourra
par l'arrete royal, la reprise du paiement des taxes
accorder au defendeur un deIai equitable pour liquider
n'aUl'a lieu que deux ans a peu pres a partir de la mise
la
constitutive
de
dans
les
contrefagon,
en vigueur du Traite de paix.l'exploitation
conditions que Ie tribunal determinera (art. 10).
Les annuites echues dans les siX mois qui ont pre
Cette disposition est motivee par l'impossibilite_ cede la guerre pourront aussi benMicier de la loi dans
dans laquelle se trouvaient la plupart des personnes
certaines conditions.
se trouvant en Belgique occupee, de connaitre ce qui
L'administration est dispensee de l'avertissement.
se passait non seulement en dehors de la region enva
prealable.
A notre, avis et

eu

egard

(lUX

-

,

hie, mais meme de ville a ville, par suite notamment
de l'etablissement par les Allemands de
et par toutes les entraves apportees par
lation et a la

ainsi mis

zones
eux

d'etapes

a la circu

correspondance. Le public se trouvait
dans Vimpossibilite de se renseigner. Mais

publ,

M, JANSSENS

:

Doyen

c.

Le

(ait

Artendu

DANS UNE

ENTREPRISE.

un
[onctionnaire un emploi effecti(
participation, meme it titre onereux,
une entreprise sujette a importants
benefices, ne

de statuer

sur

technique,

verse a

ce

dernier

aux

une somme

rigueur,

Ie

promesses

paftage

faire

sans

de

ou

son

acti vite

peut, dans

cer

son

compte

r�claITIe

de

en a

ete

paiement

de celle-ci ;
Attendu que, depuis 1913 deja, Gaspart avait re\iu
de legeres gratifications de Doyen, mais que celles-ci

etaient motivees par des services
par Ie premier au second;

proportionnes

rendus

vigueur

du Traite de

D'autre

paix

n'entre pas

tout brevet

en ligne
vigueur au

part,
1 er aout 1914 ne peut etre frappe du chef de non
exploitation avant deux ans a partir de la mise en
vigueur du traite.
En
Prolongation de La dUl'ee des brevets (art. 13).
er
principe, on ne compte pas Ie temps depuis Ie 1 aout
1914 jusqu'a la premiere echeance qui suivra la date
a fixer par Ie gouvernement pour la reprise du paie
compte.

la tache

en

-

ment des taxes. Certains brevets

se

trouveront ainsi

prolonges de sept ans. Cependant, Ie benefice de la
prolongation pourra etre retire ou reduit par les tri
bunaux pour ceux qui auront exploite avec fruit entre
Ie 1er aout 1914 et Ie 15 juin 1919.
Enfm, la loi sauvegarde les droits des tiers qui au
raient exploite ou prepare l'exploitation d'objets de
brevets qui, sous la loi ordinaire, seraient tombes dans
Ie domaine public pendant la guerre.
Le benefice des dis
Droits des etrangers (art. 14).
positions de la loi relatives au droit de priorite,
aninistie de contrefagon, deIai d'exploitation et pro
longation de la duree des brevets ne peuvent etre invo
ques que par les ressortissants des pays qui auront
accorde aux Belges des avantages reconnus equiva
lents par arrete royal. (
-

Gaspart,

lui avait ete

qui

qu'il results de I'instruction faite a I'au
Gaspart remplit avec minutie la mission
reservee, puisqu'en l'espace des trois premiers

lui

mois de l'existence sociale,

reprises la

so it

de la mi-novembre 1919

1920, il verifia longuement
comptabilite de la societe;

Attendu que
l'instruction

Gaspart

reconnu

a

et a

quatre

des Ie debut de

pas avoir verse Ie montant de sa
mais la devoir integralement; qu'il

ne

resulter

fmalement, malgre certaines contra
originaires, qui ont fait l'objet, a I'audience,
d'explications, lesquelles sont satisfaisantes, que

parait

dictions

Gaspart

devait amortir

interets

en

leur

sa

abandonn�nt

defaut, Ie

lui dus

comme

part sociale
ses

et en payer les
benefices annuels et, a

montant de ses honoraires

conseiller

technique

forfaitaires,

de la fume

Doyen;

Attendu que cette version est corroboree par la
comptabilite de la firme Doyen, dans laquelle, ainsi

qu'il

a

Me dit

somme

de

plus haut, Gaspart a ete credite d'une
15,000 francs pour l'exercice de .1919, en

qualite de conseiller technique, et qu'il n'a pas reclame
paiement de celle-ci ;
Attendu, en derniere analyse, qu'on pourrait objecter
que Ie fait de procurer a un fonctionnaire un emploi

Ie

effectif remunere'

ou une

participation,

onereux, dans une entreprise sujette
benefices, peut constituer une forme de

meme a titre
a
la

importants
corruption;

Attendu que s'il n'est pas demontre que l'oifre, la
promesse ou Ie don a ete agree ou regu pour faire un
acte de la fonction, juste ou injuste, ordonne ou defen

du, ou pour s'abstenir de faire un acte ordonne, il u'y a
pas d'infraction ;
Attendu qu'aucun element de la cause ne permet
d'incriminer

Quant

qu'en 19'19, ainsi qu'il resulte de docul!lents
temoignages produits par la defense, Gaspart

en

de rechercher si

Attendu

Attendu

de

1/2 p. c. au moins dans
dont la contribution s'elevait

dience que

souscription,

nuire a

lui a pas ete versee, mais que
credite et qu'il n'a pas jusqu'ores

mise

interet de 12

un

commandite;

dons:

ne

et de

premiere societe
laquelle Doyen etait

une

a la mi-fevrier

l'accomplissement par
fait des devoirs de sa charge, il risque a coup sur d'en
compromettre la dignite et de s'exposer a des soup\ions
ou a des accusations inadmissibles pour la reputation
indispensable d'integrite absolue de quiconque detient
une parcelle du pouvoir public;
Attendu qu'il est egalement constant et non Mnie
que Gaspart devait recevoir, en remuneration de ses
services, une somme annuelle de 15,000 francs;
Attendu -que, pour l'exercice de 1919, cette somme
se

1919,

imposee et, d'autre part, se libera, et de quelle facon,
de l'obligation de verser Ie montant de sa part dans la

50,000 francs dans la

qu'il est constant que Gaspart avait accepte
en 1919 de remplir aupres de Doyen les fonctions de
conseiller technique, malgre sa situation de directeur
general au departement du ravitaillement, et ce sans
l'autorisation et a l'insu de son ch_�f hierarchique ;
Attendu que pareil agissement est hautement
regrettable de la part d'un fonctioill1aire, surtout lors
qu'il appartient a la hierarchie superieure; que si,
a la

octobre

commandite Stad et Cie, dans

Doyen,
350,000 francs;
Attendu qu'il importe
d'une part, s'acquitta de

Attendu

tains cas,

fut sollicite d'entrer et

Gaspart

de cornmanditaire dans la Societe

a

devoirs;

offres,

conditions

en

moyennant

40 Dans Ie fait que Gaspart aurait, en remuneration
des dons, offres ou pro messes regus, accorde a Doyen
certaines faveurs dont il est question ci-dessous ;

Quant

l'impor

de 15,000 francs de la remuneration
aucun caractere
d'exageration de

Ie benefice de

commandite Stad et Cie ;
30 Dans la circonstance que ces deux Iiberalitss

ses

et de

periods

peut decider que la fixa

on

deja interesse, ayant ete dissoute, ce dernier offrit
Gaspart de s'interesser dansIa societe nouvelle en
formation, a condition de sauvegarder ses interets
en surveillant la
comptabilite ; que Gaspart accepta
cette proposition et prit une part de 50,000 francs

en

dans l'ordre de

Doyen,

a

15,000 francs, ou tout au moins credits son compte,
en 1919, d'une somme de pareil import;
20 Dans l'octroi, a titre gratuit, par Doyen a Gas

aux

certitude les intentions des

avec

actes

Attendu
lites de

remuneration des

qu'en
Doyen a

qui n'accordent,

prevenus;

:

l'adresse de

notamment

pretendues libera
Gaspart, certains actes
matiere de

en

prolonga

tion de duree des brevets, que des avantages minimes
et hors de proportion avec ceux concedes par la loi

beIge, l'equivalence
Quant

autres

ne sera

pas admise.
de la loi

dispositions

qui ne sont
specialement visees dans l'article 14, elles s'appli
quent ipso acto aux etrangers aussi bien qu'aux
Belges.
La description des
Emploi des langues (art. 15).
brevets doit etre redigee en frangais ou en flamand
si Ie demandeur est etranger et n'a pas l'autorisation
d'etablir son domicile en Belgique.
II s'ensuit que desormais seuls les Belges et les
etrangers autorises a etablir leur domicile en Belgique

.

aux

pas

-

auront Ie droit de

Mandataires

servir de l'allemand.
16 et

des taxes

paiement
qu'en Belgique

pour
son

se

(art.

ne

17).

Les avertissements

-

seront

a domicile elu par

mandataire

desormais adresses

l'etranger

ou

chez

(art. 16).

L'administration

se

reserve d'exclure du droit de

deposer des demandes de brevets, les mandataires
professionnels qui se seraient rendus coupables de
fautes graves dans l'exercice de leur profession (art. 17).
C'est la un premier pas dans la voie de la reglemen
ration de l'exercice de la profession d'agent en brevets.

La loi du 11 octobre 1919 est incontestablement

Les versements effectues pour les annuites echues
et sujettes a exoneration seront consideres comme anti

congue dans un esprit de protection tres large en faveur
des brevetes, et les avantages qui leur sont faits, notam

cipatifs.
La
Prolongation du delai d'exploitation (art. 12).
periode comprise entre Ie 1er aout 1914 et la date de la

ment

-

en

les

auraient Me accordees pour obtenir de Gaspart un
acte de sa fonction ou l'abstention d'un acte entrant

compte de l'intervention de

de cette

revet

qualite
Stad et Cle;
Attendu qu'en

de

de la valeur de

ne

quelles

10 Dans Ie fait que Doyen aurait, sous Ie couvert
d'honoraires dus a Gaspart, en sa pretendue qualite

de conseiller

somme

accordee

entra

qu'il importe,
preventions dont les inculpes ont a repondre, de pre
ciser les charges relevees centre ceux-ci par M. le
procureur du roi dans ses requisitions;
Attendu que les dites charges consistent :
avant

tion a la

dans les constatations

nature a faire soupgonner l'existence d'un don deguise ;
Attendu qu'il echet ensuite d'examiner dans et a

une

Attendu

defenseurs de

tenant
cours

tance de la maison

SUR LES ACTES DE LA FONCfION.

forme de la corruption que s'ii est
demontr« que l'onre, la promesse ou le don a ele agree
ou reru pour [aire un acte de la [onction, juste ou
injuste, ordonne ou de(endu, ou pour s'abstenir de
[eire un acte ordonne.

.

qu'en

dans Ie

Gaspart

-

ou une

peul constituer

Doyen.

avait ete remis par les
ce dernier, et que

Gaspart

aux

d'appreciation se trouvant
l'unique exercice de 1919 ;

de
REMU

EMPLor

-

compte dans l'execution de la mis
confide, c'est que Ie dossier des tra

sible

Gaspart.)

de procurer a

remunere

dans

et

D'rNFRACTION.

part, d'une part

*

l'autre vit pour son ideal: servir Dieu ou
servir la Patrie. L'existence leur, est dure,
leur salaire ne peut que les faire vivl'e et

Ie chateau

comme

ne

trouve-t-on

prennent leurs repas en
demeure
ouverte, fidele
l'abbaye

d'llOspitalite,

prochain quel qu'il soit,
ou capitaliste.

pauvre, ouvrier

le soldat

Min.

PARTICIPATION

OU

ABSENCE

_

societe

et Ireres lais

devoir

le

*

chretien de charite, Un pen de cet esprit
subsiste dans certains monasteres 00. abbe,
commun;

envers

ou

*

ardente, les maitres et les servitenrs etaient
plus proches par l'exercice du grand devoir

au

et les devoirs de

tions, l'adoration de Dieu

haine chez ceux-ci, ni dedain chez ceux-Ia.
Dans ces temps a. moeurs violentes et a. foi

peres

pour mission de defend re la

patrie
sans esprit de classe et de partis. Les or
dres religieux ont pour ideal lit vie selon
le Christ, ce sont la priere, les mortifica

ses

aujourd'hui, petits et grands pouvaient
vivre 'meles, en s'aimant, s'aidant, sans

a

et de maintenir l'ordre a. I'Interieur

et sa

La lutte des classes n'existait pas

bourgeoisie, l'abolition de
patrie
suppression de la reli
et la

-gion.

orgueil qU,e pour

son

NERE

servitude de la
I'idee de

etaient

sa venue

Procureur du roi

DEFAUT D'INFLUENCE

,

avec

-

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE.

Leur

toute
presentait-il
public
splendeur attachee a son
encore cet .apparat et ces grandes

rang,

M. SCHEYVEN.

:

BISTHOVEN.- Plaid.: MMes A. HIRSCH, F. MAYER,
J. JONES et T. BRAUN.
DE

tout

pompe et la

re] ouissances qui

Pres.

non

expert paralt ne pas avoir jugs utile de leur en
demander communication;
Attendu que la question de savoir si Ie montant
des honoraires forfaitaires peut etre raisonnablement
taxe d'excessif en presence des services reclames de
Gaspart est difficilement soluble, le seul element pos

9 avril 1920.

(15e ch.),

Me

a

executes par

Ie dit

(Le

un

lui

bureaux de

*

Pourquoi les democrates avances d'au
jonrd'hui haissent-Ils l'armee? Peut-etre
pour la meme raison qu'ils haissent les
ordres religieux? Quoi de plus detestable a

qui

vaux

*
*

salle, apres

en

que si
n'a pu s'en rendre

JURISPRUDENCE
Corr. Brux.

partie

une

a la defense des interets

sion

sociale.

lui, mangeait les reliefs du repas. Le roi
se

con sacra

ment pour tous.

des autres, mais

ensemble et coude-a-eoude la me me vie

,

bout de la table de

unes

connaissent, s'aiment, s'aident, vi vent

se

gneur et manants meles, applaudissaient a.
ses tours et droleries
le serviteur, s'il ne

sa

et ennemies les

ranee

viteur que pour Ie maitre; le jongleur y
etait-il annonce, tous accouraient, et, sei

au

negligeable de son activite
legitimes de la fume Doyen;
l'expert designs par M. le juge d'instruction

principes ces nobles ver
un exempleet un enseigne

ses

et est ainsi

socie-te democratique n'est pas
egaux, ce qui est d'ail
leurs impossible, mais celle ou les diverses
classes sociales ne vi vent pas dans l'igno

_

lieu

tus,

296

La vraie

guerre, pour le chef comme pour
le soldat, les dangers sont identiques, les
fatigues et les privations presque sem
element de securite

moins dans

an

celle ou tous sont

en

un

295

a. cloisons etanches.

bourgeoise

points de contact et de ressemblance ; en
paix ils cultivaient la terrc et se livraient a.
la chasse; leurs occupations etaient com

blables. Le chateau etait

tres

democratisee,
mais la societe aristocratique d'antan est
bien plus democra.tique que notre societe

gneur participait a. la vie de son serf et
l'existence de tous deux avait bien des

meme

societe

d'une

l'image

lorsqu'il etadt domestique et familial, et
donnait protection et seeurite en place d'une
Iiberte pleine de perils et d'aleas. Le sei

munes;

N° 2804
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293

et eelui-ci fut souvent

,1920

-

au

point

de

vue

de la

prolongation

de la duree

des brevets, sont considerables.
II y a donc tout lieu de croire que vis-a.-vis des pays
,

DANIEL
Avocat a La Gour

COPPIETERS,

d'appel

de Bruxelles.
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ordres ont

que Ie but de la loi serait d'ailleurs manque si les
non-accepteurs se trouvaient exclus du benefice du

rapport depose, la cause ramenee par la
plus diligente, etre plaide, conclu et statue
partie
comme de droit;
Condamne des ores Ie defendeur aux depens faits

en sa

grief relativement it leurs agissements
sucre au sujet desquelles M. le
juge d'instruction avait indague et qui avaient ete
examinees par l'expert commis;
Attendu que les preventions ne sont done pas eta

stances

blies;

de

dernier

ce

de fonctionnaires

ou

it tort

intorpretes

ete

dees it la firme

sous ses

etant des faveurs

comme

accor

Doyen;

Attendu que cette

d'interpretation

erreur

est due

plus grande part du fait que, par suite de circon
imputables it des causes diverses, tous les docu
ments officiels et autres, indispensables it une appre
ciation saine et complete de la 'cause, n'ont pu etre
soumis it un examen approfondi au cours de l'instruc
tion, mais ont ete produits in extremis it l'audience
meme, par la defense;
Attendu que les actes principaux
se resument cornme suit:

qualifies

de faveurs

prevenus

motifs,

ces

une

leur mise

passe, Doyen aurait
garantie de la bonne exe

contrat

�920,

de terre it l'interieur du pays it 12 francs les 100 kilos,
la generali�e des contrats passes entre le
alors

que
15 decembre 1919 et Ie 20
fr. 50 ;
un prix de v.ente de 11

plus,

le contrat

liberte immediate s'ils

en

pour le

aurait

oil le

une

du contrat

des pommes de terre auiait

prix

culture;
au su du departement du ravi
aurait
fait,
Doyen

depasse
40

terre par com

l'interieur du pays, alors que
formellement pronibes ;

pensation ou ristourne it
pareils agissements etaient
que
le

exports plus

aurait

Doyen
ses

LETTRE DE

licences

lui

ne

de pommes de terre

permettaient,

et

ce

malJe

que

ete avise ;

departement du ravitaillement en efrt
Attendu qu'il a ete surabondamment demontre

que

a contracte
les circonstances dans lesquelles Doyen
du ravitaillement en novembre
avec le

departement
1919, ne peuvent raisonnablement

faire naitre la

con

viction que celui-ci a beneHcie d'une faveur anormale
de la part de Gaspart ; que d'autres negociants ont ete
n'a

admis au meme traitement que lui-meme; qu'il
cette operation un benefIce de nature it
pas retire de
faire admettre que des avantages speciaux lui auraient
a qui
ete accordes; enfm, que Ie t<\moin Bonhomme,
Doyen aurait surtout porte prejudice, a

nettement declare, tant au cours de l'instruction qu'a
l'audience, et dans un rapport dont copie conforme
chef de division
a ete delivree par M. Verschueren,
considerait
au departement du ravitaillement, 'qu:il
contrat incrimine
que l'octroi du
au

Attendu

ne

constituait

aucune

profIt de Doyen;
qu'il est exact que Doyen

garantie contractuelle

n'a pas verse la
de 50 francs par wagon, mais

ete adresse it ce
qu'un avertissement officiellui ayant
sans
non
raison,
a
qu'il s'etonnait
sujet, il repondu,
de pareille reclamation, alors que Ie departement du
ravitaillement lui devait plus de 500,000 francs pour

fournitures faites

;

Attendu qu'a juste titre,

en

presence

insiste ;
ponse, l'Etat n'a pas
Attendu que Ie contrat du 14

qu'il resulte

de la

de cette reainsi

janvier 1920,

depeche ministerielle

adressee Ie

1920, sub no E 3305, it Me Hirsch, conseil
a l'audience, n'a pas Me mis it
et

30

mars

de

Doyen,

produite

execution et que les deux exemplaires du susdit
trat sont

toujours

restes

en

possession

du

con

departement

du ravitaillement ;
Attendu qu'il est exact que Doyen a negocie avec
de
Ie Bataillon des Projecteurs d'Anvers une vente
ou ristourne ;
pommes de terre par compensation
cette
operation ayant ete por
Mais attendu que
du
cOllnaissance
la
it
departement du ravitail
tee
30 janvier 1920
lement, par depeche ministerielle du

certifIee conforme a ete pro
il
fut
signifIe a la maison l?oyen et
duite par la defense,
flls que pareil agissement Mait formellement prohibe ;
coercitives
cas de transgression des mesures
dont

3302/1931,

D

qu'en

seraient

prises

concerne, de

1.

-

copie

et, notamment, que les licences d'ex
aux fournitures faites a l'in

portation proportionnees

MODE

DE

PAIEMENT.

-II. MORATOIRE.-TIRE

n'emporte pas

-

change,

de la loi
Il

au

(article

notamment en ce

les

toutes

qui

concerne

1872).
dispositions

la debition des in

reguliere

en

la

elle etait

payable

a Bruxelles ; que le defendeur est domicilie a Bruxelles,
et que par consequent le tribunal de Courtrai ne peut
etre saisi de la demande

tant

en

qu'elle

porte

sur

la

acceptee et ses accessoires ; qu'en ce qui concerne
la traite non acceptee, l'opposant ne doit pas d'interets
moratoires ; que les interets ne sont dus qu'en vertu
de l'article 1153 du Code civil, qu'it partir de la mise en
traite

demeure;
Sur la

competence

:

aurait

les affrrmations du temoin Mertens, que Doyen
de pommes de terre que ses licences

exporte plus

ne

la convention

primitivement

entre

av,mue

parties;

que les mandats it ordre ne constituent en eux-memes
que des promesses de paiement it leur ecMance ; qu'ils
ne

sont consideres

que

comme

mode de

paiement

d'une

paiement

dette et que Ie mode de
n'emporte pas
novation; que les termes de l'arti61e 1273 du Code

civil sont formels

:

la novation

il faut que la volonte de
de l'acte ;

ne se

l'operer

presume point;

resulte clairement

qu'il en est d'autant plus ainsi

Attendu

et Ie caractere de la lettre de

change

que la nature

ont ete modifIes

par Ie legislateur beIge de 1872 ; que la necessite de la
remise de place it place et de la mention de la valeur
fournie ont Me
mais

supprimees (article

1 er de la

loi) ; que

qu'elle

devient aussi

creancier du tire, de

recouvrer

d'un titre immediatement

creation de traites

un

comme

cas

Doyen

Attendu que l'existence de faveurs d'ordre
soire dont la maison Doy.en et flls aurait pretendfiment
beneHcie n'a pas ete davantage prouvee ; qu'il resulte
nettement des debats que si Doyen a it, plusieurs
acces

reprises chel'cher
.frats

auxquels

a-vis de lui
a

a eluder certaines clauses des

il avait

son

souscrit, Gaspart, gardant

independance,

a

disposition

.;

derations ri-dessus emises que M. Ie
declare, dans les
a
a

categoriquement
prises It l'audience, qu'il

vis

use des moyens mis

pour les faire

respecter
Attendu, enfm, qu'il importe d'ajouter

sa

con

ne

aux

procureur

consi
du roi

requisitions qu'il

retenait a charge des

electrique triphase Ii haute
produit [abrique.
accordee, s'il

ceux

de mandant it mandataire et bien

tamment

ceux

de creancier it debiteur

de

Ii

fabrication

sa

un

prix

lites,

qu'aux

termes de

du 29 decembre

et

ce

pour

l'exploit d'ajournement
l'action tend a obtenir

1910,

it haute

it dater du

conclusions,

ses

de trois ans, du courant

tension;

demanderesse base

la

Attendu que

d'apres

sur

les

action,

son

du

prescriptions

§

2

de l'article 1 er de la loi du 11 octobre 1919 relative
it la resiliation et it la revision de certains contrats
ou

pendant

la guerre ; Ie defendeur

sou

qui

doit recevoir

rieurement it la guerre, de tres gros benefIces et qu'ac
tuellement elle revende les sous-produits de sa fabri

cation a

er

-

Ie defendeur devait installer it
it huile

tension

Par

1915';

les mineurs

ces

bourser

nier

au

sera

tenue de

rem

defendeur Ie mont ant des frais que ce der
avoir faits en vue de l:execution de la

rue

Van

dispense

quant ace, designe

rapporteur, M.
Campenhaut, lequel,

par les

president

parties,

de

aura

en

ALBERT
serment

ce

siege,

qualite

BREYDEL,

prete

entre

s'il n'en est

pour mission de

con

peut, sinon d'examiner
Ie
defendeur, en tenant compte
l'installation faite par
cilier les

non-

parties

si faire

se

obligations reciproques assumees par les parties
dans la. convention verbale du 21 aout 1915 ; de dire,
motive, quels sont les travaux qui
dans un
des

accepteur et Ie tiers domiciliataire, ce qui est inadmissible; que Ie tire non-accepteur mais provisionne est
oblige tout comme Ie tire accepleur, sinon en vertu

rapport

dli contrat de

I

i\

son

mario

'

Les lois fiscales
et Ie fonctionnement de la

supplee
femme,

justice

de

Aux termes

l'article 43 de la loi du 11 octobre

1919, tout fonctionnaire public, tout officier public
ou ministeriel, ou generalement toute personne char
gee d'un service public, qui, d'une maniere quelconque,
s'est rendue coupable ou complice de manamvres
destinees it eluder les droits

d'enregistrement, de tran

s_cription ou de succession, peut etre condamne a un
emprisonnement de huit jours it deux ans et it une
amende de

1,000

it

10,000 francs,ou it l'une de ces
cas de con damnation, l'interesse

peines

seulement. En

est,

outre, solidairement tenu du paiement des droits

en

Une circulaire ministerielle du 4 fevrier 1920 (Rec.
ge'n., no 15609) avertit les agents de l'administration
#

etant donnees les circollstances difficiles que Ie
pays traverse, Ie devoir fIscal est devenu un devoir
les mesures de rigueur edictees par la loi
sacl'e et

qu'

«

que
doivent etre

appliquees impitoyablement it tous ceux,
quels qu'ils soient, qui tentent de se soustraire a leurs
obligations ».
La loi et son commentaire ministeriel ont provo que
l'emoi dans Ie monde de la magistrature et du bar
reau. Car l'interpretation donnee par l'administration
it l'article 43

ne

tend it rien moins

ont ete effectues par Ie defendeur et, s'entourant de
to us documents utiles, de dire quel en est Ie cout ;

qu'it

avec

rompre

place plaideurs et magistrats
pratique
devant ce dilemme : ou bien faire enregistrer tous les
documents mis sous les yeux des juges,ou bien retirer
seculaire et

ulle

documents des dossiers.
Chacun sait comment les choses se passaient jus
qu'it present. L'article 23 de la loi du 22 frimaire

ces

VII defend de faire usage en justice d'actes non
enregistres, et l'article 47 de la meme loi applique ce

an

principe

aux

magistrats

disant de rendre

et

arbitres

aux

jugement

aucun

sur

en

leur inter

des actes

non

enregistres.
prohibitions legales, plaideurs et juges
ell Belgique, pour s'abstenir d'invoquer
les documents du proces dans leur materialite et se
bornaient it affrrmer l'existence de faits juri diques dont
ils discutaient la portee.
L'expression de conventions ou de communica
tions verbales» se retrouvait dans les assignations et
les conclusions, tout comme dans les jugements, alors
et qUi Maient
que les dossiers sur lesquels on plaidait
ensuite communiques au tribunal, contenaient les
Malgre

ces

s'entendaient,

«

la
preuves ecrites des contrats et
tive

au

correspondance

rela

litige.

A moins d'une

imprudence

de redaction

necessite absolue du raisonnement, les

ou

d'une

dispositions

des articles 23 et 47 restaient lettre morte.
En France, on prit tres vite des mesures coercitives.
Une loi du 28 avril
que

«

lorsque, apres

1816,
une

dans

son

sommation

article 57, enonce
ou une demande

tendant a obtenir l'execution d'une convention dont
Ie titre n'aurait pas ete

predite;

arbitre

les mains de M. Ie

d'un contrat de change ou de Tendossement ; que pour
Hre logique il faudrait en exclure egalement l'avaliseur

et

demanderesse

Avant faire droit

18,

change

Tribunal,

Ie

convention verbale

Attendu que ce serait ajouter a la loi du moratoire
en vertu
que d'en reserver Ie benefIce aux seuls obliges

de

motifs,

ecartant toutes fIns et

pretend

d'expert

change, au moins en vertu de la lettre
de la loi (art. 48 de la loi du 20 mai 1872);

cet

dit que la

cepteur;

par intervention et

cabine a

conclusions autres plus amples ou contraires, declare
des a present resiMe la convention verbale du 21 aout

1872, portant que les lettres de

payeur

une

et

egard, Ie tribunal n'a aucune base
precise d'appreciation; qu'avant faire droit quant a
ce, il echet de demander l'avis d'un specialiste;
gieuse, qu'it

»

separe, It;

frais

exposes

negociable souscrite et que la lettre de change
acceptee en est une ;que c'est ainsi que l'article 3

par acte

avec

la resiliation doit etre
que Ie tribunal, estimant que
prononcee, il est equitable que la demanderesse sup
porte Ie cout des frais que Ie defendeur pretend avoir
en vue de l'execution de la convention liti

commerce,ainsi que des arretes subsequents, y compris l'arrete royal du 26 juin 1919, visent « toute

change souscrites par

ses

trans f ormateur

interrupteur
speciaux;
Attendu qu'en vue de l'execution de la convention
verbale litigieuse, Ie defendeur pretend avoir execute
les obligations assumees par lui Ie 31 aout 1915;

de

de la loi du 20 mai

ces

prix
etrangers au present litige ;
Attendu que Ie § 3 de l'article 1 de la loi du 11 oc
tobre 1919 stipule que la resiliation est prononcee
c'est une faculte pour Ie juge (§ 1er)
purement et
ou a des conditions que Ie juge determine;
simplement
Attendu qu'aux termes de la convention litigieuse.

Attendu que dans ces conditions Ie moyen propose
par l'opposant pour decliner ratione loci la competence

valeur

tres remunerateur;. mais que

un

elements sont

Attendu que l'opposant ne denie pas devoir Ie prin; que la seule contestation est relative aux interets

tacite de

A defaut de cette

eludes.

application;

Attendu

cipal

d'exercer 1a

capable

d'avocat, moyennant l'autorisation expresse

la four

objet

defendeur,

au

periode

une

electrique tl'iphase

loi

La femme mariee est

litige.

1 er du troisieme mois suivant la cessation des hosti

fond:

presente loi.
-

remunerateur, constituent des elements etrangers

haute

Au

profession d'avo
discipline et sous
les obligations reglees par les textes en vigueur.
Les articles 30 de la loi du 22 ventose an XII, et 35,
§ 3 du decret du 14 decernbre 1810, les articles 203 de
la loi du 18 juin 1869, et XVII de la loi du 25 octobre
1919 ne sont pas applicables nux femmes qui beneficie

autorisation, il peut y etre
par le juge de paix sur simple requisition de la
le mari prealablement entendu.

sous-produits

prescrit

lent etre recus avocats et a exercer la
cat, sous les conditions de stage, de

ou

1915;
niture, par la demanderesse

base;

Ie serrnent

que le fournisseur ait fait, anterieurement Ii la
guerre, de tres gros benefices, et qu'actuellement il

fait

que cette convention avait pour

de vendeur

preter

1920),

promulgation de
diplorne de doc

profession

a acheteur;

du tribunal de Courtrai manque de

partir

le� femmes munies du

du contrat.

la resiliation d'une convention verbale du 21 aofit

no

de la

ART. 2.

enregistre

regIe; qu'il en resulte que dans la generalite
il existe entre Ie tireur et Ie tire d'autres rap

ports que

A

-

ront de la

Attendu

realisable; que meme la
mode de recouvrement est

avril

est cer

tres

mode pour Ie tireur
sa creance au moyen

ou

femmes

charges actuelles de fabrication n'ont pu
normalement etre prevues au moment de la conclusion
Le

devenue la
des

PREMIER.

presente loi,

tain que les

change n'est plus essentiellement un mandat

la lettre de

non-negociants sont
nulles a leur egard, ne designe pas uniquement les
effets acceptes mais toutes lettres de change signees
de tireur,
par un mineur, qu'il y intervienne a titre
d'endosseur ou de donneur d'aval aussi bien que d'ac-

production,

ELECTRI

ANTERIEURS.

qu'il n'est pas douteux que la fourniture
d'un courant electrique triphase it haute tension,
6,000 volts, 50 periodes par seconde, constitue la livrai
son d'un produit fabrique ; qu'il n'est pas moins do�
teux qu'en aout 1915, epoque it laquelle est intervenue
entre parties la convention verbale litigieuse, il etait
impossible it l'esprit Ie mieux averti de prevoir queUe
serait la situation economique absolument desastreuse
qui existerait trois mois apres la cessation des hosti
lites; qu'il est certain que les charges qui en resultent
n'ont pu normalement etre prevues au moment de la
conclusion du contrat predit ; que Ie prix du charbon
simI justifIerait Ie but de l'action de la demanderesse;
qu'il est possible que la demanderesse ail. fait, ante

par la defense, it
l'audience, de chiffres rectifIcatifs dont l'authenticite
n'a pas ete contestee, qu'il n'est nullement etabli que
ait commis la fraude dont il avait ete accuse;
de la

COURANT

BENEFICES

-

OCTO

novation de

non

contraire,

LOI DU 11

-

D'UN

FOURNITURE

d'un courant

conclus avant

change acceptees par lui, n'opere pas

de

aux

par l'article 14 du dec ret de 1810 modifie en vertu de
l'article 2 du decret du 20 juillet 1831, a ceux qui veu

tient que l'action manque de base etant donne que,
er
er
d'apres lui, c'est Ie § 1 de Farticle 1 de la predite

Ie lui permettaient et' que Ie departement du ravitail
lement aurait tolere ces agissements; qu'il resulte,
au

du gaz

Attendu que Ie fait, par Ie creancier, de tirer sur son
debiteur une traite que celui-ci accepte,ou Ie fait par
Ie debiteur de remettre it son creancier des lettres

du 4 aout suivant instituant Ie moratoire des effets

passe
departement
qu'iLn'a pas ete davantage etabli, malgre

la

RESTEAU.

c.

La resiliation du contrat doit etre

forme,

forme novation du

MMes WIENER

:

APPLICABILITE.

-

fourniture

au

qu'une
acceptee
primitif et qu'en l'espsce
;

permettaIit

profession (Doc. parl., 18

cette

ARTICLE

CLAVAREAU.

M.

:

tension constitue la livraison d'un

Attendu que l'opposant soutient que la demands
principale a ete formulee pour paiement d'une traite

traite

Ref.

-

cer

INOPERANCE.

-

de la

l'ordre d'envoi ;

avait

1919.

BRE

-

revende les
Attendu que l'opposition est
qu'il y a lieu de l'accueillir;

contrat

,

LEGISLATION

2 fevr. 1920.

(6e ch.),

RESILIATION DE CONTRAT.

terets moratoires,

acceptee

la

en

PROJET DE LOI

(Compagnie Imperiale et Continentale
c.
Steenhaut.)

oblige,

est

nonobstant

present jugement executoire

caution.

teur en droit seront admises a

La

prooisumme,

sans

declare

depens,

aux

HEUVEL.

Plaid,

48 de la loi du 20 mai

soumis Ii

trouve

se

appel

deboute le demandeur

fond,

au

l'opposant

DE

M,

QUE.

tire accepteur, sinon en vertu du contrat
moins en vertu de la lettre de change et

tout comme le

et taxes it 22 fro 15.

opposition;

Pres,:

novation.

moratoires afferents par la traite non acceptee ;
Attendu que l'arrete royal du 2 aout 1914 et la loi

Attendu

ces

NON

de l'endossement.

ou

jour

dit que le jugement par defaut du
13 decembre 1919 sortira ses pleins et entiers effets ;

sur

II. Ce serait ajouter ida loi du moratoire que d'en reserve:
le benefice aux seuls obliges en vertu d'un contrat de

change

ecartant toutes autres

Comm. Brux.

terieur du pays ne seraient pas delivrees; qu'enfm
la dite maison Doyen etait invitee it expedier d'urgence
d'Anvers les pommes de
au Bataillon des Projecteurs
terre dont Ie

le

Tribunal,
motifs,
plus amples ou contraires, se
competent ratione loci; recoit l'opposition

APPLICABILITE.

-

le mode de paiement

loi,

ce

munies du diplOme de docteur en droit
de prater le serment d'avocat et d'exer

ne constituent en eux-memes que
des promesses de paiement Ii leur echeance; ils ne sont
consideres que comme mode de paiement d'une dette

Ie contrat

faveur

Par

1. Les mandats Ii ordre

de

a

Declare le

conclusions

Moulin-de-J ean.)

c.

CHANGE.

ACCEPTEUR.

20 francs it la

taillement, des livraisons de pommes de

50

(Billiet

Le tire non-accepteur, mais

compris

mora

la

Courtrai, 14 avril 1920.

Civ.

h_et

la debition des interets

concerne

forme et faisant droit

public, en ce qui le
present jugement.

I'execution du

;

sont detenus

ne

pour autre cause;
Charge Ie ministers

,

permettant'l'annulation

clause restrictive
cas

janvier 1920' imposaient

question

en

les

acquitte
prevenus
poursuites sans frais; ordonne

ABSENCE DE NOVATION.

;

ete dispense de verser en
cution de celui-ci une somme de 50 francs par wagon;
30 Doyen aurait obtenu, it la date du 14 janvier,
un contrat lui permettant de vendre des pommes

De

qui

en ce

Condamne

remum\ration particulierement fructueuse
au

ment

le

avec

de la livraison, du moins
presque exclusivite

derogation

le Tribunal

les renvoie des fins des

contrats de fourniture de pommes de terre, une con
vention dont les circonstances lui assuraient, sinon la

20 Par

moratorium, mais qu'en meme temps ceux-ci se trou
vent soumis a to utes les dispositions de la loi, notam

le

Pour,

toires;

Par

departement du ravi
taillement, avant que ce dernier ait publie son appel
avec celui-ci des
aux negociants suscsptibles de faire
Doyen aurait fait

10

aucun

dans les livraisons de

non

indique

ou

qu'on

aura

simple

verbal, on produira de� titres
la
avant
demande, Ie double droit sera
enregistres

ment enonce

comme

du

jugement
per<;u lors de l'enregistrement
Une autre loi fran<;aise, celIe du 23 avril 1871, dis
« les
tribunaux devant
pose par son article 16 que
».

produits des actes non enregistres doi'
les requisitions du ministere public, soit
Ie depot au greffe de ces actes, pour
or
donner
d'office,

lesquels

sont

vent, soit

sur

etre immediatement soumis it la formalite de l'enre

gistrement

».

En France

d'argent

comme en

Belgique,

Cree» par les guerres
..

ce

qui

sont les besoins

determinerent lQ
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legislateur

Reste l'eventualite de subir

cles 23 et 47 de la loi de frimaire, Le

Voici,

pareilles It celles votees en
France, la regie veut nous imposer un regime aussi
draconian, et voici son raisonnement. Celui qui au cours
d'une instance judiciaire verse une piece It son dossier,
en fait l'usage prevu It l'article 23 de la loi de frimaire,
utilise n'a pas ete prealablement enregistre.
Les tribunaux se rendent complices de l'infraction,

lorsqu'ils tolerent la production de documents non
enregistres, et ils aggravent leurs torts en se servant
dans leurs jugements de formules destinees a. dissimu
ler I'existence des ecrits invoques devant eux.
Telle est la these de l'administration.
Dans certains milieux, on estime que cette argumen
tation n'est pas fondee et qu'elle repose sur une con
fusion entre l'usage du fait juridique considere en lui

meme,

et

de l'acte

l'usage

instrumentaire

lui constituer une preuve.
L'usage au sens de la loi fisc ale
tres
.ses

L'article 23

p.

concerne

du

315).
uniquement I'utilisation

d'un

n 'ont

pas innove

pennia aujourd'hui

cas

d'entreprise, on
droit d'obligation

mettre celui-ci

sur' ce point et, des
encore d'invoquer

entre

I'usage du

fait

et

juridique

classique

il s'affirme. Mais la difflculte n'est pas la, II s'agit de
a
uniquement usage du fait juridique,

la

reponse

est

piece sous les yeux du juge,
duire en justice, c'est-a.-dire en faire
l'article 23 de la loi de frimaire (Voy.,
une

Vo Acte en

SCHICKS, Dictionnaire"
et les autorites

c'est la pro
usage selon
en

ce

sens,

98,

no

consequence,

citees).

Mais cette constatation doit

reprobation energique

d'un

s'accompagner d'une
systeme capable d'aboutir

a. cette alternative nefaste d'enlever du dossier tout

qui
des

est necessaire a. I'intelligence
impots exageres.

Point n'est besoin d'insister

du

litige,

sur

ou

d'une documentation

justice rendue

dans

Le seul remMe efficace consiste it etendre

tronquee, ni sur les dangers
de pareilles conditions.

Librairie Generale de

la

les

les inconvenients

,Jurisprudence

la

aux

Qui

Quel

est Ie

en

doit Ie

loi, M. Thibbaut, justifiait

payer?

illogique

de payer pour

en

»

ce

ce

allemands, quel que soit le lieu de leur
saisie, depossede les proprietaires ennemis; 20 que
l'Etat neutre dans les

duquella

eaux

saisie

a

que l'on obtient.

que l'on ne recoit pas.
GEORGES BEATSE.

plus

l'emolument a. l'Etat qui les

anglais

a

saisis et

requisitionnes,

NOMINATIONS IT MUTATIONS
dans Ie personnel

Par arretes royaux du 9 avril 1920

ressant arret.

Substituts du procureur du Roi de
Ie tribunal de premiere instance :

dernier, la Cour des prises, pres idee par
le Right Honorable Sir Henry Duke, a rendu un inte

j uillet 1917,

Le 17

capture quatre

une

navires de

Breitzig

et Heinz

escadrille

commerce

de la cote hollandaise, les

anglaise

a vai t

allemands Ie

long

Pellworm, Marie' Horn,

:

(A.),

VELGE

(L.),

(H).

Mons, M. SENNY (J.).
Juge suppleant a. hi justice

-

M. BRAECKMAN

la liberation des bateaux, la prise ayant eu lieu dans
les eaux territoriales neerlandaises. Lord Sterndale,

-

predecesseur de Sir Henry Duke, avait ordonne des
mesures impliquant la reconnaissance du point de vue
hollandais, et l'affaire revenait,le� demandeurs recla
mant paiement pour l'emploi de ces nivires requisi
tionnes par l'amiraute anglaise, et 'dont deux avaient
ete torpilles sans avertissement.

des

Sont nommes

complement pres

de paix du canton
(P.).
d'Evergem,
Sont designes pour remplir les fonctions de juge
d'instruction pres Ie tribunal de premiere instance :
De Nivelles, pendant un terme de trois ans, pre
nant cours Ie 15 avril 1920, M. GOFFIN (R.).
De Malines, pendant un terme de trois ans, pre
nant cours Ie 15 avril 1920, M. KEMPENEER (E.).
De Turnhout, pendant un terrue de trois ans, pre
nant cours le.15 avril 1920, M. DIERG-KX (J.).

Blumberg. Le gouvernement
procedure de prise en reclamant

rue

M. HOUTART

:

:

De

-

hollan

LARCIER, 26-28,

De Bruxelles

-

DE PAGE

dais intervint dans la

en

[udleiatre

Le 22 avril

-

-

-

Minimes,' Bruxelles

(TeMphone 4712)

'VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW
Directeur general
Ancien Directeur de

Neuve, BRUXELLES

Rue

ete faite

de droits que ceux-ci; 30 que les pro
prietes et valeurs en question tombent sous Ie coup
des articles du Traite de Versailles qui en transferent
n'a pas

matiere de prises

PAPETERIE NIAS
59,

.•.

sition de navires

Fondee en 1845

faut-i11e

sa sou

proprietairo capture

ne

mies.

aux

-

payer?

montant?-Quand

quel

droit de

ne

.

ctebats

vn FERDINAND

les Benefices de Guerre

sur

seulement de

Les auto rites et

objectera

Un arret

de l'article 23 admise' pour
de partage par la loi du 15 mai 1905

.

L'Impot

ou

est le droit du

L.H.

suspension

operations
(art. 1 er).
Le rapporteur de

d'une

interet propre

vois pas en principe la raison pour laquelle on
estimerait qu'un souverain neutre assume un autre

l'enregistrement prealable lorsqu'ils

II est rationnel de payer pour

est ailleurs.

I;',judiciaires

de payer

son

et

de rembourser les droits porous sur tous les actes
convenu a. l'autre partie de produire en justice?

probleme

ce

de

juridiques invoques au cours des debats trouveront
un echo dans le jugement dont Ia minute paiera les
droits d'enregistrement, dans la mesure duo titre pro
cure aux plaideurs par l'effet de la decision.
II est

d'sxageration.il est permis de conclure
\rue
enregistrer les documents sou
mis a. l'appreciation du tribunal conduit a. des frais,
a. des pertes de temps et a. des difficultes, qui tres sou
vent rendront pratiquement impossible l'amvre de la
justice.
Sans doute, il reste toujours possible d'in voquer le
fait juridique et rien ne s'oppose It ce que les parties
constatent dans leurs conclusions qu'elles ont fait
telle convention dont elles precisent les elements pour
les soumettre a. l'appreciation du tribunal.
En attendant mieux, il faudra bien se resigner a.
'cet expedient ou a. d'autres semblables.
Mais ce sont la. de pietres palliatifs et la solution du

negative.
Mettre

la

L'af

Cet arret est interessant, en ce qui nous concerne,
notamment en ce qu'il determine: 10 que la requi

la necessite de faire

les documents formant titres des accords intervenus.

positif actuel,

obtenir l'annulation

«

personnes fortunees.
lege
II est d'ailleurs a. remarquer que les actes et les faits

Sans crainte

lorsque, pour convaincre Ie tribunal et pou!' I'eclairer,
on lui
communique un dossier dans Iequel se trouvent

de

dispenses
invoques

reserve

jugement rentraient dans les depens et ils
supportes par celui qui perdait le proces, En
de quelles regles imposera-t-on au perdant l'obli

gation
qu'il a

Je

de la justice. II est, pour le moins, paradoxal que dans
une societe a. ten dances dernocratiques comme la notre,
le recours aux tribunaux devienne, en fait, un privi

etaient

savoir s'il y

Sur Ie terrain du droit

en

Enfin, jusqu'ici les frais d'enregistrement de

de I'ecrit oil

I'usage

sur

au nom

a. coup sur la penurie.du tresor, Mais
doit pas, par des mesures fiscales, entraver
'Ie fonctionnement d'un service aussi essentiel que celui

desorrnais astreint a payer
Ie contrat avant de pouvoir

anterieur,

propriete que celui du proprietaire depossede.
precedents confirment cette opinion.
Le proprietaire ennemi n'a pas d'action et Ie souverain
neutre ne peut agir que dans les limites du droit de
ce proprietaire ennemi.
La Couronne d'Angleterre avait Ie droit de requi
sitionner ces biitiments, qui devenaient sa propriete
legitime employee pour la defense du royaume. II
s'ensuit que Ies reclamants ont perdu la propriete
et n'ont plus eventuellement qu'une creance sur leur
valeur. L'affaire apparait done comme visant Ie paie
ment de cette valeur payable a. un souverain etranger
pour I'usage par la Couronne anglaise de quatre navi
res allemands. Le Traite de Versailles, a. cet
egard,
transfers a. la Couronne toutes les proprietes enne

On

un con

vue

.projet dispose que, contrairement It l'article 23 de
la loi du 22 frimaire an VII, les actes sous seing prive

l'Etat

sera

dossier, pour

de

L'ceuvre de la justice merite autant de facilites et de

justice.

en

vertu

doute la distinction

en

au

en

consideration que le travail destine a. mettre fin a. une
in division d'interets particuliers. Le juge a, lui aussi,
hesoin d'une documentation sincere et complete.

I'interpretation de la
l'impot
pretees et sur I'integralite
marche-louage,

etre pris
liquidation et

dans les actes de partage et qu'ils se
rapportent aux operations constatees » (Ann. parl.,
1903-1904, p. 1271 It 1289).

I'execution

tel

de

de

point

partage
A la Chambre, le meme rapporteur declarait : « Pour
augmenter encore la facilite des arrangements sinceres,

sont

.

effets,
met

sommes

,

operations

modi fie Ie

a

faire, dit lo president, depend principalement de la
question de savoir si un Etat neutre reclamant un
navire capture dans ses eaux territoriales, reclame
verainete,

sont

et I'acte de vente subiront

de resiliation d'un

minute du

ne

pret

dispenser'

La Cour

assurer aux

fins de par
de l'enregistrement les actes
aux

le

prix convenu.

l'existence d'une convention verbale pour demander
au tribunal d'en determiner les consequences et les
Personne

reclame

quelconques

pour
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»,

mesure.

trat

le

il doit etre

l'acte de

la totalite des

En

L'article 43 de la Ioi du 11 octobre 1919 et la circu

lors,

marchandises

«

rapportant a. I 'in division doivent

se

consideration pour les

L'enregistrement prealable des contrats rendra
l'impot exigible sur toute l'operation, meme sur la
partie qui n'est pas en litige et qui peut-etre a deja. ete
executes. Ainsi, par example, Ie preteur d'une somme
t¥e 100,000 francs assigne en paiement d'un solde de
10,000 francs, le surplus etant rembourse ; un acheteur

sur

ecrit,
laire ministerielle

evitait

on

proposee

toute liberte de convention

il fallait

tage,

en

qui,

seulement dans cette

Regie,

facon

par M. Ie Procureur general Leclercq dans
conclusions sur I'arret de cassation du 29 juillet

(Pas., 1864, I,

raccourci, I'aggravation des charges qui

:

de dernieres livraisons, Avec
ete deflni de

a

termes l'innovation

ces

l'enregistrement des pieces
dans
du
tribunal
u'exercait aucuno
qui
l'appreciaticn
influence sur le sort du proces.
Dorenavant, il faudra enregistrer toutes les pieces
quelconques dont Ie plaideur estimera la presence
utile a. son dossier; jusqu'a present, on payait sur la
minute du jugement les droits relatifs aux faits juri
diques dont la decision judiciaire revelait I'existence, et

de

destine a.

precise

1864

I'enregistrement+des

parties

Anciennement,

fraude a. la loi fiscale, si Ie titre

une

en

result era

l'absence de lois

at il commet

303

pieces produites.

est curieux a. noter.
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Liege,

nous

nirs d'enfance et d'adolescence, elle

[uin,

ombrageux et sterile. Les greves
qui vont mener a la Revision de
la Constitution en 1893, epouvantent les
esprits probes, laborieux et casaniers, qui
forment le corps politique, le pays legal.
Mais quant a la fondation -de
l'Etat du Congo, qui forme contrepoids

de la

.

exterieur

caine. Marm allemand.
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Retour au pays d'origine. Preuve par le ministere
public. m:Perte de la naturalisation. Residence dans
un autre pays. Conditions. IV. Recuperation de la
nationalite allemande. Preuve par Ie ministere public.
Biens rnis SOLIS sequestre. Mainlevee du
V.

pis.
se

dissensions intestines, c'est

aux

royale ne rencontre qu'in
incomprehension. Tout cela

L'ini+iative

difference

ou

passe si

loin,

sequestre. )
Droit

Civ. Anvers rs- eh.), 20 mars 1920. (1.
de la guerre. Delais d.e grace. Po,:!voir d'appreci�tioll

s'en

des tribunaux. II. DrOIt hypothecaire. Vente publique,
Clause de voie paree, Retard de paiement. Necessite
d'etablir le non-paiement.

vraiment

occupait

des familiers de
mont

Leopold
Banning?

ou

Civ. Brux. (ire eh.), 23 dec. 1919. (Impot.

1886, a part
comme
Brial
II,
en

Taxe etablie par l'occupant.
tration des finances. Nullite.)
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*

d' Auguste Beernaert survivra

nom

JUDICIAIII.E.

prophetique

de la

Royaute,

se

mit

coura

geusement a son service et, pendant dix
annees, fit coi'ncider son experience des

LEOPOLD II
volumes

deux

acheteront

intrtules

:

sen, et

au

avec

Leopold

II

Mais

et

L'ensemble forme

l'exceptionnel
torique
un brei commentaire (I).
dont

na

que soient les bienfaits du
agent d'execution avise, son

quels

reflet, si puissant soit-il,

se

trouve, dans

correspondance, eclipse
Soleil royal, et c'est vel'S Leopold II

les clartes de cette

courage de I'editeur Goemaere.

construction

conservateurs,
de l'interet

ligne sup�rieure

Ministre,

et claire

de M. Edouard Vander Smis

une

milieux

des

et

la

tional.

les

liront

et

Beernaert, dus a la patiente, pieuse

intelligence

affaires

par le

his

que

interet merite

se

tournent,

avec

admiration et

recon

naissance, les regards.

disparu,

dix

annees dont les six dernieres valent

un

Voici deux lustres

qu'il

a

demi-siecle. II entre dans la Gloire.
Les documents
nees

:

s'espacent

sur

de 1884 a 1894. Ce fut,

dix

Quand, il y

an

dans notre

de transition, une epoque OU la courbe
evolutive s'accentua en tournant brusque.

age

On y voit surgir deux des elements nou
veaux de notre histoire : eclosion de la

beIge a la vie politique;
beIge dans la vie colo
niale du Monde. II s'y confirme aussi une
des preoccupations fondamentales d'un
peuple soucieux de sa securite : la Defense

Classe ouvriere

entree de la Nation

(1) Leopold

se

heurtent a la Bel-

II et Beel'1laert dlapres leur correspoudance

inedite de 1884 it

EDOUARD

1894, publiee

VAJiI

DER

par
it I'Universite de Liege. 384 lettres de

SMIS

Leo_
professeur
pold II, 119 de Beernaert, 532 pieces inedites. Tome I : Fon
La Defense de la Meuse.
dation de I'Etat du Congo;
SEJiI,

quinze ans, une
poignee d'esprits independants, enfants
perdus de la politique, bataillaient pour
l'annexion du Congo, contre la stupidite
menac;ante des partis, on se souvient du
debordement d'apres rivalites, de phari
sai'sme bourgeois, et de mesquines basses
ses qui formaient autour de Leopold II
une rumeur

nicieuse

au

prosperite

haineuse et diffamatoire, per
point de compromettre la

et la securite de la

Le calme est fait maintenant

de la Meuse.
Ces evenements

.

moins de

a

Les

erreurs

corps

humaines
et

ephemeres

terent, 'menue

Deux volumes de
Tome II : La revision de la Constitution.
500 pages, 16 francs Ie volume.
BruxeHes, Goemaere, edi
teur, rue de la Limite.
-

-

comme

les

mortels, qui les abri

monnaie

cendre envolee. Mais les

-

-

sont,

Belgique.
passe.

sur ce

de

l'histoire

gl'andes

et

avenues

destinees par Ie royal
architecte montrent, avec Ie large des

tracees it travers

sein de

ses

nos

vues,

la beaute

grandissante

Palais

au
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Congo

est

insuffisance

son

dont le reservoir

colonie

beIge
prodigieux en matieres premieres apparait
comme la base la
plus serieuse de notre
regeneration economique. La Constitution

ressant

est, pour la deuxieme fois, soumise a revi
sion. La Defense de la Meuse, illustree a

et

Liege

une

en

reproduit avec plus
question du Limbourg.

1914,

force dans la

se

les

erreur, il est inte

ou son

touche

qu'il

ce

en

aux

problemes

immediats de notre Constitution

plus

nouvelle.

l'apotre d'un pouvoir fort
despotisme. Soit I Celui

II s'est fait

l'accusa de

on

qui

de l'autoritarisme d'autrui

plaint

se

Tyran de. demain.

est souvent le

de

*
*

*
*
*

*

Ce que des reflexions comme celles-ei,
provoquees par le vivifiant breuvage de

Negligeons, quelle que soit son impor
ce dernier point, qui, avec I'etrange
projet de traite hollando-belge, commence
enfln a Ierrnenter dans l'opinion, Repor
tons-nons aux deux autres, et efforcons
nous de les juger, non pas en eux-memes,
mais selon l'angle et l'aire de vision des
yeux aigus de Leopold II.

c'est le ton net,

celui

depuis

du Journal

l'apercoit,

cogi

en

action incessante

en

vertus humaines

la tenacite,

:

Rien que cette lecon de caractere suffi
rait pour que nous invitions nos lecteurs
a les lire. On

en

se

hausse a la hauteur des

idees que l'on hante. On se grandit par
le commerce des grandes ames.

Tribunauoi

des

1900, Edmond Picard

que,
confia Ie soin de continuer

les traca. On

qui

de

souveraine

obstinee, affirmer la plus efficace des

et

heure de desceuvrernent, de feuilleter

en

volonte

tation- continue et

cutif.
lecteurs aient la curiosite,

la

accusent

qui

L'un et l'autre posent, soit a l'exterieur,
soit a l'interieur, le probleme de I'Exe
nos

royales, ne peuvent rendre,
precis, les aretes dures

lettres

ces

tance,

une

parce que, dans ces heures de transition,
avocat habile et sage, il ecouta la voix

NtCROLOGIE.

lecteurs

devenu

la collection

PARIS.

CORRESPONDANCE.

Nos

de leurs frondaisons. L'Etat du

Que

*

Poursuite de l'adminis

CHRONIQUE

vision directe pour

sans

les myopes, sans retentissement de perte
ou de profit pour les cupides I Meme ob
servation pour la Defense nationale. Qui

Apatridat.

EN

vestlaire des Avocats

au
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marque

une

d'interet.

l. N aturalisation ar�e
Sequestre. Mainlevee.,
Enrolement sur un navire

UNE CIRCULAIRE

.un

La crainte est, evidemment,

(3e eh.', 26 avril 1920_ (Droit

DE

doctrinarisme

violentes

JURISPRUDENCE:

LETTRE

nous

routi

bourgeoise,

dans

niere, engoncee

SOMMAIRE

guerre.

etroitement

apparait

LEOPOLD II.

Brux.

d'alors. Bien que nous n'ayons, pour
fixer S11r son esprit, que des souve

de 1886,

La Federation des A vocats se reunit

prepose
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-

droit et aux matieres Juc1iciair ..

au

a ta redaction du

eumplaires parviendront

sa

nous

JURISPRUDENCE

tache. Ils

assurement frappes des anticipa
multiples et curieuses par Iesquelles
les jeunes esprits qui portaient son flam
beau, ont tente de preparer le milieu res
treint du Barreau a la gestation prodi
gieuse des institutions dont la grande

seront

guerre marque l'accouchement.
Mais peut-etre noteront-ils, avec

quelle

persistante tenacite, nous detachant du
regne des parlementaires et des lois, nous
avons appele de tous nos vceux une trans
formation profonde du pouvoir executif'.
Certes, l'expression de ces vues a pu etre
parfois osee ou inexacte. Le paradoxe est
le vetement de la Verite
des titres

par exemple,
la Dictature civile,

la

nue.

Pres.

ceux-ci

LEVEE.

gen.:

DEN

BRANDEN

(du

Bar

LE

PAR

MINISTERE
-

regard

allemande

AME
AME

V.

-

III.

PREUVE

-

PERTE

DANS

UN

IV. RECUPERA'I"lON

-

-

LA

AUTRE
DE

LA

DU

-

BIENS

MIS

sous

SEQUESTRE.

des Etats- Unis, la perte de la nationalite
soumise Ii deux conditions·: un sejour

est

ininterrompu de cinq

annees

sur

Ie territoire des Etats

ce pays; Ie
Ii bord d'un biitiment de la {lotte americaine
Ii ces conditions, les navires etant consideres

Unis,

DE

PREUVE PAR LE MINIS

APATRIDAT.

MAINLEYEE

-

UN

D'ORIGINE.
-

RESIDENCE

ALLEMANDE.

PUBLIC.

SEQUESTRE.

MARIN

NAVIRE

PUBLIC.

CONDITIONS.
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MAIN�
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LA NATURALISATION

RETOUR AU PAYS

-

NATIONALITE
TERE

DE

PERTE

NATURALISATION.
PAYS.

Pollet, q. q.)

SEQUESTRE.
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ENROLEMENT SUR

-

II.
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RICAINE.

20

general;

I. NATURALISATION AMERICAINE.

-

RICAIN.

I. Au

M. VAN

Me VAN SCHAREN

10 Procureur

c.

ALLEMAND.

narque.
II a

l'administration meme du pays, mais dans

:

DROIT DE LA GUERRE.

du pouvoir executif, qui attaquent Ie pro
bleme par les elements memes qui ont
marque l'ardente tenacite du grand mo

preche l'appel au Peuple par la
Royaute, arbitre des partis, sous la forme
d'un referendum, expression aussi discu
table que ceUe de la representation pro
portionneUe, mais curieuse en ce qu'elle
s'efforce de creer a cote du vote politique
intermittent la necessite, dans l'opinion
meme, pour tous les citoyens, de se preoc
cuper des grands problemes nationaux.
Pareil principe souligne Ie besoin et es
quisse la fonction, sans preciser par quels
nouveaux organes Ie Peuple,
groupe en
ou autres associations, collabo
syndicats
rerait a un pouvoir legislatif elargi et it

Plaid.

-

d'Anvers),

(Kruger

:

Parlementarisation

M. MEUREIN.-Ay.

REETH.

reau

lIs y liront,

comme

:

DE

26 avril 1920.

(36ch.),

Brux.

tions

et la

naturalisation dans

partie integrante

sejour
repond
comme

du territoire national.

II. Aux termes de l'article 4 du traite Bancroft, l'Alle
mand naturalise Americain est cense avoir renonce
Ii la nationalite

s'etablir dans

acquise par naturalisation, s'il revient
pays d'origine, sans esprit de retour,

son

Amerique, et la renonciation peut etre presumee
lorsque Ie naturalise aura sejour-ne plus de deux annees
en

dans Ie pays

d'origine,

preuve Ii

faire par

le ministbe

public.
III. Aux termes de la loi americaine du 2 mars 1907, Ie
naturalise citoyen americain qui a reside pendant deux
ans
ans

dans l'Etat
dans

.

d'etre

un

etranger d'iYU il vient, ou pendant cinq
etranger, est presume avoir cesse

autre Etat

citoyen am&icain.

L'Allemand naturalise Americain ne redevient
Allemand que par l'effet d'un acte administratif qui

IV.

lui

confere expressement l'ancienne

nationalite et Ie

JOURNAL DES TRTBUNAUX

public

doit

{aire

la preuve

V. Si l'on doit admettre que les mots « sujets d'une nation
ennemie » ont un sens large, et qu'il {aut entendre par

sujets d'une

nation ennemie

non

seulement les

sujets

de nations ayant declare la gueT1'e a la Belgique, mais
encore les
sujets des Etats allies a une puissance enne

mie, il

sejour pendant cinq ans en pays etranger, il
devait presenter des preuves suffisantes aux agents
diplomatiques et consulaires des Etats-Unis, suivant
les regles et regloments prescrits par Ie departement
d'Etat (art. 2, alin. 2 susvise, in fine) ;
Attendu qu'il est acquis aux debats que,le 28
fevr�er
1919, Kruger s'est presents au Consulat americain
a. Anvers pour se faire inscrire comme citoyen ameri
de

de

impossible

est

mination les personnes

comprendre

qui

sous

cette deno

n'ont pas de nationalite

avait forrnee contre I'ordonnance du

qu'il

du tribunal de
sous

instance

premiere

president
d'Anvers, placant

les biens et interets de toute nature de

sequestre

la flrme Albert

Kruger et du dit Albert Kruger;
Attendn qu'il a interjete appel de cette ordonnance
Ie 24 septembre 1919; qu'il est decede Ie 26 novembre
suivant; que la veuve Frederique Rudelhoff, et son
fils Frederic

Kruger,

ont

l'in

repris regulierement

stance;

demande

ete transmise

a

qu'il ait,

Americain

decembre

en

citoyen

comme

(WElL,

rapports de l'Allemagne

«

les Etats-Unis et les

avec

Attendu que le ministers public ne fait pas la
preuve de cette reintegration; qu'il est preuve, au

etait la nationalite de Albert

quelle

moment ou

biens ont 8te mis

ses

Kruger
sequestre ;

so us

au

qu'Albert Kruger est ne a Rostock, Ie
26 octobre 1841, de parents allemands;
Qu'il a ete naturaliss citoyen americain par decision
de la Court of Common Pleas de

du 25

juin

New-York,

en

date

1875 ;

Attendu que, sous Ie regime de la loi fe.derale alle
mande du 1 er juin 1870, l'Allemand conservait, en

principe, malgre

la

obtenue dans

natl\ralisation
autre pays, la nationalite allemande;
Mais attendu que l'article 1 er d)l traitc
les Etats- Unis

l'Allemagne

d' Amerique et la

du

un

.

avenu

Confederation de

les nationaux de la Confederation de l'Allemagne du
Nord qui avaient ete naturalises citoyens des Etats
«

interruption, devaient
Confederation de l'Allemagne
sans

etre consideres par la
du Nord comme citoyens americains et devaient etre
traites comme tels » ;

Attendu,

en

ce

article etait reste

qu'il

qui concerne l'Allemagne, que cet
applicable en vertu de la sanction

avait regue par l'article

21, aliw\a 3 de la loi

federale;
Attendu que la perte de la nationalite allemande
etait donc soumise a deux conditions; un
sejour

ininterrompu de cinq annees sur Ie territoire des
Etats-Unis, et la naturalisation dans ce pays;
Attendu qu'il est constant qu:Albelt
Kruger a
reside pendant plus de cinq annees sans
interruption
aux Etats-Unis et qu'il
y a eu connexite entre ce
sejour et sa naturalisation; qu'il a figure, en effef,
pendant plus de cinq annees consecutives, et notam
ment a.

I'epoque ou il a ete naturalise, sur Ie role
d'equipage d'un navire marchand des Etats-Unis;
que Ie sejour a. bord d'un batiment de la fiotte ameri
c'aine repond aux conditions fixees _par l'article 1 er du
traite, les navires etaut consideres, d'apres les prin
cipes du droit des gens, comme faisant partie inte
grante du territoire national (KEIDEL, Renseigne
ments pratiques SID' la nationalite allemande», Jour
nal de droit international, 1900, p. 55) ;
Attendu qu'il s'ensuit que Albert Kruger avait,
des Ie 25

juin 1875, et en tous cas.anterieurement. au
1er janvier 1877, perdu la nationalite allemande et
acquis la nationalite americaine ;
Attendu que Ie ministere public ne Ie conteste
pas,
mais soutient que Albert Kruger a quitte les Etats
Unis, sans esprit de retour; qu'en vertu de l'article I!
du traite

susvise,

il doit etre considere comme

sequestre

Attendu que la recevabilite et le fondement de
1 'opposition ne peuvent des lors etre contestes;

cette denomination les personnes

comprendre sous
qui n'ont pas de

nationalite determinee; que, d'ail
leurs Ie but de I'arrete-Ioi a ete de constituer un gage

efon�mique

ne

peut

ce

entre les mains de l'Etat et que l'on
concevoir que Ie legislateur ait voulu former

gage de biens qui n'appatiendraient pas a. des
tissants de nations vis-a.-vis desquelles il avmt des
droits a.' faire valoir, des reparations a. exiger ;
Attendu, il est vrai, qu'aux termes de l'article 10
de

I'arrete-loi, Ie droit d'opposition

interesse

beige

ou

sujet

est accorde a. tout

d'uue nation alliee

ou

neutre,

mais que cette disposition dont I'objet est de determi
ner les voles de recours contre les ordonnances de

mise

ainsi que la

scquestre,

sous

procedure

a. suiVl'e,

peut avoil' pour consequence de soumetfre indi

ne

rectement et contrairement

et,

au

7,

biens

n'appartenant

des

a.

pas

des articles- 2

prescrit

a. la declaration et a. la mise

sequestre

sous

de

sujets

des

nations

emlemies;
Par

motifs,

ces

la

Cour,

ecartant toutes conclusions

contraires, donne acte a Me Demeuse de
-

constitue

remplacement

en

ce

de Me Van del'

qu'i! se
Moesen,

sequestl'eS de ce qu'ils declarent s'en
referer a. justice; faisant droit sur l'appel, met a
neant l'ordonnance attaquee; dit l'oppositiou rece
vable et fondee; en consequence, donne mainlevee
du sequestre etabli sur les biens et interets de toute
nature de la firme Albert Kruger et d'Albert Kruger;
dit que les sequestres cesseront immediatement leurs
dtkede,

et

aux

les

des deux

depens

in-

stances.

renonce a. la naturalisatioll

qu'il y avait obtenue et,
consequence, qu'il apparait aux yeux de la -Ioi
beige comme etant de nationalite allemande;
Attendu que Ie dit article 4 stipule que l'Allemand
naturalise Americain est cense avoir renonce a. la
nationalite acquise par naturalisation, s'il revient
s'etablir dans

pays d'origine, sans esprit de retour,
et que la renonciation peut etre
presumee

Civ. Anvers
Pres.

:

(3e ch.),

M. SWEERTS.

(Boudry

c.

Plaid.

_
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Eugenie
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c.

mars

1920.

de

deux

MMes QUIRINY

:

TEMMERMAN

(du

et SULZBERGER.

Jacobs et Emile

I. DROIT DE LA GUERRE.

y aurait habite pendant plus de deux annees apres
avoir quitte les Etats-Unis ; qu'il resulte, au contraire,

D'APPRECIATION

POUVOIR

II. DROIT
_

Attendu que Ie ministere public ne prouve pas
que
Kruger serait rentre en Allemagne et y aurait fixe son
domicile sans esprit de retour, et, notamment,
qu'il

--

DELAIS

_

DES

HYPOTHECAIRE.

CLAUSE DE VOlE

PAREE.

NECESSITE D'ETABLIR

Janssens.)

_

DE GRACE. '_

TRIBUNAUX.
_

VENTE

PUBLIQUE.

LE NONrPAIEMENT.

1914, pl'is

en

elements de la cause, qu'a la dite date du 9
1880, date de naissance de son fils Frederic, il

avril

etait

de

du navire americain Nevada et

qu'il

encore

capitaine

s'est installe a Anvers Ie 1er aout
inscrire

comme

citoyen

1882,

americain ;

Attendu que l'article l� du traite
invoque dans I'espece ;
Mais attendu

qu'aux

ne

peut donc etre

termes de l'article

de la loi americaine du 2

americain

ou il s'est fait

mars

2, (llinea 2

1907, Ie naturalise

qui aura reside pendant deux ans
dans I'Etat etranger d'ou il vien t, ou pendant
cinq ans
dans un autre Etat etranger, sera presume avoir cesse
d'etre citoyen americain;
Attendu que Kruger, etabli a. Anvers depuis Ie
1 er aout 1882, et ayant conserve sans interruption sa
residence dans cette ville jusqu'a son deces, doit, par
application de cet article, etre cense avoir perdu la
qualite a l'expiration des cinq anneeol qU! ont suivi la
mise en vigueur de la loi ;

citoyen

et en toutes

matieres civiles et commerciales,
voulu permettre aux tl'ibunaux,

que le Ugislateur a
pendant la duree de la guerre, d' apprecier dans chaque
espece, si et jusqu' a quel point, etant donnees les cir
constances de l'epoque et la situation respective du
creancier et du debiteU1', l'execution des obligations
pouvait equitablement etre poursuivie.
II. Le creancier hypotMcaire qui veut {aire proceder a
vente publique en vertu d'une clause de voie paree,
est oblige de {aire etablir judiciairement la decMance
du terme dont il veut se prevaloir. A de{aut de ce,
l'execution par voie paree est faite sans mandat.
Quant au droit de {aire usage de la clause de voie
paree pour obtenir paiement des intirets, si ce n'est
qu'a de{aut de paiement du capital et des intirets,

expiration, soit par decMance du terme,
que Ie creancier recevait mandat de {aire proceder
a la vente du bien hypotMque, le mandat de pl'Ocedel'
soit par

10 la

de

somme

a defaut de payer dans
de 30,000 francs, mon

devenue

'l'obligation

exigible;

de 2,550 francs pour interets echus suc
t1essivement Ie 29 septembre 1914, Ie 29 mars 1915,
Ie 29 septembre 19'15 et Ie 29 mars 1916;
Attendu que
demandeur

commandement fut

ce

Boudry

signifie au
ci-apres : « Fait
Boudry, patissier,

dans les termes

commandemeut a. M.

Jean

Leo

elemeurant et domicilie a Anvers,

de

rue

45, a. Anvers,

nO

attendu que

l'Eglise,

ou etant et y parlant a
; .mais
n'y ai trouve ni lui, ni aucun de ses

je

...

parents, ni serviteur ;et la plus proche voisine, Mme Nay,
ayant refuse ma copie, j 'ai remis cette copie a. M. Ie

Bourgmestre
Attendu

d'Anvers

qu'en

a

vise

du

dit

qui

suite

mon

original»;

commandement, la

defenderesse Jacobs demanda et obtint Ie 11

juillet

1916, du President du tribunal d'Anvers, une ordon
nance commettant Ie notaire Louis Frans, d'Anvers,
pour proceder a. la vente de l'immeuble sis a. Anvers,
rue de
l'Eglise, nO 45, qui fut adjuge, Ie 29 aout '1916,

defendeur Janssens, pour Ie prix de 37,000 francs;
Attendu qu'etaient consentis a. I'acquereur Jans

au

sens,

garantie hypothecaire

moyennant

.meuble

acquis

a) 'Le 29

l'im

sur

:

19-16, jour de la vente: 10 par la defen
deresse Jacobs, un prH de 23,000 francs; 20 par
MHe Mertens, un pret de 4,000 francs;
b) Le 22 septembre 19'16, date du reglemcnt defi
l1itif du prix de l'immeuble, par Ie notaire Frans,
suivant engagement verbal pris par ce dernier Ie
31 aout 1916, un pret de 10,000 francs, soit Ull ensemble
de prets du montant du prix d'achat de 37,000 francs;
aout

Atten'du que Ie demandeur Boudry a assigne les
deux defendeurs Jacobs et Janssens, pour voir de
clarer nulle et de nulle valeur la

paree, poursuivie

a. la

pi'ocedure
de la

requete

de voie

defenderesse

Jacob_s; voir declarer nulle et de nulle valeur
publique qui en a ete la suite;

la vente

,

est basee

:

10

sur ce que la de
des clauses de de

fenderesse Jacobs s'est

prevalue

cheance de

inscrite dans I'acte de

plein droit,

prerappele

du 29

dement Ie

paiement

mars

«

qu'en

toutes

pret

1911, pour exiger par comman
capital de 30,000 francs et des
a

proclame

matieres civiles et commerciales les

clauses de decheance et de resolution de

plein
stipulee

paiement a l'echeance
inoperantes pendant la duree de la guerre »; 20
que la procedure etait nulle quant a. la forme;

droit
sont

sur ce

.

interets;

c) Que

Ie

demandeur, pris

en

execution de la loi du 4 aout 1911�,

article 1er, 60; 20 de l'arret6 royal du 4 aout
autorisant les tribunaux a octroyer de& delais de
en

tout etat de

cause

et

en

-1914,
grace

toutes matieres civiles et

commerciales, demontre que Ie legislateur a voulu
permettre aux trilHmaux, pendant la duree de la guerre,

chaque

echsance

tard

nonobstant Ie delai accords pour Ie rem
principal, il est stipule que la somme

empruntee,

les interets

avec

d'interets a. titre

en

cours,

d'indemnite,

_

et que Ie debiteur

exigible
terme

trois mois

plus

immediatemsnt

sera

dechu du benefice du

sera

:

10 En

cas

de vente

tielle de l'immeuble

ou

d'alienation totale

hypotheque

ou

par

;

20 A defaut de payer l'interet a. l'echBance
plus tard un mois apres l'ecMance ;

ou

au

30 Faute par Ie debiteur d'assurer a. une societe
d'assurance etablie en Belgique l'immeuble hypothe

pour sa pleine valeur contre Ie danger d'inceudie,
faute de maintenir cette assurance tant que,la pre
sente dette n'est pas Heinte, de meme faute de payer

que

et

n\gulierement la prime d'assurance, dont il devra.
pouvoir representer annuellement la quittance a. la
creanciere ;
40 Dans tous les autres

cas

prevus

par la loi ;

Qu'a defaut d'execution d'une de
et donc a. defaut de

plus

ou au

tard

un

ces obligations
paiement de I'interet a. l'echeance
mois apres, Ie demandeur
Boudry

etait dechu du benefice du terme et

debiteur immediat tant du

trouvait par la
que des interets
et une indemnite

se

capital

en plus les interets en cours
replacement du montant de I'interet pendant

echus,
de

trois mois;

Q�'enfin, a.

defaut de

paiement

du

capital

des

et

interets, soit pal' expiration, soit pal' decheance du
terme par Ie demandeur Boudry, Ii defenderesse
Jacobs recevait mandat de faire

proceder a la vente
hypothequc ;
Que de toutes fagons donc, Ie mal1t;lat de proceder
a. la vente ne prenait naissance qu'au moment du
non-paiement du capital devenu exigible soit par
expiration, soit par decMance du terme. Qu'en con
sequence, il n'existait pas mandat de vendre pour
du bien

obtenir

paiement

des seuls interets ;

Attendu que la defenderesseJacobs l1'etait donc pas,
au moment ou elle a fait
pro ceder a. la vente, dans les
conditions dont dependait l'existence clu mandat en
.

duquel elle pretenclait agir;
Attendu qu'il resulte de ce qui precede que c'est a.
tort que Ie defendeur Janssens pretend que par l'acte
authentique en date du 29 mars '1911, Ie sieur Boudry
vertu

donne

a

mandat in'evocable a la defenderesse

un

Jacobs de vendre l'immeuble

litigieux

dans la forme

pour les ventes volontaires;
Que ce mandat d'ailleurs 6tait si peu irrevocable

prescrite

deur

admettant meme Ie

cas ou la
procedure de voie
regulierement commencee, Ie deman
Boudry aurait toujours pu, a chaque moment de

qu'en
paree

aurait ete

la

procedure, arreter l'execution clu
paiement du principal et des interets

mandat par Ie
;

Qu'en realite, Ie defendeur Janssens semble plutot,

I'espece,

attacher

au

mot

«

irrevocable» Ie

de mandat pur et simple et sans conditions;
Attendu qu'il a ete demontre ci-dessus que Ie

sens

man

dat

dependait au contraire de la condition de non
paiement a l'ecMance du principal et des interets,
condition qui n'etait pas remplie ;
Que c'est donc
cerne

Attendu que Ie rapprochement: 10 de l'arrete-Ioi
du 18 aout 19111 et non du 11 aout 1914, comme Ie dit

plus

boursement du

dans

premier' moyen:
Attendu qu'il resulte tant du commandement du
3 juin 1916, que de la requete au President elu tribunal
d'.�_nvers et du procl�s-verbal d'adjudication, que l'evic
tion a He poursuivie pour surete du capital de 30,000 fro
devenu exigible par suite du defaut de paiement des

1911 ;

mars

de payer les interets a.
un mois apres ;

l'obligation

ou au

du

Sur le

RETARD.DE PAIEMENT.

I.Il resulte de l'arrete-loi du 18 aout

�ause

hypotheque

en

jours :
capital

pour defaut de

execution de la loi du 4 aout '1914, article '1 er, 60,
et de l'aT1'ete royal du 4 aout 19H autorisant les
tribunaux a octroyer des delais de grace en tout etat

des

les trente

1854, de l'im

interets, alors que la loi du 4 aout 1914

son

Amerique,
lorsque Ie naturalise aura sejourne plus
annees dans Ie pays d'origine;
en

meuble donne

Que cette demande

fonctions;
Met a. charge de l'Etat

20

conformite des arti

en

du 29

prot

tions enumerees sous litt. c, 10,20,30,40, dont le texte
suit ci-aprss, parmi lesquelles se trouvait enoncee au

retard

en

interets ;

ces

Qu'en effet, 1'examen de ces clauses demontrs qu'en
suite du pret de 30,000 francs, consenti pour une dures
de dix ans, Ie demandeur Boudry assumait les obliga

forcse ;

etant

cles 90 et suivants de la loi du 15 aout

�essor

ayant

en

annoncant la vente,

ment

somme

guerre a. la Belgique, mais enc9re les sujets des Etats
allies a. une puissance ennemie, il est impossible de

de l'acte de

de payer les interets echus, la defenderesse Jacobs lui
la date du 3 juin 19'16, signifier un commands

20 la

qu'il faut entendre par sujets d'une nation ennemie
non seulement les
sujets de nations ayant declare la

hypo

fit, a.

de l'arrete-loi du 10 novembre

«

aura

garantie
paiement des interets, Ie debiteur
par la presents donner expressement, comme
hypothequo, une maison, etc., situee a. Anvers,
Boudry

de quatre semestres d'interets

Attendu que cette pretention est en contradiction
avec la lettre et
l'esprit des clauses ci-dessus rappelees

du remboursement du

gage et
rue de l'Eglise, nO 45 ; »
Attendu que le demandeur

presentee au presi
requete, afin de designer

qu'elle avait Ie droit de faire usage de la
voie paree, inscrite a. l'acte, pour obtenir

de

paiement

du

et

du

Attendu que si l'on doit admettre que les mots
sujets d'une nation ennemie» ont un sens large, et

clause de

forme des ventes

l'expropriation

Pour surete et

moment oil fut

au

defenderesse Jacobs

articles 90 et suivants

aux

sur

paree

arrieres et

defaut d'executer

en

que les defendeurs pretendent
etre fait usage de la clause

pouvait

notaire pour proceder a. la vente, parce que, a. ce
moment, le demandeur Boudry etait redevable a. Ia

I'eoheance ;

l'immeuble

tant

;

apres

la creanciere

Attendu, en effet, que seuls les biens et iuterets
appartenant a. des suj ets de nations ennemies donnent
lieu a. declaration et a. mise sous sequestre (art. 1 er,2 et 7

1918)

de voie

il

cas

un

toutes les

declare

Atteudu que, dans ces conditions, Kruger appa
ralt comme etant sans nationalite determinee ;

«

.

places

mois

un

tout

dent du tribunal d'Anvers la

trois mois

Ie droit de vendre

principal

par I'autorite

qu'en

somme em

plus

mandat ;

sans

Attendu, cependant,

immediatement

sera

Que si le debiteur reste

»

so us

tard

ou au plus
(sans interet) ;

de la Joi du 15 aout 1854

allemande;

entre

Nord, Ie 22 fevrier 1868, disposait que

Unis, pendant cinq annees

ont ete

faite

et que le debiteur sera dochu du benefice du
(sans interet) ; 20 a. d6faut de payer I'interet

volontaires, conformement

international,

contraire, que, pendant l'occupation, les biens de

Kruger

Attendu

Droit

de

d'indemnite,

obligations contractees,
publiquement
theque designe ci-apres, dans la

La nationalite dans les

Bancroft», Journal
1917, p. 905);

Boudry,

10

:

30 et 40
»

que la

stipule

les interets en- cours,

avec

a. I'echeance

redevient Allemand que par l'effet d'un
acte administratif qui lui confere expressement l'an

que les biens et interets
nations ennemies; qu'il

cher

exigible
terme

il est

principal,

d'interets a titre

•

traites

appartenant a. des sujets de
des lors, de recher

pruntee,

ne

cienne nationalits

demandeur

au

Que nonobstant le delai accorde pour le rembour

«

sement du

1916, obtenu
passeamericain ;
Atten du que la perte de la nationalite americaine
n'a pas eu pour consequence de rendre a. Kruger la
nationalite allemande; que l'Allemand naturalise
port

Qu'a defaut par la defenderesse Janssens d'avoir
etablir judiciairement la decheance du lerme,
I'execution par voie paree qu'elle a poursuivie etait
fait

pour un terme de dix ans, un pret de 30,000 francs;
Attendu que I'acte susdit porte les clauses ci-arpes :

un

Attendu que I'arrete-loi du 10 novembre 1918 ne
soumet a. la declaration et a. la mise so us sequestra

importe,

Jacobs, Eugenie, avait fait

mais que celui-ci- a fait connaitre au con
sul, le 13 jnillet 1919, que Kruger avait perdu tous ses
droits de nationalite americaine ; qu'il importe pen,

des lors,

de cette ordonnance que la vente a eu lieu; qu'en
la requete n'avait pour objet que de faire desi
le
notaire par Ie ministers duquel il serait precede
gner
a. la vente;

effet,

du

Attendu que par acte passe Ie 29 mars 1911, devant
Ie notaire De Wilde, de Borgerhout, la defenderesse

departe

au

prenait naissance qu'au moment du
capital devenu exigible et il n'exis
mandai de vendre pour obtenir paiement des
ne

tait pas
seuls interets,

d'Etat,

ment

Attendu que, par ordonnance en date du 5 aotit
1919, Albert Kruger a ete deboute de I'opposition

sa

312

non-paiement

son

cain et que

determinee.

311
a la vente

detruire la presomption resultant

Attendu que pour

reinte

de: cette

gration.

N° 2805

-

310

309
ministere

-1920

-

qu'en

ce

sans

qui

droit,

concerne

que la defenderesse Jacobs

litigieuse

a

tant en ce

qui la con
Janssens,

Ie defendeur
fait

proctlder

a..la vente

;

Que cette vente doit donc etre declaree nulle et de
valeur;
Attendu, en ce qui concerne Ie second soutenement
de la demande, qu'il n'importe pas de rechercher si,

n ulle

comme

Ie soutient

encore

Ie demandeur

Boudry,

la

tion

procedure de voie paree et Ie commandement qui l'a
precedee sont nuls, parce que les significations ont ete
faites au bourgmestre d'Anvers, puisqu'il semble de ce
qui precede que meme regulierement la procedure

des

aurait ete

d'apprecier

dans

chaqueespece

si et

etant donnees les circonstances de

jusqu'a. quel poiut,
l'epoque et la situa

respective du creancier et du debiteur, I'execution
obligations pouvait equitablement etre poursuivie ;
Attendu, en consequence, que la dMenderesse Jacobs
etait obligee, avant de signifier commandement, et a.
defaut de paiement, avant de faire proceder a. la vente
par voie paree, de faire etablir j udiciairement la de
cheance dont elle voulait se prevaloir. Que sous co.
rapport I'ordonnance du President du tribunal d'An
etait sans valeur, puisque ce n'est pas en vertu

vel'S

-

En

ce

poursuivie
qui

sans

les

concerne

droit;

dommages-interets

par Boudry:
Attendu que Ie demandeur
it

Boudry

reclames

conclut

encore

que les deux defendeurs soient condamnes con
jointement et solidairement a lui payer, a. titre de
ce

dommages-interets,

lIes

une somme

interets j udiciaires

;

de

20,000 francs.

avec
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Attendu que les

parties

du procureur du roi, en
toutes conclusions plus

expliquees

sont pas

ne se

point;

sur ce
.

Sur Pexeeuium

Boudry:

au

fond la contrainte et le

qu'il n'y a pas lieu de declarer Ie jugement
executoire par provision nonobstant tout recours et

au

demandeur, le 26 janvier 1918,

Attendu

qui

qui

ce

de payer les intertts echus,
donner acte;

qu'il

Boudry
en

En

qui

ce

Declare Ie

l'offre du dernandeur

concerne

echet de lui

sans

vexatoire, introduite par Ie def'endeur Janssens,
fondement

ci-dessus ;
Par

qu'il

avis

son

en

con

vertu de l'acte de

prilt du

29

mars

.

1911 ;

a

laquelle

at

il

a

propriete comprenant
.

maison de

une

atelier et accessoires,

avec

commerce

cadastre Sect. H,

au

connue

superficie .de 273 metres carres,
propriete de Mile Louise
Anne Arrise, sans profession, a Anvers; au sud-est
au sud-ouest par lao propriete
par la rue de l'Eglise;
Mme
de
Jean-Baptiste Van Bree, peintre, a Auvers,
807c, pour

nO

borneo

une

nord-est par la

au

Bogaerts-Van

et celIe de M. Jean-Pierre

enfants,

nord-ouest par
profession, a Anvers'

a Anvers ;

profession,

sans

celIe de Mile Marie De Wael,

Haeveren et

sans

au

ainsi que des immeubles par destination et incorpo
ont ete cornpris dans l'adjudication ;
ration

qui

le defendeur Janssens a delaisser l'im

Condamne

et les

meuble, lui

siens,

avec ses

meubles et effets ;

obtempere
a
jours de la signific�tion du present jugement,
faire expulser par Ie premier huissier a ce requis
mettre

meubles

Ie

sur

Et avant de statuer

carreau

sur

l'on
et a

;

la demande

dommages

en

ordonne

parties
laquelle

aux

partie
Dit

de
la

la plus diligente ;
n'y avoir lieu de

toire par

s'expliquer
cause

ramenee par la

sera

caution;
Deboute"le defendeur Janssens

et sans

recours

de

execu

demande

sa

reconventionnelle ;
Condamne
chacun

defendeurs

.les

fait les

avances.

Civ:Brux.

IMPOT.

TAXE

-

SUITE

DE

ETABLIE

affirme

en

avoir

c.

PAR

Simonart.)
L'OCCUPANT.

L'ADMINISTRATION

DES

POUR

-

FINANCES.

morts,

l'est aussi pour les vivants
jolis arbres; des parterres bien entretenus

ce

...

bordees de

de fleurs clue personne

cueille

ne

ou

n'ecrase ; des

niseaux chantant dans les branches, confiants,

nul

car

les y pourchasse; quelques humains circulant pai-'
siblement dans le silence sur des chemins bien sables;

ne

des monuments dont

par-ci par-la

quelques-uris

eveil

lant les pures sensations d'art, sans compter les inscrip
tions variees ou le curieux, peut trouver tout un cours

finances

du 28 decembl'e 1918

a

so us peu ceux qui sont dessus; mais cela ne
fait, pour un esprit delicat et philosophique, qU'ajouter
rien de pl�s
un ragoilt de plus au charme du lieu
poetique que les choses, belles encore, mais fmissantes,
automne souriant que l'approche de l'hiver rend plus
melancolique mais plus prenant aussi que Ie printemps.

prendra

Je

fais

vous

du

grace

developpement

...

Car

ori

mon

n'etait pas un illettre, au contraire.
En parcourant ce matin les rues de Paris, en ce
ciel bleu, temperature douce, du
1 er mai ensoleille

ginal

de beaux arbres verts

soleil,

les oiseaux

surpris

promeneurs desceuvres, s' en allant les bras ballants,
incertains du bnt; en voyant, devant des �ffiches

jaunes

ou

quelques groupes attentifs, aussi
plus enigmatiques que les familles en

rouges,

silencieux et

les

tombes, ou les
curieux devant les inscriptions funeraires, j 'ai compris
devant les mausolees

pl'iere

ou

la Fete du Travail et, pour la celebrer, on transforme les
cites en cimetieres, leurs rues en allees desertes, les

rails, les boutiquiers,
desceuvres, et les pas
ayant tout Ie loisir de goilter Ie

Attendu que la loi transitoire de finances du 28 de
cembre 1918 a notamment pour but de valider les

perceptions d'impots nouveaux ou supplementaires
des communes,
au profit de l'Etat, des provinces et
de
des
vertu
en
l'occupant et
effectuees
prescriptions
la date du 4 aO,ilt 1914 ;
a
posterieures
'

qu'il resulte des travaux preparatOlres
de la loi precitee, que Ie legislateur n'a eu en vue que, de
SituatIOn
regulariser ce qui apparaissait comme une
Attendu

en

charme

En

ce

Deesse

les

en

promeneurs
et delicat de 11.1 mort evocatrice des

prenant

hecatombes

jour

aux

sanglantes d'hier
peut-etre.

et

qui

vont

je

te salue 0

ton sein infecond.

sur

Que s'ii faut entendre par la la perception des im
edictes, rien n'autorise a admettre que 1'intention

pots

ait ete la meme

en

ce

qui

concerne

la

procedure

en

impots; que 1'on chercherait
legal, soit dans les travaux
confirmation de l'allegation contraire

recouvrement des dits
en

vain soit dans Ie texte

prepara�oires, la

partie Lombaert;
Attendu, en effet, qu'il n'est ni contestable III meme
conteste que I'impot frappe par l'occupan:, .et
don:
Ie demandeur, avait sous)e regime de celm-cI, refuse

de la

.

payement, avait ete
1 egale en Belgique;
Ie

etabli par

un

arrete

sans

A

valeur

.,

.

Attendu que c'est donc a tort que 1 admllllstratlOn
a bon
des finances en a pour�uivi Ie recouvrement et
droit que la partie Bihin s'est abstenue de satisfaire
au commandement de la partie defenderesse;
Par

ces

motifs,

Ie Tribunal, OUI M. HUART, substitut

Decidement

d'abord de

apres 34
quelques

parler

venue

de I'affaire Caillaux enfin terminee

audiences

...

pleines, suivies,

comme juges, par
de personnes, sans compter les
autres : procureur general et deux acolytes de premier
plan, avocat en chef et deux acolytes de premier plan,

centaines

secretaires, greffiers, dactylographes, journalistes,

sans
Ie pauvre homme!
defendu ni avoir pu s'expliquer

dont I'accuse sort

et

etc.

avoir ete,

parait-il,
sur la disposition dont
On a toujours besoin

-

-

illui

a

ete fait

application.

d'un

plus petit que soi.
L'article 77 du Code penal, qui faisait l'important
ou· plutot l'accusa�ion qui Ie brandissait avec con
vient de faire I'experience nouvelle de cet
fiance

-

adage

eternel. Ou aurait-elle abo uti, si cet auxiliaire

n'avait

accompagne, dans 1'ombre,
doutat, d'un petit per
qu'on
et falot, dont nul, jus
silencieux
modeste,
sonnage,

«

avantageux

en

))

sourdine et

ete

s'en

sans

soup�onna la

presence et
machina, au grand
et
de l'action publique, au grand regret
de la defense qui, parce qu'il
remords, parait-il
n'avait point ete annonce ni presente, Ie tenait pour
sans danger et negligeable (1). Imprevu puissant, voila
qu'au
qui se
profit

dernier moment,
revel a

ne

fmalement Ie Deus

attendant, arretons

promenade

rna

rna

I�

vie et voila que,
ratiociner.
rna

aussi des mauvais

curiosite m'a fait sortir et

l'Imprevu et, comme disait
au temps duquel il y avait
jours passes, presents et Ii venir:
-

Laboremus.

-

main,

: sous ma

se

trouvent les

du

vceux

qui doivent etre 'soumis aux Colonnes d'avo
professionnelle a repris ; les Colonnes
c'est-a-dire les groupes en lesquels sont repartis les
membres du Barreau et qui, de la disposition ancienne
des lieux, ont conserve ce nom archalque,les Colonnes
se reunissent a tour de role et discutent les questions
professionnelles.
C. E. P.

cats. La vie

))

«

Ces lettres ont pour but, bien moins de faire de la
litterature, chose assez vaine, que de constituer des
con:versations a distance avec des confreres, connus

places
identiques, du
ou

non,

tous les

dans des conditions sinon tout a fait
moins

barreaux,

de la guerre. Je
connaissance des

se

ne

analogues puisque, pour
posent les memes problemes nes
assez

crois donc pas inutile de donner

du Cercle d'Etudes

profession
premier d'entre eux
locale, sans grand interet peut

vceux

nelles du Barreau de Paris. Le

repond a une situation
etre en Belgique; Ie troisieme
terrain

assez

multicolores

I'instruction

no us

transporte

sur un

placent les affiches
qui feront aujourd'hui la distraction et
(?) des badauds, oisifs volontaires ou
voisin de celui ou

se

forces. Aussi bien l'on remarquera que Ie vceu comporte
simplement une mise Ii l'etude sans pl'ejuger, bien en
tendu du resultat de I'examen.
Le

plus

interessant des trois

Ie deuxieme
se

qui,

comme

est divise

respectoot,

les moyens de cassation qui
phisieurs branches. J'avoue

en

tres franchement que, parmi ces branches, il y en a
ou je me poserais tres volontiers et d'autres sur les

queUes je

ne

voudrais pas, si peu que

Que Ie titre

d' avocat

ne

ce

soit,

m'aven

soit pas reserve a, ceux qui
avec les garanties corpora

profession
qu'elle comporte, que chacun
puisse a son gre, moyennant la simple obtention d'un
diplome qui, s'il presuppose quelque savoir livresque
(presomption juris tantum), ne garantit aucune expe
rience ni aucune moralite, c'est un scan dale qui dure
depuis,trop longtemps. II parait d'ailleurs qu'il va

�t

cesser

Ie controle

et que l'ordonnance de 1822 va etre modifiee

ce sens.

en

L'Ordre

aupres du

fait des demarches

a

Garde des Sceaux, entierement favorable, et il y a lieu
d'esperer que Ie vceu sera realise peut-etre avant
meme que toutes les Colonnes
pour Ie renouveler.

soient

se

prononcees

it examiner si M. Caillaux pouvalt tomber sous Ie coup de cet
article.
Et pourquoi? C'est parce que depuis, deux, ans
q,1!-e dure
cette instruotion, M. Bouohardon, Ie premler, Ie Juge d llstruc-

les conditions

-

ne

Le

une

anciennes habitudes concernant les relations entre les

anciens avocats et les

plus jeunes (patronat)

les conditions faites

aux

avoues vis-a-vis

clercs. Les difficultes materielles de la

juvenile

de tout

jeunes

gens, audace

ainsi que
de leurs

vie, I'audace

qui ne correspond

tion militaire n'a jamais, entendez-�ous, songe �n instan,t que
l'article 78 put s 'appliquer it M. Caillaux et qu auouJOle llter
rogation n'a He posee, hier, it ce dermer, sur les pomts que
vise cet article.
!daIS o�
Pourquoi je n'en parlerais
,C'est que, ,eto
« L artlCle
ne m'a
pas averti, etc
,e�t-Il apphoable a
M, Caillaux? » Cette question, que ;vous n ett�z pas c?ntramt�
de nous poser vous ne nous,I'avez pas posee
Lalssez-II!-0l
Ie regretter dU: fond de mon arne. Mais alaI's, quand oJOl m'IJOl
ce
la
I
sur
pein,e, voyez,
terroge
'applic3;tion �e
que, Je PUlS
vous dire. Ce que Je PUlS vous dIre, meSSIeurs, o. est que
M. Caillaux est aujo:urd :hu,i deolare c,oupabl� d 'un cr,lme dont
il n'a jamais su qu'll put etre accuse. Et laIssez-mol !LJouter,
au nom de mes collaborateurs et au mIen, que la defepse a
Ie droit de vous dire que vous allez oondamner M, Call1aux
il n'a pas He dete!1du
(Voy. to ute
pour un crime pour lequel
oette protestation, tres eloquente, dans les Journaux, notam
avril
du
24
Excelsior
ment
1920.)
.

p�s?

rancart

au

tente,

dument
en ses

L'association de fait entre avocats pose une
qui a elle seule rneriterait

laquelle je
cependant que c'est lit
prudence necessaire, il

puis

ne

me

rem

vieux

une

laquelle,

conviendrait de

lon

avec

s'engager,

la

car

certainement

creeront

en

question

livrer ici. II semble

voie dans

une

materielles

necessites

et il serait sage d'en determiner les moda
automa
que de laisser les choses se faire

l'obligation
lites

plutot
tiquement et peut-etre assez mal.
Quant a la cinquieme branche du troisieme vceu,
il me semble, a moi tout au moins, qu'il comporte
purement et simplement un vote negatif', Autre chose
est d'etre avocat, autre chose d'administrer les societas,
.conseillons les societes (comme les particuliers) ; plai
dons pour elles, mais ne les dirigeons pas. Chacun son
et les rues seront bien gardees.
metier
C'est Ie cas paratt-il, aujourd'hui.
...

CR. CLARO.
*

*

*

....

78,

...

presentes aux colonnes
d'Etudes professionnelles

voeux

par Ie Cercle
.

Premier

VGlU.

Considerant que par Ie decret et le

-

reglement du tribunal de commerce actuellement en
vigueur, approuves par M. le Garde des Sceaux, les
appels devant cette juridiction ont ete limites au nom
bre de

deux, savoir

:

presentation du defendeur,
deuxieme, pour Ie depot des conclusions.
Qu'a cette deuxieme audience l'affaire est renvoyee,
soit au role des deliheres, so it a celui des plaidoiries ;
sont convoques
que les parties et leurs representants

premier,

pour la

Le

ou l'affaire sort
par lettres recommandees pour Ie jour
du role, et qu'ils doivent assister a un troisieme appel

ou l'affaire est retenue pour etre
au deIihere d'un juge.

plaidee

ou

renvoyee

Considerant que tout Ie monde est d'accord pour
supprimer dans 1\1 mesure du possible Ie premier appel
pourrait etre remplace utilement par Ie rapproche

qui

copie du defendeur de
l'exploit place par Ie demandeur, quand
l'original
celui-ci est represente par un avocat ou un agree; que
dans ce cas, sauf avis contraire, d'une des parties,
l'affaire pourrait etre mise sans appel a la barre.
Considerant que Ie troisieme appel est compliltement
inutile quand il s'agit d'une affaire du rOle des deli
heres; qu'il a si_mplement pour effet de designer Ie
juge rapporteur. Que seul, en principe, Ie deuxieme
appel ou les parties prennent position (incompetence,
non-recevabilite, etc ) a un interet juridique.
Que les deux autres appels pourraient etre supprimes
ou tout au moins tres diminues. Que la presentation

'ment

avant l'audience de la

de

...

serait ainsi gran dement facilitee et reduite
seule audience.

avo cats

souvent a

une

Emet Ie

que M. Ie Batonnier veuille bien faire
aupres de M. Ie Garde des

vceu

des demarches

en ce sens

Sceaux et de M. Ie President du tribunal de

commerce.

Considerant que les modifications
relatives a l'ordonnance de 1822 sont actuellement
Deuxieme

VGlU.

-

etudiees par la Chancellerie; qu'il echet tout parti
culierement d'attirer l'attention bienveillante de

M. Ie Batonnier et du Conseil de l'Ordre
suivants

10 Que Ie titre d'avocat soit reserve

etre

prise

en

serment et

tement

sur

les

points

:

cats inscrits et que si

faveur des

aux

seuls

avo

transitoire doit

en droit ayant prete
Barreau, elle soit stric

licenc.ies

inscrits a

non

disposition

une

un

limitee;

20 Que Ie stage soit une ecole effective avec des
exercices pratiqutls et que Ie titre d'avocat, avec ses

prerogatives

et

ses

l'avocat inscrit

au

obligations,

Tableau

con fiance

ciables;
30 Que soit cree Ie
mette a

de

ceux

participer
acces

soit

suffisamment

qu'a

de con

etendues

du tribunal et des

justi

qui per
confreres desirant abandonner

de

40 Que

soit accorde

titre d'avocat honoraire

nos

la vie active de
conserver un

ne

apres justification

professionnelles

pour meriter III

au

aux

reunions de 1'Ordre et

Palais et a la

autorisee

Bibliothilque

l'association'

de fait

;

entre

Qu'une telle pratique
exigences de la vie actuelle,
la multiplicite, I'eloignement et la complexite des
juridictions;
50 Que les avocats regulierement inscrits depuis
plus de dix ans au Tableau puissent accepter les fonc
tions d'administrateurs de societes ayant plus de trois
avocats

regulierement

cornman dee

est

....

sous sa

les esclaves uses du realists et brutal

jadis

comme

retirer

se

prescrites

voir mis

se

pas

naissances
necessite

stage, ecole eJIective, est
rendue plus pressante par la suppression, en fait, ou du
moins par les grandes modifications apportees aux
-

interdit

age

tres interessante et

des
assurement

vceux est

...

M�ssieurs, excusez man �moti?n.
(1) Me DEMANGE,
J'ai plus que des, regrets, J'al un, r�mor�s. _Je vous al par!e Ie
l'artlCle
de
78
lorsque J 'enumerals tous les artIcles
premier
visant'les attentats it la sureM de l'Etat; mais, quand je Ie
citais, c'etait pour vous dire que je n'en parlerais pas, que Je
ne pouvais songer it vous en parler, que Je ne pouvalS songer

de

-

Le

Justement

qui s'oppo

leur

Caton l'Ancien.

m'a pas reussi. C'est
ne rien changer a

ne

qui

tout.

ex

-

bien droit

faute aussi. J'avais decide de

tives

-

.,

En

signataires.

exercent cette

je

fatigue, I 'avocat, oblige de

teur

..

les

a

honorablement exercee

profession

;ux

de fer, les mines et le reste Tout ira bien, car c' est Ie
Peuple qui conduira, Ie Peuple. c'est-a-dire nous

ITonie,

-

de fait;

triumvirat remettons les chemins

turer.

de la Fete du Travail

bras croises

des choses

n'oublie pas ton frere l'Imprevu.
Devant mon papier bleu, I'idee m'etait

Et

des dits

impots.
L'impot frappe par l'occupant, et etabli par un al'rete
sans valeur legale en Belgique, ne peut etre recouvre
des finances.
par l'administration

sur

derriere leurs volets baisses,

finir demain

S'il faut entendl'e par lli la perception des impots edictes,
rien n'autorise Ii admettl'e que l'intention ait eM la
meme. en ce qui conceme la procedure en recouvrement

prodiguent,

ce

droites, qui
impuissants. A

ou.les billets dorment dans leurs

necropoles

date du 4 aout 1914.'

,

avec

de n'entendre pas Ie bruit habituel des autos privees
et publiques ou les pas des passants presses, de rares

submerges

se

et

Au diable l'Ironie et

: avec un

un

mais sont

tions

Ie meilleur des Antonins

sants

nouveaux ou

.

ciel

et

philo sophie

perceptions d'im
supplementail'es effectuees en vertu
des prescriptions de l'occupant et posterieures Ii la

notamment pour but de valider les

fichistes indolents et pour la troisieme de tres braves
gens, courageux, pleins de bonne volonte et d'inten-

rayon de soleil, quoi de plus tran
il
disait
le
mot, de plus agreable. Eh, sans
et,
quille
doute, il y a bien Ie spectre de la mort... de la mort
qui a pris ceux qui sont sous terre de la mort qui

de

bleu la-dessus et

de Iitterature melees

...

pour lui

pour les
de calmes allees

Justice; pas

a

pendant un temps suffisant, de I'honorariat.
par
Cela existe dans toutes les carrieres et vraiment, lut

les
la

avec

plus qu'avec la Raison, Ies appels a la nationalisation
de gens qui se plaignent que la nation gere mal et
veulent en consequence, la faire gerer ce qui avait pu
jusqu'a present echapper a son action nefaste, Hien
ne marche du fait des Pouvoirs Publics
composes
en partie de profiteurs egolstes, 00 partie de je m'en

des

et

devant

joue le role du microbe
lequel, une fois de plus,

Maistout cela n'a rien a voir

m'apparais

-

gares
alveoles et les locomotives

La loi transitoire de

moins

qui soutenait que rien u'etait
plus plaisant qu'un cimetiere. Lieu de repos
sait-il ainsi

en

NULLITE.

pots

original- du

connu un

a

inclinons-nous.

:

que cet imbecile macabre (ainsi m'apparaissait-il jadis)
etait peut-etre un sage.
S'il etait la, ne triompherait-il pas? C'est anjourd'hui

23 dec. 1919.

(ire ch.),

(Hiclet-Fontn.ine

des

distraction

moitie; ordonne la
profit de Me Caals, qui

depens

actuels,

dcpens

aux

pour
au

A.toi, Ironie, souveraine maitre sse des choses
etres. J'ai

I'Imprevu triomphe

penal

peut Ie nier,

les raisons

compris

aUK avocats

gue etude a

...

matin, de m'incliner
priere qu'elles meritent,

resumant dans le lache

se

II suffira bieri des hommes

...

bien

jarnais

collation,

l'usaze effectif de la

...

ce

-

,

.

declarer Ie Jugement

nonobstant tout

provis�on

a

point

ce

sur

-

sauvee, la Terre aussi

est

scsur

...

interets du sieur Boudry contre les deux defendeurs,
l'audience a

priere de decouragement,
A quoi bon.

sa

...

Autorise Ie demandeur, au cas ou il ne serait pas
a la dite condamnation dans les trente

ses

et de

ricanant, les images de l'Imprevu
leur adressant la

Je n'ai
sent a la

on ne

utile.

ceuvre

plies
jours

et

j 'aiIa tentation,

fait

asphyxiants et les rayons de lumiere
chose
conquete est faite... mais
envahisseurs
aux
microbe
un
s'attaque
imprevue
et, en quelques jours, il a raison d'eux l'Angleterre

s'incline l'Humanite, sur les debris
des statues renversees se dressent, maitresses de l'heure

elles,

posant la question, Ie C. E. P.,

a

trouve les gaz
brUlante... la

lesquelles

devant

de nulle valeur la vente pu
ete pro cede par Ie notaire Louis
Frans, de residence a Anvers, Ie 29 aout 1916, d'un
immeuble sis a Anvers, rue de l'Eglise, nO 45, la dite

Declare nulle

force humaine, ni canons, ni cuirasses, n'a
erivahisseu;s qui, avant les autres, avaient

aucune

developpement parallele

un

goilt pour Ie travail et les taches ardues et obscures
de la preparation a une profession difficile, tout cela
rend necessaire une reglementation nouvelle. En
du

resists aces

pour la devaster
L'article 78 du Code

1'Ironie. Et

Mile Jacobs;

blique

appel

Ah ! oui, il triomphe, Ie hasard. Et comme il convient,
qu'a des divinites chassees, d'autres se substituent

et

peut-etre pas, chez tous, a

-

caution.

devant

Declare nulle et de nulle valeur la procedure de
voie paree poursuivie a la requete de la defends
resse

;

Tout s'en va, les plaisirs et les mreurs d'un autre age,
Les Rois, les dieux vaincus ; le hasard triomphant...

juge suppleant ff. de Proeureur du
roi, donne en audience publique ; rejetant to utes con
clusions plus amples ou contraires, donne acte au
demandeur Boudry de ee qu'il offre de payer les "inte
en

ce

on

-

traire M. ANTHONIS,

rets echus

jugement

c'est

-

vient d'es

puisque, ces jours-ci meme,
sayer d'entreprendre avec eux des conferences qui,
j'imagine, seront aussi laborieuses et secretes que
les Martiens ont debar
celles du Conseil Supreme
que sur notre planets et rapidement l'ont conquise.
L'Angleterre, qui a subi Ie choc (c'est bien son tour),
a ete ecrasee, vaincue, tout est ravage, detruit, comme
sur Ie pauvre sol de la Belgique et du nord de la France;

1er mai 1920.

done lieu de l'en dehouter ;

Ie Tribunal, OUI

motifs,

ces

depens

aux

d'actualite

1918;

executoire nonobstant

est

consequence des considerants

en
a

y

ainsi que tout

de Wells: la Guerre des Mendes, Les Martians

Lettre de Paris'

Attendu que cette demande reconventionnelle en
dommages-interets du chef de proces temeraire et
sans

bien de tes coups. On ne s'avise jamais de tout. Et cela
m'a rappele Ie denouement d'un des plus beaux livres

la demande reconcensumnelle du

conceme

Janssens:

defendeur

rejetant

et notamment la saisie du 2 avril

suivi,

a

Condamne le defendeur

caution;
Attendu, en

sans

.

amples

316

315

contraires, declare

ou

N° 280t)

-

314

recevable et fondee, et nuls en la forme et
cornman dement signifies

l'opposition

reclamee par le demandeur

provisoire

avis conforme,

son

'1920

-

inscrits.

par les

annees d'existence ;
Troisieme

VGlU.

-

Considerant

qu'il

s'est

forme

recemment line Confederation des Travailleurs intel

(C. T. I.) dont les statuts prevoient l'adhesion
plus grand nombre possible de collectivites, asso
ciations, gl'oupements ou institutions representant

lectuels

du

JOURNAL DES TRlBUNAUX

differentes

techniques
la

d'une action

des diverses

professions

leurs intellectuels dans la

sa

nuantes; accompagnent le fait qui fait I'objet de I'en
quete, il est du devoir de l'enqueteur de s'en informer

Si les regles que je rappelle ci-dessus, Monsieur
l'inspecteur principal, sont bien comprises et suivies,
la justice administrative y trouvera de serieuses ga-

et de les

que Ie Conseil mette it I'etude la ques
tion de I'adhesion des avocats it la C. T. I.

calomniateur ; dans les contesta

un

tions humaines, la part de la mechancete est toujours
tres inferieure it celle de I'erreur et du malentendu.

))

en

place legitime;
Emet Ie

necessairement

temps et de lieu.
Si des circonstances, soit aggravantes, soit atte

Nation;

Considerant que le Barreau ne saurait rester
dehors d'un mouvement d'idses dans lequel il a
vceu

declarations, seance tenante,

ranties.

une

note ecrite dont il donnera lecture it

l'interroge, et
signer pour accord;
40 L'enqueteur ecartera resolument toute declara
tion faite anonymement ou sous la promesse du ser
merit. II n'y aura lieu de tenir compte de pareilles

qu'il

depuis

))

vcmbre 1886.

L'inexorable maladie

DESTREE

».

lui fera

en matiere d'enqustes
administratives

M. J.

des

:gestree, Ministre

vient d'adresser it

dessous. En

ce

Sciences

et des

Arts,

n'a que trop sevi, et ou les
des fonctionnaires pendant

enquetes sur la conduite
I'occupationse sont mul
tipliees dans une absence de garanties qui pretait aux
pires exces de I'arbitraire et du bon plaisir, il etait
salutaire et necessaire que des regles elementaires,
mais trop souvent meconnues, soient rappelees it ceux
qui ont la responsabilite et la direction de ces enquetes.
La circulaire, au surplus, peut etre lue et meditse,
avec profit,
par nombre de magistrats.
«

Monsieur

J'ai lu

tialite ; il

premier
ne

Qui
Quel

80

doit Ie

ayant

dans votre

publie

Ioyaute,
n'y

contenir
tre

tontes Ies

Ie droit de connaitre

a

d'etre confronte

avec

decharge

eux.

II

Ie droit de

trats,

designer

it faire

y serait introduit

ne

serait

partie

Et

de la

payer?

59,

qui

defendus,

d'une

confreres, jugeant

avec

bien

I'ont entendu

ont

tions.

appartient

Le Barreau

gardera de M_e Gedoelst Ie souvenir d'un
probe et laborieux, d'une nature droite et
loyale, d'une indepel1dance complete de caractere et
d'une conscience d'avocat, dans tout ce qu'elle
apporte
avec eUe d'amour du bien, du
juste et du vrai,
confrere

«

E.V.

au Conseil de
l'OrdI'e,
trompe, qu'il appartient de decider si les
peuvent, sans nuire it leur dignitO corpora

CHRONIQUE JUDICIAIRE

)),

«

s'affilier

en

agreer,

I'assurance de

rna

bloc it

I'organisme

en

L'enregistrement des pieces

question.

Monsieur Ie Redacteur

Au moment de mettre

sous presse, nous
apprenons
que, it la suite d'une demarche du Conseil de l'Ordre
de Bruxelles, Ie Ministre de la justice vient de
suspen
dre l'application de sa recente circulaire sur
I'enregis

chef,

en

haute consideration.
A.

STOEFS,

Secretaire particulier
du Ministre de la iustice.

LAROIER, 26-28,

en.

rue

des

trement des

(Telephone

4712)

VIENT DE P ARAITRE

1845

A. DE BAUW
general

Ancien Directeur de

BRUXELLES

Neuve,

pieces.

Minimes, BruxelJes

Directeur

Rue

ceux

ne me

Veuillez

Fondee

faut-il Ie

cerveau

plaider, comme ceux qu'il a
toujours rendu hommage it Ja fagon
exemplaire dont il s'acquittait de ses delicates fonc

quelconque. II leur
famille
grande
judiciaire.

versement

PAPETERIE NIAS

payer?

Accueillant it tous les

un

de clarts dans Ia

veillance les faiblesses humaines, il n'hesitait jamais
it preter l'appui de son talent et de son
experience it
ceux qui n'avaient
pas comme lui Ie respect absolu de
nos regles professionnelles et de nos devoirs d'avocat.

au

part

une

constant et efficace. C'etait

veuille bien adresser it M. Ie Batonnier de l'Ordre
une demande aux fillS d'obtenir I'affilia

je

tive

qu'une

VVil FERDINAND

un

lumisre les arguments

precision etonnante, remarquable
conception et la parole.

serait, j e pense, pas bien difficile de faire admet

ne

avocats

qui
appreciation personnelle, sans justification, de I'en
queteur ;
)) 110 En outre, les enqueteurs auront it se rappeler

ment nouveau

ou

en

tion du Barreau it I'O.C.C. C'est

Tout ele

I'enquete.

d'entre

ressortissant

conviction

convaincants, devenant Ie guide des consciences et
,des decisions, apportant it I'ceuvre de justice un con

effet, vient d'accorder

employes'

et

une

clients. D'une activito pro-.
il savait degager Ie
point

fessionnelle considerable,
delicat des proces, mettre

las. cooperatives popu

en

formant ainsi

se
ses

des Avocats
si

de

ceux

por

organisms denomme I'O.C,C.
Commandes), qui fournit aux magis

fonctionnaires

qu'il

;

degager d'elle-meme

en

du droit de

profonde

que Ie charbon commande
it la mine I'evienne it 150 francs de moins par wagon
et que les conserves·americaines achetees au prix cou
tant soient obtenues so us Ie taux des mercuriales )),

100 La conclusion n'est pas, comme on Ie croit
trop souvent, la partie essentielle de I'enquete; elle
se

justice,

Si donc Me Clair veut

))

doit

interesser

tre par Ie Comite de I'O.C.C, que Ie Barreau
it la grande famille judiciaire,

charges relevees contre
ceux qui I'accusent "t
a

m'obligeriez

les moindres details et

D'une

«

un

Central de

II

document secret, L'accuse doit connai

exception

sans

lui. II

:

cours

(Office

sociale

peuvent

ne

d'y
organise
«

Ie titre

»,

suffit de faire

entendu. Les dossiers

est pas
aucun

ont

qui

Vous

»,

croit,

sous

les heneficiaires soient astreints it souscrire

sur

risquent d'eloigner aussi Ia verite ;
enquete n'est digne de ce nom si I'ac

Jurisprudence

montant?-Quand

chef,

departement les articles de premiere necessite ou de
grande eonsommation it des prix tres reduits, sans que

elles

90 Aucune

ille

patronage it

son

J'apprecie

.les Benefices de Gnarre

snr

est Ie

groupes devant des personnes

comme

Le Ministre de la

quelque autorite;

cuse

impartial;

en

la

facon d'interroger peut, chez lui, determiner
reponse inexacte. Eviter, notamment, de les ques

))

de la verite, il doit inspirer con
fiance; cette confiance, il ne I'obtiendra que s'il appa

L'Impot

;

une

de Ia

rapprocher

Librairie Generale de

besoin,

dernier,

du Barreau

cooperative

peu les resultats obtenus par la con
trainte, Ie mensonge, Ia ruse ou I'intimidation. Pareilles
habiletes n'ont d'habile que Ie nom, car, en s'ecartant

I'impar
enqueteur
parti pris, ni opinion pre

en

I'article

laires

))

est

interet

les avocats

eux

congue; il instruit it la fois contre et pOllr I'accuse
sans avoir it manifester son impression personnelle.
se

Monsieur le Bedacteur
avec

))

en

Barreau qu'il s'etait

ne

»

tionner

au

son Code et sa
profession, Me Gedoelst
s'epargnait cependant ni peines ni recherches pour
Ie succes des proces qui lui etaient confies, II avait Ie
scrupule de ses affaires, se les assimilant jusque dans

:

temoignage

une

etudes juridiques et

meticuleusemsnt

reS!u la lettre suivante

avons

tant it la connaissance de Me Clair que, pour permettre
au Barreau de lutter contre la vie chere, point n'est

70 La

aux

sold at

en

consacre, leur dormant la meilleure part
de son intellectualite. Doue d'un jugement sur et
droit,
d'une eloquence persuasive et entrainante, connaissant

Barreau.

au

precises aut ant que faire se
des formules : « On dit
notamment
Se
mefier,
pourra.
«
», par
que; le bruit court; tout le monde sait que
lesquelles s'esquive aisement la responsabilite d'un

et

verite;

do it avoir ni

temoignages

cooperative

numero du 18 avril

des temoins it

devoir d'un

comme

C'est

d'etre retenus que ceux faits par des personnes con
nues et certifies sur I'honueur. II insistera pour que

trouble social

20 Le

considerera

ne

infantile est tres differente de celIe des adultes ; I'en
fant ment parfois pour des causes que nous ne soup
gonnons pas: il est toujours aisement suggestionnable

qui doit etre apaise sans delai.
Si I'accuse est coupable, la repression ne sera efficace
que si elle est rapide; s'il est innocent, il a Ie droit
de ne pas rester longtemps sous des soup \ions injustes.
En outre, il est banal de rappeler que la precision
des souvenirs est fugitive et que tout retard diminue

rait

meritant

60 II

plus grande est conseillee lors
prudence
qu'il s'agit de tcmoignages d'enfants. La psychologie

do it etre traitee toutes affaires cessantes. Un conflit

Pour

Nous

»

))

))

L'enqueteur

A propos d'une

...

.

l'inspecteur principal,

les chances d'arriver it la

recom

les faits relates soient

L'inspection a ete souvent chargee, dans ces .der
niers temps, d'enquetes graves et delicates, et l'examen
des rapports m'a amene it constater que ces enquetes
laissaient parfois it desirer parce que I'attention des
inspecteurs n'avait pas ete suffisamment appelee sur
les regles qui doivent presider it une enquete, II y a
lit quelques principes elementaires familiers it ceux
qui poursuivent des enquetes judiciaires, mais dont
je desire que soient penetres egalement ceux auxquels
nous confions des enquetes administratives.
10 Toute enquete est, par sa nature, urgente et
un

ecartera de meme to ute

vient de I'enlevsr

siens les

entierement

dation, meme emanant de personnalites notables
pour ou contre l'accuse, pour ou centre l'accusateur.
II arrive meme aux personnes notables de se tromper ;
»

»

est

pre�is,

CORRESPONDANCE

man

ou la denonciation calomnieuse

temps

50

))

fonctionnaires la circulaire ci

ses

revelent des faits

informations que si elles
faciles it constater ;

aux

defaillance. Me Gedoelst est mort it la tache,
du Droit.

»

Une clrculaire

qui

inspirait
plus vives inquietudes.
Sa robuste constitution, son energio physique et morale
ont vainement lutte
jusqu'au bout sans la moindre
depuis longtemps

Ministre,

Le

»

GEDOELST

Me HENRI

Me Gedoelst est decede it Bruxelles Ie 3
mai 1920.
II etait inscrit au tableau de l'Ordre
Ie 26 no

»

signaler.

II tiendra des

»

NECROLOGIE

constamment que tout accuse n'est pas necessaire
un coupable, et que tout accusateur n'est pas

constances de

et le role des travail

320

ment

lui sont

et la defense des interets et des droits

protection

generaux

30

»

concernant

commune

319

L'enqueteur devra negligee les appreciations
communiquees, pout s'en tenir exclusi
qui
vement aux faits; il fera preciser pour ceux-ci les cir

liberales et

professions intellectuelles,

en vue
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317
es

1920

-

Afrique
I'Industrie,
en

du Comite

special du Katanga,
l'Immigration,

du Commerce et de

Formalites.

Renseignements

divers.

Registres

d'appel

Imprimes

Specialites

Par r. DESEUKE
Avocat Ii la Gour

-

-

LE KATANGA

Fournitures de bureau

pour Ie Barreau

Notes

de Bruxelles.

sur

Ie Pays,

ses

Ressources et l'1\venir

de la eolonisation
AVEC

Un volume

in-8°

de

144

pages.

UNE

PREFACE

beige

PAR

Prix: 6 francs.

-

Ernest DUBOIS
DII'er-teur de l'IIJstilut

superieur

de Commerce

d'Anvers,

bi('mure du Conseil colonial.

PAUL SALKIN_
JUGE SUPPLEANT
DU

AU

Un volume format

Charpentier de 256 pages, J 02 reproductions
photographiques, 4 cartes et plan hoI'S texte, une carte du Katanga

TRIBUNAL D'APPEL

KATANGA

32 X 33 hoI'S texte.

ETUDES AFRICAINES,

a

Vresse

copier de

entierement

fer

en

forge,

no

cabinet

-

Prix: 6 francs.

CONCESSIONS

500

ET
Preface de Guillaume DE GREEF
President de I'Institut des Hautes Etudes
de Belgique

IMPRIMERIE vve F. LARCIER
26-28,

Un beau volume in-8o de

XVI-Lj,13

pages.

-

RUE DES

Apergus sur la colo
des regions,tropicales et equatoriales de l'Afrique
De quelques aspects de la politique indigene dans

de La TabLe des matieres': Liv. I.

nisation
Liv. II.

BRUXELLES
PAR

Prix: 16 francs.

MEMOIRES

Aper�u

MINIMES,

REGIES COMMUNALES

-

ALFRED

CONCLUSIONS

VALERIUS

Ancien batonnier de l'Ordre des

-

avocats, 11 Anvers

-

Specialite

de Travaux illustres et de commerce

-

les dominations.

-

Liv. III.

mentale d'une colonie, Ie

-

Catalogues,

De la structure gouverne

Congo beIge.

Prix-courants

Brochures, Factures,

..

FrIo.. .. AROIIR

Enveloppes.

26�28. RUE DEB "I MIMI&.

Deux volumes
etc.

grand

papier verge,

en

in-8° de

IV-367-505 pages.-Imprimes

caracteres neufs.

-

sur

Prix: 40 francs

.

beau
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FAITS ET
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--

BIBLIOGRAPHIE

an, 18 francs.

HELGIQUE: Un

PARAISSANT LE DIMANCHE

nous

parvenir- dans

Ie

26-28, RUE DE8 MINIME8, BRUXELLE8

Ia publication.
paiement de leur prix.

mors de

y etre donne suite que contre

po","ra

To",t

ce

qui

concerne

la redaction et Ie service du Journal doit M"" envoye
a cette adresse.

ANNONCES

:

60 centimes la

et a forfalt.

ligne

Le Journal insere specialement les annonces relatives

droit,

au

aux

11

sera

rendu

matleres Judiciairel

et

au

La Journal' des Tribunaux est

notariat,

vente dans

en

�dmil1istra,tion; ,- ,3., BRUXELLES,

chez

les bureaux de

ouvrages relatifs au droit et aux matleres

judiciair..

a la redaction du Journal.

exemplaires parvienliront

Le Journal des Tribunaux est en vente dans

son

les principaux Iibraires;

compte de tous les

dent deux

,

les bureaux de

son

it BRUXELLES, chez les prlncipaux llbratres :
administration;
a GAND, a la libratrie HOSTE;
Ii LIEGE, ala librairie BRIllBois'·
11 TOURNAI, a la librairie VASSEUR
a MONS, a la librairie DACQUIN;
-

_

a LIEGE, a la Iihrairie BRlMBOIS'
� GAND, a la Iibrairie HOSTE;
a MONS, 3. Ia librairie DACQUIN; a TOURNAI, it la Iibrairie VASSEUR.
-

-

-

_
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DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

DELIIEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

..

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

egalement

en

abonnes.

nos

charges regissant

des

entreprises

les

cessionnaires de fourniture de gaz
Ch. des repr., p. 909-916).

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres nous oblige a porter le prix de l'abon
nement annuel a 22 francs pour la Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le
prix du nurnero est porte a 50 centimes.

amendement du Senat et par
la Haute Assernblee.

con

(Ann.

))

Le

parl«,

Comme
tions, par

.

droits

transporteur.

Liege, 21 nov. 1919. (Communaute
legale. Renoncianon. Absence d'inventaire dans Ie
delai legal. Arrete royal du 26 octobre 1914. Proro
gation des delais, Acceptation tacite. Actes conserva,

L'ORDRE

FEDERATION DES
NOMINATIONS ET

LES

REVISANT

LOI

LA

DE

TRAITEMENT

DANS

mettant

PERSONNEL JUDI-

LE

conclus

figure

aux

d'obtenir,

en

ceptionnelles,
RETROACTIVITE DES LOIS

des
II

(nous en avons lu
qui eut du retenir

passe inapercue
tant et de tant inutiles)
l'attention des juristes :

c'est celIe de lVI.

Mabille,

l'interieur,

royal

sur

«

la

legalite

taux de

peage

l'arrete

publier

un

ecrit

qu'elle

.

tre Ii

Bruxelles,

du

une censure

Ii rendre

Vice-President

taisant tonctions

de President

presentement

qu'un

pouvait s'enorgueillir d'avoir releve notre Juridiction
et sa Charge dans l'esprit public. II s'appretait Ii dresser
guerre eclate. II
n'aurait
pour effet que de
qu'elle
put esperer
retarder la realisation de son projet. L'annee judiciaire
second rapport annuel

lorsque]a

d'abord

et les deux suivantes

s'ameliorat. La mort
tobre

1916,

expirerent sans que la situation
Ie frappa brusquement, Ie 26 oc

mettant fill Ii une belle carriere de travail

ne veux

ici de Ie louer, lui et son
funebre fut pro nonce par des voix

entreprendre

muvre. Son eloge
autorisees. II est retrace dans

conservons comme un

pieux

Deux annees s'ecoulerent

Memorial que
et cher souvenir.
un

encore

ensuite

nous

pendant

enregistre
au

avec

une

monde in

prestige et de son eclat. S'etant
complaisante
efforce d'en perfectionner l'organisation, il eut eu Ie
plaisir Ii relater les bons resultats obtenus. Sa simplicite
et sa modestie l'eussent empeche d'en attribuer l'effet
Ii se's soins intelligents.
Mais que de deceptions et de chagrins par la suite!
La vie commerciale, industrielle, economique, so
ciale, subit d'abord en Belgique un temps d'arret. II
sembla que Ie cmur de son peuple, terri fie par une
agression sauvage et brutale, cessa un instant de battre.
La vie de chacun, mise en peril, fit abandonner Ie souci
des interets pecuniaires.
Bientot ces premiers et violents exces, dont Ie but
avait ete de faciliter l'invasion et d'empecher toute
tentative de resistance, cesserent. La population se
ressaisit et chercha Ii pourvoir Ii ses besoins journaliers
de l'existence, pressants et imperieux.
son

lesquelles, soumis Ii une oppression que l'etranger avait
transfor,mee en servitude, notre Corporation n'eut pu

commerce

marche

et l'industrie

reguliere.

ne

reprendront

Les transactions

ne

pas leur

porteron,t plus

La loi

que pour l'avenir ;
d'effet retroactif »? Vous etes

dispose

ne

point
persuasion

que la vie humaine en
societe trouve la, dans cette regle gene
ratrice de stabilite et de certitude pour
l'action et les relations des individus, l'une

del)

mediter

Son

quatre

comme

elles revelent

«

que

sur

les

objets

de

premiere

ex

necessite. Les

dans

commer

vent de delicatesse et de
aura

organismes profitables.

de substituer

exactions

des

scrupule.

d'ailleurs bientot institue

un

ranlionnement methodique
Une

premiers jours.

en

I1s auront pour
aux

reglementation

�e peinb lui permettra de prelever des
taxes et des dimes. Celles-ci lui serviront Ii ravitailler
sanctionnee

remplir ses caisses. Mais no.8 concitoyens
rigides et integres ne se soumettront pas Ii ses lois. La
fortune qui recompenserait leur faiblesse ou leur com
plaisance ne pourra pas les tenter. lis s'abstiendront
de commercer plutot que de preter Ii l'ennemi une
ses

armees et Ii

phases

de notre vie commerciale durant l'occu

auront leur reflet dans notre vie

pation

judiciaire.

Pendant l'exercice 1914-1915, Ie nombre des causes
introduites et celui des affaires plaidees diminueront
en

sept

huitiemes. Le chiffre des

premieres augmentera
1915-1916 et de pres de 300 p. c.

pres de 150 p. c. en
de 1916-1917. II atteindra ainsi
de

en

cette derniere annee

environ les trois huitiemes du montant des

causes

nouvelles de l'exercice 1913-1914.
Ce n'est pas que Ie monde commercial, reprenant
se soi ressaisit et s'occupe de liquider des

confiance,

litiges
hit Ie

anciens. C'est que la foule des

pretoire, et
Proces importants

et

remontrance

en

du
le

va

trafiquants

l'encombrer de

ses

et curieux Ii raison des

enva

differends.

questions

aux

manda

forme d'introduc

en

philosophie juridique
aux propos perimes

de droit lVIabille.

professeur

La doctrine

«

enseigne, dit-il, que
de la non-retroactivite de l'ar

principe

nous

ticle 2 du Code civil n'a ete dans les inten
tions

des

qu'un

conseil

ne

de fait et de droit

general
qu'ils

juge de
particuliers
l'exige pas. »

et

au

interets

des

l'interet

cette legislation,

legislateur

au

blesser

pas

de

auteurs

ne

soulevent. Peu interessants

personnalite

de ceux qui y attaquent
par la
et y defendent.
En 1917-1918, Ie chiffre des affaires introduites et

general

en

decroit considerablement. Un evenement grave
La justice n'est plus rendue. Lasses des

jugees
est

survenu.

entraves

qu'apportait

gouvernement
en fevrier 1918,
Des

causes

Ii l'exercice de leur action Ie

les magistrats belges,
suspendu leurs audiences.
diverses se sont, pendant la guerre, oppo
de

sees Ii la mise

l'occupant,

ont

en

mouvement de l'action

judiciaire.

Des lois et des arretes, des Ie debut des hostilites, ont
tari plusieurs sources, dont s'alimentaient les roles
commerciaux

:

Le moratoire des effets de

sous

commerce.

contre les

La defense

assistance indirecte.
Ces

nation,

tion a leur future

quand

lIants anciens et reputes s'abstiendront en general.
Mais il en surgira de nouveaux, depourvus Ie plus sou.

lVI. le Ministre de l'interieur
taires de la

d'autres

lVIontesquieu,
vralment quel est l'esprit des lois))
Ie regime sous lequel nous Vlvons.

objet

Le

deci

discussion,
Annales,

car

seul fut normal.

'

et de devouement.

Je

'

a

pageS' de

Le

dustriel et commercial par la J uri diction dont il etait
recompense par une constatation

Victor Delbrassinne s'etait consacre tout entier it.
l'accomplissement de son mandat de President. II

sont

notre pays des

de

sa

la

dans

quatre colonnes

L'envahisseur

Ie chef. II eut ete

successifs.

son

President

compte.

satisfaction legitime les services rendus
compte des travaux du Tri
bunal de Commerce de Bruxelles durant six exerj;ices

de

Elles

exercices !

Le President Delbrassinne eut

II m'incombe de rendre

les raisons de droit

pouvait justifier

intervenus

Et de

quels
premier

sur

il

lesquelles

pres

meprisee.

Bruxelles durant six exercices annuels

M. ALEXANDRE PONCHON

Mo

.

pen

PAR

l'interieur

orateurs

n'aurait pas 'consenti Ii soumet-

dantles exercices 1913-14 a. 1918-19

a

au

repondit aussitot.
pose occupe, sans les repliques a

Ainsi c'est du travail du Tribunal de Commerce de

Interimaire

dans la

Le Ministre

legislateur,

-

du Tribunal de Commerce

de l'arrondissement de

exclusivement

que la convention est la loi des par
et qu'elle ne l'adopta qu'apres
ties »;

RAPPORT

elle n'a

sion, partieulierement grave, puisqu'elle
porte atteinte a des droits acquis.

l'interpellateur,

cipe

autorises par Ie· cahier des

sur les travaux

qui

l'intention

«

modifier les

arrete

un

tre de

parce que « c'etait sortir du droit commun;
c'etait porter une atteinte a la stabilite
des contrats; c'etait meconnaitre Ie prin

modifiant les

du 23 fevrier 1920,

guerre.

par

dans

civil:

...

majoration momen
peage de leurs cahiers

visait

l'ave

...

Cela est si vrai que la Chambre avait com
mence par rejeter l'innovation proposee,

lVIinistre de
de

la

VOliS etes imbus de la necessite sociale
profonde du principe de l'article 2 du Code

-

une

fit val oil'

mesure

l'avenir

a

au

charges.
s'agit la,

d'une
,

interpellation

une

tanee des tau x de

Une tasse
de mauvals cafe j.uridique...

avant

pour

-

que societes d' eclairage,
certaines circonstances ex

tels

publics,

ClAIRE.

FEUILLETON.

Une

de

disposition per
concessionnaires de services

A l'article 7

AVOCATS.
MUTATIONS

que

-

tains contrats

DES

JUDICIAIRE.

regles

324

vertu du contrat.

sans

en

323

paraissait
royal .« majorant le prix
du gaz a partir du pir janvier et
chose
au
decretant,
grave
plus
mepris des ,de ses plus necessaires assises?
Vous demeurez convaincus que Ie legis
contrats de concession, que les prix du gaz
lateur doit veiller, avec un soin extreme,
a tout usage seraient augmentes de
a
a reduire au minimum les exceptions que
partir du ler decembre 1918. »
des circonstances extraordinaires peuvent
« C'etait
la violation manifeste de la
l'amener a apporter a la regle? Et VOliS
loi du 11 octobre, a qui on faisait regir le
passe, alors qu'elle etait faite uniquement n'imaginez meme pas que de telles excep
�iOllS puissent etre instituees en dehors
pour reglomcntcr I'avenir par lin texte
formel, clair et precis, qui ne donne meme d'un texte expres, formel, imperatit, ou
tout au moins d'un signe de volonte -non
pas lieu a interpretation »,
douteuse?
Et l'interpellateur de constater, non
Eh bien! juristes, mes confreres; vous
sans satisfaction, qu'un tribunal saisi de
la question (tribunal de com�erce d'An
etes, comme dit l'autre, de la bonne annee,
de celIe d'avant-guerre, de celle de la co
la
de
s'est
contre
vel's)
prononce
legalite
mete peut-etre.
I'arrete royal, et d'emettre l'espoir que la
en
ce
Lisez plutof le petit sommaire de droit
sens.
jurisprudence s'accentuera
rectificatif et quintessencie qu'a servi
II questionnait, en consequence, Ie Minis

quelques
l'interpellateur
juridiques,
n'aurait pas perdu sa peine.
II s'agissait d'un cas nouveau de retro
activite de la loi, applique a la vie cou
rante, par un acte autocratique du pou
voir executif, et au mepris d'une dispo
sition legislative recente commc du prin
cipegeneral de l'article 2 du Code civil.
Une loi a ete portee le 11 octobre 1919,
aut oris ant et reglant la resiliation de cer

Comm.

PROPOS

d'autre efIet

consciences

,

MEMBRES DE

eu

et

egard

sauvegarder

societes, mais

acquis

niteur

pratique.

la revolte interieure de

sus citer

JURISPRUDENCE:

Comm. Anvers, 14 avril 1920. (Loi. Retro
activite. Loi du :11 octobre 1919 autorisant la resi
liation de certains contrats. Portee retroactive. Limites
de ceue retroactivite. Arrete royal depassant ces
limites. Nullite. Fournitures deja eftectuees et reglees. Loi inapplicable.)
Brux. (5" eh.), 16 [anv. 1920. (1. Dommages
interets, Debition, Mise en demeure. Conditions.
II. Transport. Expedition immediate. Obligation du

A

u'eut-elle

Mais

CAFE JURIDIQUE.

wires.

vestlalre des Avocats auPafats

Or, le 15 fevrier 1920

.I'entends.rien d'immediat et de

SOMMAIRE
TASSE DE MAUVAIS

voulait

legislateur

nil' des

presque toutes les interpella
regime de coalition politique,

ce

elle n'a abouti a rien.

UNE

au

322

321

llvis a

VANDERMEULEN, prepose

vente a Bruxelles chez M. Jean

d'agir
drapeaux.
declaration d'inoperance

citoyens

les

La

se

trouvant

_

des clauses de resolu

tion et de decheance.
La
A

suspension
ces

causes

causes

de fait

des

prescriptions

de droit sont

et des

venues

peremptions.

s'adjoindre

Une entente tacite et

spontanee

des commerllants

la domination

pas reprendre,
l'activite commerciale suspendue.

pour

des

:

sous

ne

Une abstention volontaire de

poursuites

etrangere,
contre les

position etait embarrassee.
Aussi la statistique nous montre-t-elle que Ie nombre
des causes restant Ii juger augmente progressivement

negociants

dont la

d'annee

annee I

en

JOURNAL DES TRlBUNAUX

Mais

l'interet

quand

est

general

en

jeu, continue le Ministre, quand il exige
que la regle nouvellement introduite s'ap
plique au passe, IL EST PRESUMABLE que
le

legislateur

FAILLE

QUE

UNE

LES

LA LOI

reiroagir

DISPOSITIONS

RETROAGIRA

SI LE

327

328

Representation nationale, une tasse
d'assez mauvais cafe juridique dans l'ap
par
pareil a renversement bolcheviste
la
est
don a retroactivite
bien,
plus
qui
belle piece d'argenterie interministerielle

se poursuive I'etude de la question,
regime purement provisionnel ;
Attendu que si le premier de ces motifs devait appa
raitre comme ne justifiant l'invalidation de I'arrete
royal que dans sa partie retroactive, la reunion des
deux motifs doit, en tout cas, le faire condamner pour

motifs, Ie Tribunal declare nul et depourvu
ohliqatoire I'arrete royal du 13 fevrier 1920;
Admet les parties a s'expliquer a toutes fins ulte
rieures;

departements

le

NE

TEUR

PRESUMER,

DOlT

DISPOSITION

A

LE

L' APPLIQUER

Rapprochez

PASSE,

AU

Plaid.

RYCKMANS

BRAUN

Code civil: elle

en

est exactement le

con

au

posee

l'article 2 du Code

civil: .c'en est Ie renversement.

l'avenir; elle n'a point d'effet retroactif,
Elle

dispose pour
qu'a la
expressement ou de

le

ne

dire

entendre, ecrit

ment

la

et n'a

condition de le

d'effet retroactif

.

passe

»

Ie laisser claire

doctrine, a moins

qu'il ne s'agisse de fixer un point d'inter
pretation, »
Mais quand la loi est d'interet gene
ral? objecte le ministre,
-

Monsieur Ie Ministre,

-

etes. ,01'

vous

fevre.
Est-ce

qu'il

va

les lois

toutes

faUoir

vous

rappeler

sont, par definition,

que
d'in

general
que, si elles ne l'etaient
legisiateur ferait la chose qui ne Ie
regal'de point?
Ainsi donc, votl'e regIe ne va a rien
moins qu'a_ mettre
passez-moi la ver
deur de l'expression -l'edifice du Code,
cuI par-dessus tete.
La presomption qui, dans Ie silence de

teret

et

pas, Ie

-

Ioi, est et doit �tre, contre la retroac
tivite, vous la retournez en faveur de la
reti'oactivite.
la

Et

permettez cela par arrete

vous vous

royal,

encore

...

parait en etre l'este eberlue.
II exist� un
Moi, j'admire et je songe
systeme de cafetiere ingenieux et simple.
M. Mabille

...

On

commence

en

dessous,

on

renverse

filtre

vous

par'mettre

et la

l'eau bouillante

poudre au-dessus; puis

brusquement l'appareil, et il
goutte a goutte une liqueur

delectable mais extraordinairement forte.
II est,

je

crois, d'invention

Monsieur Ie Ministre de
mais
juriste
sout
peut-etre
passe

futes

ces

-

russe.

l'interieur, qui
de votre

regions

maintenant

quelque

vous me faites un peu
peu devastees
l'imprcssion d'avoir filtre, Ie 27 avril, pour
-

Le

paiement

au

conclus entre gens

comptant, condition de marches
qui sont sans credit et sans con

fiance.
Je pense que voila les principales raisons de la pau
vrete de notre activite judiciaire pendant l'occupation.
Les statistiques qui suivront diront avec plus de

precision quels fment nos travaux

dmant

ces

annees.

On y verra que Ie chifIre des afIaires intro duites et
jugees au cours de trois exercices reunis n'atteint pas

celui d'un exercice normal.
Il

TROACTIVITE.
LIMITES.

ET

A titre de

REGLEES.

du

11

DU

et

ROYAL

DE

disposition exceptionnelle

DEPASSANT

et

CES

ou

permettre

au

de

orateurs ont

des

risques

charge des concedants
conces

premier chef, derogatoire
au principe fondamental en vertu duquel les contrats
forment la loi des parties (C. civ., art. 1134) ;
Attendu qu?a titre de disposition exceptionnelle et
derogatoire au droit commun, I'article 7, dans son en
semble, doit s'interpn\ter restrictivement ;
Attendu que son alill(\a 3, pris en lui-meme, doit etre
considere sous Ie meme angle, tout mandat, pouvoir
ou delegation devant, en vertu de l'article 1989. du
Code civil et des motifs qui inspirent cette disposition,
s'interpreter dans un sens limitatif ;
au

de la demanderesse, l'arrere

royal

a)

En instituant

une

debit ems

aux

malheureux

correlation

permet d'affil'mer que

ne

notre activite

de la retroactivite ;
Bien plus, que Ie texte de l'article 7 et les travaux

ceux

des Chambres ia

majorite requise

nistration de la

justice

Tres peu de faillites furent declarees.
Ce fut un devoir d'eviter que des commen;ants
n\duits a des situations inextricables par line cata

reconnaissance.

strophe mondiale,

bienveiHance,

Le tribunal usa, d'autre

part, tres largement, de la

d'!lccorder

lls

;

Le deces

durent /)t1'e

repoussees. Nous
nos superiems

occur'rences de

accueillirent touJours avec
assisterent et nous soutinrent.

nous

nous

assister

en

laquelle

nous a

a

requisitions

de notre vive

du President Delbrassine

l'occupant

pour

m'imposa

procecter, comme il advint parfois,
L'age et les occupations me deter

minerent a decliner l'honneur que

legues,

critiques.

arbitraires

qui les depouil
laient de lem materiel et.de leurs marchandises, moyen
nant remise de bons ou versement de sommes qui }l'en
Soumis a des

l'expression. publique

inopine

a des nominations.

determine Ie desir de les

toutes les circonstances

ici

charge de presideI' par interim, penuant trois annees,
aux destinees de notre Institution. Ii importait qu'au�
cune vacance apparente de place ne servit de pretex!e

nous

ture

en

me

fil'ent

m'ofIrant, apres l'armistice,

une

mes

col-

candida

.it la Presidence. M. Ie Vice- .President Annemans

exprirna, comme moi, 1e desir de se retirer de la vie
j udiciaire, et de ne point postu1er. Les suffrages du
tribunal entier se pOlterent sur Ie nom de M. Ie Vice
President de Bal. Ses qualites et ses merites Ie ren
daient apte a remplir dignement les hautes fonctions
de President. Son intelligence, sa fermete, son amour

pas la valem, nos industriels et nos
commer<,ants no us demanderent de designer des.ex
perts charges d'evaluer ces biens.
Nous ne crilmes pas devoir nous y refuser, les .eva
luations faites par des experts choisis par nous devant

representaient

du travail, assurent

au

tribunal,

sous son

autorite,

une

yeux des autorites a l'encontre desquel
les devrait etre ulteriemement etabli Ie dommage,

existence brillante.

de garantie d'impartialite que celles d'experts
les
parties auraient choisis.
que
A maux extraordinaires, remedes imprevus.

dence a faris, n'a pu accepter un nouveau mandat.
M.le Re£erendaire Proesmans, atteint par la limite
d'age, ayant demissionne, S. M. Ie Roi designa, pour
Ie remplacer, IVI. Ie Referendaire adjoint Thoumsin,

presenter,

aux

M. Ie

plus

Quelques conflits surgirent avec les organismes de
l'occupant qui nous forcerent a des resistances. Quel
ques tentatives d'immixtion. de sa 'part dans l'admi-

.

EXPEDITION IMMEDIATE.

-

-OBLI

et son

les limites

dans
esprit.

Le debiieur

qui

de

fixe et qui,

ce

en

demeure

s'est pas acouiue de son obliga
lui etai; conventionnellement

ne

tion dans le temps

a la mise

dommaqes-inurits, doit i!tre
que lui assignent son teaie

qui

chef,

a

commis

une

faute contractuelle,

peut etre declare responsable des consequences de celle
ci, meme en l'absence de toute mise en demeure; cette
doit s'appliquer par ideniue de motifs a tous les
au Pexecution. d'une obligation est deoenue impos

regie
cas

sible par la

[auie

du debiteur,

II. Le transporteur est tenu, en principe, de pro ceder
unmediatemeni au transport des marchandises lui

confiees.
Attendu que les causes inscrites sous les nos 4196
et 4216 sont connexes ot qu'il y a lieu de les joindre;
Sur la

fin de non-recevoir deduite par l'appelante du
qualite des iniime«:
Attendu que I'appelante, qui n'a jamais renonce a
ce moyen, est recevable a l'invoquer
pour la premiere

defaut

de

juge Levril,

ayant

attaclie a notre Juri diction

C'est

avec une

tres

grande

realite pour Ie compte d'une association en parti
qUil, conformement aux regles regissant ce

en

genre de societes, c'e1ait a eux,

personnellement

d'assigner

avec

dernier

ce

en

recevoir doit donc etre

Sur

la

fin

un

tiers,

justice;

qui avaient traite
qu'i! appartenait

que cette fill de

definitivement fixe

depuis trerite

sa

resi

annees.

satisfaction que nous

avons

non

ecartee;

de nJln-recevoir deduite de l'absence de mise

demeure:

en

Attendu que l'appelante soutient que les iIltimes ne
seraient recevables a lui reclamer des dommages-inte
rets que si elle avait Me pnlalablement mise en demeure
conformement aux articles 1146 et 1302 du Code

civil;
Attendu que l'article 1146, qui suLordonne a la
en demeure du debiteur Ie droit a des dom

mise

mages-interets, do it etre restreint dans les lirnites
que lui assignent son texte ct son esprit; qu'on con
goit, en effet, l'utilite d'une sommation manifestant
hi. volonte formelle du cnJancier prealablement a
.

l'intentement

d'une action en dommages-interets
(que celle-ci soit basee sur l'inexecution ou bien sur Ie
retard), lorsque l'execution de l'obligation est encore
possible; mais que, dans Ie cas contrai.re,l'accomplisse
ment de cette formalite serait depourvu de toute
raison d'etre; qu'on ne doit pas facilement admettre
que Ie legislateur ait voulu etendre la portee de la dis
position a l'un et a l'autre cas; mais qu'il a indique Ie
sens qu'il faut lui donner lorsqu'il a formule
l'exception
suivante a la regIe qu'il 8dictait : la mise en dememe
n'est pas requise lorsque la chose que 1e debiteur s'etait

(1)

Ct. Article de fond. du Journal des Tribunaux de

ce

jour,

grand

tra

23 mai 1920.

la

dussen! payer de la ruine et du des
de ne l'avoir pas prevue.

et a

faculte que lui attribua une loi speciale, renfoq;ant Ie
Code civil,
des delais de paiement, en tout

ces

en

Qu'ils re�oivent

commune

ticiables,

notoires.

ne

vololite ;
font penseI' a aUClli'l
sa

'

ne

annees

trUe ait ete

parlementaires ne font pas allusion a l'instauration
d'un regime provisionncl ;
11 n'appa1'ait nullement comme certaL.'1 que dans
l'hypothese contraire cet article' aurait ral\ie au sein

et de bonne

reste a parler d'une intervention officieuse
part, sollicitee par un grand nombre de jus

penibles.
Le President _Delbrassine jugea opportun, en feVl'ier
1916, de retablir une Chambre de conciliation, en vue
de temperer Ie mal que pouvaient occasionner, a des
debiteurs de bonne volonte, des jugements de con
damnation rigoul'eux.
Cette institution fonctionna jusqu'en 1919, et la
statistique que nous publions de ses tra�aux montre,
par Ie nombre des afIaires qui fment inscrites et con
ciliees, qu'elle rendit a nos concitoyens des services
en ces

termes de l'alinea 3

primes conseil
hierarcrnques.

Il

des exercices

entendu permettre la recuperation d'un
de charges quelconques par voie de

qui leur furent imposes durant la
guerre flirent en gellilral si modiques, qu'a moins' d'un
mauvais' gre manifeste, il devait iem etre possible
d'exec.uter les jugements prononces.

de notre

presenterait
precedents ou des exercices qui suivront. Il vaut mieux
qu'un voile d'oubli soit jete sm ce qui fit l'objet de
avec ceux

a

.

a

foi. Les versements

MISE

-

CONDITIONS.

-

cipation;

.

aucune

se

du

systinne provisionnel;
Que Ie regime provisionnel de l'arrete royal presente
des desavaritages pratiq.ues et des dangers d'incerti
tude et de complication, qui ressemblent de tres pres

b) En organisant, non pas « apres recours a des
experts )), un regime definitif quoique momentane, en

DEBITION.

-

pour la fixation des taux nouveaux, tenir compte
d'accroissemellts de charges deja realises; il s'agit de

Que Ies

ne

20

Deprez;

Naviga
Navigation
Vermeersch.)

de

fois devant la Cour ;
Qu'il conste des elements du dossier que Ie marche
verbal litigieux a ete conclu par les intimes agissant

rien

comporte pas;

etat de cause,

ou

-

:

l'tltroactivite que cette loi

10

:

Societe de

pendant lequel il aurait ete encouru;
Qu'il importe peu de savoir si, dans l'intention du
legislateur de l'article 7, Ie pouvoir executif pourrait,

du 13 fevrier

1920 excede et viole la loi du 11 octobre 1919

c.

c.

Societe

-

1146, qui subordonme

restreint

.

Attendu que, sm la base de ces considerations, il y a
lieu de reconnaitre qu'abstraction faite des autres

griefs

consideration devrait

majoration applicable a des fournitures deja faites et
acceptees au moment OU la majoration se decreterait ;
Qu'un regime ayant pareil eliet retroactif .est de
nature a jeter un trouble profond dans une infmite de
relations juridiques et economiques; que .la volonte
de i'instamateur ne pent etre ni preSUlWJe ni facile
ment admise; derogative a I'article 2 du Code civil
et en conflit avec les necessite,s sociales qui servellt
de motifs it cette disposition, elle devrait etre claire
ment prouvee ;
B.
Attendu qu'il n'est pas douteux que Ie legis
lateur de la loi du it octobre 19 i 9; se laissant guider
par des considerations du genre de celles qui servent
de preambule a l'anete royal, aurait pu instaurer ou
permettre d'instaurer un regime provisionnel, mais que

ne

strait pas,

en

les consommateurs de l'exercice

accroissement

des

que Ie contrat faisait peser SUl' Ie

ne

sm

savoir s'il

constituent ll!Janmoins

principes generaux en matiere
seraient qu'une sorte d'inter
pretation de la legislation de droit commun, destinee
a unifier la jurisprJ!.dencLet a vaincre certaines hesi
tations eparses ;
Mais que personne n'a soutenu que l'article 7, qui
va jusqu'a permettre de modifier des concessions libre

sionnaire,

s'agirait

ne

semestre

quoiqu'eiies n'embrassent

ment conclues et de mettre a

charges qui viendrait

recuperer

concIus avant des da.tes

l'application

qu'il

courir, mai§ ils n'impliquent pas que l'accroissement

Que les six premiers articles de la meme loi permet
tent et organisent la resiliation de certains contrats

contractuelle; elles

sens

DEMEURE.

I. L'article

qui consiste a
deja commandees,

pas d'instituer une majoration devant par elle-meme
valoir pour toute la duree de la concession encore a

Attendu que l'article 7 de la loi du 11 octobre 1919
constitue une disposition derogatoire au droit commun ;

que

ce

en

DELVAUX,

GATION DU TRANSPORTEUR.

«

s'entendre

L'Union.

II. TRANSPORT.

au

logiquement

fluviale

du. debueur le droit a des

.

modifier les prix des [ournitures deja comman
dees, effectuees et ref:ues.
Doit etre declare nul et depouan: de force obligatoire l'ar
rete royal qui contrevient aces principes.

ne

en

ration a allouer eventuellement, n'est precisee
Que les termes « majoration momentanee » doivent

siste a

soutenu que ces dispositons,
nullement tous les contrats,

des fournitures

MMes AUGUSTE

JEAN

mais des

simples expectatives,

present, « peuvent » ; que l'alinea 2 parle au
il sera»; qu'aucune date, devant former la
limite de la partie soi-disant retroactive de la majo

parle

futur,

n'a pas en
retroactivite qui con

determinees;
Que les rapporteurs de la loi et certains

EN

que ni le texte ni les travaux preparatoires ne fournis
sent la preuve de pareille intention; que I'alinea 1 et

legislateur

une

prix

:

LECLERCQ,

I. DOMMAGES-INTER�TS.

effectuees .et recues ;
Attendu que la demanderesse sentient a bon droit

pour but de regir des concessions deja existantes et.
de modifier des droits irreoocables que les concessions

tead« instaurer

de

tion

;

modifier les

a

que le

qu'il a pour but essentiel et meme
des concessions deja existantes et de

Plaid.

-

Brouwer et Cleerbout

(Societe

fluviale L'Union

ce sens

non

GEORGES

CHARLES DJ'FRENNE et FERNAND MAURICE.

;

qu'il n'est

regir

(5e ch.), 16janv. 1920.

M. DE MUNTER,

:

BRAUN,

retroactivite autrement entendue et

EFFEC

d&ogatoire

Brux.
Pres.

Mais que la question est de savoir si Ie legislateur
de l'article 7 a entendu instaurer ou permettre une

Il n'est pas douteux que cet article deroge a l'article 2 du
Code civil et a une portee retroactive, dans ce sens qu'il

enqetulres, mais

de

gendres

RE

droit commun, l'article 7 de la loi du 11 octobre 1919,
dans son ensemble, doit s'interpreter restrictivement.

avaient

constitue pas, il est vrai, un
ce n'est
qu'unc regle ordi

ne

droits irrevocables que les concessions avaient

LOI INAPPLJCABLE.

-

disposition

modifier ainsi

CETTE

FOURNITURES DEJA

-

cette

unique
1919

aux
dopens jusqu'ores,
rejette toute demande d'execution provisoire du
jugement nonobstant appel (1).

,

active, dans

Gaz.)

Condamne la defenderesse

mais

n'a pas d'effet retro

l'avenir; elle

pas douteux que l'article 7 deroge
a l'article 2 du Code civil et qu'il a une portae retro

ALEX.

OCTOBRE

LIMITES

que pwr

Attendu

DE CERTAINS CONTRATS.

-

ARRETE

-

dispose

sement et meme tacitement

d'Anvers),

ces

:

principe constitutionnel;
naire devant guider le juge dans l'application des lois
et a laquelle le Iegislateur, agissant dans les limites
de son role constitutionnel, est libre de deroger expres

un

qualite

nous

LOI

-

RESILIATION

NULLITE.

-

honneur la faute

ne rachetera pas la quantite.
a paru inutile de dresser, comme jadis,
tableau des causes d'apres la natu;re des litiges. Il

La

LA

Compagnie

PORTEE RETROACTIVE.

TU:EES

La loi, dit le Code,. avec une redon
dance significative, ne dispose que pour
«

d'Anvers)
Bruxelles).

c.

RETROACTIVITE.

-

-

Rapprochez la regle
juge, du texte de

«

LOL

AUTORISANT

trepied.
nouvellement

d'Anvers

(Ville

tous les commentateurs de l'article 2 du

Barreau

Barreau

(du

Barreau de

(du

de celle de

(du

Par

de force

Aux termes de l'article 2 du Code civil.Ia loi

-

actif;
Que

VALERIUS

MMes

:

»

cette theorie

ne
...

Comm. Anvers, 14 avri11920.

LEGISLA
c.

telle est la doctrine.

occasions

JURISPRUDENCE

general,
D�FAUT DE

FORMELLE, QUE

VOULU

A

En efIet

A.

juge,

Si la loi nouvelle est d'interet
JUGE

Ie tout;

servent maintenant tour a tour, dans leurs

grandes

un

se

»

Et quant a l'office interpretatif du
voici la regle de conduite :
«

de l'Union

noces

Sacree et dont tous-Ies

:r:.'AVENIR.

A

-

mise dans la corbeille de

QU'ELLE

mais

-

RETROAGISSENT,
LEGISLATEUR N' A

attendant que

la

POUR

FORMELLEMENT

S'APPLIQUERAIT

QU'IL

et LOIN

EXPRESSE

DISPOSITION

DISPOSE

PAS

voulu

a

N° 2806

-

326

325
«

1920

-

vu

arriver aces fonctions elevees cet ami,

vailleur, d'une autorite riotoire

et dont la science

juri
appreciee du Barreau et de la Magistrature;
ses qualites et son devouement contribueront a main
tenir la reputation du Tribunal et a assurer la bonne
marche d'un service important.
Mr!I. Georges Ciavareau, Ernest Daubresse et Au
guste Mahy furent nommes Referendaires-adjoints.
Je fus heureux de saluer leur arrivee parmi nous. Ils
nous font pressentir qu'ils fourniront a nos
jugcs .une
precieuse collaboration.
Tous les membres de notre juridiction' et du per
sonnel y attache s'acquitterent de leurs devoirs, durant
l'occupation, avec exactitud_e, conscience et scrupule.
L'impossibilite d'un recours a l'autorite superieure

dique

ou

est

d'une intervention eificace de celle-ci n'occasionna

ni

tiMeur, ni d8faillance. Nous remercions chacun
d'avoir facilite, par ce loyal concours, une tache que les

circonstances rel1daient ardue.
La Mort ne se satisfit pas, durant la guerre, des
innombrables existences fauchees sur les champs de

bataille.
Elle fit des trouees dans

nos

rangs.

Le Tribunal de Commerce de Bruxelles

eprouva

de notables pertes.
Outre

son

Ie 26 octobre
Un de

ses

President, VICTOR DELBRASSINE, decede
1916, il perdit :
Vice-Presidents, ADOLPHE CHARLET, qui

mourut Ie 25 novembre 1917.
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de donner

oblige

de faire

ou

pouvait

ne

etre donnee

faite que dans un temps qu'il a laisse passer; qu'il
suit de lit que le debiteur qui ne s' est pus acquitte de
son obligation dans le temps qui lui etait convention-.
ou

les motifs donnes par le

d'adopter
justifier
Par

ces

autres

ou

premier juge

pour

decision;

sa

Ia

quences de celle-ci, meme en l'absence de toute mise

a

demeure; que

cette

identite de motifs it tous les
est devenue

obligation

doit

regle
cas

par la faute du dehi

impossible

teur;
Attendu que tel est le cas dans l'espece ; que c'est
avec raison que le premier juge a estime que le transpor

eit tenu,

teur

de

prineipe,

en

quo;

s'appliquer

par
ou I'execution d'une

motifs,

Condamne

l'appelante

principal,

au

depens

aux

vis-a-vis des

lants, partie Dries,

intimes;' condamne les appe
a. la garant ie du montant decette

condamnation

et

aux

l'instance

entre

d'appel

mue

depens d'appel afferents a
eux et l'appelante au principal.

surtout

ment it

I'appelante de
litigieux;

avec

l'etranger imposait rigoureuse
se conformer it cette regle pour

moment du

au

chargement

moins

quinze jours

Comm.
Pres.

MMes KRUTWIG,

qu'un desaccord existant
les appeles en garantie au sujet d'un

entre elle

et

cautionnement a fournir a l'autorite occupante pour
garantir le retour du bateau, ce qui n'est certes pas

elisif de

faute ;

sa

Attendu que l'article 1302 du Code civil ne justifie
pas davant age le soutimement. de l'appelante relati
vement a. la necessite de la mise
.

cet article

ne

faute de

lib ere Ie debiteur des

que si cet obstacle est

obligation

sa

demeure,

en

prusque

consequences

d'un

de

son

rendant impossible l'execution

fortuit

cas

independant

de toute

part;

plaignent

d'apres eUe,

ils

fait

n 'ont

aucune

de

marche pour obtenir la levee de l'interdiction d'ex
porter les 260 tonnes dont s'agit ; et, d'autre part, ils

posterieurement au pn\dit arrete, un permis
d'exporter 400 tonnes d'une marchandise de meme
nature; qu'il suffit de remarquer que c'etait a l'appe
dont l'abstention avait He la

cause·

qu'il

incombait de faire

demarches auraient
s'il cut ete loisible

aux

un

litigieuse a. i'aide de permis delivre pour la car
gaison d'autres bateaux, iis n'avaient envers l'appe
lante aucune obligation positive a. cet egard;
Attendu que, quelle que soit la fa�on dont l'occu
pant est finaleinent entre en possession de la mar
dise

soit vente

chandise, soit requisition,
l'arrete

qui avait frappe

volontaire, il

est

empeches,

a. la suite de

la marchandise

d'indisponi

certain que les intimes ont ete

bilite, d'executer le marche qu'ils avaient conclu

en

Hollande ; que si ce fait leur a Cause un prejudice impu
table a. l'appelante, il en est du reparation; que Ie
premier juge a exactement defmi la mission donnee it
soutient a. tort que celui-ci
doit prendre pour base la valeur marchande qu'avait
a. cette epoque la cargaison en Belgique, car rien ne

l'expert;

l'appelante

que

permet de croire que les intimes auraient pu obtenir
un prix superieur a. celui qu'ils ont regu; que c'est
donc Ie prix paye a. la suite de la saisie qu'il faut
prendre en consideration, ainsi que l'a fait Ie premier
juge;
Que I'appelante
s'est

qui

jointe

de Me Dries,
ordre subsidiaire,doivent donc

principal

au

it elle

en

etre deboutees des conclusions

et la

partie

qU'elles

ont

prises contre

ies intimes ;

Juges

echet

appel; qu'il

:

DESMEDT, dece.de Ie 10 mars 1915;
'GUSTAVE LEMARINEL, decede Ie 25 mai 1917
HENRI LUPPENS, decede Ie 4 novembre 1918.
PIERRE

Juges-Suppleants

;

:

La

femme

1914.

PROROGA

-

ACTES

-

qui

decede Ie 24 juillet 1915.

Plusieurs Anciens Membres

pas inventaire
mari est dechue du

renoncer
sa

L'arrete du 26 octobre 1914
les

entre

les delais

actes dans

seraient
Les actes

ne

fait

aucune

etaient a meme

citoyens qui

en

administmtifs

conservatoires

n'impliquent

ou

Dans Ie droit

FRANCOIS

;

Membre du Conseil
merce;

Conseil

Leopold; decede

Ie

1915 ;

ALPHONSE

du

superieur

Honoraire;

de l'Industrie et du Com

Chevalier de l'Ol'dre de

decembre

15

Vice-President

DE

BRAUWER, Ancien Juge; Questeur

Provincial; Membre de

la

Commission

administrative de l'Institut Provincial de Berchem

S<,inte-Agathe;

Chevalier

de

l'Ordre

de

Leopold;
janvier

decore de la Croix de Mutualite ; decade Ie 15
'1919 ;
NESTOR

trois mois a.
d'une

auteurs, que l'inobservation

obligation

CATTEAU,

nistrateur des

par Alphonse
i'onetlOns jus

Attendu

qu'aucune analogie

situation de la femme

fonctions d'aclministrateur et constatkent

un

ticle 795;

deficit

gestion
exploit du

societe; que, par
la societe demanderesse n\clama de

somme

ce

de

.

Attendu que la demanderesse ne maintiGnt sa reCla
mation que cOl'tre les heritiers de 10. veuve Pire;,ne
ueficit
vient

responsables de la mOitie du
l'assignation du 7 jui1l1917, et auquel

entend rendre

qu'elle

l'epris a
s'ajoutel'

la moitie

fro 50

l'objet

d'une seconde

Attendu que
que 1a

d'un

jonction

deilcit

nouveau

decouvert ulterieurement

23,768

qui

et

a

apres

de

son

fait

ces

du 14 fevrid 1919 ;
deux instances sunt cOhnexes et

doit

en

son

blement

les

acceptation definitive et irrevocable de la
ayanf existe entre elle et feu son mari ;

communaute
.

Attendu que si l'on
loi a.

a

pu discuter l'application d'une
n'en aurait pas eu connais

delinquant qui

un

sance

par l'ar

a. raison de la non-distribution du lWoniteur

en

Belgique pendant l'occupation, il.n'est pas possible
d'enlever a. un citoyen beIge Ie benefice d'une dispo
sition legislative qui a ete edictee pour toute l'etendue
du royaume ilt qui reste en vigueur jusqu'a. son abro
gation ou jusqu a l'epoque fixee par Ie legislateur,
dans l'espece jusqu'a. la fin du temps de guerre qui
n'Hait pas expire Ie 25 septembre 1917 ;

pronon'cee

en

Attendu que l'arrete du 26 octobre 19'14 est con�u
termes generaux et s'applique a. tous delais quel

conques impartis par les lois; qu'il ne fait aucune
distinction entre les citoyens qui etaient a. meme d'ac

cOlllplir les actes dans les delais fixes par 10. loi, et ceux
qui en seraient empeches par les circonstances; qu'il
n'y a donc pas lieu de s'enquerir si 10. veuve Pireune

l1'ait pas songe it se mettre en rappolt
notaire pour faire constater officiellement
de la communaute; qu'une telie abstention

Attendu qu'une loi valablement edietee do it etre

appliquee, quelque prejudiciables qu'en par&issent
consequences pour certains justiciables; que,
d ailleurs, dans l'espece, la veuve Pirenne, en retar
daht l'inventaire, s'exposait a. se voir opposer avec
d'autant plus de fondement et de vraisemblance
l'acceptation tacite d'une communaute dont elle con

un

et

aux

aussi

s'explique

Pirenne et

epoux

qui

les

quand

devastations dont

se

les hordes allemandes dans cette

(1) Yoy. P AND, B., yO Acceptation de COnllJlWtauttf, no ()1.
GUILLOUAIW, t. 111, no lil36.- DALLOZ, Rep., SnjJpl., vo Uon
trat de mariage, no 700.
L,I.Ul�EN'r, t. lin, nO 403.- BrLlX.,
12 avril 18ii9, Pas., 1860, 11, p. 218.

son

exemple si, dans l'espece,
accomlpi un acte duquel resul

par

alU'ait pu faire faire inventaire avant Ie 8 novembre
1914 et si cette omission l'a constituee en faute ;.,

momentanee

action

impossible,

la veuve Pirenne avait

ie lache attentat commis par les Allemands sur
veuve Pirenne, sous Ie coup d'une emotion

l'6tat

ordonnee;

faveur des Ie moment

en revendiquer Ie benefice; que ce droit
serait aneanti que si, par ses agissements, Ie justi
ciable avait rendu l'application de la loi irremedia

legitime,

avec

en sa

ne

mari, 130

tres

assignation
etre

vl'ai, que la decheance

invoquer

rieurement

implicitement par l'al'ticle 1456 est une peine infligee
a l'epouse qui ne fait pas constater dans un t�mps
rapproche du deces de son mari l'etat des biens com
mullS dont elle conserve la libre disposition; qu'en
consequence, elle suppose qu'tme faute est imputable
a f'epuuse qui ne se conforme pas a. 10. loi; qu'il est
generalement admis qu'aucune faute ne peut etre
Imputee a. la femme commune en biens lorsqu'elle a
€lte dans l'impossibilite de recourir a l'il1ventaire dans
Ie delai legal;
Attendu qu'il est tres plausible qu'immediatement

34,5�8 fr. 60, tant a. la veuve,
commune en biens de son gerant decede, qu'aux heri
tiers legaux de celui-ci ; qu'un arrangement intervint
entre la societe et ces hel'ltiers, contre lesquels il n' est
plus pris de conclusions;
une

est

qui impli

1917, publies
Moniteul', elle n'etait pas dec hue

au

du droit de les

,

Attendu, il

attribuerent a. la mauvaise

mandatail'e de 10.

ce

ou leur existence lui etait revelee ; que la connaissance
d'une loi n'est pas indispensable pour pouvoir ulte

b-iens et celle de

prescrits

legale,

arretes des 26 octobre 1914 et 8 avril

terait

apres l'expiration

ses

Pirenne, la renoncia

veuve

justifier eventuellement 10. validite

la faculte de

regulierement

entre la

avait commis des malversations dans l'exercice de

des trois mois

faveur de la

en

Attendu qUJ si meme, Ie 25 septembre 1917, a. l'epo
que de sa renonciation, la veuve Pi�enne ignorait ces

de l'indica

permise

com

1918, Ie

de cette renonciation par tous moyens de droit a faire
jusque dans les dernieres conclusions;

qu'un complement;

commune en

de conclusions

a. 10. demanderesse Ie 28 octobre

valoir

cette

l'heritier beneiiciaire, a. qui l'article 800 du Code civil
accorde formellement Ie droit de faire faire inventaire

chef

quait

les conditions et Ie delai de l'inven
n'est

efIet,

en

a

y

qu'ils puis

;

tion de celle-ci a. la communaute

delai pour l'accomplissement de
lieu de s'en referer a. la seuJ& dis

nouveau

formalite, il

position qui regIe

on songe aux pil
rendirent coupables

region

fut livree 1a

ou habitaient

premiere

aux

-

horreurs de l'invasion ;

tinuait a

Mais attendu que ce trouble n'etait pas de nature
a. se pro longer et que, des la fin du mois de septembre,

propres;

dri Mont-de-Piete; Chevalier de l'Ordre de Leopold;
decor� de la Croix de li'Iutualite de premiere classe;

la

decMe Ie 7 fevrier 1916 ;
ALFRED VENET, Ancien

mari et des

Ancien Vice-Pn\si

dent de la Chambre de

Chevalier de l'Ordte

Leopold;

Juge;
Commerce;

Officier de l'Ordre de la

JEAN

Ancien

l)_EVIS,
Leopold; decede

Juge;

de

le 10 avril 1917 ;

it

mes

collegues,

Patrie Ie 19
Max

mort pour 10.

en

procede

cette date 10.

acceptation

1915 et

ne

peut done Hre

ignorance est inexcusable
invoquee, puisque tout Ie monde est

et

ne

peut

cense

con

arrete

Ie 26 octobre

royal pris

cution de 10. loi du 4 aout

precedent,

1914,

en

vaches

octoble

sait

en

vertu d'une

et dans la

�

que la

delegation
de

plenitude
legalite de l'arrete

ses

du

pouvoir legislatif
souvera1n ;

fut d'ailleurs confirmee par

en

civil; que

qu'apres Ie
1917,

la

appartenant

a. la

qui impliquerait

ce

aux

10.

deces de

veuve

serait immiscee dans

se

termes

une

de l'arti

demanderesse articule
son

mari, en novembre

Pirenne aurait vendu deux

commun&.ute;

demanderesse, que 10. premiere de

ces

avait avorte et

munaute;
Attendu que l'on ne peut 'voir l'acceptation tacite
d'une communaute que dans des actes qui annoncent

a

attributions de

Pirenne

echangee parce qu'elle
que l'autre a Me vendue parce qu'elle ne donnait plus
de lait et constituait, des lors, une charge pour la com

et

non

une
-

de

se

li-er

dans des actes douteux et

reeevoir

vent

voionte

irrevocablement,
equivoques qui peu
un� interpretation qui n'implique pas

necessairement la

delai determine;

un

renon

Pirenne a. la

tacite de celle-ci

testes par la
vaches a ete

exe

Attendu que la legalite de cet arrete ne peut etre
serieusement contestee; que Ie roi, en l'edictant, agis

que la

biens

Attendu que les defendeurs reconnaissent la mate
rialite de ces deux faits, mais ajoutent, sans etre con

suspendu pour
10. duree du temps de guerre les delais impartis gel1era
lement pour accomplir tous aetes qui, d'apres la loi,
devaient etre faits dans

veuve

cle 1454 du Code

qui excuserait Ie retard apporte
l'inventaire,

qui precede

ses

a la demanderesse ;

principe

llotamment

Hre

un

en

veuve

les biens de 10. cOlllmunaute,

; que l'im

maiS que cette

taire,

la

seule exclusive de la faute de la
de

ce

avec

Attendu, enfm, que celle-ci 'conteste l'efficacite de
la renonciation-du 25 septembre 1917, parce qu'avant

Attendu que si l'article 1456 du Code civil limite
a trois mois Ie delai imparti ala veuve pour faire inven

tue it Aerschot Ie

Belgique

Oppose

naitre la loi ;

19 aout 1914 ;

Georges Verleysen,

-

par eUe; que son ignorance des dispositions
du Code civil parait etre 10. cause unique de son· inaction,

19'17 ;

Pelgrims, glorieusement

requisition

il fut

l'avoir confondu

communaute, sui
par
vant declaration faite au greife plus de trois ans apres
Ie deces de son mari, etait encore valable et peut Mre
ciation

verification contradictoire du.con

laquelle

conserver

Attendu qu'il suit de

griefs

invoquee

au

novembi'e

Pirenne et

dans la

sacrifice

Ainsi tomberent

moment que la

veuve

accepte.
champ de gloire et d'honneur :
Rene Carabin, engage volontaire, sous-lieutenant au
4e regiment de ligne, chevalier de l'Ordre de Leopold,
decore de la croix de guerre. Mort au champ d'honneur
de l'Yser Ie 17 juillet 1916;
.Maurice Navir, engage volontaire, mort pour la
ce

ce

possibilite absolue,

septembre.1919;
de

des

prevenue

ne

tenu du coffre-fort a.

MOUCQ, Ancien Juge Suppleant, dccede Ie
nom

moins

au

manquerait pas d'articuler contre ·feu son
responsabilites possibles qu'll aurait· a
encourir, puisqu'a cette epoque des membres de la
societe demanderesse faisaient proceder a. l'ouverture
du coffl'e-fort dans lequel devait se trouver l'avoir
social et qui ne contenait qu'une somme d'argent insi
gnifiante; qu'un inventaire etait tout aussi possible

Couronne; decede
Chevalier

Pirenne etait

veuve

qu'on

Ancien

Hospices

qu'en l'abser�ce

fait inventaire ;

alU'a

l'opportunite
dans son projet

sans

.

couseil des defendeurs n'a pas abandonne Ie droit de
prevaloir des arretes precites; qu'il invoquait,

quer les consequences de l'absence de renonciation
dans les trois mois et quarante jOlU'S pour la veuve

qui

,

se

des

temps determine; que

aneantir

reclame le benefice et

en

Attendu que,

plus l'objet des articles suivants,
1454, qui se borne a indi

fait

ne

un

non

rechercher

en

munique

delai strict de

Attendu que les membres de la societe demanderesse
ne tarderent pas a. s'apercevoir ;'Iue Ie dit Pirenne

jilin 1917,

sent

Attendu que l'article 1456 seul s'occupe de l'obli
gation de faire <h:esser un inventaire et de remplir

taire et dont l'article 1459 n'est

7

justiciable

dans Ie delai fixe par la loi entraine la decheance de
10. faculte reservee a. la veuve commune en biens;

cette formalite dans

mais

loi,

l'occupation peut
I'application
son principe obligatoire ;
entraver

circonstances,

Attendu que I'arrete du 26 octobre 1914 doit donc
etre applique par tous les tribunaux belges des qu'un

grande majorite
de la formalite prescrite

agricole de Melen, avait ete administn\e
Pierre-Joseph Pirenne, lequel resta en
qu'au 8 aout 1914, date de son deces;

ce

cl'une

de faire

et la tres

cette

de

dans certaines

legal;

un

de creer Ie droit; que

incapable

est

compter du deces du mari ; qu'en presence
aussi formelle, on dOlt conclure avec

jurisprudence

tion d'wl

impo, tant qu'ils

entiers et n'ont pu etre vincules par I'en
vahisseur dont l'autorite est basee sur la force, laquelle
sont restes

disposition

toute la

1918.

Juge; Senateur; Admi
de Bruxelles ; Administrateur

l'impossibilite

inventaire fidMe et exact dans

un

Attcnctu que 1a societe demandcresse, a. laquelJe
etait venue se fusionner en decembre 1913 l'Union

.

YSEWYN,

Alphonse;

precis et non equivoques; qu'il
femme, qui veut conserver Ia faculte de
la communaute, a. l'obligation de faire faire

a.

renoncer

:

de voir

janvier 1918

Me dans

pouvoir prepose a. lc con
l'impossibilite d'exer
et de rendre ces dispositions
la Belgique, y cornpris la partie

trouvant dans

obligatoires pour toute
occupee du territoire national;
Attendu, en effet, que suivant l'esprit de l'article 43
de la Convention de La Haye, rendue obligatoire en
Belgique par la loi du 25 rnai 1910, I'etat de fait cree
par l'occupation n'a pas porte atteinte aux preroga
tive. du pouvoit legislatif ; que les droits du souverain

dont les termes sont
soumet la

pas l'immixtion de la femme dans la communaute et
l' acceptation tacite de celle-ci.

deur de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse ; decede
Ie 5

a

se

leurs attributions

cer

et notamment de l'article

Ancien President de la Commission de la Bourse de
Bruxelles ; Chevalier de l'Ordre de Leopold; Comman

Vice-President;

fection des lois

d'une circonstance

lorsque, par suite

elle

prendre

les deux autres branches du

Attendu que 10. premiere partie de cette argumenta
va a l'encontre du texte meme de l'article 1456,

les

Qu'ilme soit enlin permis de rendre hommage it ceux
des notres, dont les fils s'oJI'rirent en holocauste pour
Ie salut de la Patrie, et qui eurent 1a douleur profoncle

LEON VAN KEERBERGHEN, ancien

biens

majeure,

;

faisait que confirmer le droit intangible
seul des dispositions Iegislatives,

ne

du roi de

tion

distinction

d'accomplir
et ceux qui

par la loi
les circonstances.

fixes

empecMs pal'

A tous, en mon nom, au
j 'adresse un adieu solennel.

:

Moniteur,

pretendent

commune en

La connaissance d'une loi n'est pas indispensable pour
pouvoir ulterieurement en revendiquer l'applicativn.

16

j\1_DLKAY,

du sieur Pirenne,

royaume

Attendu que cet arrete-lei, qui entrait en vigueur
le jour meme de la publication qui en fut faite au

que le delai de trois mois pre
scrit par l'article 1456 du Code civil n'est pas de rigueur
et ne peut etre en tous cas invoque contre la veuve

fait

ne
son

.a la communaute, a moins qu'elle
faute,dans l'impossibilite de remplir
cette formalite dans le dit delai (1).
L'a1'1'ete royal du 26 octobre 1914 qui a suspendu pour
la duree du temps de guerl'e les delais impartis pour
accomplir tous actes qui devaient etre faits dans un
delai determine est legal et peut etre invoque par la
femme qui n'a pas fait l'inventaire de la communaute
dans les trois mois:
droit de

l'Ordre de

l:li Ie 5 juin 1915 ;

ANDRE

DELAI LEGAL.

LE

OCTOBRE

biens

commune en

n'ait ete.sans

LAITEM, engage volontaire, tue a. l'enne

ADOLPHE

DANS

dujour du deces

mais

1917,

Ie 11 fevrier 1917 ;

:

due du

Attendu que les defendeurs reconnaissent que l'in
ventaire exige par la loi n'a ete dresse que le 23 mai

de force

ALEXANDRE

Referendaires-Adjoints

au

prescrits par la loi et n'aurait pas ete precedes
d'un inventaire des biens de 10. communaute dans les

trois mois

Pirenne.)

ACCEPTATION TACITE.

-

:

RENONCIATION.

-

dans les trois mois du decee de

de

BOIN, dec Me Ie 27 janvier 1915 ;
EDOUARD MOSELLI, decede Ie 18 octobre 1918.
ODILON

Deux

trouvaient, des lors, soumis

se

lages

it demontrer Ie fondement de leur

Plusieurs

regime de la com
legale; qu'en consequence, la femme, au
deces du mari, etait tenue d'acquitter la moitie des
dettes contractees pendant le mariage par le mari,
a. moins qu'elle n'ait renonce valablement a la commu
naute ayant exists entre les epoux ;
Attendu que les defendeurs, pour se soustraire au
paiement partiel des dettes contractees pendant la
communaute, se prevalent de 10. renonciation que leur
auteur a faite a. cette communaute au greife du tri
bunal civil de Liege, le 25 septembre 1917 ;
et

gamntie :

en

Attendu que les appelants, partie de Me Dries,
n'apportent devant 10. Cour aucun element de nature

Deux

Micheroux c.

Attondu qu," la demanderesse fonde

Sur la demande

un

munaute

dresser un inventaire dans Ie delai

ces

resultat; qu'enJln, meme
intimt\s d'exporter la marchan

eu

arrete-lei du 8 avril 1917, qui proclamait que, sauf
disposition contraire, les arretes-lois, arretes, regle
ments et, en general, toutes les dispositions prises
par le pouvoir legal sont obligatoires dans toute l'eten

sur

contrat

sans

les delais

Plaid.

-

CONSERVATOIRES.

du dom

demarches et de pro
curer aux intimes Ie moyen d'euectuer Ie transp�rt
dofit s'agit; que rien ne pl'ouve d'ailleurs que ces
mage,

DELAIS.

TION DES

ont re�u,

lante,

26

ROYAL DU

1919.

.

Attendu que l'appelant objecte vaiuement que les
intimes auraient pu eviter Ie prejudice dont ils se
; que,

ARREnt

conduite

sa

Pirenne

veuve

Pirenne etaient maries

epoux

Attendu que la demanderesse conteste la validite
qui n'aurait pas ete faite dans

PHILIPPART et TART.'

MARGEL,

D'INVENTAIRE

ABSENCE

nov.

M. RINGLET.

:

COMMUNAU'fE LEGALE.

paru I'arrete du gouverneur general allemand, le
rendant indisponible ; que l'appelante a pu et du pre
voir cette eventualite €t qu'elle ne donne d'autre
it

Ref.

-

(Union agricole de

a

explication

21

Liege,

M. DOCTEUR.

:

entre le

de la marchandisc et celui ou

que les

332

de cette renonciation

le transfert

Qu'il s'est ecoule

contre Jes heriticrs de 1a

dirigeo

imrnediatement

proceder

transport des marchandises lui confiees ; que l'in
certitude des relations commerciales existant it cette
au

epoque

331

ce

qui, de ce chef, a commis une faute
contractuelle, peut etre declare responsable des conse
en

N° 2806

-

330

Cour, rejetant toutes conclusions
contraires, joint les causes inscrites sub
niS 4196 et 4216;
Met les appels ia neant ; confirme le jugement

nellement fixe et

'1920

-

telle

acceptation;

que l'abdication d'Wl droit
communaute

presume pas et qu'accepter une
c'est abdiquer Ie droit d'y renoncer ;
Attendu qu'appliquent ces principes,

ne

se

prerappele

ne

considere pas les actes

...

l'article 1454

purement admi-

JOURNAL DES TRIBUNAUX

333
nistratifs

conservatoires

ou

im

emportant

comme

mixtion;
Attendu que certains actes

qui ont l'apparence
disposition peuvent etre consideres comme des
mesures conservatoires
lorsqu'ils ont pour but de main
tenir I'integrite d'un patrimoine ou d'eviter des
pertes
et frais inutiles

dans

son

mari ;

ces

motifs,

ayant existe

joint

les

les nos R 1417 et T 438 du role

sous

Nous

entre elle

des

25

et

la

valable

nous sommes

magistrate

une

concevoir

ment

qu'on peut difficile
systeme dans lequel- contrai
situation seculaire conforme

a l'esprit de nos lois d'organisation judiciaire et a la
jurisprudence, ainsi qu'a l'avis des magistrats emi
nents qui ont compose la commission oxtraparlemen
taire

-

on

une

les detacherait de l'ordre

judiciaire,

leur

adminis

cadre naturel, pour les verser dans l'ordre
parait les exclure.

tratif d'ou tout

FEDERATION

DES AVOCATS

par la veuve_ Pirenne, ala commu
naute ayant existe entre elle et feu son mari ; en con
sequence, declare la societe demanderesse non rece
son

action

et la condamne aux

GREFFIERS

L'assemblee

grands quotidiens bruxellois se sont fait l'echo
protestation emanant des greffiers en chef de
Cours de cassation et d'appel, et de nos grands

a

ce

qu'on

ne

leur

applique

lieu de

gnee,

suffrages, y compris celui du haut fonctionnaire·
delegue par Ie ministre.
Les interesses, dans I'expose de leur reclamation,
font ressortir que cette exclusion se justifie d'autant
moins qU'elle s'applique a une categoric. de fonction
naires qui doivent justifier des memes etudes que
MM. les magistrats et les referendaires (les greffiers
des

L'Impot

snr

.

Quel

en

est Ie

gen&al.

qu'il

Une

-

place

Par arrete
Est

est

de

delegue

Me Van

-

a faire valoir

II Y

-

a

lieu de

NAj\fUR.

-

II Y

TERMONDE.

pourvoir
Dans

delegut\s

a

son

un

a une

-

Me

pla

Perrier,

docede, il y

rem

lieu de

remplacement.

but de

propagande,

de la Federation

il

de toute

envoye
Belgique la

sera

la

des .membres des divers Barreaux

non

Fondee

en

payer?

a la

J uges

liste

ses

pension

et auto rise a

porter

fonctions.
;

les demissions de

;
acceptees
(A.), de ses fonctions de juge sup
justice de paix du canton de Molenbeek

de

suppleant

Du canton de

-

Du canton de

-

PAPETERIE�NIAS

de

Sont nornmes

affIlies a la

des

droits a Ia

M. FISCHER

aux

Federation.

rue

de

(L.), de ses fonctions de greffier du
premiere instance d' Audenarde. II est
admis a faire valoir ses droits a la pension.
M. BOUTTENS (G.), de ses fonctions de
:greffier
adjoint au tribunal de premiere instance de Courtrai.
nest admis a faire valoir ses droits a la
pension et
autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions.

1914.

a

ses

honorifique

tribunal

Me Verbessem.

place vacante depuis

(G.),

Saint-Jean.
-

remplacer

;

M. AUBINET

-

pleant
au rem

du 13 avril 1920

la demission de M. LEGRAND

Par arretes royaux du 17 avril 1920

est vacante

LOUVAIN.- Me Marguery, decede, doit etre

etant

acceptee

le titre

Tomme, decede, doit etre

pourvoir

royal

fonctions de substitut du procureur du roi
pres le
tribunal de premiere instance de Dinant. II est admis

demission

;

a la

justice de paix ;
Wervicq, M. RAMAULT (J.).
Loochristy, M. VANDER DONCKT.

Brul.elles (Telephone 4712)

Minimes,

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW

1846
Directeur

faut-il Ie

secretaire,

ses

general

Ancien Directeur de

montant?-Quand

Flage·y.

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans Ie
personnel judiciaire

Sont

Jurisprudence VVE FERDINAND LARCIER, 26-28,

payer?

Me

Rapporteur;

Le

place.

par M. Ie Pre
l'unanimite.

l'avenir,

-

ED. VAN WEDDINGEN.

1914.

GAND.

juin, proposee

y aurait lieu a

Lecocq, qui

FURNES.
Il Y aura lieu de
cement de Me Lesaffre.

annee.

Me Andre estime

Me

-

-

qu'il suffira, pour obvier a cet
quittances des cotisations
1920 immediatement apres I'assemblee generate et de
ne
percevoir celles de 1921 qu'a fin decembre de cette

sident Bonnevie,

-

-

delegues

remplace.

inconvenient, de lancer les

est admise a

Rap
Andre, Wauwermans, Holbach;
democratisation des jurys.
Rapporteur

de constater les

delegues est encore propor
nombre des membres adherents a la Fede

au

COURTRA1.

Le Conseil estime

..

doit Ie

•

depuis

trop bref intervalle.

les Benefices de Guerre

Qui

a
egalement lieu de pourvoir � la nomination
president et vice-presidents.
Le Conseil decide d'accorder une vice-presidence a
Liege, a Namur et a Bruges. Le secretariat est charge
de demander a ces divers Barreaux quels sont les can
didats proposes pour Ia vice-presidence,

cause

La date du samedi 19

Bar�eau.

Hennebicq fait part au Conseil de ce qu'un
local, qui existe deja depuis juin 1914, sera definitive
ment arnenage sous peu pour la Federation, au Palais
de justice (au second Mage au-dessus de la Cour de
cassation). Un employe, qui s'y trouve en permanence,
recoit les communications et ceux qui desireraient ob
tenir des renseignements du secretaire general, Me Leon
Hennebicq, pourraient l'y rencontrer.

II i

les cotisations de 1920-1921 devant alors etre
un

du Ministre

Me

des

CHARLERD1.

la date

Weddingen fait remarquer qu'il n'y a pas
reporter cette assembles a une date trop eloi

percues a

circulaires

MMes

40 La femme avocat.

naire, doit etre remplace, Le Conseil proposera a I'as
semblee de le remplacer par Me Verbessem.

24 avril.

propose

;

30 La

ration. Le Conseil propose a cet egaI'd d'envoyer a
chaque Barreau une lettre avec rappel des statuts.

Me Van

lis

judiciaire.
ajoutent meme que cette
formule aurait emporte a la commission I'unanimite

Liege

a

nouvelles

au

Me Sohier.

demandea etre assiste d'un confrere.

tionne

ete remise

a

en

Afrique

l'Industrie,

du Comite

special

du

du Commerce et de

Katanga,
l'Immigration.

59, Rue Neuve, BRUXELLES

FormaIi tes.

Renseignements

divers.

Avocat d la Cour

Registres Imprimes Fou�nitures
-

-

Specialites

Par F. DBSBURB

LE KATANGA

de bureau

pour Ie Barreau

Notes

sur

d'appel de Bruxelles.

le�Vays,

ses

Ressources et 1'1\venir

de_la eolonisation beige
__

AVEC UNE PREFACE

Un volume in-SO de

144

pages.

Prix: 6 francs.

-

PAR

Ernest DUBOIS
Directeur de I'Institut

superieur

de Commerce

d'Anvers,

Membre du Conseil colonial.

PAUL SALKIN
JUGE SUPPLEANT
DU

Un volume format

Charpentier de 256 pages, J 02 reproductions
photographiques, 4 cartes et plan hors texte, une �arte du Katanga

TRIBUNAL D'APPEL
KATANGA
AU

32 X 33 hors texte.

-
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,

ETUDES AFBICAINES

a

Vresse

CONCESSIONS

copier de cabinet

entierement

en

fer forge,

no

,.;...

500

ET
Preface de Guillaume DE GREEF
President de I'Institut des Hautes Etudes
de Belgique

IMPRIMERIE V"· F. LARCIER
26-28,

Un beau volume in-So de

XVI-qI3 pages.

-

RUE DES

Apen;u

de fa Table des matieres

Liv. II.

-

Liv. 1.

Aper!;}us sur la colo
regions ttopicales
equatoriales de l' Afrique.
De quelques aspects de la politique indigene dans

nisation des

BRUXELLES

PAR

-

ALFRED

CONCLUSIONS

VALERIUS

Ancien blltonnier de ['Ordre des avocats, it Anvers

-

et

les dominations.

mentale d'une

;

�hNIMES,

REGIES COMMUNA�ES

Prix: 16 francs.
MEMOIRES

-

Liv. III.

colonie,

Ie

-

Specialite

de Travaux illustres et de commerce

Catalogues, Prix-courants

De la structure gouverne

Congo beIge.

Brochures, Factures, Enve}oppes, etc.

...

"JUl. lAftOl .. ",

;

toutefois si le nombre des

des fetes de PentecOte, ce
choix est disc ute. Me Theodor propose la remise a la
seconde quinzaine de juin.

instituee par le gouvernement dans hi sein de la magis
trature et qui a ete adoptee
pour tous les autres mem

Librairie Generale de

Les

10

-

porteurs

Hennebicq communique au Conseil qu'il y a lieu
pourvoir au remplacement de Me Laude, secretaire
decede. D'autre part, Me Gheude, tresorier general,

BRUXELLES.
au

est

general et du tresorier
bureau;

20 Les nouvelles lois fisc ales et Ie

Me

date ulterieure en raison, notamment, de la mani

festation Herve;
du '22 mai, mais, a

pas la formule du doublement du traitement initial
proposes d'une maniere uniforme par la commission

bres de l'ordre

une

le Barreau de

tribunaux.
de

generale

avait Me fixee

Liege

-

de

generale.

A la demande de nombreux membres, elle

Nos

plaignent

administratives;

II.

le Barreau.Ms Janssens est decede. II y a done lieu de
nommer trois nouveaux delegues, apres avoir veri fie

Presents: MMes Bonnevie, 'Verbessem, De Jongh,
Hennebicq, Flagey, Andre, 'I'heodor, Holbach, des
Cressonnieres, Bauss, Yseux, Van Weddingen.
Excuses: MMes'Emond, Forgeur, Gheude, Gregoire,
Braun, Destree, Hallet, Lecocq.

de

sujet de l'application des droits de tim
bre et d'enregistrement.
Rapporteurs; MMes Leroy
et Beatse;

Renouvellement du bureau.

permettre

generalo

suit;

du secretaire

Rapport

des finances

de la cotisation.

donne lecture de la liste des

comme

30 Mesures

-

d'une

se

decidee ulterieurement.

Hennebicq

10

-

delegues au remplacement desquels il y aura lieu de
pourvoir.
MMes Godding et Mertens ont quitte
ANVERS.

depens,

Fixation de la date de l'assemblee

Ceux-ci

en

de I'assernhlee

jour

20 Nomination des membres du

Le Conseil est d'avis de doubler la cotisation ; de
francs, elle sera portee a 10 francs.

Me

Seance du Conseil general
du 27 avril 1920.

r

nos

1.

rendant a la dite assemblee ;
consideration ce principe. La

des divers Barreaux, pour

II propos de la loi revisant les
traitements des membres de
l'Ordre judiciaire
DES

5

L'ordre du

definitivernent arrete

cotisation

principe qu'une

en

336

se

Renouvellement du Conseil

Presidence: Me Bonnevie.

LA QUESTION

prend

sera

Augmentation

OMNIA FRATERNE

renonciation faite Ie

septembre 1917,

vable dans

d'admettre
les membres

question

affinite telle

un

nuelle,

frappe

Ie Conseil

vainement evertues a decouvrir

constate

Belleflamme, veuve d'Alphonse-Pierre-Joseph Pirenne
et non contre les autres defendeurs repris a
I'exploit
du 7 juin 1917; raye en consequence ces derniers
des qualites ; donne egalement acte aux defendeurs
Eugene et Nocilas Belleflamme de ce qu'ils reprennent
l'instance dirigee contre leur SOlUr decedee ; ce fait,
sans avoir egard a toutes conclusions contraires, de
bonne

de

de

rement, du reste, a

que h demanderesse ne conclut plus que contre les
heritiers de Marie-Elisabeth-Lambertine-Guillemine

clare

la

avec

ins crites

causes

general;

donnees les depenses que provo que une reception des
membres de la Federation a I'assemblee generale an

les raisons de cette differenciation, II est certain que
les fonctions des titulaires dont s'agit ont avec celles

•

Ie Tribunal

d'appel)

a la tete des

du royaume, cumulant
charge du greffe d'un

plus importants
de cas,

335

greffier
premiere instance, l'emploi
juridiction consulaire et dont une fraction notable
sont egalement des docteurs en droit.

s'approprier definitivement

les biens de la communaute

service, places

N° 2806

-

334

la

d'entretien;

I'intention bien arretee de

les

beaucoup

Cours

nos

tribunal de

Attendu que les deux actes incrimines ont cette
signification et ne revelent pas chez la veuve Pirenne

Par

sont des chefs de

qui
greffes
ou

d'une

et feu

chef de la Cour de cassation et de

en

1920
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en
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au
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ment devolu

La hausse des salaires et des matieres pre

du 10 novembre 1918, soit- par des cir
soit encore par la
culaires nombreuses
des
administrations, sont
jurisprudence

regles professionnelles.
Elles donnent, it tout .le moins, it ceux qui
les observent, de deplorables habitudes.
Imaginerait-on que I' autorite ecclesias
tique confiat aux pretres la tenue des
maisons publiques?
Or, la maladie s'etend. Depuis un an
et demi, quatre-vingt pour cent des avo

broussaille et l'ivraie actuelles.
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Clv. Mons, 5 fevr. 1920. (Competence. Juge

des loyers. Action en resiliation de bail pour
defaut de paiement. Droit commun. Incompetence du
juge des loyers.)

d'appel

Civ. Dinant, 22 janv. 1920. (Revendication.
Biens saisis par l'occupant. Droits du proprietaire
vis-a-vis du possesseur.)
Ref. Charleroi, 15 mai 1920. (Bail. Expulsion
de locataire. Sursis. Vente du bien loue, Incompe
tence du

juge

des

referes.)

Ref. Charleroi, 1 5 mai 1920. (Bail. Expulsion
du locataire. Sursis. Convention admettant Ie deguer

pissement.

A pplicabilite.)

Comm.· Brux., 19 avril 1920. (Transport.
Chargement fait par les soins de l'expediteur, Clause
d'irresponsabilite. Incendie en cours de route. Obli
galion de demontrer la faute du transporteur.)

(Bail. I. Exone
ration de loyers. Ressources du debiteur, Elements
II. Prorogation. Immeuble' a usage

J. P. Everghem. 31 dec. 1919.

d'appreciation.

industriel. Conditions.

Option

d'achat.

Applicabilite.)

LEGISLATION.
LES blPOTS

UN ARRET

JUDICIAIRES.
ANGLAIS

EN

MATIERE DE COALITION

DANS

LES

VENTES PUBJ,IQUES.

BEAUTES

L'ELOQUENCI!.

DE

,

cats de Bruxelles
mesures

DES AVOCATS

OMNIA FRATERNE
La pro chaine Assemblee generale de la FMeration
des Avocats aura lieu a Liege, Ie 19 juin.
Nous prions instamment nos lecteurs, membres de la

Federation,

Secretaire

au

adhesion, soit
la Federation, Me Leon

de bien vouloir envoyer leur

general

de

Bruxelles,
Me Paul Forgeur, 39, boulevard Piercot, a Liege.

Hennebicq, 1,

rue

de

Lausanne,

d'Iiygiene s'imposent

reprise
importe
marquee par la presence de nombreux
representant tous les Barreaux du pays.
soit

absolument.

Nombreux sont les

points

plus navrant que l'averse de
les seques
soup90ns injurieux qui cribIe
tres realisant piece it piece les biens alle
mands; rien de plus nauseabond que Ie
tarif

et

points,

Sur

remuneration.

la

des cauterisations

tous

rapport.

Procureur du Roi

fera

periodiquement

Parquet qui
sequestres, Ah !
si Ie bureaucratisme repressif se bornait
it ne pas avoir d'esprit. Le malheur, c'est
qu'il en a un, qui est �ux antipodes du
du

I'esprit

ani me l'administration des

notre. Ce n'est pas seulement it la barre
Ie Ministel'e public est notre adver

que
saire.

partout. L'article

C'est

nous

confesser

16

diable.

au

utile, legitime
passons
il

sur ce

nous est

reI'

ou

une

Ie

pluie

*

*

son

que cela

va

point

excusable. Mais si

continuer? Est-ce

va

et

avec

en

quatre-vingt pour
ordres qui, excellents

donner it

de

vue,

sont intolerables

au

mal, deliberement, l'eponge,

impossible

vaise. Notre Ministre des Affaires econo
est un avocat tres strict en matiere

miques
regles professionnelles.

fut de
nous

de continuer it tole

Est-ce

qu'on

ne

peut pas reviser une loi? Est-ce que nos
autorites professionnelles ne disposent pas
du credit necessaire?

les errements actuels.

En deux mots, la

imposees

aux

*

plupart

des

pratiques

avoeats, so�t par l'arrete-Ioi

premIere

qU'elles

devant

question

Ie

forme

a

disciplinaire qui permet

solution radicale.

une

mesure

a

prendre,

c' est

obtiennent du Gouvernement Ie

droit de controle des

sequestres,

actuelle-

qu'une exception opposee

defense

en

ne

peut avoir pour eifet d'attribuer a un juge la connais
sance d'une demande qui echappe, par sa nature, a sa

competence;
Attendu,

que Ie

surplus,

au

cle 1722 du Code civil

litige

base

sur

l'arti

rentre dans la

competence
de la juridiction instituee par la loi du 30 avril 1919,
que lorsque, constituant une defense a un litige ne
de l'application de cette loi, sa solution est, de ce fait,
intimement lise a celle de ce litige ;
Par

ees

ne

Ie Tribunal, statuant contradictoire

motifs,

ment, et ecartant toutes autres conclusions,

se

declare

incompetent;
Condamne

l'appelant

Observations.

aux

frais.

Principes appliques

-

questions

et

conirocersees soiuiummee« par cette decision.
La juridiction est d'ordre public.

des

juridiction

loyers

est

tion, dont la competence doit

une
se

juridiction d'excep
aux litiges

restreindre

l'application de la loi du 30 avril 1919, pour la
desquels elle a ete instituee.
La juridiction des loyers est competente pour juger
toutes actions en paiement de loyer de guerre, quel que
Contra:
soit done le moyen oppose par le def'endeur.
RAYMOND BACHARACH, J. des Juges de paix, nos 7 et 8,
1919, p.185, sous article 16 de la loi, no 36.- Dans ce

nes de

JURISPRUDENCE

solution

Civ. Mons, 5 fevr, 1920.
Pres.

Plaid.

:

-

M. BOUTTE.

MMes RODOLPHE MASSAUX

:

c.

RENE AUBRY.

.

(Arthur

Henseval c. Edmond

COMPETENCE.

JUGE

-

RESILIATION

D'APPEL
DE BAIL

DROIT COMMUN.

-

-

DES

LOYERS.

DEFAUT

DE

INCOMPETENCE

DU

POUR

L'action

en

paiement

echappe Ii la connaissance dujuge d'appel des loyers.

parties en leurs moyens ;
Attendu qu'il s'agit d'apprecier le merite d'une
decision du tribunal de paix, ayant statue sur une
OUI les

demande de resiliation de bail motives par le defaut

paiement des loyers ;
Attendu que l'intime Edmond Coppin conteste que
Ie juge d'appel des loyers ait Ie droit de connaitre du
litige, la demancle qui en fait I'objet etant etrangere
de

a la loi du 30 avril 1.919 ;

Attendu que l'appelant Arthur Henseval soutient,'
son cote, que Ie juge d'appel des loyers est compe
pas avoir paye etant
n'avait pas l'obligation de

reconnait

ne

des loyers de guerre, qu'il
n'executant pas les repara
payer, clit-il, parce qu'en
tions qui uevaient lui procurer la jouis�ance locative,
l'intime n'a pas execute l'obligation dont les loyers

contreprestation

constituent la

;

Attendu que la juri diction est d'ordre
Attendu que la juricliction du juge

loyers

etant

une

tions sont de stricte

doit

se

public;
d'appel

juridiction d'exception,

restreindre

interpretation, et
litiges pouvant

aux

sa

ses

des

attribu

competence
l'ap

naitre de

1919, pour la solution
ete instituee ;
Attendu que la loi du 30 avril 1919 concerne les
ayant pour objet les demandes de paiement des

plication de
desquels elle

la loi du 30 avril
a

litiges
loyers

de guerre, les demandes d'exoneration ou de
delai de paiement des dits loyers,fondees sur Ie defaut
des ressources, les demandes de resiliation exception

nelles des articles 7 et suivants de'la dite loi, et dont
Ie benefice est reserve aux locataires seuls ou a leurs

representants

;

Attendu que l'action en "resiliation de bail motivee
de loyers est un litige de
par Ie defaut de paiement
commun qui echappe, par la, a la connaissance
juge d'appel des loyers ; que cela est moins contes
table encore, lorsque, comme dans l'espece, elle n'est
en paiement de loyers de'
pas l'accessoire d'une action

guerre;

de

Le preneur peut agir, au principal, en exoneration
loyer, et en octroi de delai du chef de defaut de

ressources.

Pour

M.Bacharach,le preneur

sacrer en

resiliation de bail motivee par le defaut de
de layers est un litige de droit commun qui

qu'il

NAMECHE, eadem loco.

sens :

Coppin.)

JUGE DES LOYERS.

du

La

nos

Attendu

La

droit

*
*

la

pose

a

tent, les loyers

notre? C'est la loi, dit-on. La belle affaire.
Nous avons un Ministre de la Justice, supe

de se

Barreau

revient, du reste, qu'un de

nous

Conseil de l'Ordre, et que l'incident y

de

*

it

dispo

devront etre revisees,

qui

Confreres

nous

plus d'un an et demi que l'ennemi
a q.uitte notre territoire et que les biens
rieur hierarchique du Parquet, assez !arge
sous
allemands ont He places
sequestr�. "d'esprit pour ne pas hesiter a admettre Ie
N ous ne reviendJ;Ons pas sur Ie passe et
droit d'insurrection contre une loi maula �esure par laquelle
questres s' abattit sur

II

des

plupart

))

done

C'est

Procureur

abstiendrons de rechercher si

plus
que
de l'arrete-loi, mais la
sitions

apparaitront

seulement l'article 16

sera

ticle 16 de l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918
dit : « Le controls des operations du
au

d'abus leur

tant

ce ne

PAIEMENT.

cent des avocats des

nous

ennemis,

ces

s'imposent. Mais

opposition
que,
Ie Batonnier et Ie Conseil de l'Ordre, Ie

nous

pas que nos autorites profession
nelles feront dans le domaine des biens

ACTION EN

qui
sequestre appartient
auquel le sequestre

Au pre

mier

Ie comble du mal c'est assurement I'ar

Est-ce

Voici

de tailler et d'emonder dans �la

d'infection.

confreres

Sequest�ophy1is

discipline

de

rien

en concurrence

La

il

Rien de plus perilleux que les methodes
affairistes que" recelent la continuation de
l'industrie ou du commerce sequestre ;

fait

PROFESSION D' A VOCAT

reconnu,

pris une
d'esperer

*

*

des travaux de la Federation

que la

Il

soit a

sont atteints et des

en

*

un

FEDERATION

des

antipodes

aux

Parquet. Une fois ce droit
appartiendra au Conseil de
au

ressources,

de

a

le droit de faire

son

acquis que le bailleur refuse Ie
echelonne qu'on lui propose.

ment
ou

Pour M. Nameche, il

puisse

n'y a

intenter l'action

en

aucun

la loi a

paralyser

loco, p. 156,
L'action
ment est

no

paiement partiel

douteque le locataire

octroi de delais et d'exone

ration. L'inaction du preneur

de

con

droit a l'exoneration pour defaut
mais a la condition qu'il soit prealable

justice

l'egard

ne

peut avoir pour effet

des locataires.

-

Eodem

11, § 5.

resiliation motivee par le dMaut de paie
litige de droit commun qui echappe a la

en

un

juge d'appel des loyers; ce n'est, en
contestable, lorsque cette action n'est
en paiement de loyers de
pas l'accessoire d'une action

competence

du

to us cas, pas

guerre.
Pour M.

Bacharach, l'action

en

resiliation est

une

l'application de la loi du
30 avril 1919, lorsqu'elle porte sur l'expulsion a resul
tel' du defaut de paiement des loyers arbitres par Ie
contestation naissant de

juge

en

Pour

vertu de cette loi.

M.Nameche,toute extension d'une competence

exceptionnelle doit etre restrictivement interpretee.
Le deguerpissement ne peut etre obtenu que s'il
rentre dans la competence du juge de paix, conforme
ment aux regles ordinaires. La loi du 30 avril 1919 est
etrangere a la question des expulsions (Conf. WAU
WERMANS, no 170).
L'exception opposee en defense ne peut avoir"pour
effet d'attribuer a un juge la connaissance d'une
demande qui echappe, par sa nature, a sa compe
-

tence.

litige base sur l'\\rticle 1722 du Code civil, qui
est de la competence dOe la juridiction ordinaire, rentre
dans la competence de la juridiction instituee par la loi
du 30 "avril 1919, lorsqu'il est oppose en defense a un
litige ne de l'application de cette loi et que, de ce fait,
Le

solution est intimement liee a la solution de ce der
litige; c 'est la confirmation de ce principe que
toutes dem:andes de paiement de loyer de guerre est de
sa

nier

competence de la juridiction des loyers, et l'ap
plication de cette regIe, savoir : que Ie j uge de l'action
est juge de l'exception.

la

JOURNAL DES TRTBUNAUX

Pres.

M.

:

CORBIEAUX.

(Joseph Gaillard

c.

Ivan Lovens et

REVENDICATION.
DROITS

MMes

:

peut etre parfaitement de bonne foi, mais
foi, meme certaine, ne peut ecarter
l'action en revendication;
Qu'il n'y a done lieu de craindre unecontradiotion
quelconque entre les jugements it intervenir;
possesseur

que cette bonne

COUSOT

PONCELET et ADAM.

c.

-

janv. 1920.
Plaid.

-

Eugene Capelle.)

BIENS SAISIS PAR

-

PROPRIETAIRE VIS-A�VIS

DU

Attendu qu'adopter l'autre these aboutirait a des
consequences absurdes, puisque des annees pourraient
se passer sans
que le prejudicie soit remis en posses
sion de son cheval, -ce qui est certainement contrairo

L'OCCUPANT.
POSSES

DU

SEUR.

Sont nuls et

tous actes de

non avenus

nantissement de biens meubles

ou

disposition

ou

de

immeubles ayant

portant atteinte a la propriete prioee.
La revendication des biens susvisee est ouverte contre tout

que le proprietaire soit tenu,

en aucun

prix qu'ils ont coute; la seule
clause de decheance est celle qui frappe les demandes
en revendication introduites
apres l'expiration des
trois ans qui suivront la conclusion de la paix.
qu'il

soldat allemand du

de

nom

Attendu que l'action
Ie defendeur

Lovens, contradictoirement

du,defendeur

Capelle,

et

en

pre

it restituer

au demandeur
conformement au pl'escrit
des articles 2 et 3 de l'arrete-loi du 27 mai 1917, publie
au Moniteur beige des 27 mai, 2
juin 1917, nos 147 a 153.
Attendu que Ie defendeur Capelle, en ses conclu
sence

Ie cheval

litigieux

et

ce

sions, declare s'en rapporter it justice; qu'il est d'ail
leurs simplement appele aux fms de declaration de

jugement

Je defendeur

commun avec

Lovens;

Attendu que l'arrete-Ioi prevante declare nuls et
non avenus tous actes de
disposition ou de nantisse
ment de biens meubles ou immeubles ayant fait, de

pal't de l'ennemi depuis Ie 4 aout 1914, l'objet de
confiscations, saisies, ventes forcees ou de to utes autres
mesures port ant atteinte a la propr,jete
privee ;
la

Attendu

q\l'en

article 3 I 'arrete-1oi

son

premen

tionne declare que la revendication des biens susvises
est ouverte contre tout possesseur, sans que Ie
proprie
taire soit tenu, en aucun cas, de rembourser Ie prix

qu'ils
celle

ont coute ; que la seule clause de decheance est
qui frappe les demandes en revendication intro

duites

apres I'expiration
conclusion de la paix;

Ja

des trois

ans

qui

dehors du territoire

occupe,

et

ne

peut avoir

paix, alors que la procedure devant les trihunaux
dommages de guerre prescrit des delais plus courts;
Attendu que, pendant plus d'un an, le demandeur

aucune

quelles circonstances Ie cheval du demandeur avait
I'objet d'une saisie ou d'une confiscation par un
des preposes du pouvoir occupant; qu'il importe tres

pendant cette periods, Ie defendeur Lovens,
malgrs les multiples reclamations du demandeur
Gaillard, a pu utiliser it son profit ce cheval qui n'avait
cesse d'etre Ia propriete du demandeur ; qu'il est done
equitable que Lovens indemnise Ie demandeur ainsi
qu'il sera dit ci-apres ;
,

Par

Ie Tribunal, ecartant toutes con
ou contraires, dit pour droit
que Ie demandeur est toujours reste proprietaire du
cheval indument saisi ou confisque it son detriment,

est d'ailleurs constant que la

pre
d'aucune des garanties
legales auxquelles chacun a droit et qu'il s'agissait
donc,en I'occurrence,d'une mesure puremerit arbitraire
a laquelle Ie j uge ne peut reconnaitre aucune valeur;
Attendu que Ie defendeur Lovens pretend se sous
traire it la revendication du demandeur

en

en
se

exception basee sur ce que Ie criminel tient Ie civil
en etat; qu'il y a donc lieu,-suivant Lovens, a sur
seance puisque, sur la plainte de Gaillard, une instruc
tion est ouverte par Ie Parquet et que cette instruction
cl6turee;

pendu
sur

tant

l'action

suite du

1878,

prescrit

de l'article 4 de la

l'exercice de l'action civile est

sus

qu'il n'a pas ete prononce defmitivement
publique intentee avant ou pendant la

de l'action civile;
Attendu que Ie motif de la

poursuite

regIe prerappelee est que
force de chose jugee pour b

la decision

repressive a
juridiction civile; qu'il faut donc attendre cette deci
sion avant de rendre Ie jugement civil auquel elle doit
,

servir de

base;

Attendu que I'action civile actuelle n'est nullement
basee sur un fait tomb ant sous I'application. de la loi

penale ; qu'elle
et

non

trouve

denie de la

octobre 1918, par un soldat allemand, cheval qui
trouve actuellement en mains du defendeur Lovens ;

En

sa source

possession,

condamne Ie defendeur

conseql!ence,

contradictoirement

et

it restituer

Capelle,

hongre' age

du

presence

en

demandeur Ie

au

Lovens,

jeune

May quelques jours auparavant;
Condamne Lovens it opereI' cette restitution dans
les quarante-huit heures de Ia- signification du juge
ment it intervenir, a peine d'une astreinte de 10 francs
par jour de retard;
Autorise Ie demandeur a

se remettre en posses
sion du cheval par to utes voies de droit, meme au
moyen de la force armee ;

Et pour Ie cas.ou Ie defendeur Lovens ne pourrait,
pour quelque cause que ce soit, operer la restitution
it

a payer au demandeur
la valeur

somme

une

representant

et pour

present

actuelle,

lors,

d,e 5,000 francs
contestee, du

non

cheval;
Condamne Ie defendeur Lovens a payer a titre
d'indemnite" au demandeur une somme de 1,000 fro ;
Le condamne

outre

en

Ordonne I'execution

ment, nonobstant

aux

frais ;

du

provisoire

tous

recours,

present juge
caution.

sans

dans Ie fait constant

dans Ie chefdu defendeur

velde, Ministre de

les locataires. Ceci n'est pas pour modifier la loi de
1919, c'est pour la fortifier au contraire que nous pro

def'endeur ;
Condamnons Ie defendeur

po sons de -dire que la transmission de la
ri'empechera pas la prorogation»;

Que, s'expliquant plus specialement

M. QUINET.
Plaid. : MMes SAI1LET, MAURICE
CAMBIER et GEORGES BASTIN.

jours »; or,
qu'il venait

Boulmont et
et

BAIL.

EXPULSION

-

DU BIEN

VENTE
DES

veuve

Borremans

consorts.)

cette

a M. Van de

pensee

sa

DE

LOUE.

LOCATAIRE.
-

SURSIS.

INCOMPETENCE

DU

-

essentiel du

:

Nous

«

de loi,

projet
qui
periods

dant

sur

les

loyers, qui stipule que pen

delai de trois mois il

un

sera

actuelle. Ce sont d'abord les loca

du

portee

de loi. Le texte

projet

nous avons en vue»

que

Attendu

qu'en

point

d'expulsion

declarations,M. Tschoffen

ces

demanda it la Chambre de
ments de M. Vande

ne

Vyvere,

pas adopter

en

disant

:

les amende

Alors

«

je prie

rat" la Chambre de ne pas suivre votre insistance,
puisque nous reconnaissons to us qu'il est legitime

juge

referes

et

et

en
»

accep

Attendu que c'est dans Ie meme esprit que Ie Senat
adopta Ie projet vote pal' la Chambre dans les condi
rester Ie moin

rappelees qu'il
peut
egard en presence des declarations qui
ne

;

ont ete faites par M. Ie senateur Vinck it la seance du

15 avril 1920

(Ann. parl., Senat, p. 263) ;
Attendu que dans cette meme seance, M. Vander
velde a declare expressement que Ie mot « jugement »
du

projet comprenait les ordonnances de refere ;
qu'il suit a I'evidence de tout ce qui pre
cede que la demande n'est point recevable; que, par
tant, les appels en garantie sont sans objet;
Attendu

Attendu que si Ie demandeur pense avoil' un motif
grave pour refuser la prorogation du bail au defendeur,

rentrerait dans les

1920,

apprecier

institue par la
Ie bien-fonde ;

Pal"

motifs, Nous,

ces

exceptions prevues par la
juge de paix, seul juge
loi, qu'il appartiendrait d'en

'est

c

au

judice

etat

CHARLES

disons Ie demandeur

demande, l'en deboutons

I'appel

et

non

sans

pre

recevable

et Ie condamnons

intervention

en

Ie demandeur

en

aux

sans

intervention

objet;

aux

BAIL.

EXPULSION

-

Plaid.

-

t{)U

:

Me BIERNAUX.

LOCATAIRE.

-

enregistre

mars

DEGUERPISSEMENT.

tion librernent consentie

;

Attendu

la reconnaissance

qu'il

est constant et

rieurement a cette vente Ie defendeur

denie

qu'ante
occupait comme

non

locataire du vendeur la dite maison ; que Ie demandeur
sollicite neanmoins son expulsion par' application de

l'article 1743 du Code civil, parce qu'il ne justifie ni
d'un bail authentique ni d'un bail ayant date certaine ;
Attendu que la question est de savoir si pareille
pretention est actuellerilent conciliable avec la loi du
16 avril 1920

sur

les

loyers;

Attendu que l'article 1 er, § 3 de la dite loi stipu:Ie
que « jusqu'a l'entree en vigueur d'une nouvelle loi
sur les loyers et pendant un delai de trois mois au plus,

-

prevue

au

en

ques

qui n'apparaU que comrne
volontaire et anticipee de l' exception
et

40 de I' article 1 er de la dite loi.

Attendu que, bien que regulierement cite, Ie defen
deur fait defaut de comparaitre;

Ie 1 er mai suivant,

aux

po ssession ;
Attendu qu'il ne semble pas, des lors, que la loi du
16 avril 1920 fasse obstacle it I'execution de la conven

de l'article 1 er de la

de loi dont

s'agit

a

donne lieu tant

generale,

Attendu que Ie fait de la possession du cheval est
independant de toute infraction penale, puisque Ie

effet, que dans la seance de la Chambre
avril
du 14
1920, ou fut discute Ie dit projet, M. Vander-

qu'au Senat, que cette disposition est
s'appligue en toute hypothese et qu'elle a

meme ete edictee

Attendu,

en

specialement

pour les

cas

de I'espece;

chargement
.

de l'article 37

pl'ecite,

dans l'article 27, 70 de son livret
force de loi qu'il decline toute

stipule
reglementaire qui a
responsabilite ,en ce qui
dont Ie chargement a lite
a

les marchandises

concerne

fait par les soins de

I'expe

diteur;
Attendu que la portee de cette disposition est, non
pas de decharger Ie transporteur de toute responsa
bilite, mais imiquement de deplacer Ie fardeau de la
en imposant it I'expediteur ou au destinataire
I'obligation de demontrer un fait culpeux, generateur
du dommage, a charge de l'administration,ou tout au
moins qu'il n'y a aucune relation entre l'avarie ou la
perte et les circonstances speciales d'irresponsabilite
invoquees par Ie transporteur ;
Attendl{ que Ie demandeur n'a meconnu, ni en con

preuve

clusions, ni

en plaidoiries, que Ie chargement ait eu
gare du depart par les soins de son prepose ;
Attendu que la cause de I'incendie apparait comme

en

totalement inconnue ;

Attendu que Ie demandeur ne prouve ni n'offre de
prouver des faits precis, pertinents et relevants, de
nature a etablir

qu'il

de l'un de

ou

serait du a

fait de l'adminis

un

preposes ;
I'irresponsabilite de, I 'administration
fer, telle qu'elle resuite de l'article 27,
reglementaire, application de I'arti

Attendu que

des chemins de

7, du. livret
27,70 susvise,

ses

est absolue

sous

la reserve du devoir

cause

a effet entre la

perte

des

ou

l'avarie et

serait la

chargement, systeme qui
dispositions prerappelees;

un

negation

Attendu que Ie defendeur etant ainsi fonde en son
moyen, il n'y a point lieu d'examiner ceux

premier

ordre subsidiaire et ayant rapport it l'ab
d'usage de baches;

souleves
sence

Par

en

ces

motifs,

Ie

Tribunal, rejetant toutes conclu
contraires, dit Ie demandeur

sions' plus amples

ou

;'en consequence,I'en d6boute,
depens taxes a ce jour a 50 centimes.
Declare Ie jugement executoire par provision nonob
stant appel sans caution.
mal fonde

en sa

J. P.

Sieg.

:

demande

aux

volontaire et

IlntiGipee

de

l'exception prevue

au

40

dite loi;

'LECQ

qu'il y a urgence ;
motifs, Nous, �CHARLES QUINET, vice-presi
dent, faisant fonctions de president
Statuant en etat de rMere au proviso ire et sans pre
judice au principal;
Disons que Ie defendeur sera tenu de deguerpir, lui
ces

..

,

TYTGAT

C.

(V
BAIL.
DU

-

DEBITEUR,

C.

CONDITIONS.

-

:

MMes F. PASSE

Gand).

D.,.)

DE LOYERS.

ELEMENTS

-

II. PROROGATION.
-

Plaid.

Barreau de

(du
...

31 dec.'1919.

-

I. EXONERATION

�

RESSOURCES

D'APPRECIATION.

IMMEUBLE A USAGE INDUSTRIEL.
OPTION

-

D'ACHAT.

-

APPLICA

BILITE.
I. La veritable

interpretation du terme
principe enonce dans

«

ressources

))

se

Ie rapport de la
commission de la Charnbre, a savoir: « que c'est en se

trouve dans

Attendu

Par

Everghem,

M, L. DE CUYPER.

connaissance de cause; qu il a meme Me 'execute en
ce qui concerne Ie jardin dont Ie demandeur a
deja

dans des conditions semblables it celles de Ia cause;
Attendu qu'il se voit, au contraire, des discussions
it la Chambre

les marchandises dont Ie

voyage

l'Etat belg'e

fms de permettre

demandeur de l'habiter lui-meme ;
Attendu qu'il n'apparait pas que pareil engagement_
n'aurait pas ete pris par lui en toute liberte et parfaite

tion verbale librement consentie par Ie defendeur et
qui n'apparait en somme que comme la reconnaissance

auxquelles Ie projet

de

ete fait par I' expediteur ;
Attendu qu'en execution

a

au

Que Ie demandeur soutient que cette disposition ne
peut s'appliquer au cas de vente de l'immeuble occupe

Lovens, d'un cheval qui, au vceu de I'arrete-Ioi du
31 mai 1917, n'a jamais cesse d'etre la propriete du
demandeur;

ou

sur

Attendu que Ie dit defendeur s'est formellement
Ie 21 fevrier 1920, a quitter la maison dont

engage, des
s'agit pour

repris

sera

Ie contl'at de

transport, l'admi
peut stipuler qu'elle ne repond ni des pertes
avaries, ni des risques auxquels sont exposes en

Ie condamne

sursis a l'execution de tous jugements ordonnant
pour quelque mJtif que ce soit l'expulsion d'un loca
taire des lieux par lui habites » ;
il

du 25 aout 189'1

vice du

formellement engage a quitter
louee, la loi du 16 avril 1920 ne fait pas

obstacle a l'execution de la convention verbale

1920,

la perte et les circonstances
par Ie transpor

ou

fut d6trnit par un incendie au cours du transport;
Attendu qu'aux termes de I'article 37, 70 de la loi

relation de

SURSIS.

le locataire s'est

la maison

dornmage, a charge de
qu'il n'y a aucune

moins

de preuve incombant a l'expediteur ou au destinataire
et nullement subordonnee a la preuve prealable d'une

APPLICABILITE.

Lorsque

decline toute responsa

Attendu que l'action tend a faire cond�mner Ie
dMendeur it payer au demandeur la somme de 547 fl'.
53 c., valeur d'un wagon de paille, dont Ie chargement

condam

frais de cette

Ref. Charleroi, 15 mai 1920.
QUINET.

OBLIGATION

-

speciales d'irl'esponsabilite invoqUifes

c1e

M.

SOINS

TRANSPORTEUR.

du

tout au

ou

relation entre I' avarie

no

:

LES

en ce

l'administration,

tration

demande.

Pres.

PAR

D'IRRESPONSABILITE.

...

depens;
Disons

FAIT

ROUTE

DE

LA FAUTE DU

fait culpeux, generateur

un

QUINET, vice-presi

president
de refere, au proviso ire

principal,

au

belge.)

CLAUSE

-

M. MAHY.

qui concerne les marchandises dont le char
gement a ete fait par les soins de l'expedueu»,
La portee de ceue disposition est non pas de decharqer le
transporteur de toute responeabiiae, mais uniquement
de deplacer le fardeau de la preuve en imposant a l'ex
pediieur ou au destinataire l'obligation de demontrer

lieu

dent faisant fonctions de
en

Etat

C.

beige peut stipuler qu'il

bilite

;

recevable.

Lebrun, de Marchienne-au-Pont, du 8

L'Eta:

cours

n'est

Attendu que la maison occupee par Ie defendeur a
ete acquise par Ie demandeur suivant acte du notaire

DEMONTRER

devons parer a l'eventualite d'une expulsion
tant sur ce point Ie texte du gouvernement

qui

son enre

STEVENS.

C.

CHARGEMENT

-

INCENDIE EN COURS

DE

nistration

dre doute it cet

;

presents ordon

Ref.:

-

MMes DROPSY

:

L'EXPEDITEUR.

DE

desirable que les locataires ne soient pas actuellement
expulses en suite d'une alienation de l'immeuble, nous

tions ci-dessus

du

teur.

CONVENTION ADMETTANT LE

des

TRANSPORT.

;

suite de

deposes

perils

la minute avant meme

sur

(Bricard

but

au

Que M. Delacroix confirma cette interpretation;

l'immeuble occupe.
devant Ie

repond

sursis a-l'execution

generale qui s'applique en toute hypothese et eUe a
meme ete Mictee specialement pour le cas de vente de

Plaid.

pour'

est la

jugements ordonnant pour quelque motif que
soit l'expulsion d'un locataire, forme une disposition

La demande

expul

victimes

disons la

Pres.: M, STRICKAERT.

-

contre les

protegee

depens

aux

et

Comm. Brux., 19 avril 1920.

et c'est le but

entendons,

besoin- par

gistrement.

n'intervient pas. Ce .sont aussi les locataires menaces
d'expulsion
changement de proprietaire. Telle

de tous
ce

executoire

frais, risques

aux

necessite,

I'absolue

vu

encore

expire et qui sont menaces d'ex
pulsion. Mais il y a deux autres categories de personnes
egalemerrt interessantes : ce sont les locataires qui n 'ont
pas envoys la lettre recomrnandee, qui, par consequent,
ne sont pas en regle et
qui vont etre expulses si la loi

nons

La loi du 16 avril 1920

precisait

sont menaces d'en etre les

ceux

la

pendant

M. Vandervelde

Vyvere,

publiquo

ainsi

precisement,

taires dont Ie bail est

JUGE

REFEREs.

visait

protection

disant

en

sions tous

en sa
-

de

de le dire, les locataires des maisons dont
la prnpriste avait ete transferee par les bailleurs ; que
cela est si vrai que, dans la meme seance, repondant

Statuant
C.

Et

que demain des centaines de gens seront expulses qui
cependant, si la loi etait votee, de la
protection que Ia Chambre leur accordera dans quelques

-

(J.-B. Berghein

la voie

sur

au

qui pourraient

et leurs meubles et effets mobiliers

s'y trouver,

nance

projet

ordonnance et, a defaut de
Ie demandeur a l'en

presents

delai, autorisons

ce

expulser par les voies de droit et
la force legale, lui et les siens et tous ceux

propriete

le

de la

faire dans

ce

beneflcieraient

competent
:

sur

siens, des lieux litigieux dans les trois jours de la

signification

cadenas que devint la loi du 16 avril 1920, il conclut
en disant : « Si cette loi n'est
pas votee, il en resultera

cas

Pres.

et les

faire

loi du 16 avril

Ref. Charleroi, 15 mai 1920.
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la justice, precisant la portee des
dispositions de la nouvelle loi sur les loyers qu'il avait
deposee avec Ie projet en discussion, -declara :«Je recon
nais que l'experience que nous avons faite de la loi du
25 aofit 1919 a revele des fissures. C'est pourquoi sur
deux points nous innovons. Voici la seconde innovation.
On a constats que certains proprietaires expulsaient

cheval

actuellement de trois ans, robe alezane,

ordonnee, Ie condamne, des

343

defendeur

qu'il detient pour I'avoil' acquis de Capelle Ie 30 octo
bre 1918, ledit Capelle l'ayant re<,;u du soldat allemand

opposant

une

qu'en

plus amples

<

ten due saisie n'a ete entouree

Attendu

motifs;

ces

clusions

rait dO. livrer, fut-ce meme pour la population civile;
qu'en effet, l'arrete-loi du 31 mai 1917 ne fait aucune

loi du 17 avril

cheval

son

que,

peu que cette saisie ou cette confiscation ait ete operee
pour faire paiement d'une amende encourue pour non
livraison de denrees panifiables que Ie demandeur au

n'est pas

de

prive
qui aurait pu, pendant ce
temps, rendre des services appreciables a son maitre;

force

fait

distinction; qu'il

ete

a

est reste

ignore de lui
obligatoire ;
Attendu qu'en conformite d'une jurisprudence
actuellement unanime, il y a lieu de decider que les
arretes de l'espece doivent etre consideres comme le
gaux et qu'ils obligent tous les Belges;
Que cette jurisprudence est d'aiUeurs conforme aux
sentiments qui existent dans Ie cceur de tous les ci
toyeris belges dignes de ce nom;
Attendu qu'il est indifferent de savoir en suite de
en

suivront la conclusion

des

suivront

Attendu que Ie defendeur Lovens pretend que l'ar
rete-Ioi du 31 mai 1917, publie pendant I'occupation

qui

ans

de la

qu'en octobre 1918, un
May, contr6leur des mou

pour but de fail'e cond?mner

a

reconnu

ration du delai des trois

est constant

lins, a, sous pretexte de saisie, enleve chez le dernan
deur, sans Ie consentement de celui-ci, un jeune cheval
hongre, age de deux ans, de robe alezane, evalue it
5,000 francs;
Attendu qu'il est constant que, a la date du 11 oc
tobre 1918, ce cheval fut vendu par Ie soldat
May au
defendeur Capelle, pour le prix de 2;230 marks, soit
2,787 fro 50;
Attendu qu'il n'est pas non plus denie que Ie cheval
fut, it la date du 30 octobre 1918, revendu par Capelle
a Lovens, pour la somme de 3,750 francs;
Attendu que Lovens ne denie pas etre toujours en
possession du cheval litigieux ;

droit lui est

par I'arrete-Ioi precite qui pro
clame que les demandes en revendication seront rece
vables pourvu qu'elles soient intr:oduites avant I'expi
ce

cas, de rembourser le

Attendu

;

Attendu que le demandeur est parfaitement en droit
de s'adresser a la juri diction civile plutOt que de
-s'adressor au tribunal des dommages de guerre; que

autres mesures

sans

legishiteur

texte de la loi et it la volonte du

au

fait, de la part de l'ennemi depuis le 4 aout 1914, l'objet
de confiscations, saisies, ventes [orcees ou de toutes

possesseur,

N° 2807

-

342

341

Civ. Dinant, 22

1920

-

Ie

basant

avant tout

Ie

statuera

juge
Le juge ne
taire possede
Il importe

sur

les

revenus

et

les

benefices

que

».

capital que si le loca
patrimoine important.
ce patrimoine soit
relativement

tiendra compte du
un

«

que

))

«

»
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c'est-a-dire que

important,

active soit consi

sa masse

mlite
Le

au soutenement du defendeur, prendre en
consideration, pour apprecier la situation de fortune

eu. en vue

qu'une

insolva

bilite purement relaiioe.
Les indemmuee de dommages de querre eoensuelle«
et futures ne sont d' aucume relevance au point de vue
de

des ressources du debiieu« des loyers.
prorogation des baux, institue par la loi

a

et!! prive, par suite de la guerre, de la totalit!! ou d'une
partie des avantages qui devaient normalement

clauses et notamment

proroges

en ce

qu'en

qui

l'integrite

son

introductif d'instance ;

l'exploit

Attendu

...

trouver

de

le 1er aout 1914;

clauses et

ses

entre

avenu

decembre 1921, dans

31

a l'exoneration des

Quant

du dit terme

«

arrieree

loyers

ressources)), dans

:

sa

trouve neanmoins dam

«ressources)) se

enonce dans Ie rapport de la commission de
la Chambre, a savoir : « que c'est en se basant avant
tout sur les revenus et les benefices que Ie Juge staIe

principe

-

decision et determiner

«

ressources

))

etaient

sur

«

les revenus,

et benefices »,

gains

capital que si Ie locataire
possede un patrimoine)) important (Voy. Journal
des Juges de paix, livraison de juillet-aout 1919,
p. 142 et suiv., no 4) ;
Qu'au surplus il importe que ce patrimoine soit
« relativement)) impo�tant, c'est-a-dire que sa masse
active soit considerable eu egard it l'age, au rang
social et aux charges du locataire ; qu'en effet, l'insol
vabilite dont doit faire preuve Ie debiteur de loyers
n'a rien de commun avec l'insohllabilite legale qui per
met la saisie de tout l'avoir du debiteur; que Ie legis
lateur de 1919 n'a eu en vue qu'une insolvabilite pure
ment relative (Journal des Juges de paix, loco cit.) ;
Attendu qu'il resulte de tout ce qui precede qu'il
n'est pas exact a pretendre, ainsi que Ie fait Ie defen
deur, qu'il est sans pertinence, au point de vue de la

et

ne

tiendra compte du
«

discussion de l'exoneration, de rechercher si l'industrie
du demandeur a ete paralysee par la guerre, ou si des
et difIlcultes

charges

grevent

la

reprise

des affaires ;

Attendu que c'est it tort que Ie defendeur soutient
en aucune maniere
que Ie demandeur ne s'explique
du
ou
de l'insuffisance
au
manque de ses 1'es

sujet

a, des Ie debut des

debats,
expose : que sa maison d'habitation a ete incendiee,
de la prise
par fait de guerre, pendant les operations
de 1\L., en 19111, et qu'il n'en avait pas encore touche
l'indemnite

au

moment de l'intentement de- l'action ;

vendu avant la guerre ses proprietes, sauf sa
maison d'habitation et 1me terre, pour en verser Ie
dont il est
produit dans la Societe anonyme de

qu'il

a

chemin

prorogation

qui

jouissance

.....

,

l'administrateur-deIegue ; que plus tard, pen
sUb
guerre, il a vendu sa pr8dite terre pour

dant la

famille ; que les
venir a sa
durant
la
a
biens
guerre, de ses
qu'il herites,
quelques
ne lui ont rien rapporte ; qu'en effet il a ete
parents,
force, par suite de l'incendie de sa maison d'habita
tion, d'aller occuper lui-meme, avec des meubles d'em
subsistance et a celIe de

sa

.....

unique

guerre,
et

endommagee

par les bombes,

requisitionnee

pillee;
Que notamment Ie defendeur est mal fonde a repro

cher

au

possede

demandeur d'avoir cele la
dans la Societe anonyme

participation qu'il
prerappelee; qu'en

effet, loin de la cacher, Ie demandeur

a

lui-meme,

de l'investissement de to us

premier, excipe
capitaux dans la dite societe pour justifier de son
la guerre, en raison de
manque de revenus pendant
de
cette societe, depuis
l'usine
de
l'improductivite

Ie

aout 1914

jusqu'en

avril

1919;

d'habitation

avec

tout

son

concerne

contenu,

la

on ne

peut,

con-

1.918

Les modifications suivantes

l'evaluation

des

ou

detruits sont

1918,

sur

dommages

de

duquel

res sort
ou

meme

au

requisitions (enle

proprietail'e

sont situes

dans

les

plusieurs

arron

L'action

))

en

reparation

des

dommages

causes a la

devant Ie tribunal des

dommages

sera

de guerre de

Bruxelles.

geable

aussi par ceux concernant les requisitions
faites par les Allemands du dit materiel et de deux

))

comme

s'est

Art.

produit.
2quater. En

guerre;
Attendu

peuvent sieger

))

..

bail

en

que Ie

de

con

en a

est retenue par Ie

dans toutes les

dommages
communes

guerre

de

de leur

res

))

Le commissaire de l'Etat

peut requerir Ie

trans

fert du tribunal dans une commune de son ressort et
Ie tribunal est tenu de deferer a cette requisition.
tribunal de

dommages
Lorsqu'un
accompli la mission qui lui est devolue par
guerre
presente loi, il sera supprime par Ie roi.

ont

))

Art. 6bis.
a

de
la

)) Le roi
pourra -egalement, tenant compte de l'etat
d'avancement des travaux, supprimer une ou plusieurs

hors de doute que Ie dit bail expire en meme temps
qu'expire la derniere heure de la journee du 31 de

chambres d'un tribunal.

present article, les fonc
tions des magistrats composant Ie tribunal ou la cham
bre sup primes, cessent de plein droit it partir de la
date de la mise en vigueur de l'arrete royal.
)) Art. 8. Le
president du tribunal des dommages de
roi pour
guerre et Ie vice-presidel.\t sont nommes par Ie
un terme de trois ans parmi les magistrats effectifs,

cembre

»

prorogation it allouer dans l'espece doit done s'etendre
jusqu'a la fm de la journee du 31 decembre 1921,
correspondante de la date de l'expiration contrac

Dans les

suppleants

cas

ou

prevus

par Ie

honoraires, les avocats, avocats-avoues

avoues, inscrits it leurs tableaux respectifs depuis
moins dix ans, les personnes ayant enseigne Ie droit
dans une universite pendant Ie meme laps de temps.
))
Dans les arrondissements d'Ypres et de Furnes,

et

tueIle;

qu'il

resulte du texte de la loi

prerappelee
etre proroges

au

1919, que les baux doivent
l'integrite de leurs clauses; qu'en effet, l'article 1 er

du 25 aout

Ie roi pourra nommer aux fonctions de president ou
de vice-president les avocats et avocats-avoues ou
avoues inscrits a leur tableau respectif depuis au moins

que Ie locataire aura Ie droit de continuer a
occuper les lieux par lui habites « aux conditions de

porte

«

cause

ou

sort.

trouve dans les conditions visees par
l'article 1 er de la loi preenoncee du

de trois, six, neuf annees, et que Ie premier terme
janvier 1911 ; que, pourtant, il est

du

litispendance

Art. 4. Les tribunaux de

»

commencerait Ie 1 er

en

En

la Cour

parties
stipule verbalement que Ie
fait
etait
pour un terme consecutif
question

Attendu

de

premier.
cas de conflit positif ou negatif de j uri diction,
de cassation regIe de juge.

juge qui

25 aout 1919 ;
Attendu que

bail )), et que tous les articles de la dite loi parlent
bail proroge )) (art. 3), de la « prorogation du bail))

(art. 4), du
(art. 5) ;

droit du bailleur de

«

mettre fin

au

bail

»

»

de la Cour dans

une commune

de

son res sort

cinq

ans

exerce

))

\

et les notaires

leur

-d'annees.

Art. 21bis. L'article

))

dommages
Art. 23. Le

»

requisition.
6bis est applicable

et la Cour

Gours

aux

de guerre.

president

de la

et les

COU!

honoraires, les avocats inscrits depuis

presidents

moins dix

au

tableau de leur ordre et les personnes ayant
enseigne Ie droit pendant Ie meme laps de temps dans
au

universite.

une

Les

»

assesseurs

sont choisis pour

un

terme de trois

premier president de la Cour d'appel du res
sort, parmi les personnes compMentes.
Art. 24. En cas d'empechement du president, il
est remplace par Ie president de chambre Ie plus ancien.
En cas d'empechement d'un president de chambre,
il est remplace par un autre president de chambre
designe par Ie president ou un par magistrat effectif
ou suppleant, un avocat, ou un professeur d'universite
reunissant les conditions requises pour etre nomme
president de chambre, designe par Ie Ministre de la
justice.
Art. 25. II y a dans chaque Cour des dommages de
guerre un greffier age de trente ans accomplis, dont les
par Ie

))

»

cas

ete saisi Ie

l'usine,
par les Allemands, du materiel de la fabrique R. ;
enfm par ceux concernant l'importante diminution
des salaires payes aux ouvriers pendant la periode de
qui precede

regularite

maintien de l'ordre, de la discipline,
ces Cours et tribunaux ;

du service dans

lorsqu'ils ont des observations a faire it cet egard, les
presidents sont tenus, sur leur demande, de convoquer
une assemblee generale, a laquelle ils assistent par eux
ou
par un commissaire de l'Etat qu'ils designent.
Art. 19bis. Les Cours de dommages de guerre peu
vent sieger dans toutes les communes de leur ressort.
Le commissaire de l'Etat peut requerir Ie transfert

ans

nexite, la connaissance de la

dans Ie reste de

ce

au

de leurs

ans

)) Art. 2ter. En ce qui concerne les dommages aux
personnes, Ie tribunal competent est celui de l'arron
dissement ou residait la victime lorsque Ie fait domma

resulte donc de

et l'execution

d'office.

renseignements acquis au proces, concernant les
constatatlons et evaluations verbales des dommages
causes par la guerre, tant a la predite usine elle-meme
qu'au materiel marchandises et mobilier s'y trouvant,

se

de l'Etat

principaux
dommages de

de chambre sont nommes par Ie roi, pour un terme de
trois ans, parmi les magistrats effectifs, suppleants ou

))

portee

qu'il

les commissaires
et tribunaux de

plus importante.
L'exception d'incompetence n'est plus regue lors
qu'il est intervenu une decision meme preparatoire
sur Ie fond; jusqu'it ce moment elle peut etre soulevee

Attendu que tous ces faits sont suffisamment etablis
par les elements de la cause, et notamment par les

demandeur

d'empechement, les fonc
principal sont remplies par Ie

des

Societe nationale des Chemins de fer vicinaux

remisage

nom

peuvent etre

vacance ou

de dommages
jugements ;

Veillent

»

.

et

guerre :
Surveillent l'execution des lois devant les Cours

de la

etaient situes,

an

duits les dommages donnant lieu it la reclamation la

1919;

et Ie

requisi

est tenue de deferer a cette

...

grands ateliers,

leurs

dissements, la demande est portee devant Ie tribunal
de l'arrondissement dans Ie ressort duquel se sont pro

par Ie materiel y remise par les Allemands de la
fabrique R ; que cette situation est restee telle jus
debut de

sur

conclusions

ancien commissaire de l'Etat.

arrets et

endommages
competent pour connaitre de la cause.
»
Lorsque des biens de meme nature constituant un
seul immeuble ou faisant partie d'une meme entreprise
industrielle, commerciale ou agricole et appartenant

courroies

de

cas

term_e d'un

un

et tribunaux

-

son

Attendu que pour
perte subie
qui
de
sa maison
l'incendie
de
suite
demandeur
Ie
par
par
ce

et

et font valoir les

Art. 13ter. Sous l'autorite du Ministre des Affaires

»

est seul

necessite de travailler

En

»

»

OCTOBRE

a l'al'reie-loi du 23 octobre

apportees

constatation

juin

dommages

Art. 13bis. Les commissaires de l'Etat sont

economiques,
pres les Cours

-

tribunaux des

tions.

maL)

PREMIER.

roipour

et 207 bis de la loi du 18

aux

que commande l'interet general.
»
Le tribunal est tenu de statueI'

resultant des faits de la guerre (Mon.,

23

plusieurs
accomplis,

sont Hommes par le

representent l'Etat

Ils

plus

DU

de

commissaires de l'Etat ; leur nombre est determine par

-

L'ARRETE-LOI

ou

un ans

Ie roi suivant les besoins du service.

guerre et modifiant la loi du 10 mai
1919 sur la reparation des dommages

biens

a

applicables

tions de commissaire

DE

et

de guerre.
)) Art. 13. II
y a pres du tribunal des dommages de
un
commissaire
principal et un ou plusieurs
guerre

;

nonob

provision,

guerre :
« Art. 2bis. Le tribunal dans Ie

toutes les marchandises

et
ses

executoil'e par
sans caution.

vingt

peuvent etre revoquss par lui.

et

206, 207

Les articles

»

1869 sont

ans

ala constatation et a l'evaluation des
dommages resultant des faits de la

sont

1919; que la loi dit que Ie locataire pourra
continuer son occupation depuis la date de l'expira
tion de son bail jusqu'a la date correspondante de
l'a{lnee 1921 ; que la date legale it reporter pour la pro
rogation etant donc celIe de l'expiration du bail,' la

somme

et

de

greffiers adjoints

terme de trois

mes par Ie roi pour
revoques par lui.

la

pour la periode de guerre ;
dont la produc
,
Qu'enfin et surtout, l'Usine de
tivite devait lui procurer sa principale et presque
source de revenus, a Me inactive pendant la
la moindre

recours

ARTICLE

l'alinea 2 de

deux maisons

des

depens

Les

»

un

PREMIERE PARTIE

de transmission,
qui n'avaient pu etre sauvees) ;
que fm 1917, il a ete lui-meme expulse de l'usine;
qu'en 1918, on n'a plus pu travailler du tout";_ deux
grands ateliers sur trois ont ete requisitionnes par les
Allemands et vides, Ie reste de l'usine a ete encombre
_

les

terme de

un

dont Ie nombre est determine par Ie roi, suivant les
besoins du service.

depens;

jugement

REVISION

pas Me un travail productif,
sites par l'entretien, la garde, etc.; qu'en 1917, Ie tra
vail a ete interrompu par l'effet des arretes allemal\ds
pour l'ennemi),
vement des machines,

action avec'

du

pu faire n'a
mais des travaux neces

de

greffiers adjoints, ages

;
tous

roi pour

juin

etre

et

LO! portant revision de
l'arrete-Ioi du 28 octobre 1918, relatif

/)

fin octobre

et aussi par l'effet

))

ans

))

par les obus des bombardements de
et n'a regu du bailleur une reMction partielle que

(autorisation speciale exigee,

it

est nornme par Ie

greffier

revoque par lui.
peut
Art. 12. Le greffier est assists d'un

trois

er

le. defendeur

Le

»

pour droit que
exonere du solde imp aye de la

sera

20 avril 1920.

endommages

1915;
Qn'en 1916, Ie peu de travail qu'on

contradictoire

LEGISLATION

dem-andeur, pour justifier du droit a
la prorogation de son bail verbal, invoque : que
l'usine, qui fait l'objet de la location dont s'agit, a Me
,

CUYPER, juge

»

Attendu que Ie

...

cles 158, 159, 160, 162, 169 et 170 de la loi du 18
1869 sur l'organisation judiciaire.

de

disons

premier ressort,

loyers

stant tout

bourgeoises (d'une
prunt,
valeur de 16,500 francs), composant son dit heritage,
et que l'autre maison (val ant 12,500 francs) a ete,
durant toute la guerre, occupee par les Allemands et
l'etait encore par les Anglais fin novembre 1919;
Que les quatre petites maisons ouvrieres, d'un loyer
de 15 a 20 francs par semaine, qui lui restent encore,
sont delabrees et qu'aucun occupant de celles-ci n'a
l'une

paye

son

Ce par

bien loue ;

M

dont les attributions sont determinaos par les arti

LOUIS DE

d6boutons enfin Ie demandeur reconventionnellement

du bail verbal:

devaient normalement resulter de la

preneurs ont consenti a payer

porte, jusqu'au 31 decembre 1921

=

Sur la

-

exigees pour etre nomme vice
par Ie Ministre de la justice.
)) Art. 11. II
y a, dans chaque tribunal des dommages
de guerre, un greffier age de vingt-cinq ans accomplis

Disons, en outre, pour droit, le bail verbal avenu
parties prorogs en l'integralite de ses clauses,
et bien notamment avec l'option d'achat qu'il com

de

peuvent etre renouveles.
d'empechement du president, il

cas

president, designe

l'hypothese ; que, dans
partie integrante du bail
des conditions, eu egard

d'Evergem, statuant

Condamnons

Art. 10. En

remplace par Ie vice-president le plus ancien.
En cas d'empechement d'un vice-president, il peut
eire remplace par un autre vice-president ou par un
magistrat effectif ou suppleant, un avo cat, un avocat
avoue, un avoue ou un professeur d'univsrsita reu

entre

.

devenu

-

au

))

))

son

50; mais que I'exoneration it laquelle le

fr.

qu'au

sources;

Qu'en effet, Ie demandeur

raccordement

Leurs mandats

est

aoflt 1914; par
echus depuis le 1
offre est satisfactoire, et qu'il sera lihere
tant, que
de ses obligations par Ie paiement, pour solde, au de
fendeur, d'une somme de 11,812 fr. 50;
moitie des

immeubles it usage commercial et industriel, s'il est
Mabli que Ie locataire a Me prive, par suite de la guerre,
de la totalite ou d'une notable partie des avalltages

loyers

et avant tout )),

ayant

un

»,

...

en

Ie demandeur

laquelle,
l'improviste sans
sans pouvoir en
«

Attendu que Ie droit it la prorogation des baux,
institue par la loi du 25 aout 1919, est admis pour les

pendant la guerre, ou sont,
a la date de l'action, sut1isantes pour Ie paiement des
arrieres, Ie juge portera sol}. attention « d'abord

si les

autre

-

II.
sa

aucun

ment et

))

nissant les conditions

motifs, Nous,

ces

du canton

paix

a droit est du solde impaye de la moitie
loyers echus depuis Ie 1er aout 1914 jusqu'au
1 er aout 1919, soit cinq annees de loyer echues it
6,750 francs par an (6,750 x 5)=33,750 francs --:;- 50 p. c.
=16,875 francs, que Ie demandeur a paye du 1er aout
1914 au 1 er octobre 1914, soit deux mois de loyer it
562 fro 50, la somme de 1,125 francs, plus du 1er jan
vier 1919 au 31 juillet 1919, so it sept mois de loyer it
562 fro 50, la somme de-3,937 fl'. 50, au total donc la
somme de 5,062 fro 50; que partant Ie solde impaye
de la moitie des dits loyers echus est de 16,875 francs
11,812 fro 50 ;
5,062 fl'. 50

tuera)) ;

Que, partant, pour fixer

vu

des

generalite,
comprend l'avoir tout entier du locataire, quelles qu'en
soient la nature et l'origine, la veritable interpretation
Ie terme

Par

demandeur

Attendu que s'il resulte, il est vrai, des declarations
faites tant a la Chambre des representants qu'au

Senat, que

de

suppleants

assesseurs

specialement competentes,

sonnes

domaine de

constitue l'une

en

effectifs et les

assesseurs

sont choisis pour un terme de trois ans, par Ie premier
president de la Cour d'appel du ressort, parmi les per

clause fait

laquelle notamment les
le prix de loyer stipule ;

fer;

38,687

d'achat que comporte le dit bail;
-

1919,

au

a

Attendu que parties sont d'accord pour fixer le
montant des loyers dus it ce jour it la somme de

parties est proI'integralite
conditions, notamment avec l'option

Que le bail yerbal

roge jusqu'au

I.

avant Ie 31 decembre

-

10 Que le preneur sera exonere jusqu'a concurrence
du sol de impaye de la moitie des loyers echus depuis

de

verbal, soit

par Ie fait memo, se serait trouvee it
imme ub les d 'exploitation it M
et

droit:

20

bail

d'occasionner ainsi la ruine de l'industrie

l'action tend it entendre dire pour

que

verbal et

ou

l'expiration

separee, est du
espece, cette

et

notre

que s'il ne l'avait pas fait avant cette date, il risquait
de devoir evacuer prematurement les lieux loues et

tion d'achat.
Vu

superflue;

comme

demandsur it faire la dite levee avant

de leurs

le droit d' op

concerne

apparait

le manque de ressources de ce dernier;
effet, les circonstances de la cause ont force le

suffisance

resulte» de la jouissance du bien loue,
en

fait le demandeur

Attendu que le fait que le demandeur a tout recem
ment leve l'option d'achat ne prouve rien contre l'in

notable

Les baux doivent etre

pour essayer de prouver Ie contraire, que la clause
d'option eut pu faire l'objet d'une convention distincte

qu'en

du 25 aout 1919, est admis pour les immeubles a usage
commercial et industriel, s'il est etabli que le locataire

Les

occupe,

d'option

de notoriete publique, partant suffl
patents; qu'en consequence l'offre de preuve

plupart,

samment

prorogation

nous

droit

Attendu que les faits ci-dessus vantes par Ie dernan
deur pour justifier de son manque de ressources sont,

demandeur, les indemnitee de dommages de guerre
futures; qu'il est de jurisprudence que
ces dernieres ne sont d'aucune relevance au point de
vue de I'appreciation des ressources du debiteur des
loyers ;

pour la

l'appreciation

II. Le droit a la

doit

s'appliquer
d'achat verbalement stipule, qui est l'une des condi
tions du bail verbal dont s'agit ;
Qu'au surplus, I'equite l'exige aussi, l'avantage de
l'option ayant evidemment Me pris en consideration
par les preneurs lors de la fixation du prix du loyer
qui en est proportionnellement la contrepartie;
Attendu que la supposition faite par Ie defendeur,

eventuelles et

legale.
de 1919 n'a

Qu'en consequence, dans l'espece qui
la

du

-

348

347

trairement

eu

Ugislateut

N° 2807

-

346

egard a l' age, au mng social et aux charges
du locataire; l'insolvabilit!! dont doit faire preuve le
debiteur de loyers n'a rien de commun avec l'insolva
derable

1920

-

ou

anciens notaires

profession pendant

Ie

meme

ayant

nombre

»

attributions sont determinees par les articles 158, 159,
160, 169 et 170 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organi

sation j udiciaire.

greffier est nomme par Ie roi pour un terme de
et peut etre revoque par lui.
»
Art. 26. Le greffier est assiste d'un ou de plusieurs
greffiers adjoints, ages de vingt-cinq ans accomplis,
Le

))

trois

ans

dont Ie nombre est determine par Ie roi, suivant les
besoins du service.
Les

»

»

»

ans

et

207 et 207 bis de la loi du 18

juin
dommages de guerre.
Art. 26bis. II y a pres de chaque Cour de dommages
guerre un commissaire principal et un ou plusieurs
Les articles

1869 sont
de

sont nommes par Ie roi pour
peuvent etre revoques par lui,

greffiers adjoints

terme de trois

un

206,

applicables

aux

Cours de

commissaires de l'Etat. Leur nombre est determine
service.
par Ie roi suivant les besoins du
»
lis representent l'Etat et font valoir les conclusions

que commande l'interei general.
))
L'article 13ter est applicable-

au

commissaire

prin

cipal.
))

Art. 26ter.

Les

commissaires de l'Etat

pres

la Cour

dommages de guerre sont nommes par Ie roi pour
un terme d'un an et peuvent etre revoques par lui. En
cas de vacance ou d'empechement, les fonctions de
de

principal

sont

remplies

commissaire de l'Etat

pres

la Cour.

commissaire

par Ie

plus

ancien

JOURNAL DES TRlBUNAUX

Art. 27. Les demandes d'indemnites sont remises

adressees

ou

nal des

sous

dommages

conformernent
»

Le

aux

greffier

en

Illes transmet

»

recommande

de guerre,

registre

retard

l'estimation

dommages

separee

ou

et

d'une

dommages
precise et

detaillee de tous les biens

contiennent

s'il n'est pas un avocat inscrit
s'il n'est pas avoue, doit etre porteur

mandataire,
ou

au

procuration sur papier libre.
peut etre donne au

si enormes

Les
II est

Chaque demande
pieces j ustificatives.

est

»

sur

de toutes les

accompagnse

IQi, non encore appli
l'augmentation des droits fiscaux
actes judiciaires. L'opinion publique, si prompte

cent les

impots excessifs
ceux qui mena

Il faut avoir

conceit,

se

ou

de subir

en

requi

un

effet, mais a cote d'elle il y

Art. 36. Le, commissaire de l'Etat convoque Ie
sinistre devant Ie tribunal, par lettre recommandee a la
poste, au moins cinq jours francs avant l'audience. La
et heure de la

de la

Chaque geste

)l

des

pourvoyeurs
'

comparution.

justice

finances

de

l'exploit

:

-

mais

Si celles-ci concluent

plaideur gagne son proces : aussitot arrivent a
la rescousse les droits de timbre et d'enregistrement,

accord, Ie tribunal

'

.

est

,

a

statuer
»

En

homologation.
non-conciliation,

appele

de

jugement

Ie tribunal rend

fixant Ie montant de l'indemnite allouee

qui u'etaient deja pas

au

rendre enormes.

sinistre, S'il

Tout cela doit

ne possede
pas les donnees qui permettsnt
de fixer immediatemsnt le montant de cette indemnits,

il accorde
»

sinistre

au

Art. 37. Pourra

allocation provisionnelle.
egalement Ie sinistrs, apras avoir

taxation

une

depot de sa demande conformsment a l'arti
cle 27, demander, par une requete deposes ou adrossse
par lettre recommandee au greffe, la fixation de la
cause
»

devant Ie tribunal des

Le sinistre adressera

pli recornmande,
»

a

au

un

dommages de guerre,
double de la requete, sous

commissaire

principal de

transiger
quand

bunal

Ie sinistre

la demande

ne

depasse

du Ministre des Affaires
Art. 38. Le sinistre

10,000 francs.

I'approbation

le:droit

de

p�nale,

Librairie Generale de

payer
un

Quel

en

est Ie

doit Ie

plaideur pourrait

on

gagnant.

Le fisc

cause,

a

ses avances

garde

en

maintenant

sur

l'heure, par Ie demandeur

simple

retard est

puni

son

adversaire

tous

cas

gagnant

n'a

perdue,

taut

vous

a

qui

des trois

bien,

paie rien,

sa

pis

pour I'heu
L'abus

doit

une

gagne
Ie fisc

sa

a

VVJl FERDINAND

du

charge

pourrait�on

mo deres

«

plaideur

retablir

justice

Beautes de

:

un

honnete

LARCIER, 26-28,

Fondee

en

ou

rue

Le defendeur est

-

duquel

payer?

59,

pres.
Lorsque je

peu
-

ne

un

monsieur

sur

les

capacites

pas

deverser trop de fleurs.
nous a pas livre la garde-robe

l'expert

serre

plaidoirie.

la defenderesse d'un

suis entre dans l'affaire de la defen

deresse.

des Minimes Bruxelles
,

(Telephone 4712)

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW

1845

Ancien Directeur de

Rue

devons

II faudra que

-

Directeur general

faut-i1Ie

I'eloquenoe

est l'element essentiel de notre

qui

Mablir l'amende

nous ne

Le defendeur

-

temeraire », c'est-a-dire celui

PAPETERIE NIAS

payer?

les

sur

fait bloc, achete pour rien et va jusqu'a faire,
aprss la vente publique, des encheres entre comperes,
qui atteignent Ie prix veritable, la difference etant
partagee entre les affilies et representant l'achat de
leur silence. Question a plaider au Jeune Barreau.

lois

Peut-etre

n'est-il pas vrai?

Ie livre de

point,

quites

d'impot astreignant les plaideurs a des depenses
prealables au seul benefice du fisc.

tout est

notamment

ce

Sherman,

defense.

nos

cause; Ie debi

encaisse;

et

Cet arret est interessant, Chez nous, en matiere de
d'objets d'art, la bande des- marchands d'anti

peut, malheureusement, perdre un proces que,
sincerement, il a cru equitable.
C'est en ce sens qu'il faut non reformer, mais abolir

»

pas observe l'accord sur
nia le marche. Mr Justice

n'ayant

assigne
s'appuyant

vente

homme

creance

avait

plus vieilles autorites et citant
Sugden: Vendeurs et acheteurs,
a nettement
declare que pareil contrat etait une
frau de caracterisee contre le-vendeur (a clear fraud on
the seller), la propriete vendue ue pouvant, par suite
de ce concert frauduleux, atteindre un bon prix.

con

!

Ils doivent, du reste, etre

II lui reste d'ailleurs la

satisfaction morale» d'avoir
ne

heureux

({

rendu

en concurrence pour. I'achat, lis rencon
troisieme larron su!' place et s'entendirent

un

fut

II ne faut pas que la peur des frais de justice prea
lables ecartent des pretoires ceux qui veulent faire

donne raison reste lettre

la note des frais a

qu'a ajouter
pis pour lui!

fmit

prix,

l'argent.

Qu ils se ressaisissent! II nous faut
exempte d'impots prohibitifs.

;

d'une

a

Gouvernement

lui pour ne pas hausser et obtenir le lot a bas
a condition de se partager la differenc-e. L'un

avec

lui accorderait...

sa

Jurisprudence

montant?-Quand

gagnait

arret. Le

deur etaient

regime fiscal, d'une honnetete deja contesta
prendre fin ; et voila qu'on l'aggrave et qu'on
le renforce ! A quoi pensent nos confreres legislateurs?
Les delices du parlement leur ont-ils fait oublier les
ble,

d'amendes et d'exactions de toute

L'Impot'sur les Benefices de Guerre
Qui

etant verses, le

sa

dernier, la King's Bench division

tres interessant

tretent

de titre!

bien

representer

»

prevaloir legalement leurs droits meconnus,
Les frais justifies doivent etre recuperes seulement
sur Ie plaideur qui succombe dans son action ou dans

teur insolvable

faire

se

«

proces,

morte ; il reste claustre au greffe, si vous n'en payez
pas tout de suite les droits fiscaux. Pas d'argent, pa8

«

economiques.

a

qu'on veut

l'avance; si Ie condamne est insolvable, I'

du tri

homologation

sans

pas
La transaction est toutefois soumise a

»

l'Etat.

prelever,
qu'un pourcentage

Notre

En vain direz-vous que les frais sont mis a charge
de votre adversaire condamne ; vous devez en faire

Art. 37 bis. Le commissaire de l'Etat est autorise
avec

se

espece,
Le jugement qui

effectue Ie

»

d'appel.

publique, en Irlande, d'une certaine
quantite d'approvisionnements. Demandsur et defen

assure-t-on, de

no us

damne ; si celui-ci est insolvable, tant
reux

poursuivons.

minces et

accord

H. FRICK,

Le 13 mai
un

miseres du Palais?

atermoiement,

un

contraire, il

persisterait

un

des

Ie droit de reclamer

Le

sur son

cas

«

se

des contributions.

Ceci est Ie debut; mais

un

Un arret anglais en matiere de coalition
dans les ventes publiques

enfm exposer a l'aise ses griefs a ses juges. II va sans
dire, n'est-ce pas, 'que si Ie proces etait perdu par Ie
demandeur, I'argent ne lui serait pas rembourse ; si,
au

Art. 36bis, Le tribunal entend Ie sinistre et le com
missaire de l'Etat ; il s'efforce de concilier les parties.

contenterait,

l'importance
La
garantie

guichets

aux

se

sur

l'huissier,

la cause, tout cela
-

nous maintenir en l'aggra
suggestion pourrait-elle servir
acceptable entre les opinions

annoncs la vente

avant toute action judiciaire, rien

est note et tarife par les

I'inscription au greffe, l'appel de
paie non au juge, grand Dieu

»

•

II

procedure

en

de faire

prudent

dans la

Avocat a la Gaur

...

serait

systems

divergentes.

Ie velours. Mefions-nous !

sous

malheureusement

a

ce

OU l'on veut

regime

de base a

lieu,

«

Ie fisc.

principal.

que Ie

machine arrierej Le fisc serait invite a rentrer ses griffes

recourir a la violence pour Ie faire respecter, il s'adresse
a la justice qu'on lui a dit etre desinteressee, Elle l'est,

Art. 35. Les affaires sont distribuees entre les cham
bres du tribunal par Ie president statuant sur la

grouper

foi,

engagement.

trace de

vant. Peut-etre notre

que le mouton trop tondu
S'est-on dit qu'apres avoir

haut

en

pourrait devenir enrage?
legifere au cent a l'heure», il

Ie

eu

inspiration de se

comites electoraux

ou en

S'est-on dit,

proces pour appre
cier toute I'iniquite des impots judiciaires.
L'injustice est cependant flagrante.
Un citoyen se croit lese dans son droit : au lieu de

»

un

syndicats

mauvaise

On peut certainement lui opposer des objections
serieuses.mais on conviendra qu'il serait moins mauvais

qu'on semble s'etre enfin apercu que la der
pourrait bien provoquer une resistance

Ah I s'ils avaient la bonne

desinteresser de

se

Cela

plaideurs.

malheur d'intenter

reparation.

lieu, jour

contre les

s'insurger

a s'alarmer et a

»
Dans lo cas contraire, elle contient l'affirmation
que les interesses n'ont recu aucune indemnits ou ne
sont .en droit d'introduire aucune autre demande de

les

les

a encore

en dehors du Palais. Les suites de la guerre ont amene
force litiges; les plaideurs augmentent en nombre.

de modifier la

question

ou vexatoires, parait

S'il y a lieu, elle mentionne l'indemnits que l'in
teresse a recue, soit de l'Etat, soit de tiers, ainsi que
la cause du versement de cette indemnits.
»

sition du commissaire

lmpots judiciaires

avec

;

de cassation.

»

niere loi votee

concernant

quee,

II y

...

(A suivre.)

avec

ment I'execution d'un

«

bas de la lettre de

adversaire, sinon

un

legerete peut-etre pourrait-on frapper
aussi le defendeur qui, par des moyens blamables, s'est
efforcs de repousser, d'ecarter ou de retarder injuste

(mais ecoute-t-on les avocats?) cst,
perfectionne,
besoin d'argent, de beaucoup d'ar

«

moins

au

Belgique a
la gloire coute cher.l On recherche eperdument'
des bases d'impots». La premiere idee a ete d'augmen
ter encore la
cherte
de la justice. Les plaideurs
Vox clameniis in
ecorches crieront un peu plus fort
deserto! lis ne sont qu'une minorite, sans valeur meme
proportionnelle.
Cependant, cette fois, les exigences de fisc ont Me

aux

l'indication

qui attaque

proteste

gent:

convocation.

en

situation.

indique

La

etre

le Barreau

lequel

existe

depuis qu'il

detruits.

Les demandes relatives

lettre

par Ie

agreee

personne

Le mandat

»

dommages causes aux
precise du fait
dommageable, du lieu, de I'epoque et des circonstances
dans lesquelles il
s'est produit, ainsi que du prejudice
qui en est resulte pour Ie reclamant, eu egard a sa
»

personnes

une

par

comparution personnelle peut toujours

Le

»

principal.
aux

ou

contre

regime,

a l'heure actuelle

Barreau

biens contiennent I'indication

aux

avoue,

Ce beau

avocat, un avocat

un

ordonnee.

delivre

Art. 29. Les demandes relatives

causes

La

»

recepisse,
pieces justificatives

en

un

devant Ie tribunal par

352

351

tribunal.

double exemplaire,

les

avec

avoue,

suivantes.
et

assister

ou

du tribu

greffe

au

en

dispositions

tient

sans

commissaire

au

pli
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LEGISLATION

(suite

FiiDERATION

LA

DANS

MUTATIONS

ET

Picard,

Juridiction maritime

LE PERSONNEL

JUDI

ClAIRE.

FEUILLETON.

ceux-ci, mais

la

pro chain, apres six annees,
Federation des A vocats reprend Ie

cours

regulier

assises annuelles.

ses

C'est Ie moment de

signaler aux jeunes
Avocats, milice entogee du nouveau re
gime, de la nouvelle Belgique d'apres
guerre, les Acta et gesta de la Federation,
en les conviant it entrer dans ses rangs et
a venir assister, a Liege, it son assemblee

du 19

juin.

Fondee

1886, pour sauvegarder les

en

les examinant

avec

les

et syn

Franck, Picard);

les

des

questions traitees,
Le Secret

rapporteurs:

professionnel (M. Max Hallet); Les In
compati�ili�Ju: (MMes de Poortere et God
dyn); Les Associations d' Avocats (MMes
Smets, Buisseret, La Fontaine) ; Les H ono
raires (MMes Andre et Destree}; L'Assis
L' Assurance mutuelle
et
tance
(MMes
des

Alex.

Cressonniere,
de la

profession
(MMes de Baets, Frick, de Beys) ;
Le Reportage (MMes de Lantsheere, Po
plimont); La Femme-Avocat (Me La Fon
taine); Les Immunitee professionnelles
(MMes de Jongh, de Baets, Magnette);
La Federation Union professionnelle (Me
Zwendelaar); La Personnification civile
de l'Ordre des Avocats (Me Brunet); L'En
registrement des pieces en justice. (1887) ;
Le Temoignage des enfants en justice
(Me Edmond Picard); L' Emploi du fia
mand, La Defense des en/ants en justice
(MMes Caroly, Jaspar, Neef-Neujean);
Les Perquisitions dans les cabinets d'Avo
cats (MMes Melot, Standaert); La SigniL' Eaiercice

illegal

de

Boddaert et

(MMes

LEGISLATION
20 avril 1920.

LO! portant revision de
l'arrete-Ioi du 28 octobre 1918, relatif
a. la constatation et a I'evaluation des

Hirsch)

L' Acce

;

Personnification civile des
(Me Paul Janson);' L'Auto

Associations
mobilisme

Alex. Braun, de Cock,
La Revision des codes et le vote

urgenies (MMes Braun, Hennebicq,
Masson); La Procedure en Cour d'ossise«
(MMes Frick, Guttenstein); Le Juge uni
que (Me Edm. Picard); t: DiplS":L .les
Magistrats (MMes Hennebicq, Moreau,
de Jongh, A. Braun); Les Syndicats pro
fessionnels (MMes Ninauvc, Vandervelde);
L' Entente hollando-belge (MMes Henne
bicq, Kebers, Marcq, Soudan), plus deux
Congres internationaux des A vocats en
1897 et

en

1905.

de

venu

magnifique.

it tous les A vocats de

renouer

Nous faisons

cette

appel

Belgique

pour que,
s'inscrivant it la Federation des Avocats
et it la Fete de notre renaissance

sionnelle

5

<tans

la

Liege heroique,

profes

ils colla

borent it la reconstruction intellectuelle
de la

tache bien

Belgique,
plus feconde que
mique (1).

(Suite

et

fin.)

Art. 39. Tout moyen de preuve, meme par simple
presomption, est admis pour etablir la realite et l'im
»

portance des dommages. Les parents at domestiques
peuvent etre entendus comme temoins.
»
Le tribunal peut entendre toutes personnes ayant
une

competence speciale

mages et ordonner toutes
struction

porter
I)

les lieux et

sur

deleguer

peut

a cet effet

se

trans

un ou

plu

membres.

ses

president

Le

peut,

pour l'evaluation des dom
expertises et mesures d'in

lui sembleraient utiles. II

qui

sur

sieurs de

ou

le

vice-president

ainsi

designe

la demande de

l'intsresse, sur les requisitions
l'Etat, ou meme d'offlce, suivant

du commissaire de

procedure indiquee a l'article 49bis, accorder des
provisionnelles, par application des dispo
sitions du chapitre VII de la loi du 10 mai 1919, pour

sa

plus urgente

et

reconstruction econo

allocations

aut ant que les indemnitee soient demandees

remploi

en vue

de

et de l'article 9 de la loi du 10

juin

ont Ie droit d'assister a to utes les

ope

immediat,

1919.
»

Les

parties

rations d'instruction.
»

Art. 39bis. Le roi

peut,

eu

egaI'd

aux

du service, creer, aupres des tribunaux de
de guerre, des commissions d'arbitres.
»

Un arrete

royal regie l'organisation

de

necessites

dommages

ces

commis

sions.
»

Adresser les adhesions a Me LEON HENNEBICQ, Seers
taire general, au local de la Federation des Avocats, Palais de

(1)

Justice de Bruxelles

(Mon.,

mai.)

la

Le moment est

tradition

la

de

resultant des faits de la guerre

(MMes

des loi

faits

des

guerre et modifiant la loi du 10 mai
1919 sur la reparation des dommages

La

Neujean);

-

resultant

dommages

Poortere, des Cressonnieres, Fuerison,

d' Aoust);

moderne.

plus
parmi

noms

jus

d' Avocat

juin

de

en

la forme elevee d'une collaboration

Braun);

de la Federation des 1Ivocats
a Liege
Le 19

au

pas

365

L'Instruction contradic

leration de la Justice (MMes de Busschere,

non

corporatifs en se
point de vue exclusif

Palals

au

et

plaeant,

Citons,

.

Holbach); Une
(MMes Maeterlinck,

Hennebicq

toire

Schoenfeld,

L'1\ssemblee

vestlalre des Avocats

a.

du pays.
EVe
defense de nos interets

dicaliste des

L'ELOQUENCE.

DE

ancien et Ie

intellectuels

tice, formule antibureaucratique

en

BmLIOGliPIUE.

BEAUTES

plus
syndicats

des

du Barreau it l'administration de la

JUDICIAIRE.

NOMINATIONS
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-

compte de

(local

du Jeune

parties, constatent,

s'il y

lieu,

leurs

est soumis

d'ur-

a

accords.
»

Barreau).

Art. 39ter. Les commissions d'arbitres s'efforcent

de concilier les
En

cas

de

conciliation, l'accord

1

Diltol1ee pal1 eonsentement mutuel
De l'acte de

reglement des �roits

des

epou�

Expose pratique.
1.

-

BUT

de la moitie de leurs biens, est

Aux termes de l'article 279 du Code civil, les epoux,
operer Ie divorce par consentement mu

pnlalablement inventaire et
tuel,
estimation de leurs biens meubles et immeubles, et
regler leurs droits respectifs, sur lesquels illeur est nean
moins libre de transiger.
Le but de cette disposition, dit WILLEQUET (Du
divorce, p. 198), est d'arreter les droits respectifs des
epoux et de fixer la base sur laquelle l'article 305 du
Code civil, qui depouille les epoux de la moitie de leurs
biens au profit des enfants nes du mariage, devra etre
applique. D'autre part, il fallait eviter que la femme
ne rut obligee de plaider, apres Ie divorce, a l'effet
d'obtenir la liquidation de ses droits.
A un autre point de vue, la prescription de I'arti
cle 279 est un des obstacles crees par Ie legislateur pour
eviter l'usage abusif du divorce par consentement
mutuel, eu egaI'd aux discussions d'interet que peut
susciter entre les epoux Ie reglement de leurs droits
respectifs, discussions qui peuvent etre de nature a
faire avorter, des Ie debut, la resolution qu'ils avaient
prise de recourir a ce mode de divorce.

un

autre de

ces

t.

CAPACITE

DE LA FEMME.

La femme n'a pas besoin de I'autorisation de justice
pour proceder au reglement de ses droits. C'est la loi

qui

la releve de

sans

son

incapacite

et l'autorise a

contI' ole. L'intervention du

garder

ces

droits

ou

n'est'pas requise;

tribunal,

transiger

pour

ratifier les conventions des

la

capacite

sauve

epoux

de la femme est absolue.

matiere de divorce par consen
tement mutuel consiste uniquement a verifier si les
parties ont satisfait aux conditions de la loi et ont
Le role du tribunal

en

les formalites

rempli
legislateur

prescrites (C. civ.,

art.

290).

Le

n'a pas cru devoir prendre des mesures
pour eviter que Ie mari exerce sur l'esprit de sa femme
une contrainte qui pourrait etre prejudiciable a ses

interets, etant donne que la separation des epoux
durant la procedure met la femme a I'abri des obses
sions du mari et que la longueur de cette procedure
lui donne l'occasion d'annihiler les effets de cette con

vention si celle-ci n'a pas ete librement consentie, en
refusant de cooperer aux formalites ulterieures. L'ar
ticle 283 du Code civil se contente de prescrire la pro

duc�ion

et la remise de la convention entre les mains

des notaires pour etre annexee

au

proces-verbal

de la

-

FORME

DE

L'ACTE.

-;-

TRANSCRIPTION

HYPOTHECAIRE.

disposition legale et ne results nullement d'un
ou declaratif, elle n'entre pas dans les
previsions de l'article 1 de la loi hypothecaire du
16 decembre 1851 (LAURENT, t. III, nO 299). Les
d'une

acte translatif

est fait sous la

tiers sont censes la connaitre par Ie fait meme du di
vorce, qui devient public des I'instant oil il a ete pro

condition de la

prononciation du divorce par l'officier
de I'etat civil. II peut etre fait par acte sous
seing
prive, aucun texte ne prescrivant la forme authen

nonce par l'oflicier de I'etat civil.
Cette transmission occulte peut avoir de graves
inconvenients pour les tiers. En attendant que cette

tique (LAURENT, t. III, no 281). Mais s'il existe entre
les epoux une communaute comprenant des immeu
bles, il convient d'adopter cette derniere forme pour
permettre de faire transcrire l'acte au bureau des hypo

lacune de la loi soit comblee, on agit sagement en
portant la transmission a la connaissance de.s tiers

Le
-

dont la

er

3.

motifs
beIge,

II, p. 563).
2.

premiere comparution avec les autres pieces
production .est requise (C. civ., art. 284).

obstacles

accumules par Ie legislateur (Voy. Expose des
du titre du divorce, par TREILHARD, LOCRl�, edit.

DE LA LOI.

determines a

sont tenus de faire

L'article 305 du Code civil, qui depouille les epoux,
profit des enfants nes du mariage, de la propriete

au

reglement

theques

des droits des

epoux

et d'avertir ainsi les tiers de la transmission

des immeubles

sur

la tete de l'un

de I'autre des

ou

epoux.
Cette transcription hypothecaire, et partant la forme
authentique de I 'acte de reglement des droits des epoux,
sont utiles a un autre point de vue,
meme si les
immeubles ne sont pas communs et appartiennent
aux
epoux personnellement
lorsqu'il existe des
enfants issus du mariage. Aux termes de l'article 305
-

-

du Code civil, dans Ie

cas

de divorce par consentement
moitie des biens de chacun

mutuel, la propriete de la
des

epoux est acquise de plein droit, du jour de leur
premiere declaration, aux enfants nes du mariage,
sous reserve de la jouissance de cette moitie
jusqu'a la
majorite des enfants. Cette transmission au profit des
enfants ayant lieu de plein droit, n'a besoin d'etre con
statee par aucun acte. Comme elle se produit en vertu

d'un acte

authentique qui la con
indique, c'est l'acte de
reglement des droits des epoux qu'il convient de tran
scrire plutot que Ie jugement prononljant Ie divorce,
comme Ie conseillent WILLEQUET (p. 279) et BELTJENS
(Code civil,art.305), ou l'inventaire, comme Ie propose
LAURENT (t. III, nO 299).
Ace dernier point de vue, c'est-a-dire lorsqu'il existe
des enfants du mariage, attendu que la transmission
au profit de ceux-ci a lieu avec effet retroactif au jour
de la premiere declaration, il est utile de ne pas attendre
la prononciation du divorce pour porter la mutation
par la

transcription

state. Et cet

acte

est

a la connaissance des

Ie

tout

tiers,

et de faire transcrire de

de la

premiere comparu
proces-verbal
epoux devant Ie president du tribunal, cette
comparution marquant l'epoque initiale du dessai
sissement au profit des enfants et les expeditions de
l'inventaire et de l'acte de reglement qui s'y trouvent
annexees devant necessairement renseigner tous les
preference

tion des
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En

))

cas

Art.

))

au

))

commissaire de l'Etat.
Les evaluations des commissions

39quater.

arbitrales sont rendues

\

par la voie de I'affi
chage a la porte du tribunal des dommages de guerre
et de la maison communale de la localite OU les biens

publiques

))

ordonnances de ref'ere.

detruits sont situes.

))

Art. 45bis. Le tribunal

))

dans Ie ressort

duquelle

commettre pour les

peut

constatations et evaluations de

ou

dans

lequel

ordonner telles

urgents, le tribunal peut

cas

))

qu'il juge necessaires pour
empecher que I'etat des lieux ne soit mo difie et que les
choses donnant lieu a une reclamation ne soient enle
vees, deplacees

Si le sinistre

aut ant que les

soient demandees ell. vue du remploi
par I'article 9 de la loi du 10 juin 1919.

.

))

,

de

))

))

immediat,

))

))

Les articles

4, 37

a 50 de la

loi leur sont

presente

applicables.
Art. 49ter. Dans les

de nullite conformement
du 25

reconstruction des immeubles entierement

missaire de l'Etat et

une

allocation

communes

a

provisionnelle egale vingt
propriete batie.

revenu

cadastral de la

executee que si Ie siuistre
s'engage a commencer, dans un delai de trois mois,
la reconstruction de son immeuble.
))

))

))

L'ordonnance

heures,

au

commissaire de

l'Etat,

un

extrait de tout

jugement.
))

II notifie dans les

heures

sinistre,
poste, Ie jugement du tri

quarante-huit

par lettre recommandee a la
bunal. L'acte de notification

au

1'article 53

reproduit

ci-apres.
))

))

et

au

Art.

au

commissaire de

meme dans

l'Etat,

un cas

d'ho

mologation.
)) En ce
qui concerne les dommages aux personnes,
1'appel est toujours recevable.
En ce qui concerne les dommages aux biens, Ie
))

taux du dernier resosrt est determine par Ie montant

de la demande.

c(Jmmissaire de l'Etat peuvent,

declaration, limiter l'appel

dans leur

biens

a

partie

une

des

detruits.

endommages
L'appel n'est recevable que si l'ensemble des dom
mages soumis a l'appreciation de la Cour depasse
ou

))

))

au

sinistre. II

au com

se

requete prealablement signifiee au defendeur,
les pieces a l'appui du pourvoi, une expedition de la
decision attaquee et I'original de la notification sont,
a peine de decheance, remis au' greffier du tribunal ou
de la Cour qui a rendu la decision, dans les quar"nte
Jours de son prononce.
Dans les huit jours suivants, Ie defendeur est tenu,
a peine de decheance, de deposer au greffe du tribunal
ou de la Cour, ses memoires et pieces en reponse.
Aussitot ces delais expires, Ie greffier du tribunal
ou de la Cour transmet Ie dossier au greffier en chef
pres la Cour de cassatior:. Le president de la chambre
qui doit connaitre de l'affaire ordonne la communi
cation des pieces au ministere public, designe Ie con
seiller charge de faire rapport et fixe l'affaire a une des
))

•

francs.

))

premieres audjences.
Le pourvoi estjuge tant en l'absence qu'en la pre
sence des parties. Tous arrets sont reputes contradic
toires. Les parties peuvent presenter leurs moyens
))

A defaut de limitation expresse,
la demande tout entiere.

l'appel

remet

en

biens, propres

et communs,

mutation. De cette

par avocat.
personne
)) Si la cassation est
prononcee, Ie procureur general
veille a ce que la Cour ou Ie tribunal de 'dommages de
guerre devant lequel la cause est renvoyee soit saisi
dans la huitaine de l'arret et previent les parties. Le

fagon

la

auxquels s'applique
prevenus

de

l'indisponibilite partieIle des biens et de l'epoque
exacte a laquelle Ie .dessaisissement s'est produit, et
ils se garderont de traiter avec les epoux au sujet de
ces biens dont les enfants sont devenus coproprietaires
indiviso Rien ne s'oppose a cette transcription et les

pourvoi

en

cassation n'est pas
en

nonce

la retroactivite du dessaisissement

jour
ajoute qu'il

des enfants,

epoux

priete

au

de la

au

profit

declaration des

premiere
plein droit.

La copro
indivise des enfants existe donc sans acte a

et

a

lieu de

refuseraient pas
hypotheques
la formalite, croyons-nous, bien qu'eIle ne soit pas
legalement prescrite. En cas de refus on pourrait se
contenter de faire

existent avant les siens. S'il

comparution,

une

ne

transcrire, Ie jour de la premiere
de l'acte de

expedition

reglement.

II est vrai que si Ie divorce ne s'ensuit pas, cette
transcription aura ete inutile. Pour en eviter les incon

venients, les

epoux pourraient

faire

transcrire,

Ie

cas

nouvel acte, par lequel ils constateraient
que la procedure a ete abandonnee.

echeant,

un

Certains auteurs sont d'avis que les tiers qui ont
sans fraude avec les pere et mere 1'ont fait

contracte

valablement, si Ie titre des enfants n'a pas Me tran
scrit (WILLEQUET, p. 279, no 5). D'autres etablissent
une

dure et
Les

passes durant la proce
prononciation du divorce.

distinction entre les actes
ceux

posterieurs'

premiers

a la

seraient valables si Ie tiers

a

traite de

foi, parce que la transmission au profit des en
fants etant occulte, rien n'a pu lui reveler la transmis
sion qui s'est operee. Quant aux derniers, Ie tiers ne
bonne

pourrait plus invoquer

sa

bonne foi, la

prononciation
public

par l'officier de l'etat civil rendant Ie divorce
(PAND. B., VO Divorce, nOS 1560 et suiv.).
Cette distinction

ne

parait

pas fondee. La loi pro-

prescrit

a I'occasion des affaires

l'objet
lesquelles la chambre aura a statuer.
Le president de la Cour et Ie president du tribunal
pretent ce serment entre les mains du premier pre
sident de la Cour d'appol, en personne ou par ecrit.
Les commissaires principaux et les commissaires
de l'Etat pretent, entre les mains du president de la
juridiction aupres de laquelle ils exercent leur fonction,
Ie serment present par l'alinea premier du present

sur

))

compter de

ce

WILLEQUET

en

etait autrement,

on

quoi eut servi la retroactivite. La loi
aurait du prescrire la publicite du dessaisissement;
c'est eIle qui est en defaut. Lors de la discussion de
se

demande a

article.
Les

))

))

de

negligence ou de manquement grave aux
regles de la discipline, Ie roi peut les revoquer sur 1'avis
conforme de la Cour d'appel du ressort, statuant comme
il vient d'etre dit, Ie procureur general entendu.
Art. 63. Les representants legaux des incapables
peuvent, sans aucune autorisation, exercer au nom
de ceux-ci des actions resultant de la presente loi. La
cas

))

femme mariee peut les
mario
Art. 72bis. La

))

les

presidents

exercer sans

correspondance

1'assistance de
des sinistres

des Cours et tribunaux de

Art. 73. Les frais de la

et d'evaluation des

procedure

dommages

en

de guerre, ainsi que ceux
juridictions instituees

par la

presente loi,

sont a la

mattre a la

peuvent

charge de 1'Etat. Nean
dommages de guerre
des
charge
parties les frais qui

et tribunaux de

auraient ete frustratoirement faits par elles ou a leur
requete. Les frais sont liquides par Ie jugement. Le

qui

sinistre

porte

succombe devant Ie

les frais de cette instance.

Art. 76. Les

))

juge

des rereres sup

communes

OU

les Cours et tri

en

vertu du

(C. civ.,

art.

principe
883). S'il

de la retroactivite du

echoit

aUK

partage

enfants, l'acte

sera

preuve

traire.
Art. 79. Les

))

bourgmestres et les presidents des
dommages de guerre transmettront au
principal pres Ie tribunal de dommaees

tribunaux des
commissaire

mise

de

guerre,

en

vigueur

dans Ie delai d'un mois, a partir de la
de la presents loi, les demandes dont ils
seraient detenteurs en vertu de l'arrete-loi du 23 octo
bre 1918.

Art. 80. Les mandats des commissaires de l'Etat
des Cours et tribunaux de dommages de
guerre,
nornmes par application de I'arrete-loi du 23 octobre
))

pres

1918, expireront
presente loi.

un

an

la

apres

de la

promulgation

))

ART. 2.

Les dispositions de I'articlo 1er ci-dessus
abrogees de I'arrete-lui du 23 octobre 1918
coordonnees et publiees au Moniteur
par le

et celles
seront

-

non

gouvernernent
bunaux de

Ie titre: Loi

sous

sur

les Cours et tri

de guerre. Le titre II en devien
dra Ie titre Ier ; les articles 2bis, 2ter et
2quater de la
presents loi en formeront Ie titre II qui sera intitule :
«

De la

dommages

competence

ART. 3.

»,

Sont

-

Les articles

abroges :
1er, 2 5, 20, 32

a 34 et Ie titre IV de

l'arrete-Ioi du 23 octobre 1918

l'ev3,luation des

la constatation et

sur

de guerre;
L'article 2 de la loi du 24 fevrier 1919 relative a des

dommages

par l'Etat pour fes dommages causes aux biens
les
faits
de guerre.
par
L'article 76 de la loi du 10 mai 1919, 1'article 14 de
la loi du 10 juin 1919.
avances

DEUXIEME PARTIE
MODIFICATIONS A LA LOI DU

II est

-

ajoute

rieur des

10

MAl

1919.

a la loi du 10 mai 1919

article 19bis ainsi congu :
« Art. 19bis. Le roi
peut,

sur

l'avis du conseil

un

supe

de guerre, fixer, par categories
de biens, des coefficients d'apres lesquels les juridic
tions de dommages de guerre sont tenues de deter

dommages

miner Ie montant des indemnites de
ART. 5.

complete
«

En

tifie.

L'ar!icle

-

comme

»

suit:

de refus du

cas

remploi.

27 de la loi du 10 mai 1919 est

si Ie tribunal

sinistre, I'offre ,sera

juge

tenue pour

que Ie refus n'est pas

jus

))

ART. 6.

Le delai d'un mois

modifie

-

ART. 7.

prevu par I'article 49
porte a deux mois.

L'article 52 de la loi du 10 mai 1919 est

-

comme

suit:

Les tribunaux de

necessaires pour la tenue des seances, pour les services
du greffe des Cours de dommages de guerre et pour les
commissariats de 1'Etat pres ces Cours sont a charge

dommages de guerre fixent les
partir desquelles les jugements sont execu
to ires en ce qui concerne les indemnites defmitives
ou provisionnelles accordees a charge de
remploi,

de l'Etat.

conformement a l'article 15 ci-dessus. '»

Les frais d'installation et de location des locaux

))

Les

communes

ou

siegent

les tribunaux de domma

ges de guerre et ou sont installes les services du greffe
et du commissariat de l'Etat pres les dites juridictions

pourront recuperer a charge des

nul

comme

d'autrui

constituant

une

communes

disposition

de l'arron-

de la chose

1599).
surprises pouvant etre evitees par la transcrip
tion hypothecaire d'un acte etablissant les droits des
enfants, il est de bonne pratique de remplir cette for
malite (Voy.·Rev. prat., 1909, p. 166 et suiv.).
(C. civ.,

art.

Ces

,

4.

ACQUISITIONS

-

A TITRE GRATUIT PENDANT

LE TEMPS DES

EPREUVES.

generalement admis que les biens que les
epoux acquerraient, soit a titre onereux, soit a titre
gratuit, apres leur premiere declaration, mais avant
la prononciation du divorce sont egalement atteints
par la disposition de 1'article 305 du Code civil (ARNTZ,
Il est

Ier,

no

476

;-THIRY,

t.

Ier,

nO

381.-Rev. prat., 1909,

164).
En

concerne

les

reserve, bien entendu, des droits des enfants.
pareille convention sera valable, nonobstant qu'elle

ait pour resultat de modifier les effets du regime matri
monial des epoux, puisque 1'article 279 du Code civil

permet
On

pacte

a

epoques

a

ART. 7 bis.

-

Les

tees a la loi du 10

dispositions suivantes sont ajou
juin 1919 dont elles formeront 1'ar

ticle 5bis:
«

Les allocations annuelles

prevues

aux

articles

2,

qu'il en soit ainsi,cette convention est permise
exceptionnellement. Elle vise les droits eventuels
que 1'un des epoux peut retirer indirectement, par
l'effet du regime matrimonial, d'un heritage a recueilli1'
par 1'autre epoux. Or, l'article 279 permet aux epoux
de transiger sur les droits resultant de leurs conven
tions matrimoniales. Au surplus, l'acte de reglement
ne doit sortir ses effets qu'apres la prononciation du
mettant

sera

ouverte a

ce

moment.

loin et disons que l'acte doit neces
sairement, pour et1'e complet, comprendre les conven
tions des epoux a cet egard, du moment qu'il existe
Nous allons

'entre

plus

eux un

biens echeant
tout

ou en

regime matrimonial en vertu duquel
aux epoux a titre gratuit tambent,

partie,

en

les
en

communaute, attendu que celle-ci

dissoute que par la prononciation du divorce
par I'officier de I'etat civil et qu'en consequence, Ie
cas echeant" un partage complementaire deviendrait
ne sera

qui

ce

sous

Et

«

divorce et la succession

,

acquisitions it titre gratuit,
ou legs,il peut etre utile, sui
succession
donation,
par
vant Ie regime '!llatrimonial auquel les epoux sont
soumis, de determiner Ie sort des biens qui en font
1'objet, dans 1'acte de reglement des droits des epoux
et de convenir, par exemple, que ces biens resteront
appartenir, Ie cas echeant, a celui des epoux qui s'en'
trouvera gratifie, a l'exclusion de I'autre epoux, mais

du partage ou de la licitation ulterieure entre lui et
les enfants. Si Ie bien tombe dans Ie lot de l'epoux ou
lui echoit sur licitation, l'acte sortira tous ses effets

ainsi que les preuves qu'ils auraient
pu recueillir.
con
proces-verbaux font foi jusqu'a

Ces

»

juridictions.

p.

hypotheques. Mais on l'oublia et Ie
n'y songea pas davantage
legislateur beIge
nO 299).
t.
III,
(LAURENT,
Il faut donc admettre qu'avant comme apres la
prononciation ·du divorce, Ie droit de copropriete des
enfants existe, avec toutes ses consequences, a partir
du jour de la premiere comparution et que Ie sort de
la vente ou de l'hypotheque consentie par 1'un des
epoux posterieurement a cette comparution dependra

delits,

con

nature, les circonstances, Ie temps, Ie lieu des

de la loi du 10 mai 1919 est

qu'il y aurait lieu de prendre des mesures, pour garantir

de 1851

stater la

bunaux de dommages de guerre fournissent les locaux
necessaires pour la tenue des seances et Ie service du
greffe et des commissaires de 1'Etat aupres des dites

les' acquereurs de boune foi, a l'occasion de la discus
sion du titre des

par l'article 66 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918.
)) lis dressent des
proces-verbaux a l'effet de

acceptee

siegent

et commis

pres les Cours 'et tribunaux de dommages
de guerre, les inspecteurs et les inspecteurs
adjoints
de dommages de guerre, sont officiers de
police judi
ciaire ; en cette qualite, ils sont charges de
rechercher,
dans Ie ressort qui leur est assigne, les delits
prevus

ART. 4.

de constatation

principaux

saires de 1 'Etat

franchise

t.

au

))

de

resultant du fonctionnement des

moins, les Cours

de guerre.
Art. 78. Les commissaires

dommages

:-vec

dommages

guerre et les commissaires de l'Etat a lieu
de port.
»

son

Conseil d'Etat, Cambaceres declara

l'article 305

1919,

))

suspensif.

dernier ressort par lIes
Cours et tribunaux de dommages de guerre pourront
etre deferees a la Cour de cassation pour
Les decisions rendues

jour, sous la condition resolutoire, dit
(p. 279, nO 5), de la non-prononciation
du divorce. Le tiers peut invoquer sa bonne foi contre
les pere et mere avec lesquels il a traite et leur deman
der des dommages-interets, mais non contre les en
fants, dont les droits sont legalement consacres et

conservateurs des

dommages de guerre pl'etent
par Ie decret du 20juillet 1831. Ils
jurent, en outre, de faire part aux membres de la cham
bre a laquelle ils sont attaches, de toutes les demarches
Ie serment

»

egalement

les tiers sont

fonction, les membres

en

des tribunaux et Cours de

par les articles 15 et suivants de la loi du 10 rnai
a des inspecteurs ou inspecteurs
adjoints des

prevue

aux

Art. 62. Avant d'entrer

))

ces

les bases

Art. 77. Le roi peut confier, concurremment avec
l'Etat, la surveillance du remploi

))

))

ou

))

question

procedure speciales applicables aux causes
tribunaux de Furnes et d'Ypres.
Les arretes royaux pris en execution du paragra
phe precedent pourront derogsr aux arti�les 9, 35 a 37,
39quater et 41 a 43 de la presente loi.
soumises

sur

les commissaires de

de

regles

prorata de leur population

au

du recensement de 1910.

VIII.

an

Art. 57 bis, Le roi pourra, dans Ie but d'accelerer
la reparation des dommages de guerre, etablir des
))

La

en

;) Le sinistre et Ie

5,000

preliminaire

est ouvert

})

egalement donnee dans les trois
Ministre des Affaires .economiques.
52. Le droit d'appel appartient au sinistre

Notification est

jours

recours

lois violees.

ne sera

Cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Art. 51. Le greffier delivre dans les quarante-huit

Le

du

fait par requete
a la Cour de cassation, contenant, a peine de nullite,
un expose sommaire des moyens et l'indication des

detruits,

fois Ie

procedure civile.

dernier

articles 19 et 20 de la loi

1876 contenant Ie titre

mars

Code de

aux

en

dissement les frais d'installation et de location de
locaux

ven

»

Art. 57. Les decisions rendues

359

violation de la loi

En

peut requerir,

dommages de guerre I'inter
jugements rendus par ces juri

des arrets et

adoptees par la
nation, Ie juge des rereres pourr�, Ie sinistre dument
appele par lettre du greffier, accorder d'office pour la
))

ou

cassation pour contravention a la loi ou pour violation
des formes soit substantielles, soit prescrites a peine

))

tibles d 'opposition.

tose

pouvoir

articles 80 et 88 de la loi du 27

bunaux de guerre, elle statue en audience solennelle
couformement a l'article 85 de la loi du 18 juin 1869.

poste,

dictions.

juge des rereres ne feront
principal; elles ne sont pas suscep

au

economiques,

I'arret rendu par

Art. 56bis. Le commissaire de 1'Etat

pretation

Les ordonnances du

aucun prejudice

Ministre des Affaires

des Cours et tribunaux de

loi.

aux

ressort

))

Le juge des referes est saisi soit par le commissaire
est dit a I'ar

presents

au

par lettre recommandee a la
la Cour.

et

exces de

conformement

par les Cours et tribunaux de dommages de guerre,
peuvent etre l'objet d'un recours devant la Cour de

))

saire de l'Etat et

indemnites

incompetence,

presidents des chambres, les vice-presidents,
assesseurs, greffiers et greffiers adjoints, Ie preterit entre
les mains du president de la Cour ou du tribunal.
Les presidents, vice-presidents et assesseurs effec
tifs ou suppleants des Cours et tribunaux de dommages
de guerre,' les greffiers et greffiers adjoints, les commis
saires principaux et les commissaires de l'Etat sont
soumis a la meme discipline que les membres des Cours
d'appel et des tribunaux de premiere instance, leurs
greffiers et greffiers adjoints et les officiers du ministere
public.
Lorsque la Cour d'appel exerce ses attributions
disciplinaires a I'egard des membres des Cours et tri

))

l'Etat, soit par Ie sinistre, ainsi qu'il

ticle 37 de la

jugement rendu
jugement definitif et

))

))
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dont ils seraient

qu'apres Ie
conjointement
1'appel de celui-ci.
Les jugements sur demandes provisionuelles sent
susceptibles d'appel en tout Mat de cause.
Les arrets rendus par la Cour des dommages de
guerre ne sont pas susceptibles d'opposition,
Art. 55. Sont applicables aux Cours des dommages
de guerre, les dispositions des articles 14 a 18, 35 a 39,
40 a 49,50.
La requete prevue a 1'article 57 est deposee au
greffe de la Cour et Ie double en est adresse au com
missaire principal d'appel.
Art. 56. Le greffier notifie au sinistre, au comrnis

ne

1919, pour

et heure de com

jour

avec

»

la loi du 10 mai

les lieu,

indique

d'instance

en cours

deteriorees.

prend pas les mesures necessaires
pour empecher l'aggravation des dommages, Ie com
missaire de l'Etat peut, Ie sinistre dfiment appele,
faire dresser un etat des lieux qui servira de base a
l'appreciation des indemnitee dues a I'interesse.
Art. 49bis. Le president du tribunal ou le vice
president qu'il delegue a cette fin statue par voie de
rerere sur to us les cas dont il reconnait l'urgence et
qui rentrent dans la competence des tribunaux de dom
mages de guerre par application de la presents loi.
Rentre notamment dans sa competence, l'appli
cation des dispositions prevues par le chapitre VII de
))

Cette lettre

parution, ainsi que l'objet de l'appel,
)) Art. 54. Il
n'y aura appel de tout

mesures

ou

moins avant l'audience.

au

Art. 46. Dans les

delai par le greffier au
la Cour des dommages de

sans

principal pres
guerre, lequel fait citer le sinistre devant la Cour par
lettre recommandee a la poste, envoyee quinze jours

les biens sont situes.
))

Le dossier est transmis

comrnissaire

Ie tribunal

dommages

sinistre reside

Le delai

expire, la partie non appelante ne pourra
l'appel incident, sauf s'il y a appel par le com
missaire de l'Etat dans un cas d'homologation.
Art. 53. L'appel est forme par declaration deposee
ou adresssn
par pli recommande, dans Ie mois du pro
nonce du jugement, au greffe du tribunal qui 1'a
rendu; Ie tout a peine de nullite,
Le delai d'appel est reduit a quinze jours pour les
))

former

de non-conciliation, 1a commission constate
l'importance du dommage et transmet ses

conclusions
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gence a l'approbation du commissaire de l'Etat et,
s'il y a lieu, a l'homologation du tribunal.
la realite et

1920

-

a ceux-ci de

sur

leurs droits

reglement prealable.
aux biens acquis a titre onereux au cours
procedure, s'il existe une communaute entre les
epoux, ils feront partie de cette communaute, qui con
tinue jusqu'a la prononciation du divorce par l'officie1'
de l'etat civil, a moins que l'acquisition n'ait ete faite
a titre de remploi au profit de 1'un des epoux. Nous
revielldrons plus loin sur cette question.

Quant

de la

respectifs.

convention constitue

un
que pareille
succession future interdit par la loi. En ad-

objecte

sur

transiger

pour mettre fin a l'indivision a defaut
de convention, au sujet de ces biens, dans 1'acte du

indispensable

(A suivre.)

JOURNAL DES TRIBUNAUX

360
mation du

presente loi sont acquises par trimestre et
payables anticipativement. Par derogation aux arti
cles 3 et 5 precites, celles octroyees aux enfants et
petits-enfants seront dues pour le trimestre entier
pendant leqnel ils auront accompli leur seizieme annee,»
Un arrete royal fixera la date de la mise
ART. 8.
en vigueur de la presente loi.

prejudice
quoi

aient fait

naux

souffert et, avant que ses tribu
que ce soit pour venir en aide

a la personne lesee, avant meme qu'un service ait pu
etre rendu, il veut imposer une taxe d'autant plus

-

»

mises

))

deux

))
))

DES AVOCATS

OMNIA FRATERNE

Impots

matiere

en

d'un echec

problems fiscal en matiere judiciaire. Instruite
ces dernieres semaines et par les
par l'experience de
objections des praticiens du droit, l'administration
du

renonce

des actes

exiger l'enregistrement

a

des affaires

roles de

aux

nos

))

chambre

»

huit

))

special

En

justice

de

paix

on

divers

3 francs pour

paierait

le droit s'eleverait a 5

francs;

des

La

l'application des articles 23 et 47 de la
plus
10i de frimaire. Quoi qu'il arrive du projet depose, il
semble que tout le monde a desormais compris que
l'enregistrement obligatoire et prealable des actes sou

I'apprsciation

Malheureusement,

statu quo

se

au

borne a

legis

et avant

time d'assurer

invoqueront qu'il

legere compensation

une

temeraires et contre les

proces

prstentions

vrait

legi
regie,

a

d'entree

ment d'un

plus,

son

pret

au

sur

conditions, il

pretoire,

plus

droit de

au

s'agit plus

d'un droit

aux

fatton serieuse.
ces

debut de l'instance, il faut la

aux

impots

et

actuels et

apparaitrait comme
plaideurs de faire

taxe de 10 francs

une

con damnations

prononcees

Rapport de

QUINTIN, avocat ala Cour
d'appel de Bruxelles.
Me

-

suivante est

1874,

prevaloir

de

I'affir-

!

«

dont elle formera l'alinea 3

Prealablement a la

4.96070

fr.

7.420 70

..

1.519 67

fr.

expedition

.

411 01

.

171 45

payes au Secretariat:
Stsnographie assemblee generale tenue

Frais

a

Stenographie
Frais dactylo

60 00

fr.

Bruges

1914

Arriere

10 00

.

assemblees 1918 et 1919,
et fournitures 1920

dactylographie, correspondance

488 30

.

125 50

..................................•

683 80

Acquisition, 1920, d'un mobilier (tables
au Palais de justice de BruxeHes)
en

Gerbe offerte it M�e St

assemblee

,

et fauteuils pour Ie bureau de la Federation
fr.

generale

tenue a

Indemnitee de bureau et debourses du tresorier,

Bruges

40 20

correspondance comprise,

de 1914
.

185 00

.

153 10

quittances de 1919 (expedition, affranchissement, etc.)

Frais de recouvrement des

52600

.

a 1920

TOTAL des

depenses

....

ENcAIssEacejour
II.

13

au

Coupons

..

fr.

3.690 23

fr.

3.73047

fr.

1.666 95

CAISSE D'ASSISTANCE.

1914

juin

percus

-

.

;

:

beige, 3 p. c. 2e serie, novembre i914 a mai 1920
beige, 3 p. c., l'e serie, juillet 1914 a janvier 1920
Anvers 1887, 75 titres, coupons janvier 1915 a janvier 1918 inclus
45 titres, coupons janvier 1919 et janvier 1920

1.890

fr.

Dette

Dette

720

.

750

........•....

225

.

3.585
Remboursement 1 titre Anvers
8

Dons de Me Sadi Kirschen:

1887, sorti par 150 francs, plus 1 coupon de 2 fr. 50, moins frais

...

151 50

fr.

400

fr.

1916

mars

1.000

15 mai 1916

·..................

20janvier1917

300
1.000

50ctobre 1917

2.700
Don de la

«

Lawyers Corporation (depot Banque beige pour l'etranger)
»

soldant

au

1 er

juin

par.

.

.

TOTAL de l'actif.

Depenses: Secours a des confreres, a leurs veuves,

descendants

ou

parents

...•..

,

AvolRacejour

...

.

.

15.859 40

fr.

23.962 85

fr.

14.495

fr.

9.467 85

PORTEFEUILLE
La situation s'est modifiee.

1887,30

ont ete

remis, Ie 2 octobre 1918, au Comite d'entr'aide confraternelle.
fr.
de' 4,500 francs, valant au cours dujour, 45 x 75

3.375

fr.

8.700

fr.

12.075

Restent 45 titres, d'une valeur nominale

=

3 p. c., ire et 2e series:
6 titres de 1,000 francs.

Dette

beige,

4

2,000 francs.

2

200 francs.

1

100 francs.

Soit 13 titres d'une valeur nominale de 14,500 francs, valant

au cours

du jour: 145
TOTAL

SITUATION FINANCIERE
Elle

resume

se

x

60

au cours

=

....

du jour

..

tribue,

suit

comme

dujour
especes : Caisse

:

:

comparution

en

chambre des

fr.

TOTAL de

.

.

.

.

12.075 00

25.273 32

la situation etait la suivante

:

88 titres, d'une valeur nominale de 22,000 francs au total et valant
au cours

Avoir

:

du

especes

:

fr.

jour
.

.

.

.

.

.

1.666 95

.

TOTAL de l'avoir des deux caisses .fr.
La
reuse

17.28000

4.960 70

Caisse de la Federation

Caisse d'assistance.

23.9.07 65

Federation, pensons-nous, peut s'estimer heu
de la situation

six annees

qui

fmanciere

apres

vient de s'ecouler. Bien

la

periode de
qu'elle ait dis-

un

ces

-

soldait par un deficit de 2,661 fro 08. Malgre ce decou
vert, Ie tresorier ne crut pas devoir, jusqu'a nouvel

ordl'e, realiser

une

partie

du

portefeuille.

II

esperait

quittances postales, la ou elles n'avaient pas ete payees,
la perception n'a rapporte que 2,460 francs). Il esperait aussi en l'intervention d'un genereux donateur.
Cette esperance etait justifiee. Un don genereux
nous est venu d'Angleterre. Par l'intermediaire de
S. E. l'Ambassadlmr d'Angleterre et de M. Terlinden,
procureur general pres la Cour de cassation, notre pre
sident, Me Destree, a regu une somme importante des
tinee a notre Caisse d'assistance confraternelle, prove
nant de la

deposee
1er de

dernier compte, presente a I'assemblee generale
tenue a Bruges, Ie 13 juin 1914, dans Ie Joumul des l'ribll
Itan:c, llumero du 18 juiu 1914, col. 741.

(1) Voy.

s'elevant a

que Ie recouvrement des quittances pour 1919 produi
rait un meiUeur resultat que celui qu'il devait finale
ment atteindre (malgre une double presentation des

OBSERVATIONS

Avoir titres

secours

par elle a une reuvre d'entr'aide confrate:rnelle.
derniers mois, la situation etait tendue et
l'ensemble des deux caisses-Avoir titres mis a part
En

9.l�67 85

.

.

.

l'av9ir des deux caisses .fr.

juin 1914,

de celle-ci, des

octroyes

3.73047

de la Federation

Caisse d'assistance.

au cours

total de i4,495 francs, eUe retrouve son portefeuille
intact, sauf que trente titres Ville d'Anvers ont ete

aucours

Au 13

Les lois des 23 aout 1919 et 25 octobre 1919 ont

interets.

fr.

2.102 13

par Ie tribunal.

Do droit de defense devant la Gbambre
des mises en accusation

non

se

du i6 avrili920: Circulaires et

Avoir

La disposition
Loi du 23 aoiU 1919, article 1er.
ajoutee a l'article 5 de la loi du 20 avril

ses

,

de fin 1919

pour I'instance ulterieure.
Si, par exemple, on maintenait

reparation. Plus la somme
�lus Ie plaideur se presente

atteint dans

de fin 1914

:

aux

'1"**

la victime cherche a obtenir

Cependant, l'Etat pretew�

DE LA FEDERATION

reporter

pour but d'assurer aux prevenus Ie libre droit de de
fense devant les juridictions d'instruction.

comme

juin 1920 (i).

13

au

ne

seulement n'est pas
raisonnable, mais eUe blesse l'equite. L'action en jus
tice suppose un droit en souffrance, une lesion dont
et

Factures Larcier

D'autre part, il n'y a pas lieu d'admettre Ie renou
veHement de la taxe aux divers degres de juridiction,
mais Ie droit paye devrait s'imputer sur l'impot prevu

bunaux.

importante

1914

........•...............................................•.......

Avoir titres : 58 titres, d'une valeur nomi
nale de 19,000 francs au total et val ant

des

cevoir des remuw)rations differentes et taxer les espe
rances de ceux qui viennent frapper it la porte des tri

reclamee est

GHEUDE, tl'esorier.

la reclamer que dans
des con damnations prononcees. Elle s'ajou

jugement

reconnues par la
par mille sur la valeur des creances
Cour d'appel, ce droit ne serait exigible que sous de
duction de celui perliu en premiere instance a raison

2,000 francs.
Or, pour ce service identique, I'Etat voudrait per

conception fiscale,

le legislateur en
degre d'appel a voulu enlever au prevenu l'exercice
d'un droit qu'il venait preeisement de lui conceder
devant la juridiction de premiere instance?

que'

:

Des 75 titres Anvers

pas l'auteur de l'assi
Ie demandeur a evalue

peut-on deduire de

Et

2.460 00

dsduire, depensee

prohi

se

la ran�on de la liberte laissee
usage d'actes non enregistres.

jusqu'au prononce
tion de celui qui l'eclame Ull million n'est ni pire ni
meilleure que celle de celui qui a assigne en paiement

Pareille

lsgislateur?

du

TOTAL
A

Encaisse

ne

de succes. II

la minute du

terait ainsi

francs.

ni

Cotisations 1919

taxe se perce
reno'uveUe a tous les

mais de veritables droits

pourrait multiplier

la mesure

restent dans l'attente de la reconnaissance de leurs
du jugement, la situa
droits et,

de

au

percevoir

entre Ie service rendu et

2,000

1914

Encaisseau13juin

CAiSSE

-

accusation statuant

en

d'un texte formel

modifications.

exemples. lis demon
corriger Ie projet.
La modification doit porter sur deux points :
Tout d'abord, la taxe proportionneUe n'est tole
rable que si eUe paie un service obtenu. Au lieu de la

Ie caractere

de

l'intention

proportion

trent a suffisance la necessite de

)).

service rendu

la

juridiction.

ces

sans

On

plaideurs, il apparait
encore egal pour tous; I'inscription ouvre I'acces du
pretoire, mais sans autre avantage. Tqus les plaideurs
Quant

se

Cependant, l'appelant n'est
gnation et rien ne prouve que

l'impot
proportionnel de la taxe
ne permet pas de l'assimiler a un droit de greffe.
QueUe que soit I'importance des affaires, l'inscrip
tion au role constitue une formalite identique dans
to us les cas et I'employe du greffe inscrira avec la
meme facilite une demande en paiement d'un million
de dommages-interets ou une action en rembourse

equivalence

revele,

devant la Cour.

II est inexact que Ie projet de loi s'en tienne au pro
des motifs : il n'y a
gramme trace par son expose

reclame ; de

se

pourvoit alors en cas
sation. A ce moment de la procedure, et sans tenir
compte des autres frais possibles, tels que les etats
d'avoues, les droits de minute et d'expedition, l'inte
resse aura paye 2,700 francs pour droits de greffe et
cependant son droit n'aura encore obtenu aucune
consecration j udiciaire.
Si l'on suppose maintenant qu'au lieu de debouter
Ie demandeur, Ie tribunal rende un jugement interlo
cutoire, dont Ie defendem interjette appel, Ie chiffre
de la somme reclamee dans l'assignation entrain era
pour l'appelant, defendeur en premiere instance, une
depense de 1,000 francs pour l'autoriser a s'expliquer

jette

))

aucune

I.

juin

son

son conseil ne sont
prevenu
degre d'appel,
presenter leurs moyens de defense.
Le depot d'un memoire est seul autorise,
Cette pratique est-elle conciliable avec la loi et

l'absence

Le

Ptrioile du 13

ment de

«

et tribunaux

sa

Ainsi, par exemple, un demandeur assigne en paie
iOO,OOO francs de dommages-interets et apres
avoir perdu son proces en premiere instance, il inter

exces

pretexte qu'il est productif.
L'expose des motifs du projet de loi met en par
faite lumiere Ie principe a suivre en l'occurrence: II
importe, explique-t-il, que les citoyens puissent faire
valoir leurs droits en justice, sans avoir a payer au
tresor public des sommes qui soient hors de propor
tion avec l'importance du service qui leur est rendu.
Ce meme expose des motifs ajoute que Ie projet
« n'etablit pas un impot nouveau, mais se borne a
creer une taxe qui conserve Ie caractere de droit de
greffe et qui remplace les droits fixes actueUement
des causes contentieuses au·
perlius pour l'inscription
COUl'S

indiquer, quaranto
l'avance, sur un registre
greffe, les lieux, jour et heure de la

de Me

et

conseil, l'inculpe

admis a

moins a

Rapport

bitifs.

sous

role des

on

debut de l'instance et

de

Dans

signals que les gros proces pro
dehats et que, dans ces condi

meme

au

degres

deja
voquent de plus longs
tions, ils utilisent davantage les services des magis
trats, ce qui en fin de compte explique qu'ils paient
plus que les litiges moins importants.
Parmi ces diverses considerations, Ie seul argument
serieux est celui qui s'inspire de Ia situation finan
ciere du pays. Toutefois, il ne faut pas l'exagerer, car
ni l'administration ni'l'opinion publique n'en sont
arrivees au point d'accepter n'importe quel impot,
sives. On

admettre la taxe

pourrait
proposee, mais avec de serieuses
D'apres le texte du projet de loi, la

sa renonciation a I'en
pour la perte que lui causera
des
actes
produits en justice.
registrement
On dira encore que la taxe servira de frein contre

les

Par

injustement attaques.

neUe

est

a la

))

»

ni le

A defaut de cette solution et a titre de conclusion

subsidiaire,

feront valoir la necessite de proc urer

a l'Etat ; ils

ressources

»

en

greffier en donnera avis par lettre
recommandee au prevenu et a son conseil, s'il en a
ete designs un dans la procedure.

mais le maintien du

matiere contentieuse n'est pas la source qui doit pro
curer a l'Etat un supplement de recettes.

jugement, une taxe proportionneUe d'apres
I'importance des affaires, ne satisfait ni la logique ni

des

au

comparution.

»

transaction raisonnable et

nature meme et par les conditions OU elle

tout

l'equite.
Ses partisans

droits

des

proteger

consacrer une

procedure

l'Etat,

une

devrait pas aUer au dela.
On ne saurait assez repeter que l'administration de
la justice repond a une necessite sociale dans le but de

d'une autre reforme

absolument inadmissible.
L'idee de percevoir au seuil de la

constituerait

on ne

justice.

cette amelioration de notre

tenu

juge.

a statuer fait

au

connaissance.

conseil peuvent etre entendus.
Devant la chambre des mises

le

sur

appele

heures

une

reduction des recettes de

des tribunaux fausse inevitable

surplus
qui
pratique seculaire, s'accompagne

lation fiscale,

charge suffisamment
lourde pour que l'on �it cherche it I 'alleger. Les cir
constances ne se preterit guere evidemment it une
representant

jugements

reclamer

ment le mecanisme de la

chambre d'un

prendre

la

premiere,

campagne pour la reduction des frais de justice. Les
droits pereus sur la minute et sur l'expedition des

Il convient de feliciter M. le Ministre des finances
et son administration de ce qu'ils consentent a ne

mis a

))

une

Il est statue

qu:stion

fisc ale par I'etablissement de taxes nouvelles.
A maintes reprises on a fait, il y a quelques annees,

sollicitees,

con damnations

le

possibles.
plus souhaitable, consisterait a per
mettre l'usage des actes en justice, sans pretendre
faire payer cet assainissement de notre legislation

mille,

en

d'apres l'importance

d'autres termes,

en

une

pas sans succes.
Deux solutions sont

pre
miere instance, il serait de 7 francs, pour atteindre
10 francs devant les Cours d'appel et de cassation.
se liquiderait sur le montant des va leurs en

L'impot
litige, ou,

fois

encore une

verra

))

Lorsque l'instruction est torminee, ce dossier est
depose au greffe au moins quarante-huit heures
avant la deliberation de la chambre chargee de
statuer; le prevenu et son conseil ont Ie I droit d'en
Devant la chambre du

sont devo

repressive

a la restituer et alors

qu'elle temoigne d'etre eclairee sur Ie merite de
son
projet, permettent d'esperer que les critiques
dirigees contre la taxe proportionnelle ne resteront

tribunaux.

au commerce

matiere

en

de sir

justice. Par contre, et a titre d'innovation, elle
demande l'stablissement d'une taxe proportionnelle
l'inscription

instance

L'attitude conciliante montree par l'administration
de l'usage des actes en justice, et Ie

en

pour

))
))

-

))

on

»

« Les attri
1919, article XV.
butions de la chambre du conseil du tribunal de

Loi du 25 octobre

rapport du juge d'instruction,
Ie procureur du roi et I'inculpe entendus. L'inculpe
peut se faire assister d'un conseil. Le juge de la

se

))

conseil par

lues a

dans la

invoques

au

))

peut

qui echoue n'a pas obtenu la consecration
de ses pretentions.
Pourquoi l'opinion erronee que ce plaideur avait de
son droit doit-elle entrer en ligne de compte pour fixer
les frais de la procedure? Est-ce que celui qui perd un
proces d'un million recoit un service judiciaire plus
grand que celui qui perd un proces de 2,000 francs?

generale
Rapport
presente par Me BEATSE, avocat a la Cour
d'appel de Braxelles.
Un projet de loi, date du 8 rnai 1920, vient proposer
une solution nouvelle, et en un certain sens, imprevue

disposition

donnera avis

pendant

du conseil de

estimer que le demandeur n'apporte pas la
petent
preuve de son droit. Que deviendra la taxe percue?
Selon to utes probabilites, l'Etat ne consentira pas

demandeur

du 19 juin 1920,

a l'assemblee

mis

sera

lettre recommandee.»

premiere

declarer incom

a la

jours
greffe,
l'inculpe, Le greffier en

))

le tribunal saisi

accusation, Ie dossier
au

))

difference de traitement que rien ne justifie.
Que le proces soit important ou minuscule,

judiciaire

en

lourde que Ie dommage subi aura ete considerable.
II faut noter, en outre, que l'action taxee d'apres
l'importance des sommes reclamees n'est pas a l'abri
:

363

362

ou

Les
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3 et 5 de la

FEDERATION

1920

-

«

a la

ce

Lawyers Corporation» de Londres et qui,
Banque beige pour l'Etranger, soldait, au

mois, par 15,859 fro 40.

soussigne tient a manifester, vis-a-vis des dona
teurs anglais, au nom de la Caisse d'assistance, sa
Le

.

JOURNAL DES TRlBUNAUX

vive reconnaissance. Leur

l'equilihre

heureuse intervention

a

retraite dans toute la

permis a la
Federation de se trouver, en 1920, en presence d'une
situation financiere aussi favorable, sinon plus, que
en

finances. Elle

nos

celie d'avant guerre.
Le soussigne tient aussi a

intervention,
de

a

Mais cette

Ie Barreau

souligner

gestion de

de la

d'apprecier

intervention,

qui

faisaient

))

de

temoignage

La

«

pitie,

dit

a

vertu de la Justice.)) Cette

mes

vertu,

vous

conception

hommage, par
vous

que

pourquoi

reunis autour de moi et

qui, pendant quatre

de guerre, ont eu l'honneur d'etre vos collabora
teurs en ·YOUS aidant a eclairer la religion de la Cour.

diquer ici,

lis

terminant,

en

ete

effectuees,

ans

que cent cinq allocations
constituant un decaisse

14,495 francs, dont 600 francs en 1914,
1,720 francs en 1915, 1,950 francs en 1916, 4,825 francs
en 1917, 4,175 francs en 1918,1,025 francs en 1919 et
200 francs en 1920. Ceci permet de conclure
et Ie
en
soussigne peut
temoigner personnellement pour en

complet

l'intime satisfaction

leur role et

que la Federa

-

tion des Avocats a, pendant la guerre, accompli
action efficace et soulage de multiples detresses,
Le

particuliers de grati
vous exprimera, pour Ie

sentiments

ses

devoirs et de

droits et

ses

sa

haute

signification.

))

tion

»

M. Ie Batonnier etait entoure de Me Theodor et de

une

tous les autres

confreres, presents

assume

avaient

devant la Cour militaire

Tresorier,

pendant

des

la guerre

Comme I'avait fait M. le

11 la eOur militaire

qui

lutterent

peu de
Une manifestation emouvante

1934.

l'occasion de la retraite de M. Ie substitut de l'audi

general Choma, atteint par la limite -d'age.
premier discours a ete prononce par M. Wellens,
president de la Cour militaire, qui a proclame haute
ment combien M. Chorne etait un magistrat irrepro

teur

Un

discours ont

ete prononces par l'auditeur general
Zuylen van Nyevelt, qui a rappele que,
a Namur, dejouant la surprise d'une attaque sou
daine, il put rejoindre l'arrnee beIge dans les lignes

baron Van

Le Batonnier de l'Ordre des

Avocats, Me des Cres
a venir saluer, au nom du Bar

«

Nous

nous

inclinons,

dit

a

tonnier, devant la loi qui

en

vous

obscurement la-bas pour obtenir
dans la justice militaire.

cette

un

prendre

deja

trace Ies

artistique

ronnee de succes. Dans

les meilleures
sont

une

puise la conviction que les fins
avaient ete excluses des facteurs deter-

minants de

l'expedition.

C

C'est I'histoire

de

et d'une rnaniere constante.

NOMINATIONS IT MUTATIONS

une

dans Ie personnel

Greffier

rue

des

adjoint

miere instance

notre

surnumeraire

au

:

tribunal de pre-

:

De Tournai, M. FOCANT (E.).
.; De
Gand, M. PETIT (E.).

-

Avoue

-

pres

Ie tribunal de

premiere instance

d'Au

denaerde, M. MATTON (J.).
Huissier

-

Huissiers

par

technique et d'ordre 'intellectuel
qu'elle represente.
C'est Ie livre beIge par excellence, Ie livre synthese
que l'on souhaiterait voir rep�ndu a profusion dans Ie
pays et 'a l'etranger, pour montrer a tous les progres

LAROIER, 26-28,

judiciaire

Par arretes royaux du 17 avril 1920
Sont nommss :

.

votre

devotion.

sa

...

cou

remarquable

toutes les bouches et toutes les oreilles de

a

-

et classique, condenses en quelques pages d'une impec
cable tenue litteraire et rehaussee par les plus delicats
precedes de reproduction et de mise en valeur du
une ceuvre

...

-

projetait de couronner l'etranglement de toute
possibilits.
Un lit indigene vaut cinquante centimes. Croit-on
que la station puisse en absorber un nombre indeflni

suite d'etudes reunissant

revue.

C

-

de notre pays, to utes les
et toutes les expressions de I'ame

beIge
passees en

no us avons

la station a

litterature flamande et wallonne, de notre musique,
de notre presse, de notre livre artistique, scientifique

»

Vn FERDINAND

et constituent

litteraire vraiment

nettoyeurs.

hygieniques

et

competences

formes du livre

beIge

et

dans Ie derriere des

C'est dans Ie visage immobile et eternel des choses,
des lieux, des paysages OU les faits se passerent et
que
ne peuvent faire mentir la
passion, ou l'interdt, ou la

en

promoteurs de l'ceuvre

manifestation

prevenu ne doit guere eprouver de sympathie
indigenes qu'il va traverser.
vegetation reparait si vite qu'elle repousse

peur que

La Pensee

...

-

se rattachant a cette etude et poursuit Ie
developpement de I'enseignement professionnel, la
diffusion et Ie goilt du livre et de la lecture.
Les nouveaux fascicules qui viennent de paraitre
repondent parfaitement au programme que s'etaient

les efforts d'ordre

Jurisprudence

Librairie Generale de

Livre, fonde

devoir par votre exemple personnel et etendant la
de votre mission de magistrat a l'inter
de la faute !

:

ces

La

-

derobe derriere des notes topogra
contribution a la verite.

sa

Le

-

pour

Fascicules 47 a 59.-1919-1920.

-

texte. Et tout cela forme

preventive

phiques

collections

substance M. Ie Ba

force a

belges.

c'est

vention

Le Pere C

-

-

conception

donc

La

-

1906, a pour objet
I'etude des questions relatives au livre, ainsi qu'aux
arts et industries qui s'y rapportent : il forme des

enfin, de les accompagner so us Ie feu de I'ennemi. Et
ces hommes au
ce
que vous fites, determinant

ne

MUSEE DU LIVRE

LE

-

Le Musee du

ceux

de fournir, dans une zone avances, le travail com
maude. Vous fUtes parmi eux, leur prodiguant les
exhortations et les encouragements, leur offrant,

francaises.

posse dons malheureusement pas Ie texte de
eloquente improvisation, dont nous ne pouvons
donner qu'un bref resume.

le chef

tous

«

et l'amour de la verite. D'autres

requisitoire d'un magistrat colonial:
plume est mauvaise conductrice de la colere.
La passion a amene l'aveu du
prevenu, car la
passion, comme l'ivresse, fait Ie cceur sincere.

legislature
l'enregistrement des

de loi relatif a

Non, Monsieur le President, c'est

-

Extrait du

))

l'Ame

qui eprouva plus specialement, sous la
forme d'une sanction administrative, les dangers de
ce devouement professionnel, etait tout qualifie pour
dire a M. Cherne les regrets que causait son depart.
II rappela notamment, certains incidents caracte
ristiques dans les termes suivants :
Vous souffrirez que je rappelle cette scene unique
-et qui aurait dil vous valoir, s'il n'avait tenu qu'a
nous, la plus ha�te distinction -votre visite a cette
compagnie de travailleurs auxiliaires du genie qui,
prstextant leur age et leur situation, avaient refuse

a eu

sonnieres, avait tenu
reau tout entier, Ie magistrat qui s'en allait. Nous

president Wellens,

jeunes confreres,

ces

projet

un

tapissier.

-

BIBLIOGRAPHIE

Me Martin,

lieu, Ie samedi
29 mai dernier, a l'audience de la Cour militaire, a

chahle, ayant Ie culte

justice

en

Ie

MMes Be

:

L'Avocat.

-

un

de voir la

vceu

I'eloquence

Est-ce que votre client est

-

sinistre?

prevenus

Martin et Van de Wiele.

de l'Ordre salua,

Emet, a l'unanimite, Ie

bateaux.

Bruxelles, qui

Goedseels, Landrien,

doret, Delhaye, de Mortier,

Me CR. GREUDE.

a

d'office

defense

la

Le President.

-

ne

rejeter

reserve les

Beautes de

un

pourra que ruiner la branche si florissante de
l'industrie bateliere en Belgique;

,

belle et bonne

une

sans

faire attribuer dans Ie dornaine

))

pour l'assistance que yo us leur avez donnee lorsqu'il
a ete necessaire de mettre en lumiere la dignite de

-

eprouve

sacrifice de

interieure

navigatoin

))

tude que l'un d'entre eux
souci que vous avez montre d'assurer a· la Defense le

ment total de

avoir

portent des

vous

se

de la

pouvoir dictatorial,
comprenant a la fois Ie pouvoir executif, Ie pouvoir
legislatif et Ie pouvoir j udiciaire, et que pareil curnul
est contraire au principe constitutionnel de la sepa
ration des pouvoirs ;
Considerant que I'expose des motifs ne contient
aucun motif de droit ou de fait justifiant cette main
mise de l'Etat sur la navigation interieure ;
Considerant que I'administration publique ne
pourra jamais egaler I'initiative particuliere de mil
liers de proprietaires de bateaux et que son interven

mission. Mais si, en parlant ainsi, je m'exprime
du Barreau tout entier, je tiens a souligner que
suis
aussi l'interprete d'un groupe de jeunes con
je

freres,

nistration entend

dans les arts et les industries relatifs

publication dont il faut
initiateurs, en esperant que tous
les Belges, et particulierement les pouvoirs
publics,
auront a cceur de lui donner
l'appui necessaire et
legitime qu'elle merits a to us points de vue.

generale Ie vendredi 14 mai 1920 ;
Ayant examine Ie projet de loi relatif a l'enregis
trement des bateaux belges;
»
Considerant que, sous ce titre fallacieux, l'admi

nom

a notre

C'est

))

voix, a la

nous

Livre.

louer

d'Anvers, reunie

assembles

en

etes faite de votre

vous

La Conference du Jeune Barreau

«

au

n'aurait

secours ant

Conference du Jeune Barreau d'Anvers.

l'avez pra

rna

realises chez
au

est la

Shakespeare,

pu accomplir sa tache sans
amoindrir la situation du portefeuille. II est bon d'in
de

eHR0NIQUE JUDIel1llRE

que
haute

sa

toute votre carriere et c'est

confreres rendent

noble

la Caisse

appel

Ie

367

sans

sa

tiquee pendant

d'assistance et la necessite de verifier les besoins et
les detresses

separation
apporte

vous

etre humaine.

confreres, Me S. Kirschen, qui a effectue a la
Caisse d'assistance quatre versements, constituant un
montant total de 2,700 francs. Sans cette interven
tion, Ie tresorier, sur qui ont pese, pendant toute

responsabilits

peut s'accomplir

respectueuse affection. La justice des
lit justice militaire, doit, avant tout,
fUt-ell�
hommes,

nos

la guerre, la

366

de votre maturite,

vigueur

ne

estime et de

la genereuse
des annees 1916 et 1917, d'un

au cours
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retabli

1920

-

Bruxelles

pres la Cour de cassation, M. NOli:L (C.).
pres Ie tribunal de premiere instance de

:

MM. NICAISSE

-

(M.)

et

DEsMED

Sont nommes notaires
A la residence de

-

A la residence de

-

Minimes,

(M.).

:

Belleghem, M. DENYS (G.).
Caprycke, M. ENGELS (L.).

Bruxelles (Telephone

4712)

I

L'Impot

les Benefices de Gnerre I

snr

Qui
Quel

en

est Ie

doit Ie

PAPETERIE NIAS
Fondee

payer?

montant?-Quand

en

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW

1845
Directeur

faut-il Ie

g6neral

Ancien Directeur de

payer?

59,

Neuve, BRUXELLES

Rue

en

Afrique du Comit,; special du Katanga,
du Commerce et de l'Immigration.

l'Industrie,

.

Formalites.

Renseignements

divers.

Registres Imprimes
-

ADocat Ii la Cour

d'appel

de Bruxelles

LE KATANGA

Fournitures de bureau

pour Ie Ba ..... au

Specialiles

Par r. DISIDRI

-

Notes

sur

Ie

Pays,

ses

Ressources et J'1Ivenir

..

de la eolonisation
AVEC UNE

Un volume in-So de

144

pages.

PREFACE

beige

PAR

Prix: 6 francs.

-

Ernest DUBOIS
Directeur de l'Institut superieur de Commerce d'Anvers,
Membre du Conseil colonial.

I

1

1

PAUL SALKIN
JUGE SUPPLEANT
DU

TRIBUNAL D'APPEL

AU

KATANGA

I

Un volume format

Charpentier de 256 pages, 102 reproductions
photographiques, 4 cartes et plan hors texte, une carte du Katanga

I
!

32 X 33 hors texte.

I

,

ETUDES AFRICAINES !

a

Vresse

copier de

entierement

fer

en

forge,

no

-

Prix: 6 francs.

CONCESSIONS

cabinet
500

ET

Preface de Guillaume DE GREEF
President d,e l'Institut. des Hautes Etudes
de Belgique

IMPRIMERIE V" F. LARCIER
26.28,

Un beau volume in-So de

XVI-qI3

pages.

-

RUE DES

Aper�us sur la colo
nisation des regions tropicales et equatoriales de l' Afriq ue.
De quelques aspects de la politique indigene dans
Liv. II.
de la Table des matieres

:

Liv. I.

BRUXELLES
PAR

Prix: 16 francs.

M:£MOIRES

'Apert;u

MINIMES,

REGIES COMMUNALES

-

ALFRED

CONCLUSIONS

VALERIUS

Ancien batonnier de l'Ordre des

-

Speciali"

avocats; a

Anvers

de Travau illustres et de commerot

-

les dominations.

-

Liv. III.

mentale d'une colonie,

Ie

-

Catalogues,

De la :;;tructure gouverne

Congo beIge.

Prix-couran18

Brochures, Factures, Enveloppes, etc.

,.

F'I.� lARA.)I!A. ai-a .. RUE DIES MINIM!.&

Deux volumes

grand

papier verge.

en

in-8° de

IV-367-505 JC,ages.-Imprimes

caracteres neufs.

-

sur

Prix: 40 francs.

beau
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mois, 10 francs.

Six

-
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Toute reclamation de numeros doit
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delai il
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Le numero

-

parvenir dans Je

pourra y atre donne
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ETRANGER (Union postale)

-

Un an, 28 franc ..

:

A

<1.0 centimes.

,

LIBRAIRIE

LA

LARCIER

26-28, RUE DES MINIIIES, BRUXELLES

ia publication.
paiement de leur prix.

mors ee

suite que contre

FERDINAND

Ve

Tor.t

qui

ce

eoncerne

la redaction et Ie service du Journal doit atre

envoy/>

it. cette adresse,

ANNONCES
Le Journal insere

60 centimes la

:

specialement las

et

au

et it forfait.

Ugne

annonces relatives au

droit,

aux

n

compte de tous les ouvrages relatifs

aera rendu

matieree judiciairel

droit et

au

matieres judiciairH

aux

a la redaction du Journal.

exemplaires parviendront

dont deux

notariat.

•
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il BRUXELLES, chez les principaux libraires·
administration;
it GAN[), a la librairie HOSTE;
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DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

Le Journal des Tribunaux est en vente dans

-

-

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est
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-
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-

les bureaux de

it BRUX.ELLES, chez les principaux libralres ;
administration;
il LIEGE, it la librairie BRIMBOIS·
it GAND, il la librairie HOSTE;
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a lI'lONS, il la librairie [)ACQUIN;
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DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

egalement

en

prepose

vente Ii. Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN,

vestiaire des Avocats au Palais

a.
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,

Rvis a

nos

abonnes.

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres nous oblige a porter Ie prix de l'abon
nement annuel a 22 francs pour la Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postaIe). Le
prix du numero est porte a 50 centimes.
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ClAIRE.

MUTATIONS

ET

eu

a. discuter la

activite

son

ou

J. P.

lion. Contrat de

deja.
professionnelle
a

par l'Etat
par les communes.
En 1888, un jeune avocat, plein de talent, actuel
lement Batonnier dans la capitale, lui presenta un
de

taxation

au

DANS

PERSONNEL JUDI

LE

rapport tres interessant dans lequel il repoussa
une

valide

une

taxe

communale imposee aux avocats par la Cour de Liege,
en dseidant qu'eUe n'a pas Ie caractere d'une patente,

fEDERttTION

fh70C.I\TS

DES

espece d'impot

dont la loi

L'exoneration du Barreau n'avait, a.
Ie caractere d'un

OMNIA FRATERNE

exonere Ie Barreau.

a

aucun

privilege. Les arguments

degre,

constam

invoques -pour maintenir cette exoneration et
aussi pour ecarter la taxe communale, sont exclusi
vement des motifs tres eleves d'interet public. Ces
ment

Liege, Verviers, Tongres,

Les Barreaua de

Hasseli et H uy vous prient de bien vouloir
assister a l' assemblee de la Federation des

belges, qui se tiendra au Palais de
de
justice Liege, le samedi 19 juin, a 10 heures
Avocats

du matin.
PROGRAMME

A 10 heures, au Palais de Justice, Recep
tion par Ie Conaeil de I'Ordre du Barreau
de Liege.
A 10

1/2 heures,

Seance.
JOUR:

DU

ORDRE

1. -1°

general et du Tresorier;
membres du bureau;

du Secretaire

Rapport

20 Nomination des

30 l\Iesures administratives.

II. -1'; Les nouvelles circulaires du :mnistre des finances
au sujet de l'application des droits de timbre
et

d'enregistrement,

aux

frais

et

Ie

propol'tionnels

projet

de mise

de loi relatif

20 Les nouvelles lois fiscales et Ie

role;

au

M' BEATSE.

Rapporteur:

Barreau;

Rapporteurs: MM·' ANDRE, WAUWERMANS, HOLBACH.

30 La democrati�ation des

Rapporteur:

accusation;

A 13 heures,

M' SOBlER.

Rapporteur: M' QUINTIN.

Dejeuner

it l' Hotel de l' Europe,

humoristique.

et

Bruxelles

Arrivee a

(N.).

Louvain
Anvers

7.{9.

(Sud)

Bruges

son

de

en

ses

raires

9.20)

danger

ne

dependent
justiciable

d'usage

par I'avocat, de reconnaitre
devouement et sa science.

assiste
son

to.10

il lui

au

plus aujourd'hui considere
I'esprit d'equite et du sen
des justiciables assistes, il
jusqu'ici comme Ie resultat

Huy

8.45

timent de reconnaissance

»

8.45

»

9.15

n'est pas non
d'une activite

7.22.

»

9.00

8.49.

»

9.29

6.30
5.13

Hasselt

Verviers
Tournai
ArIon.

.

5.48

(par Namur).
(par Bruxelles)

.

8. 2;
dep. Nord, 9.20).

(Brux.·Midi,

(Depart

la

veille.)

»

H.35

ses

ni d'en

8.45

Charleroi.

de

11.35

9.25

comme

»

Mons.

et

»

9.15

10.10

convenir

»

(Bruxelles-Nord)

total

d'estimer que les hono
constituent pas une creance exigible, mais
de la mesure dans laqueUe il convient au
il fut

7.23.

6.40

se mesure au

plus apergu
poursuivie dans un but de lucre.
Le legislateur ancien a voulu consacrer Ie caractere
special de la remuneration obtenue par des efforts
qui, d'apres sa volonte, ne doivent pas se mesurer au
benefice qu'on en peut esperer. II n'a accorde a. cette
remuneration aucun privilege materiel d'exemption
d'impot. Au contraire, il I'a frappe d'un impot plus

satisfasse les inte

I'exonerant des travaux d'en

en

ainsi Ie secret

tacite

formelle

ou

les Batonniers

avec

ou avec

La base de

les

qu'il

etablit

qui

sans conserver

avait autrefois, et

distinction de

rapport

avec

a.

ce

terme le

fait entre les

ne

sens
«

bareme

Barreau et de la

profits»

base de la taxation des

lesquels visent les benefices des comrnercants et les
appointements des fonctionnaires. Cette uniformits
d'aspect, qui apprecio plutot la quantite que la qualite,
est au surplus comprehensible au point de vue fiscal

comme

et dans la situation extremement difficile dont souf-·

vis-a-vis de

soumettre de bon

a. cette

gre

charge nouvelle, qui

ne

citoyens

dance a.

Chacun

professionnel

secret

son

au

que

profession

une

qui

une

I'esprit de

et

qui

doit

en

EUe
facile

ment

de la loi fiscale
: c 'est

termes

suggere une
cette exigence

Ie forfait.

expres

pour les entre

Ie mentionne pas pour Ie Barreau, mais il est
d'y aboutir en agissant selon I'esprit meme de
ne

de la
En

profit professionnel

fait

I'objet

d'une declaration

part du contribuable.

principe,

dans

une mesure

vues

aux

equitable,

graduee
des

,I'application

pour les

cas

dispositions

que la loi

a

pre

exceptionnels.
individuels ou

cas

du bareme

regime general
l'une des parties interessees,

I'application du
paraitrait intolerable a
l'avocat

ou

Ie

fisc, la

preuve contraire que la loi Mablit lui reste ouverte.
L'essentiel est que, comme regie et en principe, Ie
.

puisse

Barreau

secret

chaque

cette declaration sert de base a. la taxe.

il soit

etre facilement

Dans tous les
_

plupart

corrige par l'appIica
pour les jeunes, conforme
realites habituelles qui sont de notoriete,

des debats

la loi.

Le

depassent

en

surplus
puisse

autres, il

*

suffisante

La loi I'autorise

a

applique equitablsment

compensant Ie deficit d'une annee par
d'une annee suivante, et que, pour les

Ie

aux

desinteressement.

est de nature it satisfaire a.

mesure

caracteres essentiels.

ses

Mais iI suffit que pour la
filt-ce meme

et par

dans

de

un

bareme peut etre

ce

tion d'une echelle

solution

et

parfois considerable.

et celIe de I'avocat

La lecture du texte

l'esprit de lucre

que

sont Ie ressort meme du commerce, doi

connaitre que certains Ie

caractere desin

que I'on trouve moyen de
obligations, ceUe du citoyen qUi

doit l'impot a. l'Etat,
justiciables Ie secret

ses

tous les avocats des leur entree au Barreau et de me

public

deux

qui lui permettra,

amour-propre, d'apprscier Ie fonde
exigences. C'est Ia. un grand avant age

II serait evidemment contraire a. la realits d'affirmer

activite.

II est d'interet
ces

et

indication

une

ten

ainsi fortement attenue,

son

vent detruire dans

que Ie mode d'attribution de cette charge ne porte
pas un prejudice grave aux valeurs morales dont il a
: au

limites, s'il avait

sans

sera'

du moins

aura

l'avidite, qui

ce

garde

gain

produire,

se

moral pour

sup prime du reste pas les charges speciales de leur
profession. Mais il est aussi de leur devoir de veiller a.

la

I'avantage

a

d'arbitraire. Le Barreau

remuneration normals et saine de leurs

une

efforts. Le desir d'un

ment de
se

magistrature pour

s'habituera it considerer que les chiffres ainsi enonces
expriment, pour Ie plus grand nombre des avocats,
une evolution sociale de ce qu'iIs doivent considerer

publiques.
de

que celui du

l'esprit

sur

avocats, Ie fisc

a. I'accusation

d'echapper

comme

Un

magistrature.

En acceptant Ie bareme de la

en

atteint, dit l'article 25 de la loi, les profits,
queUe que soit leur denomination, des professions
liberales, charges ou offices et de toutes occupations
lucratives non visees aux 10 et 20 du present article,

finances

magistrats.

Aucun rapprochement d'analogie n'est mieux jus

La taxe

nos

de

qualite

en

l'a fixee et considerablement aug

tifie et de meilleure influence

les traditions anciennes du Barreau.

II est du devoir des avocats

lois,

nouveau

mentee.

eleve

etre mise

qualite qui puisse

des

l'application

atteint d'une taxe dite

aucune

frent

equitable existe, legalement

C'est la valeur que la loi elle-meme attribue au
citoyens qui consacrent leur activite a.

passe.

activites,

forfait

ce

Iixee,

*

l'impot progressif sur
professionnelle les
activites dont l'exercice habituel produit un benefice.
Elle qualifie du rneme terrne de profession tc utes
reven us,

la Fede

consacrer

travail des

La loi nouvelle,

les

en

I'usage facile. Encore faut-il que la base choisie a.
pareil forfait soit depourvuo d'arbitraire et en donne
l'impression aussi au public et aux avocats indivi

*
*

convention

une

duellement.

prises agricoles.

8. 8.

.

me'·ite

honoraires.

�amur

(Sud)

toujours paru
oblige et habitue

tout

fisc,

quete et d'inquisition et sauvegarde
professionnel, il est probable que, par

a

activite, a. s'en preoccuper jusqu'a. acquerir
son

et

gratuit

ret.s du

*

compte precis des resultats mate

Bien que Ie gain ne soit
comme la manifestation de

Gand

si I'on

travail

en

equitable, qui dans l'ensemble

soit

des

»

»

.

un

la sensation fausse que

de

garantie

fessions et metiers.

»

6.45 (par Bruxelles)
6.28 (Brux., 8.24; dep.

desinteressement

d'avocat. Au lieu

argent, d'une patente, il

impot

*

devoir etre mis

riels de

activite et la

10.10

»

7.51.

.

justiciables.
Cet esprit

son

sujet
hono\aires,
plait
exiger judiciairement Ie paiement, sans I'as
sentiment de son Biltonnier. Ce n'est donc pas un gain
qui soit en tout semblable aux gains des autres pro

Liege

8.Hi.

»

»

charges et prejudices mal recompenses
lui apportera. Le desinteressement

Actuellement encore, bien que la conception an
cienne se soit modifiee, l'avocat n'est pas maitre de

:

Depart de

clairement saisis

concours

que
doit rester I'honneur de

rap

enten

que la loi exonere des frais j udiciaires.

concilier

ou aux

en

en

qu'il

ration, elle consentirait volontiers a.

II serait hautement nuisible a. la societe que I'avocat,
lorsqu'il accorde son concours, songeat a I'avantage
ce

aspect

desinterosse, en devouement aux malheureux. Illes
charge de suppleer gratuitement les juges empeches,
de defendre les pre venus auxquels un avocat est desi
gne d'office, d'assister en justice les pauvres et ceux

atteindre.

materiel

un

profession

impot

aux avo cats un

teresse de

d'honorer

Horaire des trains

assez

spsciales de la profession d'avocat.
La premiere consideration qui fait repousser une
taxation qui frapperait l'activite professionnelle du
Barreau est la difflculte d'etahlir un impot qui soit
juste et en rapport avec les ressources de chaque
avocat, sans violer Ie secret professionnel.
La seconde consideration, qui est tout autant d'in
teret general que la premiere, montre combien iI est
essentiel que cette profession puisse s'exercer en
dehors de la preoccupation du resultat lucratif a.

Longtemps

Hamal, suivi d'une Revue artistique

rue

evidents et

assez

sables pour avoir toujours Me admis par tous ceux
qui ont voulu considerer la nature et les exigences

l'avocat a. rendre

jurys;

40 J�a femme-avocat; Rapporteur: M' FLAGEY.
50 Du droit de pi aider devant la chambre des mises
en

motifs sont

d'un

C'est Ia. Ie

profession d'avocat examinent,
eux aussi, la question, specialement en ce qui con
cerne la patente.
a

impot

avec

la

sur

donne It cet

a

caract ere de desinteressement

paiement

attribuait

bien resolue I'intervention du fisc.

energie

Les traites

Un arret de la Cour de cassation

FEuiLLETON (suite).

port a,:,ec Ie

dait voir maintenir a. la

Bruxelles.

FimimATION DES AVOCATS :
1. Programme.
II. L'impot sur Ie revenu; son
III. La Fernme-Avocat.

lourd. Mais il

etre soustrait a.
de

sujet
professionnel
au

avocat de

et a des

pratiques

une

affaires

ses

inquisition et
qui violeraient

a.
Ie

que, en fait, il depende de
soustraire a. pes investigations

et

se

de

comptabilite commerciale,
sacrifice

d'argent

au

de

peut donc suffire que toutes les declarations
soient faites d'apres un meme systeme; expression de

besoin

la realite d'ensemble, et de bonne

II est certain, au surplus, que les avocats dont les
profits sont considerablement superieurs au bareme

II

foi,pour

que Ie for

fait soit obten u.
D'autre part,le defaut de declaration a pour conse
quence une evaluation d'office de la part de l'admi
nistration. Elle se base sur ce qu'elle connait des

moyennant

en ce

qui

concerne

Ie Barreau,

au

profit

la nation.

feront

spontanement

une

declaration

leur situation et que, pour
fisc se fiera a. la declaration

pro fits realises par des contribuables dans une situa
tion analogue; elle peut interroger des tiers et specia

lement,

un

ces

sans

en
rapport avec
exceptionnels, Ie
investigation.

cas

'"

*

*

prendre I'avis

du Batonnier. C'est dire que, pour ne pas tomber dans
l'arbitraire absolu, I'administration sera bien obligee,
a. defaut de declaration, de se creer un systeme, un

QueUe que soit la base que I'on choisisse pour eva
luer a. forfait les honoraires des avocats, il est evident

regime, d'apres lequel elle taxera selon les regles qui
lui paraitront les plus equitables ou les moins inequi
tables pour Ie plus grand nombre.
Si donc un systeme lui est propose qui effectivement

pays latins,
droit et plusieurs hommes

qu'il ne peut etre equitable que pour les
pratiquent. C'est un usage social, dans les
que

beaucoup

de docteurs

en

avocats

qui

eminents, en se faisant inscrire au tableau de l'Ordre
des Avocats, manifestent uniquement Ie desir de par-

JOURNAL DES TRlBUNAUX

intellec-'

plus flatteurs pour le Barreau. 11 montre dans
la plus evidente realite que l'on recherche autre chose

plus, davantage, les corrections individuelles. Le forfait
peut en certains cas etre accepte pour les revenus
bruts et etre discuts en ce qui concerne les charges.
Les principes du forfait et ses corrections pour les
cas
exceptionnels etant fixes, il reste a 'en preciser

dans notre

l'enoncs. 11

que Ie
moins

notamment de la

tuel,

a

morale et a

discipline

sa

prestige

son

demander a

sans

prendre part
profession. C'est la un

l'exercice de la

aux

benefices de

precisux

usage

et des

profession et qu'elle offre d'autres attraits
gain. 11 en resulte aussi pour ceux qui pratiquent
qu'ils ne le voudraient ou avec moins d'avantages materiels, la sensation bienfaisante pour l'Ordre,
qu'un moindre gain ne les diminue pas et que Ie benefice n'est pas ce qui classe un homme au Barreau.
Toute cette categorie d'avocats doit avoir Ie choix
ou de se soumettre au bareme, excessif pour eux, si
leur amour-propre et leur etat de fortune le leur conseillent, ou de n'etre pas lies par un regime general de

forfait

qui n'a pour objet que de proteger contre des
investigations abusives les avocats qui ont effectivement a garder le secret des affaires d'autrui. Ils doivent pouvoir, sans aucun manquement ala confraternite, faire

fisc

au

declaration

une

en

rapport

leur

avec

situation reelle,
A cote des avocats
caracters humanists,

qui

sion de luxe, il
tue la tendance

en

Barreau Ie

au

litteraire, scientifique, artistique,

fait considerer la

a

accentuent

qui

comme une

profes-

est d'autres dont l'activite

accen-

profession
et tend

opposes

a satis-

uniquement

faire les necessites materielles de la vie

curateurs,

:

administrateurs et autres. Ce sont

sequestres,

plutot,

du reste, deux categories d'activites distinctes que
deux categories d'avocats. 11 arrive souvent, surtout
en ce

moment, que

ce

soient les memes

sent sous ces deux aspects. Quoi .qu'il
certaines fonctions qui, exereses par des

l'etre par
couvrir du secret

et dont

la remu

se

professionnel

ne

Celui-ci

se

Le

profit de ces fonctions semi-professionnelles doit
etranger au forfait dont les raisons d'etre ne s'ap

pliquent

pas a lui.
*
*

*

patience.
Pour eviter des

investigations fiscales et la tenue
d'une comptabilite, il s'agit encore d'etablir un for
fait pour les charges professionnelles que la loi permet
de deduire, pour obtenir Ie revenu net qui seul est
frappe. Ces frais sont principalement la partie du
logement affectee a la profession, Ie chauffage, l'eclai
rage, Ie service, les livres, timbres, papiers et autres

,I

son

les donnees suivantes

sur

stage, les

a

:

sont si

revenus

de 1,000 francs par

revenu

De maniere a

an.

atteindre

apres dix ans de tableau les appointements
d'un magistrat de troisieme classe. Ils s'arretent a ce
chiffre pour les avocats inscrits au tableau pres d'un
tribunal de cette classe, montent jusqu'a 11,000 francs
d'un tribunal de deuxieme

pres

pour ceux exercant
c I asse et
atteignent

17,000 francs pour les

avocats

d'appel.
charges professionnelles

Les

deduire

a

ici d'une evaluation

plus facile, les bases
etant apparentes et moins sujettes a des variations
individuelles si on les envisage d'apres la necessite
des affaires plutot que d'apres ce que la fortune, les
gouts artistiques ou la fantaisie de chacun peuvent
y ajouter.
II parait conforme a la realite d'evaluer ces charges
professionnelles a un minimum de 2,500 francs et ales
majorer jusqu'au quart du revenu brut, des que ce
quart est superieur a 2,500 francs. Ceci comme regIe.

375
du

diploma possede les qualites requises
profession d'avocat (1) »,

la

sont

de

2,500 francs au moins, rnais augmentent jusqu'au
quart du revenu brut, quand celui-ci depasse 10,000 fro
Des

charges plus fortes sont presurmies couvertes par
un revenu
superieur d'autant au revenu forfaitaire.
Le profit de fonctions tarifees exercees par les avo
cats (curateurs, sequestres, etc.) est exclu du forfait.

LA FEMME-AVOCAT

a la rentree,. Me Jules Guillery, ancien
Batonnier, ancien president de la Chambre des repre
sentants, Ministre d'Etat, prssentait Mile Marie Popelin

1888,

posse

en

Belgique

de la femme-avocat.

question

Cet evenement donna lieu a des controverses

passionnees dont la premiere
d'appel de Bruxelles eut I'echo,

savan

chambre de la

tes et

Cour

la

D'une part, Me Guillery et Me Franck, celui-ci un
feministe convaincu de la premiere heure, tous les

deux

communauts d'idses

en

defendirent

pathique,

avec

auditoire sym

avec un

autorite

et talent l'admis

et

surtout

...

En
cert

exceptionnels
dant

sont couverts par

dela du bareme

au

un revenu

general.

correspon
11 n'y a pas la

necessairement matiere a des discussions de

bilite

peut donc etre applique

Le forfait

rant l'evaluation

en

qu'au

aux

revenu

deux forfaits

on

charges pro
sepa

brut. En

permet, aiI

sur-

24

femmes munies du

pro

votee

en

concu
« A

:

textuellement la loi

unique reproduisait

1900 par Ie

parlement francais

et etait ainsi

promulgation de la presents loi, les
diplome de docteur en droit seront
admises a preter le serment prescrit par l'article 31
de la loi du 22 ventose an XII a ceux qui veulent etre
recus avocats et a exercer la profession d'avocat, so us
les conditions de stage, de discipline et sous les obli
gations reglees par les textes en vigueur.
partir

de la

femmes munies du

Les articles 30 de la loi du 22 ventose

an

XII et

applicables
presente loi.

sont pas

la

aux

femmes

qui

beneficieront de

»

Le droit

au

travail de la femme,

sa

liberte intellec

son independance economique, n'eurent
point
privilege de seduire notre parlement.
Le projet soumis aux sections de 1[:. Chambre en no
vembre 190J fut repousse dans quatre sections et
ado pte dans deux. La section centrale partagea cette
hostilit� et le projet descendit aux oubliettes.
Entretemps, le docte et sympathique Journal des
Tribunaux s'etait egare dans la vieille garde. Cet
eclaireur avait pris le parti de l'oteignoir et de la Ser

tuelle,
Ie

vitude intellectuelle et avait econduit, non sans galan
est vrai, la femme-avocat. A Ia faveur des

De l'acte de

reglement des droits

des

epou1t

(Suite.)
5.

-

Le droit de

porte
aux

avec

transiger

inscrit dans l'article 279

em

lui la faculte pour les epoux de renoncer
cause de mort qu'ils se sont faites
par

donations a.

contrat de

mariage.

L'article 299 du Code civil, qui stipule que l'epoux
lequelle divorce a ete admis perd les avantages

que l'autre epoux lui avait faits, ne s'applique pas,
aux termes memes de cet article, au divorce par con

pareilles

sentement mutuel. II s'ensuit que
sont maintenues en cette matiere, a

donations

moins, evidem

ment, qu'elles n'aient ete faites pour Ie

cas

seulement

de dissolution du
avec

une

mourant
tout
en

ou

vertu

mariage par deces. Et c'est souvent
veritable surprise que les heritiers du pre

s'aperlioivent que Ie survivant recueille, en
partie, la succession de son ex-conjoint,
d'une donation contractuelle qu'ils croyaient

en

caduque.
La question se presente aussi pour les donations
entre epoux faites pendant Ie mariage, avec cette diffe
que celles-ci, de meme que les testaments, sont
toujours revocables.
rence

Le

point

de savoir si les

epoux peuvent,

dans l'acte

prud'hornms,
judicature

regime du
(1).

fonction

et

dans

laquelle elle
politique puisque
l'examen des prud'

travail est soumis a

Elle est loin

I'epoque

l'accession des femmes

des steriles controverses

sur

emplois publics

aux

aux

universites. La liberte de la femme

pour devenir

postulat

un

a

L'ascension continue. Les femmes ont fait la guerre
facon, Elles furent herorques ou resignees, mais

elles

tous les sacrifices. Sous la

accepterent

evenements.I'idee, bonne
de la femme fait

politique

ou

son

chemin dans tous les

pays. En Belgique, les heritiers de Fourrier et de Elan
qui viennent de trouver les allies les plus decides dans

disciples de Saint-Augustin pour edifler le statut
politique de la femme. C'est l'heure que M. Vander
velde, aujourd'hui ministre de la justice du roi Albert,
choisit pour prendre sa revanche et pour demander
les

Parlement d'admettre la femme a la barre. Son

au

gagne d'avance,

est

proces

seulement les

car non

qu'un parlement, dont les idees ne tendent a rien moins
qu'a faire de la femme (meme ignorante) l'arbitre de
nos Iuttes politiques, refusat a 13 femme instruite et
dument diplomee I'exercice d'une profession honorable,
librement choisie.
de loi

depose ala Chambre le 20 avril 1920
lajustice est ainsi concu :
« ARTICLE PREMIER.
A partir de la promulgation
de la presents loi, les femmes munies du diplome de
docteur en droit seront admises a preter le serment
prescrit par l'article 14 du dec ret de 1810, modifls en
Le

projet

par M.le Ministre de

-

vertu de I'article 2

du decret du 20

juillet 1831,

la

d'avocat et la Federation emet

faveur du

presse ou tacite de son mario
)) A defaut de cette autorisation, il

aux

14 decembre

de la

profession

Les lois

qui

prealable a l'exerCice
Elle justifia son arret par

Ie serment

1810,

d'avocat

des· considerations
«

a

qui

se

».

resument ainsi

regissent,

no us

et les traditions du

:

d'accord

cela

en

avec

et

vote de la

permettent

pas a la femme d'exercer devant les tribunaux la pro
fession d'avocat.

to utes

nos mceurs

passe,

»

diplomes, elle a regIe la
grades academiques et Ie programme des
elle n'a touche

rien

en

aux

prin

consacres par les lois anterieures et notamment
par la loi du 22 ventose an XII et Ie decret du 14 de
cembre 1810, organique de la profession d'avocat.

cipes

La

»

possession

d'un

diplome

de docteur

en

droit

La

de

reglement

un vceu en

de loi Janson-Vandervelde

la femme intellectuelle
sur

Ie

passe

et

mesurer

(3)

peut jeter

.»

un

Ie chemin par

et les Conciles. Elle

a

lutte et

non

point toujours

1394, Charles VI passa pour

qu'il

gner, et

avait

reconnu

un

etre subversif

quatre siecles plus tard,la Revolution fran

gaise, implacable pour les femmes, accueillit
I'apostrophe d'Olympe de Gouges :
a

Ie droit de monter

sur

Mil huit cent

quarante-huit

(1) Belg iud., 1889,

col. 1 et

avec
«

I'echafaud, elle

aussi avoir Ie droit de monter a la tribune.

Cour

de leurs

contractuelles a

droits,

renoncer aux

de mort

donations

sont

faites,
qu'ils
(Voy. ADOLPHE MATON,
Principes de droit fiscal, t. II, no 512, et ARISTIDE
MAToN, Rev. prat., 1891, p. 72).
cause

se

marqua Ie

La

do it

»

triomphe

des

vrai aussi que l'article 279 etablit une exception au
droit commun, en permettant aux epoux de transiger
sur

tous leurs

droits, donc aussi

de

son

opinion DE

les avant ages
Et il cite dans Ie

sur

antenuptial.

FERRIERE et MASSE

(Le nouveau
pourrait aussi sou

t. II, p. 642). On
tenir que cette renonciation n'est pas, a proprement
parler, un pacte sur succession future, mais la resilia

parfait notaire,

qui, elle, constituait un pareil
pacte exceptionnellement permis par les articles 1091

tion d'une convention

et suivants du Code, civil.

Les donations contr'lctuelles entre

egalement maintenues.
evidemment convenir, dans

epoux

de biens

Mais les

epoux
l'acte du regle
ment de leurs droits, qu'elles seront revoquees par
Ie divorce, sauf les droits acquis des tiers (Voy. plus

presents
peuvent

loin la

sont

rubrique

Quant

aux

Droit

fiscal).

donations contractuelles faites

aux

epoux

restent
par des tiers (C. civ., art. 1082 et suiv.), elles
aussi debout, a moins qu'elles n'aient ete faites sous

plein droit, si Ie divorce etait
epoux donataires. Pareille condi

reserve de revocation de

prononce

d'entre les

tion resolutoire serait

parfaitement

licite.

CONVENTIONNEL ET GAINS DE SURVIE.

generalement admis que Ie preciput conven
profit du survivant des epoux, bien que la
loi Ie considere comme une convention de mariage,
non sujette aux formalites des donations (C. civ.,
II est

tionnel

art.

au

151_6),

constitue

une

liberalite soumise a

l'appli

cation de l'article 299 du Code civil. On argumente
a contrario de l'article 1518 du Code civil, qui dit que

l'epoux qui a obtenu Ie divorce conserve ses droits au
preciput en cas de survie. Au surplus, ilresulte des tra
vaux preparatoires que l'article 1516 n'a assimile Ie
preciput aux conventions matrimoniales qu'au point
de vue de la forme. Quant au fond, il garde son carac
tere de veritable liberalite (LAURENT, t. XXIII, nO 351).
Quoi qu'il en soit, en matiere de divorce par consen
tement mutuel, Ie preciput conventionnel, de meme
que la clause de partage inegal de la communaute et
Ies autres droits de survie restent debout. A defaut de

sujet dans l'acte de
reglement, Ie survivant des epoux pourra exercer ce�
droits lors du deces du premourant, par application
des articles 1452 et 1518 du Code civil.(Pour les diverses
eventualites qui p,euvent se presenter, voy. VANISTER
BEEK, Traite general de la separation de biens, nOS 201
et suiv.)
II importe donc de comprendre dans l'acte de regle
ment des droits les conventions des epoux relative
convention transactionnelle a

ment

III du decret du 14 decembre

aux

femmes

ART. 2.

»

aux

an

XII et

35,

arti

1810, les
sont pas

appli
presente loi.
capable d'exercer

ne

beneficieront de la

qui

La femme mariee est

-

profession d'avocat, moyennant

l'autorisation

ex

peut y etre sup
par Ie juge de paix sur simple requisition de la
femme, Ie mari prealablement entendu.

plee

L'entree de la femme

*

au

Barreau souleva des

objec

tions de tous ordres. Nous les passerons en revue et
no us les refuterons d'autant plus brievement que

beaucoup d'entre elles

ont perdu de leur opportunite
importance.
10 Dans l'ordre juridique et professionnel:
Les objections d'ordre juridique se po sent devant
les juridictions competentes et non devant Ie parle
ment qui fait la loi souveraine. On a discute la question
de savoir si la femme, reunissant les conditions legales,
pouvait etre d'emblee admise au serment et a la pro-

et de leur

motifs du
avril

projet
1920).

de loi de M. Vandervelde

pas dire toujOUl'S, l'intention des epoux est de
revoquer les avant ages qu'ils se sont faits au profit
pour

ne

du survivant. Leur silence a ce sujet, dans l'acte du
de leurs droits, laisse subsister ces avan

reglement
tages.

II est devenu d'un usage courant,

qu'on

ne

s;:urait

trop recommander, de subordonner a la dissolution
du mariage par le deces, les donations contractuelles
au profit du survivant des epoux, de meme que Ie
preciput conventionnel et autres gains de survie.
7.

JOUISSANCE

-

DES

BIENS

TRANSMIS

AUX ENFANTS.

Les

pere et

mere conservent la jouissance de la moitie

des biens dont ils
leurs enfants,

se

depouilles au profit de
majorite de ceux-ci, a charge

trouvent

jusqu'a

la

de pourvoir a leur nourriture, entretien et education
conformement a leur fortune et a leur etat (C. civ.,
art.

305).

Comme les

ce

donations contractuelJes, au preciput con
gains de survie. Generalement,

ventionnel et autres

*
*

(1) Expose des
(Ch. des repr., 20

s.

a

ete resolu affirmativement

resultant de leur contrat

PRECIPUT

-

vigueur.

en

s.

(2) Belg. iud., 1890, col. 1 et s.
(3) J. des Trib., 1901, col. 577 et

6.

obligations reglees par Ie texte

cles 203 de la loi du 25 octobre 1919

sans

a la femme Ie droit de temoi

indifference
femme

ceux

contre

a eu

succes.

enterinement par la commission speciale insti
tuee par Ie gouvernement, n'entrainent pas pour Ia

les

Les articles 30 de la loi du 22 ventose

»

elle, parce qU'elle etait femme,
les civilisations, Athenes, Rome, la Renais
la Revolution franliaise, la Bible, Ie Talmud

Elle

sance,

son

l'obligation de l'ecevoir la prestation du serment.
Cour a toujours Ie droit de rechercher si Ie porteur

proposition

Aujourd'hui,
regard satisfait
courU.

ne

pas
avoir entendu

a

veulent etre retius avocats et a exercer la profession
d'avocat, sous les condilions de stage, de discipline et

qui

l'accompagnera

ne

objec

tions de jadis que no us rencontrerons plus loin ne resis
tent plus a l'examen, mais on ne comprendrait pas

sous

La Federation des Avocats

poussee

mauvaise, de l'egalite

profession

preter,

Popelin

termes des articles 13 et 14 du decret du

Ie souhaitons repen

nous

temps gene

Ii. leur

lieu d'admettre la femme a l'exercice de la

avoir lieu d'admettre la demoiselle Marie

changes,

un

ralisera.

cables

ont bien

tant.

et

cesse d'iltre

fait social que le

Destree, elle votait, conformement aux conclusions
de Me Lafontaine, un ordre dUJour ainsi congu: « II y a

Cour, apres s'etre recueillie, ainsi qu'il convenait
pareille matiere, decida Ie 12 decembre 1888 « n'y

La
en

temps qui

emplois publics.

action

une

chapitre

sens

contre

aux

elle peut etre medecin, pharmacien,
temoin a un acte de I'etat civil, tutrice,

a Canossa, car, Ie 27 avril 1901, apres
son rapporteur Me Lafontaine, MMes Picard, Janson

».

S'il est vrai, dit Aristide Maton, que pareille renon
ciation constitue un pacte sur succession future, il est

DONATIONS CONTRACTUELLES.

etc.

en

Belgique,

exerce une

des

2

nivolfce palf consentement mutuel

En

fession.
L'article

«jure»

Angleterre.
Presque partout elle est admise

hornmes

Ie serment d'avocat et d'exercer cette

preter

Elle est

Ie

de loi ayant pour objet de permettre
diploma de docteur en droit

proposition

aux

Nouvelle-ZeIande,

M.

Vandervelde,

realise

a

magnifique
Actuellement la femme plaide en France, en Suede,
en Suisse, en Norvege, en Roumanie, en
Hollande,
aux Etats-Unis, en Russie, au Chili, au
Canada, en

politique.

janvier,

et

ascension.

ressante

et

fessionnelles aussi bien

dans I 'arene

conquete

en

terie, il

compta

Ie fisc.

avec

»

conquete

une

Popelin au serment. D'autre part, M. le
Procureur general Van Schoor, dont la sciencejuridique
et la parole ne Ie cedaient en rien a ses contradicteurs,
s'eleva contre cette « pretention si neuve et si inte
sion de Mile

universitaires, mais
frais

les autres

«

une

En

ces

apporte aujourd'hui a la

portes du
jeter elle

par l'exemple de la France, deposa de con
MM. Paul Janson, Hector Denis et Hubin,

avec

parce

peut admettre que

en

1901, seulement, Ie

encourage

examens

on

marche de

a

dans Ie monde

conseiller

pretoire qu'il

collation

cas,

servie,

professeur,

des

ce

plus la
public,

ment a ouvrir a la femme intellectuelle les

versites a delivrer des

leurs confreres

I fois de

l'organe' de M.l'avocat general Bosch, la combattit
supreme, se rangeant a l'avis de celui-ci,
decida dans son arret, Ie 11 novembre 1889 (2), que Ie
premier juge n'avait contrevenu a aucune loi; que
la solution de la question etait reserves au legislateur
et qu'ily avait lieu, en consequence, de rejeter Ie
pour
voi de Mile Marie Popelin.
Le Iegislatsur de 1889 montra moins d'empresse

peut-etre des collaborateurs retribues,
des depenses diverses que la plupart de
n'ont pas.
Mais, dans

une

serment ; Ie ministere

par

La loi du 20 mai 1876 n'a pas inaugure un droit
nouveau sur la matiere. En autorisant toutes les uni

employes,

au

et la Cour

Certains avocats auraient facile a demontrer que
leurs charges sont notablement superieures. Ils ont
des

sur les Saint-Simonniens
qui travail
l'emancipation intellectuelle de la femme.
Depuis,la femme, que ses qualites intellectuelles ont

conservateurs

laient a

35, chapitre III, du decret du 14 decembre 1910, les
articles 84, 118, 468 du Code de procedure civile ne

Rapport de M8 FLAGEY, avocat a la Cour
d'appel de Bruxelles.

serment d'avocat. Ainsi fut

Franck et Devos soutinrent

lery,

these de l'admission

»

En

exercer

pour

376

Cet arret fut defere ala Cour de cassation. MMes Guil

de

d'une Cour

pres

frais de bureau.

s'agit

modification des chiffres,

importants qu'ils sont plus que compenses par les
charges. On peut les considerer comme nuls;
20 Des l'inscription au tableau,on admet que l'avo
cat gagne 1,000 francs la premiere annee et augmente

au

L'application a forfait du bareme de traitement des
magistrats est done admis comme moyenne probable
des honoraires pour le plus grand nombre des avocats
qui ont atteint l'age OU l'on recueille les fruits d'un
long travail de preparation et souvent d'une longue

11

baserait

10 Pendant les annees de

neration est du reste tarifee,
etre

qu'une

proportion des charges et frais
changerait rien a l'utilite du forfait.

peu

qui

besoin de

d'autres, n'ont

admettre,

de soi

soit, il est

avocats et

aucun

pourraient

va

qui apparaisen

N0 280�

-

374

373

ticiper

-1920

-

ressources

des

pere

etmere

peuvent

diffe

rer
utile, pour eviter des discussions
dans la suite, de stipuler a concurrence de quelle quo
tite chacun des epoux devra contribuer dans cette

sensiblement, il est

charge.
8.

-

JOUISSANCE

LEGALE

BIENS

DES

PERSONNELS

DES ENFANTS.

Aux termes de l'article 384 du Code

durant Ie

mariage, et, aprl>s

Ie survivant des

pere

et

Ie pere,
mariage,
jouissance des

civil,

la dissolution du

mere,

ont la

JOURNAL DES TRIBUNAUX
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Iession d'avocat,
verte par

si

ou

son

admission devrait etre

loi nouvelle. Des

une

jurisconsultes

Glasson, Millerand, Viviani, Picard,

Paul

cou

comme

Janson,

prononces pour la premiere solution.
jurisprudence a prefere la seconde. Cette contro
se sont

Destree,
La

n'aurait d'interet a. l'heure actuelle que si la
devait a. nouveau etre posee devant la Cour ;

verse

question

il se pourrait que I'evolution des idees et l'exem
ple de la France amenassent un revirement de la juris
prudence; mais, comme cet accident» est plutot rare,
il vaut mieux trancher la question par un petit bout

alors,

ment. Elle serait consideree

I'acces de la barre, la
arret du 12 decembre 1888,

1810, 84, 118,468
aux

pleance.

procedure civile, impo

du Code de

avocats inscrits le devoir eventuel de sup
Cet argument fut meme essentiel dans l'arret

de Paris. Mais il etait fragile, car ainsi que Ie faisait
observer M': Glasson: « Si la fonction de juge implique
des droits politiques, il n'en est pas de
la

jouissance
profession

d'avocat ;

meme de la

sans

doute, l'avocat

dans Ie

acquise

comme

mari, dilment averti de

Si le mari
de

Tout cela

paix.

femme

Ia femme s'adresserait

refusait,

a

passerait

se

ne

de toute atteinte.
C'est

il serait souhaitable que l'autorisa
sous la reserve, bien en

pourquoi

acquise

flit

Quant a.

cings

et des

ceux

regles regissant la profession.
qui pensent que la profession d'avocat

autre residence

une

II la

palais.

a.

consacrer

donner

voyait

son devoir

quand

au

obligee par celui-ci de se
qu'elle croit injuste ou a. aban

encore

une cause

defense dont elle

une

l'appelle

phe (1). Eventualites

peut

fait

a

tout

le triom

assurer

exceptionnelles

cat n'est pas moins accessible a. l'influence de la femme

...

A la

avocats.

qu'aux

verite, l'objection

reduit

se

des femmes du monde dans les

ou

decretant que les articles 30 de la loi de ventose an XII
et 35, § 3, du decret du 14 decembre 1810, les arti

c'est meconnaitre l'ascendant que la femme eut sur
l'homme a. travers les siecles, De l'ouvrier au dictateur

proques.
30 Dans l'ordre

procedure civile ne sont
point applicables aux femmes-avo cats. Le premier
projet et Ie second projet de M. Vandervelde adoptent
cette meme disposition. Cet illogisme ne peut plus
s'expliquer par le desir de ne pas brUler toutes les eta
la femme est conseiller
pes en une fois, depuis que
prud'homme.
La jurisprudence s'est encore appuyee sur l'incapa
cite civile des femmes mariees pour justifier ses deci
sions. Cette incapacite n'est plus generale ; la femme

cela fut

peut etre notamment tutrice, temoin a. un acte de I'etat
civil, et, au point de vue du Barreau, l'argument est
loin d'etre relevant puisque Ie mineur peut etre avocat.

plus

fort

qu'il

est le

discussion,

en

cles 84, 118, 468 du Code de

D'ailleurs,

fait observer dans leur

l'ont

comme

des motifs, MM. Leon Bourgeois, Paul D�s
chanel, Raymond Poincare et Louis Barthou, auteurs
de la loi fran�aise, cette incapacite ne peut etre invo

expose

qUlle

contre les femmes

presentees au serment, parce qu'elle

Ies femmes mariees
a

ete edictee dans l'interet de la direction du mertage
patrimoine familial (2) et qu'il n'en a pas ete

et du

pour la femme-medecin.

question
La profession
et dans

menage

d'avocat est
son essence

en

elle

dehors des affaires de
ne

constitue

point

est

adversaires. En

partisans
generalement d'accord
ses

risation maritale dans Ie

Paris, interdit a.

ou Ie

cas

membres

ses

pour

pratique,
supprimer l'auto

Barreau,

d'accepter

un

comme

a.

mandat,

et pour y recourir la. ou, comme en Belgique, l'avocat
peut etre mandataire. C'est vraisemblablement pour
cett!! derniere raison que M. Ie Ministre de la justice,

de la femme
la

peuples, apres

gloire et
l'impopu

renommee, ont connu les amertumes de
larite, c'est parce qu'ils etaient « conduits »
memes. Qu'on en appelle aux manes d'Aspasie
Mme Wilson

a

grace

et a

tel exces de courtoisie que les interets des
clients, et les relations confraternelles s'en trouveraient
un

compromis (2).
Parler ainsi, c'est
Sans

doute,

prendre

l'exacte notion des choses.
Barreau la modeste

nous avons au

pre

tention d'etre des gens de bonne compagnie, sachant
rendre a. la femme tous les ,egards qui lui sout dus;

s'entendre,

mais il faut

sur

poiut

regles

des

lagalanterie

essentielles de notre
ni

avocat,

La femme-avocat est

plus

profession.

ni moins. C'est

confrere.

un

egale»,et

premiere

sensibilite naturelle et

a. vouloir etre traitee

comprendre aussi bien

a.

d'entre

nous

gations

et des devoirs de la

qu'elle ne peut

Si, dans l'interet, bien
arrivait de

ne

fantaisies de
rions pas

sa

pouvoir

nos

cause, il

vis-a.-vis de

incline

nos

con

pourrait y etre supplee par Ie juge de paix sur simple
requisition de la femme, Ie mari prealablement entendu.
Selon nous, cette autorisation devrait etre gene

les interets du client n'en seraient pas moins

rale. Elle devrait aussi

a. l'article 2 de

precedeI'

la

prestation

de

vegarder

et Ie strict devoir de

sau

'

intacts.
20 Dans l'ordre moral et social:
Le

ser-

temps

a

montre combien etaient vaines les

jusqu'a. l'age

de dix-huit

ans

dant la

soit

procedure,

goutte

perspective

la

»

ou

ou

jusqu'a. I'emancipation,

sous

les

charges

a

ete

de celui des

ne

lequelle

D'ou controverse
cas

a

sur

l'usufruit

au

sujet

de cette

-

INDIVISlONS

prononciation

lieu par consentement mutuel.
point de savoir ce que devient

Ie

legal

des biens

personnels

des

enfants.

D'apres LAURENT (t. III, nO 297), il appartient
pere et a. la mere, comme etant un apanage de la puis
sance paternelle, qui se partage apres Ie divorce.
D'apres WILLEQUET (p. 277), il revient a. celui des
pere et mere qui est investi de la garde des enfants,
comme une compensation des peines qu'il se donnera.
D'apres DELVINCOURT (Voy. WILLEQUET, p. 277),
il cesse completement au profit des enfants, parcej
qu'aucun des epoux ne peut dire que Ie divorce n'a pas
ete prononce contre lui.
En presence de cette controverse il est utile de solu
tionner la question dans l'acte du reglement des droits
des epoux. C'est d'ailleurs ce que conseille Laurent.
Rien ne s'y oppose, l'usufruit legal n'etant pas d'ordre
public (LAURENT, t. III, nO 297).
La convention a. cet egard est utile, que les enfants
possedent ou ne possedent pas de biens personnels au
moment de la signature de l'acte du reglement, car
des biens peuvent leur advenir dans la suite, soit penaux

apte

Code de

commencer

pal'

regles professionnelles

:

ENTRE LES

PERE

de

proceder

aux

les

auquel

MERE

ET

epoux

sont tenus

termes de l'article 279 du Code civil

necessairement

les

biens

des

personnels
renseigne
epoux, il n'est pas mauvais, lorsqu'il existe des enfants,
de reproduire dans l'acte du reglement des droits la
description non seulement de biens communs qui font
l'objet de ce reglement, mais egalement des biens per
sonnels des epoux. Cela permet, en effet, d'etablir
exactement la composition active et passive des deux
indivisions qui, par l'effet de l'article 305 du Code civil,
se creent entre chacun des epoux, d'une part, et les
enfants nes du mariage, d'autre part.
Mais il ne peut etre question de determiner dans cet
acte les biens qui appartiendront divisement aux en
fants pour les remplir de leurs droits dans les patri
moines respectifs de leurs pere et mere. Certains pra
ticiens ont cru pouvoir proceder de la sorte Pareille
assignation de biens est inoperante vis-a.-vis des en
fants

non

intervenants, dont les droits ne

encore

nes a.

ce

moment. Le

pas
et mere et leurs enfants
la

prononciation

ne

avocats d'etre

aux

chaque jour

n'a pas

point

adversaires de l'encombrement du

magistrats,

Lydia Poett, Cette mesaven
point empechee de collaborer avec
son frere en qualite d'avocat consultant, a Rome et
d'y conquerir la notoriete (1).
II faudrait quand meme faire attention aux
paniers du XVII Ie siecle, que l'elegance feminine
veut faire revivre actuellement
si les temps n'etaient
pas changes.
50 Dans l'ordre religieux:
La plupart des religions furent hostiles a l'emanei
pation intellectuelle de la femme. Le droit canon et
Ainsi fut evincee Mlle

ture

l'a d'ailleurs

ne

»

...

les conciles dresserent tous les obstacles
Mais

loin de

nous sommes

sait impression

l'epoque

sa voie

sur

ou Tertullien fai

ecrivan7

en

Femme, tu devrais toujours etre vetue de deuil
haillons, n'offrant aux regards qu'une penitente

«

et de

la faute

dans les Iarmes et rachetant ainsi

noyes

perdu Ie genre humain? »
Femme, tu es la porte du demon, c'est toi

d'avoir
«

qui

as

corrompu celui que Satan n'osait attaquer en face,
c'est a. cause de toi que Jesus-Christ est mort ».
Saint Jerome, saint Gregoire le Grand, saint Augus
tin et tous les conciles

Depuis,

et

malgre

ne

penserent point autrement.
l'Eglise, notre emi

les docteurs de

nent confrere Me Woeste est devenu l'aumonier des

suffragettes.
La

est donc

cause

encore

justifier

Si

no us avons

jugee.

tenu a

les

signaler

arguments de

tous

s'est servi pour barrer la route a la
afin que de leur ensemble se
c'est
femme-avocat,
la
violation
flagrante des principes essentiels
degage
ordres dont

on

du droit naturel.
La femme

a

droit a. la vie.

Elle doit, par consequent,
vite intellectuelle comme elle

son

d'assurer

en vue

Aucune

indspendance economique.

son

acti

pouvoir diriger
l'entend,

disposition

legale, aucun prejuge ne diminuent la force de ces
principes vis-a-vis de la femme qui ambitionne l'hon

d'appartenir

neur

Barreau.

au

Enfm, l'exemple du Barreau de Paris

permet

nous

de donner a. la femme la liberte d'etre des nOtres.

Accueillons-Ia donc

avec

tueuse et confraternelle

toute la

sympathie respec
qu'appellent sa grace et son

cceur.

Nous pro po sons a 1a Federation des Avocats l'ordre
I
du jour suivant :
des Avocats de Belgique, reunie a
« La Federation

juin 1920,emet Ie vceu de voir adopter par
projet de loi de M. Vandervelde, Minis
tre de la justice, permettant aux femmes munies du
diplome de docteur en droit de preter Ie serment
Ie 19

Ie Parlement Ie

d'avocat et d'exercer cette

profession.

»

la

JURISPRUDENCE

consacre cet

40 Dans l' ordre mondain:

Parf�itement. L'argument

existe.

«

(1) Belg. jud., 1889, p. 10.
(2) Belg. jud., 1900, p. 407 (Arret
nov.

10.

-

EFFETS

de la Cour de

Turin,

c.

Plaid.

-

Ie defendeur

en

:

MMes

DE

personne.

(De Spiegeleer c. Schors.)

59.

reglement

des droits des

LAURENT, t. III,

-

nO

287).

Cela resulte de

qui dit que la communaute
se dissout par Ie divorce, et celui-ci n'est acquis, aux
termes des articles 290 et 294 du Code civil, que par
l'article M41 du Code civil

sa

AMENpES.

retroagir

Ie divorce

comme on

fait pour

au

l'a soutenu a. tort, ill'eilt dit, comme ill'a
Ie jugement de la separation de biens qui

remonte, quant

(C.civ.,

legislateur avait voulu faire
jour de la premiere declaration,

Si Ie

prononciation.

art.

a.

ses

effets,

1445). L'article

jour

au

de la demande

305 du Code

civil,qui

fait

exceptionnellement remonter la transmission occulte
au profit des enfants jusqu'au jour de la premiere
declaratioI,l des epoux, est une disposition derogatoire
aux principes generaux et ne peut par consequent
etre etendue. Des lors, l'acte de

reglement

des droits

ne produit pas d'effets immediats entre les epoux;
Ie mariage subsiste jusqu'a. la prononciation du divorce

n'est pas

encore

sont

regime

ET

DEBITION.

-

CON-

Le droit de timbre, etant un impot de consommation, est
dil par la creation de l'acte, par consequent, par son
auteur, de meme que l'amende, qui est la penalite legale

suspendus jus-

note 2 de la colonne

precoldente.

divorce. L'article 279 du Code civil oblige les epoux
'a regler leurs droits respectifs, mais il n'oblige pas la
femme a se prononcer a. ce moment sur l'acceptation

repudiation de la communaute. L'article 1463
du Code civil, qui presume'la renonciation, a defaut
la communaute
par la femme divorcee d'avoir accepte
dans les trois mois et quarante jours de la prononcia
tion du divorce, ne distingue pas et s'applique aussi
la

ou

bien a. la femme divorcee par consentement mutuel
qu'a. la femme divorcee pour cause determinee, avec
cette difference

tement mutuel

dissolution du
droits des

qu'en matiere de divorce par consen
l'acceptation peut avoir lieu avant la
mariage, dans l'acte de reglement des

epoux,

en

vertu de la faculte que l'arti
aux epoux de transiger

cle 279 du Code civil accorde
sur

sur les
leurs droits. Les termes de l'article 279: «
illeur
sera neanmoins libre de transiger»
(droits)
•••

quels

montrent que tel est bien l'esprit de la loi. Au surplus,
l'acte de reglement doit necessairement etre signe
avant la dissolution de la communaute.

plus

d'un

A

moment celle-ci

ce

tinue

an

pendant

les

peut

etre

epreuves
fa�on qu'au

opulente,

mais elle

et la situation

divorce etant

prononce, la

defmitive si, les

epoux

convention

etant maries

con

peut

moment du

se

divorce, par
suite d'operations malheureuses, d'une crise, ou d'une
autre circonstance fortuite, Ie passif depasse l'actif.
modifier de telle

_

de communaute,la femme s'est re
serve Ie droit de l'accepter ou d'y renoncer, dans les
trois mois et quarante jours de la prononciation du
sous un

RESPONSABILITE

-

TRAT DE BAIL.

(1) Voy.

epoux, la communaute n'est pas dissoute Elle ne Ie
sera qu'apres la prononciation du divorce par l'officier
de l'etat civil (PAND. B., VO Dissolution de communaute,
no

DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.

du

DE LA CONVENTION.

qu'alors.
II y a plus. Le

par la loi du 12 juin 1816,a. moins qu'on n'attende la
majorite des enfants (PAND. B., VO Divorce, nO 1569.

MORTIER

1883).

et les effets de la convention

prescrites

M. DE KEERSMAEKER.

Sieg.

«

entre les

pere
partage
peut avoir lieu qu'apres,

J. P. Laeken, 9 fllvr. 1920.

Comme il fut

pierres fondamentales d'u'n monument»
juridique qui ecarta la femme du Barreau, en Italie,
il vaut la peine d'etre rappele, dussions-nous en sou
rire. C'est Ie risque que pourrait courir la gravite des
proces si l'on voyait parfois la toge de l'avocat recou
vrant des habillements etranges et bizarres que sou
vent la mode impose aux femmes,ou la toque placee
sur des coiffures non moins extravagantes (2) ». La
crinoline avait dil frapper la Cour de Turin. Son excuse
des

l'une

sont d'ailleurs

du divorce dans les formes

Contra, WILLEQUET, p. 280).

Des

Liegl!

malade, d'avoir la
d'etre victime d'un accident. Quant a. la

La' vie de

du di

ET LES ENFANTS.

divorce

penalite,

faible et insuffisamment

Au moment de l'acte du

9.

Bien que l'inventaire

prevoit rien,

Ie divorce

lorsque
ce

et mere contre

prononce.

La Ioi

en

pere

faut

vorce.

enumerees dans l'article 385 du Code civil. Et l'arti
cle 386 stipule que cette jouissance n'a pas lieu au

profit

qu'il

la femme est

fait, que

d'un avocat a. la barre, elle suffit pour
suppression de l'Ordre. »

-

accomplis,

La

«

d'un « incident d'audience », assurement
moins interessant que celui qu'imaginait M. Van
Schoor, pouvant resulter de l'indisposition subite

14

apres

Defense

»

objec_

(1) Belg. jud., 1889, p. 10.
(2) J. des Trib., 1901, col. 103.

(1) DALLOZ, 1889, II, p. 53.
(2) Belg, jud., 1900, col. 403.

biens de leurs enfants

fleuris, mais la ferme volonte

pour cela

encore

ainsi, il eut faUu

un nouveau

»

nous

par defaut contre Ie client d'une « consceur » aimable
mais « abstentionniste », on irait. Les regrets seraient

projet,

point

I'aimaient

etrange projet.

freres; et, s'il fallait meme aHer jusqu'au jugement

ancien

«

quen'importe lequel

son nouveau

son

rediger

aux convenances ou aux

plus qU'actuellement

:

aux

Pour raisenner

pas etre exoneree des obli

ceder

un

certains I'ont

physiquement

raison

laborieuse et suppose
riche fonds et de grandes

penible,

»

»

projet, subordonne, pour la femme mariee, l'exercice
de la profession d'avocat a. l'autorisation expresse
ou tacite du mario A defaut de cette autorisation, il

revisant

,

»

profession?
compris, d'une

l'exerce

Ce n'est

ne

CONCLUSIONS

quelque

non sans

d'autres

role, n'ont pas voulu l'encombrement du pretoire,

physiologique:

«

en

consceurs », no us ne nous

«

etre

des collaborations intellec

exigences de la profession d'avocat.
D'autres ont ajoute que la femme-avocat peut devenir
mere et compromettre l'exercice de la profession.
C'est toujours Ie meme systems. II consiste a. gene
raliser non pas memcl'exception, mais moins que cela,
l'accident, et a. faire d'une incapacite de fait momen
tanee un obstacle d'ordre general et defmitif. Proces
de tendances ! Conciliez-vous, interrogeait M. Ie Procureur general Van School', la conduite du proces avec
les fatigues que la maternite attendue ou realisee
entraine a. sa suite, et la voyez-vous interrompant sou
dain son plaidoyer pour doter inopinement l'empire
d'un nouveau citoyen (1)?

»

Qui peut douter qu'avec
«

sur

»

la courtoisie confraternelle consideree

l'une des

comme

non

qui

ressources.

a. faire face

eux

qu'il n'est. D'ailleurs, il n'en est pas tres sur
plu� fort, car des esprits chagrins ont pense
femme-avo cat pourrait provoquer chez ses con

que la
freres

connu

Bruyere disait,

chez celui

un

croire

se

est l'ame

social,

d'affection et de devouement reci

empreintes

proclamer,comme

...

Non. L'homme aurait mauvaise

avertie elle soit la
et

a ses

l'influence

a.

grande partie

la

un

necessaire?

La

gouts

ont

fonction de l'avocat est

due cette victoire de l'ordre et du bon

Si les conducteurs des

sens.

dans la loi met fm a. toute controverse ; mais, est-elle

Elle

en

salons, mais

mandat. Evidemment, l'autorisation maritale inscrite

on

vrai. Si, tout recemment, les ukases de la
point declanche la greve generale en

foyer qu'est

au

mariees ni meme contre

non

sees et de

C.G.T. n'ont

France, c'est

notre etat

argument. Si de rares et celebres
menages de litterateurs, de peintres, de musiciens ont
justifie les apprehensions de M. Hue, il est arrive plus
souvent que des etres vivant en communaute de pen

une

tuelles

ecarta toute

Iegislateur francais

dan

beaucoup

et

«

femme, dans

la

que la femme-avo cat a l'influence de son mario
Soutenir le contraire, c'est ignorer la vie et l'histoire;

Le

«

avoir la valeur d'un

simple question d'influence de l'epoux sur la
femme-avocat, et l'argument est sans valeur, car l'avo
a.

que Toussenel trouvait qu'avec sa crinoline, la
femme tenait {( beaucoup de place dans le monde ».

foyer. Sa mission est une des plus hautes. II faut la
lui garder dans toute sa beaute ; mais, on ne voit pas
tres bien Ie trouble que la femme-avocat pourrait
apporter dans les menages et dans la societe. II sera
encore temps d'y penser si la femme ignorante devient
un jour l'arbitre des luttes politiques. Tel ne fut point
cependant l'avis d'un dramaturge, M. Gustave Hue,
qui defendit cette these: La femme-avocat est expo see
a. deux dangers: Ie premier, negliger son mari et son
menage; le second, provoquer, par ses succes profes
sionnels, la jalousie de son mari, avocat. Selon l'ecri
vain, elle ne peut echapper a. l'un ou a. l'autre de ces
perils. Elle doit done se tourner vers la maternite. Cette
these s'inspire d'un realisrne par trop accidentel pour

mari dans

son

est que Balzac et

du

incompatible avec I'etat de femme mariee et que son
independance est menacee, a raison de I'obeissance
qu'elle doit a. son mari, nous leur disons que leurs
craintes ne sont point fondees.
M. le Procureur general Van Schoor redoutait que
la femme-avocat flit contrainte a suivre

dans Ie

»,

Certes,

est

n'est pas necessaire, pour etre avocat, de reunir les con
ditions de juge»(l) notamment en ce qui concerne l'age.

»

ministeres

irrevocable,

380

femme

n'y a plus rien a. faire. On comprend assez peu
aujourd'hui que la femme, qui peut etre medecin,
pharmacien, professeur, conseiller, prud'homme, fonc
tionnaire public, a du avoir la pudeur de ne pas etre
avocat. On ne comprend pas les raisons pour lesquelles
la vertu de la femme-avocat serait plus en peril dans
les pretoires que celIe des dactylographes dans les

serait que recipiendairo et non point avocat,
laissant ainsi son indepondance professionnelle hors

tion

pudeur invoquee naguere
qui fut dirige contre la

avocat

moment ou la

un

La

jadis.

de ten dances

proces

juge

au

n'est-ce pas, dont la realisation demontrerait que les
epoux ne s'entendent pas et cela arrive a. d'autres

«

tions de

cette formalite

appele a. sieger comme
ces cas sont exceptionnels et beaucoup
mais
magistrat,
d'avocats n'ont jamais rempli le devoir de suppleanco ;
et
accident
Ie devoir de suppIeance est si bien un
non quelque chose d'essentiel dans la profession, qu'il
dans certains cas, etre

peut,

379

par le chef de l'Ordre, garderait Ie silence et aussi dans
le cas du mariage postsrieur a. la prestation de serment.

Popelin

Cour de Bruxelles, dans son
suivie d'ailleurs par la Cour de Paris dans son arret du
30 novembre 1897, invoquait les articles 30 de la loi
du 22 ventose an XII, 35 du decret du 14 decemhre
sant

ou Ie

cas

tendu, des lois

Pour refuser a. Mile

N° �809

-

378

«

de loi.
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-
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RAPH. RODENBACH.

'JOURNAL DES TRlBUNAUX

Ie preneur sont tenus solidairement du droit

par I' auteur de I' acte.

§ 2)

d'enregistrement d'un contrat de bail, eelui-ei
enregistre dans un delai determine, est da
l'auteur de l'aete; les amendes infligees pour vio

(art. 9,

d'etude ; la loi considers pourtant, pour I'evaluation
du revenu, les pertes subies les deux annees prece

par

lation de la loi sont

individuellement

encourues

et par

l'amende

Attendu que I'aetion tend au paiement de la somme
de 76 fro 50, du chef de repetition, pour paiement d'une
amende et de droits fiscaux pour non-enregistrement

bail;

Attendu que Ie demandeur reduitson action a.
51 fro 50"reconnaissant devo,ir la somme de 25 francs

timbre, etant essentielle
impot de consommation, doit etre acquitts

un

du

l'emploi

papier

a. la

tout

acte;
Qu'il en resulte que c'est la creation de l'acte qui

on

celle-ci est encourue, sauf

«

...

est tenu du droit », tandis que pour
recours

s'il y

a

))

tion fiscale; comme contr6le Ie fisc recourra a. un sys
teme forfaitaire base sur la presomption des « benefices

loi,

est donc

encourue

par l'auteur de

lefait

generateur

de l'amende
donne

encourue

en

location

yafferent,

et aussi

par
immeuble

delai determine, est dfi: par l'auteur de I'aote,
les amendes infligees pour violation de la loi sont encou

est

leurs

un

un

la

somme

au

pot

demandeur

s'il y

lieu,

rait

la solidarite n'existant que

jamais y

Attendu,
.bail,
part, qu'en
lorsque celui-ci est fait par acte sous seing prive, l'en
registrement est obligato ire dans un certain delai ;
Qu'il s'ensuit que chacun des

meme

remplir les formalites de l'enregistrement, celui-ci
etant obligatoire ; que cette obligation est due au meme
titre et de la meme facon ; qu'il n'en serait pas de meme
au cas d'un' acte so us seing
prive pour lequel aucun
delai d'enregistrement n'est impose; qu'alors c'est
evidemment celui qui a benefice a. Ie faire enregistrer
qui doit evidemment les droits ;
Attendu que dans l'espece tel n'est pas Ie cas,
puisqu'il s'agit d'un contrat de location qui devait
etre enregistre dans Ie delai de trois mois (art. 9, § 3,
de la loi du 30 aout 1913) ; que Ie demandeur preneur
n'avait donc pas a. faire plus de diligences a. cet egard

font des annees de

Quel

en

est Ie

40,000 livres,

Rien de semblable

desequilibre

sur

Ie

gatoires,

telles Ie

loyer

de leur

qu'il

a

payer?

Bosch,

au

lites de

et

59,

general, qui deploiora
l'Egypte, les memes qua
d'intelligence qu'il a depensees sans

cceur

service de

service de

au

des

(Gazette

son

noble pays.

Tribunaux mixtes d' Egypte.)

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans Ie personnel

iudtctatre

Par arretss royaux du 19 avril 1920 :
acceptee la demission de M. GREGOIRE

Est
de

ans

«

en

rue

des

jugs suppleant Ii
Fontaine-l'Eveque.

Sont nommes

:

complement pres

la

justice

de
.

(F.),
paix

Substituts du procureur du roi de
Ie tribunal de premiere instance

d'Anvers, M. CALLAERT (A.), M. MEIR (P.).
a. la

justice de paix du canton de
(E.) ; du canton de Saint
(A.) ; du canton de Bouil
LADMIRANT (J.).

Juge suppleant

Gosselies ,M. DEHENNAULT
Trond, M. VANDERSMISSEN

lon, M.

Greffier du tribunal de
M. CHARLET

Minimes,

premiere

instance de

Huy,

(A.).

Bruxelles (Telephone

4712)

VIENT DE P ARAITRE

A. DE BAUW

1845

BRUXELLES

Neuve,

fonctions de

du canton de

droit de

LARCIER, 26-28,

ses

Directeur general
Ancien Directeur de

Rue

Procureur

nouveau

certainement,
compter

juste salaire, pourrait-on remettre en pratique
plaidoirie », quelque 15 francs preleves sur
Ie perdant, s'il est solvable, et sur Ie fonds des amendes, si les
deux plaideurs sont prodeistes. Cela ne coftterait pas 60,000 fro
Pan et Ie fonds des amendes doit rapporter plus d'un million.
I'ancien

Fondee

faut-il Ie

pour le

a titre de

Aussi,

PAPETERIE NIAS

payer?

bles a faire cesser, que d'embuches a. eviter ! La tache
est vaste, mais elle ne sera point trop considerable

(1) Oublie-t-on que Ie Barreau est Pune des rares professions
pratiquant la Consultation etla Defense gratuites des indigents?

maison, les frais de

vn FERDINAND

certains que M. Firmin

saura

«

suite du

faUu a l'homme trente

encore nous semmes

toujours, avec elegance, concilier
les interets dont il aura la garde avec ceux des justi
ciables dont il aura la protection.
Que d'abus a. reprirner, que de pratiques regretta

au poste de Procureur general.
general pres la Cour de Gand, le nou
veau Procureur general sera,' a. la tete du Parquet
mixte, the right man in the right place »,
Magistrat des plus distingues, conferencier ecoute
et applaudi, fill lettre, causeur charmant, M. Van den
Bosch ne regrettera certainement point de quitter la
magistrature assise pour la magistrature debout, ou,
en presence du role important que va etre appele a.
jouer Ie Parquet mixte dans les juridictions de la

bureaux, Ie cout d'un etablissement, doivent venir
en deduction des revenus imposables. Le fisc tient
pour neant Ie fait

titre

Ancien avocat

mais la vogue d'un

continent; par

ce

Van den Bosch

Firmin Van den Bosch

actuel entre Ie salaire des manuels et celui

Jurisprudence

montant?-Quand

A

l'ont

plus

des intellectuels, bien des docteurs en droit ne gagnent
pas plus que les ouvriers specialistes des gran des
industries ;ils ne gagnent pas plus et leurs charges obli

les Benefices de Gnerre
doit Ie

ce

d'equite qui

C'est avec le
vif plaisir que no us saluons dans
les colonnes de la Gazette la nomination du President

homme est de courte duree.

.

Qui

un

Procureur general pres les Tritmnaux mixtes d'JiJgypte

«

; que, des lors, Ie bailleur et
que Ie defendeur bailleur
I

snr

certes point
toujours guide quand
il faisait partie de la magistrature assise.
La tache du gardien du tresor ne consiste
point a.
faire rentrer a. tout prix des droits proportionnels dans
les caisses de l'Etat. Elle est beaucoup plus elevee, et
son
principal objet doit etre d'eviter a des innocents
l'application inutile ou exageree des rigueurs fiscales.

*

M. Firmin Van den

ses

les traditions

*

quier a ete saisi de la question de savoir si la taxe sur
les profits extraordinaires serait applicable aux gens
de lois. II est vrai que le barrister anglais gagne en
moyenne de 1,000 a. 5,000 livres, ce qui est modere
pour la Grande-Bretagne; les maitres a. la mode» se

de

L'Impot

greve

deployer

titre, M. Firmin Van den Bosch n'oubliera

que dans I'im
professionnels l'on n'intro

tendent a.

*

rosulte du port du titre d'avocat.
De Londres, Ie Times dit que Ie chancelier de l'Echi

,

contractants est tenu

Librairie Generale de

si l'on

P. POIRIER.

question de l'impot sur Ie revenu professionnel
preoccupe le Barreau francais et Ie Barreau anglais
autant que le notre. De Paris on nous signale que quel

qui

matiere de

presents

en

qu'ils

les revenus

La

ques confreres ad honores ont donne leur demission,
par crainte de se voir taxes sur la seule presomption

avoir lieu a.. recours;

d'autre

greve

rien devoir a

au

professionnelle.

La taxe

est si vrai que l'article 74 de la loi du

1891

quant au paie
ment' des droits vis-a-vis de l'administration, mais non
quant a. la debition des droits ; que, sinon, il ne pour
a

en

ne

dre plus difficile l'exercice d'une profession que beau
coup desertent pour les douceurs de l'administration
ou le lucre des « affaires »,

eHRf)NIGUE JUDIel1URI3

le defendeur bailleur est, des
et du droit de timbre et de l'amende ;

qu'en l'espece

porte que les contrevenants sont tenus
solidairement du paiement des droits, sauf leur recours,
mars

sur

loi. Les travail

mettre

pas frappees plus lourdement que les professions
manuelles ; ce serait mener a. la lutte des classes et ren

contrat;

25

cedulaire

aux

exigent

duise pas un traitement differential suivant la nature
des revenus; que .Ies professions liberales ne soient

de 51 fro 50.

s'engage a. faire jouir d'une chose son preneur,
est indiscutablement l'auteur de l'acte formant Ie

lors, tenu,
Que cela

boutade et la

Tous les efforts

ble et

Attendu

conclusions, le

une

soustraire

jour
bas de
apposent,
prix de leur travail; mais ceci
Justice ne peut chsmer (1).

tres ancien OU l'on voulait

individuellement et par chacun ;
Gondamnons "le defendeur a. payer

se

touchait a. leur salaire, ils estiment
I'Etat. Les avocats aussi se sont mis

rues

definition, est celui
ou partie d'immeu

se

mais ils

pour droit que Ie droit d'enregistrement
d'un contrat de bail, celui-ci devant etre enregistre
dans

pour violation de la loi ;

qu'un bailleur, qui,

Attendu

qui

du droit de timbre

redaction; leur intention n'est pas de

leurs manuels ont menace de

,

est

(art. 28).

justes exigences du Tresor public,
l'egalite du contribuable devant la
,

,

l'acte;

))

Les avocats defendent les lois et concourent a leur

de

ces

des redevables similaires

normaux

Disons

moment de la redaction de

au

:

«

tant de belles occasions

aura

qualites d'orateur.
A cote du talent de la parole, le magistrat que perd
le tribunal du Caire possede certainement les qualites
les plus appreciables chez un representant du minis
tere public: Ie sens de I'equite. Le nouveau Procureur
general saura, nous en avons d'avance la pleine assu
rance, requerir avec severite contre ceux qui meritent
les foudres de la loi ; il n'oubliera certainement jamais
qu'un accuse n'est point toujours un coupable, et que
Ie plus beau geste du defenseur de la collectivite outra
gee est d'abandonner une accusation lorsqu'elle n'est
point suffisamment etahlie,
Mais le Procureur general pres les juridictions
mixtes n'a point seulement pour role de faire condam
ner des
coupables; il est aussi le chef du fisc et, a. ce

mais pourquoi, par presomption, les stagiaires
pourraient-ils pas beneflcier de l'exemption? II est
vrai que les stagiaires d'aujourd'hui
La tenue de livres n'etant pas, comme pour l'epi
cerie, compatible avec la conception d'une profession
qui exige du desinteressement et de la con fiance, la
declaration du contribuable est la base de I'apprecia

,sequent par son auteur, de merne que l'amende, qui
est la ponalitc legale infligee a. celui qui contrevient

par la loi ;
Attendu que Ie droit de

prescrit

de

dentes,

paix, disons pour
motifs, Nous, Juge
droit que le droit de, timbre, etant un impot de con
sommation, est du par la creation de l'acte, par con

part d'intervention dans I'arnende infligee
par Ie fisc, pour defaut d'enregistrement dans Ie delai

ment

:

pour Ie

Par

comme

par

»

reforme reconstit uees, il

ne

droit, « individuelle pour l'amende ;
Attendu, des lors, que l'amende est due par chacun
des contractants et est individuelle (art. 9, § 3) ; qu'on
conceit que c'est d'ailleurs pour ce motif que Ie dernan
deur reduit sa demande a. 51 fro 50;
Iieu

384

.

y est dit

chacun.

de

;

lement Ie

devant nre

N· 2809

383

Attendu, toutefois, que Ie susdit article prevo it ega
recours
(art. 9, § 2) ;
Attendu, au surplus, que Ie texte est formel; qu'il

Le droit

-

382

381

infligee a celui qui eontrevient a la loi, est done encourue
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en

les bureaux de son
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Liege, 8
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mars

M. LOISEAU.

-

MISSION

INCOMPETENCE

Plaid.

-

:

Me DEWINDE.

DES POU

des

Separation
Service
l'E13t.

Accident. Auto militaire,

pouvoirs.

commands.

Incompetence

Mission
du

de

gouvernementale

pouvoir judiciaire.)

Ret. Anvers, 21 mai 1920. (Sequestra de biens
ennemis. Personne
tion. Mise

nationalite. Droit

sans

Civ, Ypres, 31
taires. Sens et

non

mars

de

portee

d'un immeuble

d'opposi

Iondee.)
1920. (Prestations

sequestra

sous

mili

terme. Destruction com

ce

plete
Inapplicabilite. Dommage
Comm. Brux. (4" ch.),

de travaux militaires.

en vue

de

guerre.)

Appreciation

19 avril 1920.

souveraine du

Comm. Brux.

(Con

juge.)
janv. 1920. (Con

10

(4" ch.),

cordat apres faillite. 1.

Convention concordataire.

Jugement d'homologation.

Force de chosj3

Porte� et limites. II. Action

dir�ee

taire des creanciers.

tribunal de

Acte civil.

jugee.

contre Ie manda

Incompetence

du

commerce.)

J. P. Brux,

font partie du materiel de l'armee
participent, sous la dependance du ministere de la
guerre, aux differents services de son organisation.
Leur emploi rentre dans les attributions essentielles et
exclusives du pouvoir souverain de I' Etat organisant
la defense naiiotusla ct echnppe, par le fait meme,4u
controle du pouvoir judiciaire.

geant

comme

juge

des

(3" canton), 5 mai 1920. (Bail.
loyer. Loi du 30 avril 1919. Heritiers
ayant accepte sous benefice d'inventaire. Inapplica

sa

26 mai

differents services de

conclusions, deciare l'action non
recevable, deboute I'intimee et la condamne aux depens

tant toutes autres

des deux instances.

emploi

rentre

JUDIClAIIlE.

MUTATIONS

DANS

LE

PERSONNEL JUDI

par Ie fait meme,

echappe,

au

controle du

dans les

(suite

et

M. MAQUINAY.

(F.-W.

Koll et Dehan

SEQUESTRE

Oivottee patt eonsentement mutqel
De l'acte de

reglement des droits des ePOU1t

fin.)
Si la femme a accepte par anticipation la communaute
(Suite

dans l'acte du

reglement

elle devra subir cette

permis

de reserver

et

transactionnel de

situatiorf.

son

sujet

moine

se

Si donc, les

en

droits,

raison de l'in

trouve, a.

de la consistance active et

commun.

ses

Mais il doit lui etre

acceptation

certitude dans laquelle elle
au

epoux

ce

passive

moment,
du

patri

etant maries

sous

de communaute, la femme s'est reserve, dans
l'acte de reg1ement des droits, la faculte d'accepter
un

ou

regime
de

repudier

celle-ci dans Ie delai

transactionnelle

legal,

la convention

defmitive que par l'accepta
tacite de la communaute, a. defaut

ne sera

tion expresse ou
de quelle acceptation la renonciation

acquise de
plein droit, trois mois et quarante jours apres la pro
nonciation du divorce, par application de l'article 1463
sera

du Code civil.
En

consequence, lorsqu'il existe une communaute
epoux, il est a. conseiller de dire expressement
l'acte de reglement transactionnel que les effets

entre les

dans

de la convention sont soumis a. la double condition de
prononciation du divorce par l'officier de l'etat civil

la

et de

l'acceptation

expresse

ou

tacite de la

commu

naute, par la femme, dans Ie d,ilai fixe par l'article 1463
du Code civil.

LE TEMPS

Nous
dant Ie

avons
cours

A TITRE

ONEREUX

SEQUESTRE

PENDANT

la

tel'

dit que la communaute continue pen
procedure et qu'elle n'est dis'soute

pour determiner les droits des epoux sur ces acquisi
tions nouvelles, sous reserve des droits des enfants,
s'il en existe, puisque, comme nous l'avons vu plus

haut, la transmission occulte de l'article 305 du Code

s'applique egalement a. ces derniers biens.
parties ne pourraient pas fixer la .dissolution de
la communaute au jour de la signature de l'acte de
reglement. Ce serait contraire a. 1a loi, et cela pourrait
civil

Les

leser les droits des enfants et des creanciers de la com
munaute. Mais elles pourraient, en vertu du droit de
que leur accorde l'article 279 du Code civil,
mari les benefices a. realiser jusqu'au jour

au

prononciation du divorce, it. charge de supporter
passif nouveau, de fallon que les droits de la femme
soient fixes invariablement dans l'acte du reglement,
de la

Procureur du roi et Me De

NON

PERSONNE

-

D'OPPOSITION.

-

MISE

SANS
SOUS

FONDEE.

reserve des droits des enfants et des crean

sous

avec

toutes les

consequences qui
DROIT

-

en

decoulent.

.

dispositions permettent neanmoins de les
qui ont perdu leur nationalite

personnes

d'origine.
Une perstmne sans na,tionalite determinee n'appartient
plus a une nation qui a declare la guerre a laBelgique ..
Attendu que les

droit de

er

de 0.50 p. c. est dii sur la valeur brute des biens dont
l'actif determine Ie sort, pour autant, bien entendu,
que 1a femme accepte la communaute. Il ne constitue
s'il n'existe entre les

epoux
partage
pas
communaute de biens, notamment lorsqu'ils se sont
maries sous Ie regime de la separation des biens ou
un

sous un

regime

results des

qu'il

partage, Ie droit de 0.50 p. c.
de tout autre droit a. raison des

un

perception
dispositions ayant pour objet
communes

des

epoux

les biens

ou

les dettes

et concernant exclusivement les

entre eux, contenues dans

rapports

l'acte, lors meme

que ces dispositions comprendraient des stipulations
de sommes n'existant pas dans la masse indivise.
D'autre part, il exclut l'application de l'article 23
de la loi du 22 frimaire

an

VII,

en

tant

que

cet article

pieces

versees

dossier,

au

et notamment d'une communication faite par l'auto
rite allemande competente, datee du 25 juin 1914,

que KoU a perdu sa qualite d'Allemand et qu'il appa
rait consequemment comme n'ayant plus de natio

Attendu que si l'article 10 de I'arrete-loi du 10 no
vembre 1918 ne semble accorder le droit d'opposition
et aux sujets des pays allies ou neutres,
dont les biens ont ete abusivement mis sous sequestre,

ont dicte

ces

neanmoins de les etendre

aux

les motifs

qui

leur nationalite

dispositions permettent
qui ont perdu

personnes

d'origine;

Attendu que Ie but du legislateur, en metttant les
biens des sujets ennemis sous sequestre, a ete de con
stituer

d'otage economique au profit

sorte

une

de l'Etat

beIge, pour lui assurer Ie paiement des indemnites
queUes il a legalement droit;
Attendu

qu'il

serait contraire it. toute

aux

equite d'y assi

miler les biens d'une personne sans nationalite deter
minee, qui n'appartient plus it. une nation qui a declare

Belgique;

Attendu que, de plus, les traites de paix ont expres
sement reserve aux ressortissants des pays ennemis
contre leur

gouvernement respectif, pour
faire indemniser des pertes qu'ils
ont pu subir par la mise so us sequestre de leurs biens;
Attendu que la personne qui a perdu sa nationalite
recours

un

permettre de

leur

se

d'origine n'a plus aucun recours it. exercer et que, dans
l'espece, la mesure dont Koll a ete l'objet equivaudrait
assujettit a. l'enregistrement prealable les actes sous
seing prive non soumis a. cette formalite dans un delai
de rigueur et dont il serait fait usage dans l'acte de
reglement.
au

il donne
lement

contraire, l'acte ne constitue pas un partage,
lieu, Ie r-as �che.ant, a. la perception, mais seu

apres

liberation

prononce, des droits propor
stipulations emportant obligation,

Ie divorce

tionnels du chef des

transmission de biens,

ou

qu'il contient, d'apres
precitee et les

leurs

les

loi de frimaire

sommes

et va

etablies par la

regles
qui ont complete

lois

ou

modifie celle-ci.

Jusqu'en
meme

en

etait

gale,

fixe de

ces

derniers

enregistre

2.40,

temps,l'acte

de

reglement,
conju

d'existence d'une communaute

cas

partage qui

en

dans certains bureaux

au

droit

attendant la

n'etait

perception du droit
exige qu'apres la prononciation

de
du

divorce par I'officier de l'etat civil. Dans d'autres
percevait immediatement Ie droit de par

bureaux on

attendre la dissolution du

mariage. Depuis
d'operer a prevalu,
et actuellement les receveurs per<;oivent en tout etat
de cause Ie droit de partage au moment de la presen

tage

d'exclusion de communaute.

Si l'acte constitue
exclut la

aucune

formees par Koll et
meme but, et qu'il

au

y a lieu de statuer sur leur recevabilite et leur fonde
ment par une seule et meme ordonnance;

Si,

reglement des dl'oits des epoux donne
partage etabli par l'article 1 de
mai
loi
15
la
du
1905, soit au droit fixe general de
2.40 comme acte innome en vertu de l'article 68, § 1 er,
no 51 de la loi du 22 frimaire an VII, suivant qu'il
constitue ou ne constitue pas un partage mettant fin
a. une indivision. Il constitue un partage si les epoux
sont maries sous un regime de communaute, et Ie droit
au

oppositions

Dehan sont connexes, ten dent

FISCAL.

L'acte de

lieu soit

en

onereux au moyen de benefices realises. Le cas
echeant, il y aura lieu de proceder, apres la pronon
ciation du divorce, a. un reglement complementaire

Ie

DROIT

-

12.

prononciation

a. titre

attribuer

et DE PRETER.

de la

peut se modifier sensiblement pendant la periode qui
s'(k9ule entre la signature de l'acte de reglement et
la dissolution, notamment par suite d'acquisitions

transiger

M. VAN NUFFEL.

:

ciers, vis-a.-vis desquels la communaute continue d'exis

jIlES EPREUVES.

du divorce par l'officier de
resulte que Ie mari conserve Ie droit
d'administrer et que la consistance de la communaute

qu'apres

l'etat civil. Il

c.

DE BIENS ENNEMIS.

NATIONALITE.

Ie tout

ACQUISITIONS

-

publ.

PreteI', sequestre, q. q.)

3
11.

Min.

-

YSEUX, PECHER

MMes

:

pouvoir judi

Attendu que, pour ecarter l'exception invoqw\e par
l'Etat, l'ordonnance attaquee reserve d'abord aux tri-

fin).

:

Plaid.

ciaire;

.

ces

aux

la guerre a. la

Ref. Anvers, 21 mai 1920.

son

Pres.
leur

etendre

qu'aux Belges

peuvent par consequent etre
du

Attendu

guerre,
la veri

ont dicte

mentale de l'Etat et

ne

et

sujets des pays allies ou neutres, dont les biens
ont ete abusivement mis SOIlS sequestre, les motifs qui

nalite determines ;

l'appreciation
pouvoir judiciaire;
qu'il ne peut etre deroge a. ces regles d'ordre
public, qui interdisent toute immixtion du pouvoir
judiciaire dans les attributions du pouvoir politique,
et que leur stricte application s'impose tant au juge
des referes statuant au provisoire qu'au juge du fond;
Par ces motifs, la Cour, entendu M. LOISEAU, substi
tut du procureur general, en son avis contraire, reje

contre

manceuvre imputee a. un
qui, conduisant une auto militaire, a heurte
la fallade de sa propriete ;
Attendu qu'it. bon droit l'Etat oppose it. cette action
une fin de non-recevoir deduite du principe constitu
tionnel de la separation des pouvoirs ;
Qu'en effet, les autos militaires font partie du mate
riel de l'armee et participent, sous la dependance du
aux

ses

fonctions de militaire

ne

d'opposition qu'aux Belges

aux

qualite de representant de l'Etat, puisqu'il concourt
a. l'organisation de la defense nationale ; que les actes
qu'ils posent ainsi rentrent dans la mission gouverne
sournis a.

dirigee

semble accorder Ie droit

Attendu

Qu'il remplit, des lors,

attributions essentielles et exclusives du pouvoir sou
verain de l'Etat organisant la defense nationale et

LEGISLATION.

FEUILLETON

et que

Si l'article 10 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918

;

en

1919, par suite d'une fausse

organisation;
Que par consequent

ClAIRE.

regulier

prepose

Attendu que le soldat conduisant une auto militaire
doit etre considers, juqu'a preuve contraire, cornme
executant un service commands ;

soldat

bilite.

ET

est

beIge, represente par Ie Ministre de la
a pour objet de faire proceder par expertise a.
fication des degats causes a. son immeuble Ie

ministere de la guerre,

NOlIlNATIONS

,referes,

recevabilite n'est pas contestee;
Attendu que l'action de l'intimee

Palals

au

388

ou non

de convention librement contractee entre Ie comrnet
tant et Ie

Attendu que l'appel forme contre l'ordonnance ren
due entre parties, Ie 26 janvier 1920, par M. le Presi
dent du tribunal de premiere instance de Liege, sie

Exoneration de

CHRONIQUE

-

DU POUVOIR JUDlCIAIRE.

l'Etat

Demande de resiliation. Loi du 29 octobre 1919.

trat.

L'ETAT.

GOUVERNEMENTALE DE

et

de I'Etat,

vestlalre des Avocats

litige Ie soin de decider si les mili
les preposes de l'Etat et pretend
ensuite qu'il n'est pas etahli qu'au moment de l'acci
dent le conducteur de l'auto remplissait une fonction
publique;
Attendu que les prescriptions de l'article 1384 du
Code civil, etablies en vue de la reglementatiori de la
vie civile, ne sont pas applicables aux militaires qui ne
peuvent etre consideres comme les preposes de l'Etat ;
Qu'au sens juridique du mot, le prepose suppose le
libre choix du maitre aux fonctions duquel il se substi
tue; que le lien de preposition ne peut exister entre
l'Etat et les soldats qui compo sent I'armee a. defaut

Les autos militaires

mars 1920. (Responsabilite

a.

bunaux saisis du
taires sont

1920.'

(L'Etat belge c. Mme Bayard.)
RESPONSABILITE DE L'ETAT.-SEPARATION
MANDE.

8

-

387

VOIRS.- ACCIDENT.- AliTO MILITAIRE.- SERVICE COM

Liege,

VANDERMEULEN, prepose
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JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE:

-

DELIlEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles,

abcnnes.

SOMMAIRE

son

-

385

porte it 50 centimes.

les bureaux de

-

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

est

Judlci&ire.

du Jowrnal.

-

DELIIEE et dans to utes les aubettes de Bruxelles.

prix du numero

droit et aux matieres

au

it BRUXELLES, chez les principaux libralres :
administration;
a GAND, a la libralrie HOSTE;
iI LIEGE, :i la Iibrairie BRIIIBOlS'·
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a TOURNAI, a la librairie VASSEUR
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nement annuel it 22 francs pour la Belgique et
it 25 francs pour l'etranger (Union postale). Le

tous les ouvrages relatifa

exempl.aires parviendrollt lla redaction

Le Journal des Tribunaux est en vente dans

.a BRUXELLES, chez les principaux lihraires r
GAND, a
llbtairie HOSTE; -:i LIEGE II la librairie HRllIBOlS'·
a MONS, :i la librairie DACQUlN; iI TOURNAI, :i la Iibrairie VASSEUR.

nos

compte de

dont deux

-

llvis a

rendu

matieres Judiciaire.

aux

notarial.

au

sans

quelque temps

ce

tation de l'acte it. la

dernier mode

formalite,

et

se

conforment

en

cela

decision administrative du 9 octobre 1909, repro
duite dans les Annales du notariat et de l'enregistre
ment (1909, p. 324). On se base sur ce que Ie droit pro
a.

une

portionnel
est

un

de

partage etabli par la loi du 15 mai 1905
qui a la meme cause, Ie meme carac-

droit d'acte

JOURNAL DES TRr:SUNAUX
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eventuellement a

confiscation pure et

une

simple

de

Par

ces

des

proven ant de destructions
de

dommages

conn exes

Dehan,

et statuant par

President, joignons

comme

introduites par Koll et par
seule et meme ordonnance,

une

DUlles requisitions conformes de M. le Procureur du
roi, recevons les oppositions et, y faisant droit, disons
que les biens et interets de M.

plus

Koll, prequalifie, ne

sequestre.
consequence, dechargeons

sont

so us

En

Me Fr. De Preter des

fonctions lui confiees par notre ordonnance du 10 sep
tembre 1919.

ordonnance executoire

Disons notre
tout

ou

litions, dommages qui peuvent depasser

motifs, No�s,
les oppositions

et

recours

la valeur des materiaux .utili sables a

demo

beaucoup

provenir

de

ces

391

qui precedent'
que l'action intentee devant Ie premier juge ne rentrait
pas dans les limites de sa competence;
Par ces motifs, Ie Tribunal r,ec;oit l'appel et, y fai
sant droit, dit que Ie premier juge etait incompetent
pour connaitre de la demands ; met a neant Ie jugement
dont appel ; renvoie I'intime a se pourvoir comme de

droit et Ie condamne

aux

a

frais des deux

instances.

nonobstant

qu'il results de ces considerations que, des
pourparlers avec Ie defendeur, la deman
deresse possedait soit des chassis .complets du type
vendu, soit Ie plus grand nombre des pieces necessaires
ales monter, le tout proven ant du materiel qu' elle
etait parvenue it soustraire aux requisitions de I'au
torite occupante; qu'il s'ensuit que si, pour donner
satisfaction au defendeur, elle devait aujourd'hui sup
porter les majorations consecutives it la situation
actuelle, elle ne peut s'en prendre qu'a elle-merne pour
avoir probablement dispose en Iaveur d'autres clients
de chassis dont elle devait au moins

mars 1920.

Civ. Ypres, 31
Pres.

M. VEYS.

Plaid.

-

(du Barreau de

Pres.

MMes VAN

:

BruxelIes)

c.

M. STRICKAERT.

:

Camille

c.

PRESTATIONS MILITAIRES.
TERME.
DE

VUE

MILlTAIRES.

TRAVAUX

ET

SENS

-

DE CE

IMMEUBLE

EN

fomiee

vise que la reparation du dommage
occasionne par le cantonnement ou le logement des
troupes en marche et aussi le paiement des prestations
militaires.
sens

du mot

«

prestation »

que de l'appliquer a la destruction complete d'un im
meuble realisee sous le coup d'une imperieuse neces
site, dans le but de se procurer des mat&iaux.

parties par M. Ie juge
d'Ypres, le 25 juillet 1919,

Vu Ie

jugement

rendu entre

paix

du second

canton

de

Ie dit

Barnich.)

c.

RESILIATION.-LOI

DU

29

resiliation

etre

pouvaient

prevue.

Dans

['affirmative,

defendsur,
automobile,

25, 29 juin 1914, portant sur un chassis
prix 8,000 francs, par application de I'article

par I'armee, mais
de la valeur totale ;

vtilises

qu'il

a

de

relmit Ie

dresse

des conditions

ida barre par les parties: 10 qu'a. fm septembre 1915,
a. la proposition du defendeur d'annuler Ie marche,

de l'un des Etats associes it la 'Belgique

par des agents
dans la guerre

10 mai

2, § 2) ;
Attendu que la reparation du dommage
de pareil fait est aujourd'hui organisee par
(L.,

10 mai 1919 et est de la
bunaux de
est

d'etre

art.

competence

reclama livraison du chilssis Ie 6

la loi du

cours

exclusive des tri

regIe

completee par I'arrete-Ioi du 4 aout 1917 ;
Mais attendu que cette derniere hypothese

ne

s'ap

pas aux cas litigieux;
Attendu que la loi de 1887 ne vise que la reparation
du dommage occasionne par Ie cantonnement ou Ie

plique

marche,
logement des troupes'
des prestations militaires ;
en

et aussi Ie

paiement

Attendu que toute I'economie de la loi prouve ce qu'il
faut entendre par prestations militaires necessaires
ou utiles a. l'armee ;

Attendu que

serait etendre abusivement Ie

ce

sens

prestation que de I'appliquer it la destruc
complete d'un immeuble realisee sous Ie coup
d'une imperieuse necessite, dans Ie but de se procurer

du mot

»

«

tion

des materiaux ;

Attendu que la loi de 1887 a prevu comme reparation
pour Ie dommage cause par les prestations uniquement
de la valeur des choses prestees ou four
Ie
_

paiement

nies; qu� cela prouve qu'elle n'a pas

en vue

de

reparer

memes regles d'exigibilite que
Ie droit fixe etabli par l'article 3 de la loi du 22 frimaire_
an VII Po.ur les actes qui ne contiennent aucune trans
tere et est soumis

aux

mission de biens,

,sommes ou

mentaire, XLIX,

nO

qui

1);

atteint l'acte dans

valeurs

c'est

son

un

(THOMAS, Com

droit de formalite

existence materielle et

est du immediatement, nonobstant la condition

pensive

a.

la convention

laquelle

etre soumise, tout
sur

perliu

restitue,

comme

qu'il

constate

qui
sus

peut

Ie droit fixe de 7 francs

mariage et qui n'est jamais
mariage n'ait pas lieu (Cass.;

Ie contrat de
que Ie

encore

SCHICKS, Dictionnaire, VO Condition,
PAND. B., VO Condition suspensive
(Disp. fisc.), nOS 20 et s.- F. RODENBACH, Dictionnaire,
VO Condition, nO 4).
7 avril 1859.

nOB

-

36 et 37.

-

Cette decision est-elle assise

sur

une

base soli de?

qui nous occupe est-il bien un partage dans Ie
de la loi de 1905, soumis a. une condition suspen
sive? N'est-ce pas plutat Il!l acte d'un caract ere special,
L'acte

sens

imprevu

en

droit

qu'il faut ranger, des lors,
des actes innomes vises par l'arti

fiscal,

et

dans la categorie
cle 68, § ler, nO 51 de la loi de frimaire precitee? Au
moment oil les

epoux signent

cet acte, la communaute

n'est pas dissoute et il n'existe pas encore d'indivision
entre eux; cette indivision naitra ulterieurement par
si tant est que Ie di
la prononciation du divorce,
-

vorce

est admis

que l'acte de

-

et

ce

n'est

reglement, qui

qu'a. partir de ce
n'est

moment

qu'un simple projet,

de

transactionnels

pourparlers

1919; 30 qu'au

mars

qui

du

type vendu,

eclair age

sans

se

decider

rapidement

un

ch:Lsis

et sans pneus,

parties

les

sur

propositions faites,

parce qu'elle ne possedait plus que deux chassis du
type vendu ; 5° que, Ie 10 mai, elle lui disait encore ne

plus posseder qu'un

seul de

chassis; 60 que, Ie
offrir au defendeur qu'un
ces

16 mai, elle disait ne pouvoir
chassis qui devait encore etre

construit, d'oil Ie delai
reclame;
70 Qu'enfin, assignee Ie 19 juin 1919, par Ie defen
deur, en execution du marche, par exploit enregistre
de I'huissier Vandevelde, de Bruxelles, elle offrait par
conclusions dont acte lui est donne dans Ie

dispositif

pro nonce entre parties, produit en expe
dition enregist.ree, « de livrer illl mois apres reception

du

;

nonobs

Attendu que Ie concordat constitue

synallagmatique

creanciers ; que ceux-ci abandonnent une
leurs droits moyennant des engagements

1920.

par Ie debitsur ;
Attendu qu'entre Ie concordataire et chacun des

pris

creanciers, l'objet de
dernier

jugement

ACTION

se

admet la creance, il y
quant a.

et Ie creancier

a

accord deflnitif entre Ie faiIIi

I.

-

CONVEN

D'HOMOLOGA
PORTEE

-

ET

CONTRE LE MANDA

-ACTE

CIVIL.

INCOM-

-

Attendu que dans

I'espece Ie faiIIi lui-meme a sollicits

de consentement, la creance du demandeur do it etre
comme

definitive entre parties;

et 501 de la loi; qu'il
l'appreciation des autres creanciers qui
ont Ie pouvoir de contester I'admission; que ceIIe-ci
doit etre en consequence consideree a. l'egard de tous
est soumis a

les irrteresses

comme

irrevocable, sauf

caractere absolu.

un

etendue

pour but de

SUT

qU'elle

ce

du vote du concordat.

qui concerne les elements

conventionnels

'de l'homologation et Ie droit des
traite concordataire, Ie jugement

moment

au

tants

au

ceux-ci

a

garantir; elle ne peut notamment porter
definitive de la masse passive telle

est constatee au moment

qu'elle

peut cependant etre

ne

consistance

une

En

force jugee

dela des limites de la situation

au

avec

la

force

lui

attribuee pour l'existence

meme

du concordat.

II. Le

masse

civil par

sa

de la realisation

du

produit
gerant
faillite accomplit'un

ou

active de la

mandat

nature.

Attendu que I'action a pour objet d'entendre dire
par les defendeurs : 1° que Ie demandeur est creancier
du sieur Geonet pour la somme de 2,5331 fro 40; 20 que
celui-ci sera condamne a. verser les dividendes prevus
au

concordat

sur

defendeur q. q.
mains

au

la base de cette

sera

profit

et que Ie

somme

autorise a. valablement videI'

du demandeur a.

ses

des

concurrence

droits de celui-ci vis-a.-vis du defendeur Geonet ;
Attendu qu'en fait Ie defendeur Geon'et a ete declare
en

etat de faiIIite par jugement en date du 24 avril 1914 ;
a sollicite et obtenu de ses creanciers un con

qu'il

homologue par jugement de ce
tribunal,
juin 191'7 ; que Ie defendeur q. q., en vertu
des conditions du concordat homologue, est charge de
cordat

failIite

apres

ou

propositions
convention

une

et sont tenus de la

de cette convention et

l'egard des
condition

concor

parfaite
qui y ont

que la realisation
caractere obligatoire a.

signer;

son

tiers etant seulement subordonnss a. la

suspensive, mais resolutoiro de la non
homologation par Ie tribunal; que I'article 517 declare
en effet, qu'au cas de refus
d'homologation par Ie tri
bunal, Ie concordat sera annule a. !'egard de tous les
non

interesses ;
Attendu que Ie jugement d'homologation est investi
d'une force de chose jugee exorbitante du droit com
mun

et

emprunte

cette nature de force

Que

etre Hen due
a

a. la matiere d'ordre

au

pour but de

porter

sur une

a.

public

laqueIIe

caractere absolu ;

un

jugee

ne

peut cependant

dela des limites de la situation

garantir; qU'elIe

ne

qu'eIIe

notamment

peut

consistance defmitive de la

masse

pas

sive telle

depositaire

de la

pris part

acquis

consacre

de dol

cas

indivisible entre Ie failli et tous les creanciers

il intervient

contrac

le

de fraude;
Attendu que I'admission des

propositions concordataires donne
une convention parfaite indivisible entre
le failli et tous les creanciers qui y ont pris part, et sont
ten us de la signer.
Le jugement d'homologation est investi d'une force
de chose jugee exorbitante du droit commun et em
prunte a la matiere d'ordre public a laquelle il inter
Cette nature de

concor

personneIIement du demandeur son adhesion aux con
ditions proposees par lui, cherchant a. obtenir les
majo
rites requises par la loi ; qu'a tous egards, il doit en

DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

naissance a

vient

de la convention

I'objet

tigations par les articles 500

Leveque.)

JUGEE.

DlRIGEE

la convention est la creance dont

pretend titulaire ; que lors que Ie curateur,
representant Ie faiIIi, apres les verifications imposces
par la loi pour la procedure en matiere de faiIIite,
ce

Attendu que cet accord est controls par Ie
juge
commissaire qui est investi de tous pouvoirs d'inves

GmsLAIN.

c.

JUGEMENT

-

CREANCIERS.

DES

M. DELCROIX.

FAILLITE.

CHOSE

ses

partie de
speciaux

etre admis que Ie defendeur a reconnu la
creance actuellement contestee par lui; que cette
reconnaissance n'etant infectse d'aucun vice
special

:

Geonet et Me

DE

convention

une

entre Ie debiteur et I'ensemble de

consequence

I. L'admission des

defendeur,

n'etant plus en desaccord que sur Ie delai de livraison ;
40 que, Ie 9 mai, la demanderesse disait au defendeur
de

justifications, Ie curateur admitIa creanca du
qu'eIIe est actuellement libellee en
l'ajournement ;
demandeur telle

dataires donne naissance it

eurent lieu

par la suite, la demanderesse offrit au
moyennant une majoration de 500 francs,

II.

PETENCE

un

a

resultant

de guerre, sauf si ce dommage
par la loi du 14 aout 1887,

dommages

susceptible

1919,

TAlRE

fefus formel ; 20 que, en
oppose
execution du marc he reste en vigueur, Ie defendeur

la demanderesse

c.

FORCE
-

Ref.

-

MMes AUERBACH

:

CONCORDATAlRE.
-

LlMITES.

par la

requises

allegue

est incontestable que Ie fait

TION

en

ou un
par Ie demandeur constitue une mesure prise
fait accompli a I'occasion de la defense de la Belgique

paiement
Attendu qu'i!

en

depens

aux

provision

(4e ch.), 10janv.

M. DAUBRESSE.

:

(D'Aoust

1 er de

loi pour obtenir la resiliation du marche ;
Attendu qu'il est resulte des !econn:J.issances faites

man de

sans

CONCORDAT APRES

en

surplus

et

Plaid.

execution de la loi par M. A. De Bal,

resse

executoire par
caution.

Comm. Brux.

TION.

la loi du 29 octobre 1919;
Vu le proces-verbal de non-conciliation

que la convention verbale a ete conclue a. la date sus
dite ; qu'il echet uniquement de verifier si la demande

des materiaux

mal fondee

l'en dehoute ; la condamne

jugement

appel

entre elle et Ie

les utiliser a. des travaux d'utilite militaire;
Attendu qu'il ne s'est pas borne a reclamer la valeur

;

Vu les autres

tant

Pres.

pieces du proces ;
OUI les parties en leurs moyens et conclusions;
Attendu que l'appel est rcgulier en la forme;
Attendu que l'intime, demandeur en premiere instance, a demands reparation du dommage qu'il subit
par le fait des troupes britanniques qui ont demo Ii a.
Vlamertinghe, en 1915, une maison qui lui appartenait,
ce dans Ie but de s'en appro prier les materiaux et, de

enregistre

declare Ie

ches et

to utes conclu

ces

action;

son

demandeur, teIIe qu'eIIe etait produite, fut rnodiflee
par Ie fait que les titres reveudiques ne se trouvaient
pas dans I'avoir de la faillite ; que Ie compte exact de
la creance du demandeur fut dehattu et, apres recher

dataire;

motifs, Ie Tribunal, rejetant
plus amples ou contraires, la dit

sions

392

consideree

les

tribunal, produit

elle s'etait

en

president de ce
expedition enregistree ;
Attendu que cette loi dispose que la resiliation des
contrats d'un caractere commercial et qui ont ete con
clus avant Ie ler aotrt 1914, et qui obligent a. des presta
tions successives ou simplement differees, pourront
etre resiliees par Ie juge s'il est etabli qu'en raison de
la guerre I'execution entrainerait pour les parties, ou
I'une d'elles, des charges qui ne pouvaient normalement
etre prevues au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que parties sont d'accord pour reconnaitre

jugement produit par expedition enregistree ;
I'exploit d'appel en date du 15 novembre 1919,

Vu

Par

oc

Attendu que l'action a pour but de faire declarer
resiliee au profit de la demanderesse certaine conven
avenue

duquel

septembre 1915;

en

'

c'est ie maintien du contrat.

tion verbale de vente

1914 et it ia resiliation

en

opposee

marc he

charges

moment de la demande

au

disposition

conclu

a.

en 'conserver un

execution du

en

tion de Ia loi du 29 octobre 1919 ;

1919, n'est pas tenu
Illui appurtient d'appre

le contra;

du def'endeur

Attendu que la demanderesse ne se trouve done pas
dans les conditions requises pOUl' reclamer l'applica

la loi du 29 octobre

sur

qu'entraine

ne

Ce serait etendre abusivement le

Excelsior

de prononcer la resiliation,
cier souoerainement la question de savoir si les

DOMMAGE DE GUERRE.

La loi de 1887

:

APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE.
TOIlR� 1919.
Le juge saisi d'une demande de resiiiation de contrat

INAPPLICABILITE.

-

DE

Plaid.

-

-

PORTEE

COMPLETE D'UN

DESTRUCTION

-

Dambre.)

M. MAHY.

:

FLAGEY.

c.

Automobiles

des

(Societe

GLORIE.

CONTRAT.-DEMANDE

(L'Etat beIge

Ref.

-

MMes TART

ELST

DER

19 avril 1920.

(4e ch.),

Saventhem

Attendu

la

Comm. Brux.

a.

grand'peine, pendant I'occupation,

et a. Bruxelles ;

Ie debut des

demolitions et destructions;
Attendu qu'il suit des considerations

caution.

sans

N0 2810

-

390

,

biens;

ses

,1920

-

Ie 2

les creanciers l'actif realise par ses soins ;
Attendu que Ie demandeur a prodUit a. la faillite

repartir eI).tre

creancier et

propri,etaire d'une serie de titres
certaine somme especes; que la

qu'elle est constatee au moment du vote du
concordat, puisque la loi autorise I'epreuve concorda
taire avant la fixation definitive des creances des pro
duisants et impose la participation des conditions
concordataires a des creanciers inconnus lors du vote

dB celles-ci ;
Mais attendu
conventionnels

qu'en
acquis

qui

ce

au

et Ie droit des contractants

jugement

consacre

concerne

moment de

ceux-ci

pour I'existenee meme du
Attendu qu'il resulte de

au

traite

avec

les elements

l'homologation

concordataire, Ie

la force lui attribuee

concordat;

ces considerations
que Ie
demandeur ayant un titre it l'egard du concordataire
est non recevable it demander que Ie tribunal Ie declare
creancier du concordataire et que les conditions

d'execution

du concordat auquel il est intervenu
partie contractante, lui soient en principe
applicables au meme titre que des creanciers non COll
comme

tractan ts ;

Attendu,

en

ce

qui

concerne

Me

la mise

Leveque, en sa qualite de depositaire
produit de la realisation de la masse

cause

de

gerant

du

en

qu'il a ete reconnu
a. la barre par la demanderesse qu'en avril 19'19 elle
possedait un assez grand Hombre des pieces necessaires
au montage de quelques chassis qu'elle avait achetes,

comme

cn\ance du demandeur fut contestee par Ie curateur;
qu'apres investigations minutieuses', la creance du

fail lite ;
Attendu que Ie defendeur

acquerra Ie caract ere d'un partage et en produira les
effets, si bien entendu la femme accepte la commu

sence d'un partage sous condition suspensive qui sup
pose un evenement futur et incertain, mais devant une
convention sous condition potestative, exceptionnelIe

I'acceptation ou la repudia.
pendant Ie delai fIxe par
l'article 1463 du Code civil. Si elle n'opte pas pour
l'acceptation, il n'y a jamais eu d'indivision et, par

des

pieces

naute.

Ie chassis

Jusque-Ia.

litigieux

c'est

un

»

acte

; 80

faisant

partie

de la pro

qui ne peut produire aucun effet
juridique si cette procedure est abandonnee. C'est pour
ce motif qu'anterieurement a. la loi du 15 mai 1905
on percevait Ie droit fIxe general et que Ie droit de
partage de 7 francs n'etait exige qu'apres Ie prononce
du divorce (SCHICKS, Dictionnaire, VO Divorce, p. 464 ;
_:_ MATON, Principes de droit fiscal, t. II, nO 512). Nous
cedure du divorce et

comprenons que Ie droit fixe de 7 francs per\iu sur Ie
contrat de mariage reste acquis, encore que Ie mariage
s'ensuive pas. Ce contrat est essentiellement con
ditionnel et doit necessairement avoir lieu avant Ie

ne

mariage.

II est d'ailleurs tarife

7 francs. Mais I'acte du
comme

tel. II

ne

comme

reglement

peut etre soumis

au

tel

au

droit de

n'est pas tarife
droit de partage

que pOill' autant qu'il puisse etre as simile a. un partage,
fUt-ce a. un partage conditionnel. Or, il n'a pas ce
caractere. La communaute continue d'exister

Ie temps des

epreuves

nonciation du divorce

et

se

qui

transforme

pendant
jusqu'a. la pro

seul donne naissance a. I'in

motif

les

si, pour
quelconque,
epoux,
accord, ou meme I'un d'eux, abandonnent
Ia procedure, il n'y a rien de fait; la communaute
n'a jamais cesse d'exister, il n'y a eu d'indivision a.
division. Et
de

commun

aucun

On

un

moment et I'acte de

peut

donc dire

qu'on

reglement

ne se

est

sans

trouve pas ici

objet.
pre-

en

de bourse et d'une

valable de par l'article 279, ou mieux encore,
Ie
consentement qui cree Ie lien de droit en cette
que
matiere est suspendu jusqu'a la prononciation du

ment

divorce,

et que

vention

sera

ce

n'est

qu'a

ce

moment que la

con

parfaite.

Nous disons

que

la communaute continue et

se

des

epreuves. En suppo
pendant temps
sant qu'au moment de la signature de l'acte de regle
ment la communaute ait ete opulente et qu'a.I'epoque
de la dissolution du mariage, c'est-a.-dire au moment
de la prononciation du divorce, I'actif soit complete
ment perdu par suite de speculation, de crise ou d'une
autre circonstance fortuite, Ie systeme adopte pat la
decision du 9 octobre 1909 aurait comme consequence
de frapper d'un droit proportionnel qui peut etre eleve
actif inexistant, droit non restituable puisqu'il
un
est considere comme un simple droit de formalite. Ce
serait inique, car un droit proportionnel, qu'il ait Ie
Ie

transforme

caract ere d'un droit d'acte

suppose
Ce n'est

une

assiette et

ne

ou

d'un droit de

peut etre base

mutation,

sur

Ie neant.

peut

a

ou

active de la

termine son office de

reserver dans l'acte

diation de Ia communaute

tant, il

peut pas y avoil' de part age.
motifs, nOllS croyons que les l'eceveurs de
l'enregistrement qui, envisageant l'acte de reglement
des droits non comme un partage sous condition sus
pensive, mais comme un simple proj et de partage
ne

Pour

dresse

ces

execution d'une

prescription legale et dont
juridique depend de la prononciation du
divorce, percevaient provisoirement Ie droit Ilxe de
2.40 etabli sur les actes innomes, faisaient une juste
application de la loi. II serait a. souhaiter que cette
question de principe fut soumise it I'appreciation des
tribunaux, car la decision administrative precitee
du 9 octobre 1909 nous parait consacrer une interpre
en

I'existence

tation abusive de la loi.
Nous avons vu plus haut que les epoux pourraient
convenir transactiollnellement que les donations de
biens presents qu)ls se seraient faites dans Ie contrat

de

mariage seront revoqUlies parle divorce,
acquis des tiers. PareiIIe conventioll,

droits

sauf les

abstrac

qu'au moment de la prononciation du divorce
possible de constater si, oui ou non, il existe
qu'il
une masse imposable et, dans I'afflrmative, de quoi eIIe

tion faite de toute intention de liberalite, donnerait
evidemment lieu au droit de retrocession ou au droit

se

vorce

sera

compose.
Au surplus,

nous avons vu

plus

haut que la femme

d'echange a. percevoir ap�es la prollonciation du di
(MATON, Principes'de .droit fiscal, t. II, nO 512).
La renonciation pure et simple aux donations contrac-
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curateur; qu'il est ainsi attrait

justice

en

en son nom

personnel et a raison de fonctions lui consenties par
tous les creaneiers ; qu'il accomplit ainsi un mandat
civil par
Par

sa nature

et

motifs,

Ie

ces

par la

qualite

Tribunal,

de celui

se

qui l'exerce ;
declarant incompe

tent ratione materiae vis-a-vis du defendeur Me Le

.

le demandeur a, dans le
concordat auquel il est

veque, disant pour droit que
jugement d'homologation du
intervenu,

un

quant a. la creance vis-a-vis

titre definitif

declare

du concordataire, le
fixer le montant de

recevable a. faire

non

creance pour

sa

participer

aux

distributions des dividendes fixes par le concordat;
reserve les droits du demandeur en ce qui concerne
son

execution; le condamne

jour

a 1 fr. 50.

ce

Plaid.

(D

MMes H. DE BOECK

:

(L.,

20 avril

HERITIERS

TAlliE.

DE LOYER.-LOI DU

ACCEPTE

AYANT

1919.

AVRIL

INAPPLICABILITE.

-

L'article 2 de la loi du 30 avril 1919
du preneur et de

faveur

30

corps et

non

qu'en

statue

separe de
faveur d'heritiers ayant accepte

en

pas

ne

son

conjoint

non

benefice d'inventaire.

sous

L'article 3

Le commissaire de l'Etat

du tribunal dans

que dans certains

cause

cas

profit d'ayants

au

determines.

de

somme

echus

loyers

pour

...

depuis

le 15

septembre

1914 ;

Attendu que les defenderesses sont citees

en

leur

qualite de seules heritieres legales de leur frere, M. Th

une commune

,

decede le 30 mai 1919, etant le locataire du demandeur ;
Attendu qu'elles font valoir qu'elles n'ont accepte
la succession que sous benefice d'inventaire; que la
succession apparait comme fortement deficitaire ; que
les creanciers obtiendront a.
et que, dans

peine 50 p. c. de leurs crean

conditions, il y

ces

loyers echus pendant

de moitie les

a

lieu de reduire

n 'ont aucun

la guerre ;

interet a. voir exonerer celle-ci

loyers; qu'en effet, le seul
permettre de payer une partie plus
aux creanciers chirographaires, au detri
importante
ment du demandeur creancier privilegie ;
de la dette

partie

d'une

resultat serait de

Attendu que l'article 2 de la loi du 30 avril 1919 ne
statue qu'en faveur du preneur et de son conjoint non
de corps; que l'article 3 ne permet l'exoneration

separe
rrofit. d'ayants cause que dans certains cas
mines qui ne se rencontrent pas dans l'espece;

deter

au

condamnons les defendel'esses qua
avec
lit ate qua a. payer au demandeur la somme de
et
les
les interets judiciaires
depens.
Par

motif's,

ces

ressort et le

son

requisition.

ART. 3

Chacun des
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 6).
tribunaux des dommages de guerre comprend une ou
plusieurs chambres dont le nombre est determine par
Ie roi suivant les besoins du service.
ART. 4

20 avril

(L.,

tribunal des

1920,

art.

6bis).

-

Lorsqu'un

de guerre a accompli la mission
qui lui est devolue par la presents loi, il sera supprime
par Ie roi.
Le roi pourra egalement, tenant compte de l'etat

cas

supprimer

par le

prevus

...

25 avril 1920.-Coordination des dispo
sitions de la loi du 20 avril 1920 avec
celles de rarrete-loi du 23 octobre 1918

qui
Loi

vigueur (Mon.,

res tent en

les Caul'S et tribunaux des

sur

'de

ti

mai).

un

terme de trois

ans

parmi les magistrats effectifs, suppleants ou honoraires,
les avocats, avocats-avoues et avoues, inscrits a leurs
respectifs depuis au moins dix ans, les per

tableaux

le droit-dans

une

universite pen

laps de temps.
Dans les arrondissements d'Ypres et de

guerre.

fonctions de

president

ou

ans

et les notaires ou anciens notaires

de

leur

profession pendant

ayant

exerce

le meme nombre d'annees.

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

SECTION A
Des tribunaux des

suppleants

specialement competentes,

de guerre.

-

de guerre ne peuvent sieger qu'au nom
bre fixe de trois membres, y compris le president.

dommages

ART. 8

En cas d'em
(L., 20 avril 1920, art. 10).
pechement du president, il est remplace par Ie vice
president 1e plus ancien.
En cas d'empikhement d'un vice-president, il peut
etre remplace par un autre vice-president ou par un
magi5trat effectif ou suppleant, un avocat, un avocat
avoue, un avoue ou un professeur d'universite reunis
sant les conditions exigees pour etre nomme vice-pre
sident, designe par Ie ministre de la justice.
II y a, dans
ART. 9 (L., 20 avril 1920, art. 11).
chaque tribunal des dommages de guerre, un greffier
age de vingt-cinq ans accomplis, dont les attributions
sont determinees par les articles 158, 159, 160, 162,
169 et 170 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation
judiciaire.
Le greffier est nomme par Ie roi pour un terme de
trois ans et peut etre revoque par lui.
Le greffier est
ART. 10 (L., 20 avril 1920, art. 12).
assiste d'un ou de plusieurs greffiers adjoints, ages de
vingt et un ans accomplis, dont Ie nombre est deter
-

3).
(A.-L., 23 oct. 1918,
temporaire au chef-lieu de chaque
arrondissement judiciaire, un tribunal des dommages
de guerre. Le ressort de ce triblll!-al est, celui du tri
bunal de premiere instance. Le personnel est determine
ARTICLE

articles'206,

1869 sont

art.

PREMIER

II est cree, a titre

les besoins du service.
par Ie roi suivant

aux

tribunaux des

guerre.
ART. 11

cause

de mort donne lieu

(MATON, Principes,

II,

t.

au

juin
dommages de

-

nombre est determine par Ie roi suivant les besoins du
service.

La constata:t;ion, dans l'acte de reglement, de la
transmission, au profit des enfants nes du mariage,

de la moitie des biens des epoux en vertu de l'arti
cle 305 du Code civil, ne donne lieu a. aucun droit par
ticulier. C'est une transmission occulte, qui a lieu en
vertu d'une

disposition legale

et

qui echappe

a. tout

En France, avant la loi du 6 mai 1816, qui abolit Ie
il fut retabli plus tard par la loi du 25 juillet
-

1884, qui n'admet cependant pas Ie divorce par con
sentement mutuel, -la transmission de l'article 305
du Code civil donnait lieu, en vertu des decisions
ministerielles des 9 et 22 fevrier et 15
la

perception

sur

du droit

la declaration a

compteI'

du

jour

1231).
Belgique on
etait obligatoire,

mars

1814, a

proportionnel d'enregistrement

deposer

de la

l'officier de l'etat civil

endeans les six mois a

prononciation
(Journal

des

du divorce par

notaires,

t.

VII,

En

a

soutenu que

en

cas

pareille

declaration

d'immeubles,
prononciation du divorce,
d'existence

endeans les trois mois de la
4 de la loi du 27 ventose
par application de l'article
a
soumet
an IX,
l'enregistrement les mutations

qui

vifs de

propriete

ou

d 'usufruit de biens immeu

bles, -lors meme qu'il n'exi.3terait pas de convention
defaut d'acte il y sera
et qui stipule
ecrite
-

est

<Iu'a

en sus.

en

Mais cette

effet direct de la loi. L 'article 4 de la loi du

un

27 ventose

nelles et

an

non

vise que les mutations convention
les mutations legales (SCHICKS, Diction-.
IX

ne

MATON, Principes de droit
Divorce, p. 465 ;
PAND. B., ViS Declaration de
II, nO 514.
fiscal,
succession, nO 20;. Divorce (Disp. fisc.), nO 18.
TIALANS, Dictionnaire de l'enregistrement, VO Divorce,
vO

-

t.

-

-

jugements

dommages

et l'execution de leurs arrets

;

-

bres des tribunaux des
etre recuses

1 ° S'ils ont

dommages

parents

Si, dans l'annee

allies d'un des reclamants

ou

germain inclusivement;
qui a precede ia recusation, il

a

proces criminel entre eux et l'un des reclamants ou
conjoint, ou ses parents et allies en ligne directe ;
40 S'il y a proces civil existant entre eux et l'un des
reclamants ou son conjoint;
50 S'ils ont donne un avis ecrit dans l'affaire.
La partie
ART. 15 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 15).
tenue de
est
veut
recuser
un
membre
du
tribunal
qui
formuler la recusation et d'en exposer les motifs par
un acte qu'elle fait signifier par huissier au greffier du
tribunal

qui

vise

l'original.

Le membre recuse est tenu de

ecrit
son

portant

donner,

refus de

au

acquiescement
s'abstenir, avec ses reponses

aux

les immeubles et les rentes et creances

terme de

Les articles

-

dont Ie nombre est determine

accomplis,

207 et 207 bis de la loi du 18

206,

applicables

aux

juin
dommages de

Cours des

guerre.
II Y a pres
(L., 20 avril 1920, art. 26bis).
chaque Cour des dommages de guerre un cornmis
saire principal et un ou plusieurs commissaires de
ART. 28

-

de

l'Etat. Leur nombre est determine par Ie roi suivant les
besoins du service.

representent

l'Etat et font valoir les conclusions

que commande I'interet general.
L'article 13 est applicable au commissaire

20 avril

(L.,

missaires de l'Etat

1920,

art.

principal.
Les com
26ter).
des dommages de
-

la Cour

pres

guerre sont nornmes par le roi pour un terme d'un an
et peuvent etre revoques par lui. En cas de vacance

d'empechement, les fonctions de commissaire prin
cipal sont remplies par Ie plus ancien commissaire de
l'Etat pres la Cour.
ou

hypo

plus diligente, au procureur du roi pres Ie
premiere instance dans Ie ressort duquel
Ie tribunal des dommages de guerre est etabli. La recu
sation est jugee par ce tribunal de premiere instance,
la

tribunal de

dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du
roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
ART. 17

23 oct.

(A.-L.,

bre d'un tribunal des

naissance d'une

1918,

art.

Tout

17).-

mem

de guerre qui a con
de recusation en sa personne,

dommages

cause

est tenu de la declarer
ou

au

tribunal

decide s'il doit

qui

Dans les
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 18).
regions flamandes, les membres du tribunal des domma
ART. 18

-

ges de guerre et Ie commissaire de l'Etat doivent con

langue

flamande.

comprend pas la langue dont if est
fait usage, l'emploi d'un interprete ou la traduction
des pieces sont obligatoires dans toutes les parties du
Si Ie sinistre

ne

Des Cours des

proprietaire,

est intervenu

une

fond; jusqu'a

ce

L'action

de

dommages

communes

de leur ressort.

peut requerir Ie transfert

une commune

de

son

ressort et la Cour

est tenue de deferer a cette

requisition.
Chacune
ART. 21 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 21).
des Cours des dommages de guerre comprend plusieurs
-

chambres dont Ie nombre est determine par Ie roi sui
vant les besoins du service. II y a au moins une cham
bre par province.
ART. 22 (L., 20 avril

L'article 4
art. 21bis).
de
dommages
guerre.
applicable
ART. 23 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 22).
Chaque
chambre comprend un president de chambre et au
est

1920,

-

Cours des

aux

-

moins deux

assesseurs

effectifs et deux

assesseurs

sup

pleants.
(L.,

20 avril

de la Cour et les

1920,

presidents

un

inscrits

depuis

au

-

Le

president

de chambre sont nommes

terme de trois

effectifs, suppleants

23).

art.

ou

moins dix

ans

parmi

les

honoraires, les
ans

au

enseigne

Les

sort,

une

magis

avo cats

tableau de leur

Ie droit

pendant

universite.

assesseurs

parmi

ART. 25

les personnes competentes.
20 avril 1920, art. 24).

(L.,

-

il est

dent de chambre Ie

sur

Ie

des

causes a la

dommages

devant Ie tribunal des

portee

dommages

sera

de guerre de

Bruxelles.

En ce qui
(L., 20 avril 1920, art. 2ter),.
dommages aux personnes, Ie tribunal com

ART. 31
concerne

-

les

est celui de

l'arrondissement oil residait la vic

lorsque Ie fait dommageable s'est produit.
En cas
ART. 32 (L., 20 avril 1920, art. 2quater).
de litispendance ou de connexite,la connaissance de la
cause est retenue par Ie juge qui en a ete saisi Ie premier.
En cas de conflit positif ou negatif de juridiction, la
Cour de cassation regIe de juge.
time

-

TITRE III
Du MODE

DE

PROCEDER
ET

20 avril

(L.,

au

double

en

DEVANT LES

COURS

TRIBUNAUX

1920,

art.

27).

Les demandes

-

adressees,

pli recom
greffe du tribunal des dommages de guerre,
exemplaire, conformement aux dispositions
ou

sous

suivantes.
Le

au

greffier

en

commissaire

tient

sans

registre

retard

et

avec

delivre

recepisse.
pieces justificatives

en

les

principal.

Les deman
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 28).
des sont faites personnellement par la victime du dom
mage, ses heritiers ou ayant droits, par son represen
tant legal, s'il s'agit d'un incapable, par son represen
tant dilment autorise, s'il s'agit d'une administration
publique, d'un etablissement public ou d'une societe
Elles contiennent election de domicile en Belgique,
lorsque Ie reclamant reside a l'etranger.
Les demandes
ART. 35 (L., 20 avril 1920, art. 29).
relatives aux dommages causes aux biens contiennent
l'indication precise et l'estimation separee et detaillee
de tous les biens endommages ou detruits.
Les demandes relatives aux dommages causes aux
personnes contiennent l'indication precise du fait dom
mageable, du lieu, de l'epoque et des circonstances dans
lesquelles il s'est produit, ainsi que du prejudice qui
en est resulte pour Ie reclamant, eu egaI'd a sa situation.
Chaque demande est accompagnee de to utes les
pieces justificatives.
S'il y a lieu, elle mentionne l'indemnite que l'inte
ART. 34

-

..

-

resse
cause

regue, soit de l'Etat, soit de tiers, ainsi que la
du versement de cette indemnite.

a

Dans Ie cas contraire, elle contient l'affirmation que
les interesses n'ont regu aucune indemnite ou ne sont
en droit d'introduire aucune autre demande de repara

tion.
cas

d'em

par Ie

presi

En

remplace
president,
plus ancien.
En cas d'empechement d'un president de chambre,
il est remplace par un autre president de chambre desi
gne par Ie president ou par un magistrat efIectif ou

pechement

du

decision meme pfElparatoire

moment, elle peut etre soulevee d'of

reparation

en

Illes transmet
-

arron

Societe nationale des chemins de fer vicinaux

nel est determine par Ie roi.
ART. 20 (L., 20 avril 1920, art.

Les Cours
19bis).
guerre peuvent sieger dans toutes les

portee

plusieurs

devant le tribunal

fice.

mande,

des

est

d'indemnites sont remises

-

agricole �t appartenant

ou

sont situes dans

duquel se sont pro
dommages donnant lieu a la reclamation la
plus importante.
L'exception d'incompetence n'est plus regue lorsqu'il

II est cree,
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 19).
a titre temporaire, au siege de chacune des Cours d'ap
pel, une Cour des dommages de guerre.
Son res sort est celui de la Cour d'appel. Son person
ART. 19

-

de l'arrondissement dans le ressort

ART. 33

de gum·e.

dommages

art.

ou

dissements, la demande

dispense expresse de l'interesse. Men
dispense est faite ala feuille d'audience.

sont choisis pour un terme de trois
ans, par Ie premier president de la Cour d'appel du res

logiquement etre soumise comme mutation
a titre gratuit (MATON, Principes de droit fiscal, t. I"r,
no 172, note, et t. II, nO 154).

meme

pays, a moins de
tion de cette

1920,

biens de meme nature, constituant un
faisant partie d'une meme entreprise

Lorsque des
seul immeuble

petent

non·s'abstenir.

naitre la

20 avril

(L.,

cause.

duits les

projet
critique, parce que la transmis
sion ne s'opere pas par deces, mais est une transmis
sion entre vifs. C'est au droit d'enregistrement qu'elle
fut vivement

RAPH. RODENBACH.

tre de la

de recusation et de la declaration du membre, s'il y
en a, est envoye par le greffier, sur la requisition de la

partie

COMPETENCE

LA

Le tribunal
2bis).
dans le ressort duquelles biens endommages ou detruits
sont ou etaient situes, est seul competent pour connai

ART. 30

au

ordre et les personnes ayant
Ie meme laps de temps dans

au

devrait

TITRE II
DE

industrielle, commerciale
-

droit de succession, la date et Ie lieu du
divorce etant assimiles a la date et au lieu du deces.

thecaires,

un

Le greffier est
adjoints
ages de
plusieurs greffiers

de

ou

ans

1869 sont

Dans les
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 16).
trois jours de la reponse du membre qui refuse de s 'abs
tenir ou, faute par lui de repondre, expedition de l'acte

qui

en ce

moyens

de recusation.

trats

transmission,

bas de cet

declaration par
a la recusation ou

sa

ou son

par Ie roi pour

3,

y

son

son

concerne

de codification des lois

de soumettre cette

ART. 27

assiste d'un

ART. 29

eu

droits de succession du 17 mai 1890 proposait, dans
article

;

de cousin

les

projet

peuvent

peut etre revoque par lui.
(L., 20 avril 1920, art. 26).

et

ans

Ils

personnel a l'affaire

interet

un

jusqu'au degre
3°

de guerre

:

sur

Un ancien

-

au maintien de l'ordre, de la discipline, de
regularite du service dans ces Cours et tribunaux;
lorsqu'ils ont des observations a faire a. cet egard, les
presidents sont tenus, sur leur demande, de convoquer
une assembles generate, a laquelle ils assistent par eUK
ou par un commissaire de l'Etat qu'ils designent,
Les mem
ART. 14 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 14).

ART. 24

24).

nO

Ce

nO

entre

possession, a peine
opinion n'a pas prevalu,
et la transmission de l'article 305, meme en ce qui con
cerne les immeubles, echappe a tout impot, parce qu'elle
d'un droit

naire,

impot.

divorce

des declarations detaillees et estimativei

dans les trois mois de l'entree

512).

nO

est nomrne par le roi pour

greffier

tribunaux des

art.

SECTION B

II y a pres du
(L., 20 avril 1920, art. 13).
tribunal des dommages de guerre un commissaire prin
cipal et un ou plusieurs commissaires de l'Etat ; leur

supplee par

Le

1920,

Le commissaire de l'Etat

droit fixe de 2.40

deterrninees par les articles 158, 159, 160, 169 et 170
de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire.

par le roi suivant les besoins du service.
Les greffiers adjoints sont nommes par Ie roi pour
un terme de trois ans et peuvent etre revoques par lui.

20 avril

(L.,

de la Cour dans

tuelles a

plus

-

vingt-cinq

un

207 et 207 bis de la loi du 18

applicables

par le

ART. 16

Leurs .mandats peuvent etre renouveles,
ART. 7 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 9).
Les tribunaux

Les

dommages

les fonctions

d'empechement,
principal sont remplies

acte, dans le delai de deux jours,

sont choisis pour un terme de trois ans, par le premier
president de la Cour d'appel du res sort, parmi les per

mine par Ie roi suivant les besoins du service.
Les greffiers adjoints sont nommes par Ie roi pour
terme de trois ans et peuvent etre revoques par lui.

TITRE Ier

terme

un

-

Furnes, le

vice-president, les avocats et avocats-avoues ou avoues
inscrits a leur tableau respectif depuis au moins cinq

sonnes

requisitions.
Les commis

-

Veillent

-

nommer aux

13bis).

vacance ou

20 S'ils sont

roi pourra

leurs

dommages de guerre :
Surveillent I'execution des lois devant les Cours et

la

20 avril 1920, art. 8).
Le president du
tribunal des dommages de guerre et le vice-president

ou

des

les fonc

(L.,

avocat

un

trois

present article,

-

dommages

de

cas

un professeur d'universite
requises pour etre nomme pre
sident de chambre, designe par le ministre de la justice.
II Y a dans
ART. 26 (L., 20 avril 1920, art. 25).
chaque Cour des dommages de guerre un greffier age
de trente ans accomplis, dont les attributions sont

suppleant,

Sous I'au
13ter).
torite du ministre des affaires economiques, les commis
saires principaux de l'Etat pres les Cours et tribunaux

sident.

ayant enseigne

sur

ancien commissaire de l'Etat.

et

-

LEGISLATION

En

de commissaire

plusieurs

-

sonnes

1920,

art.

396

reunissant les conditions

saires de l'Etat sontnommes par le roi pour
d'un an et peuvent etre revoques par lui.

une ou

magistrats composant Ie tribunal ou la cham
supprimes cessent de plein droit a partir de la date
de la mise en vigueur de I'arrete royal.
ART. 5 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 7).
Chaque cham
bre comprend un president et au moins deux asses
seurs effectifs et deux assesseurs
suppleants. Les fonc
tions du president sont remplies par le president du
tribunal des dommages de guerre ou par un vice-pre

des

20 avril

(L.,

ART. 13

dommages

I 'Etat et font valoir les conclusions

representent

ART .12

-

Les assesseurs effectifs et les assesseurs

Attendu que les defenderesses ne pouvant etre
recherchees que dans la mesure des forces de la suc

cession, elles

de

dant le meme
...

Ils

que commande I'interet general.
Le tribunal est tenu de statuer

peut requerir le transfert

sont nommes par le roi pour

Attendu que l'action tend a. obtenir paiement de la

395

-

tribunal est tenu de deferer a cette

ART. 6

permet l'eumeraiioti

ne

Les tribunaux
4).
sieger dans toutes

bre

BENEFICE D'INVEN

SOUS

art.

1920,

dommages de guerre peuvent
les communes de leur ressort.

tions des

HAZEE.

C.

...

BAIL.-ExoNlmATION

ces

ART. 2
des

Dans les

Heritieres, succession beneficiaire Th )

c.

...

5 mai 1920.

(3e canton),

N° 2810

394

d'avancement des travaux,
chambres d'un tribunal.

J. P. Brux.

-

taxes a

depens

aux

'1920

-

1918, art. 30, modifie par
Les demandes
1920).
des particuliers et societes contiennent l'affirmation,
sous la foi du serment, de la realite du dommage.
ART. 36

(A.-L.,

23 oct.

l'article 27 de la loi du 20 avril

prete en personne ou
greffier ou de son delegue.

Le serment est

les mains du

-

par ecrit entre

JOURNAL DES TRIBUNAUX

397
Le serment

sera

dans la forme suivante

prete

J'afflrme la realite du

«

fait

dommage qui

.

demands ; ainsi m'aide Dieu. »
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 31, modifle par
l'article 27 de la loi du 20 avril 1920).
Si I'interesse

Les

-

empeche

Ie serment

greffier

se

deplacer

pourront etre recus

en sa demeure,
par Ie
si I'interesse reside a l'etran

delegue ou,

ou son

1920,

art.

35).

distrihuees entre les chambres du tribunal par Ie
statuant sur la requisition du commissaire

president
principal.

ART. 39

20 avril

(L.,

1920,

art.

36).

saire de l'Etat convoque Ie sinistre devant Ie tribunal
par lettre recommandee ala poste, au moins cinq jours
francs avant l'audience. La lettre
et heure de la

indique

les

lieu, jour

comparution.

ART. 40 (L., 20 avril 1920, art. 36bis).
Le tribunal
entend Ie sinistre et Ie commissaire de l'Etat ; il s'ef
force de concilier les parties. Si celles-ci concluent un
-

accord, Ie tribunal

est

appele

a statuer

sur son

homo

logation.
de non-conciliation, Ie tribunal rend un juge
ment fixant Ie montant de l'indemnits allouee au
sinistre. S'il ne possede pas les donnees qui permettent
En

de fixer immediatement Ie montant de cette
ART. 41

lement, Ie

sinistrs

recommande

(L.,

au

commissaire

20 avril

1920,

requete

principal

art. 37 bis).

transiger
tribunal, quand

ART. 43

(L.,

Ie droit de

se

tribunal par
une

sous

Ie sinistre

demande

ne

designs peut,
requisitions du

les morts aimeraient-ils voir

avocat,

un

un

mettre

tions d'instruction.

des Pas- Perdus

:

tels les

ou

une

ART. 45

(L.,

20 avril

1920,

39bis).

art.

Le roi

-

Ne

agreee

de

Le mandat

papier

peut

aux

Un arrete

de

royal regie l'organisation

sions.

ces

la

maquette, concus
salle des Pas-Perdus,

la

(L.,

sous

«

est d'etre choisi

«

la forme

cirque

L'lmpot

snr

dallage

; il

assorti a la

patine
vers

poserait

en est

Ie

sur

Ie

Quant

doit Ie

d'assister,

d'art,

une ceuvre

sans

autori
:

«

Le

arrete interdisant le

un

C'est aller

un peu fort.
Non point,
Confreres, l'orateur du Jeune Barreau n'a pas it
reformer le Code ou Ia carte d'Europe.
»

-

francais

le

fut avocat

au

une

poser

modification

aux

grace,

et les

l'orateur

-

statuts,

nommant

eprcuves qui

tout le moins

l'on

une

entendra

-

le

precsderont

fois l'an,

nous

vel'S

champ de

de cette annee? L'an

prochain,

PAPETERIE NIAS
Fondee

en

des

payer?

Sonl nommes
Greffier

NivelIes,

59,

adjoint

tribunal de

au

M. DENAYER

premiere instance

de

(0.).
premiere

Wervicq,

M. BEKAERT

Huissier

Courtrai,

(CR.).
pres Ie

tribunal de

M. GOIGNE

premiere instance

de

(A.).

Bruxelles (Telephone 4712)

Minimes,

VIENT DE PARAITRE

A. DE BAUW

1845

general

BRUXELLES

Neuve,

:

:

Greffier adjoint surnumeraire au tribunal de
instance de Verviers, M. SIMONIS (J.),
Greffier de la justice de paix du canton de

un

Ancien Directeur de

Rue

judiciaire

Par arretes royaux du 19 avril 1920

Directeur

faut-i1te

soutint

dans Ie personnel

les auteurs de la pro-

rue

sont innombrables.

Robert

NOMINATIONS ET MUTATIONS

durant

orateur

pierres tombales, d'ou s'erigerait, ainsi qu'un tl'onc

Ceci,

sujets

assurent, a

choisi, loin des coteries, pour ses qualites intel
lectuelles; c'est permettre aux moins connus d'entrer
en lice. Qui donc, Messieurs, s'inscrit pour Ie tournoi

des avocats morts pour la Patrie,
lettres de bronze, sur les dalles

payer?

au

seance

coteront; c'est assurer, pour Ie discours solennel,

en

d'un

plus modeste (tentateur pour un plaideur en mal
causes). II suffit de regarder dans la vie; la vie est
plus drole que notre imagination et tout y est matiere
a digressions juridiques.
P. P.

plaideurs ecoutes, telles seront toutes les exigences des
juges. Le Batonnier et les membres de la Commission

J)

heritiers

de

par avance, ram/mera
Ie Droit aux idees que suscite la vie quotidienne ; une
science aimable et cette psychologie dont usent les

marbre

les

theme

judiciaire ou
quelque vingt minutes,
developper lill point de vue
une

assigne

role que le defunt avait ecrit
lecteur benevole, n'est qu'une

un

brillamment : « Comment
'aurais
defendu
», II n 'est
Macbeth
j
Lady
qu'un Henri
Robert, rriais beaucoup de dames Bovary a defendre,

charge

original.
Le sujet impose, quinze jours

I'idee d'un

Henri

-

les

indication,

Bruxelles, qui

en

actrice celebre

elIe.»

pour

de prononcer Ie discours de
rentree, Cela promet des jeux floraux. Le discours
de rentree est un evenement de la vie professionnelle
concours

en

figure.

de

Barreau de Paris.

La Conference du Jeune Barreau de

la tona

haut, amenerait graduellement

plus

langue vivante des discussions
plus « bel parler» du monde. Mon

clients tournent

en

allie a

Une

«

auteur, reclamant

pour mission d'etre, elle aussi, ecole de beau langage,
vient de s'inspirer de l'exemple de Paris pour pro

porteur

rappellerait

bibliotheque
prix

Palais ; la

chacun des candidats

«

des marches

suggereraient

au

au

une

dans la

membre de la Conference. Ou

comme

Jurisprudence VVI FERDINAND LAROIER, 26-28,

montant?-Quand

fox-trott.

a

centrale de la mosalque. Le flit
dans des tonalites vertes it la base et

aux noms

n'est

taigne

rosace

los Benefices de Gnerre

Qui

modele a

comme

sation maritale.» Un mathematician demande

bourgmestre peut-il prendre

borne»

comme

et

ce

fait du

severe de

d'un homme

symbolique

ou avocats

de marbre du sol et

-

Librairie Generale de

si

Ie respect du rythme
au milieu de la

avec

Le socle de marbre clair

degradees

Tout moyen
39).
simple presomption, est admis

servir

du Barreau de Paris, it cette joute oratoire dont le

Morts.

aux

dans l'ambiance

Cette colonne serait

bronze

en

bas de la lettre de

20 avril 1920, art.

Le choix des themes est, lui aussi, l'objet d'un debat,
: « Une femme maries
peut-elle

Discours de Rentree.

preexistant, suggerent,

ils seraient inscrits

de preuve, meme par

idee les

Que proposez-vous?

>1'**

peut-on entendre plus d'humour
Monument

la note don\e dominant dans la
au

si tel etait le seul moyen de donner a
qualites tres franeaisss de la forme et de

comme

la clarte.

un

P. P.

commis-

<2HR0NIQUE JUDI<2I1URE

lite du

convocation.

ou

sans

chers

rond.etre

une

bas-reliefs du Travail

quatre

Femme de Lambeau,

(A suivre.)

bout du

avoue

cais,

l'eussiez pas entendu

ne

exorde; on peut done parler beige et
francais ; nous voulons, de plus, parler fran

cet

en

penser

quatre coins de la salle

Beaux-Arts?

d'epee.

libre.

etre donne

Meunier,

aux

debat d'ou l'on

un

d'Edmond Picard. Vous

emotion,

l'hospice, hospice
Regence, en nous pretant

d'arbitres.

Droit,

s'il n'est pas un avocat inscrit au
s'il n'est pas avoue, doit etre porteur d'une

procuration

de Ia

rue

une

...

peut-etre

groupe de Rousseau.
Qu'en pense notre Confrere Monsieur le Ministre des

gris

sur

de la

amant

pouvait con
clure que le Code se prete a de la bien jolie litteraturs.
Et comme exorde it ce theme badin, gravement de
fendu, l'un des orateurs de citer Ie Droit Pur,

desencombrer

I!0urrait-on

museum

son

-

ont

necessites du service, creer, aupres des
tribunaux des dommages de guerre, des commissions

egaI'd

eu

troisiemetravee, se decoupant sur la porte des tribu
naux consulaires, debout sur un faisceau de licteur, Ie

par Ie tribunal.

qu'ils

ceuvre

cette

-

l'initiative de Marcel

Wolfers. Puissent d'autres artistes l'imiter et

peut,

affaires eco

un

-de signaler

parisien, impose

:

These donn ant lieu it

quatre statues, a

Dillens, cette

II convenait

veulent

Et le
parure. « C'etait, dit-elle, un don manuel.»
concubin de repliquer : « Non, un simple pret it usage. »
-« Donner et retenir ne vaut
Et
», reprit la belle.
lui de repondre : « En fait de meubles,
possession »,

marbre Ie

en

regIe qu'ils

Une concubine delaissee reclame it

-

perpetuer

a Lutece

annee,

pourrons-nous animer le Palais de Poelaert du sourire
de quelques ceuvres classiques et sereines.

architectural

avocat-avoue,

de decider. D'aucuns

provisionnelIes, par application des dispositions
du chapitre VII de la loi du 10 mai 1919, pour autant
que les indemnites soient demandees en vue de remploi
immediat, et de I'article 9 de la loi du 10 juin 1919.
Les parties ont le droit d'assister it toutes les opera

de

justicier

connue.

la

soumettront a

se

instaurer.

vieux

est toutefois

-

position

ce

talent

l'interesse, sur les
I'Etat, ou meme d'office, suivant la
procedure indiquee a I'article 59, accorder des alloca-'

et

20 avril 1920, art. 38).
Le sinistre a
faire representer ou assister devant Ie

personne

ou

Quet

ainsi

soldats du Droit, une conception reflechie et noble,'
merite que chacun regarde et medite. Le croquis

mandataire,

ART. 44

vice-president

aux

Le commis

avec

comparution personnelle peut toujours

Barreau,

plu

un ou

«

ordonnee.
Le

effet,

sculpteur Marcel Wolfers a pressnte au
J eune Barreau» un projet que to us doivent connaitre ;
non point qu'il se realisera, mais un penseur quiapporte
a une grande idee comme celIe de nos morts, en offrande

de I'Etat.

-

la
homologation du
depasse pas 10,000 francs. La transaction
soumise a l'approbation du ministre des
nomiques.
sans

La

a cet

deleguer,

Le beau

greffe,
dommages

au

par

Ie

ou

par

ou

saire de l'Etat est autorise a

ou

president

est

au

ne soit rompue.
craignent que
Projet plus modeste : on aurait pu diviser en cases
geometriques la base d'un des quatre piliers qui sup
portent la coupole et y inscrire en bronze le nom des
disparus. Certains craignent I'asymetrie. Peut-etre

membres.

ses

credit

Ecoutez done Ie theme, tres

appartient pas
la perspective

ne nous

Vous a-t-il ete donne

adressee par lettre recomman
la fixation de la cause devant Ie tribunal

ART. 42

Mais il

indemnita,

33, demander,

de guerre.
Le sinistre adressera un double de la

pli

ayant

-

requete deposee

des

les lieux et

sur

la demande de

sur

allocation

une

toutes personnes

commissaire de

provisionnelle.
Pourra ega
(L., 20 avril 1920, art. 37).
sinistre, apres avoir effectue Ie depot de sa

au

demande conformernent a l'article

dee

Le

cas

il accorde

une

porter

Tel

-

400

de l'artiste.

pent entendre

tions

Le commis

-

»

une competence speciale pour I'evaluation des dorn
mages et ordonner toutes expertises et mesures d'in
struction qui lui sembleraient utiles. Il peut se trans

Les affaires

-

vigoureux, Ie Iaisceau symbolique.
magistral projet, et I'on pourrait faire

temoins.

Le tribunal

sieurs de

ger, par Ie consul.
ART. 38 (L., 20 avril
sont

la demande et

d'ecrire,

et

I'importance des dommages,
dornestiqucs peuvent etre entendus

et

parents

comme

ART. 37

de

399

pour etahlir la realite et
de

rna

est

N° 2810

-

398

:

l'objet

1920

-

en

Afrique

l'Industrie,

du Comite

special

du

du Commerce et de

Katanga,
l'Immigration.

Formalites.

Renseignements

divers.

-

-
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jolie, Liege
glorieuse.
C'est dans l'ancien palais des Princes
Eveques, dans Ia grande salle de la Cour

Apres Bruges

d'assises, que la Federation des Avocats
six annees,

belges, apres
de

repris

a

Ie

cycle
in

reunions annuelles statutaires

ses

terrompu par la guerre.
Assemblee
nombreuse

les bienvenus dans le Palais tel qu'il
toujours accueillant.
J'invite Ie president et les autorites de la Federation
des Avocats belges a. prendre place au bureau et a. pre
Mais

les

quatre coins
heureux de

de

confreres,

Belgique,

retrouver

se

-

heureux que VOU9 ayez commence pll.!'
Ce tour de Belgique, ce pieux pelerinage, il etait

Nous

Liege.
bon

son.mcs

qu'il cornmencat par Liege, pour marquer que vous

vouliez

operer chez nous une sorte
purification. (Applaudissements.)

de ceremonie de

pressaient,
apres l'horrible
se

Sans doute, bien des figures Iamilieres
faisaient defaut que la mort a Iauchees,
laissant des vides et mettant, dans

l'ame,

de la melaneolie et des

regrets.
Qu�lques jeunes aussi, des jeunes

reve

nus
gloire, ainsi que
l'attestent les rubans multicolores ornant
sa

SEANCE ADMINISTRATIVE

LA

place au bureau : Me Jules
Destree, president de la Federation;
,M. Ie Ministre de la justice, Emile Van
Prennent

M. Ie Batonnier Bounameaux;
Duroyaume, delegue par M. Ie Baton

dervelde
Me

;

nier du Barreau de Paris; M. Ie Batonnier
Plouvier, delegue par M. Ie Batonnier de

leur boutonniere. Mais trop peu nombreux,

Douai; M. Georges Dieusy, delegue du
Rouen; M. le Batonnier 'I'heo
dol' ; Me Coemans, Batonnier de Verviers ;

beaucoup, beaucoup trop peu nombreux,

Me

les

jeunes

A

se

sous

cent

cinquante

trouvent reunis dans la

lambris de chene, tandis

salle

qu'au dehors,

a la fontaine, Ie soleil d'ete,
des nuages d'orage, avive Ie vert des

dans la

cour

frondaisons

parmi Ie gris des vieilles pierres.

Le Batonnier Bounameaux, entoure des

du

membres

Batonnier de

Croonenberghs,

Tongres;

MMes des Cressonnieres et Nicolas Goblet,

heures, environ

10

avo cats
aux

!

Barreau de

Conseil de l'Ordre

et

des

Bat.onniers des Barreaux de Liege et du

Limbourg, prend place derriere

la table

du tribunal et prononce l'

vice-presidents

de la Federation; MMes

Charles Gheude, tresorier, et Van Wed

dingen,

secretaire

;

Me A.

Joye,

ff. secre

taire; MMes Ch. Van Marcke, L. Tart,
A. Lebeau, C. Haversin, Ch. Deronchene,
A. Piette, J. Dreze, V. Uyttebroeck,
L. Servais pere, Edm. De Colle, M. Fal
loise, G. Deguise et P. Phillippart, mern
bres du Conseil de l'Ordre du Barreau de

ral,

et Sir Ernest M.

ral d' Angleterre;

Mes chers

secretaire du General Council oi-'t-be Bit"

;

Ie Batonnier Charles

Dejongh.
egalement excuses: Me Edmond
Picard, president d'honneur de la Fede
ration; Me Georges de Beaurepaire, Ba
Se sont

Rouen; Me Claro, de Paris; les

Benchers de Middle Temple ; MMesR. Blum,
G. Diderich, Jules

Ulveling, Hubert Cam
et Ruppert, de Luxem

pill, Pierre Pruem
bourg; Prosper Brassel,

de

Diekirch;

Me Paul-Emile Janson, ministre de la de
fense nationale; MMes Frick, Sooghen, de

Leval, van Beneden, F. Demeur, R. Rut
tiens, Eugene Voets, Sohier, Alf. Martin,
Alex. Braun, Alb. Verbessem, Flor. Jaspar,
de Bruxelles; Feldmann et Buisset, de
Charleroi; Boels, de Louvain; Auguste
J ottrand, Fern. Mosselman, Fe!. Francart,
M. Harmignie, Alph. Harmignie, Lecomte,
de Mons; Hurdebise, de Tournai; Appel
man, d' Arlon; Leon Diercksens, de Ma
lines; Jules Mussely, de Courtrai; Hilaire
J oye, de Fumes.
Les

Rapports:

Hennepicq

Un devoir
me

met

du Conseil de l'Ordre et du Barreau

liegeois,
au nom des differents Barreaux qui se sont joints a.
nous pour vous recevoir aujourd'hui, je vous souhaite,
Au

nom

a. tous,

une

cordiale bienvenue.

Je salue tout
gers,

frangais

particulierement
luxembourgeois, qui

heures douloureuses que
temoignage de cordiale amitie.

apporter,
un

et

les confreres etran·

Nous

aux

vous

recevons

aujourd'hui

ont voulu
nous

traversons,

dans cet

antique

Palais de

Liege.
marque par la patine du temps. II est au
jourd'hui marque par la patine de la Kultur allemande.
Celle·ci disparaitra, je l'espere, plus rapidement que
II etait

l'autre.

Les Barbares ont

bles,

nos

the que 1

tapis.

On

penetre :,ci.
a

Ils ont enleve

recup�re jusque

du

Limbourg.

:

Confreres,

professionnel auquel je ne puis faire de
dans l'impossibilite d'assister a. la seance,

Je

nos meu

dans la Biblio

ne

ferai pas

Liege.
pense qu'au

un

discours pour remercier les

con
se

cours

de la

journee

nous aurons

casion de leur dire toutes les choses aim abIes que
avons l'intention de leur exprimer.

Mais,

charge
de

comme

et notre

commencer

notre ordre du

temps

jour

nos

je

propose

trayaux.

Destree donne lecture des lettres
d'excuses adressees au bureau par MM. les
Me

Batonniers de Lille, Paris et Douai; Ie
president de l'Ordre des A vocats de Maes

tricht;

Sir Gordon Hewart, attorney

gene-

de

assemblee

son

decor, la cordialite de

son

accueil et

un

multiplie par Ie contraste des annees suivantes.
qui s'est passe pendant la guerre depuis la reunion

charme

nous

est extremement

strictement limite,

immediatement

l'oc

reunit

magie

est la

d'aujourd'hui
premiere
qui se tienne depuis celIe qui, en juin 1914,
a. Bruges, et a laisse dans nos souvenirs la

La reunion

Ce

hil.tive du 5 aoilt 1,.914, au Palais de Justice de Bruxelles,
ne presente au point de vue de l'existence de la Fede·

et

s'engageant,

en

l'opinion

exhortant

il faut

servant l'arrnee,

uns

les autres

en

internationale a. la defense de I'or

citer, a. Londres,

Me Bauss, a.

Paris,

les relations affectueuses du Barreau
barreaux allies. Ils

Me

beIge

Brunet,
avec

les

pourront dire combien touchante,

fut la sollicitude de ;lOS confreres
pour ceux des notres exiles par la
necessite des evenements,

empresses, efficace
anglais et francais

La Federation doit
cats et

grand
sance

corporations anglaises d'avo
francais, tout specialement au
Paris, 'l'hommage d'une reconnais
aux

Barreaux

aux

Barreau de

profonde.

qui ont Me a. meme d'apprecior l'empresse
generosite et la delicatesse de nos hOtes, en
garderont le plus reconfortant des souvenirs. Le rap·
Ceux

ment, la

port de
veau

notre tresorier vous

en

donnera

encore un nou

temoignage,

Rentres au pays, no us
des choses et surtout des

esprits

prehensible confusion.

fallu de

II

avons

trouve la materialits

dans

un

etat de corn

longs

mois pour que,
Ii tatons et sans guides, le pay', livre a. lui-rneme, re
trouve par le seul fait de son labeur le premier element

de

sa

a

restauration.
aux Belges, et dans
l'especc
negliger presque entieremsnt le
intellectuel de la conjoncturo, pour ne

a

fait

temps.
par les

Une societe et

profits

l'augmentation

materiel a. la resistance contre l'ennemi. J'espere
ecrira un jour l'histoire detaillee de ce qu'a fait,

l'occupation, Ie Barreau beIge.
l'etranger, pendant ce long exil, ceux qui

durant

se

trou·

un

ne se

de

par des methodes intellectuelles inaugurees et pour
sui vies qu'un pays, un Etat, une justice se relevent.
La tache a. accomplir dans cet ordre d'idees est a. peine

commencee.
L'assemblee si nombreuse atteste que Ie Barreau
commence

a.

avec

n'est de salut qu'en
passe, et nous pouvons
et la methode qui se retabliront dans

comprendre qu'il
les traditions du

notre pays seront

qu'on

Etat

reconstituent pas
decuples
quelques marchands ou
des salaires. C'est dans les intelligences,

tresorier, qui avait la charge de la caisse d'assis·
tance confraternelle, ont collabore dans l'ordre moral
notre

un

groupement d'intelligences appliquees tout autant
a. la justice et aux choses publiques qu'a la defense des
interets prives, s'est trouve transforme en une masse
de praticiens sans lien les uns avec les autres et pre
occupes des affaires a. traiter Ie jour meme. On peut
comprendre cette reaction vers l'affairisme apres une
inaction pesante et coilteuse de cinq ans, mais il etait
impossible d'imaginer que cette situation exception
nelle et contraire a. nos traditions se maintint long

renouant

A

en

dre juridique viole par l'agression allemande. II est
superflu de rappeler ici une fois de plus la belle COIl
duite des premiers. Quant aux seconds, notre president
et Me Joye, qui fut a. Londres Ie secretaire de la Fede
ration, pourront vous donner sur ce point des details;
ils ont maintenu, aides d'un groupe actif dans lequel

ration que peu d'evenements notables.
Ceux qui sont demeures au pays et notamment

et

pays ont

que de ses interets immediats,
Le Barreau qui, avant la guerre, formait tout

je prie un des confreres qui ont bien voulu m'assister
au secretariat, de donner lecture, a l'assemblee, du rap·
port que je me proposais d'y faire.
statutaire

freres de
Je

nous

paroles

aux

qui viennent de lui etre adressees par Ie Batonnier de
Liege au nom des Barreaux des provinces de Liege et

au

s'occuper

Me VAN WEDDINGEN, secretaire, donne
lecture du rapport du secretaire general
Leon

de leurs confreres restes

separes

continue I'osuvre qu'ils avaient commences, les

cote moral et

Rapport du Secretaire.

faut,

La Federation est extremement sensible

chers Confreres,

vaient

Une tendance naturelle

et

Mes

404

necessaire, lui

DESTREE

Confreres,

Montagu Scharp,

trea

Gray's Inn, et W. R. Bonsfield,
treasurer de l'InnerTemple ; Harold Hardy,

Mes chers

Allocution de Bienvenue.

Pollock, solicitor gene

de

surer

Liege.
Allocution de Me

juin 1920

19

403

tonnier de

des

venus

tourmente.

de l'Enfer et de

sider cette reunion.
-

brillante et

particulierement

ou

vous serez

est, et qui reste

la

la

Liege Ie

402

I

RECEPTION'

LA

ordinaire tenue a

generate

esperer que l'ordre

largement l'application de la disci
pline intellectueUe restauree par Ie Barreau.
Depuis l'armistice, la Federation n'est pas demeuree
inactive; elle a saisi les occasions qui s'offraient a. elle
d'intervenir soit dans des questions generales, soit dans
des questions juridiques ou professionnelles. Nous

JOURNAL DES TRTBUNAUX

405'
tenu

avons

1919 et

en

1920

en

J'ai consacrs le meilleur de

loisirs a. faire

mes

ordinaires. Il y a ete question tout d'abord de nos reven
dications nationales en ce qui concerne les questions

collection de documents

exterieures. La Federation y a unanimement affirrne
ses vues : elles sont encore loin d'avoir recu satisfac
tion.

Ce n'est pas a dire, cependant, que
ete vain. Tout recemment, Me Charles

aussi contribue a. provoquer le retour a un
normal et legal. La guerre est trop souvent Ie

Elle

a

regime

du bon

regime

plaisir

l'arbitraire, a. I'arriere

de

et

qu'au front. Une des mesures les plus effi
caces par Iesquelles la Federation puisse contribuer a.
la pacification des esprits, c'est assurernent la res
tauration d'un regime regulier et legal.
En matiere professionnelle, no us avons vigoureuse
ment soutenu, contre la jurisprudence du Conseil de
aussi bien

droit de defense. Il est inu

Bruxelles, Ie

de

discipline

tile que je le rappelle a Liege, dans ce Barreau qui
s'est jamais ecarte des principes justes et genereux.
Le Journal des Tribunaux

differend et

vote

avez

vous

de

Ies

publie

a

ordre du

un

ne

pieces
jour disant

ce

expressement que la censure disciplinaire n'est pas rece
vable en matiere de defense et que nul juge ne peut
entre le devoir vis-a-vis

s'interposer

du

prevenu

et

d'etre

que
faibles

troublantes de l'heure.

permets de prier I'assenihlee de bien vouloir

me

la retenir eventuellement
de

Au

point
general

seil

sont a.

au

programme.

administratif, le bureau

vue

renouveler.

et Ie Con

Conformement

aux

sta

tuts, les differents Barreaux ont designe leurs delegues,
et Ie Conseil general est a. peu pres au complet. II vous
reste a. remplacer le bureau. Tout d'abord,l'admirable

president qui porte dans des pays lointains le renom
beIge, associe a. celui de la Federation des Avocats.
a

J'ai

l'occasion de l'entendre a

qu'il ne soit tres
beige le monument

avant

parvienne,

ne

Barreau

au

l'instant, quelques mots seulement
fait en Angleterre.
Barreau beIge en Angleterre!

Pour

sur ee

que

nous avons

Le

Cela

immediatement it

evoque
figures:

trois

esprit

mon

dont l'ac
Destree, d'abord
toujours lui
tivite debordants, l'energie communicative, sut allu
mer d'abord notre enthousiasme, puis, au cours de
ses trop rapides visites, entretenir et ranimer nos acti
vites.

Charles Bauss, ensuite, qui, avec son arnabilite sou
riante, u'hesita pas, a « Belgica », les quatre annees et
demie d'exil

durant,

et avec une

a mettre, a la

jours,
miseres belges refugiees
ses conseils judicieux et

de

ses

interventions

egalement a remplacer.
plus, helas ! Sa figure

sont

vice-presidents

amie n'illustrera

plus

fetes. Ce fut

nos

teurs du Barreau. Bientot

un

des anima

dresserons, a

nous

l'endroit

du crime, la stele commemoratrice du forfait. Mais
nous garderons surtout Ie souvenir vivant de cet ardent

admirable, cet inoubliable Emile Royer,
cet esprit d'elite, ce grand cceur toujours vibrant a
l'unisson de toutes les miseres et de toutes les detresses,
promoteur et cheville ouvriere de la plupart des ceu
vres d'entr'aide qui fonctionnerent a Londres, sous
Ie patronage du Ministre Emile Vandervelde.
Si je suis amene a vous parler specialement de Lon
dres, c'est parce que Londres fut, en quelque sorte,
durant la guerre, le siege, hors Belgique, de la Federa
Et aussi cet

tion des A vocats

belges.
d'abord, jusque vers Ie
depart, Me Bauss, a sa

Me Jules Destree y resida
milieu de 1915. Et

apres

son

groupement professionnel.
et je le fais avec une flerte
Et, je dois l'ajouter
fois que, cornme grou
vous
partagerez
chaque
que
pement d'avocats, nous efrmes l'occasion d'exercer
-

-

a lui choisir

aurez

.

Nos deliberations

des dans Ie milieu

geois qui
Nous

donne

a

ne

peuvent manquer d'etre fecon
et actif du Barreau lie

hospitalier
Barreau

beige tant d'exemples.
pensant a Liege, detacher nos

au

pouvons, en
de la dette nation ale dont

ne

esprits

nous sommes

tous

par l'heroique defense
d'aolit 1914. II est naturel que Ie reveil de notre acti

qui s'exprime

et

debiteurs,

professionnelle

vite

titude, afin

l'exprimer

a

ait lieu la OU

que

nous

nos

amis

puissions,
liegeois.

va

*

DESTREE.

-

avant toutes

choses,

�

de vouloir bien

Joye

Me JOYE

etre

les fournir.

:

rapport

lement

nous

Ce serait fort

general

et m'invite a
sur

me

vous

met

faire

rapport

belges

long,

et

ce ne

en

serait pas c9mplet parce
ne constituerait qu'une

grande

envergure

», tant en

sur

'Belgique que

Belgique.

Tout d'abord, il y eut ceux du front.
II y eut aussi ceux restes au pays.
Puis, tous ceux qui, d'une maniere ou d'une
vers

service de la

grande

cause

Ie monde entier, leur activite

autrel

du droit, a tra
les formes les

sous

Dejongh et Ie regrette Octave Maus; de la Hollande
et de la pleiade d'avocats groupes autour de Me Auguste
Dupont; de l'Afrique du Sud, de la mission Standaert
et de la mission Jules Mathieu; de l'Amerique aussi,
voyons tour a

tour,

aux

en

est

Buysse.

1915, avant de partir pour sa pre
miere campagne d'Italie, Me Jules Destree me demanda
de reunir, au fur et a mesure, tout ce que je pourrais
trouver ayant trait a cette activite multiforme du
Barreau

en

en

rela

France

beige.

-

terminerai

et c'est par la que je
affectueuse et liberale dont

faljon

nous

Inns of Court» que les
des locaux, biblio
a
user
invites
fussent

quatre

((

avocats

belges

thilques

et salles de reunions de

ces

quatre

((

Inns

».

Inner

Temple»

decida que les avocats

belges

seraient elus membres honoraires de la societe pour

la duree de la guerre ; Ie « Middle Temple» suivit cet
exemple. Et Ie (( Gray's Inn» i"(lvita les avocats belges
«

Luncheon

a.

,»

«

Gray's Inn Hall

egalement, sur simple demande
de la
Ie
president
par
appuyee
Fed�ration, a frequenter
les locaux de la Law Society».
En un mot, nous jouimes, durant nes annees d'exil,
dans les somptueux locaux du Barreau anglais et de
la Societe des Solicitors, de l'hospitalite la plus tou
chante et la plus cordiale.
Et ces lettres et telegrammes dont il vous a Me donne
lecture il y a un instant temoignent une fois de plus
«

des e�cellentes relations que no us avons ainsi nouees
avec nos confreres d'outre-Manche.

cotisation annuelle,

avons

plus

douces que,

sans

m'avez ainsi pro

vous

a confirmer les

remer

M. DESTREE.

-

unanimes, je pense, a.
faveur de la realisation de I'idee,

Nous

un vceu en

serons

emise par Me Joye, que soit reuni dans
rapport sur l'activite du Barreau beIge

guerre.
J'invite to us les confreres

qui

dorenavant de 10 francs.

sera

personnification du Barreau qui ne plie pas. II n'a
perrnis au Crime de s'appeler le Droit. C'est pour
quoi, ayant fait honneur au Barreau dans les jours

pas

sombres et

tragiques, ayant souffert pour Ie Barreau,
ayant noblement souffert, il convient qu'il soit aujour
d'hui

Nous

-

avons

a renouveler les

man

dats de certains membres du

bureau, et a remplacer
certains de ces membres. Comme tresorier, je vous
propose de continuer son mandat a Me Charles Gheude,
et a l'autoriser a se faire assister par un confrere,

Eugene Voets. J'aurais voulu vous proposer de lui
designer un tresorier adjoint, mais la chose n'est pas
possible, car elle necessiterait une modification pre a
lable de nos statuts, (Approuve.)
Je vous propose egalement de confrrmer Ie mandat
de notre secretaire general, Me Leon Hennebicq, et
de notre secretaire, Me Van Weddingen. (Approuve.)
Me

dont la memoire vit dans

Laude,

etre remplace.
remplacer par
Nous

Le

vous

Joye. (Appro'Uve,)
egalement a designer

maintenir I'eclat le plus brillant
(Longs applaudissements.)

propose de choisir it

vous

propose de Ie

ces

qui auraient,

renseignements interessants,
Me Joye.

un

livre Ie

pendant

la

vice-presi
fonctions

:

ales faire

egard,
parvenir

plus

pur.

�e DESTREE. -:- Bien que vos applaudissements
semblent vouloir ratifier la proposition de Me Carton
de Wiart, je crois devoir demander a I'assembles s'il
n'est pas presents d'autres candidatures?
Aucune candidature u'etant
a Me Theodor

opposes
je Ie declare done elu comme president de la Federation:
Et, avant de lui ceder la presidenes, je tiens a rap
peler un mot que, dans la salle des Pas perdus de Bru
xelles, il

me dit au moment OU il venait
d'etre elu
Batonnisr et ou votre con fiance venait de m
'appeler
a la presidenca de la Federation.

II

prit par Ie bras et me dit : Ce sont de beaux
qu'on vient de nous confersr. II faut en etre digne.

me

titres

((

Nous allons tacher de faire de
gran des choses.
C'etait en 1914.

»

Mais, au moment OU vous m'avez dit ces paroles,
Theodor, vous ne pensiez pas ce que seraient les grandes
choses que vous alliez faire.
Vous avez tsnu parole, et

vous avez

.

fait de zrandes
�

choses.
Et

je me souviens d'un jour OU, a l'issue d'un ban
que m'avait offert le Barreau de Turin, je recus,
par la poste
par la posts irreguliere qui transmettait
quet

-

genre de

correspondances
je recus le plaidoyer
prononce devant la Cour d'appel de
-

Les confreres de Turin

Boels, de Louvain; M. Wasseige, de Namur;
Standaert, de Bruges; Paul Forgeur, de Liege. (Ap

demandsrent de Ie lire.

j'arrivai a ce passage ou vous afflr
miez que la Belgique n'etait pas vaincue,
que ses en
fants luttaient sur l'Yser, je ne pus continuer. Un san
glot m'etrangla la gorge. Et je vis tous nos confreres
italiens, emus jusqu'aux larmes, se lever pour vous
acclamer et s'ecrier que

vous

etiez

homme

un

table.
Je suis heureux de passer la

presidence

a

indomp

un

homme

indomptable. (Applaudissements.)
Me THEODOR.
(Ovation,) Je suis toujours dans
-

vos

murs.

ilier j 'etais ici,

j 'etais. dans- la bataille, et je
Philippart pourra vous Ie dire.
Aujourd'hui, je suis aux honneurs, et je les re<;ois
mais

recevais des coups. Me

accompagnes des

commentaires flatteurs de

nent ami Me Carton de Wiart et de Me Jules

Je suis heureux de l'ecevoir la

de

ce

mon

emi

Destree.

presidence des mains

dernier.

Me Destree

C'est lui,

La nomination du President.

me

Au moment ou

MMes

illustre la

a

presidence

de la Federation.

l'a

dit, qui a fait connaltr�, a l'etrangel', notre organisation.
II a parle d'une fagon bien trop modeste.
L'ceuvre accomplie par lui, et par Me Georges Lorand,
que je regrette de ne plus pouvoir saluer ici, est une
on vous

.

Me DESTREE.
fauteuilbien

je

Je tiens,

-

au

moment de

quittei'

ce

je ne vous quitte pas, vous savez com
avocat-je tiens a vous remercier profon

car

reste

dement de m'avoir

ala

appele

presidence

de la Fede

Quand

vous

Ie fites, ni

vous

ni moi

nous ne

soup

�onnions que cette presidence pourrait avoir une grande
influence dans les services que je serais appele a rendre

presidence de la Federation des Avocats,
comme Ie rappelait Me Joye, qui me permit, en Italie,
de penetrer dans un grand nombre de milieux OU rna
reputation de depute rouge ne m'aurait pas permis
d'entrer.

presidence qui

C'est cette

permit

me

d'entrer

co:Otribuer

Ie Barreau italien et de

avec

C'est cette

de la Federation

presidence

en

ainsi

qui, plus

tard, dans les journees troubles, a Petrograd,
mit un peu aussi de faire quelque chose.

me

per

De sorte que si, apres la tourmente, j'ai cette satis
faction de n'avoir pas ete tout a fait inutile, c'est a
et je vous en remercie.
vous que je Ie dois
-

Je

vous

demande de

ne

pas abandonner la Fede'

Je crois que ce serait une grande erreur d'abandon
la tradition de ces reunions periodiques qui ont leur

charme, mais qui ont aussi leur utilite.
Plus que jamais il est necessaire que nous ayons en
Belgique un grand Barreau, un grand Conseil de disci

pline.
Nous

riser, a

petit pays,
province ont une

sommes un

se

et irresistiblement les

tendance a

se

nous

son

qui

au

peuple

homme

italien Ie

langage du droit.
Belgique qui a bien merite

de
la guerre, c'est ce grand confrere
occupe Ie fauteuil de la presidence. (Applaudisse
a un

pays

en

pendant

consentirions a

nous

president.
general

provinciale,

soumettre a la

sement parce qu'elle est la
Vous avez maintenant a

Conseil

Me CARTON

DE

est

WIART.

-

secondant, selon la formule
Conseil general.

On

parle des autres Barreaux etrangers, du
anglais notamment.
Quant a moi, je tiens a saluer, une fois de plus, Ie
grand Barreau frangais, represente ici par Me Duroyau
me, de Paris, Me Plouvier, de Douai, et Me Dieusy, de
Rouen. (Applaudissements frenetiques.)
On vous l'a dit tout a l'heure : Ie BeIge est avant
tout un particulariste. Cela a du bon parfois. Mais il
faut se fusionner. Et c'est pourquoi j 'ai imagine, durant
mon Batonnat, et j'en recommande la continuation
a mon eminent successeur Me des Cressonnieres, la
vous a

Barreau

coutume

de reunir annuellement les Batonniers de

Belgique, qui

sont les

capitale.
proceder
d'avis

fait que j 'ai ete a l'honneur.
qu'a regarder dans la salle pour voir
nombreux les confreres qui ont fait autant que ce que
j'ai fait. Je n'ai pas fait plus que Me Dulait de Char
leroi, que tant de confreres de Liege que j 'aperljois ;
je n'ai pas eu plus de merite qu'euX.
Ce que j 'ai pu faire au Barreau n'est, en nlalite, que
l'ceuvre du Barreau, et c'est pourquoi notre profession
est si belle. (Applaudissements.)
Un accident

je

a

n'ai

jamais nous
capitale, preci
et

vous

proposer

reponds a un usage en
anglaise, la proposition du
Je

a Me Edmond Picard.

du Barreau

a l'election d'un

de

agents de liaison naturels entre

les differents Barreaux.

Hommage

pourrions nous inspirer

de Bruxelles, qui si souvent nous a donne de si beaux
exemples. Mais vous savez combien nous sommes atta

Le

S'il y

solida

fusionner.

Sans doute,

nouveau

parle

Mais

ner

Barreaux de

a

ments.)

pays.
C'est cette

relations

immense.

ceuvre

Il

ration.

Me Theodor.

a cet

et le

.

cceurs, doit

nos

honneurs.

en

Me

avons

dents. Je

COI}seil general

nos

aux

J'estime que nul n'est mieux qualifis que lui
pour
reprendre des mains de Jules Destreo le flambeau et

que vous aviez
Bruxelles.

Le renouvellement du Bureau.
Me DESTREE.

president auquel

un

J'ai pu personnelle
rendre compte du travail

ment, pendant la guerre, me
formidable qu'il a accompli en faveur de notre
pays.
Me Leon Theodor a fait honneur au Barreau. II a Me

ce

(AdopU.)

ne

a

Nous

-

bien,

ches a notre individualite

***

des

veux

ration.

».

Nous fUmes admis

emettre

Ie

a la liberation de notre Batonnier Theodor.

».

egalement que les avocats belges se
raient invites a user du (( Bar room» au « Royal Courts
II fut decide

«

vous

ce

exprimes deja par notre tresorier, d'abord a
Me Kirschen, puis aussi aux confreres anglais.
Je vous demande d'associer nos confreres francais
a cette expression de notre reconnaissance.
Nous avons trouve aupres d'eux, pendant la guerre,
la plus touchante des sollicitudes. Et Me Brunet, s'il
etait ici, pourrait vous dire, mieux que moi, quel veri
table et tendre bienfaiteur fut pour Ie Barreau beIge
Ie grand Batonnier de Paris, Me Henri Robert. (Applau
dissements.)
Nous avons egalement a decider l'augmentation de la

au

!

Etats-Unis, MMes Van

d'autres, beaucoup d'autres, que j'oublie.

Des Ie debut de

anglais

of the Bar)) obtint des

dervelde, Carton de Wiart et Hymans, Me Victor
Yseux, Me de Leval; et, dans l'Amerique du Sud,
II

Bauss,

les comites similaires crees

fUmes reljus par nos confreres de Londres.
Des Ie debut de novembre 1914, Ie (( General Council

au

vous

d'abord rebelle a la guerre; de la France, et de ce
qu'y firent nos confreres groupes autour de Me Brunet;
de la Suisse, et de l'activite qu'y deployerent Me Ch.

Me Arthur

avec

dire la

vous

je

et

recompense,

des consolations les

une

expres, je

Me DESTREE.

en

L'

parler ainsi de l'Italie OU, par Ie
seul prestige de la parole, (( l'orateur formidable» que
nous avons Ie plaisir de voir presider cette assemblee,
fit ce miracle, avec Georges Lorand et Auguste Melot,
d'entrainer dans la guerre, a nos cotes, un peuple
II faudrait

nous

n'eUmes que fort rarement
rendre utiles.

la direction eclairee de Me Charles

Ceci m'amene
a

Ce fut

no us

Suisse, Puis l'intervention de la Federation aupres
des Barreaux anglais et americains, afm de provoquer
de leur part un mouvement en faveur de la liberation
et

eut la

Confreres, de

chers

ceuvres,

citerai que la creation du Comite de defense
sur les absents, qui fonctionna a Londres,

of Justice

plus variees.

OU

nous

dans les

la taxe

tion etroite

personnel
un

l'activite des avocats

que, en realite, ce rapport
infime partie d'un travail de
(( les avocats
belges et la guerre

au

l'occasion de
ne

l'image

prouve.)

multiplierent

se

Corporativement,

Le Barreau

Angleterre.

mirent,

D'autres aussi

Confreres,

du secretaire

en cause

complementaire

hors

postale anglaise.

censure

de notre Batonnier Theodor.
Mes chers

Le

a. la

Ce fut

que, par le hasard,
'ai
ete
votre
j
agent pour apporter les secours de la
Federation la ou ils furent necessaires,

Me

obus, tout simplement.
D'autres, pour lesquels ce lourd travail eut depasse
leurs forces, mirent leurs connaissances intellectuelles
au service du War Office, et entrerent comme employes

so us

devoir

semble

des Allies.

cause

Des confreres n'Msiterent pas a se faire ouvrier, et,
dans les usines de munitions, se mirent a tourner des

Je

complete par certaines explications relatives a ce
qui fut fait par la Federation a Londres. Je prie
Me

grande

contre

Ce rapport

y

sommes

Individuellement, d'abord, chacun de nous chercha
a se rendre utile, dans la mesure de ses moyens, a la

toute notre gra

*

Me

et a

prestige

nous

arrives.

un successeur.

de

question

au

Ce que nous avons fait?
Ma foi, de bien multiples choses.

I'augmentation de la cotisation est
a trancher. Le Conseil general a propose de la doubler.
Rien que la majoration du colit des impressions justifie
cette augmentation de 5 a 10 francs.
La

grace

moral de la Federation que

l'appui

et charmant confrere et ami.

Vous

certaine influence, c'est

une

cela, il y

mes

perdre aujourd'hui
hommage.

de rendre

plais

me

ciments

I'ennemi.
Notre ami Laude aussi n'est

A cOte de

curees.

efficaces.

parler.

en

souffrance

une

de notre pays, l'exteriorisation vivante des souffrances
que nous endurions.

Londres, Ie recon

a

renouvelae, je puis

sans cesse

Ie faire

de notre

Trois

ete

ponctualite qui fut
disposition des nom

demande, voulut bien Ie remplacer.
C'est a Londres aussi que fut centraliseo, chaque
fois qu'elle eut l'occasion de se manifester, l'activite

on

question, tout a l'heure, du role joue par les
belges a I'etranger.
II est bon que l'on ne perde pas de vue ce que le
Barreau a fait en Belgique pendant la guerre. Je parle
de ce role que nous avons accompli dans tous les do
maines, notamment dans l'alimentation.
Ce qui fut une souffrance pour nous, ce fut de ne
pouvoir agir au grand jour. Et, a cote de cela, le spec
a

je

la

confreres

remercie,

personnellement
Rome,
j'etais en mission, le jour ou Ie Barreau
romain entendit sa parole fremissante et acclama
Me 'I'heodor, le grand Batonnier de la resistance a
eu

juin
ajoute :

II
II

1920 ..

du 6

nauai

-

-

Nous allons

Me GHEUDE 'donne lecture du rapport,
qui fut publie dans le Journal des Tribu

tacle des miseres a secourir fut aussi

Jules

fort de

annee

Je

forces,

longtemps, a elever
qui lui est duo

qui s'ouvre avos travaux no us puissions regler
des questions professionnelles importantes. Celie des
sequestres me vient a.. l'esprit comme une des plus

vceu

aura

Dejongh a bien
me convier a l'aider a le completer. Nul doute
sa
remarquable puissance de travail, jointe ames

breuses

former le

reste a.

me

travail

ce

408

Rapport du Tresorier.

voulu

que dans la nouvelle

II

qui, dois-je l'avouer,

407

une

est loin

complete.

de to us les

Ia conscience de I'avocat,

N0 28B

-

406

seances extra

plusieurs

,1920

-

Me DESTREE.

dent d'honneur

-

a

Vous

avez

decide de

appris

renoncer

que notre presi
a toute activite

professionnelle. Nous n'avons pas Ie plaisir
parmi nous et je pense que son absence n'est
gere a cette decision.

de Ie voir
pas etran

Je pense que la figure de Me Edmond Picard est,
dans l'histoire du Droitet du Barreau, une figure telle

que nous ne pouvons pas Ie laisser nous quitter ainsi.
Je vous demande de charger votre Bureau d'aller
une visite pour lui dire toute notre
admiration et toute notrf affection. (Approbation.)

faire a Me Picard

JOURNAL DES TRlBUNAUX

409
Mais

quelque desir que no us ayons de voir demo
jury, il est cependant de necessite majeure
que l'accuse trouve, dans Ie jury, des conditions mi
nima de capacite, (Marques d'approbation.)
II y a ensuite Ie projet de Me Dreze. II est impossible
d'en epuiser l'examen aujourd'hui.
Comme conclusion, je vous demande de charger Ie
Conseil general de nous reunir a Bruxelles s'il croit
qu'il est necessaire d'intervenir quand le projet vien
dra en discussion. (Approuve.)

cratiser le

A L'ORDRE DU JOUR
Du droit de

devant la chambre

plaider

des mises
Me BONNEVIE.

accusation.

en

Je demande la

-

pour la
La

priorits

a l'ordre du

cinquieme question qui figure

jour.

et d'une sim

question est d'une actualite tres grande
plicite elementaire. (Approbation.)

QUINTIN developpe les conclusions de

Me

son

rap

dans le Journal des Tribunaux du 6

port, publie

juin

La

1920.

question qui vous est soumise
M�
est de la plus grande importance au point de vue du
droit de defense. Elle se presente to us les jours, d'ailBONNEVIE.

La

-

luttons, depuis quel temps,

struction contradictoire. II y a un projet, mais,
beaucoup de projets, il reste dans les cartons.

II

assiste de

I'inculpe,

son

meme
mises

accusation.

en

Cela

va

de soi, parce que l'appel est

imaginable qu'il puisse
Puisque nous sommes ici entre

Est-ce

,'est

Barreau a donner,

au

en

toujours de

droit.

etre autrement !

en

je

nous,

matiere de

pense que

poursuites,

Je pense que
si no us disons que le droit de defense existe, aussi bien
en appel qu'en premiere instance, il sera difficile a la
des directives a la

magistrature. (Rires,)

magistrature de dire qu'il n'existe pas.
Notez qu'on va parfois devant la chambre
accusation directement

en

On

qu'il

pourrait

ne sera

il

et

pas

renvoye

sur

la

chose

une

pareille

actuelles,

commis, tant d'envies qui se font jour, il y a un intsenorme, majeur, a arreter les renvois devant les

ret

°

juri dictions de jugement. Nous aurons I' occaSIOn, a cet
egard, de dire quelle est notre fa�on de penser.
Me WITTEMANS.
J'appuie les observations des
orateurs precedents. Nous devons aller plus loin, et
dire que no us voudrions voir M. Ie Ministre de la jusde Ia
dO
tice proposer a la legislature I e vote Imme!at
_

°

loi

I'instruction contradictoire.

sur

Me BONNEVIE.

du

jour

suivant

Je soumets a l'assemblee l'ordre

_

:

«

La Federation des Avocats

a l'unanimite des 125 membres

presents,

est d'avis

a la chambre des mises

que la loi ne permet,
sation, de statuer que

belges,

en accu-

entendu et que l'infaire assister d'un COnSell. » (Adopte.)

l'inculpe

°

'culpe peut

se

La democratisation des
Me CARTON

Justifier

DE

jurys.

WIART.-Je demande la

l'urgence que presente
democratisation du jury.
de

Me JULIEN DREZE expose

parole pour
question de la

la

mesures

desuetude de Ia loi de frimaire

en

trouves

nous semmes

de la

projet

oppose au projet du Gouvernement.
explique comment, d'apres ce projet, aurait lieu la
composition du jury, recrute parmi un certain nombre
de communes par province et dans un certain nombre
de categories nouvelles, n?tamment celle des electeurs
section centrale

Conseils des Prudhommes
M. VANDERVELDE, Ministre de la

VII.

a trouver

immediatement, a

Bru

une

solution autre, et il

a

alors trouve le

systeme du droit proportionnel de mise au role.
Evidemment, il serait souhaitable que la justice
fUt gratuite, au point que chacun put aborder Ie pre
toire

rencontrer

sans

utopie qui

obstacle. Mais c'est la

aucun

pas realisable

n'est

une

pratique d'une

en

manisre absolue.
_

Ce

qui

grand

a

M. le

frappe

Ministre, c'est_ qu'il y

-

nombre de

dans

proces

lesquels

interets.

dans la

(Murmures

a un

il n'est pas

necessaire d'evaluer, des le debut, avec
la somme' re' clamee, tels les proces en

exactitude,

dommages-

salle.)

D'autre part, si l'on n'admet pas Ie projet, on arriverait a cette conclusion que celui qui perdrait son

proces

ne

naturel!

(Dans la

rien.

paierait

«

Mais c'est

falre

payer seulement en
de mise au role, qui,

proces un droit appele
nom I'indique, doit etre paye

fm de

Me

salle:

»)

Et comment voulez-vous

son

°

justice.

-

La loi

TSCHOFFEN.

au

debut!

Permettez-moi

-

interrup

une

tion.

refuse d'admettre Ie

principe
du droit proportionnel. Elle a decide d'augmenter Ie
taux du droit, mais de ne Ie faire payer qu'apres Ie
gain du proces.
Ce qui a frappe la section centrale, c'est qU'actuel
lement il y a un grand nombre de plaideurs qui ne
paient rien, parce qu'ils ne demandent pas l'expedi
La section centrale

a

augmentation

decide de proposer aussi une
du droit fixe de mise au role.

a

legere

*
*

*

de remerciments

Apres quelques paroles
de Me Destree

au

Ministre de la Justice,

la seance est levee.

II

a

toujours

lire et ecrire. Dans Ie
nonce

Ie

depot,

je

que

cepte Ie principe,il y

qu'il
projet 'nouveau,
ne

aura

dont

on

connais pas, mais dont j'ac
certainement un grand nom

exiger

Nous pensons que tous ceux que nous
Me DREZE.
visons sauront lire et ecrire. D'ailleurs, Ie nombre des
ne serait pas considerable et, des lors, je
-

exceptions

l'objection tombe, etant donne que
exception ne sera jamais qu'infime et se perdra

pilnse que

cette

dans

masse.

II est cependant inadmissible qu'un
appele a juger un autre homme, s'il ne sait
ni lire ni ecrire. (Marques d'approbation dans la salle.)
II n'est guere possible que, dans
Me PATERNOSTER.
les quelques minutes qui nous restent, nous puissions
examiner to utes les questions que souleve ce probleme.
Nous pourrions no us borner a emettre un vote de
syrnpathie en faveur d'une democratisation du jury.
-

homme soit

-

Me DESTREE.

egalement

foyer

du Grand Theatre,

trop exigu presque pour contenh la foule
des federes.

Je demande a Me Dreze s'il est d'accord pour
au moins Ie savoir lire et ecrire.

Me DESTREE.

DEJEUNER
au

-

L'heure s'avance. Je

de constater notre accord

tisation necessaire des

vous

sur

jurys. iApprouve.)

propose
la democra

presidee

A la table d'honneur,

par M. Ie

Batonnier Bounameaux, avaient pris pla
ce : M. Emile 'Vandervelde, Ministre de la
Ie

Me

Theodor,
Justice;
presi
dent, et M. Jules Destree, Ministre des
Sciences et des Arts, president sortant de
la Federation; Me Duroyaume, du Bar
reau de Paris; M. Ie Batonnier Plouvier,
du Barreau de Douai ; Me
reau

de Rouen

;

M. Ie Batonnier

Luxembourg; Me
Liege, vice-president

de

M.

Ie

Batonnier

Bruxelles,

nouveau

Dieusy,

Paul

de

des

et Me Nicolas

la

du Barreaa de Paris.

plus possible qu'il

reunion nationale

Je leve

sans

mon verre au

abritant toutes

lei\

y ait en notre pays encore une
que leur nom y soit mele,
Roi et ala Reine! (Vifs applau

L'orchestre entonne la

dissements.

Brabanconne,

Liege le maintien de notre existence et de
notre independance, (Longs applaudissements.)
C'est sous ses murs que notre armee, Flamands et
Wallons, a combattu. Elle a realise a tout jamais notre
indspendance, Et quand le president Poincare est

du Bar

Brasseur,

Forgeur,

de

Federation;

Cressonnieres,

de

Goblet, de Liege,

vice-presidents sortants; Me Leon Hen
nebicq, seCl'etaire general; MMes Joye et

Je

mais

cet admirable

au

Vous

representants des

aux

Comment n'etre pas emu

representant

du

Barreau de Paris, Me Du
Plouvler, de Douai ! a MQ Dieu

belle que

ayons regue que celie de la France!
la Marseillaise, que l'assistance ecoute

(L'orchestre joue
debout.)
La France

nous a

parler.

donne Ie meilleur de

Ah !

j 'ai

une

son

ceeur, et

patrie, pour laquelle j 'ai

je puis

en

fait

que tout homme eut fait a rna place. Mais j'ai
une nouvelle patrie, c'est la France. (Longs

acquis
applaudissements.)
Et il n'est pas possible de ne pas associer a ces accla
mations un homme qui a acquis des titres imprescrip
tibles a notre reconnaissance eternelle, Ie grand Baton
nier Henri Robert. (Vibrante ovation.)
Je bois aussi

au

Batonnier

Brasseur, du Barreau de

Luxembourg! (Chaleureux applaudissements. L'or
chestre joue l'hymne luxembourgeois, ecoute par l'assis
tance de bout.)
Vous voudrez bien dire, mon cher Confrere, avos
vous venez

l'admirable

manifestation

a

laquelle

au

vu ses

Barreau de

Liege

I

dernierement.

talents

aus,si jeter

une

fleur, la fleur du souvenir,

qui sont morts pour la Patrie.
d'usage, dans ces allocutions professionnelles,
de precher l'exemple aux jeunes. 11 n'y a rien de plus
eloquent que l'exemple qu'ils nous ont donne. lIs
n'etaient pas seulement des avocats dans l'ame, ils
etaient aussi des patriotes, et on ne congoit pas un
veritable avocat qui ne soit pas un patriote. (Applau
dissements.)
Dernierement, dans un proces que je plaidais, on
m'a rappele des lettres que j'avais ecrites au gouver
neur allemand. Cela m'a rappele des souvenirs poi
gnants. Car, a cote de moi, quand je protestais contre
les arretes allemands, j 'avais a leBatonnier de Liege,
Me Bia, et Me Servais. (Applaudissements.)
Je n'en dirai pas plus. II y a ici des confreres etran
gel's qui desirent prendre la parole.
Monsieur Ie Batonnier fra!ll;ais, j 'ai ete Ie prisonnier
du Barreau liegeois pendant quinze jours. Cette prison,

sur

la tombe des avocats

II est

ai-je besoin de Ie dire, n'avait rien de semblable a la
prison allemande. Messieurs les avocats fran�ais, vous
Liege, vous n'etes
qu'en
France. (Applaudissements.)

allez constater

sortis de la

etant a

arrivant a

pas

Liege!

d'aout 1914. Vous

vous avez

mations.)
Vous

donne

nous avez

admirable

un

exemple

d'he

roisme.
me souviens que sur les murs d'une petite
de Seine-et-Oise, que j'administre, il yavait
encore, il y a quelques jours, un communique disant :
« Les forts de
Liege resistent. »

Tenez. Je

commune

Je n'ai pas voulu

qu'on

I'arrachat. 11 y est

toujours

!

(Acclamations.)
M. le Batonnier de Paris aurait bien voulu m'accom

jeunesse qui
J'avais
et

J'ai

consacre son

m'excuserez de la

fils. II

alliees. II etait

Bruges, Me

personnelle de

raison toute

une

vous

un

temps, aujourd'hui, ala

concourt.

se

battait

liaison

en

jetrne

avec un

venir a

rappeler.
avec

les armees

avocat du Barreau de

De Schrevel. lIs sont alles

froidement, peut

peu insouciants, et puis une balle est partie
et mon fils est tombe. Son compagnon courut aussitot
chercher du secours, des brancardiers arriverent. Et

etre

un

dois dire que c'est grace a son ami
fils fut sauve. (Bravos prolonges.)

beIge

je

que

mon

personnel, je ne l'ai rappele que
hommage a l'un des votres, et je l'ai fait
reconnaissance et avec joie.

pour

Ce souvenir

rendre

J'ai assiste

avec

matin a votre reunion si interessante.

ce

En France,

n'avons rien de sembIable. Nous

nous

pourrions
inspirer et rechercher Ie moyen de
un
rapprocher
peu nos Barreaux. C'est une idee que
je rapporterai chez nous.
J'ai remarque avec combien de cordialite vous inter
pelliez, ce matin, votre Ministre de la Justice, qui vous
repondait avec la meme affabilite et Ie meme empresse
nous en

ment que s'il

se

fUt trouve a

une

seance de la Chambre.

Ie souvenir des

Je

d'assister.

On ne contestera plus nos sympathies politiques et
economiques pour Ie Grand-Duche. Sans .doute, vous
garderez votre autonomie, mais il y aura un lien dura
ble et intime entre Ie Grand-Duche et la Belgique.
(Applaudissements.)
Je bois

en

premiers jours

assure la defense et

Liege,

no us

chaleu-

plus

fait prendre pa
tience. Et soyez assures qu'en France Ie nom de Leman
est respecte au meme titre qu'ill'est chez vous. (Accla

Barreaux etran

Pendant la guerre, les liens qui nous unissaient a la
France se sont resserres. Et il n'est pas d'hospitalite

ce

souviens des

me

avez

pagner. Mais il

royaume ! -au Batonnier
sy, de Rouen !

plus

de donner a la France la

venez

des ovations.

Liege!

ce

Je bois aussi
gers.
Au

geste de la

compte que leur recit n'avait rien

rends

me

reuse

la ville de

n'etait pas seulement au nom de la France,
nom de toutes les nations civilisees. (Bravos.)

,

d' excessif.

Je

premieres paroles seront pour la cite herorque,
Liege, qui, par sa bravoure storque, a arrete
pendant plusieurs jours le flot des barbares et a permis
a nos armees alliees de se constituer. Nous devons A

decorer,

Bdumniers,
Confreres,

par les confreres de Paris recus dans Ie
beIge, l'accueil chaleureux que vous reserves
d'habitude a la France.
Je savais

que

Mes

dernierement, faire

Vive

«

Barreau

debout.)

la cite de

venu,

Cris de

longuement.

))

Mes chers

Mais la guerre est venue. Le Roi Albert, la Reine
Elisabeth ont acquis a la Belgique un tel prestige qu'il
n'est

leve,

se

Messieurs les

Confreres,

professionnel

Duroyaume

Monsieur le Ministre,

opinions.

Laissez-moi

II fut servi

la France!

juger
qui sont presque des talents fran�ais,
et je ne pense pas qu'il soit possible d'en faire de plus
grand eloge. (Applaudissements. L'orchestre entonne
Les Valeureux Liegeois, que l'assistance ecoute debout.)

m'an

bre d'illettres.

la

LE

moins savoir

blee l'acclame

II u'etait pas d'usage, avant la guerre, d'associer
souverains aux manifestations du Barreau, orga

J'ai

bie�

au

:

formidable ovation le salue. L'assem

Ministre,
Bdtonnier,

Ah ! Ie beau Barreau ! J'ai pu Ie

sumee.
fallait

THEODOR,

nos

compatriotes,

La section

modifier est basee sur la capacite
que nous desirons
sur des conditions de capacite pre
censitaire ou

ete admis

Bien chers

nisme autonome et

symbolises
applaudis

guerre. (Longs et vibrants
« Vive Destree !
»)

Au moment ou M.

President de la Federation.

T'assemblee entiere ecoute

et

II

aux

an

tion.

detail Ie

en

cette

je suis certain que la situation fut la meme
en province, en presence d'une stagnation a peu pres
absolue de la justice.
Nous no us sommes rendus alors aupres du Ministre
des Finances, qui a compris l'utilite d'une justice se
deroulant de facon reguliere et normale.
II s'est aussitot applique, avec ses fonctionnaires,

depute. (Rires.)

Dans les circonstances

sur

d'une situation

presence

sommes en

si bien servis et si bien

bien

Toast de Me DUROYAUME,

Toast de Me

de

sujet

xelles,

on

otril y a tant d'exces

avo cat.

Et laissez-moi, au nom du Barreau de Liege, adresser
nos plus cordiaux remerciments a celui qui nous a si

cordialite.

Monsieur le

tom bees

aurait trouve, evidemment, que Me Bonnevie est un
laisser dire cela par
peu vif. C'est pourquoi j 'ai prefere
un

leur

sements. Cris de

quise

Confreres,

president qui entre, laissez-moi opposer le pre
sident qui sort.
Nous avons le president des avocats en pays occupe,
Nous avons eu le president des avocats des affaires
etrangeres, porte-parole de notre pays, et notre meil

cent et dix

l'animation

Liege.

Au

representee,
pendant toute la

quelque deux
convives, ne cessa de regner
la plus franche et la plus ex

les nouvelles circulaires du Ministre des Finances

exception
exceptionnelles. Et
c'est pourquoi M. Ie premier Ministre, Ministre des
Finances, avait cru pouvoir exhumer les dispositions

loi,

devant la Cour,

Mes chers

multe des conversations de

Monsieur le

Nous

monstruosite.

j'avais dit

d'un orchestre discret, et ou, dans le tu

juin 1920,

nelle, qui necessite des

qui m'a envoye une longue lettre, en m'autorisant a
la produire devant la Cour. II m'eerit que ce serait une
Si

Magnette, Nicolas
Goblet, Paul Berryer, Xavier Neujean, de
Liege; Me Albert Deveze, de Bruxelles,
Dejeuner delicat et savoureux, rehausse

de Bruxelles ; MMes Ch.

les conclusions du rapport,

developpe

dans le Journal des Tribunaux du 6

publics a ce que nous ne nous prononcions pas
questio, n aujourd'hui.

devant la Cour d'as-

Poncelet, le rapporteur de

de la Federation; Me Char
les Bauss, d' Anvers, ancien president de
la Federation; Me Henry Carton de Wiart,

general

m!egue

Me J. DES CRESSONNIERES.- Je crois que l'autorite
morale de la Federation gagnerait aupres des pouvoirs

sises.
J'ai consults Me

Bruxelles,
Conseil

BOUNAMEAUX,

Batonnier de

quelquescourtes reserves

l'application des droits de timbre et d'en
registrement, et du projet de loi relatif aux frais pro
portionnels de mise au role.
au

devant le tribunal correction-

prevenu

un

renvoyer

Toast de Me

tresorier ; Me Victor Bonnevie, de
ancien president, membre du

LES TOASTS

Me BEATSE

publie

on ne

s'agit de

Gheude,

Les circulaires du ministre des finances.

serait pas admis a presenter cette rneme
defense quand il s'agit des faits les plus graves, quand

nel,

secretaires ; Me Charles

Weddingen,

une

Nous

et faire dire

individu,

un

Van

\

matiere criminelle.

: en

done defendre

des mises

HERMAN DUMONT emet

vote

un

412

411

de detail.

conseil, a soutenir qu'il ne doit

depuis la guerre, on n'a pas pense a dire que le
regime serait applique devant la chambre des

juin

rappelle

M,e

la juridiction de jugement.
pas etre renvoye devant
Cela est incontestable. Le texte le dit.
Seulement, comme on fait les lois trss rapidement

1920.

de rester fidele a ses principes et a emettre
favorable. (Approbation.)

comme

bre du conseil compo see du juge unique, l'inculps peut
se faire assister d'un conseil. L'article 15 autorise donc

rapport pu-

que la question a deja fait l'objet d'une
discussion favorable a la Federation. II lui demande

1919, devant la cham-

Suivant la loi du 25 octobre

son

blie dans le Journal des Tribunaux du 13

faveur de l'in-

en

Femme-Avocat.

Me FLAGEY commente brievement

leurs.
Nous

N° 28-11

-
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DES QUESTIONS

LA DISCUSSION

1920

-

quitterai Liege en emportant
paroles si aimables qu'a eues pour la

France Me Theo

dor.
Ah! Monsieur Ie Batonnier Theodor,

de

a toutes

Je

nos

ai

vous

vu aux

ceremonies dans les

rentes croyances. Mais
vous

accueillir

veniez

permettez-moi

que vous assistiez, pendant la guerre,
fetes et a toutes nos tristesses, a Paris.

rappeler

vous

nous

quoi

comme nous

de

temples des

plus

I'avons

diffe

naturel que de

fait, quand

vous

demander asile.

Je termine,

en

levant

fait vous-meme, 11
Votre Roi,

vos

mon

verre,

admitables

vous savez

combien

comme vous

l'avez

Souverains.
nous

combien

l'admirons,

en

admirons

France;
respectueusement
Reine, qui n'a pas hBsite It accompagner Ie Roi,
et a soulager toutes les miseres !
Je leve aussi mon verre au gouvernement beIge,
nous

votre

represente ici

par MM. les Ministres Vandervelde et

Destree.
Je leve enfm

mon verre

a cet admirable Barreau lie

geois qui m'a fait ce matin l'accueille plus chaleureux
et Ie plus amical. (Acclamations. L'orchestre joue la
Marseillaise, que l'assemblee, debout, accompagne

en

chreur.)
Toast de M. Ie BMonnier PLOUVIER
Delegue par M. Ie Bd.ionnier de Douai.
Monsieur le Bdtonnier,
Mes chers

Confreres,

Delegue du Barreau de Douai,
salut de la region du Nord.
N'est-ce pas notre

que toute
ses

autre, par

meeurs, la

region

region

je

vous

avant tout

apporte

Ie

qui est, plus

contact, par ses habitudes, par
seeur de la Belgique, que Ie noble

son

JOURNAL DES T_RlBUNAUX

gestede votre
soldats

Roi et l'herorsme

ont voulu

de

incomparable

vos

contre le flot envahisseur

proteger

de la barbarie?

N'est-ce

I

ecrit

en

de

glorieuses

et pour l'honneur, a Me l'animat�ur et
votre peuple! (Acclamations.)

libertes que vous avez
livre de la Destines les pages

assurer nos

pas pour
lettres d'or

au

Batonnier de

Mes chers

Flandres?

,

.Je veux, apres les
eviter les redites, et

eloquentes paroles entendues,
j'emprunte volontiers au tres
recent discours de notre illustre general de Castelnau
discours prononce a l'Institut Catholique a Paris
les lignes suivantes, qui sont le plus eclat ant hommage
qui puisse vous etre rendu.
« Au cours d'un
pieux pelerinage que je viens d'ef
fectuer en Belgique, j 'ai eu l'honneur de me rencontrer
avec des personnages
politiques, membres du gouver
nement et parlementaires distingues, Comme je restais
-

-

le charme de la tres haute culture de

sous

eminents,

et

hommes

ces

je m'informais de quelle Alma
Mater ils etaient les si dignes fils, j'appris qu'a peu
pres
tous pouvaient s'enorgueillir d'avoir appartenu a la
celebre Universite catholique de Louvain. J'appris
ainsi que Ie Parlement de Belgique
comptait aujour
d'hui plus de cent deputes et senateurs
qui furent ses
eleves, sans parler des administrateurs, gouverneurs
de provinces, ministres d'Etat, hauts fonctionnaires
de tous ordres. Je sus enfin qu'ils etaient tous « Lou
vanistes », ces Ministres de 1914 qui, groupss autour
de leur grand Roi, surent opposer a l'agression d'un
souverain parjure le rempart de leur indefectible
amour de l'honneur et
dans les jours som
plus tard
comme

'

,

-

bres

II

Luxembourg.

fois

admirons aussi cette Federation des

nous

elan de confraternite et OU

un

avo

vous avez

fait

appel a tous les talents, a toutes les competences,
Ce matin, en suivant vos travaux si interessants,

pu m'apercevoir que vous etes
collaborateurs du legislateur (Rires

j'ai

des

encore

precurseurs,

ce

qui

seulement les

non

approba.tifs), mais
gate rien. (Nouveaux

ne

rires.)
Un mot m'a

frappe ce matin. C'est celui de Me Bon
Nous
qui, parlant des magistrats, disait :
sommes entre nous », Cela me rappelle ce mot de Mon
tesquieu qui, dans ses Lettres persanes, disait : Les
avocats sont des livres vivants, qui instruisent le juge.
nevie

«

«

))

Vous aurez,

sans

doute,

comme

moi, rencontre sur
Mais, sans

votre route des

L'Universite de Louvain n'aurait-ello eu d'autre
effet utile que de former la conscience et le caract ere

vouloir resoudre cette controverse, je me plais a con
stater que la Federation des Avocats instruit egale

de

ment les

hommes

dans la

qui,

catastrophe mondiale, ont
donne' a I'universIe retentissant exemple du
respect
de la
morale',uu Christ" que cela suffirait a la gloire de
ces

enseigneinent,

son

»

Mais tous, sans distinction de partis et de
vous vous etes leves pour cette noble cause.

Et, maintenant, j 'accomplis

traduire

ble de

une

la reconnaissance

religion,

mission bien

emue de

agrea

mes

chers

confreres de Douai, qui, condamnss a subir pendant
quatre annees le joug allemand et ses odieuses machi

nations,

se

virent

de leurs

expulser

foyers, traques

par les routes conduisant avos frontieres, denues de
tout, autorises a n'emporter que le strict necessaire,
chez vous,

partout, n'ont trouvs que des bras
ouverts pour les recevoir, des amis pour les reconforter,

qui

et

cceurs pour les consoler.
-Honneur a vous tous, Confreres de Bruxelles et

des

Mons, qui
vos

avez,

creurs,

sans

compter, si£enere.usement

foyers,

vos

votre intimite familiale pour

Au moment de

mon

qui

me

disaient

venus

c'etait notre Batonnier

depart,

Deschodt

:

Mons, Ie Batonnier

au-devant de

leur toit,

sous

nous

faire

ont voulu

nous

participer

se�

et

no us

con

recueillir

a l'intimite de leur

vie familiale I

autres, a leurs tables,
litteraires.

et chez les

uns

a des seances musicales

ou

ou

solennelle par la Corporation meme
dans la salle du Palais de Justice, consignee sur Ie
registre des deliberations p01,lr acter la solidarite des

Reception

D

sentiments

et de la foi

patriotique.
)) Reunions
quotidiennes au Cercle l'Amicale, OU on
associait la joie des victoires alliees et I 'aurore de la
,

Luxembourgeois,

notre Batonnier

par Ie Batonnier de Bruxelles, dans son cabinet au
Palais de Justice, a chacun des confreres presents ilu
Palais (au nombre de plus de cent cinquante), avec
dant

de faire

une

l'occupation

causerie de la vie douaisienne pen
sur les barbaries de

des

reception solennelle,
d'une exquise cordialite.

recep

»

Merci de tout creur, mes chers Confreres.
Honneur et merci a M. Ie Batonnier Jottrand, a
a Me

Servais,
Harmignie,
naile, Rolland, Andre, etc

a

son

detresses et

fIls,

avez

On

Ce sont des larmes de bonheur et de

joie

comme

que

vue

des

Et tout doit etre tente et voulu pour cela par
deux nations indissolublement unies !

Messieurs, je termine, et au nom du Barreau de
Douai tout entier, je vous dis, a tous, Messieurs, merci I

Liege -la ville glorieuse
qui
a brise Ie flot envamsseur qui l'a, pendant plus de dix
jours, endigue I
A Liege, chevaliere de la Legion d'honneur, merci!
Soyez fier, Monsieur Ie Batonnier, d'etre a la tete du
Barreau de
et

eloguente

Liege,

a

ce

-

Barreau

de Ia cite,

ce

qui

Barreau

est I'ame vibrante

qui,

:

«

pour Ie droit

Belgique, au nom de to us les mutiles de la
je proclame tres haut la haine irreductible du
Boche! (Longs et vifs applaudissements. Cris:
A
bas les Boches ! )))
guerre,

«

retrouvons tous

LA REVUE

cause entre

nous avons

que la guerre,

nous savons ce

avec

blanchi.

poil

savons, parce que

trouble

avec son

formidable, a apports de changements dans nos esprits.
Elle nous a rapproches, rapproches dans la vie aussi,

De tom

liegeois
tations.

vie du Barreau, est devenu, pour rna generation, une
regIe generale. Et no us semmes bien decides a ne pas
considerer ceux qui sont d'un autre avis que nous ni

l'art

comme des intrigants, ni comme des imbeciles. (Ap
plaudissements.)
Cela, je Ie vois clair en moi-meme et en mes con
temporains. Mais je ne vois pas quel fut l'effet de la
tourmente dans les ames jeunes et qui vont nous rem

placer.
Comment

qui ont vecu la dure vie des tranchees,
qui ont vecu la vie du pays occupe,

ceux

ceux

comment cet evenement a-t-il

eu

retentissement

un

Mais

leur dis: Pensez tous a

je

sterilement dans

perdu

luttes

nos

ce

nous avons

que

rendions

nous
ne

peut vivre

qu'en fonction de I'humanite tout entiere.
Aujourd'hui, no us sentons l'imperieux besoin d'elar
gil' nos frontieres, et nous faisons appel a nos confreres
luxembourgeois dont vous avez entendu la voix ami
cale; nous avons appele nos confreres du Limbourg,
silencieux, mais

moins amis ; et

non

no us avons

parmi

les confreres de cette Grande France, dont
sentons tous l'ardente et indefectible affection.

nous

nous

La guerre a donc elargi notre horizon. Mais pas assez.
II faut que no us voyions plus haut et plus loin encore.
Il faut que nous soyons un des facteurs de l'evolution
du monde.

Nous allons transmettre a de

plus jeunes

que nous ont transmises les anciens.
II faut comprendre, qu'au-dessus de
et passagers il y
rapproche !

ephemeres
unit et

qui

nous

ans encore

sement du lion

retentira dans l'histoire Ie

devant les

beIge

de

griffes

rugis
l'aigle im

Et comment, dans l'evocation de ces souvenirs,
pas rappeler l'herolque defense de Liege.
Je m'incline

avec

sont tombes dans

respect devant

tous

heros

vos

ne

qui

combats.

d'herolques

laissez-moi, a l'ombre de votre citadelle, me
recueillir, moi qui, deux fois, snis fils de Liegeoise.
Et

(Acclamations .)
je

ce

souvenir

dont

personnel

l'orgueil,

l'avoue, n'a pu me retenir.
Mon admiration, Messieurs, au Roi et a la Reine, qui
vous

milieu de la tourmente, n'ont eu un f�ux
qui, debout tous deux dans la tempete, ont
exemple vivant de bravoure et d'herolsme !

jamais,
ete

un

Mon

hommage, Messieurs, a
n'a

votre

gouvernement,

de l'avenir de la Patrie

beige!
belges
et ala vaillante Federation des Avocats I (Longue ova
tion. Tous les assistants se levent, cependant que l' or
chestre joue l'hymne luxembourgeois.)
Mes

vreux

desespere

les meilleurs a tous les confreres

DESTREE.

L'orateur,
la

prendre

au

moment ou il

parole,

est

se

leve pour
d'une Vl

l'objet
sympathie.

Mes ch�s

Confreres,

qu'elle

J'ai ete l'un des assidus de toutes les reunions de la
Federation depuis Ie premier jour.
la

J'y
plupart

nous

J'y
nous

et
les gran des figures de notre Barreau
de celles qui l'illustrerent ne sont point parmi

la table d'honneur et vont

aujourd'hui.
repense malgl'e

un

aux

domaine

luttes, qui

Si pour

chansons

nous

particulierement beni,

divisaient si

aprement

que

Je

j'eprouvais

une

avant la guerre,

la main d

serrer

ces

me

la

certaines

des

saveur

choses

deja entendues, elles n'avaient cependant
perdu en rien de leur piquant. Et Ie succes
de la « Chanson des Avoues », par
exemple,
Ie ceda

serva,

rien it la faveur que lui re
certain chef d'Etat allie,

en

jadis,

Mais la

endiablee des revuistes

verve

liegeois n'avait pas dedaigne, cependant,
I'actualite la plus recente, et les faits du
jour

I'arrivee

aeronautique de notre
voire
general, entre autres
meme les evenements du banquet, se
trouverent commentes dans des couplets
d'une fantaisie echevelee, sinon dans des
romances sans
paroles.
Ce ne fut, parmi les assistants, dont
-

Secretaire

-

I'heure des trains du retour clairsema peu
it peu les rangs, et jusqu'a la fin, que des

applaudissements
ininterrompus.

chaleureux et des rires

Mais Ie rire desarme meme Ie
Ie

poignet

«

»

plus aguerri.
ce

compte rendu.

l'orateur.)

Un beau

VANDERVELDE,

geste

voulais pas

ne

Nous lisons dans Ia Gazette de

Confreres,

juin

22

parler.

j'avais l'impression d'avoir perdu Ie contact.
Et je me disais, d'autre part, qu'il faudrait qu'un
jour je me decide a rompre ce silence.
L'occasion qui m'est offerte aujourd'hui me semble
propice.
Car je me souviens, je me suis toujours souvenu du
temps ou j 'etais avocat.
Ce furent mes premieres annees, les plus belles, mes
annees de jeunesse. Puis j 'en fus arrache par les eve
nements et pendant des annees j 'en fus eloigne. On ne
me vit plus guere au Palais de Justice. Et je dois vous
faire cette confidence que, quand je m'y presentais, ce
n'etait pas pour defendre les autres, mais pour
defendre moi-meme. (Rires.)

Les

«

delegues

assiste

ont

Liege

du

:

des Barreaux

samedi,

Federation

BeIge

notre

se

ville,

des

frang:_�s qui

reunions de Ia

aux

Avocats,

sont rend us

ce

tenues

en

lundi matin

Palais pour y deposer une magnifique
de fleurs devaut Ie monument com

au

gerbe

memoratif des avocats du Barreau

liegeois

morts pour la Patrie.
))

La famille

tout

judiciaire etnotre population
entiere, tres sensibles a ce geste de

confraternite touchante et d'amiti6 franco

beIge, remercient vivement
frangais de cette manifestation

les

avo cats

si delicate.

))

me

Mais les temps ont change. Et je me suis retrouve en
avec Ie Procureur du Roi, et avec Ie Procureur

PAPETERIE NIAS

contact

general, comme Ministre de la Justice.
Et je me suis aussi retrouve avec mes anciens con
freres, avec mes nouveaux confreres, et j 'ai eu la satis
faction de revivre
Destree vient,

cette vie du

avec

tant

Barreau, dont Jules

d'eloquence,

de

rappeler

Fondee

en

1845

59, Rue Neuve, BRUXELLES

Ie

charme.
Ce

qui

fait

ce

charme, c'est

cette fraternite et cette

qui en constituent les elements
essentiels. Plus nous penetrons la vie du Barreau et
plus no us sentons apparaitre la grandeur de cette for
mule qu'il faut tout comprendre. Et tout comprendre,
c'est tout pardonner.

Registres Imprimes
-

Specialites

-

Fournitures de bureau

pour Ie Barr.au

II faut etre fraternel.

pas autres que nous ne l'etions.
Nous avons ete separes d'autres

admirons
Mais si

politi que,
rencontrer

reunions du Barreau et

peuples, dont
grandeur dans I 'effort,
l'adversite. (Murmures.)

cependant

tenacite dans

nons ne

la

devons rien oublier,

nous ne

no us

et la

devons

que des hommes restent des
hommes, et que la fraternite doit continuer a regner
entre les peuples. (Nouveaux murmures. Quelques assis

pas oublier

non

levent et

se

un

jour

plus

quittent

la

sal(e.)
ne desesperons

pas de voir
la fraternite humaine unir toutes les nations.

Quoi qu'on

en

dise,

nous

( Violentes protestations. Cris : Pas
«

«

satisfaction indicible it

des adversaires dans

avaient

Cloturons done ici

Et, je dois vous l'avouer,je n'osais pas parler.
Depuis queje suis rentre en Belgique, j'ai assiste, de
mon fauteuil, a plusieurs reunions du Barreau. Et
chaque fois je me suis tu, par timidite, parce que

comme

parce que les

a la vie

beaucoup d'auditeurs,

belges .(Longue
d'assistants se dirigent v�s

M. Emile

Mes chers

tants

reunions de la Federation

n'y avaient qu'un echo affaibli.
Et moi qui fus mele ardemment
avec

ceux

acclamions lors des

Nous venions
dans

moi. Je repense a to us
premieres annees.

des

maitres dans

Ministre de la Justice.

-

vu

passes

repu

ville

la

Apres ce que no us avons fait, apres ce que nous avons
vu, apres ce que no us avons vecu; apres cette guerre
de quatre ans, il n'est pas possible que nous ne soyons

Cette reunion de la Federation, quelque brillante
soit, a pour moi quelque chose de melancolique.

ai

de

tion.

nous

ardenr dans la Jutte

President sortant de la Fed.eration des Avocats.

plus

confreres

Je bois a la Federation des Avocats

au

et

geste

fiatteuse des

et David n'ont pas fait mentir la tradi

differends

nos

chose

quelque

a

les lumieres

Nos

du Barreau

revues

leger de chansonner sans haine et de
pincer sans rire.
Une fois de plus, MMes Devigne, Lenger

d'autrefois, quand,

confiants dans notre neutralite, nous ne
pas .compte qu'une parcelle d'humanite

la

eu

Princes- Eveques sont

ne

dans leur arne? Je n'en sais rien.

temps les

ont

dans la vie commune, dans la vie de la Nation.
Ce qui etait autrefois une exception, une oasis, la

Tout

perial.

souiller votre sol et Ie

))

mon verre

Ie mot du

a

dans la guerre. L'histoire ratifiera, a deux mille ans de
distance, Ie jugement que Jules Cesar a emis. Et, dans

plus

Ie disait votre Ministre de

horde allemande puisse

Je leve

nous nous

-

et Ie

ovation. Un certain nombre
ace

vous

la Defense nationale il y a quelques jours, a l'occasion
du recrutement de votre Armee : « II ne faut plus que

nos

plus

en

nous

nous,

besoin pour

eu

juste titre,
poete
patries, la sienne et puis la France )).
Nous autres, Luxembourgeois, nous en avons une troi
sieme, nous y ajoutons la Belgique. (Longue ovation.)
Et, puisque je touche a des souvenirs qui sont dans
toutes les memo ires et qui sont dans tous les livres,
je pense au role incomparable que la Belgique a joue

rappele,

a

brante manifestation de

fait couler aces yeux meurtris par la
sauvages et des plus bal'bares ennemis.

notre.

Et

pour la

homme a deux

au secours

dans cette tache

avez

cette

n'aurions pas

Toast de Me

qui
apporte
plus parfaite.

Non, Messieurs,

no us

a MMes Cave

Bodson de Bruxelles, a Me Schoenfeld.
A vous tous, Messieurs, qui etes venus
la delicatesse la

des rides

Toast de

...

nos

amitie seculaire dont

touche.

Honneur et merci a MM. les Batonniers Janson et

de

affinites

rapprocher de vous. (Applaudissements.)
j'ai ete profondement emu, tout a l'heure,

qui jamais

Et a la suite de cette

Me

retrouve

me

salle, d'une voix retentissante, proclame:
qui ont verse leur sang

de tous les avocats

nom

rapprochement franco-beige, J)n ai et� profondement

allemande et

l'evacuation.
tions individuelles

une

nous

Pardonnez-moi

Puis, a Bruxelles, presentation de

priere

encore

nos

(Applaudiss�ments prolonges.)
Je pensais, enfln, aces peines et a ces dangers com
muns de ces cinq dernieres anndes, dont nous autres,

liberation!
»)

beaux tra

vos

a

etrangers,

fiers.

sommes

deux mille

Invitations incessantes chez les

»

entendant

de bon

rapports

nos

a cimenter

Et

Je

de la

fond

au

Au

bravos.)

.

notre ancien Batonnier

A notre ar'rivee a

«

freres

avocats

voisinage,
de race, a nos traditions historiques (Longs applaudis
sements) et a nos aspirations communes (Nouveaux
applaudissements) qui font de nos peuples deux peu
ples freres. (Applaudissements frenetiques.)
Je pensais aussi a ces accords economiques qui se
preparent entre nos deux pays et qui seront appeles

nous

relever Ie courage des malheureux exiles.
Ah! ils vous en conservent une inalterable et vi
brante reconnaissance!

Devimeux, c'etait

vaux, a

doutent.

en

avocats, y compris les

(Applaudissements et rires.)
Je pensais, ce matin, en

de

ouvert

magistrats qui

ni des

intrigants,

416

de Wallonie et de Flandre.

ceux

-

comment

Patrie.
)}

(Rires

u'etaient ni des

et

ces reunions naissaient des amities
profondes,
conception plus large de la confratemits.
Et aujourd'hui, apres I'affreuse tourmente, je vous
retrouve presque tous, les figures familieres d'autre

a la Federation des Avocats

cats unis dans

ce

De

�

des et

a constater que

une

Confreres,

tarde

me

415

imbeciles.

d'apporter
belges l'hommage de sympathie et de gratitude du
Barreau luxembourgeois. (Applaudissements.)
Ai-je besoin de vous dire que nous avons ete tres
sensihles a votre cordial appel et a la genereuse initia
tive qui l'a inspires. Nous y applaudissons d'autant
plus qu'elle contribuera a raffermir entre Barreaux
beIge et luxembourgeois des liens qui no us sont chers.
(Applaudissements.)
Depuis longtemps nous applaudissons aux efforts des
Barreaux belges; nous admirons Ie serieux de vos etu

leur inehranlable foi dans les destinees de la

-

Ie flambeau de

Toast de Me BRASSEUR,

de Charleroi, de l'Yser et des

Liege,

N° ,2811

-

414

413

•

19�O

-

A bas les Boches!))

chestre entonne la

applaudit.
de I' air

-

«

avec

Heraus!

les Boches !

lferaus!))

Brabangonne. L'assistance

Au moment 01.£

national beIge,

expirent

-

se

))

L'or

leve et

les dernieres notes

Me Bovesse, debout

sur une

chaise,

Presse

a

copier de

entierement

en

fer

forge,

no

cabinet
500
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ce
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egalement
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Civ. Charleroi

fais

me

qui

un

devoir et

no us

ont si

bonheur de redire

un

magnifiquement

de

I'expression

sentiments les

mes

Engagement
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LEGISLATION
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Federation des Avocats
OMNIA FRATERNE

Nous

publions ci-dessous

Ia Iettre que
vient d'adresser Ie Pr6sident de Ia Fede

INEXECUTION.

-

MENTATION

Maintenant

Bounameaux,

qu'ont

eu

leur echo dans tous les Bar

les "acclamations

qui ont retenti a Liege, laissez
moi vous dire notre joie de l'inoubliable accueil qui
nous a ete fait. La manifestation organisee par nos
Confreres de Liege, Verviers, Huy, Hasselt et Tongres
restera l'une des plus belles auxquelles il nous a ete
reaux

donne d'assister.
Elle n'a pas seulement permis aux Confreres, accou
rus de tous les coins du pays, de reprendre Ie contact,
eUe

a

ration

ete Ie

apres

signal

d'un

triomphant

reveil de la Fede

six annees d'un dur silence

plus barbare des oppressjons.
L'herolque cite wallonne etait

impose

par la

designee pour
servir de cadre a cette fete de la confraternite, au len
demain glorieux de la plus terrible des epreuves. A
son Barreau, qui a su garder sa flamme a travers tant
d'evenements tragiques, il appartenait de remettre en
Me vive lumiere l'esprit eleve qui n'a pas cesse d'ani
mer Ie Barreau beige et de demontrer la vitalite d'une
institution qui, en ces temps troubles, a plus que jamais
sa

place marquee

dans notre vie nationale. Les Gan-

PREMIERES.

ne

peuvent

se

Attendu que l'action tend a la resiliation, avec
au profit de la societe demande

resse, d'une convention de vente d'une

Attendu

les conditionnements,

prix

chaudiere a
et clauses de

parties sont d'accord;
qu'il est constant et etabli

ments de la cause,

qu'au

par les docu
debut de decembre 1915,

Ia societe demanderesse acheta a la societe defende
resse

chaudiere pour Ie prix de 4,350 francs, sur
la moitie, soit 2,175 francs fut versee, par la

une

demanderesse, a la defenderesse ;
Que cette chaudiere fut construite par la societe
defenderesse, identifiee et laissee en depot chez cette
derniere, la demanderesse, sous la date du 14 juiUet
1916, demandant a la societe Fumiere de faire Ie ne
cessaire pour la conserver en bon etat ;
Qu'en decembre 1916, a la demande de la societe

Fumiere,

et pour etre

agreable

it

celle-ci, il fut

convenu

parties que la dite societe Fumiere pourrait dis
poser de cette chaudiere en faveur de M. Tondreau,
brasseur it Mons;
entre

La. de£enderesse, pour Ie

cas

ou elle

ne

pourrait

remplacer la chaudiere par une neuve, mettait a la
disposition de la societe Desgain une chaudiere de

remploi, qui pourrait
toute

MATIERES

DES

AUG

dommages-interets

lesquels

Me

PRIX

parties contractantes

la Federation des A vocats.

Confrere

DU

DOMMAGES-INTERETS.-

-

en

attendant la

sera

neuve,

naturellement

entre

parties.

temps

ses

obligeance

La

etre installee

qui,

livree

provisoirement

disait la societe Fumiere,
aux conditions
exist ant

defenderesse reiterait

en

meme

remerciements a la" demanderesse pour

son

;

Une nouvelle chaudiere,

en

remplacement

conditions

stipulees

de la

premiere, fut construite; cette chaudiere fut tenue it
la disposition de la demanderesse, mais, Ie 26 de
cembre 1917, la societe Fumiere demanda a nouveau

; que

une nou

fut pas identifies
ne fut

et que cette identification

premiere
a

ne

connaissance; qu'il resnlte, en
effet, des documents verses aux dehats, comme aussi
des termes de l'exploit introductif d'instance, que la

jamais portee

demanderesse

sa

considerait

se

de

proprietaire

comme

fait

ce

importe

d'ailleurs peu

aux

de

bats, puisque la chaudiere, apres avoir ete saisie, a
ete restituee a Fumiere, qui en a dispose, contre Ie gre
de la demanderesse, au profit de M. Biernaux;
Attendu que, ce faisant, la societe Fumiere agis
sait a

risques

ses

perils; qu'elle

et

pretendre,

fondee a

comme

elle

d'affaires de la

n'est nuUement

Ie fait, avoir

agi
demanderesse, puis

gerant
qu' elle agissait contre Ie gre de celle-ci ;
Que cette gestion, comme Ie fait justement observer
la demanderesse, n'aurait pas ete utile, puisqu'elle
avait pour resultat de priver la societe demanderesse
de son droit de recours au tribunal des dommages de

comme

la defenderesse
guerre, la cession de la chaudiere par
ayant ete faite volontairement;
Attendu que, dans ces conditions, la defenderesse

peut invoquer

ne

Attendu
c'est

avec

la force

majeure, qui

n'existe pas;

la verite la defenderesse

pretend que
Ie consentement de la societe demanderesse

qu'a

pour obtenir mainlevee de la saisie et
a ensuite vendu la chaudiere a 1\'[. Biernaux ;
Attendu que la societe defenderesse est en de£aut

qu'elle
qu'elle
de

a

agi

rapporter

allegation, prellve qui
etant deniee par la societe

la preuve de cette

allegation

lui incombe, cette

�

demanderesse ;
Attendu que, meme s'il en etait ainsi, on concevrait
mal que la defenderesse pretende faire supporter a la

consequences d'un acte de pure obli
dont
defenderesse, devait seule profiter;
elle,
geance
Attendu que ni Ie cas de force majeure, ni.la gestion
demanderesse les

par Ie defenderesse ne sont etablis ;
Attendu que les faits articules par la defenderesse
reconventionnellement, ou .sont des maintenant re
d'affaires

alleguee

conn us, ou

sont

sans

pertinence;

Quant a la demande reconventionnelle subsidiaire, ten
dant a faire prononcer, au profit de la societe defen
deresse Fumiere, la resolution du marche dont s'agit,
creee par la force maj eure,
par suite de l'impossibilite
les prestations con
d'executer
pour la defenderesse,
n'ont jamais
les
de
ce
raison
en
parties
que
venues,

envisager,
imprevisibles
pu

en

contractant, les

dommages-interets (art. 1150
dommages-interets prevue ou qu'on n'a
pu prsvoirIors du contrat), aux regles toutes diffe
rentes qui regissent l'execution des conventions;
du Code civil:

Attendu que semblable theorie, si elle devait etre

taux exorbitants et

tions, toute stabilite
il

n'y

ni

a

majeure

n'a mis obstacle

et toute

securite,

ni ordre social

commerce

une

lesquelles

sans

possible;
.

Code

se

civil)

;

Attendu que les parties contractantes ne peuvent
degager des liens resultant du contrat, sous pretexts

de difflcultes d'execution
vues ou

qu'elles n'avaient pas pre
qu'elles pretendent ne pas avoir pu prevoir

lors du contrat ;
Que, selon l'expression de POTHIER,

(t. XVI,

LAURENT

de

compter

sur

255),

nO

rapportee

I'acheteur etait

I'execution de

ce

lui

qu'on

par
droit

en

promettait.

faute de n'avoir pas bien examine,
avant de s'engager, s'il etait en son pouvoir d'accom
en

plir ce qu'il promettait
Attendu
aux

cesse,

des

que,

;

lors, pour que l'imputabilite
civil, il faut

termes de l'article 1147 du Code

que Ie debiteur justifie que l'inexecution provient
d'une cause qui ne peut lui etre imputee, c'est-a-dire
du

cas

fortuit;

Attendu que ne rentrent pas dans Ie cas fortuit, la
difficulte de trouver des matieres premieres, l'aug

mentation, meme imprevue, du coOt de celles-ci

et de

la maiu-d'ceuvre, ni les autres difficultes d'execution.

Ces faits

ne

sortent pas des

previsions

humaines ;

sont d'ailleurs pas de nature it creer l'impos
sibilite absolue d' execution qui peut seule constituer

Ils

Ie

ne

cas

fortuit, quoiqu'ils puissent, a la verite, rendre

cette execution

defenderesse,

plus

difficile et

la constituant

en

plus

onereuse pour la

perte;

en

Attendu que ces principes sont consacres par la loi
du 11 octobre 1919, puisque, pour pouvoir liberer les
debiteurs de certains contrats a raison de

prix, il
exceptionnellement

tation des

et des delais

a

fallu creer

loi

une

cette liberation dans des formes

Attendu que la defenderesse n'a pas
courir a cette loi ;
Attendu

I'augmen
qui permit

determines;

qu'il

suit de

de resiliation est

ce

justifiee

qu

precede

cru

devoir

re

que la demande

et que les demandes

recon

sont pas fondees ;
Attendu que la defenderesse est tenue de restituer
it la demanderesse les 2,175 francs verses sur Ie prix,

ventionnelles

ne

Ie 16 decembre 1915 ;
Attendu que la demande des interets compensa
toires sur cette somme n'est pas contestee en principe,
la defenderesse

rets

ne

se

contentant

compensent a peine

d'alleguer que
avec

les

ces

avances

inte
faites

par elle a deux reprises pour la confection et tenue a la
disposition des deux chaudieres ;
Attendu que la de£enderesse semble oublier que
son interet exclusif que la societe Desgain

c'est dans
a

consenti la vente, a

un

tiers, de la premiere chau

diere;

dommages-interets:
demanderesse postule une somme
9,000 francs; que cette demande n'a rien d'exagere,

Quant

aux

Attendu que la

force

prive,

Attendu, en 'effet, que les conventions legalement
consenties forment la loi des parties (art .1134 du

atteints par les matieres et Ie coo.t de

qu'aucune

I'interet

par-dessus

grave atteinte a I'interet public,en enlevant aux rela
tions commerciales basees sur la foi due aux conven

leur transformation:

Attendu

la matiere des

regissent

Le debiteur est

cette seconde chaudiere ;

Attendu que

Attendu que cette theorie, qui va it l'encontre des
les plus elementaires du droit, est hasee sur
une confusion tendante a l'application desregles qui

principes

admise, porterait,

aux

que la seconde chaudiere
la

prix convenu ;

Quant a la theorie dite de l'imprevisibilite:

dit

a M. Tondreau et a M. Biernaux, soit 3,000 francs;
Attendu que, vainement, la societe demanderesse

pretend

degager des liens
resultant du contrat, sous pretexte de ditficultes d'exe
cution qU'elles n'avaient pas prevues ou qu'elles pre
tendent ne pas avoir pu prevoit Lars d·u contrat.
Pour que l'imputabilite cesse, il faut que Ie debiteur
;ustifie que l'inexecution provient d'une cause qui ne
peut lui etre imputee, c'est-a-dire du cas fortuit.
Ne rentrent pas dans le cas fortuit, La ditficulte de trou
ver des matieres premieres, ['augmentation, rneme
imprtvue, du cout de celles-ci et de la main-d'ceuvre,
ni les autres ditficultes d'execution. Ces faits ne sortent
pas des previsions humaines.
Les

gratitude du Barreau
envers ceux
beIge
qui lui ont offert, Ie
19 juin, une si magnifiqu:e hospitalite et
ont renoue la tradition des grands jours de
Monsieur Ie Bdtonnier et Cher

Societe Fumiere

ABSENCE DE CAS FORTUIT.

les

Ia:

BUiSSET.

chaudiere,

comme

VENTE.

laqueUe

exprimer

MMes EDM. VAN

c.

au

prix actuels, soit 13,500 francs,
sous deduction de ce qu'elle reconnaissait avoir ete
son benefice dans les deux ventes qu'elle avait faites

velle

.

vapeur,

pour

c.

:

(Societe anonyme Verreries Desgain
freres.)

Batonnier de Liege,

au

Plaid.

-

BAESTELAER

sur

'ration des Avocats

(steg. cons.) (7· ch.),

M. GILLIEAUX.

:

aux

cette societe offrit seulement de lui vendre

18 juin 1920.
Pres.

fut vendue par elle

qui

refusa de la lui livrer

Attribution

d'epargne,

Incompetence

Attendu que la societe defenderesse parvint a ob
tenir mainlevee de la saisie pratiquee par l'occupant

deresse

(Louage

prepose.
prepose a la resi
liation. II. Dornmages-ihterets. Evaluation. Elements
d'appreciation.)
Comm. Anvers, 24 avril 1920. (Assurances
ineendie, Modification du risque. Connaissance de
cette modification par l'assureur.
Consequences.
Exploitation du chemin de fer. Perception du supple
ment de prime. Autorite occupante. Inoperance.)
Comm. Brux., 14 avril 1920. (Competence

appartenant a la societe Fumiere et sur la chaudiere
dont il s'agit ;
Que la societe Fuiniere en avisa la demanderesse;

Attendu que, apres l'armistice, la societe demands
ayant reclame sa cbaudiere, la societe Furniere

JURISPRUDENCE

,

d'un

Biernaux, brasseur a Jumet;
Que, Ie 1er mars 1918, I'autorite allemande opera
chez Fumiere Me saisie portant sur des appareils

du

majoration

M.

pour la chaudiere,
M. Biernaux ;

d'une fonction differente. Droit du

tiellement civile.

President,

18

juin
Dommages-interets,
matieres premieres.

Sentence arbitrale, 17 fevr. 1920.
de services. 1.

plus

affectueux.

fortuit.)

cas

recus, notre

reconnaissance et, a vous, Monsieur le Batonnier et
cher Confrere, qui avez ete leur delicat intorprete, j e

Le

(Vente. Inexecution.
Augmentation du prix des
Absence de

aux

LEON TI-IEODOR.

1920.

Attendu que, cette fois, la demanderesse refusa;
reitera ce refus au client de Fumiere lui-memo,

qu'elle

destinees.

renouvelle

(sieg. eons.) (7e eh.),

Desgain l'autorisation de pouvoir disposer
l'appareil qui lui appartenait, pour tirer d'un
grand embarras un de ses bons clients;

deresse; que la defenderesse l'a elle-meme reconnu,
puisqu'elle s'est offerte 'a la lui livrer, moyennant une

JURISPRUDENCE:

,

420
ala fourniture d'une chaudiere nouvelle it la deman

AVOCATS.

DES

419

de

Confreres

"

Palais

au

a la societe

Je

porte a 50 centimes.

SOMMAIRE

vestiaire des Avocats

repondu

communes

nement annuel a 22 francs pour ia Belgique et
a 25 francs pour l'etranger (Union postaie). Le
nurnero est

au

freres

etrangers, francais et grand-ducaux, qui ont
a votre appel, emporteront Ie souvenir d'un
Barreau trempe par l'epreuve, uni, a l'image de la patrie
beIge elle-meme, en la plus indestructible foi dans ses

abonnes.

mieres

prix du

VANDERMEULEN, prepose

418

417

nos

-

-

DACQUIN;
TOURNAI, iI la Iibrairie VASSEUR.
DELIllEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles,
a

11 vis a

judlci.aire.

a la redactioo du Journal.

-

-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

ouvrages relatifs au droit eo, aux matleres

exemplaires parviendront

L� Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
�dmmlstra.tlOn;..a. BRUX.ELLES, chez les. prin�ipaux Itbraires ;
a.
� GAND, .a la Iibrairie HOSTE;
�IEGE, a la hbrairie BRIMBOIS;
a
MO�S, ala libralrie OAcQUIN;-a rOURNAI, II la librairie VASSEUR

-

MONS,

compte de tous les

dont deux

et au notariat,

de

JOURNAL DES TRTBUNAUX

la defenderesse elle-merne reconnait que la
prix convenu et celui necessaire

difference entre Ie

obtenir une chaudiere identique, actuelle
ment, est meme legerement superieure It cette somme

pour

,

fro

(13,500

4,350 fr.);
motifs, Ie Tribunal, 7e chambre, jugeant
consulairement; donn ant acte aux parties de leurs
Par

-

ces

dires et

et It la defenderesse de

denegations,

evalue I'action, tant

au

de

point

qu'elle

ce

de la defense It

vue

l'action

principale que pour l'instance reconvention
nelle a 10,000 francs pour chacune d'elles et pour le
ressort;

Ecartant

autres conclusions, declare resiliee,
demanderesse, la convention verbale

toutes

de la

profit
precitee avenue

decembre 1915, pour
la vente d'une chaudiere de 40 metres carres de sur
entre

parties

en

face de chauffe, timbres a. 8 kilogrammes, ainsi que
les conventions de depot qui ont suivi ;
Condamne la defenderesse a. restituer a. la deman
deresse la

somme

de

lui

2,175 francs qui

ete versee

a

Ie 16 decernbre 1915, et qu'elle detient indflment, avec
les interets compensatoires de cette somme depuis
cette dernisrs

date;

Condamne la defenderesse a. payer a. la demands
resse la somme de 9,000 francs a. titre de dommages
interets ;
La condamne

aux

interets

judiciaires;

Deboute la defenderesse de

demands

sa

reconven

tionnelle;
a

...

li

depens

aux

;

Ordonne I'execution
nonobstant tous

qui

qui

ce

concerne

proviso ire
et

recours

les

du

sans

present jugement,

caution, sauf

en

ce

Attendu que, pour le meme motif, il n'y a pas lieu de
lui accorder les dommages resultant pour lui de l'inac
tion dans laquelle il s'est trouve pendant la periode qui
le

separe

OU il

jour

MARCHAND

MAYER.

et

MMes DEvEzE et SOUPART

(L. Rosenberg

c.

Plaid.

-

SOOGHEN.

C.

M. V. Dinant et P. Urban

PREPOSE.
II.

DROIT DU

-

D'UN.

-

n'est pas egal au montant de tous les
aurait recueillis s'il avait conserve ses
toute la duree de

pendant

louage,

le

Ie

fait, il

ce

subi

a

prejudice qui

lui

en

leur

nom

Pres.

que comme fondateurs
formation Banque Trans

atlantiqueBelge,se sont engages a. nommer M.L.Rosen
berg comme fonde de pouvoir de la dite banque, a.
partir du jour de la fondation de celle-ci, aux appoin
tements de

8,000 francs par

trois annees ;
Attendu que la

an

et pour une duree de

Banque Transatlantique BeIge

fondee Ie 7 octobre 1919;
Attendu que la Banque

Transatlantique

a

ete

n'a pas

accorde a. M. Rosenberg les fonctions de fonde de pou
qu'en effet, Ie nom de M. Rosenberg ne figure pas

voirs ;

parmi

ceux

quement

des personnes qu'elle a designees publi
etant revetues de cette fonction ;

comme

Attendu qu'un

qu'il

a

n'a pas seulement droit aux
afferents a. ses fonctions, mais

prepose

avantages pecuniaires
Ie droit aussi

d'exige).' d'occuper effec.tivement

les fonctions pour lesquelles il a ete engage;
Attendu que les termes de la convention verbale de
de services du 28 mai 1919 montrent que Ie
demandeur devait exercer une fonction elevee dans

louage

l'administration de la

pesigne

comme

Banque,

porteur de

et que Ie fait de I'avoir

del�gations, fonction moins

elevee, ne doit pas lui donner satisfacrion;
poseI' meme que les fonctions qui lui etaient
fussent

arbitres

soussignes, rejetant

de

dommages-interets

COMPETENCE

:

INCOMPETENCE

aux

M. LAMBRECHTS.

importantes, il suffit de

qu'a.

sup

attribue�s

constater

qu'elles ne
aux fondes de pouvoirs, dont

sont pas celles attribuees
it n'a pas non plus la qualite;

de Stavelot

C.

Attendu que c'est en vain que Ies defendeurs soutien
nent et offrent de prouver par temoins que Ie deman
deur aurait consenti a. cette

diminution, ce que rien
ne rend, du reste, vraisemblable; qu'en'effet, la preuve
par temoins d'une derogation a. une stipulation essen
tielle d'un contrat de louage de services ne pourrait
etre admise contre Ie prepose non commel'l.;ant, sans
violer les prescriptions de l'article 1341 du Code civil
(Brux., 6 dec. 1911, JUT. comm. Brux., 1912, p. 82 ;
Brux.,11 mars 1909, Jd., 1910, p. 430) ;
Attendu qu'il y a lieu, par consequent, de prononcer,
aux torts et griefs des defendeurs, la resiliation de Ia
convention verbale du 28 mai 1919, postulee par Ie
demandeur;
-

-

DU

CAISSE

ESSENTIELLEMENT CIVILE.

sideree

DU JUGE CONSULAIRE.

L'ASSUREUR.

Lorsqu'une

DU CHEMIN DE FER.

DE PRIME.

AUTORITE

-

INOPERANCE.

-

a

continue,

en

connais

allegue,

livret de caisse

cation. II

prevaloir

se

de cette

modifi
l'exploitation

pas lieu de rechercher si
fer par l'occupant etait par eUe-meme et

n'y

a

du chemin de
bloc

plus

de guerre, d'invasioll
de force
,
militaire, si la societe a continue a percevoir Ie sup
plement de prime et a ainsi adhere au mode d'exploi
en

tation

un

fait

auquelle

Vu la citation

...

chemin de

fer

etail soumis.

du 4 juin

enregistree

1919;

Attendu que la demanderesse conclut au paiement
de 22,963 fl'. 27, a. titre d'indemnite d'assurance in

cendie;
I.

-

Attendu que la defense de I'assureur consiste

pretendre
Ie

a) Que

:
ou

les incendies

litigieux furent provoqw\s

par des flammeches provenant des locomotives du che
min de fer de Stavelot a Francorchamp; or, que ce
chemin de fer etait exploite par les autorites occu

pantes;
b) Que les sinistres

tombent donc

«

incendies occasionnes soit

directement,

soit indi

rectement par guerre, invasion , force militaire » ;
Attendu que la defenderesse est non recevable a.
...

prevaloir

de

ce

qu'au

moment du

sinistre, soit

au

se

prin

temps de 1917, Ie chemin de fer etait exploite par les
autorites allemandes;
En effet, cette exploitation avait commence des
l'occupation de cette partie du territoire, c'est-a.-dire
des Ie debut de la guerre, et il n'est pas allegue que son
caractere ait ete a. un moment quelconque renforce ou

modifie;
Or, la defenderesse, qui

ne

peut pretendre

et

qui

ne

d'ailleurs pas avoir ignore ces faits, avait con
tinue a. percevoir Ie supplement de prime qui frappait

pretend

sinistres, a raison de ce qu'ils etaient traverses
longes par la voie ferree; qu'elle avait donc, au
sens ,de l'article 31 de la loi sur les assurances, continue

les bois
ou

connaissance de

a.

cause

«

executer Ie contrat

avoir ete

malgre ce qu'elle soutient
apportee aux risques;

une

»

modification

Que la continuation des conventions d'assurance, y

compris

Ie

risque

sp�cial

resultant de la

proximite

du chemin de fer, n'excluait pas, il est vrai, toute pos
sibilite d'un sinistre tombant sous l'exoneration sti

pulee aux conditions generales, par rapport a la guerre,
I'invasion,

etc. ;

pret�nd

Mais que la defenderesse ne
cendies de I'espece seraient dus a.

nellement

belliqueux ;

seraient dus a.

elle

ne

accident

un

pretend

pas que Ies in
acte

intention

meme pas

qu'ils

rapport special avec la
guerre (explosion d'un transport de munitions) ;
Elle

un

en

pretend que l'exploitation

du chemin de fer par

inca

travail

sur

le

presumes de

point

cas

cet etat,

de savoir si la hles

la maladie ont ete

ou

dans Ie

indiquent,

la duree

peuvent avoir

ou

par Ie fait de guerre

aggravees

ART. 49

Les temoins
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 41).
appeles par lettre recommandes du greffier; s'ils
manquent a. la comparution, ils sont appeles par cita
tion. Apres avoir dit leurs nom, profession, age et
-

demeure, ils font

serment de dire la verite et

s'ils sont parents ou allies des
et s'ils sont leurs serviteurs ou

parties

declarant

a

et

quel degre,
domestiques.
ART. 50 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 42).
Les temoins
sont entendus separement, en presence des
parties si

plusieurs jours
billet pretendit

apres, la preposee qui avait recu Ie
qu'il etait faux; que ce soutenement n'etait pas fonde ;
Attendu que Ie demandeur poursuit, en consequence,
1,250 francs

aux

sera

elles

elles

fms de faire dire que la somme de
sur son livr.et comme versee
et

fins de faire

aux

con

peut s'approprier en aucun cas tout ou
benefices
des
realises; que Ie total des benefices
partie
renseignes par les comptes forme Ie fonds de reserve,
lequel doit servir integralement, soit au paiement des
pertes, soit a une repartition comple�entaire d'inte
rets entre les affilies (Loi du 16 mars 1865, art. 31 et 32);
Attendu que la Caisse d'epargne presente donc des
analogies avec une societe mutuelle ; qu'elle n'est pas
commergante ; que, certes, elle se livre, pour faire ses
placements, � des operations commerciales, mais
qu'elle n;en reste pas moins, dans son essence, une
institution civile; son objet est non point de realiser
des

mais de procurer

a

affilies,

ses

realisation d'aucun benefice

sans

son

1879, portant revision et codification de la
legislation postale, porte que l'administration des
postes est chargee de recevoir les depots d' especes et
d-'effectuer des remboursements pour compte de la
Caisse generale d'epargne et de retraite, et que l'arti
30 mai

que les contestations
services confies a la poste sont de la com

cle 50 de la meme loi
relatives

petence

aux

dispose

des tribunaux de commerce;

Mais attendu

qu'il

resulte

uniquement

de

ces

dispo

sitions que les tribunaux de commerce sont compe
ten�s pour connaHre des actions dirigees contre l'ad

ministration des postes, relativement

services

aux

qui

lui sont confies; qu'ils sont competents, notamment,
pour connaitre des actions dirlgees contre cette admi

nistration relativement a

un

depot d'especes destine
presente action n'est pas

que la
contre l'administration des

a la Caisse

dirigee
preposes
acceptent

d'epargne;

l'administration

de

des

postes; que les
postes, lorsqu'ils

depots destines a la Caisse d'epargne,
restent les preposes de l'administration des postes;
que la Caisse d'epargne, 'Pour encaisser les fonds qui
lui sont destines, ne se livre pas a des operations pos
tales, mais
la

des

a recours

reception

a l'administration des

et la transmission des fonds que les par

ticuliers desirent lui faire
Par

ces

postes pour

motifs,

parvenir;

Ie Tribunal

se

declare

mtione materiae; condamne Ie demandeur
taxes a ce jour a. 1 franc.

incompetent
aux depens

Ie peuvent, il en est fait
peuvent etre re�us, apres la

ou ne

qu'ils

si

men

depo

justifies par

sont

-

d'office, faire

aux

temoins les

interpellations

conve

nables.
ART. 52

(A.-L., 23
proces-verbal

dresse

oct.

1918,

art.

44).

Le

greffier
temoins; cet
age, profession et demeure,
-

de l'audition des

acte contient leurs noms,

leur serment de dire la verite, leur declaration s'ils
sont parents, allies, serviteurs ou
domestiques des
parties et les reproches qui auraient ete

proposes

,

contre

eux.

Lecture de

ce proces-verbal est faite a
chaque te
partie qui Ie concerne ; il signe sa depo
mention est faite qu'il De sait ou ne
peut
proces-verbal est signe par Ie president et

moin pour la

sition,

ou

signer. Le
Ie greffier.
ART. 53

un re

profit; l'accomplissement par elle d'actes com
merciaux n'est qu'un moyen de realiser son objet;
Attendu qu'il est exact que l'article ler de la loi du
a

fournir

signer;

ART. 51 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 43).
Les parties
n'interrompront point les temoins; apres la deposition,
Ie president peut, sur la requisition des parties et meme

ne

operations commerciales,

tenues de
et de les

ecrit.

,

elle-meme

Ie savent

ne

tion ; les reproches ne
sition commencee, qU'autant

inscrite

1918,

comparaissent; celles-ci sont
reproches avant la deposition

leurs

retraite, institution o ffici elle fonctionnant sous Ii
garantie de l'Etat, a pour objet de procurer a. ses affi
lies un revenu aux capitaux confies, dans des condi
tions offrant un maximum de garanties ; que la caisse

venu

l'application
de la clause des conditions generales, aux termes de
laquelle l'assureur ne repondait d'aucuns dommages
sous

une

capacite de

sont

; que,

risques,

peut

ou

ete occasionnees

ordre d'en inscrire la valeur

d'epargne

damner la defenderesse a lui payer cette somme;
Attendu que la Caisse generale d'epargne et de

ne

subi

ou a

-

sur son

a la date du 10 octobre

elle

et

permanente

lIs enoncent leur avis

reste

sance

de cause, a « executer Ie contrat» malgre ce
qu'elle soutient avoir ete une modification apportee aux

de la mala die ; ils decla
cette blessure, infir

ou

diminution de

temporaire,

ments, a des operations commerciales, elle n'en

la defender esse

societe d'assurances

comme

sure, l'infirmits

avec

-

si, du fait de

ou une

generale d'epargne et de retraite, institution
o(ficielle, [onctionnani sous la garantie de t'Euu, n'est
pas commercante ; si elle se livre, pour faire ses place

La Caisse

1,000 marks,

art.

un ou

Ie taux pour cent par rapport aux
habituelles
de l'interssss ; ils declarent si
occupations
l'incapacite ou la diminution de capacite do it etre con

pas

RISQUE.

et transmet ses

indiquent

d'invalidits

Plaid.:

-

1918,

la victime subit

maladie,

totale

dont ils

Securitas, societe anonyme.)

SUPPLEMENT

PERCEPTION DU

OCCUPANTE.

en

».

ou

pacite

Attendu que le demandeur allegue qu'il a, en octobre 1918, depose au bureau des postes de Oignies un

-CONSEQUENr.ES.-EXPLOITATION

ou

generale d'epargne
retraite.)

GEORGES

Ref. : M. GOYENS.

CONNAISSANCE DE CE'l'TE MODiFICATION PAR

a

rent formellement

moins, dans son essence, une institution civile;
son objet est non point de realiser des operations com
merciales, mais de procurer un revenu a ses a(filies,
sans realisation ti'aucun benefice a son profit.

-

23 oct.

(A.-L.,

de la blessure, de l'infirmite

M. FONTAINE.

MATERI1E

dommage

Les exper
40).
plusieurs mede
cins choisis sur une liste dressee pour chaque province,
par Ie premier president de la Cour d'appel, Oil, a son
defaut, par Ie president du tribunal des dommages.
Les medecins precisent, dans leur rapport, la nature

Caisse

RATIONE

«

du

commissaire de l'Etat.

tises medic ales sont confiees a

somme

ASSURANCES INCENDIE.- MODIFICATIO:'i

-

C.

D'EPARGNE.-INSTITUTION

dernan

au

de 12,500 francs; les condamnons, en
interets judiciaires et aux depens, fixes a.

:

au

mite

(Elie Gregoire

contraires, condamnons les defen

payer a. titre

Ref.

l'importance

conclusions

ART. 48

appel et sans caution.

-

la realite et

bunal des dommages de guerre et de la maison commu
nale de la localite OU les biens detruits sont situss,

Me DROPSY.

:

et de

MMes VICTOR YSEUX, SCHMALZIGAUG et
VAES.

personnel
en

M. PUTTAERT.

:

Plaid.

250 francs pour chacun des arbitres.

trouver un

de la societe anonyme

Pres.

ete oceasionne et dont les defen

a

motifs, Nous,

ces

deur la

prepose

Attendu que par convention veJlbale, avenue Ie
28 mai 1919, MM. Vital Dinant et Paul Urban, agis
sant tant

dommage moral;

un

de

-

14 avril 1920.

Comm. Brux"

cas

ART. 47 (L., 20 avril 1920, art.
Les
39quater).
evaluations des commissions arbitrales sont rendues
publiques par la voie de l'afflchage a. la porte du tri

er

deurs sont responsables ;

avantages que lui assurait son contrat
verbal, mais il y a lieu, pour apprecier ces dommages,
de tenir compte notamment de la possibilite pour le

emploi equivalent avant le terme
de son contrat et, au surplus, de toutes les circonstances
qui auraient pu anticipativement mettre fin au contrat
pour une cause non imputable au patron.

la conclusion

depuis le 1 octobre 1917 ; 30 condamne la
defenderesse aux depens jusqu'ores et declare le juge

ment executoire nonobstant

mail.

fin.)

a lieu, leurs accords.
conciliation, l'accord est soumis d'urgence
a I'approbation du commissaire de l'Etat, et, s'il
y a
lieu, a. l'homologation du tribunal.
En cas de non-conciliation, la commission constate

En

exoneration, ainsi que les offres de preuve forrnulees
par la defenderesse; 20 ordonne aux parties de s'expli
quer sur les chiffres, a:insi que sur la demande d'inte
courus

5

constatent, s'il y

a.

rets

et

-

de l'assureur ;
II.
Attendu que parties ne se sont expliquees
ni sur les chiffres ni sur la demande d'interets depuis

rejette

vigueur (Mon.,

ART. 46 (L., 20 avril 1920, art. 39ter).
Les com
missions d'arbitres s'efforcent de concilier les
parties,

-

le 1 er octobre 1917 ;
Par ces motifs, Ie Tribunal: 10

en

(Suite

comme tombant so us l'exo
par l'occupant
noration, il y a lieu, en tous cas, de rej eter la defense

ligne

Attendu que Ie demandeur trouvera dans l'alloca
tion de 12,500 francs I'indemnite de nature a. reparer

aux

prepose de

qui restent

Ie chemin de fer etait

d'exploitation auquel

-

la

billet de

de resiliation de contrat de

Ie

soumis;
Attendu, par consequent, que sans meme se pronon
cer sur Ie
point de savoir si, a priori, les sinistres au
raient du apparaitre
a. raison de l'exploitation de

Attendu que le public a !lte mis au courant de ce
fait que le demandeur n'a pas ete revetu de la fonction
de fonds de pouvoirs qu'on lui avait promise et que,

Code civil.
cas

mode

-

Ie fait que la defenderesse a continue a
supplement de prime et a ainsi adhere

avec

percevoir

25 avril 1920.
Coordination des dispo
sitions de la Ioi du 20 avril 1920 avec
celles de l'arrete-Ioi du 23 octobre 1918

du chemin de fer, est incon

deurs;

les

droit

contrat ;

qu'il
lieu, au contraire, pour apprecier
y
dommages,
de tenir compte notamment de la possibilite pour Ie
prepose de trouver un emploi equivalent avant le terme
de son contrat verbal et, au surplus, de toutes les cir
constances qui auraient pu anticipativement mettre
fin au contrat pour une cause non imputable aux defen
son

ces

(Commune

d'exiger d:occuper effectivement
fonctions
pour lesquelles il a eM engage.
La preuve par temoins d'une derogation a une sti
pulation essentielle d'un contrat de louage de services
ne pourrait €tre admise contre le prepose non commer
�ant, sans violer les prescriptions de l'article 1341 du

l'exploitation

-

ELE

D'APPRECIATION.

aussi

a

des

verbal, mais que

a

RESILIATION.

I. Un prepose n'a pas seulement droit aux avantages
pecuniaires afferents a ses fonctions, mais il a le droit

II. En

ciliable

(Banque

ENGAGEMENT

A LA

resultant de

Comm. Anvers, 24 avril 1920.

EVALUATION.

-

I'integralite

avantages qu'il
fonctions

LEGISLATION

...

,

dommgae

ce

D'UNE FONCTION DIFFE

PREPOSE

DOMMAGES-INTERETS.

MENTS

I.

-

ATTRIBUTION

-

service

au

Attendu que Ie prepose a droit a.
avantages que lui assurait son contrat

Transatlantique BeIge.)
LOUAGE DE SERVICES.

emploi precedent de
de la Banque Trans

son

atlantique;

outre,

RENTE.

quitte

a

424

etait par elle-meme et en bloc un fait de
guerre, d'invasion , de force militaire. Cette these,
qui exclurait de l'indemnite tout incendie quelconque,

au

engagement;

depens,

MM.

d'au

accepte

fonctions,

deurs a.

:

423

l'occupant

..

les seuls avantages auxquels il a droit
devant etre ceux qu'il etait en droit d'attendre de son

tres

Par

Sentence arbitrale, 17 fevr. 1920.

dommages-inter€ts

le demandeur aurait recueillis s'il avait

toutes conclusions

Arbitres

les

concerne

Attendu que, pour la fixation des dommages, il n'y a
pas lieu de prendre en consideration les avantages que

de

Condamne la societe defender esse

quides

En

celui OU il est entre

au

N° 2812

-

422

421

puisque

-1920

-

23 oct.

(A.-L.,

l'un des membres du

Les experts
45).
president ou de
tribunal; l'acte de prestation de
art.

Ie delal dans

indique
depose.

serment

etre

1918,

-

serment entre les mains du

pretent

lequel

Ie rapport do it

Si Ie rapport n'est pas depose dans Ie delai fixe, les
experts perdent tout droit au paiement de leurs vaca
tions et Ie president du tribunal designe immediate
J'nent d'autres experts en remplacement de ceux restes
en

defaut.
ART. 54

20 avril

(L.,

1920,

art.

45bis).

Le tribunal

-

peut commettre, pour les constatations et evaluations
de dommages, Ie tribunal dans Ie ressort
duquel Ie
sinistre reside

ART. 55

ou

(L.,

dans

lequelles

biens sont situes.

20 avril

Dans les cas
1920, art. 46).
urgents, Ie tribunal peut ordonner telles mesures qu'il
juge necessaires pour empecher que I'etat des lieux
ne

-

soit modifie et que les choses donnant lieu a. une
ne soient enlevees,
deplacees ou deMrio

reclamation
rees.

Si Ie sinistre ne prend p� s les mesures necess<)ires
pour empecher l'aggravation des dommages, Ie com
missaire de l'Etat peut, Ie sinistre dument appele, faire

dresser

un

etat des lielL'l:

qui

servira de base a

I'appre

ciation des indemnites dues a. l'interesse.
ART.,56

(A.-L.,

Ie demandeur
une

ne

23 oct.

1918, art. 47).
comparait pas, I'affaire

date uiterieure. Avis

en

est

donne

Au

-

cas

OU

est remise a

au

demandeur

par lettre recommandee du greffier. En cas de non
comparution a cette seconde audience, Ie tribunal
statue. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
ART. 57

(A.-L., 23 oct. 1918,
publiques.

art.

48).

-

Les

au

diences sont

Toutefois, si la nature des debats l'exige, Ie tribunal

peut

or donner

dans Ie

Ie huis clos. Le jugement doit etre rendu
bref delai

plus
seance pliblique.

possible.

II est

prononce

en

JOURNAL DES TRIBUNAUX
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ART. 58

litige

(A.-L.,

et toutes les fois

1918,

23 oct.

le fond du droit

sur

49).
qualite

art.

la

ou sur

-

s'eleve des difflcultes

qu'il

a. la constatation des

et a. leur

dommages

S'il y a
du sinistre

etrangeres
evaluation,

precede it cette constatation et it cette evaluation,
indspendamment des dits litiges et difflcultes sur les
quels les parties sont appelees it se pourvoir devant qui
il est

de droit.
ART. 59

Le presi
49bis).
vice-president qu'il delegue a

20 avril

dent du tribunal

1920,

le

ou

art.

-

cette fin statue par voie de refere sur tous les cas dont
il roconnait l'urgence et qui rentrent dans la compe
tence des tribunaux des

cation de la

presente

1919, pour

competence, l'applica
chapitre VII de la

sa

par le

dispositions prevues

10i du 10 mai

appli

loi.

Rentre notamment dans
tion des

de guerre par

dommages

autant que les indemnites
du remploi immediat et par

soient dsmandees en vue
l'article 9 de la loi du 10 juin 1919.

des rereres est saisi soit par le commissaire
de l'Etat, soit par Ie sinistre ainsi qu'il est dit a. l'arti
cle 41 de la presente loi,
Le

juge

juge des rereres ne feront aucun
principal; elles ne sont pas susceptibles

Les ordonnances du

prejudice au
d'opposition.

loi leur sont

prssente

Dans les

(L., 20 avril 1920, art. 49ter).
adoptees par la nation, Ie juge

ART. 60

-

communes

des rereres

dfiment appele par lettre du greffier,
pourra, le sinistre
d'office,
accorder
pour la reconstruction des immeubles

detruits;

entierement

egale

a

vingt fois

L'ordonnance

le

vention

ala loi

mant

pour violation des formes soit substantielles,
soit prescrites a. peine de nullite, conformement aux

articles 19 et 20 de la loi du 25
Ie titre

du Code de

preliminaire
est

sinistre, II

ouvert

au

fait par
contenant, a peine de

ne sera

jugements

recon

d'appel.
Les minutes

-

d'audience et

nullite,

defendeur,

au

public, designe

et fixe l'affaire Ii

portees par Ie greffier sur la feuille
signees par Ie president et Ie greffier.

sont

aux

des pre

tose

I'expose sommaire
de la demande, Ie motif et Ie dispositif.
Le greffier
ART .62 (L., 20 avril 1920, art. 51).

pourra,

qui

et du

commissaire de l'Etat,

-

.

delivre dans les
un

quarante-huit heures,

extrait de tout

Il notifie dans les

commissaire

au

an

pouvoir

(L.,

20 avril

art. 57 bis).

1920,

aux

heures

au

sinistre,

a la poste, Ie jugement du tri
par lettre recommandee
notification
de
L'acte
reproduit l'article 64
bunal.

d'appel appartient
l'Etat meme dans

sinistre et

au

e

-

rutt

commissaire de

au

d'homologation.
les dommages aux

un cas

E� 'ce

qui concerne
toujours recevable.
l'appel
En ce qui concerne les dommages
est

personnes,

ven

tribunaux

biens, Ie

aux

taux

commissaire de l'Etat peuvent, dans
leur declaration, limiter l'appel a une partie des biens
endommages ou detruits.
n'est recevable que si l'ensemble des dom
et Ie

L'appel

I'appreciation

de la Cour

depasse
remet

l'appel

en

question

expire, la partie non appelante ne pourra
former l'appel incident, sauf s'il y a appel par Ie como,
missaire de l'Etat dans un cas d'homologation.
L'appel est
ART. 64 (L., 20 avril 1920, art. 53).
forme par declaration deposee ou adressee par pli
recommande, dans Ie mois du prononce du jugement,
Ie tout a peine de
au grefIe du tribunal qui l'a rendu ;
Le delai

-

d'appel

est reduit a.

ordonnances de refere.
1,e dossier est transmis

pour les

delai par Ie greffier au
la Cour des dommages de

fait citer Ie sinistre devant la Cour par

lettre recommandee a la poste,
au moins avant l'audience.

Cette lettre

quinze jours

sans

commissaire principal pres

lequel

indique

les lieu,

envoyee quinze jours

jour

et heure de compa

rution, ainsi que l'objet de l'appel.
II n'y aura
ART. 65 (L., 20 avril 1920, art. 54).
de tout jugement rendu en cours d'instance
-

appel
qU'apres le,jugement
l'appel de celui-ci.

definitif et

conjo'intement

avec

jugements sur demande� provisionnelles sont
susceptibles d'appel en tout etat ile cause.
Les arrets rendus par la Cour des dommages de
guerre ne sont pas susceptibles d'opposition.
Sont appli
ART. 66 (L., 20 avril 1920, art. 55).
de
des
guerre les disposi
cables aux Cours
dommages
48
a 57, 59.
38
a
14
a
articles
42,
des
tions
18,
La requete prevue a l'article 41 est deposee au grefIe
Les

-

de la Cour et Ie double

en

est adresse

au

commissaire

principal d'appel.
ART. 67
au

(L.,

20 avril

sinistre,

1920,

art.

56).-

cQmmissaire de
economiques, par

au

ministre des afIaires

Le

greffier

I'Etat et

lettre

-

au

recom

mandee ala poste, I'arret rendu par la Cour.
Le
ART. 68 (L., 20 avril 1920, art. 56bis).

com

missaire de l'Etat peut requerir des Cours et tribunaux
des dommages de guerre l'interpretation des arrets
et jugements rendus par ces juridictions.
Les decisions
20 avril 1920, art. 57).
ART. 69

(t.,

art.

61).

Les dis

-

trer

en

(L.,

20 avril

1920,

art.

62).

-

Avant d'en

fonctions, les membres des tribunaux

-

et Cours

de guerre pret,ent Ie serment prescrit
par Ie decret du 20 juillet 1831. lIs jurent, en outre, de
faire part aux membres de la chambre a. laquelle ils

dommages

sont attaches de toutes les

bre

aura

justification,

ou

de la

de guerre et les commissaires
franchise de port.

dommages

lieu

en

sur

lesquelles la

cham

d'appel

presente

l'assistance de

son

peut les

fonctions

ou

des referes

juge

supporte

les frais de cette

Pendant la guerre elle s'est revelee

dangereuse et ini
inique pour l'exproprie, dangereuse pour I'ex
propriant. Une cause recemment soumise au tribuna!
de premiere instance d'Anvers (1) souligne singulie
avait emprunte
rement ces deux vices. Un sieur B
que

-

...

d'une dame J

...

selon acte du notaire F

,

...

,

a

Anvers,

sien immeuble, situs dans
devait etre rembourse en 1921,

garantie
Ce pret
produit des

sur un

interets

exigibles par semestre.
d'usage : decheance
du terme, voie parco, etc. En 1916, vu le non-paiement
des interets, la creanciere poursuivit la vente par voie

apres

avoir

L'acte renfermait toutes les clauses

paree de l'immeuble lui servant de gage. Or.recemment
I'exproprie demanda la nullite de cette vente et le tri
bunal d'Anvers, par son jugement du 20 mars 1920,
consacra cette nullite. L'argumentation du tribunal

suivante

est la

il y

:

deux elements dans

a

une

obliga

hypotbecaire, un element de droit general (droit
d'obligation) et un element de droit special (droit
hypothecaire). Or : 10 Ie droit general d'obligation a
ete profondement modifie par la legislation speciale

tion

nee des evenements. La loi du 4 aoiit 1914
en

matieres civiles

toutes

dispose

que,

commerciales, les clauses de

et

decMance et de resolution de plein droit pour defaut de
paiement a l'echeance stipulee sont inoperantes pendant
la duree de la guerre. D'autre part, a la meme date, un

royal autorise les tribunaux' a accorder des
grace en tout etat de cause et en toutes matieres

arrete

delais de

civiles et commerciales.

obligation, pendant la guerre, est
question prejudicielle suivante :
Ie debiteur est-il en etat de payer? La creanciere, en
negligeant de poursuivre la solution de la question
L'efIet de toute

donc subordonne a la

20

qui

en ce

done contrevenu

a

Ie droit

concerne

au

droit de la guerre ;

special hypothecaire,

vrai, dit Ie tribunal, que la clause de voie paree
un

constitue

authentique

acte

un

veri

Il resulte en effet de l'es
pas reaJisee en 1'0ccurrence.
prit et de la lettre de I'acte d'obligation du notaire F
obtenir paiement du
que Ie mandat etait donne pour
et des interets, et non des interets tout seuls.
...

capital
23 oct.

(A.-L.,

1918,

art.

74).

Le roi deter

-

ou une

taxe

aupres

des dites

juridictions.

pour
des Cours de dommages de guerre et pour les
commissariats de l'Etat pres ces Cours sont it charge

grefIe

Qu'en efIet, par Ie non-paiement des interets Ie capital
devient

dans les circonstances ordinaires.

exigible,

Que c'est donc tout un de poursuivre pour Ie paie
ment des interets et pour Ie remboursement du
capital, puisque I'un ne va pas sans l'autre. Que si
done, dans les conjonctures de la guerre,
sion n'existe

plus,

cette confu

Ie mandat s'en trouve infirme.

Les communes OU

siegent

les tribunaux des dom

OU sont installes les services du grefIe
mages de guerre et
et du commissariat de l'Etat pres les dites juridictions,
recuperer a charge des communes de l'arron

pourront

dissement les frais d'installation et de location de ces
locaux au prorata de leur population sur les bases du

recensement de 1910.
Le roi peut
ART. 88 (L., 20 avril 1920, art; 77).
con'fier, concurremment avec les commissaires de
-

I'Etat, la surveillance du remploi prevue par les arti
cles 15 et suivants de la loi du 10 mai 1919 a des inspec
ou inspecteurs adjoints des dommages de guerre.
20 avril 1920, art. 78).-Les commis
ART. 89

du

teurs

(L.,

pres les
dommages de guerre, les inspec
teurs et les inspecteurs adjoints de dommages de
de police judiciaire ; en cette qua
guerre, sont officiers
sont
charges de rechercher dans Ie ressort qui
lite, ils
leur est assigne, les delits prevus par l'article 76 de la
presente loi.
Ils dressent des proces-verbaux � l'efIet de constater
la nature, les circonstances, Ie temps, Ie lieu des delits,
saires

principaux

et commissaires de l'Etat

Cours et tribunaux des

exercer

ainsi que le8 preuves qu'ils auraient pu recueillir. Ces
font foi jusqu'a preuve contraire.

proces-verbaux

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

-

ART. 90
tres et les
.

.\

*

(L.,

20 avril

presidents

guerre transmettront

Les

bourgmes
dommages de
commissaire principal pres

1920,

art.

79).

-

*

*

On

a

tout d'abord envie

d'applaudir

a cette decision.

II y eut, dans les evenements que nous venons de vivre,
trop de desinteressement chez d'aucuns, trop de rapa
cite chez d'autres. L'espece en question revolte la con

science, parce qu'il semble bien, a l'expose des faits,
que

I'expropriation

a

ete

poursuivie

contre

une

per

l'etranger. Notre droit de la guerre,
n'avait
a la verite,
envisage la suspension des pour
suites qu'en faveur des militaires, faisant fi de I'ele
ment civil refugie. Etait-ce une raison pour user et

refugiee

sonne

de l'Etat.

Est nulle
65).
et de nul efIet, toute convention par laquelle un man
dataire aura stipule, pour,representer ou assister une
partie, une remuneration forfaitaire ou proportionnelle

dommage.

propriation

forcee

engagements

du

attributions, a intervenir dans la proce

Ii l'evaluation du

que la loi du 15 aofrt 1854 sur I'ex
nous choque par ses archaismes.

longtemps

a

charge des parties les frais qui auraient ete frustra
toirement faits par elles ou a leur requete. Les frais
sont liquides par Ie jugement. Le sinistre qui succombe

Les frais d'installation et de location des locaux
la tenue des seances, pour les services
ne(lessaires

-

dure instituee par la presente loi.
ART. 75 (A.-L., 23 oct. 1918, art.

II y

table mandat que Ie debiteur donne au bailleur de
fonds pour realiser Ie gage, a deraut d'execution des
pris. Mais la condition du mandat n'etait

de l'Etat

mario

(A.-L.,

jugement recent

A propos d'un

inseree dans

.

Est tenue
23 oct. 1918, art. 64).
au secret professionnel, dans les termes de l'article 458
du Code penal, et passible des peines prevues au dit
article, toute personne appelee, it 1'0ccasion de ses

ART. 74

I'expropriation

sur

Iorcee

juridictions instituees par la presente loi,
charge de l'Etat. Neanmoins, les Cours et
tribunaux des dommages de guerre peuvent mettre a

les locaux necessaires pour la tenue
guerre fournissent
du grefIe et des commissaires
Ie
service
et
des seances

de ceux-ci les actions resultant

loi. La femme mariee

�emarques

-

-

exercer au nom

loi.

sont a la

exige des parties
quelconque, est puni con
formement aux articles 243 et 244 du Code penal.
Les communes
ART. 87 (L., 20 avril 1920, art. 76).
ou siegent les Cours et tribunaux des dommages de

Les represen
(L., 20 avril 1920, art. 63).
sans
aucune auto
des
tants legaux
incapables peuvent,

risation,

presente

ment des

fier tout huissier convaincu d'avoir

ressort, statuant comme il vient d'etre dit, Ie procu
reur general entendu.
ART. 73

de la

promulgation

il est

une'retribution

solennelle, conformement a I'article 85 de la loi
du 18 juin 1869. En cas de negligence ou de manque
ment grave aux regles de la discipline, Ie roi peut les
I'avis conforme de la Cour

pres

dommages

ges

-

du tribunal

dience

sur

Les mandats

-

des Cours et tribunaux

prejudicielle,

-

mine les salaires et indemnites des huissiers, ainsi que
les sommes allouees aux experts et aux temoins.
Tout gref
ART. 86 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 75).

a statueI'.

revoquer

80).

art.

Les frais de la
20 avril 1920, art. 73).
des domma
et
d'evaluation
constatation
procedure de
de guerre, ainsi que ceux resultant du,fonctionne

(L.,

ART. 85

er

sans

soit de l'existence

instance.

Le president
president
pretent ce serment entre les mains du premier presi
dent de la Cour d'appel, en personne ou par ecrit.
Les commissaires principaux et les commissaires de
I'Etat pretent;entre les mains du president de la juri
diction lolupres de laquelle ils exercent leur fonction,
Ie serment prescrit par l'alinea 1 du present article.
Les presidents des chambres, les vice-presidents,
assesseurs, greffiers et greffiers adjoints Ie priltent entre
les mains du president de la Cour ou du trib'llnal.
Les presidents, vice-presidents et assesseurs effectifs
ou suppleants des Cours et tribunaux des dommages
de guerre, les greffiers et greffiers adjoints, les commis
saires principaux et les commissaires de I'Etat sont
soumis a la meme discipline que les membres des Cours
d'appel et des tribunaux d� premiere instance, leurs
greffiers et greffiers adjoints et les officiers du minis
tere public.
Lorsque la Cour d'appel exerce ses attributions
disciplinaires it l'egard des membres des Cours et tri
bunaux des dommaglls de guerre, elle statue en au

de la

-

soit de la

a

devant Ie

demarches dont ils seraient

a I'occasion des afIaires

l'objet

dopla

la

ART. 72

1920,

de guerre nommes par application de
I'arrete-loi du 23 octobre 1918, expireront un an apres

des

cette ville.

sur

-

ART. 84

de la Cour et Ie

A deraut de limitation expresse,
la demande tout entiere.

nullite.
Le delai

de l'Etat

positions des articles 180 a 186 de la loi du 18 juin 1869
sur 1'0rganisation judiciaire sont applicables aux mem
bres des tribunaux et des Cours des dommages de

des

a
mages soumis
francs.
5,000

[918,

20 avril

(L.,

I'avis de la

roi,

-

guerre.

.

du dernier ressort est determine par Ie montant de la

demande.
Le sinistre

23 oct.

ART. 91

des commissaires de I'Etat

une somme

qualite ou de la capa
dommages,
quotite
cite des interesses, peuvent etre produits devant les
tribunaux et les Cours des dommages de guerre, sans
avoir ete soumis prealablement aux formalites du
timbre et de l'enregistrement.
ART. 82 (A.-L., 23 oct. 1918, art 72).- Sont exempts
des formalites du timbre et de I'enregistrement et du
droit de grefIe, to us actes de' procedure relatifs it I' el\e
cution de la presente loi. Les citations, exploits, juge
ments et arrets sont enregistres gratis.
La corres
ART. 83 (L., 20 avril 1920, art. 72bis).
pondance des sinistres avec les presidents des Cours et

DISPOSITIONS DIVERSES

(A.-L.,

vertu de

en

I'arrete-loi du 23 octobre 1918.

dommages
greffiers adjoints, des

(A.-L.,

tribunaux des

ART. 7[

II est alloue

-

membres des Cours et des tribunaux des

des

TITRE IV

au ministre des afIaires economiques.
ART. 63 (1.;., 20 avril-1920, art:""52).

partie
(A>L., 23 oct. 1898, art. 69).

destinees it la

pris en execution du paragraphe
precedent pourront deroger aux articles 7, 38 a 41,47,
et 49 a 51 de la presente loi.

Notification est egalement donnee dans les trois jours

une

Les actes,
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 71).
extraits, copies, expeditions ou toutes autres pieces

d'Ypres.

ci-apres.

est dorniciliee dans

du monde.

ART. 81

reparation, des dom
regles de procedure spe

de Furnes et

faux

la Cour et du tribunal.

dans Ie but d'accelerer la

mages de guerre, etablir des
ciales applicables aux causes soumises

aux

L'ordre de
23 oct. 1918, art. 70).
service dans chaque Cour et dans chaque tribunal des
diommages de guerre est etabli par le roi,sur I'avis de

Le roi

-

67).

relatives

quatre mois, si elle

ART. 80

VIII.

ART. 70

(A.-L.,
penal

en

Les

-

de 5 kilometres du lieu de la reunion, des frais de
cement dont le mont ant est determine par Ie roi.

violation de la loi,

ou

articles 80 et 88 de la loi du 27

1918,

art.

23 oct.

Cour et du tribunal. II leur est allow) en outre, lorsque
Ie lieu de leur domicile est situe a une distance de plus

Les arretes royaux

jugement.

quarante-huit

de

ou

peines seulement. Les dispositions du
Code penal sont applicables a cette infrac

de guerre et a leurs greffiers et
indemnites qui seront fixees par le

et tribunaux des dommages de guerre pourront ega
lement etre deferees ala Cour de cassation pour incom

aux

3,000

francs

partir

de guerre, dans le delai d'un
vigueur de la presente loi,

dommages

de la mise

les demandes dont ils seraient detenteurs

d'un mois

emprisonnement

ART. 79

cassation n'est pas suspensif.
Les decisions rendues en dernier ressort par les Cours

exces

mois a

la

autre

en

conformement

fausse

ces

rope, et de

ou

petence,

une

le tribunal des

-

Ie conseiller
une

fait

dispo
temoignages
et aux fausses declarations en matiere civile, ainsi qu'a
la subornation des temoins et experts, sont applicablcs
aux procedures prevues par la presente loi.
Les delais
ART. 78 (A.-L., 23 oct. 1918, art. 68).
sont comptes conformement aux dispositions de l'ar
ticle 1033 du Code de procedure civile. Ils ne sont pas
susceptibles d'augmentation a raison des distances,
si la partie est domiciliee dans le territoire de la Bel
gique continentale. Ils sont augmentes de deux mois,
si la partie est domiciliee dans les autres Etats d'Eu

pourvoi est juge tant en I'absence qu'en la pre
sence des parties. Tous arrets sont reputes contradic
toires. Les parties peuvent presenter leurs moyens en

pourvoi

ans

ART. 77

Le

Le

d'un

et d'une amende de 26 a.

sitions du Code

doit connaitre de l'affaire ordonne Ia communication

pieces
charge de faire rapport

puni

aura

tion.

pieces a I'appui du pourvoi, une expedition de la
decision attaquee et I'original de la notification sont,
a peine de dechsance, remis au greffier du tribunal ou
de la Cour qui a rendu la decision, dans les quarante
jours de son prononce.
Dans les huit jours suivants, le defendeur est tenu,
a peine de decheance, de deposer au grefIe du tribunal
ou de la Cour ses memoires et pieces en reponse,
Aussitot ces delais expires, Ie greffier du tribunal ou
de la Cour transmet Ie dossier au greffier en chef pres
la Cour de cassation. Le president de la chambre qui
ministere

cinq

sera

livre Ier du

au

les

au

qui, intentionnellement,

d'une de

a la Cour de cassation,
un expose sommaire des

moyens et l'indication des lois violees,
La requete prealablement signiflee

Elles contiennent les noms des membres du tribunal
ont statue, les noms, professions et domiciles du

notifie

commissaire de I'Etat et

requete

se

a

civile. Le

procedure

suj ette a

-

declaration,

1876 contenant

guerre devant lequel la cause est renvoyee soit saisi
dans la huitaine de l'arret et previent les parties.

revenu

Cette ordonnance n'est pas susceptible
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 50).

guerre,

mars

payee en execution de semblable con
repetition.
Tout recla
(A.-L., 23 oct. 1918, art. 66).

sornme
sera

ART. 76

ou

sxecutee que si le sinistre s'en

cadastral de la

ART. 61

de l'Etat,

Toute

dommages de guerre peuvent '81re I'objet d'un
recours devant la Cour de cassation pour contravention

provisionnelle
propriete

allocation

une

dans un delai de trois mois, la
gage a commencer,
struction de son immeuble.

sinistre

et tribunaux

des

par avocat.
personne
Si la cassation est prononcee, le procureur general
veille a ce que la Cour ou le tribunal des dommages de

batie.

des

dernier ressort par les Cours

ell

428

427

mieres audiences.

applicables.
-

rendues

des

Les articles 2, 41 a 59 de la

N° 2812

-

426

recours

(L.,

'1920

-

it

abuser de cette lacune? Je sais

un cas

semblable

au

Angleterre (un homme
refugie
averti
du
Me
avait
danger qui menagait sa maison
age)
en Belgique. Par un pays neutre il fit parvenir une

notre ou Ie debiteur

somme

en

suffisante pour desinteresser son creancier en
Croirait-on qu'il fut execute quand

principal et inter8!s.

meme pour couvrir les frais de la poursuire entamee?
Donc no us applaudirons en fait aujugement d'Anvers,
mais nous nous efI{ayerons de ses arguments et de ses
...

de droit.

consequences
II

tend,

en

efIet, quoique de fagon indirecte, a ebran

IeI' l'institution du credit hypoth8caire. On avait
accoutume de nous presenter ce credit comme la secu
meme dans la fructification des capitaux. Or,
rite
�

Ie voici la source d'une serie de conflits OU

fortunes

peuvent s'user!

Le bien

exproprie

plusieurs
n'est pas

reste entre les mains de la creanciere : un tiers en est
actuellement detenteur. Depossede d'une fagon qu'il

n'avait pu
ment

prevoir,

comme

il va, et

comme

personne lesee,

se

acheteur et

simple

retourner contre la

qu'il ait installe un commerce
ou une industrie, jusqu'it quel taux ne vont pas monter
les dommages et interets? De plus, si I'argumentation
du tribunal sur la clause de voie paree est exacte, la
creanciere ne va-t-elle pas pouvoir a son tour se retourvenderesse. Pour peu

des tribunaux des
au

(1) Voy. Journal

des

TrilJunaux,

no

2805, 1920, col. 311-312.

JOURNAL DES TRlBUNAUX

contre Ie notaire

Moi

suis

'

*

une

Mon intention u'etait pas de consentir

un

hasardeux. Vous ave� done des comptes a

me

Quoi qu'il

grand coupable

en

exclue ; il est a la portae de tous.
Apres les traites de boxe 'Oil d'art de

l'espece,
du

I'egard

la rue, voici Ie traits de l'art de

credit ont fini par le desservir de la facon que l'on sait,
En realite, la garantieJmmobiliere est si excellente
sa

mum.

chaque article de cette loi specials? Le
hypothecaire, en general, n'a pas besoin de
capitaux mobiles, sinon il ne ferait pas ce genre de
pret. Alors, par respect pour Yexecusion. paree, cette

Pourquoi Ie tribunal s'est-il livre a des arguties qui
appellent une si sotte rcpartie? C'est qu'il s'est trouve
gene par la doctrine du mandat de voie paree ». Il n'a
pas ose l'ecarter (comme il aurait pu Ie faire en invo
quant ici encore la force majeure de la guerre), mais il
l'a neutralises par une dialectique speciale, absolument
contraire a l'esprit de la loi et de la convention, quoi
qu'il pretends ! Que veut lao loi? Elle veut encourager
le credit. Parce qu'elle est faite en faveur du credit,
elle est faite en faveur du creancier, et ceci a un point
de vigilance et de minutie qui la rend cruelle. L'acte
notarie qui l'applique renforcerait encore ses rigueurs,
s'il Ie pouvait : en general, n'est-ce pas Ie hailleur de
fonds qui est Ie client habituel du notaire, celui dont
on soigne plus particulisrement les interets? Qu'on
n'aille pas, mon Dieu ! obliger les notaires a multiplier
encore les pleonasmes dans leurs actes, deja embrouilles
a force de vouloir tout dire. En l'espece, il vaut mieux
reconnaitre tout simplement que Ie tribunal d'Anvers
a donne un croc-en-jambe a la loi de 1854.

fiction

d'apres laquelle

,

comme

matiere

tule

ces

valant

30,000

f

*

Puissent

TIONS

de la creanciere, si plei
nement afflrmee, il semble y avoir ici une responsabi
lite, tout au moins morale, chez Ie magistrat qui a
A cOte de la

responsabilite

ordonne la vente. Le tribunal d'Anvers tient cette

Le

donnance pour
pas en vertu de

une

cette

par
Ce
mais

trop

.

toire,

est

BURGHT,

une

hypocrisie

en

droit

sinon

enseignement.
legislation sur les alienes ; la tre
sorerie; le service des consignations et des caution
nements ; les rapports du notariat avec les
pouvoirs
et les administrations publiques.

cir-

L'auteur etudie la

et l'auteur

a

rendu

.

de tres serieux services.

publications
ne sont point des I8tudes critiques, scientifiques,
des exposes auxquels on pourrait reprocher d'etre
administratifs.

Les

circulaires

,

ministcrielles

NOMINATIONS BT MUTATIONS

une

minutieux, tres consciencieux

base serieuse a

une

etude

dans Ie personnel

judiciaire

Par arretss royaux du 26 avril 1920

nous

plus critique

Est

:

la demission de M. LENGER

acceptee
juge suppleant

fonctions de

au

de

honorifique

ses

premiere

porter

Ie titre

fonctions.

ses

Sont nommes

(E.), de

tribunal de

instance de Bruxelles. Il est autorise a
conseiller 11 la Cour

:

d'appel

de Bru

xelles, M. POURBAIX (L.).

tout

L'auteur,

'en annonl,;ant par Ie

titre vouloir traiter de
etude a

«

la defense

en

«

choix'

ce

la Cour d'assises ", borne

son

".

vn FERDINAND

DEN

M.

26-28,

rue

des

de

in

Malines,

BERGHE

(J.)

; de

PECQUEUR (R.)

Charleroi,

M. BEAUFAUX

(CH.)

;

; M. MALBRUN

(J.).
militaire, M.

ROUTENAER

(J.).

ce

LARCIER,

premiere

..

Greffier ,adjoint a la Cour

premier volume, l'auteur etudie les grandes
lignes d� systeme budgetaire de l'Etat et de la Colonie,
de leurs comptes generaux, �es principes qui regissent
Dans

(I.)

(G.);

Substituts du procureur du roi de complement pres
Ie tribunal de premiere instance: de Bruxelles; M. VAN

comptes.

son

M. MAHAUX

M. VAN MELCKEBEKE

budget et les Chambres dans la compre�en
sion plus complete et, plus detaillee de leurs droits
et de leurs obligations en matiere de budget et de

,

Generale. de Jurisprudence

L'auteur, en ecrivant avec' une competence speciale
traite, a voulu aider l'administration dans l'exe

Ie tribunal de

pres

Charleroi,

stance de

cution du

de

Cour d'assises

Procureur du roi

Bruxelles, Narcisse.

1934.-TRAITE PRATIQUE DE LA COUR D'ASSISES, par SIMON SASSERATH.-Edit. Van Fleteren.

strict.

Librairie

quelles

Cette seconde edition d'un ouvrage de droit montre
l'utilite et le succes de cet

par HENRI MATTON, Conseiller a la
'Edit. Paris, Riviere;
Cour des comptes, t. Ier.

_

droit

en

GOEDSEELS, Avocat.
en

Liege.- Godenne,

edit. 1914.

COLONIALE,

'

suite contradic

large,

Faculte de droit de I'Universite de

Stavele.

.fllus approfondie.

et

Le JOURNAL DES, TRIBUNAUX accuse re
ception sans dela.i de tous les ouvrages envoyes
a son ser,vice bibliographique,et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces
ouvrages
qui presentent un inter�t particulier p()ur la
science et la pratique du Droit.

de notaire, a la

une

'Edit. Decarne,

-

de la guerre, OU M. Ie President de la chambre des
vacations, a Bruxelles, apres un tel refere, suspendi1.
sine die l'expropriation. Considerer comme simplidor�

designation

TARIAL, par O. ORBAN, professeur ordinaire a la
ET DES PRESTA

manuels furent ecrits,

Le travail tres

BJ BLIOGRAPH I E

qui est fort bien! Mais il faut considerer
que, cette designation faite, s'il y a contestation, le no
taire surseoira a toutes operations et renverra les parties
en refffre devant le president du tribunal (L., 15 aout
1854, art. 91). Et no us connaissons un cas, au cours

la loi reserve si facilement

oes

merite,

son

souffre inevitablsmant.

MIILI

1936.-TRAITE DE SCIENCE FINANCIERE ET
DE COMPTABILITE PUBLIQUE BELGE ET

vente. Voila

quelle

-

que reside

1938.-COURS DE DROIT ADMINISTRATIF NO

des edlteurs suffit 'a montrsr

semble etre

n' avait pour

malite l'ordonnance de

parlementaires. C'est en cela
mais l'ceuvre personnelle en
II ne cree point de doctrine.

jouent un role intsrprotatif trop considerable.ot comme
elles sont souvent plus faites pour satisfaire les besoins
du moment que les principes juridiques, les solutions
preconisees' sont discutables.

Avocat, Candidat-notaire.

...

en effet,
objet que de faire designer
requae
le notaire par le ministere duquel il serait pro cede a la

la

nom

ces

actuellement. ?

RAYMOND VANDER

formalite car, dit-il, ce n'est
ordonnance que la vente a eu lieu ;

REQUISITIONS

Leur utilite etait incontestable

ces

simple

Bon commentaire de la loi, cet
ouvrage a malheu
reusement Me suivi de commentaires plus complets.
L'auteur se borne a interpreter a l'aide des travaux

MILITAIRE.

PENALE

PROCEDURE

MILITAIRE.S.

constances

-

or

ou

qui pratiquent

ceux

DROIT-PENAL

Trois volumes par Jos. M.-C.-X.

quelques remarques etre recueillies par
une bouche autorisee qui provoquerait la revision de
ces usages surannes
lesquels constituent un danger
(on l'a vu par le jugement d'Anvers) pour tout notre
regime immobilier.

*

»

«

Meme editeur,

-

MANUEL DES

*
*

<cart d'ecrire

donne de' chanteur, d'ecrivain

travaux amusent

DE

TAIRE.

*
*

jamais

beaucoup
qu'on inti
art de peindre
»,

art. Les manuels

arts.

MANUEL

,

en

chanter",

pas

ces

1937.-LA REPARATION DES DOMMAGES RE
'SULTANT DES FAITS DE LA GUERRE,
par
LEO CHEVALER, Avocat au Barreau de Tournai.
Casterman, editeur.

l'ensei

-Edit. Daele, La Panne.

sommaire

sans

immeuble

ont

1935.-MANUEL DE

opposition possible (art. 36, 69 et 91)
et meme sans appel dans beaucoup de cas (art. 69
et 91). Faut-il insister sur le ridicule de quatre placards
pour toute publicitc par affiches (art. 39) et sur la
rigueur, vraiment d'un autre age, des articles 29 et 45
qui enserrent Ie notaire dans d'etroites formules, l'em
pechent de jouer, le role du conciliateur, qu'il est si
so uvent et peuvent l'obliger a adjuger pour 3,500 fro
un

art de

peintre.' Ces

de

des intsrets aussi graves (a moins que l'on ne
prenne l'habitude de traiter ces maiieres un peu moins
sommairement) ! 'A permettre que Ie tribunal statue

defaut,

«

ne nous

(art. 32)

par

cependant

gnement livresque d'un

les actes notaries sont execu

traiter

11

y a obtenu des acquittements ; il.est
que son client ait ete gratifle du maxi
En donnant de telles garanties on peut s'arroger

qu'il

certain

Nous n'aimons

n'est tout de merne

centre-nature

I

Cour

en

'

intervention 'de

sans

defendre dans

Ie droit de ,professer.

justice? Mais puisque ce
qu'une fiction, qui s'arrete au
comman dement ou 11 la sommation, a peu pres comme
tout acte ! Nous semmes dans une epoque OU plus que
jamais l'on a besoinde verite. Il y a quelque chose de
toires

«

comptes, du controls qui assure Ie
principes.
Ce travail fut entrepris deja par Em. Dubois en 1904
(Etude sur le susteme beige en matiere de budget de
l'Etat).
Le present ouvrage creuse avec, plus de soin et de
minutie la question et complete heureusement l'ouvrage
de M. Dubois, qui vieillissait,

l'ouvrage,on ne doute pas que l'auteur
Cour d'assises et cherche a s'y specialiser.

en

Il est certain

creancier

*

plaide

moins

retrouve a

»

se

et les

budgets

respect de

defendre

se

les

d'assises. A lire
ait

nature-qu'elle n'a pas besoin d'etre .renforceo
des
mesures exorbitantes du droit commun, Pour
par
quoi cette excessive preoccupation d'aller vite que I'on
de

*
*

Ie

soit,

en

432

Manuel, pratique dont toute etude doctrinale est

*

c'est cette loi vetuste dont les attentions a

credit si

rendre l

431

*

qui a passe l'acte'r Elle dira :
qui
profane en matiere de droit, j'ai ete
induite en erreur par la redaction incomplete de cette
clause. J'ai cru a juste titre qu'elle garantissait l'exe
cution de tcutes les obligations de l'emprunteur, en ce
.compris la dehition des interets, J'apprends ames
depens qu'elle ne vaut que pour Ie remboursement du
capital seul ou du capital et des interets ensemble.
«
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Greffier de la

justice de paix
(H.).

du canton de Puers,

M. V ANHORENBEECK

Minimes,

Bruxelles

(Telephone 4712)
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de Commerce
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egalement

DES TRIBUNAUX est

fasse, le

DE

G'est

BRUXELLES.

'qu�

l'Ordre. Ce desir

tour, de

'exprime

a

trouve

expression

son

10

jour

tions interessant la
'Le Conseil

de
de

peti

Cf'.d'Q2U et
ses

profession

donne toute

a

sur

j yi.llns_yous

Conseil

JUDICIAIIl.E,

1836 soit

attention a. l'examen

(I

du Bitonnat. Le

'

une

difficulte

probleme

se

qui s'est tenue au Palais
de Justi�e (premiere chambre de la Cour),
le lundi 5 juillet, it '2 heures de l'apres
midi, a presente un particulier interet.
L' Assemblee

souviendront des arti

se

cles que nous avons consacres aux assem
blees generales de l'Ordre, au mode de

convocation de

celles-ci,

du Batonnier

I'Ofure,

question

des

Nous avions

des

et

mode d'elec

au

membres

du

Droit de Defense et

au

que,

depuis

que"
Ie Batonnier

il y a de nombreuses annees,
Barbanson s'etait plu it presenter it I'as

generale un ape1'9U des evene
professionnels les plus marquants,

semblee

nul Batonnier n'avait continue

ce

et

-

�ous

remar

Ie droit de convoquer valable
generale ou si cette demiere ne peut
a

ferme

-

napoleon iennes qui soumettaient Ie Bar
reau
Parquet general et qui furent mo
difiees essentiellement par l'arrete royal de 1836?
Cette question presente une actualite saisissante, puis
arret du 15 janvier'
que la Cour de cassation, par son

tableau.

:
))

«

principe

Nous devons

Nous constatons avec joie que M. ie Ba
tonnier des Cressonnieres a renoue, lundi,
cette belle tradition. Nous applaudissons
avec

d'autant

plus

it la fermete de

et

it la

plaisir
justesse
paroles, que les
du Conseil qu'il a

ses

excellentes decisions

commentees font droit, de la maniere la
plus heureu�e, aux observations que nous
-

fais

Procureur

lui avions soumises.
M. Ie Batonnier s' est

cat, c'est-a.-dire la reconnaissance de la souverainete
du pouvoir auquel es1l: confiee la sauvegarde de cette
C'est

exprime

en

ces

une

pris

termes:

«

Mes

chps

A la date du 1 er

pris

Confreres,

juillet

1920, Ie Conseil de l'Ordre

la deliberation suivante

))

de

ses

fondant

sur ces

deliberation ainsi cow,ue
Le Conseil de l'Ordre emet Ie
une

:

n convient que Ie Bitonnier, au cours qe l'assem
blee generale reunie pour les elections annuelles ou
«

d'une assembIee extraordinaire, donne connaissance

tion suivante

assemblee
nie

ou

Ie

«(

tions)). Dit que

competentes

a

ce vceu sera

par les

soin�

ou

du membre du

ou

d'uu membre

il est pro cede au depouillement par Ie
Conseil de l'Ordre. Le result at du de

fut fait.
*

vous vous en

vom

remplace

que l'article 2
par la disposi

lieu a. la reunion d'une

transmis

aux

de ,M.le Bitonnier.

autorites
))

souvenez, a. d'inte

il

pied

sur

laquelle

que, en matiere de poursuites
des articles 115 et suivants du Code penal,

decide

a

en

principe

prevenus

ou

accuses

devaient

etre

par le Bitonnier. En execution de
175 designations environ ont ete faites

designee d'offlce
cette

decision,

mon

par
seur

que
Conseil a

et par

predecesseur

votre. Batounier

a

tenu a

soumettait a.

le prevenu
eu

moi-meme,

et

toujours

respecter Ie choix du defen
sa

ratification. Le

l'occasion de

deliberation dont il

preciseI' sur certains points la
s'agit. C'est ainsi que, s'occupant

designation d'office devait eire faite,
qu'il n'y avait lieu d'y pourvoir qu'a l'oc
casion de la comparution du prevenu devav.t la juri
diction des jugements et non point a l'occasion de I'intervention de son conseil au cours de l'instruction pre
paratoire. Quant a. la question des honoraires auxquels
les defenseurs peuvent pretendre, Ie Conseil a decide
qu'en principe les autorites de I'Ordre n'a'vaien1J pas a
du moment ou la

il

:

a

decide

ce propos, leur intervention ne devant se
que dans Ie cas ou des abus lui seraient signa
les. Je me plais a. constater, a. l'honneur du Barreau,
que jusqu'a ce jour aucun cas de cette nature ne s'est

intervenir a.

produire

presente.
sera presente au .conseil sur
l'application de sa decision de novem
bre 1iH9, afin qu'il puisse se prononcer, eclaire par
l'experience, sur_les controverses auxquelles cette
question a donne lieu. Le Barreau peut eire assure,
en tous cas, que les interets superieurs de l'Ordre, sa
dignite et la consideration dorit il doit etre entoure ont
toujours ete et ne cesseront jamais d'etre l'unique
souci des hommes auxquels il coniie la charge de ses

Un

rapport documente

les resultats de

destinees.
'"

La

des assemblees

question

de l'Ordre

gewirales

s'<\gisait d'attribuer la mission que'j'ai
auxquelles
rappelee tantot, presente un interet tout particulier.
Le Conseil a parfaitement compris toute l'utilite d'un

'"

'"

il

_

contact etroit

entre les membres du Barreau

et les

autorites de l'Ordre, mais il a, d'autre part, conscience
de la'responsabilite qui lui incombe aux termes -de la
con fiance

loi et dont votre
Ie droit ni de
a

l'esquiver,

l'a investi. Il sait

ni meme de la

qu'il

n'a

partager.

Il

pleine conscience que son independance ne peut
l'objet d'aucun empietement. Aussi s'est-il de

aussi

etre
mande 8i la convocation d'assemblees deliberantes

n'apporterait pas
tion meme de

une

l'Ordre,

a

atteinte

profonde l'organisa
pose la question de
permettraient pas d'at

et il s'est

savoir... si d'autres moyens ne
teindre Ie but que j'indiquais il y a quelques instants.
Ne conviendrait-il pas que Ie Biltonnier fit reguliere·
ment a. l'assemblee generale annuelle de l'Ordre ou a
une

assemblee extraordinaire line communication

sur

l'annee judiciaire? Ne
pas opportun egalement que Ie Coneeil, lors

les travaux du Conseil durant

serait-il

qu'il

:

Lorsqu'il y
generale, elle est convoquee par Ie Biton
membre du Conseil qui en remplit les fonc
:

c0n:tme

ressantes controverses. C'est celle a. propos de

les defenseurs de

'"

•

considerations que, dans
reunions recentes, Ie Conseil de l'Ordre a

en se

de l'arrete royal de 1836 soit
a

«

...

dignite.

remplit

*

toute notre recon-.

exprimer

un feel plaisir de souligner aussi que M. Ie
general Terlinden, dans SOrHres remarquable
requisitoire devant la Cour supremll, rappelant ce pas
de 1836: Voulant
sage du preambule de l'arrete royal
au decret de 1810 Iesmodifications que recla
apporter
ment l'esprit des institutions nationales ainsi que la
dignite de la profession d'avocat )) disait : Deux
expressions vous auront frappes dans ce preambule :
l'esprit de nos institutions nationales, c'est-a.-dire la
passion de l'independance et la haine de toute atteinte
a cette independance; la dignite de la p1'ofession d'avo

me

qui

les

nous avons

naissance' a. MM. les Biltonniers Botson et Hanssens
ont apporte dans la de
pour Ie concours qu'ils nous
fense de ce principe fondamental de notre corporation.
Je

Ce

judiciaire 1919-1920, votre
jusqu'a present 28 seances. L'une des
plus importantes qu'il ait eu a. resoudre

tenu

a

donne lieu,

a

que l'article 4 de l'arrete royal de
par les dispositionssuivantos :

les fonctions,

*

de I'annee

cours

questions

deliberation

tentes par M. Ie Bitonnier.))

toujours
que
L'Ordre des Avocats est maitre de son

proclame

Au

Le

pouillement est proclame ensuite devant l'assemblee
generale par Ie Bitonnier. En cas de ballottage, Ie
second scrutin a lieu Ie deuxieme lundi de juillet et Ie
jour suivant. Il est procede comme lors du premier
scrutin. S'il y a parite de voix, Ie candidat Ie plus
ancien d'apres l'ordre du Tableau est proclame elu.
Dit que ce vceu sera transmis aux autorites compe

'

a. l'autorite du

1920,

vceu

jour,

ce

conforms

.

remplace

qui

donc au vceu exprime par Ie Conseil
esperer
pouvoir
que cette innovation recevra
l'approbation du Barreau.

Conseil

paraissent

:

Bitonnier et Ie

institutions

ce

possibilite d'exprimer
ce problems par une

resolu

en

crois

*

premier

du Conseil par lui designe, regoivent, pendant Ie temps
fixe par Ie Conseil, les bulletins de vote. Le scrutin

necessaire que sa convocation flit faite a. 1 'intervention
d'un magistr�t. Cette intervention n'apparait-elle
des
pas comme un vestige quelque peu anachronique

a

au

leur choix?

la surveillance du Bitonnier

Conseil

«

quable exemple.

de

so us

.

l'etre que par Ie procureur general. Vous vous rappel
lerez -aussi que pour eviter toute discussion sur la regu
larite de l'assemblee du 15,mars demier, il fut reconnu

defendu

sequestres.

rappele

pose alors

du Conseil de l'Ordre remplissant, ad interim les fonc
tions de Bitonnier,

des votants

Ces deux modes d'election

))

vacances

cas

-

ment l'assemblee

Nos lecteurs

de

l()
popr l'assemblee
de savoir si Ie membre

souviendrez que ce fut
generale du 15 mars demier

vous

f\ssemblee generale
du Barreau de Bruxelles

en cas

me

je

se

par1es avocats inscrits au Tableau de l'Ordre,
a. la majorite absolue des votants. Si Ie premier scrutin
ne produit pas cette majorite, il est procede a. un
scrutin de ballottage entre entre les deux candidats
qui ont obtenu Ie plus de voix pour Ie Bitonnat et entre
les candidats qui -ont obtenu Ie plus de voix pour Ie
Conseil, jusqu'a. concurrence d'un nombre double de
celui des places restant a. conferer.
Le premier scrutin s'ouvre Ie premier lundi de
juillet, a. l'heure fixee par Ie Conseil. Deux urnes, placees

ce

Ce texte donne lieu a.
/

'"

'"

sont ,\lus

deliberations.

Je
toute

Le Batonnier et les membres du Conseil de l'Ordre

«

»)

BIBLIOGRAPHIE.

a

ainsi con<;ue
I( Emet le

toutes les ques

qui conceme Ie mode de convocation des
assemblees generales, vous save� qu'au£ termes de
I'article 2 de l'arrete royal du 5 aolit 1836 : L'Ordre
des Avocats est convoque par Ie_ Bitonnier et peut
l'etre egalement par Ie procureur general.
En

et

assure-t-il suffisamment a. tous les membres

de l'Ordre la

faire connaitre le resultat

,

mem

ballottage? Pourquoi;: lorsqu'il

majorite simple

�crutin?

generales

:

d'avocat,

son

des

peu en harmonie avec nos usages en matiere electo
tale. D'autre part, Ie mode de votation en asscmblees

(i\litoyen

Droit du
Mur de fondation.

ments

contenter de la

generales;
general�, periodiques et

a. deliherer

d� Batonnier et

de I'election des membres du Conseil, faut-il

s'agit

de convocation des assemhlees

Mode

obligatoires appelees

proprietaire joignant un
mur.
Reglement administratif
prescrivant une profondeur determinee. lnoperance
quant au droit du prop6etaire joignant.)

it la

une

aurait ete le suivant

20 Reunion d'assemblees

Acquisition.

Conseil de

dans

du

I'epreuve

avant

vceu

delit.)

Civ. Brux. (2" ch.), 26 avril ,1920.

tion

je prends

de cette deliberation

l'origine

mode d'election

l'Ordre, les questions suivantes se
sont po sees a., notre attention : Pourquoi faut-il, lors
qu'il s'agit de I'election du Batonnier, deux scrutins

devant le B3:rreau reuni. Vous

aujourd'hui

rale dont l'ordre du

l'etranger. Competence des tribunaux belges.

CHRONIQUE

en

au

bres du Conseil de

tion adressee, il y a quelques mois, a. mon predecesseur
et qui tendait a la convocation d'une assembles gene

II. Detournement 'Pal' un fonctionnaire public. Ele
ments-du -de1iL Ill, Abus de contiance. Acom� verse
sur le prix d'un marche. lJroit du vendeur d'en dis

nete.

execution de cette decision que

par un certain nombre de nos con
freres de voir s'etablir un contact aussi etroit que pos
sible entre les rcembres du Barreau et les autorites de
est le

Corr. Brux., 6 avril 1920. (I. Competence pe
nale. Infraction commise par un Belge hors du
royaume au prejudice de l'Etat belge. Delinquant

poser. Absence de

Quant

))

souviendrez

vous

JURISPRUDENCE:

trouve a

'"

*

'"

,

la "parole

SOMMAIRE
BARREAli

'"
'"

echeant, touies communications d'interet

cas

utiles.

general

La hausse des salaires et des matieres pre
mieres nous oblige a porter Ie prix de I'abon
nement annuel a 22 francs pour la Belgique et
it
�5 francs pour l'etranger (Union postale). Le
pnx du nurnero est porte a 50 centimes.

DU
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_

n

ASSEMBLEE GENERALE

Palais

au

435

Barreau de la situation flnanciere de l'Ordre et leur

au

abonnes.

nos

ve§tiaire des Avocats

au

434

433

Avis a

VANDERMlllULEN. prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean

en

Ie

juge utile, invite

certains membres de

I'Ordre,

porte-paroles de leurs confreres, a. venir exposer devant
lui leurs vues sur des questions d'ordre general inte
ressant Ie Barreau? C' est a cette solution que notre

Conseil s'est arrete
voici les termes

en

prenant

une

deliberation dont

aux

lecture de la deliberation

fort grave et

question

interets les

patriotique Ie lui commandait,
plus imperieux qu'au moment ou il
s'est ·agi dans l'interet de l'Etat de prendre cette
mesure, Ie Gouvernement ne disposait pas du person
nel necessaire pour remplir cette charge. Mais de graves
problemes se posent pour notre Ordre. N'avons-nous
sur les consequences que· peut
pas a. nous interroger
avoil' pour nous cette sorte de dependance dans laquelle
les sequestres se trouvent places vis-a.-vis du Parquet
general? D'un autre cote, Ie cara�tere de la mission
a

compris qu'un

devoir

devoir d'autant

assumee ne va-toil pas se transformer?
que Ie Barreau a
De conservatoire qu' elle etait, ne risque-t-elle pas de
lorsqu'une loi aura'determine

prendre prochainement,
Ie sort des biens places sous sequestre, un caractere
tout different et qui pourrait se trouver en opposition
avec nos

:

(lei M. Ie Batonnier donne
qui est reprod1!-ite ci-dessous.)

qui se li� etroite
plus essentiels de notre Ol'dre,
est celle des sequestres designes en execution du Traite
de Versailles. La mission confiee a. ces sequestres est,
a. n'en point douter, completement etl'angere a l'exer
eice regulier de notre profession. Elle entraine des
devoirs et des responsabilites auxquels, en principe, les
avocats ne doivent point etre soumis. Si Ie Barreau 'a
consenti a. se charger de cette mission, c'est parce qu'il
Une autre

ment

Ces

sentiments et

questions

ont

nos

deja

traditions?

retenu toute l'attention du

Conseil et devront etre resolues,

au cours

de l'annee
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judiciaire prochaine,

dans

l'esprit

que

de

j'indiquais

*

a eu It s'occuper
jeunes avocats qui, pour accomplir
leur devoir de soldats pendant pres de cinq ans,
s'etaient vus dans Ie cas d'interrompre leur stage. II a

vous

ces

relations

que nous no us faisons de notre mission
socials et de sa haute dignite.

en

de leur
la

legitimite

droit

en

lors de la declara

qui,

tion de guerre, n'avaient pas entierement acheve leurs
etudes, et, par parite de motifs, aux avocats qui furent
deportss en Allemagne en expiation de leur patrio

strictement'

tisme. Ces diverses decisions sont-elles

conformes It la lei? Cela peut etre disc ute, mais une
proposition de loi due It l'initiative de notre confrere
M. Ie senateur

declares

tend It

Magnette,

Ie fait

regulariser

accompli.

Leroy,

eminents
aux

qu'ils

*
*

travaux de l'Ordre. Je

devons aussi,

exprimer

d'un

de la

profession d'avocat
certes
ces
mais jamais la seule
entretenir
notions,
peut
pratique n'a pu suffire It creer un jurisconsulte et ce
La

juriste.

pratique

vous

de

particulierement lourde pendant cette

acquittes,

comme

le zele et la delicatesse les

avec

(Vifs

derniere

toujours

appl�udissements.)

DES ASSEMBLEES

OBLIGATOIRES.

qui

determineront It

en

recueillir les fruits.

Considerant que la tenue de pareilles assemblees
serait inconciliable avec les principes qui reglent I'or

ganisation et Ie fonctionnement du Barreau, et qu'elle
ne pourrait que mettre en peril ses interets superieurs
qui se confondent avec ceux de la Justice elle-m�me ;
Considerant que Ie Barreau a Ie bes6in constant
d'une direction ferme, mesuree et discrete,
Ie
decret du 14 decembre 1810 confie au Batonnier et au
Conseil de

Que

moment

Puisque
pensee
porte princi
paiement sur les jeunes generations du Barreau, je
crois utile de leur rappeler que certains de nos meil
leurs confreres se sont particulierement occupes lie
leur avenir et du developpement de leur culture. juri
dique, en instituant des prix destines It recompenser
en ce

se

les etudes de droit et d'histoire du droit. Ces confreres
Me Charles Duvivier, ancien Batonnier de cassa
tion, dont la fondation a ete placee sous les auspices
de l'Academie royale de Belgique, Me Emile Martiny
sont

:

et Me

Dubois. Permettez-moi de

Georges

vous

rappeler

que I'importance de ces prix est de nature it meriter
Ie plus serieux interet, non seulement par leur montant,
mais aussi par la notoriete legitime qui s'attacherait
aux noms de ceux qui auront pu les meriter. Me pla

'esquissais

I,;ant dans I'ordre d'idees que j
instants, je ne saurais assez inViter
freres a

diriger dans la voie
objet d'encourager.

se

ont pour

il y

nos

des etudes

quelques
jeunes con
que ces prix
a

*

et

responsabilites

ces

des

autorites

pouvaient

rappelee,

il

se

concevoir

de mettre

Ie souvenir de

perpetuer

confreres. Le Conseil de

ces

decide qu'un memorial serait place au Palais
de justice pour honorer leur memoire. Une commission

1'0rdre

a

a

ete nommee pour

que

comporte

s'.occuper

mesur�s

des

*

Depuis

la guerre, les

et certains Barreaux

*

a

membres du Barreau de la situation

aux

tinanciere de l'Ordre et leur fasse, Ie cas echeant,
touies communication:� d'ulteret general utiles.
Au

surplus,

il

sera

loisible

toujours

fait l'hOnneur de

d'ordre

general

au

Conseil d'in

interessant Ie Barreau.

Le Conseil passe a I'ordre du

entre notre Barreau

se

sont considerable

nous

II.

1919, Ie Barreau

ment etendus. Des Ie mois d'octobre

de Paris nous

naissance

questions

rapports

etrangers

-

CONVOCATION
DU

inviter it la seance

DES

jour.

ASSEMBLEES

GENERALES

BARREAU.

vous

que nous avons eu a. notre tour Ie grand
de recev6ir it Bruxelles nos confreres du'grand

plaisir

Barreau

I'espere,

parisien.
une

Ces

receptions

Le Barreau de Londres, avec
relations avaient He moins

son

tour

devenues, je

institution defmitive.

nos

a

sont

lequel jusqu'lt present
frequentes, nous a fait

I'honneur d'entrer dans la meme voie. En

1919, les plus hautes autorites judiciaires d'An
gleterre nous avaient annonce leur visite et nous nous
disposions It les recevoir, lorsque malheureusement la
greve de transport les empecha de donner suite it leur
projet. Mais ce ne fut que partie remise et j 'ai Ie plaisir
de vous arinoncer que probablement vers la Noel pro
octobre

chaine,

nous

Bruxelles

pourrons'enfm

Le Conseil de

vous

rappellerez

les accueillir.Le Barreau de

unanime pour donner a cette reception
tout l'eclat qu'elle commande. Nous ne pouvons, mes

la Cour

nous

feliciter du

developl'ement

discipline

de-I'Ordre des Avocats

d'appel de Bruxelles ;
qu'aux termes

Considerant

pres

Considerant que des doutes se sont eleves sur Ie
de savoir si, en cas de vacance du Batonnat, Ie

point

membre du Conseil de l'Ordre
de batonnier

a

Ie

pouvoir

qui remplit

les

fonctions

de convoquer I'assemblee'

generaIe;
Consid,&rant que l'affirmative resulte des principes

generaux

droi�, mais qu'il importe de prevenir Ia
possible en completant en ce sens Ie texte

du

controverse

-

Considerant, d'autre part, que la faculte accordee
au

Procureui'

de convoquer l'Ordre des Avo
harmonie avec l'organisation actuel�e

general

cats n'est pas en

.

donnee cette similitude de situa

qu'etant
peut

ne

se

puisse

concevoir raisonnablement

etre faite

au

de cette

aux

It des conditions determinees que jnstifie
de ces infractions; qu'ainsi celles

particuliere

qui font I'objet des exceptions prevues aux 10 et 20 du
susdit article, c 'est-a.-dire les infractions qui portent
attei"te directe it l'Etat et font �aitre un interet im

ancien

II

autorites

-

poursuites
la nature

plus

interpretation, la raison d'etre de
predite loi ne peut s'expliquer ;
qu'en effet, si la loi, en son article 6, vise

Attendu

compe

mediat It la
encore

qUll Ie

ritoire

beIge

repression, peuvent
delinquant ne soit pas

et

etre

poursuivies,

trouve

Ie ter

sur

soit besoin d'une

qu'il

plainte ou
beIge, tandis qOO
celles qui font l'objet de l'exception prevue au 30 du
meme article, qui ne l�sent qu'indirectement.l'Etat,
sans

d'un avis officiel adresse It l'autorite

:

ne

Brux.,6 avril 1920.

MMe.

Min.

-

HANSSENS,

pub!,

:

BAUSS et YSEUX
Barreau de

(du

WARNANT

(M.

Ie .procureur du roi et l'Etat
et

(du Bar
Liege),

c.

L'ETAT

DICE DE

.

II.

DETOURNEMENT

DU

D'UN MARCHE.

LE PRIX

DISPOSER.

-

ABSENCE DE

-

ete trouves

INFRACTION

-

en

COM

PREJU
A

Au
I.

fond:

-

En

qui

ce

infractions qui portent

ACOMPTE VERSE SUR
VENllEUR D'EN

Attendu

DROIT DU

et

font naitre un interet immediat a la repr'ession peuvent
et1'e poursuivies, encore que le delinquant ne soit pas
trouve sur Ie territoire belge et sans qu'il soit besoin
d'une plainte ou d'un avis officiel adresse a l'autorite
beige, tandis que celles qui ne tesent qu'indirectement

poursuites

peuvent donner lieu a

ne

delinquant

est trouve

en

Belgique,

et sur

"

que si le
l' avis officiel

de l' autorite

etrange:re.
infractions qui lesent l'Etat sont regies,
leur poursuite, par les prescriptions des arti

Les autres

quant a

cles 7 et 12 de la loi du 17 awi11878.
II. Pour que le 1elit d'immixtion prevu et puni par l'ar
ticle 245 du Code penal existe, il faut: 10 chez le-cou

qualite de fonctionnaire, d' officie1' public 011,
de personne chargee d'un service public; 20 que le cou
pable ait pris ou reQu un interet dans un acte, une adju
dication, une en!reprise, une regie dont il a ou avait,
au temps de l'acte, en tout ou en partie l'administration
pable

ou

la

la

survei_llance.

et punis pal' les articles 243, 245
penal existent independamment de
toute investitur'e de fonctions publiques; il suffit de

Les dilits

prevus

246 du Code

l:exer'cice
La

effectif de ces fonctions.

possibilite,

pour les trois

qu'il importe

prevenus, charges

sous

comte de Grunne et

Ma

et

de

rappeler qu'en

aout 1914

les commandements du colonel

comprenant

un

atelier de

carros

dirige par Vandenplas, et Ie parc proprement dit
dirige par Masui, ancien commandant d'artillerie,
qui, it la declaration de guerre, avait repris du service
dans I'armee beige; que cet organisme, sous la pres
sion des evenements militaires, se deplalia successi

serie

'

vement It Ostende et it Calais et

se

scinda

en

deux

branches dont l'une devint Ie P.A.R. de Calais, I'autre
Ie P.A.R. de Londres, celui-ci comprenant Masui,

Vandenplas et Mahieu, ce dernier beau-frere du pre
mier; qu'ulterieurement, l'autorite superieure, modi
fhnt I'organisation originaire, maintint seulle P.A.R.
de Calais charge de grouper it I'arriere les automobiles
bon etat et d'en former une reserve, et Mablit it cOte
celui-ci, dans Ie but de constituer Ie materiel nouveau
et de reparer les voitures usagees, Ull" arsenal de con
struction automobile dit A.C.A., qui se subdivisera
en

de

comme

precedemment

Ie P.A.R.,

en

A.C.A. Calais et

A.C.A. de Londres ; que Masui re\iut, comme ill'avait
eu pour Ie P.A.R. de Londres, Ie commandement en
cette derniere

ville, de

cet

organisme

nouveau

qui

d'une part, un atelier de carrosserie etabli
162, Grosvenor Road, et place so us la direction de

comportait,

Vandenplas,
d'un

Masui, Vandenplas

fut cree it Anvers Ie Parc Automobile de reserve dit

DELIT.

atteinte directe a l' Etat

concerne

hieu:

P.A.R., place
1. Les

I'avis officiel de

Belgique, .couformement it ce que pre
prerappelee ;
Attendu qu'il suit de ces considerations que Ie tri
bunal a. competence pour connaitt'e des presentes
poursuites ;

DtLIT.
-

et sur

etrangere;

Attendu qu'enfm il a ete souverainement juge par
I'arret de la Cour militaire, en date du 29 mars 1919.,
que les prevenus doivent etre consideres comme ayant

DES TRIBUNAUX BELGES.

III. ABUS DE CONFIANCE.

Belgique,

que si Ie delin

Attendu que les autres infractions qui lesent l'Etat
regies, quant it leur po UI'suite , par les prescrip
tions des articles 7 et 12 de la loi ;

PAR UN FONCTIONNAIRE

PUBLIC.- ELEMENTS

en

poursuites

sont

Masui

DELINQUANT TROUVE

BELGE.-

lieu It

scrit I'article 12 de la loi

MISE PAR UN BELGE HORS DU ROYAUME AU

L'ETRANGER.-- COMPETENCE

est trouve

I'autorite

consorts.)

PENALE.

COMPETENCE

I.

beige

peuvent doimer

quant

M. RAQUEZ.

HENRY BONNET (du Barreau de
Paris), HORGNIES (du Barreau \Ie Charleroi) et AN
DRE (du Barreau de Mons).

et

egal;

beige;

I:article {} de la

?IERRE GRAUX,

de I'article 2 de I'arrete

royal du 5 aout 1836, l'Ordre des Avocats est convoque
parle Batonnier, et peut l'etre egalement par Ie Procu
reur general;

sera

chers Confreres, que

transmis

ce V(BU sera

d'Anvers),

reau

l'Etat

-

de rentree de la Conference des Avocats et

il est

premier scrutin.

M. VAN NEROM.

:

Plaid.

les

viter des membres de l'Ordre a. venir exposer orale
ment en seance du Couseil Ieill' sentiment sur des

*

Pres.

qu'il

d'execution

ceUe decision.

questions qui

reserve ni restriction;

-

uns

convient que Ie B§tonnier, au cours de I'assem
blee generale reunie pour les elections annuelles, ou
dune assemblee generale extraordinaire, donne con

Champ

au

eux, notre

lors du

Corr.

des autres, cette utilite n 'apparait
pas pour Ie Barreau, au sein duquelle contact quotidien
de seil membres actifs, la discussion libre et constante
sion isole les

d'honneur. Un des meilleurs d'entre

tomMs

Ie

JURISPRU DENCE

contact, pour discuter de leurs .interets
des hommes que l'exercice de 'leur profes

excellent ami Me Emile Laude, a ete assas
sine par les Allemands it Francorchamps, des Ie pre
mier jour de I'inva�ion. Le Barreau a l'obligation de

La guerre a fait au sein du Barreau de Bruxelles de
nombreuses victimes. Beaucoup de nos confreres sont

comme

Dit que

en

communs,

aucune

qu'une
point de vue de la sanc
tion penale des atteintes portees It ce statut, entre ces
deux categories de sujets de droit egalement beige;
Attendu que vainement les prevenus objectent qu'en

tentes par les soins de M.le Batonnier.

doivent avoir pour but

lorsqu'elles

en

que les personnes morales tels que I'Etat, les
les communes sont, it I'egal des personnes

distinction

ballottage, Ie second scrutin a lieu Ie
juilIet et Ie jour .suivant, II est pro

de

cas

S'il y a parite de voix, Ie candidat Ie
d'apres l'ordre du tableau est proclame elu.

Que d'ailleurs, si I'utilite de semblables reunions

de toutes les

*

En

autorites disciplinaires;
Considerant, au surplus, que les debats sur les ques
tions toujours delicates soumises aux deliberations du
Conseil necessitent des garanties particulieres de discre
tion et de moderation qu'il e;t difficile, sinon impos
sible, d'attendre d'une asserp.blee generale ;

interessent, suffit it
maintenir entre les membres de l'Ordre, et entre
ceux-ci et Ie Conseil, la liaison la plus etroite ;
Considerant, entin, qu'a l'effet d'assurer mieux
encore ce contact souhaitable, Ie Conseil est d'avIs

*

tions, il

mem

annuelle des

peut

rendu coupa

un

des crimes et des delits commis hoI'S du territoire
par
un
BeIge contre I'Etat, c'est pour en soumettre les

))

'Que, d'ailleurs, les interets generaux de l'Ordre sont
entierement sauvegardes par Ie principe de l'election

sera

tonnier.

cede

;

d'abord, pour Ie tribunal,

presence

II

disposition du decret de 1810 ci-dessus
rie leur appartient pas d'y consentir ;

echet tout

provinces,
physiques, sujets de droit; que les unes comme les
autres jouissent d'un statut civil en grande
partie

deuxieme lundi de

etre soumises a la

mar

procede
depouillement par Ie Batonnier et Ie Con
seil de l'Ordre. Le resultat du depouilIement est pro
clame ensuite, devant l'assemblee gellilrale, par Ie Ba

independance

generale

Attendu

vote. Le vote

jour,

termes

competence:

de nationalite

au

la

vu

ou

continue Ie lendemain. Le scrutin ferme,ce

si les decisions

voire a la censure'd'une assemblee

critique,
Que,

de l'Ordre

cette

exposees

d'un

fonctions,
remplit
p':lr lui designe, re�oivent, pendant

bre du Conseil

par I'article 23 du decret, et specialement pOUl' I'exer
de leur action disciplinaire ;

seraient incontestablement

qui

les

en

temps fixe par Ie Conseil, les bulletins de

entourees du

*

*

rna

du Conseil

ces

que, des lors, ces termes doivent etre interpretes dans
Ie sens de tout BeIge, c'est-a-dire de tout sujet de droit

juillet,

ties d'une

qu'on;

penal.

est

generale, n'impliquant

ma

Attendu

premier

sens

Attendu que ce soutimement n'est pas fonds ;
Attendu qu'en effet I.e legislateur, en se servant des
mots « contre un Beige )), s'est
exprime d'une facon

identique;

scrutin s'ouvre Ie

dans.le

correlative du. vendeul' de liorer la

qu'il

poursuivi

lundi de

premier

ayant ete

Beige, pourra
Belgique si l'inculpe est trouvs en
ce
pays, n'est pas applicable lorsque I'infractiori a ete
commise au prejudice de I'Etat ;
etre

It I'heme fixee par Ie Conseil. Deux urnes, pla
cees so us fa surveillance du Batonnier ou du membre

Le

determine

hors du territoire du royaume, se
ble d'un crime ou d'un delit contre

restant It conferer,
II

comme

competent pour connaitrs des
preventions mises it charge des prevenus ;
Attendu qu'en plaidoiries il a ete soutenu, pour con
tester cette competence, que les articles 7 et 12 de la
loi du 17 avril 1878, en vertu
desquels tout BeIge qui,

•

que

sa

de rechercher s'il est

jorite absolue des votants. Si Ie premier scrutin ne
produit pas cette majorite, il est procede It lm scrutin
de ba;llottage, entre Ies deux candidats qui ont obtenu
Ie plus de voix pour Ie batonnat, et entre les candidats
qui ont obtenu Ie plus de voix pour Ie Conseil, jusqu'lt
concurrence d'un nombre double de celui des places

cice

*

tableau, It la

au

a la

Attendu

Le Batonnier et les membres du Conseil de 1'0rd1'e

«

d'avocat;

prestige qui leur �st indispensable pour
I'accomplissement de la mission qui leur est confel'lle

se

Quant

en ce

sont elus par les avocats inscrits

de

comme

action civile.

pour toutes

Belgique

en

marche
le droit

puremen: .cioile et l'inexecution
obligation ne peut donner naissance qu'a une

de cette

qui concerne specialement I'elec
tion du Batonnier, qu'il n'y a pas de raison pour
prescrire deux scrutins avant le ballottage ;
Emet Ie V(BU que I'article 4 de I'arrete royal du 5 aofrt
1836 soit remplace par les dispositions suivantes :

obligatoires seraient appelees It deli
questions interessant la profession

et

vigueur

en,

emploi

L'obligation

.

Considerant,

toutes les

sur

sy:steme
elections;

les

Considerant que la proposition dont le Conseil est
saisi tend It faire decider que des assemblees generales
berer

Ie

peut etre consideree

ne

chandise achetee

discipline soit rem place par un mode
base sur Ie systems du poll ;
Considerant que Ie poll presente l'avantage de faci
liter It la generalite des membres du Barreau l'expres
sion de leur choix et d'eviter les majorites de hasard;

avec

glmerales.

un

pres

Bruxelles;

Considerant .que I'election des membres du Conseil
majorite simple et au premier tour ne cadre pas

Seance du Conseil du 1er juillet 1920.

periodiques

a

it la

Des Assemblees

-

de

disposer librement

dans l'article 491 du. Code

de l'Ordre des Avocats

discipline

d'appel

prix d'un
qui a

faite qu' a la condition que l' acompte soit remis ou affecte

DES

ET

le

sur

du vendeur

patrimoine

chose.

DISCIPLINE.

DE

remis a valoir

incontestable d'en

bres du Conseil de

louables.

L'acompte

entre dans le

Considerant que depiiis longtemps le Barreau de
mande que Ie mode etahli par I'article 4 de I'arrete du
·5 aout 1836 pour I'election du Batonnier et des mem

annee,

enseignement

de la Conference du Jeune Barreau cet

rendre

concours

la Cour

***

I.

connus.

III.

Cette remise

BATONNIER

DU

CONSEIL

DU

Le Conseil de

vous

ils l'ont

plus

D'ELECTION

_/MEMBRES

joindre
gratitude. Nous

prie

MODE

-

annees

confraternel pourra etre organise des la rentree d'oc
tobre et qJle nombreux seront nos jelmes confreres

se

III.

.

sont

est

les soins de M. le Batonnier, :

par

collaboration

1'0rdre; que ces autorites sont ainsi inves
charge emportant pour elles des responsa
bilites qu'elles doivent supporter sans partage et une
independance qui ne peut etre l'objet d'aucun empie
tement; qu'lt ces conditions s-eulement elIes seront

doit etre I'ambition de tout avocat que de
digne de ce titre. J'espere donc qu'avec Ie

tentes

rateurs, pour Ie devouement dont ils n'ont cesse de
faire preuve "dans I'accomplissement de leur tache,

de la

que dans celle des cCfntroverses et des discussions aux
quelles les Codes donnent lieu que se forme Ie cerveau

qui

ont ete

mes

se

recent, que l'Ordre

tableau;

))

chers Confreres, 'remercier M. De
notre bibliothecaire, ainsi que ses collabo

Boelpaepe,

fait,

jeunes avocats que la guerre et la suspension du
justice pendant pres d'une annee ont eloi
gnes de Ia: pratique du droit, se sont vus transportes
loin de l'ambiance juridique qui entretient et fortifie
les notions qu'ils ont acquises it l'universite. Votre
Conseil a estime qu'il etait necessaire de faire ceuvre,
a leur profit, de solidarite confraternelle et d'instituer
au Palais de justice des cours de droit destines it leur
remettre dans l'esprit les notions que beaucoup
d'entre eux peuvent avoir perdues dans une certaine
mesure. Bien entendu, ces cours ne seront .pas des cour's
universitaires. lis auront pour but de rappeler It nos
jeunes confreres les principes fondamentaux du droit
civil, du droit commercial, de la procedure et de I'in
struction criminelle qui forment les bases reellement
scientifiques d'un enseignement juridique. C'est en
effet dans l'etude de ces principes essentiels bien plus

elections pour le

toute notre

Les

cours

aux

apportee pendant plusieurs

ont

it moi pour leur

et dont ils

*

proceder

entiere reconnaissance pour la

notre

public, de favoriser leurs interets au moyen de
'position officielle, constitue l' essence meme du.
delit d'immixtion qui existe independamment de toute
intention [rauduleuse, de tout' dommage cause ou. da
fait que les agissements de ses auteurs aient ete ou non
leur

remplace par la disposition suivante :
Lorsqu'il y a lieu It la reunion d'une assembles gene
rale, elle est convoquee par le Batonnier ou le membre
du Conseil qui en remplit les fonctions.
Dit que ce V(BU sera transmis aux autorites compe

reeligibles : Me Victor Bonnevie, Me Louis
Vander Eycken et Me Dereine ont droit it

Me

service

«

des membres du Conseil

ceux

arret

un

la

nouvelle consecration

une

1836 soit

non

ne

etudiants

aux

du Barreau a

I'insuffisance de la duree

songera sans, doute it contester
de cette decision. Elle a ete ulterieurement

stage. Nul

'etendue

dans leur

son

laquelle

440

Emet le V(BU que I 'article 2 de l'arrste royal du 5 aout
*

renouvellement du Conseil de l'Ordre. Avant d'ouvrir
le scrutin, j 'ai Ie devoir d'adresser Ie salut confraternel

leur' faveur des mesures
inscription au

en

maltne de

'"

*

Vous allez avoir it

dans

proclamant,

.

donne

a

It

independance,

son

avec

Cour de cassation

le saves, votre Conseil

exceptionnelles, consistant
tableau de I'Ordre, malgre

du Barreau ni

les Barreaux des gran des nations
ne peut que fortifier la

avec

de la situation des

paru necessaire d'edicter

439

voisines et amies, Ce contact

conception

*

.

Comme

N0 2813

-

438

tantot,
*

1920

-

tions installe

d'autre

88,

part, Ie departement des repara
Road, et dirige par Mahieu;

Tadema

JOURNAL DES TRIBUNAUX
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qu'il

lieu aussi de faire ressortir dans cet

a

y

expose

Attendu, d'ailleurs, qu'il

officiels dont il vient

cote des

.

peut

conduite meme demontre

Vandenplas England Limited», incorporee, d'apres
Chester
la I�gislation anglaise, le 17 j uin 1912, et la
Ie
15
mars
1913;
Engineering- Limited», incorporee
les
Rocks»
de
ces so
Minutes
Masui
a,
d'apres
que

-Ia

«

«

.

demission d'administrateur de la premiere le 17 novembre 1914 et parait avoir resilie ses
fonctions de directeur general de la seconde a la meme

capital et dans la Chester Engi
capital; que la situation financiere
de ces societes, qui quelques mois avant la guerre etait
nettement mauvaise, apparait' quelques mois apres
le debut des hostilites comme particulieroment bril
«

lante; que l'une d'elles avait realise, des fln
benefice

un

representant pres

Quant

de six fois le montant

son

,

querie, 'il faut que la
Iaquello ils ont donne

«'

I' Army Motor. Lorries

Waggon'C0 Limited» qui fut incorporee»
«

Ie 3

and<

novem

premiers prevenw" qui

moindre

somme

pour liberer leurs actions, et pour

.

deposits

«

Vandenplas et' Mahieu; que cette'
derniere societe realisa egalement des bknMices con
siderables; qu'enfm, la direction de l'A.C.A., son ser

administrateurs

»,OU

preven.us

«

de la

«

reaux

et dans

celle-ci avait

lesquels

ses

bu

Tadema Road.

Quant

prevention

A

:

suffisance

blic

prevenus,

la qualite de fonctionnaire, d'officier pu
de personne chargee d'un service public; 20 que
Ie coupable ait pris ou re-;u un interet dans un acte,
une adjudication, une entreprise, uneregie dont il a ou

entre G. de Prelle de la

temps· de l'acte, en

au

nistration

ou

Attendu

la

et Mahieu

etaient, ainsi qu'il

Waggon

mesure

Co Limited

«

Army

Motor Lorries

et interesses

»

;

a·I'

»

les

noms

second, ete chef du service des reparations .au P .A.R.

Attendu que

Vandenplas,

ils ont ete

au

charges�

contraire, soutient que

etaient<connns de tous, ou d'au

Vandenplas a ate envoye
l'arsenal de construc
en Angleterr01l0ur y organiser
tion automobile cree par l'Etat beIge; qu'il a pris Ie
titre de chef de service au departement de la carros
«

»

de directeur
a

lui

general

a

ete accordee ; que

meme ete donnee"-de

requisitionner
cooperer aUK travaux qui

des' citoyens, belges pour
interes8aient Ie charroi de l'armee;
meme de

qu'il
Vandenpla8,

,

qu'il reS801't nettement de ces constatations
,departement de la carrosserie n'etait qu'un
special de l'A..C.A., organisme gouvernemental ;

Attendu que Ie cal'actere officiel de celui-ci doit ne
cessairement etre attribue aux differents departements
qui Ie constituent et faire regarder ceux qui les dirigent
fonctionnaires ou, pour Ie moins,

charge

comme

d'un service

public;
Attendu qu'enfin l'instruction a demontre que
l'A.C.A. a passe nettementa l' ArmyMotor Lorries»
des commandes importantes ayant pour objet, soit la
fourniture de materiel neuf, soit la reparation de ma
teriel usage;
Attehdu que les trois prevenus avaient, a raison de
leurs attributions respectives, pour obligation d'exercer
une surveillance et un controle vis-a-vis de la predite
«

societe,

tant

au

point

de

vue

de la

qualite

des .mar

des travaux effectues que de la
fixation de leurs prix et du reglement de ceux-ci ; que,
d'ailleurs, en fait, leur intervention s'est produite net

chandises livrees

tement

leurs

en

ou

receptionnant

soit

pafeux-memes,

SUbol:donnes, des fournitures

et travaux ;

soit par
_

Attendu qu'en consequeIlce il y a eu possibilite,
pour les trois premiers prevenus, charges d'un service
public, de favoriser leurs interets au moyen de leur
officielle ; que c' est la l' essence meme du delit

position

d'immixtion qui existe independamment de toute
intention frauduleuse, de tout dommage cause ou du
fait que les agissements de ses auteurs aient ete ou non
connus;

un

preexistante
et

et l'inexecution de cette

obligation
civile;

qu'a

une

action

ne

peut

consistant a

au

II.

dans la commission internationale;

de

Attendu que la circonstance que Ie prevenu n'a pas
l'objet d'une nomination ou designation officielle
est, ainsi qu'il sera dit ci-apres, indifferente en l'espece;

fait

qu'en vain
predits telegrammes ;
Attendu

penal;

et

donner

donc Ie

prevenu s'appuie

«

.

.

Attendu que .l'instruction· n'a point demontre a
8uffisance de droit dans queIles circonstances Ie prevenu

,

les

pour aider dans les
du ravitaillement de
.

qu'il etait son secretaire ;
Attendu qu'enfm, independamment des commandes
et reglements de comptes dans lesquels Ie prevenu
apparait des octobre 1914, les declarations de divers
temoins,et notamment ceIles des commandants Maton
et Donnay de Casteau, permettent de dire-que des les
premiers temps du fonctionnement du service des
achats pour _Ie ravitaillement des armees, c'es -a-dire
tout au moins a partir du mois de septembre 1914,

l'armee

-

de Masui:

sur

Attendu, toutefois, que ceux-ci peuvent etre retenus
invoques contre lui, en ce qu'ils etablissent qu'il a ete

adjoint au commandant Maton
questions de cornman des en vue

Quant a la prevention de corruption mise a

-

»;

que Ie prevenu tire egalement argument
telegrammes dates du 15 novembre 1914,
adresses au ministre de la guerre de Belgique, et des
quels il resulte qu'il n'avait pas de situation officielle

belge;
charge

a la fois pour les commandants Maton

Donnay de Casteau, ainsi que pour G. de Prelle

Attendu

de l'Etat

prejudice

de la

de deux

deposits» par la lega
Army Motor» n'a pu,
anormaux que ceux-ci puissent

constitutifs d'abus de confiance

comme une

partie

debats, notam�

la commission etait
que Ie role de celui-ci au sein de
Ie meme avant comme apres la date vantee ;

Attendu que 1'0bligation correlative du vendeur
livrer: la inarchandise achetee est purement civile

naissance

aux

ment par les declarations du comte de Lalaing, d'apres
lesquelles « cette lettre consacrait une situation de fait

dans Ie

emploi determine

termes dans l'article 491 du Code

acquis

»

et

I'intervention de G. de Prelle

service,

non

comme

se

manifeste dans

ce

courtier, ainsi qu'il Ie soutient,

secretaire et conseiller teclmique ;
consequence de ces considerations
qu'en
240 livres, it -l'occasion du marche de chargeurs pour
sur une vaste etendue de terrain et
il est constant que Ie prevenu a, en cette derniere qua
que ses ateliers
fusil�auser (Cartridge Clope) passe par la C.B.R. �
occupaient un nombrll imposant d'ouvriers s'elevant
lite, participe en fait, a partir <!e septembre 1914, it
l'
Army Motor»;
a 600 enyiron ; que non seulement elle traitait avec
·la gestion d'un ,service public;
Attendu qu'en consequence. la prevention n'est pas
I'Etat beIge, mais encore avec les gouvernements
Attendu que les delits prevw> et punis par les arti
etablie;
allies; qu�, notamment, Ie gouvernement fraUl;ais
cles 243, 245 et 246 du Code penal, qui trouvent leur
III.
En ce qui concerne G. de Prelle de la Nieppe:
lui passait, des decembre 1914, une· commande de
application en l'espece, existent independamment de
aux
Quant
preventions A, B, C:
1,500 caissons pour Ie prix de 2,500,000 francs;
toute investiture de fonctions publiques ; qu'il suffit de
Attendu qu'en ce qui concerne plus specialement
oct. 1881,
Attendu que de Prelle de la Nieppe soutient, pour
l'exercice effectif de ces fonctions (Cass., 1
Ie marche se rapportant a la fourniture des bicyclettes
contester Ie fondement des preventions dont il a a.
Pas., p. 382, avis de M. MESDACH DE TER KIELE) ;
B £t C, qu'au temps
Que pareille interpretation est cornman dee tant par
James�, commandees direct;ment par Masui a repondre et reprises sub littera A,il n'etait
I' Army Motor », il n'existe aucune raison pour ne pas
des faits qui lui sont reproches
Ie texte, meme des articles prerappeles, qui frappent
pas fonction
non seulement les fonctionnaires ou officiers publics,
naire, officier public ou charge d'un service public,
accepter les explications de ce- dernier, qui ne sont
enerves par aucun element du dossier et qui consistent
et que, partant, il avait Ie droit de touch�r les sommes
mais encore toute personne chargee d'un service pu
de
titre
commissions
a pretendre que, pre sse par la base de Calais qui lui
a
avoir
reconnait
pm'cues
blic, que par Pesprit de la loi qui impose a q;uiconque
qu'il
representait la situation au front comme perilleuse,' a I'occasion de son intervention dans certains marches s'occupe de la chose publique Ie devoir d'integrite Ie
de fournir d'urgence 300 bicyclettes, il avait cru devoir
conclus pour 1e compte de l'Etai beIge;
plus absolu;
Attendu que pour caracteriser la qualite en laquelle
Attendu que de Prelle de la Nieppe pouvait moins
,,;ecourir a r Army Motor» qui, par les mo_yens dont
elle disposait, etait mieux placee pour trouver sur Ie
Ie prevenu a agi en l'occurrence,il importe de rappeler,
qUfictout autre ignorer que son intervention dans les
marche de Londres les machines reclamees et les four
aux debats, que Ms les premiers
faits
les
conclus I!our la C.B.R. ne l'autorisait pas a.
marches
acquis
d'apres
nir avec plus de ct\lerite ;
temps d� guerre Ie gouvernement britannique. crea toucher une remuneration quelCDnque ; qu'en exigeant
Attendu qu'au surplus il n'est pas sans interet de
a Londres la Commission internationale de ravitailIe
ou en recevant ceIle-ci, il a manifestement agi avec une
faire remarquer que Ie benefice realise par I'
Army ment, dite C.I.R., dans Ie but, notamment, de main intention frauduleuse;
Moton a l'occasion de cette commande n'apparart pas
tenir l'equilibre entre les commandes faite'S par les
Attendu que Ie prevenu ue discute pas les autres
comme surfait, puisqu'il ne se monte
qu'a. 20 francs gouvernements allies, et invita ceux-ci a. se fairerepre elements constitutifs des infractions lui reprochees ;
senter au sein de cette commission; que Ie premier
�par machine;
Attendu qu'il suit de ce qu'il vient d'etr'e dit, comme
Attendu que, quant au grief fait aux prevenus d'avolr, deleO'ue fut Ie commandant Maton, attache militaire
aussi des faits acquis aux debats, que les preventions A,
con fie a. I'
Army Motor la reparation de tous les a la" leg�tion du roi a LOl!dres, qui s'occupait, dans
1, 4, 9 et les preventions B, relevees en ordre Ie plus
�vehicules venant du front" il resulte, d'une part,' cette ville, des achats pour l'armee beige en campagne;
subsidiaire, 2, 3, 5, 6, 7 sont etablies j
tant par Ie nombre de
de temoignages recueillis que si, a la verite, l' Army
que celui-ci, bientOt deborde
Attendu que les faits de la prevention sont egalement
Motor» se bornait a repasser les vehicules a d'autres
demandes que par leur diversite, qui· souvent exi
etablis, mais qu'ils se confondent avec ceux des pre
reparateurs, son intervention, neanmoins, etait, tout geaient des connaissances speciales, eut recours, sur ventions A et B;
au moins au debut de la guerre, d'une utilite incon
l'avis du conseiller de la legation de Belgique, au pre
Attendu, d:ailleurs, que la nature des differents faits,
testable pour assurer un rendement rapide en rapport
dont la reelle competence en matiere indusvenu
comme aussi les circonstances dans Jesquelles ils ont
"<)
avec les ·besoins de l'arrnee err campagne; d'autre part,
trielle et commerciale, comme aussi les nombreuses
ete commis doivent faire admettre que tous procedent
de documents verses au dossier que les prevenus, loin
relations en Angleterre,' pouvaient etre utilement
d'une inte�tion delictueuse unique;
de cacher cette organisation a leurs chefs hierarchiques,
mises a profit ;que,le 2 novembre 1914, Ie ministre de
IV. � Quant a la prevention de complicite dans le
1'0nt, au contraire, fait connaitre spontanement aces
la guerre· delegua a Londres Ie commandant Donnay
releve sub nO 10, A et B:
delit
de Casteau, pour secQn,der 1e commandant Match,
derniers, qui non seulement se sont abstenus de_cri
Attendu
qu'il n'est pas demontre que Ie prevenu se
tiquer leur maniere de faire, mais l'ont au contraire qui avait desormai� plus specialement dans ses attri
rendu
serait
complice des faits de la prevention A
approuvee; que parmi ces derniers documents il echet butions la negociation .avec Ie War Office et l'ami
dans Ie chef de Masui, Vandenplas et
Mabli
reconnu
materiel
retenir
de
certain
a.
ce
de
j qu'ainsi,
double point
specialement,
vue, Ie
raute, de la livraison
de,
I'
ce qui
ia force meme des circonstances, s'etait cree, en Mahieu, et qu'a defaut d'auteurs principaux en
rapport dfesse, sous la date du 4 novembre 1914,
a

remis it G. de Prelle de la

Nieppe

la

somme

de

mais

comme

Attendu

«

Attendu

comme

affecte it

faisant

comme

est

«

fm aout

depuis

1914 ;

que Ie
service

pretention

C.B.R.; qu:en effet, il

dernier soutient que cette
partir. duquel il

er

d'ajouter

de directeur de l'atelier de carrosserie

»

ces

precisement

etre considere

pourrait

ce

-

que, de I'aveu
celui-ci remlllissait les fonctions

c.onvient

Attendu

la

Armyl\iotor

comme

la

Ie moment a

«

serie de cet etablissement ; qu'il a et� nomme comme
tel Ie 12fevrier 1915 par Ie ministre de la guerre, et que

qualite

«

lettre fIxe

quelque excessif.s et
paraitre, etre fait dans d'autres conditions; que, par
tant, des prt\levements qui ont·ete operes par les pre
venus ne peuvent pas davantage etre retenus com,me

que si, it'la verite, celle-ci acc�ptait deja des commandes
alors qu'elle venait it peine de se constituer, il n'est
pas moins certain que, des mai 1915, ses installations
avaient pris un developpement considerable, s'etendant

militaire du 15 fevrier 1917,

l'autorisation lui

l'

librement

q�'enfin,

1914, par Ie

commission;

Attendu que vainement

Attendu que Ie paiement des «
Belgique a Londres a r «

societe pure
ment fictive, destinee it cacher des agissements delic
tueux des pn\venus, n'est pas davant age admissible;

representer

ou

qu'ont

tion de

sortaient du cadre de I'activite

Attendu, d'ailleurs, que

d'un

pareille situation ne peut etre reconnue dans son chef;
Attendu 'qu'ainsi que Ie constate l'arret dda Cour'

la

de

ne

de l' « Army Motor », ils aient pu se meprendre sur Ie
veritable caractere de l'intervention -de celle-ci ;

partant,

soit rem-is
sens

tion O'enerale du Parc Automobile de Reserve d'abord,
de construction automobile ensuite;, Ie
de

qui

de la

commandes ;

disposer

la date du 1 er fevrier

Lalaing, Ministre de Belgique it· Londres,
Grey, secretaire d'Etat d'An
de celui-ci que G. de
connaissance
ala
gleterre, porte
Prelle de la Nieppe est s�cretaire et conseiller technique

chose; que cette remise ne peut etre dmsideree
comme ayant ete faite qu'a _la condition que l'acompte

;

des fabric ants

cas

so us

adressee a Sir Edward

sa

un

tres marchandises

it l'A.C.A. ; que,
service public;

droit incontestable d'en

specialement

ils traitaient n'etait et

avec

avances sur

du fonctionnement de la C.B.R.;

comte de

Attendu que l'acompte remis a valoir sur Ie prix d'un
marche entre dans Ie patrimoine du vendeur qui a Ie

premiers

testent pas

puis

il faut entendre

«

,

l�arsenal

I

faites

Ie

echtiant,
celIe de detournement;

changer,

occupe

.

etre

Attendu que, d'autre part, Masui et Mahieu ne con
avoiE" Ie premier;exerce a Londres la direc

,

et.les trois

cornman des

et de

Attendu, d'ailleurs, que l'arret de la Cour militaire
du 15 fevrier 1917 constate qu'il n'est pas douteux
s'est
que, des ·le debut d'octobre 1914, le prevenu

«

laquelle
pouvait
qU'lill interI).le.d,i.aire,.; !Iu'il est imposSible, en effet,
d'admettre 'que lorsqu'ils commandaient notamment
des chassis Vulcan, Lacre, Sheffield, Simplex », dont

large

en une

«

societe

dans:!;:ni CiresterEngiheerifIg» et1a=tT Van-

denplas England»

des

personnel
Army Motor

con fiance

«

Attendu que, d'autre part, il n'est pas douteux que
les representants de I'Etat a Londres savaient que la

ete dit

a

benefIce

.

neanmoins

appartient

le veritable chef

comme

de celle-ci ;

«

demontre que G. de Prelle de la Nieppe aurait tire

I'admi-

non denie que Masui,

est constant et

ci-dessus,les seuls associes de I'
and

partie

en

surveillance;

qu'il

Vandenplas

tout ou

il

,

_

Nieppe

prevenus,

«

pour favoriser les societes dans lesquelles
ceux-ci etaient interesses; qu'il n'est notamment pas

ou

avait,

prix fixes;

seule peut faire que la facture sera payee par la lega
Belgique; que l'activite du prevenu dans la
commission etait telle qu'un temoin a declare que de

lettre adressee

prevention d'escroquerie en
Attendu que la question ne peut sCe poser qu'en ce
qui concerne les deposits» ;
Attendu qu'il est constant que, sur Ie prix des mar
ches passes par la C.B.R. a l' Army Motor », la lega
tion du roi a Loncfres a verse a cette societe plus de
6,500,000 francs a titre de deposits ;) et que les pre
venus ont, sur cette somme, preleve 3,500,000 francs
qu'ils ont part age Antre eux ;
Attendu qu'il n'est pas cQnteste que par deposits»

Attendu que les debats n'ont pas fait ressortir a,
qu'ime connivence coupable aurait existe

puni
Ie coupable

.

des

aux

la

sion 8t ce spontanement ou apres que c.elle�ci eut agree
les offres faites par la susdite societe; que tous ont fait
l'objet de discussions et n'ont ete arretes qu'apres

acceptation

Att'endu que, pour que Ie delit d'immixtion prevu et,'
par l'article245du code penal existe,il faut:1ochez

l'appli

tribunal de

bles d'abus de

•

,

a la

mais il faut toute

rechercher, ainsi que 1'0nt fait la partie
civile.et Ie ministere public, si, dans les circonstances
de la cause, les prevenus ne se· sont pas rendus coupa
au

soit par

en

Prelle devait etre considere

sous

taut

une

cornman des

est

inj ustifies,

etablie,

commission que des autres, faisant les
se servant du papier de la C.B.R.,
factures
et y apposant les lettres O.K.
les
vsrifiant
de son paraphe, indication qui
suivies
(tout correct)

prelsve

'

n'ont pas hesite a placer leur
dessus de I'interet superieur de la Patrie, en des temps
ou tous les sacrifices s'imposaient, et 11; realiser des
ou

est

choix des fournisseurs, discutant avec ceux-ci les con
ditions des marches, tant de ceux dans lesquels il

tion de

tion donnee

impor

commission, dont l'existence

par les documents verses au dossier que par les temoi
gnages recueillis et les propres declarations du prsvenu ;
que l'instruction, en effet, Ie montre determinant le

Attendu que, bien que Ie delit revu et puni par l'ar
ticle 419 du Code penal ne soit point rei eve en la cita

de la C,D.R., soit pal' de Prelle
un autre membre de la commis

aQ nom

Nieppe,

cette

permis de critiquer
prevenus qui
interet personnel au

doute, il

pour que les prevenus tombent
cation de l'article 495 du Code penal;

«

Me conclus

sans

pensables

plusieurs millions de francs, dont les
ont preleve une partie pOUl' se la partager ;

..

sion

fois reconnaitre que, pour se les procurer, l'instruction
n'a pas fait apparaitre les manceuvres doleuses indis

qu'il appert de l'instruction de la cause que
les marches critiques, a l'exception de celui se rappor
tant a la fourniture de 300 bicyclettes
James », ont

»

front et

.

semmes

commandes tres

qui fut communement denomme la commis
beIge de ravitaillement ou C.B.R.;
Attendu qu'il ne peut etre denie que de Prelle de la
Nieppe a joue un role des plus important au sein de

decembre

le 3

parvenir

et de blamer hautement la conduite des

benefices excessifs

Attendu

comptabilite, ses 'magasins et Ie departement
de la carrosserie occupaient les locaux de la Vanden
plas England Grosvenor Road, tandis que Ie dep,ar
tement des reparations dependant de A.C.A etait
installe dans les locaux pris en location par
l'Army
»

Attendu que,

tantes s'elevant a

vice de

Motor Lorries

sur

fait

de rencuveler celui-ci, et la consideration
dorninait toutes les autres dans ce travail c'etait

qui

.lieu ait ete la

acomptes

a

au

1<\ rapidite de I'execution de la fourniture;

:

remise des

dernier

ce.

Ie

c 'etait

tout,

intermediaire entre la C. B. R. et les fahricants; que,
nonobstant la minime importance de te role, elle a
realise des benefices considerables et obtenu des

verserent pas la

ne

passant par diverses phases, un organisme beIge s'oc
cupant du ravitaillement technique des troupes au

1914,

apprecier sainement les agisse
prevenus, il importe de ne pas perdre de vue
I'epoque a laquelle ils se placent, c'est-a-dire dans les
premiers .mois de la gueiTe, alors que I'armee beIge,
apres une 'resistance herorque, avait ete contrainte a
la retraite au cours de laquelleIa maj eure partie de
son materiel avait ete perdu; que ce qu'il fallait avant

«

1914; que cette societe, creee au modesJe capital
de 30,000 francs environ, avait pour seuls actionnaires

bre

les trois

l'historique envoye

Bloem Ie 24 novembre

Attendu que, pour

d'argent a
consequence de
manoeuvres frauduleuses imputables aux prevenus ;
Attendu qu'il est constant que, pour la plupart des
dits marches, l' Army Motor» n'a senti que de simple

capital verse;

Masui, �fonderent

tant

�

la prevention B

�olonel

ments des

a Londres par la commission beIge de ravitaillement
dite C.B.R. aient pu donner naissance au delit d'escro-

que fin octobre 1914, Vandenplas,
Mahieu et le solicitor Hayward, ce dernier represen

de

444

vier 1915;

Attendu que, pour que les multiples marches passes
a « Army Motor» par le gouvernement beIge, represents

1915,

mars

443

ministere de la guerre, baron de Broque
ville, et, enfm, Ie rapport au meme en date du-'31 jan
suivant

«

date; que leur groupe, en y comprenant un quatrieme
actionnaire, possedait dans la « Vandonplas England »
environ 80 p. c. du
neering» 90 p. c� du

rapport que

«

sa

colonel comte de Grunne,

au

lieutenant

au

qu'il n'en est.pas ainsi et
qu'il a eu pour but, sinon exclusivement, tout au moins
en
grande partie, de s'assurer des benefices qu'il savait
etre illegitimss ; qu'a cet egard sont particulierement
significatifs, sa participation a I' Army Motor Lor
ries », sous Ie couvert du solicitor Hayward, sa longue
persistance a vouloir nier, contre toute evidsnce, sa
participation ala dite ;ociete et, enfm, Ie fait d'avoir,
'en juin 1915, fait antidater la cession Vandenplas de
ses actions de la
Chester Engineering» et de la « Van
denplas England» dans les livres de ces societas ;
Attendu qu'il suit de ces considerations que la pre
vention A est etablie 1!, charge des trois prevenus ;

«

cietes, donne

Masui

etre serieusement

etaient interesses ; que ceux-ci etaient tous trois administrateurs et actionnaires de deux societes dont la
creation remonte a une epoque anterieure a la. guerre,

d'etre

,

ne

organismes
question fonctionnaient des societes de droit
prive dans lesqueIles Masui, Vandenplas et Mahieu
faits, qu'a

N° 28'13
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soutenu que c'est contraint par les necessites impe
rieuses du moment que Masui a traits avec les societes
dans lesquelles il avait des interets ; qu'en effet, sa

de

1920

«

«

«

»

«

_

«

par

»

par

•
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Nieppe

les faits de la
de

complice

ces

Vu les articles

50 du Code

G. de Prelle de la

prsvention B,

evidemment pas etre retenu
derniers j

peut

ne

criminelle

suit:

condamne

Nieppe,

d'amende;
Dit qu'a defaut
chaque amende de

a

cinq

de

de

ans

ments

prison,

dans le delai

paiement

Les condamne

totalite a

en

outre

tiers des frais

un

a

un

les trois

:

.

fondations

en

permis

par la

critiques

avec

a

Riviere, sur le marche des automobiles
», 10,500 francs j
70 De Rovier, 2,000 francs;
•
Au total, 594,500 francs;

60 De

('

public

requisitions
prevenus j

en ses

cernant l'arrestation immediate des

ne

en

faisant decouler d'un

reglement

en

tout

ou en

partie,

la moitie de
veut rendre

une

sa

en

remboursant

valeur,

mitoyenne

ou

prevenu

tente de

se

Prelle

de la

soustraire a l'execution de

Me-

peine

j

tion immediate pourra. etre ordonnee, s'il y a lieu de
craindre qu'il ne tente de se soustraire it l'execAition de

la moitie de la

j

Charge Ie ministere public

qui

en ce

Ie concerne, de

l'execution du present jugement.

Civ. Brux.
Pres.

:

MITOYENNETE.

-

Plaid:

-

c.

ACQUISITION.

DETERMINEE.

AU DROIT DU

PROPRIETAIRE

proprietaire joignant

-

-

DROIT

DU

it

un. compte
116
99

-Van Halteren.

98

Sand

91

.....

Masson, Henri.

88

Van

88

Cromphout.

67

emendant, dit pour droit que
des

partie

de la

la

somme

mitoyennete

con damnations

sera

avo cats,

se

fait sentir it

present

un

nos

auteurs la

Interrompue par la guerre, sa publication vient d'en
reprise, et les six premiers numeros del'annss 1920

etre

cules,

premiere

lettres pour
edition des ceuvres

par le comite de patronage,
cipaux litterateurs belges.

aux

preside pa�

ouvrage choisi doit

l'un

prononcees

a

qui
s'engager
acceptees
des prin

d'un
ne

qui
qui

premier juge j
Confirme Ie dit jugement pour Ie surplus j
Condamne l'intime aux depens d'appel, ainsi qu'a la
moitie des depens de premiere instance, l'autre moitie
etant it charge de l'appelant.

clnsc' Ie. 15

nombre d'entre

par Ie

Librairie Generale de

s'associeront a cet effort. La liste de
sera

un

JurisprudenCe

VVE FERD.

son

PRESCRIVANT

INOPERANCE

la

Deuxieme

facultlf

l'occupation,

moment oil certaines des lacunes

au

l'objet,

en

fin du

de decisions inedites
sa

qui s'y trouvent analysees, ce
place marquee sur la table de tous

les familiers du droit industriel.

secretariat de la Sou-

rue

J.

des Minimes, Bruxelles

VIENT DE PARAITRE

Repertoire

de

Jurisprudence

REVUE DES ACCIDE�T� DU TRAVAIL

ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET

(1912-1920)
par

Redacteur

Un volume in-8° de

aux

plus

Fondee

d'Appel de Bruxelles
Pandectes Belges

Publhie

de 300 pages, texte

I

compact.

Prix: 20 francs.

-

Les sentences des Commissions arbitrales des caisses com
occupent nne place important.e dans l'ouvrage, ainsi que

.

PRO

en

1898

la directi:ln de M. Maurice

50US

Pri:x,

de l'abonnement

Independamment

Ce Repertoire contient toutes les decisions recentes relatives
a la question de la Reparation et de l'Assurance des accidents
resumees avec Ie plus grand
la plupart inedites
du travail
soin, ce qui permet de resoudre les questions recemment soule
vees, notamment celles resultant des faits de g·uerre.
-

DES

OUESTIO�S DE DltOIT INDUS11ftl[L

Maurice DEMEUR

Avocat ala Cour

:

25

DEMEUR

francs.

des decisions

judiciaires accompagnees de,
notes, des articles de doctrine, de la legislation, cette Revue
publie un Bulletin de Jurisprudence comportant actuellement
plus de trois mille decisions resumees, relatives a la responsa
bilite civile des accidents (automobiles, voitures. trams, chemin
de fer, cycles, etc.), a l'assurance de ces risques, au contrat dU
travail,

etc.

munes

les evaluations

d'incapacite.

dispositions presentent

un

CONCESSIONS

interet considerable.

ET

UNE

QUANT

de le

les heures douloureuses de

heure,

recueil trouve

�ARCIER, 26-28,

VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE DE POCHE

JOIGNANT.

un mur a

guerre.
du travail de l'au

volume, d'un commentarre succinct et clair.
A ce titre, comme aussi a raison du grand nombre

Barreau, qui

au

jurisprudence, comme aussi
decisions qui, faute de recueils,

Gette derniere loi est d'ailleurs

certain

eux.

peuvent etre adressees

deux fasci

de la loi de 1903 viennent d'etre comblees par 'celle
du 27 aoilt 1919.

souscription,

juillet, comporte deja

pendant

vient a

nous

tions

nombre de

purent etre publiees pendant la
recueil, fruit, croyons-nous,

teur

le 15 juillet.

a toujours lutte
pour l'Ideal, s'asso
doutons
n'en
it
cette
ciera,
pas,
entreprise, dont
tout but de lucre
exclu.
Les souscrip
strictement
�st

Le

grand

Ce

paraitre

en

Duculot, it Tamines.

dans les divers recueils de

L'edition, tout a fait soignee, coiltera 6 francs. Nom
breux, croyons-nous, seront les membres du Barreau

charge de l'appelant

chez I'editeur

D'autre part, M. Demeur vient de reunir un un vo
lume le resume de toutes les decisions relatives a la
question des accidents du travail publiees, depuis 1913,

trouver dans le pays 500 personnes

s'interessent suffisamment

paraitre successivement,

viennent de

de leurs

publication

praticiens de la legislation du travail
magistrats, assureurs, medecins experts

frere Maurice Demeur.

ceuvres.

afferente a

par MAURICE DEMEUR, Avocat a la
de Bruxelles, directeur de la Re1JUe des

connaissent .l'excellente Re1JUe des Accidents de Travail
et des questions de droit industriel
que dirige notre con

intense

belges n'ont pas toujours trouve
dans le pays les appuis necessaires, Un groupbment,
dont font partie plusieurs de nos confreres, se propose

deduite du montant

outre

en

ces

Pour les
*

Les litterateurs

premier

de

-

besoin de relevement aussi bien intellectuel que mate
riel et economique.

Le

ceux

Tamines, imprimerie Duculot-Houlin, libraire-edi
•
teur, 1920, vol. in-Sv de vIII-308 pages.

Notre litterature.

it souscrire a la

de. tous

re

envoyes

Accidents du Travail, redacteur aux Pandectes belges.
Suivi d'un commentaire de la loi du 27 aofrt 1919.

84

*

comptent

accuse

ouvrages

btbfiog r-a.phtque, et publie

rendu

(1913-1920),
Cour d'appel

*

Ils

tous.les

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

68

de faciliter a

encourages

Pa

au

et soutenue.

1939.-DEUXIEME

87

.

Sooghen
Flagey

droits

pas que,

ouvrages
qui presentent un lDteret particulier pour la
science et la prattqus du Droit.

.

cette

son

de

d�la�
servree

MUR DE FONDATION.

-

ADMINISTRATIF

PROFONDEUR

Tout

El�

....

De to us cOtes

doutons

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX

ception sa�s

:

.

.

soit

BI BLIOGRAPH I E

118

.

A la suite de ce Deuxieme Repertoire, l'auteur a publie un
Commentaire de la loi du 27 aout 1919. modifiant, en raison des
evellements de guerre, la loi du 24 decembre 1903, 10i dont les

Hauwel.)

JOIGNANT UN MUR.

REGLEMENT

MMes FL. JASPAR

:

DELSAUX.

(Colin
PRIETAIRE

26 avril 1920.

(ge ch.),

M. BUYDENS.
c.

_

.

....

..

ses

cette initiative

181

.

»

Ordonne l'arrestation immediate du dit G. de Prelle

Nieppe

ne

De Leval.

ne peut etre tenu qu'au
mitoyennete de la partie du mur qu'il
voulu rendre mitoyenne j
Par ces motifs, le Tribunal, oUI en son avis conforme

appel mis en liberte, a lJloinS qu'il ne
soit retenu pour·autre cause; s'il est condamne a une
peine d'emprisonnement de plus de six mois, l'arresta

de la

mai

de la

et nonobstant

peine.

.

DES

Vu l'article 21 de la loi du 20 avril 1874 ainsi congu :
«
L'inculpe, s'il est acquitte, sera immediatement

la

.

ensemble

un

con

qui con
Nieppe, qu'il ne

sa

au

H

Quintin

j

violation inadmissible de

lieu d'ordonner leur arrestation immediate j
Et attendu qu'il ya lieu de craindre, en ce
G. de

Otto,

les lui

en

mur

qu'il n'y a pas lieu de craindre que les pre
et troisieme prevenus ne tentent de se
second
mier,
soustraire a l'execution de leur peine; dit n'y avoir

Ie

.

Hennebicq

MMes Stevens

subordonnant, les prescriptions
civile touchant la mitoyennete j

ou

Attendu

cerne

Dejongh.

de couleurs trss vives de

205

.

Ont obtenu ensuite

com

rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,
rec;oit l'appel comme etant regulier en la forme et, y
faisant droit, met a neant le jugement a quo, en tant
seulement qu'il condamne l'appelant au paiement de
la valeur du prolongement du mur pignon jusqu'a
2 m. 50 en-dessous de la partie la plus basse du trottoir j

tallurgiques

Attendu qu'il n'est pas douteux que les prix des
fournitures,objets des predits marches,factures a l'Etat
beIge et payes par lui, ont ete majores d'une somme
equivalente dont il y a lieu de dedommager ce demier ;
Condamne, en consequence, G. de Prelle de la Nieppe
a payer a l'Etat beIge, a titre de dommages-interets,
la somme de 594,500 francs j Ie condamne, en outre,
a payer sur la dite somme les interets compensatoires
depuis Ie 1er juillet 1915 jusqu'en 1917 et les interets
judiciaires depuis cette derniere date j
Le condamne a la moitie des depens j
Condamne la partie civile a un tiers des frais envers

et

M. PARMENTIER, Substitut du procureur du roi, et

Supplies Co, 20,000 francs;

l'Etat j
Entendu Ie ministere

confusion

paiement

30 De la General Electric Co, 50,000 francs j
40 De la firme Pelabon Works, 350,000 francs;
50 De l'Electrical

MMes

civils;
Que, des lors, l'appelant

celui des fournitures Enfield, 135,000 francs j
20 De la firme Alldays Onions, 27,000 francs;

nous ne

lais,

Fernand Vander

constituerait

cette flrme

effort intellectuel et

223
209

.

Devsze

description

environs de Wesmalle et

233

Nouveaux membres:

qu'il results des elements de la cause que
n'a
jamais entendu acquorir la mitoyennete
l'appelant
de la partie du mur faisant I'objet du present litige j
que la lui imposer en depit de son opposition et en pre
nant texte d'une disposition purement administrative

comprenant dans les

en

et trait €Is

236
.

Kirschen.

comprises j

une

aux

concision, l'ceuvre de Jules Renard.
mecenes, il reste encore quelques rares
exemplaires sur papier de Hollande, au prix de cin
quante francs.
Le Barreau ne s'est jamais desinteresse d'aucun

237

.

Braun

Campine

'pour
Andre

Pour les

246

.

Attendu

de toucher:

10 De la flrme T.B. Andre

divers marches

Ch.

Vande Kerckhove

Le

Moi

:

percu

a

sa

253

..

construction elevee par

partie qu'il

Attendu que l'instruction a demontre que l'inter
ventioh de ce dernier dans les conditions rappelees

C.B.R. lui ont

261

Andre

titre

sera

choisi, qui
livre est signe

typiques sur les habitants de ce pays.
Leur psychologie, saisie sur Ie vif, est traduite en une
langue tres pure qui rappelle a certains moments, dans

277

.

.•

D(/'Smeth,

f2. Leur montant

premier
quelque part...

de notations

159

tre du

-

5.

130

mitoyen,

civile n'est pas fondee dans ce chef de sa demande j
II.
En ce qui concerne G. de Prelle de la Nieppe:

:

:

Bernard

Attendu que l'article 661 du Code civil donne it tout
proprietaire joignant un mur la faculte de Ie rendre

qui concerne Masui, Vandenplas et Mahieu:
qu'il ressort des considerations emises ci
avant a l'occasion de I'examen des diverses preventions
mises a charge de ces prevenus et des decisions inter
venues en ce
qui concerne chacune d'elles, que la partie

passes

non

NULS

-

T'Kint de Roodenbeke.

de la loi

partie civile;

dans certains marches

Grayx

304.

Leon

munal,

ce

part,

les

:

no

volume

la

pour etablir ses fondations j qu'au contraire, I'appro
bation donnee par le college echevinal au plan de la

une

Attendu

d'autre

sur

pas une
in firmer

chacun des prevenus ; commet l'huissier audiencier
Charnel pour faire le commandement prealable a I'exer

,

batisses, des

dispositions

de Schaerbeek

l'appelant,
qui
prevoyait
profondeur en so us-sol de 2 m. 50, semble
pareille allegation j
Attendu que le jugement attaque tend a verser dans

Et attendu que ces frais depassent 300 francs, fixe
la duree de la contrainte par corps a trois mois pour

10 En

regle

Botson

des

qu'il n'est nullement demontre que l'appe
lant aurait dil descendre a Ia profondeur susin diquee

...

cice de la contrainte par corps;
Et statuant sur les conclusions de la

les

Attendu

premiers solidai
partie publique j

la

envers

communaux

sur

juillet 1908, Ie premier juge declare
que si l'appelant n'eilt trouve deja bati le mur pignon
dont la mitoyennete est en cause, il aurait dil descen
dre jusqu'a la profondeur reglementaire ; que, des lors,
il a l'obligation de rendre ce pignon mitoyen jusqu'a
2 m. 50 en dessous de la partie la plus basse du trottoir,

legal,

tiers des dits frais jces frais taxes

basant

se

24 juillet 1906 et 29

500 francs

500 francs et 1,000 francs pourra
etre remplacee par un emprisonnement de trois mois j
les acquitte pour le surplus.

quatrieme

Sont reelus
MMes Theodor

Attendu que,

A, chacun a dix-huit mois de prison et 1,000 francs

rement a

VOTANTS

Sablon,

contre remise du

Baillon. C'est

Election des membreedss Conseil du 5 juillet 1920.

au

Petit

pente,

Barreau de Bruxelles

du trottoir ;

...

Statuant contradictoirement,
prevenus
Masui, Vandenplas et Mahieu, du chef de la prsventiont

le

l'appelant

448

eHReNIQUE JUDIel1URE

date du 15 novembre

en

paiement du prix de la mi
du
mur
toyennete
pignon separatif des heritages,
jusqu'a 2 m. 50 en-dessous de la partie Ia plus basse

j

condamne les

d'amende j
G. de la

Gilson,

447

1913 ;
Attendu que l'appel, regulier en la forme, tend it
voir mettre a neant le jugement a quo, en tant qu'il

les articles 1 er, 2, 3, 4, 5, 7 de la loi du 27 juillet 1871,
dont lecture a ete donnee par M.le president et con�us
comme

de l'huissier

enregistre

comme

24g, 244, 245, 246, 40, 47, 60, 65, 66,
j 194 du Code d'instruction

penal

N° 2813

-

446

445
concerne

1920

ren

dre mitoyen, en tout ou' en partie, en remboursant au
maitre du mur la moitie de sa valeur, ou la moitie de

partie qu'il veut rendre mitoyenne.
Imposer a un proprietaire une acquisition partielle de
mitoyennete en depit de son opposition et en prenant
texte d'une disposition purement administrative, con
la

REGIES COMMUNALES

DES
PAR

Societes Anonymes

Belges

ALFRED VALERIUS
Ancien batonnier de l'Ordre des

avocats,

a Anvers

1920

stituerait une violation inadmissible de ses droits civils.
Ie

jugement rendu conVu, en expedition reguliere,
er
aoilt 1913 par
tradictoirement entre parties Ie 1
de
canton
Schaerbeek j
du
de
M.le Juge
premier
paix
Vu

l'appel interjete

contre

ce

jugement par exploit

Deux volumes

In-I8

allonge

de 886 pages, relie.

-

Prix: 20 francs.

grand

papier verge,

en

in-SO de

IV-367-505 pages.-Imprimes

caracteres neufs.

-

sur

Prix: 40 francs.

beau
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.

N° 2814

-

BRUXELLES

DIMANCHE 18 JUILLET 1920

PARAISSANT LE DIMANCHE

LEGISLATION

BIlLG[Q�E
;

,

JURISP'RUDENCE

ABONNEMENTS

ADMINISTRATION

-

Six mois, 10 francs.

ETRANGER (Union

-

HOLLAN DE et LUXEMBOURG: 20 francs.
Toute reclamation de numeros d6it

Passe

delai il

ce

D'I�BATS JUDICIAIRES

FAITS ET

NOTARIA�r

BIBLIOGRAPHIE

Un an, 18 francs.

,

PARAISSANT LE DIMANCHE

nous

pourra y etre donne

ne

Le numero

-

parvenir dans

suite

Ie

postate)

mors lie

que contre

:

Un an, 28 francB.

A

<to centimes.

s

ta

LIBRAIRIE

LA

FERDINAND

Ve

LARCIER

26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLE8

publication.
de leur prix.

paiement

TOut

qui

ce

concerne

la redaction .et Ie service du Journal doit �tro envore

a cette adresse,

ANNONCES
Le Journal lnsere

:

spectalement

60 centimes la
les

annonces relatives au

et

au

et a. forfalt.

ligne

droit,

n

sera rendu

matleres ju4iciaire.

l).UX

compte

dont deux

notariat.

de tous les ouvrages relati!s

exemplaires parviendront

au

droit et

aux

matleres

judlciaira

b. la redaction du Journal.

I

L� Journal des Tribunmux est en vente dans les bureaux de son
�dmlnIslrat!On;
.a BR UXELLES, chez les principaux libraires ; _"
a LIEGE. II la librairie BRIMBOIS'
� GAN(), � la Iibrairie HOSTE;

L� Journal deB Tribunaux est en vente dans Jes bureaux de son
administratIOn;,
:t. BRUXELLES, chez les. prin�ipau� libralres ;
a GAND, a la libratrie HOSTE;
a LIEGE
a la libralrie BRIMBOIS'
aIl10NS, ala librairie DACQUIN; -a TOUR'NAI, a la librairie VAssiUR

-

-

.

-

VASSEUR'

la Iibrairie ()ACQUlN; a TOURNAI, a la Iibrairie
DELIdEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

MONS,

a

a

egalement

numero est l'avant-dernier avant

En dehors de la

voulu faire honneur 11 nos hotes et

avons

fait connaitre la

va

«

JEUNE BARRE AU

BRUXELLES.

DE

Belgique

meurtrie 11

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE
AVOCATS PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

RAPPORT SUR L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DOMAINE DU DROIT.

CHRONIQUE

MUTATIONS

sur

La diction Jaus la

«

celle du 12 avril, au COUl'S de laquelle fut dis
cutee la question des traites hollando-belges ; celle du
13 mars, qui completa la commission et augmenta le

l'annee

DES

DANS LE

DANS

LE

:

de la cotisation; la derniere, celle du 24 juin,
ayant pour objet une proposition de revision des sta
tuts quant au mode de designation de l'orateur charge

taux

.de prononcer le discours de rentree. Votre commission
proposait la substitution d'un concours 11 l'election ;

PERSONNEL JIjDJ

les debats etendirent cette

proposition

tenir

DE BRUXBLLES

en

que Ie vote que vous
instants conciliat l'un et l'autre

surpris

generale
juillet 1920.

au

la

spirituelle

et

caustique revue

elever

de l'article 22 des statuts,
va vous rendre
compte

notre action

au COUl'S

de l'annee

reprenant,

des Ie 27 novembre, les seances

sommes

competence

Force
travaux

nitive

un

devouement dont

particulierement reconnaissants
l'eloge n'est plus 11 faire.

rative

d'anticiper

.

_

de

representer

la Conference 11 la

seance de rentree de la Conference du
il

stage,

a

Paris;

fallut remettre la date de la seance

enfin,
7 fevrier, pour tenir compte des
nous

tonnier de Paris et de

ses

convenances

secretaires

acclamations par lesquelles vo'us les
de la seance de

:

au

du Ba

la chaleur des

avez

fetes,

tant

et

n'eussiez pas voulu que, nous y conformant, nous vous
eussions prives de cette occasion d'afIirmer la grande

sympathie qui

unit it.

de Paris et it. leur noble

nos

patrie t

serait

souvenir de

nos

Corrfreres

vous

Confreres du Bal'reau·

se

du

-

delabre

monu

non

loin

reveler que la question d'une coope
l'objet de nos echanges de vues

suggestions exprimes

bien voulu transmettre

vous sera

fait

sur

les seances

rapport

sur

au

pal' la Commission
Conseil de l'Ordre

sur

la situation financiere

Ie service de la Defense

judiciaires,

�ur les

rapports

gratuite,

chers

mes

toute notre vie

de l'avenir et

vue

vote

laisse

je

que votre

aux successeurs

d'aucuns trouvaient

insuffisante notre action

durant cette annee, je
pensee : nous aurions pu faire

dljovantage

.mais il eut fallu pour cela

que

et

nous

nous

l'eus

fussions

soutenus et suivis par un plus grand nombre de mem
bres de la Conference: les seances judiciaires ne furent

L'argent du compte ordinaire
it. la Caisse de

depose
(Conference

et du monument est

Reports: Compte

du Jeune

Henri

Le-Clercq

Barreau).

l'argent des foudations Dubois et Mar
deposes a la Banque de Bruxelles a des
tiny
ouverts sous le nom du tresorier,
speciaux
comptes
Les titres et

avec

mentions: Prix Dubois et Prix

Martiny.

:t**
Elections du Jeune
Ont ete elus

Barreau.

:

President, Me Passelecq.
Directeur, Me H. Puttemans.

Vice-president,
Me Fuss

ete

a

Me Mangin.
designe pour le discours

de rentree.

On ete elus membres de la Commission: MMes Marcel

Vauthier, Hanssens, Rolin Henri, Dohy

Andre

et

***
Me Henri LE

Rapport de

CLERCQ,

JURISPRUDENCE

Treeorier,

Le

patrimoine de la Conference se compose de quatre

elements bien distincts
10 Le fonds destine

Corr. Gand,

:

monument

au

20 La fondation

Dubois;

30 La fondation

Martiny;

morts;

aux

(Ministere public

PRESCRIPTION
*

10 Le

fonds

destine

Il contient la

ABSENCE D.E

*

*

5,000 francs qui

de

nous a

Elte

fondation

la

Dubois.
francs valeur

nominale,
a) 12,000
prunt Vicinaux 3 p c.; b) en especes, 2,722 fro 05, mon
Elle contient

:

em

tant des interets accumuhls.

30 La

fondation Martiny.
Elle contient : a) 5,200 francs valeur nominale,
Dette beIge 3 p. c. ; b) en especes, 1,520 fl'. 93, montant
des interets accumules.
40 Le compte ordinaire.

Notreavoir11cejour.
Nos dettes 11cejour: compte Larcier
Excedent du passif sur l'actif :
.

4.074,35

.fr.

1.71623

...

)

�

EN

n'INFRA1::TION.

CAS

DELEGATION.

etre considire

delegation reguliere prevue

-

LThIITES

-

EVEN

NULLITE.

-

peines en cas de con
illegal faute de

comme

par l'article 2 de l'ar

rete-loi du 5 novembre 1919.

A supposer que les delegations particulieres accordees
au ministre de l'industrie, du travail et de l'alimenta
tion par les arretes royaux qui sont mentionnes dans
l'arrete ministeriel du 29 avril 1920 puissent etre con
siderees comme regulieres, celui-ci deVrait avoir pour
limites les dits arreUs et les articles 7 et 8 de I'arrete
ministiriel du 29 avril 1920, qui prescrivent de nou
velles mesures, et I' article 15 prevoyant des peines en
cas

4.074 35·

1.716,23

-

PEINES

L' arrete ministeriel, qui prevoit des

travention, doit

remise par le Gouvernement.
20 La

DE

DELEGATION REGULIERE.

TUELLES DE CETTE

au monument.

somme

V. D'h

C.

-

compte ordinaire.

40 Le

1920.

23juin

CONTRAVENTION .-ARRETE MINISTERIEL.-MINISTRE DE
ADMINISTRATION DE L'ALIMENTATION.
L'INDUSTRIE.

d'infraction a ses dispositions,
comme illegaux.

doivent etre consi

dires

2.358 12

(Traduction.)

(

Attendu

*
*

*

1919,

Regu

seur

1919,

de

fr.

cejour.

.

.

.

.

banque.

.

.

.

.

,

TOTAL .fr.

a

l'imprimeur

Larcier

comme

7.247 03

3.300 00

Gratifications a MM. Jean Vandermeulen,
Michel Van.dermeulen et Vandersmissen.

430 00

Paye Ie banquet pour 31 invites a 40 francs.
Frais Givers pour les conferences

Divers

.

.

rete ministeriel du 24 avril 1920, d61eguant certains
pouvoirs determines au ministre de l'industrie, du'
travail et de ravitaillement, ont ete pris sur la pro
du ministre et non sur l'avis exclusif des

position

ministres reunis

royal

.fr.

en

conseil ; que, d'ailleurs, ni l'arrete
1918, organisant Ie ministere

du 21 novembre

410 80

de l'industrie, du travail et de l'alimentation, ni celui
du 30 decembre 1918, organisant l'administration de

150 00

l'alimentation n'ont

1.24000

5.530 80

En resume:
.

assurer ou

a l'alimentation
qu.e fondees dans Ie but de pourvoir
de la population civile;
Attendu que les arretes royaux invoques dans l'ar

ne

Recettes
Depenses.

soit, desti

4.71300

acompfr.

tes

ce

du conseil des ministres, de transmettre ses pouvoirs
en tout ou en partie a des organisations d'utilite publi

..

DEPENSES •..

Paye

prendre notamment

nature que

2 514 48

19 55

.

quelque

la loi du 11 octobre

de

a faciliter l'alimentation de la popu
lation et de transferer et, sur l'avis exclusivement

nees 11

predeces-

mon

Me de Sadeleer

Interets de

1918, proroge par

ont donne au Roi Ie droit

to utes mesures, de

RECETTES.

Ie 3 novembre

articles 1er et 2 de l'arrete-loi du

que)es

5 novembre

Detail du compte ordinaire.

TOTAL .fr.

leur dirais tres franchement rna

452

Delacroix.

donner.

va nous

entretenus

les autres Conferences et Barreaux.

sions voulu,

nombre

au

peaux?
Il

qu'un

Cotisations perliues du 3 novembre 1919 a

Barreau fit

de la Conference,

reunirent

ne

Confreres, que notre Conference,
professionnelle, subit la grave
cnise du moment, mais il me parait que c'est un devoir
pour les jeunes du Barreau de ne pas rester indiffe
rents devant le danger que court la Conference, de
venir a elle, d'y maintenir les traditions de culture
generale et d'y reagir contre le souci egolste des affairos
qui sevit largement, mais enleve 11 notre corporation et
son prestige et la raison d'etre de ses privileges.
Tel est le vceu qu'en quittant la Commission 11
laquelle je fus appele par vous en 1914, je formule en
Je crois,

comme

defi

",us favorable a la realisation

Me Graux, notre ancien et venere President, que fut
decidee et reglementee l'inscription au tableau de
l'Ordre des Avocats ayant ete presents sous les dra

Si

no us

nous

au

qu'a

ont donne a penser que vous absolviez ce
manquement a la lettre du reglement et que vous

soil',

en

les desirs et

avec

l'apres-midi qu'au banquet

defendant la Patrie. Cette

Palais

au

sont

Conseil de l'Ordre, pour
et fut signalee par
aboutir 11 la solution que vous connaissez?
Faut-il davantage vous faire part de ce que c'est sur

du

au cours

un
en

nous

elections legislatives nous avaient empeches de la
fixer au mois de novembre, selon les traditions et les
prescriptions des statuts; puis, nous eUrnes Ie tres

agreable privilege

nous

-

Faut-il

et

dont

avait

Palais

a

ment de Dillens, dont la maquette
d'ici. Nos successeurs concluront.

procedure civile, que

pratiques

nous avons

generales

d'etudes· et de deliberations. Vous

d'entre

judiciail'es

ete, en elIet,
par ces
la seance solennelle de rentrtie que
du differer jusqu'au debut de fevrier : les

nous

com

question
avez pu
l'objet
juger, au vestiaire, puis au local d� la Conference, du
projet du 11 des artistes de talent. Toutefois, nous
n'avons pas cru devoir nous y rallier et la majorite

judi

:

et, j.es Ie 2 decembre, Ie cours de
Me Cox a bien voulu donner avec

au

fit

c'est dans cet ordre d'idee que
manifesta, en tout premier lieu, en

se

Thys.

votre

alloue 11 la Conference pour
monument en l'honneur de nos

de la justice

Confreres morts

ciaire presque terminee.
Un des buts principaux de la Conference est la for-

professionnelle

de Me

exterieure,

con

infime de membres.

.

Departement

Ja Commission administrative

de l'activite de la Conference

systeme

mission tint de nombreuses seances. Nous avions re
eueilli, l'an dernier, Ie subside de 5,000 francs que Ie

Confreres,

injonctions

et choisit

orateur celui que nous avons juge 11 l'epreuve
soir du banquet, lorsqu'il interpretait avec un talent

parfait

Secretaire.

aux

ne

comme

ordinaire

Rapport de Me Alfred MARTIN,

Deferant

au

serais pas
emettrez dans quelques

prochain. Toutefois, je

octobre

En dehors de cette activite

Mes chers

de reforme

mode de designation des membres de la commission,
mais Ia decision fut remise 11 une assemblee generale 11

CONPBRENOE DU JEUNE BARREAU

du 12

; deux mern

les assemhlees

I

ClAIRE.

Assemblee

plaidoirie

»

langue raflinee, evoqua 11 nos yeux les incarnajustice dans l'art.
assemblees
generales eurent lieu au cours de
Trois

BIBLIOGRAPHIE.
ET

du soir furent

elles eussent du I'etre ; les

comme

soil', auxquelles le public du dehors vint
nombreux, n 'attirerent que quelques rares Confreres;
ferences du

tions de la

JUDICIAII\E.

NoanNATIONS

des

encore

frequentees

pas

en une

.

DU

vestlaire des Avocats

451

bres de votre commission, Me 'fhieffry, qui traita du
role de l'aviation pendant la guerre, et Me Poirier qui,

..

DECISIONS

des deux Barreaux, rnais

-

fessa

J. P. Namur, 7 mai 1920. (Requisition. Auto
Voiture enlevee en aout 1914. Valeur fixee par expert.
Demande de nouvelle expertise. Rejet.)

une

Louvain,

-

Comm. Brux. (4" eh.), 8 avril 1920. (Droit
commercial. Societe anonyme. Denomination. I. Droit
exclusif au nom. Naissance de ce droit. Date de la
constitution reguliere. II. Erreur possible. Elements

lui

avons

la Bel

organisees,
et
et parurent 11 notre tribune : Mlle Silvercruys
vous vous rappelez quel brillant succes eut la jeune et
Me Gilbert, qui "f pro
enthousiaste conferen�;ere;

.d'in!raction.

d'appreeiation.)

ou

peuples eux-memes.
Des conferences publiques

Corr. Gand, 23 juin 1920. (Contravention.
Arr�tI� ministeriel. lI1inistere de l'industrie. Adminis
tration de l'alimentation. Prescription de peines en
Absence de delegation reguliere.
c�s
Limites eventuelles de cette delegation. Nullite.)

nous

leur

nous

avide de revivre, 11 Anvers; et, l'article des
Echos parisi ens » que le Journal des Tribunaux a

Conferences

JURISPRUDENCE:

mation

vous avez

reproduit et dans lequel nos Confreres consignerent les
impressions de leur visite semble marquer que celle-ci
affirma une sympathie, un desir d'union et de connais
sance reciproque, non seulement de la part des deux

SOMMAIRE

,

dont

reception officielle,

recu le compte rendu imprime, vous gardant Ie texte
des interessante discours qui y furent prononces, nous

cances.

DU

au

450

gique

CONFERENCE

VANDERMEULEN, prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean

en

449

preeedentes, Ie
« Journal des Tribunaux» ne parattra
pas pendant les vaeances judiciaires
(mois d'aoll.t et septembre). Le present

-

DELMEE et dans toutes les auhettes de Bruxelles,

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

Comme les annees

-

-

_

7.247 03

5.530 80

peut

aucune

prevu pal'eille delegation; qu'il

donc etre trouve dans

delegation regulierement

ces

arretes royaux

faite

au

minisLre

de l'industrie, du travail et de l'alimentation, lui
de la nature
octroyant Ie droit de prendre des mesures
l'arrete ministeriel du 29 avril
de celles

prescrites

par

1920 ;
En caisse a

ce

jour

*

•.

fr.

1.716 23

Que
en cas

*

*

cet arrete

ministeriel, qui pnivoit des peines

de contravention, doit etre considere

comme

JOURNA.L DES TRTBUNA.UX

453

illegal faute de la delegation reguliere prevue par
l'article 2 de I'arrete-loi du 5 novembre 1919 ;
Que memo, s'il etait possible de supposer que les

delegations particulierss

accordees

'ministre de

au

du travail et de l'alimentation par les
arretes royaux. qui sont mentionnes dans I'arrete
ministerial du 29 avril 1920,
etre considerees

l'industrie,

puissent

alors

regulieres,

comme

celui-ci devrait avoir

encore

pl ur limites les dits arretes ; que ces delegations ne
revetent absolument aucun caractsre de generalite,
mais concernent seulement I'execution de

determines; que done,

meme dans cette

arretes

ces

supposition,"

les articles 7 et 8 de l'arrete ministerial du 29 avril

1920, qui prescrivent de nouvelles mesures, et I'ar
prevoyant des peines en cas d'infraction a ses
dispositions,devraient etr� consideres c6mme illegaux ;
:- Par ces motifs,
renvoyons Ie prevenu.

ticle 15,

...

Attendu que pour

l'appreciation

de l'erreur

possible,

guider par cette consideration que le souve
nir s'attache plus it I'idee qu'aux termes employes;
que sous ce rapport, a raison, sauf un, de I'identite
des mots employes, ainsi que de celIe de l'activite des

-il faut

se

deux societas, la confusion est inevitable;
Attendu que l'argument plaide par la defenderesse,

societes, par leur activite meme, s'adres

que les deux

specials d'as
sureurs ou aucune confusion ne se
produirait, chacun
de ceux-ci se guidant avant tout par l'importance de
la societe, son capital social, voire la composition de
sent,

mais a

public,

non au

clientele

une

,

ses

conseils,

peut etre

ne

retenu ;

Attendu que Ie but de ia loi,

societe

en

denomination propre,

une

it

imposant
est

chaque

Pres.

(4e oh.), 8 avril 1920.

M.

:

Plaid.

FRANCHOMME.':_ Ref.

M.

:

MMes JOYE et WAUWERMANS.

:

un moyen aise de concur
mais aussi permettre d'stablir

qu'elle condamne,

qu'une societe
confusion

qu'aucune

c.

rance

pour les tiers en
Attendu qu'il n'y a

de Reassurance et de Coassu

la Societe

de

beIge

Reassurance, societe

anonyme.)
DROIT COMMERCIAL,
NOMINATION.

SOCIETE

-

DROIT

REGULIERE.

MENTS

II.

-

DE

-

ERREUR

POSSIBLE.

-

a

la

a

propriete exclusive

du

en

II. Pour

l'appreciation

de l'erreur

tous

il

{aut

ce

qui

posssde 'aujourd'hui ;
lee interets

concerne

·

17

payat les interets

sur

ces

cas

elle

ne

justifie

d'aucun ;

sions

ces

recevable

resse

demande,

sa

en

et statuant

condamne la defenderesse a modifier

de

facon

en

erreur,

res semblance

a eviter toute

dans Ie mois de la

ce

chacun de

en

ses

deno�ination

signification

donne acta it la demanderesse de
chefs it

fond,

pouvant induire

condamne la defenderesse

jugement;
demande

sa

au

du

aux

present
depens ;

qu'elle evalue la
plus de 2,500 francs
ce

et Ie ressort.

competence

se

denomination propre, est non seulement d' ecarter
immediatement un moyen aise de concurrence qu'elle
condamne, mais aussi permettre d'etablir pour cha
cune, a. travers toute

sa

vie commerciale

et sans con

responsabilite de ses actes.
Une societe est fondee d'exiger qu'aucune confusion
ne soit possible non seulement pour l'homme d'affaires,
pour celui qui a sou.s les yeux les deux appellations, au
pour la clientele, mais encore pour les tiers en general.

Sieg.

resulte d'une

qu'il

du Moniteur

annexes

beige,

pUblication faite

sous

1914.

Reassurance

Compagnie BeIge.
Co assurance », aujourd'hui demanderesse en ltl cause'
Attendu qu'il est de meme etabli, qu'avec Ie mem�
objet s'est fondee, Ie 28 fevrier 1919, la societe defen
deresse, avec la denomination « Societe BeIge de Reas
surance», dont publication au Moniteur belge, Ie

de

1919 ;
Attendu qu'aux termes,de l'article 28 de la l�i sur
Ies societes, du 18 mai 1873, la societe anonyme est
qualifiee par une denomination particuliere ou par la
23

mars

designation de I'objet de son entreprise, denomina
tion ou designation qui doit etre differente de celle
a donc la
pro
choisi ;
droit, a moins d'en concevoir
sujet auquel il s'appliquerait,

Attendu que toute societe anonyme
du

Attendu que
I'existence dans

nom

ce
un

qu'elle

a

propre qu's. partir du moment ou,-par sa
constitution reguliere, la societe nait a la vie juri

n'existe

en

dique;
Attendu, de meme, que la conception, par l'un des
promoteurs de la societe en formation, d'une certaine
'denomination, n'est pas, juridiquement, generatrice
au

profit

de celui-ci d'un droit intellectuel

d'etre transmis et dont la societe,

constitution, pourrait
vis-a.-vis de tiers

une

au

susceptible

moment de

sa

prevaloir pour reclamer
anteriorite quelconque quant a.
se

-

sa

denomination;

Attendu que les explications fournies par la defen
deresse et qui etablissent que des pourparlers et des

formation des 1915,
et qu'au cours de ceux-ci, probablement vel'S 1918,
la designation actuelle a eta choisie, sont, en droit,
demarches ont

sans

eu

lieu

de

en vue

sa

PAR EXPERT.

-

EN

annoncer

AOUT

DEMANDE DE

REJET.

Ie defendeur a, par l'in
termediaire de la commission de remonte de l'armee,'
assiste

qu'en

comme

a011t

1914,

expert de l'ingenieur Francotte, requi�

devant la

qu'il

doit

22

l'inscription immediate au tableau de l'Ordre
qui n'avaient plus a subir, lors de Ia decla
ration de guerre, que deux exam ens et qui ont servi
so us les drapeaux ...
11 est generalement admis que les
22 MARS 1920.
causes de recusation prevues par l'article 378 du Code
de procedure sont applicables en matiere disciplinaire.
22 MARS 1920.
La qualite de sequestre des biens
d'un avocat poursuivi disciplinairement ne peut etre
assimilee a celles de tuteur ou curateur prevues par
l'article 378 precite,
La mise sous sequestra est fondee
22 MARS 1920.
la
nationalite
de l'interesse et sur des
sur
uniquement
raisons d'Etat; elle s'applique exclusivement au patri
moine de celui qui en est l'objet, en laissant entiere sa
capacite civile personnelle et ne suppos�, entre lui et
son sequestre, aucun rapport particulier a raison duquel
l'independance du juge pourrait etre suspectee.
La recusation du chef d'inimitie
22 MARS 1920.
vise une inimitie grave qui soit telle qu'on doive crain
dre que Ie juge ne saisisse l'occasion de la vengeance
en oubliant ses devoirs; il s'agit donc Ill. d'une inimitie
essentiellement personnelle.
Les peines applicables a\lx avocats
29 MA:r.,S 1920.
au tableau Ie sont aussi aux avocats stagiaires,
porte$
!:t s'ils ne peuvent etre rayes du �ableau, ils peuvent Mre
rayes de la liste des stagiaires.
avocats

·

-

a la

decharge de l'Etat,

reclarne

somme de 7,210 francs, formant Ie
payer sur sa voiture ainsi evaluee;
Attendu que Ie defendeur, tout
en

tegre{tant

que pour

aujourd'hui la
reliquat restant a

en

adoptee;

des deux denominations peut induire
Attendu qu'il est de toute evidence

en erreur

qu'il

;

existe

une

certaine identite entre les deux denominations, les
mots : « helge, reassurance- », fIgurant dans les deux
des termes synonymes de Compagnie
ou de Societe; que la seule veritable difference eJBs
tant in terminis est, dans la denomjnation de la demannoms,

precedes

deresse,

l'adjonction

du mot

«

coassurance

»

;

1920.

AVRIL

remplacer aujourd'hui

la voi

requisitionnee alors, il faille debourser une somme
triple de l'evaluation de 1914, soutient cependant,
et avec raison, qu'il ne doit payer que la valeur qu'avait
it cette date, la voiture requisitionnee;
Attendu qu'il echet, err consequence, de rechercher
etait la valeur de Ill. voiture fIn

juillet 19,1l!;
Attendu que cette auto ayant disparu dans la tour
mente qui vient a peine de fInir, il n'est pas possible
de l' exp ertiser ;

quelle

Attendu, nonobstant, que l'Etat demande la nomi
nation d'un expert, qui, sans voir ou avoir jamais vu

cependant la
litigieuse,
valeur, en se servant de pretendus aphorismes gene
raux a appliquer it toutes les autos, quelle que soit
d'ailleurs leur qualite initiale (certaines voitures d 'une
la voiture

en

determinerait

meme marque et d'un meme type pouvant etre mieux
ou plus mal reussies que d'autres), quelles que soient
etat de conservation

que soient leur
d'usure ou de degra

apportees, quels

les ameliorations y

ou

leur

degre

dation;
Attendu

qu'on

ne

pourrait

a de tels moyens

de

raisonnablement avoir

d'appreciation qu'a. defaut

renseignements qui permettent

fa,"on certaine, 'la valeur

de la voiture a.

de

ren

fIxer,

l'epoque

requisition; qu'en effet, il est Mabli que la voi
t�re etait en parfait etat ; qu'it cette epoque elle a ete
evaluee, apres examen, it 14,000 francs par 1'expert
choisi par Ie defendeur lui-meme, M. Lucien Francotte,
mecanicien, specialiste en matiere d'auto

mobiles, dont il est impossible de contester la compe
tence, l'honnetete et l'impartialite;
Attendu que, dans ces conditions, l'expertise solli
cittle par Ie defendeur serait frustratoire et ne pourrait

1920.

AVRIL

a

qui donnent,
associe

en· nom

26

ceux

sont

1920.:_

est

qu'il

a

y

ses

1920.

AVRIL

ch.aque

annee

l'assemblee

Le Conseil decide

-

rapport

un

generale

sur

qu'il

un

1920.

MAl

projet

les

lument excessifs
trouvant

17

a. examiner si Ie droit

cours

commun

fait

egard

·

en

client

Ii

n'echet pas d'interpeller les avocats designes en
execution de la decision du 20 novembre 1919 sur les/

qu'ils

auraient re,"us, sauf pour Ie Conseil
cas ou viendraient a, etre trans

a intervenir dans Ie

gressees

a

sa

connaissance les

regles

de delicatesse

qu'il

d'avance

qui

forme 1'une des bases de la

profession

considerable et consciente dans la
une

faute

que les opinions les moins defendables sont
resulte nullement que leur expression pu
ne puisse, suivant les circonstances, ·constituer
ne

disciplinaire.

_

deliberation du 8 avril 1918, portee it la con
naissance de tout Ie Barreau, Ie Conseil de l'Ordre :

»

un

promise

ce

faute

Par

accepter, sauf
autorisation.

nement.

honoraires

une

matiere de defense d'office ; cet usage
designe d'office de reclamer/des
et d'en

concernant Ie

disciplinaire.

»

avocat

grande inquietude

travail fourni, et subordonnee it la condition
une veritable « commission » et

L'exageration

De

regles

lui etait faite par un homme se
sous l'empire d'une necessite

taxation des honoraires constitue a elle seule

libres, il

indigent
leur offre spontanee et moyennant
En matiere penale, lorsque la designation d'office est
motivee par une raison autre que l'indigence de l'accuse,
l'avocat, sans qu'il doive y etre autorise, est libre d'ac
cepter des honoraires qui lui seraient offerts sponta
honoraires a

d'apprecia

d'avocat.

«

un

element

demeurer

qui

et d'une

ressement

vertu de la decision du 20 novembre 1919 sont

l'usage

�onstituer

un

La stipulation ou l'acceptation de la promesse d'une
semblable remuneration est la manifestation d'un
esprit de lucre inconciliable avec l'esprit de desinte-

maintenu pour
envisager, pour la

-

selon

du resultat obtenu

l'importance

1920.- Une remuneration

au

d'instance. II reste

sera

-

egale
arrangement s'il lui

de reussite, constitue
non des honoraires.

blique

actes

cause; illui est

moment

en ce

MAl

extrajudiciaires et a
perception du droit, l'emploi de timbres adhesifs.
Les honoraires qui pourraient etre
10 MAl 1920.
dus aux avocats designes d'office par Ie Batonnier en

les

il

hono

pour des actes qui ne sont au fond qu'un trafIc d'in
fluences, remuneration fIxee a un chiffre enorme eu

la situation fInanciere it

supprimant
un regime

en

comme

sort de son ills.

ordinaire de l'Ordre. Ce rapport

majorations

stipuler,

Manque gravement it ses devoirs l'avocat qui n'a pas
«
prendre au mot» une offre d'honoraires abso

au

de faveur pour les affaires
un droit proportionnel de
II
serait
pergu
judiciaires.
mise au rOle de O.SO p. c. sur Ie montant de la demande
sur

direct

client.

son

par

personnel

confIees; notamment,

hesite a

,rnaire et instituant

ou

un'interet

sont

devient l'element essentiel de la taxation.

l'article 47 de la loi de fri

de loi

ses

secondaire, Ie desinte
professionnel obligeant l'avocat a se cou
tenter, en principe, de la juste remuneration de son
travail, a l'exclusion de toute pensee de lucre, laquelle
apparait necessairement des que Ie resultat obtenu

M. Ie

-

a

a la matiere

ressement

.

B(l.tonnier rend compte de
l'entrevue que les delegues du Conseil ont eue avec
M. Ie ministre des finances. Celui-ci propose de deposer
10

propose

eependant toujours

fait par les soins du tresorier.

sera

prendre

d'accepter pareil

peut legitimement

deci

sera

adequates

tion dans la taxation des honoraires ; cet element doit

des

lieu d'assimiler

•

l'ar

etre

en

part du profit de la

une

pressante

interpretant

tout

civile; specialement

II est admis que

service militaire pendant la guerre Ie fait d'iwoir ete
deporte pOUl' fait de patriotisme.
26

peut

ment defendu

incompatibles avec l'exer

Le Conseil,

sions anterieures, decide

ne

raires,

les font, la responsabilite d'un

qui

lui

procedure disciplinaire

formes sont

lui est formellement defendu de

-

collectif,

La

-

ces

da,ns les .causes qui lui

professi�n d'avocat.

AVRIL

interdit a

de la

ingenieur

12

1920.

MAl

disent a l'avocat de

Le seul titre d'avocat doit etre

-

public la garantie de la parfaite regularite
procedes qui seront employes it so_n egaI'd.

cice de la
reconnaissant et

ferment des

a

12

necessairem�nt

professionnelle,
legale dans

residence

sa

-...

devant

Des marches a passer, c'est-it-dire
des actes de gestion d'ordre purement commercial et

droit exclusif

designation qu'elle

l'ennemijusqu'au moment ou l'affaire est portee
la juridiction de jugement.

moyen.
de la discipline

qu'une citation est donnee regulierement, il
n'importe nullement qu'elle ait, en fait, touche l'in
culpe ; l'opposition et l'appel sont institues pour wr
rigel' les consequences de cette necessite.
Le Conseil doit avoir la garantie que l'observation
de la procedure disciplinaire normale 'Ie dispensera de
se livrer a des procedures de circonstances, qu'il fau
drait plier aux convenances des avocats poursuivis.
Les regles de la delicatesse professionnelle inter

avec

Attendu que Ie demandeur, qui a re�u un acompte
de '6,790 francs de la societe d'avances et de prets,

Attendu que la demanderesse, fondee Ie 30 janvier
1919, anterieurement it Ia defenderesse, a donc un
la

de trafIc

point

ce

vue

Des

hypo

pour Ie

d'elements probants pour decouvrir la verite;
Attendu que, dans l'espece, les pieces du debat

sur

inculpes

aux

de

lettre recornmandee. 11 ne se comprendrait pas que,
pour un objet d'ordre confIdentiel et juge a. huis clos,
les citations fussent affichees a la porte du Palais.

L'avocat reste entierement libre

-

concours

la

impose d'autres, empruntees
en ce
qui concerne
les citations, il est normal qu'etant adressees a des
justiciables qui ont l'obligation de resider dans l'arr�n
dissement, le seul mode a employer soit celui de la

speciales, de deux peines particulieres ; il en re
qu'ils sont aussi passibles des peines ol'dinaires
indiquees -par l'article 25.
1920.

d'invoquer

qui lui ont ete adressees a compa
devantIe Conseil, l'avocat qui a conclu au fond

a la .procedurc

suIte

son

Est forclos du droit

-

tableau

et il

theses

AVRIL

1920.

faire valoir

17

En effet, l'article 23 du decret du 14 decembre 1810
prescrit que les st�aires seront l'objet d'une surveil

12

-

formes propres ;

-

de donner

offrant de

en

quee dans l'arrondissement.

-:-

lance plus stricte et illes rend passibles, dans deux

ne

'

faveur de
aux

-

judiciaire ou exerce l'Ordre des avocats
duquel il est inscrit.
Des lors, aussi longtemps qu'il n'a pas demands son
omission au tableau, il exprime lui-meme la volonte
d'avoir sa residence legale dans l'arrondissement judi
ciaire et ill'y posssde necessairement au point de vue
disciplinaire.
En consequence, toutes citations en matiere disci
plinaire peuvent, jusqu'au moment de sa demande
d'omission, 'lui etre donnees it la residence qu'il a indi
au

1920:- Le Conseil decide d'etendre la

MARS

prendre

ou leur notaire

rondissement

client.

sitionne la voiture automobile du demandeur, qui a ele
expertisee et evaluee a. cette epoque a 14,000 francs;

paye

MAl

1920.

avocat a

-

avoir

recours

pertinence;

Attendu que pour apprecier au fond si la demande
est justifIee, il y a lieu d'examiner si la ressemblance

_

-

nationale.)

ENLEVEE

ture

societe;

priete exclusive

FIXEE

VOITURE

1�

Au

'

a

Attendu

.

de toute autre

-

Bruxelles.)

jamnis vu la voiture lttigieuse, en determi
nerait cependant la valeur, en se servant de preteridus
aphorisn�es generaux a appliquer a toutes les autos,
lorsque les pieces du debat ren{erment des renseigne
ments qui permettent de fixer, de faeon certaine, la
valeur de la voiture a l'epoque de la requisition.

aux

et

MMes HICGUET

pas lieu de faire droit a la dernande de l'Etal
sollicitant La nomination d'un expert,- qui, sans voir'

n'y

ou

la date des 17-18 fe

de

«

AUTO.

NOUYELLE EXPERTISE.

It

:

Barreau de

Ministre de la Defense
-

VAJ,EUR

-

Plaid.

-

WIND� (du

(Hicgwlt c.
REQUISITION.

vrier 1919, que, par acte passe devant Me Poelaert,
notaire a Bruxelles, il a ete constitue, Ie 30 janvier 1919,
une societe anonyme de reassurance, so us la denomi

nation

M, FRANCQ.

:

DE

c.

teste, la

Attendu

Namur, 7 mai 1920,

J. P.

_

MAI

sans

s'y prenant tardive�ent pour
a. son client qu'il ne pourra plaider pour lui
Cour d'assises, un avocat manque aux egards
it la magistrature et it ses devoirs envers son

-

guider par cette consideration que le souvenir s'attache plus a l'idee qu'aux termes employes.
Le but de la loi, en imposant a. chaque societe une

17

raitre

En

-

cas

nullits des citations

de Bruxelles.

1920.

intention de laisser

son

Lorsque des critiques ont pour objet
accomplis
par un avo cat en sa qualite d'ad
d�s �ctes
ministrateur sequestre et en acquit des fonctions
qui
lui ont ete conferees par justice, les faits vises ne rele
vent
pa.s de la competence du Conseil de l'Ordre.

Decisions du Conseil de discipline, de
l' Ordre des Avocats pres la Cour

MARS

moins

res�ituer provision re,"ue, de prendre a sa charge les
frais exposes jusqu'ici et d'avancer les sommes neces
saires pour interjeter appel d� la decision intervenue.

motifs, rejetant toutes conclusions autres ou
parties, condamnons Ie defendeur a
payer la somme de 7,210 francs avec les interets judi
ciaires ; Ie condamnons aux depens.

15

au

la

contraires des

d'appel

montre tout

se

serait pas venu a 1'audience.
11 se comports toutefois loyalernent,

ecrit,

l'occurrence,

en

omettant de s'assurer que les clients

en

jugernent de deboute pour le

un

aux

Par

Un avocat

-

informes de

etai,ent

benefIcie pendant plus de cinq ans, il est impossible,
dans I'etat de la legislation actuelle, de Ie condamner
a les payer, les intersts devant etre
stipules par
termes de l'article 1907 du Code civil ;

1920.

MAl

imprudent

equitable que le defendeur
les sommes qu'il doit et dont il a

devoir-plus que jamais,

respecter scrupuleusement.

:

Attendu que s'il serait

sa

motifs, Ie Tribunal, rejetant toutes conclu
plus amples ou contraires, declare la demands

Par

poW' la

possible,

de fixer

devant sanctionner

nom

anteriorite

une

ne

decision par une peine; qu'il echet simplement de
reser"er a,la demanderesse tout droit a des dom

-

valoir pour reclamer vis-a.-vis de tiers
quelconque quant a. sa denomination.

general;
point lieu, toutefois,

astreinte, Ie tribunal

une

qu'en

propre

En

seulement

non

parait pas' que jusqu'ores la similitude des denomina
tions ait cause un prejudice a la demanderesse, et

qu' a. partir du moment
ou, par sa constitution regulie:re, la'societe nat( a. la
'vie juridique.
La conception, par l'un des promoteurs de la societe
en formation, d'une certaine denomination, n'est
pas,
juridiquement, generatrice au profit de celui-ci d'un
droit intellectuel susceptible d' etre transmis et dont la
societe, au moment de sa constitution, pourrait se pre
Ce droit n' existe

possible

ELE

choisi.

est a souhaiter

e� t?US cas rien ajonter aux elements certains d'appre

ciation que l'on

d'exiger

mages-interets au cas ou il ne serait point obei au
prescrit du present jugement ;
Attendu, quant aux dommages-interets, qu'il n'ap

NOM.

DATE DE LA CONSTITU

-

D'APPRECIATION.

1. Toute societe anonyme

qu' elle

AU

EXCLUSIF

NAISSANCE DE CE DROIT.
TION

ANONYME.
I

1.

-

done fondee

est

soit

ne

encore

(La Compagnie beIge

456

seulement

non

pour l'homme d'affaires, pour celui qui a sous les
yeux les deux appellations, ou pour la clientele, mais

MAHY.

455

d'ecarter immediatement
rence

Attendu

Brux.

N0 2814

-

454

pour chacune, a travers toute sa vie commerciale et
sans conteste, la
responsabilite de ses actes ;

Comm.

'1920

-

»

sa

Considerant que d'apres les lois belges auxquelles il
a prete serment d'obeissance, Ie Barreau a pour mis
sion de collaborer a l'administration de la justice,

»

un organe indispensable et ins epa
l'avis
emis
rabIe,
que Ie Barreau beIge ne peut con
courir ni directement ni indirectement au fonction

»

nement de

»

belges.

»

dont il forme
a

juridictions instituees

dehors des lois

pas de comparaison a etablir
Belges traduits devant les tribu

17 MAl 1920.- II n'y
entre la defense des
naux

en

»

militaires,

a

ou leur liberte et leur vie etaient

en

n'intervenaient pas comme tels,
jeu
et la defense d'interets purement civils, generalement
de peu d'importance, dont la plupart se reduisaient
et ou les

avo cats

a des recouvrements

de creances

au

profIt

d'Allemands.

-

JOURNAL DES TRI.BUNAUX

27

1920.

MAl

avocat

Lorsqu'un

-

a

457

458

cesse de faire

bitr�e.de Cour de Justice centrale americaine.
codification du droit international par l'In
P�oJet
stitut

doit eventuellement porter les contestations qu'il
'avec lui relativement au montant de ses honoraires.
31

1920,

MAl

En ecrivant et

-

du

signant

postale

carte

echantillons,

avocat commet

CONGRES

un

une

des

il reclame

laqueJle

par

un

privee avait en partie pourvu aux be
.L'initiative
soms
la legislation, de la doctrine et de la jurispru
,de
dence. On possede des codes internationaux exprimant,
S?Us forme de regles, les principes du droit interna
tional et ses desiderata, puhlies par Bluntschli, Pas
guale Fiore, Dudley Field, Internoscia. II existe aussi
des recueils generaux de conventions 'et traites inter

de'

nom

client, bien qu'il y ait Me autorise par celui-ci,

son

de droit international, par l'Association du droit
et par la Conference Pan-Americaine.

international

a

d'urgence
reprehensible.

acte

nationaux,

MONDII\L

DES I\SSQClI\TIONS INTERNI\TIONI\LES
(5 septembre 1920)

mentaires, incomplets et

ETAT ACTUEL

Formes diverses du mouvement
international.

-

la

juridique

juridique international

avant

la

legislations nationales par influence
30 le droit compare; 40 les etudes en com

II.

Les

-

les

internationale du Travail a ete instituee
Bureau international du travail.
a

juridiques

non

-

Institut de droit international.

(International

droit international

Ie

Association).

.

..,-

Internationales

gleichende Rechtswissenschaft
Union

_

du droit

Vereinigung fUr

Comite pour l'Union

Jt\gisla1jve

Organismes d'obje
utilitaire pratique:

artistiques.

et

des <Euvres litteraires

consultation

»

actes

originaux des actes (greffe)
(Pasinomie internationale).

civil.

Afrique,

en

mariage,

au

de mort,

cause

de

divorce et a

au

droiis et devoirs des

aux

(projet

Propriete industrielle,

-

et

Berne). Propriete artistique

tion creant

de

criminelle.

d'anthropologie
des

patronages.

pour la

in

une

litteraire

nales libres

-

(Conven

Union internationale et Ie Burea'u

de Montevideo de

protection

general.

Convention

-

1886,

panamericaine

Ie droit commercial

sur

Convention internationale

international

sur

-

Le

fran�aise.
tection

-

legale de langue
Association internationale pour la pro
de medecine

Congres

des travailleurs.

legale

international de I'aviation.

-

Comite

-

juridique

Congres jl!ridique

droit. 11 s'est

inter

donner

aux

national pour la reglementation de Ia locomotion
Alliance internationale pour Ie suffrage
aerienne.

les. termes

des femmes.

les

droit compare
c) Associations consacrees a l'etude du
(Bruxelles, Londres, Paris, Berlin).
d) Groupements internationaux de personnes eXe1'rant

professions juridiques:

«

entre
eu

»
))

Interparlementaire

l'organe

lllle

activite

grande
III.

I'organe non officiel
j uridique.

officiel et

Les matieres

-

et

qui

a

»
,

»
»
»

reglementees.

))

L'ceuvre

accomplie

par

ces

divers

vert Ie domaine

organismes

a cou

entier. On

a

juridique presque
multiplie et developpe des conventions internationales
de toute espece, et on a cree des Unions en vue de la
du fonctioIi
reglementation juridique, de l'etude ou
nement des services publics internationaux. En voici
en

la sommaire enumeration:

a) Organisation
avant la {Juerre.

»

»
))

»

Cour Permanente d' Ar-

»

l'Union des Associations

Internatiollales,

»

adopte

pour la

pr:emiere

la necessite d'une

la

Compte

general

fois

matiere).
juridique

•

:

sphere

ciations

a)

pr�ncipales

pouvoir

s'est

propagande d'idees,

Pour

l'opinion.

faire

d'edu

d'ensemble,
resultat utile, il

ceuvre

obtenir dans Ie moindre temps un
abandonner: Ie systeme des Congres internatio
naux

occasionnels,

ciales. Les

limites a

problemes

quelques questions spe

doivent etre

envisages

dans leur

Ie travail doit se faire suivant un plan d'en
semble, Ie but ne peut etre atteint que par une action

generalite,

reguliere.
privees, eparpillees, s'ignorant reci
il faut substituer l'impulsion d'une action'
proquement,
unique, centrale, qui soit Ie resultat d'une entente des

mElthoqique

et

Aux initiatives

aux' Asso

Gouvernements et de Ia" coordination de leur activite

reglements collectifs obligatoires

A�ociations affiliees et pour leurs
membres, reglements codifiant les coutumes et usa
ges exist�nt, ou tendant a provoquer l'itablissement

dans

pour toutes les

de coutumes et usages nouveaux;
»
b) Arreter des contrats internationaux

ne

faut

:

Arreter des

principale

a'initiatives privees, isolees. II

d'initiatives, de
de

cation

internationaux,

·sont ouvertes

ete

types,

ou

elaboration. II lui

d'elles toutes.
50 La Federation devra admettrel'affiliation

membres
.

d'une

categorie speciale,

de toutes

un

ce

domaine. Pas de

legislation internationale

sans

l'elabore. La Societe des
organe international qui

Nations donne Ie moyen de la realiser.

\
,\

D'autre

part,

pas

de

rationnellement elabol'lie
lable des

legislation
sans une

legislations privees,

des

internationale

connaissance

systemes qui

prea

en sont

comme

ies

asso

ciations internationales, non juridiques, mais ayant
organise dans leur sein des seGtions pour la legislation
de leurs matieres

speciales.

Ces Associations sont

nom

breuses, leur activite juridique est grande. Ce serait
aller au-devant des inconvenients resultant d'un frac
tionnement illimite du droit que de les rattacher par
certains liep.s a la Federation. On multiplierait ainsi

points de contact avec la realite sociale.
60 La Federation remplirait a. regard de Ia Confe
rence la fonction d'un Conseil international juridique

les

superieur. Elle serait consultee par elle s'il y a liell,
mais jouirait aussi d'un droit d'initiative et de proposition.
.

70 La Federation serait affi1i8e a l'Union des Asso
ciations internationales et s'occuperait dans son sein
de toutes les

questions relevant

'

d'une section juridique.
••

II.

-

L'Office

international.

juritlique

sont confi6s

l'organe d'execution auquel

l'etablissement et les fonctions de certains services
collectifs, de certains travaux et publications utiles
au

du droit et de l'action

progres

Ce serait

une

institution mixte

legislative

dependant

general.

en

de la Fede

ration, mais subsidiee par les Pouvoirs publics inter
nationaux. L'Office serait- au service de la Societe des
il
Nations et de celui des Associations

juridique;;

aurait aussi a

pourvoir a. certains besoins

de la

pratique

juridique.
juridique mondial devrait comprendre :
bibliotheque de tous les recueils de lois

L'Office
.

10 Une

monde. II serait souhaitable d'ailleurs de voir
Etat posseder semblable documentation.

du

chaque

Dans I'etat
Correspondants nationaux.
de
la
du droit
science
et
legislatifs
a
un Jtranger, meme juriste,
il
est
impossible
compare,
non seulement de retrouver la legislation d'un Etat
20 Des

-

actuel des recueils

matiere determinee, mais de savoir si cet etat
legifere sur la matiere. D'ou la necessite de correspon
dants officiels, juristes Mablis soit au siege de l'Office,

sur une
a

'

.

Ie font les associations nationales dans celie
des interets nationaux. Le droit sort du fait et l'en
tente libre precede l'entente obligatoire et sanction

nee. Trois v()ies

a

officielle seule est insufIisante et les forces libres ont
un·e fonction importante a rempir a raison de leur

rendu sommaire de la

des interets

travail d'unification

ce

int�rnational est une entreprise trop vaste pour les
initiatives privees. Elle ne pourrait etre realisee sans
interventions et appuis ofIiciels. Toutefois, l'action

des

_.

besoins des rela

son

..

,

des .divers Gouvernements. L'elaboration d'un droit

conven

de I'action

en

dit Ie

loi 'beige

institutions juridiques communes a toutes les nations
et a assurer l'evolution progressive du droit des gens.
II importe que les Associations internationales agis

»

»

aux Associa
(1) On trouvera des monographies consacrties
tions dans l'Annuaire de la vie interna!ionale publie par

en a

(une

arrete

peuvent

comme

»

-

de convention

projet

aux

de

degager les conceptions juridiques,
appartiendra
bases de chaque legislation. Sans la connaissance des
systemes juridiques qui sont Ie fondement d'une legislation, il est impossible de comprendre Gelle-ci.
40 La Federation aura pour membres les diverses
associations internationales juridiques qui, a. l'egard
de son objet, agiront comme sections, son assemblee
generale agissant elle-meme comme plenum vis-a.-vis

con

legales concernant un meme objet. Les Etats comme
tels s'y sont beaucoup moins interesses.
L'unificalion du droit ne peut cependant etre obte
nue que. par l'assentiment et la cooperation ofIicielle

civile a
a

surtout s'exercer a l'avenir, l'action des Associations
dans Ie domaine de la reglementation internationale.
aider puissamment a developper des
Elles

»

gen&ale des rapports entr'e les Etats
Conventions et Traites generaux.

Conventions de La Haye.

Congres,

de

projets

.

session de 1913, a etudie avec beaucoup de soins les
divers modes selon lesquels s'exerce deja, et devra

sent dans la

»

juridique, les rap

personnification

a

))

-

-

de la

occupe

rllondial traite
,Con_gresinternationales

Le

elaborent des

manifeste que dans des domaines restreints. II fut
surtout Ie fait de specialistes qui eprouvaient davan
tage dans leur labeur quotidien tous les inconv'enients
de la multiplicite et de la contradiction des reO'les
"
.

assocIations

Association interna

section

interI@tionale pour regler toute_

Le

tionale des Avocats; Congres international des can
didats notaires et cleres de notaire.
L' Union
qui tient Ie milieu

e)

en sa

principes,.en prevoyant

tion,

de Ia- Liste

,

ment l'ceuvre

des Associations internationales de

du 25 octobre 1919

-

les rnbnes

Congres des Associations

associations internationales et

d'un

t�e

en

internationales, entravees par la diversite des

legislations.
Jusqu'ici

des Associations internationales

examine,

(1910-1913)
ports generaux

qui

legislation mondiale repoIid

tions

'

Congres.mondial
a

Ie Memorandum

au cours

de

con

La recherche de l'unite dans certains domaines de
la

internationales.

-

-

Haye

particulierement

a l'unite du droit

II serait

Traite de Montevideo 1889; Traite

-

1896.

(voir

les

elabores et de provoquer des initiatives.
a veiller
30 La Federation aura

perfectionnement

Conventions relatives a l'abor

IV.-Travaux anterieurs du

maritime permanente.
Congres interna
tional des Societes par actions et des Societes coope
ratives.
Congres international des Sciences admi
mission

-

nistratives.

Procedure.

de La

sur

projets

meme.

ProJets divers de l'Institut de
droit international et du Corrrite maritime international.
j)

d'apres
portera
les

L'ORGANISATION PROPOSEE

-

,

Ie

jour et seriant les questions
d'importance. L'action pratique
negociations en vue de faire adopter

leur ordre

etre adresses a la Societe des Nations elle-

pourront

les Societes par actions et les titres

porteur.
i) Droit maritime.
dage et au sauvetage.

-

poursuivre

creer :

tenu a

droit, programme

vention dans leur domaine pro pre trouvera Ie moyen
d'aboutir a des realisations. Les vceux et les projets

la lettre de

sur

Societe des Nations s'est

une

associations

autres

en

au

des tribu

sanc

tional existe done. Desormais l'effort des associations
int1ernationales vouees au progres du droit, l'effort des

change. Projets des conferences de La Haye sur Ie
cMque et la faillite. Projets de l'Institut du Droit

Commission penitentiaire inter
Co mite maritime international et com

des moyens de

mandats, des services admi

et pays a

a

nationale. La Federation etablira un programme per
manent d'etudes, de recherches et d'elaboration du

Unions, Associations., Instituts, Commissions,
Bureaux internationaux, etc., pUblies par la Societe
des Nations, Ie 4 novembre 1919).
L'organe central de coordination du droit interna

Berne). Convention Panamericaine
protection de la propriete artistique et litte

Droit commercial.

h)

internationale

Union

droit

au

les organes
de la Societe; il traite

prevoit

des

raire.

Congres international

Congres international'

-

baux pour enfants.

nationale.

-

base nouvelle
ou

Unions internationales ofIicielles existantes ou it creer
et son articl:e 25 a ete interprete par elle dans Ie sens
d'une cooperation avec' les associations internatio

international de

-

penal.

instituant la Societe des

une

fait

-

droit

en

la matiere

Conve�tions

-

aux

g) Droits intellectuels.

-

du

La Societe des Nations.

qui semble devoir dominer a l'avenir toute
juridique internationak La Societe possede
en son assemblee et en son conseil des organes legis
Jatifs permanents, encore qu'ils ne soient pas souve
rains. Elle peut aussi inviter les Etats a participer a
des Conferences diplomatiques pour la reglementation
de toutes questions qu'elle juge etre du domaine de
la cooperation et de la securite internationale. L'arti
cle 24 du Pacte prevoit Ie rattachement a l� Societe des
grand

du

ventions et marques de commerce (Convention creant
une Union internationale et Ie Bureau international

Bureau inter
litteraire et artistique internationale.
national de I'Union pour la protection de la propriete
Association internationale pour la pro
industrielle.
Union inter
tection de la pr.opriete industrielle.

nationale

ces

du pacte fondamental.
L'etablissement de la Societe des Nations est Ie

Traite de Montevideo de 1889 rela

-

personnes mOl'ales etrangeres
l'Institut de Droit International).

entre

en

publier

ou

10 Son

»

stituee dans Ie but de

separation

epoux,

Ver

conserver

et a

les

donner

des forces libres, c'est

objet devrait etre deflni : l'etude scientifique
du droit, la preparation des projets it soumettre a la
la
de
Confer�nce juridique, direction l'Office juridique,
l'exercice du controls d'opinion sur la Conference.
20 Les etudes scientifiques porteront a. la fois sur les
progres du droit en general, l'existence et l'unification
des methodes, la legislation comparee, l'unification
du droit et Ie developpement de la legislation inter

depot

venu

l'organisation

a-dire I'union des associations internationales actuel
lement existantes

tations, a obtenir les ratifications, a

Versailles,

juridique internationale.

les circulaires de

))

-

en

a dresser les invi

»

Associations pour

marins; protection

phoques

phylloxera ; protection

Association

-

internationales, a envoyer
aux gouvernements,

))

La Federation

-

Elle doit etre

des Associa

petitions

.

Preservation

:

internationale de la nature.

.

Bureau International de l'Union pour la

des-/lores

et

animales vivant a 1'8tat sauvage
esp�ces des
et loutres

donations a

(cree depuis l'armistice).
juridique special a ten dance

nations alliees et amies

bureau aurait a. recevoir les

developpement. Des projets de constitution complate d'une Societe des Nations et des Declarations
des Droits ont ete presentee a titre prive. L'Union des

-

-

-

))

la deliberation et les votes. Ce

l'etude,

de

con

de corps, ala tutelle aes mineurs, Projets
de conventions relatifs aux successions, testaments et

juridique intel'nationale (pour les JIlatieres
international public, creee depuis l'armistice).

des Nations.

autres que

I.

nistratifs internationaux.

la guerre

l'agriculture; prophylaxie

la

Institut intermediaire international (cree a La Haye
et qui s'oriente vel'S les matieres du droit international
Union de's Associations pour une Societe

prive).

))

jour

propose aussi d'etablir
Plan-programme pour l'etude et

un

matiere de droit international.

conventions internationales

aux

legislatifs, executifs, judiciaires
des procedures en cas de conllit,

des cables

des oiseaux utiles a

�

_

faunes

internationales relatives

und Volkswirthschaft.

de

charge

relatives

international. Le Pacte cree

transport.

f) Droit

Internationales Vereinigung fur Recht und Wirtschafts

Phiiosophie

mesures

Nations, est

mer:
postale, tele

tif a diverses matieres du Droit civil.

Association de

-

Law

nationale )),

»

Le Pacte de

Transports

-

des

legislation inter
centraliser et de simplifier les

»

V,

par
des chemins de fer'

technique

Conservation des

protectlOn

d'etudes

Organismes
officiels.
caracteres generaux :

b) Organism8s

avec

transports.

faisant

Bureau officiel de la

«

La Societe des Nations n'est pas concue comme une
ceuvre achevee, mais comme un organisme susceptible

des

diplo

prive.

rence

l'action

phares; signaux maritimes; Convention
graphique, radiotslegraphique ; protection
sous-�arins, navigation aerienne. Depuis

e)

ont siege a La Haye pour Ie droit interna
Depuis Ie Pacte de Versailles, la Confe

matiques
tional

et de tenir

a

tion, des colonies

Paix

Des conferences

international. 11 est

,!..tions

cernant, I'aviation. Le Traite de Versailles et le Pacte
de la Societe des Nations visent des questions de transit

Confe

-

les formalites actuelles. pour I'elaboration des con
ventions intemationales, C'est la creation par les
Etats d'un

»

maritimes

prises

apparaltre les divergences et les similitudes
legislations, les causes des unes et des autres, per
met de degager les principes communs et de deduire
la mesure dans laquelle ils peuvent etre introduits dans
chaque legislation nationale.
II est done propose de donner aux efforts intema
tionaux pour le progres du droit une organisation
generale qui vienne s'ancrer dans la constitution msme
de la Societe des Nations et qui repose sur quatre
grandes institutions : une Federation internationale
juridique, un Office juridique international, une Con
ference juridique internationale, une Faculte de droit

circulation automobile; rsgles des routes de la

et de

la

-

-

des

sont mtervenues des conventions internationales

temporaires

-

rence centrale americaine.

))

obscenes.

publications

fer;

d'associations internationales
consacrees specialement aux etudes juridiques ont ete

Conference de
a) Organismes officiels.
Conference
panamericaine.
(La Haye).

en,

et
,Communications
chemin de
Unite

parties peuvent

autres

))

))

Ie trafic de l'alcool dans la mer du Nord
Afrique, la traite des blanches, I'opium, la cir

d)

Organismes.

creees, les unes permanentes, les
et occasionnelles (1).

))

des traites internationaux.

Reglementation

-

culation des

nombre

grand

Un

jour.

Afrique,

et

de sa theo
pour le progres de la science juridique,
rie et de son histoire; 50 l'organisation internationale
des professions juridiques ; 60 l'slaboration de contrats

auxquels

))

a

ho�t�lites,

guerre.

en

mun

internationaux types
librement se referer.

))

sont frace

du droit

l'e.tude

systemes.

peut sortir que de
compare. C'est celle-ci, en effet, qui,
ne

prives ;
c) Preparer les conventions internationales entre
les Etats (enquetes, reunions dernateriaux, enonces
des bases, redaction d'un avant-projet, demarches
des
gO,uvernements, propagande aupres de
�up:e�
1 opmlOn publique et parlementaire),
Les, rapports presentee laissent entrevoir, pour
l'avemr, la possibilite de faire participer officiellement
a l'ceuvre legislative les Associations internationale�
soit, comme deleguees de la Puissance publique inter�
nationals, soit comme Conseils superieurs consul
tatifs., Une suggestion a ete faite en vue de simplifier

inferieures et des faibles ; Conventions internationales
concernant la traite des esclaves, le trafic des armes

20 l'unification des

reciproque;

recueil des

-

pris plusieurs formes distinctes mais etroi
apparentees : 10 la legislation internationale;

guerre avait
tement

ou

et des raisons nationales de ces

base,

L'internationalisation du droit

»

»

(Conference navale internationale et Juridiction des
prises).
Protection des races
c) Police internationale.

.

Le mouvement

))

))

les lois et coutumes de la guerre,
les moyens licites de nuire a l'ennemi, les sieges et hom
bar dements, les
blesses et malades, les neutres durant

INTERNATIONALE
I.

»

-

L'ORGANlSATION

DE

accords

))

I'enseignement, une Academia de Droit inter
national
a La Haye.
e:aitdeenlavoie d'organisation
Codification
faite par la
b)
guerre.
r=
Conference de La Haye, en 1907, concernant I'ouver
ture des

))

la

ou

))

Pour

RI\PPORT
I'
sur
Organisation Internationale
dans Ie Domaine du Droit

))

groupes de divers pays et auxquels
les interesses aient la faculte de se referer dans leurs

d'une Union Interna

jetees

publication

contrats normaux, destines a

»

par�iculiers

460

regler les relations entre

»

t�utefois

tenus

non

Les bases avaient ete
tionale pour la

JURIDIQUE

SECTION

Pasicrisie internationale

une

sentences arbitrales, Ces travaux

N° 2814

-

459

-

partie du Barreau, Ie Conseil a perdu toute juridiction
sur lui et c'est devant la justice ordinaire que son client

1920

-

soit dans

chaque pays.

30 Un service de traduction.
textes des

peut

loi�

est

La traduction des

-

malaisee. Elle

'particulierement

etre confiee a des traducteurs

rants de la science

ne

ordinaires,' igno

juridique.

40 Une commission pour la redaction d'un diction

naire de la

terminologie mondiale.

L'une des

-

difIicultes a traduire convenablement

un

grandes

texte de loi

l'ignorance de la terminologie juridique etrangere.
Des termes equivalents dans deux langues ne repre
sentent pas toujours des conceptions juridiques sem
est

blables.
50 Un service de

renseignements

sur

la

legislation

des

Ce service serait
divers pays, accessible au public.
base sur des repertoires bibliographiques et documen
taires tenus constamment a. jour et concernant toutes
-

les matieres

juridiques.

60 A l'Office incomberait

unique

a

d'etablir

une

methode

accepter par chaque nation pour_ dresser la
et le repertoire de ses lois. La multiplicite

classification

JOURNAL DES TRlBUNAUX _j 1920

des methodes

dans I'etahlissement

matieres des recueils

461

462

des

ayant fonctionne jusqu'ici, mais dont les travaux

des tables

leur caract ere

legislatifs,

seraient a l'avenir soumis

sou

au

plenum

signales. Provoquees generalement par des initiatives
privees, les conventions internationales ont limite leur
objet a des questions speciales et ont agi sans relations
entre elles. De ce fait, l'ensemble du probleme de l'uni
fication du droit leur eehappait, ainsi que Ie caractere
connexe des questions traitees separement dans cha
que congres. La reforms doit consister a coordonner
les efforts et a regulariser la tenue des assises. La Con
ference Mondiale, a caractere permanent, doit, sinon
remplacer les multiples Congres internationaux qui

a l'unification du droit.

s'ignorent

Comme il

projets

de

chaque

caractere exclusivement

un

omis, dans

avons

sonnieres,

au

officiel. En attendant que Ie progres du developpe
politique y ait apporte quelque transformation,
avec

les

formes

Conference serait un organe de la Societe des
n'ayant qu'une mission juridique. Elle se com
poserait d'un bureau permanent et de delegues desi
gnes pour chaque session par les Etats. Les sessions se
tiendraient regulierement. Chaque session arreterait
l'ordre du jour de la session suivante. Des decisions
a)

La

seraient

prises

sous

forme de conventions internatio

nales que les Etats conserveraient,
la liberte de ratifier ou non.

b)
en

Le Barreau de Charleroi s'est reuni, samedi 10 juil
les membres
son Batonnier, ainsi

qu;

let, pour elire

Nations

La Conference formerait

autant de commissions

comme

du Conseil de

discipline.

Auguste

Biernaux

a

ete

Ont ete nornmes membres du Conseil de

disci

Noel, Dulait; Feldmann, Van Baste
laer, Ed., Paternoster, Lefevre, Delbruyere, Stranard,
Vilain, Gregoire, Soupart, Buisset, Dewandre, Wau

pline

:

MMe.

tiez.

aujourd'hui

examine les conventions internationales.

L'auteur

grandement raison de se plaindre de la
laquelle, dans la generalite, cette ma

(1) Sur les diverses activites a confier a un Office juridique
international, voir les Actes du Congres mondial des Associa
tions internatlonales, notamment Ie rapport no 31 de la session
de 1913.

Librairie Generale de

-

II est
et pour

par DANIEL COPPIETERS.
1919, 202 pages.

particulierement courageux
un editeur, de publier dans

••

de

rendu Ie

DES

peut

et

ces

du pays depend de
Me Coppieters, en

vise que les ceuvres
contribution ni

Rtidacteur
Un volume in-8° de

aux

plus

d'Appel

d'art, de

venue

de

en

1845

Neuve, BRUXELLES

-

Imprimes

Specialites

-

des

Par arretes royaux du 19 avril 1920

Saint-Jean, M. DE MEYER (L.) ; a la residence de Cam
M. MOREAU

(G.) ; a la residence de Londer
(0.) ; a la residence de Capelle-au-Bois,
VANDERKELEN (A.).

peuhout,

zeel,
M.

M. MINNE

Par arretes royaux du 27 avril 1920

Est
ses

acceptee

fonctions de

juge

admis a faire valoir

porter

le titre

:

la demission de M. WOUTERS

de

ses

droits a la

honorifique

Sont nommes

(J.),
d'Uccle: II

du canton

paix
de

ses

pension

de
est

et autorise it

fonctions,

substituts du procureur du roi de
premiere instance de

:

les tribunal de

complement pres
Mons: M. WEENS

(A.) i

M. FALLON

(baron A.).
Tirlemont,

Est nomme notaire a la residence de

M. DELACROIX

(F.).,

Par arretes royaux du 5 mai 1920:

Sont

(A.),

nous

les

acceptees

de

demissions de

fonctions de

ses

juge

au

M. GODTSCHALCK

tribunal de

premiere

instance de Bruxelles. II est admis a faire val oil'

droits it la

rifique

de

tions de

ses

et

autorise

greffier adjoint

surnumeraire

au

tribunal de

instance de Neufchateau.

premiere

Sont nommes
stance de

juges

:

Bruxelles,

M. CHARLES

Minimes,

ses

it porter Ie titre hono
fonctions ; M. NICKERS (A.), de ses fonc

pension

au

tribunal de

M. CARLIER

(C.);

premiere
de

in

Charleroi,

(A.).

Bruxelles (Telephone 4712)
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I REVUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

pour Ie Barr.au

Fondee

Pandectes Belges

de 300 pages, texte

Publiee

en

1898

so us

la directiDn de M. Maurice DEMEUR

Prix de l'abonnement: 25

compact.

Independamment

qui pennet de resoudre les questions recemment

des decisions

francs.

judiciaires accompagnees

de

notes, des articles de doctrine, de la legislation, cette Revue
publie un Bulletin de Jurisprudence comportant actuellement

plus

-

notamment celles resultant des faits de guerre.
Les sentences des Commissions arbitrales des caisses

resumees, relatives a la responsa
(automobiles, voitures, trams, chemin
l'assurance de ces risques, au contrat du

de trois mille decisions

bilite civile des accidents

soule

fer, cycles, etc.), a
travail, etc.
de

com

place importante daus l'ouvrage, ainsi que
les evaluations d'incapacite.
A la suite de ce 'Deuxieme Repertoire, I'auteur a publie un
Commentaire de la loi du 27 aout 1919, modifiant, en raison des
occupeut

:

a la residence de Molenbeek

:

de Bruxelles

Repertoire contient toutes les decisions recentes relatives
et de l'Assurance des accidents
la\ question lade la Reparation
du travail
resum�es avec Ie plus grand
plupart inedites

munes

personnel judiciaire

Fournitures de bureau

Ce

ce

nos

Sont nommes notaires

atteindre les

rue

Ie

dans

ce

a

soin,
vees,

point.

NOMINATIONS IT MUTATIONS

qui enferme beaucoup de valeur
specification de la matiere premiere. On
tout

Prix: 20 francs.

-

meme

au

La restauration

ET DES

Registres

Maurice DEMEUR

pa.r
Avocat a la Cour

est

urgente.

progres techniques. Le livre de
plus de ses merites propres, aura
service de nous rappeler ces verites fondamen

ACCIDENTS, DU TRAVAIL
(1912-1920)

question
est

tales.

vestiges

LARCIER, 26-28,

Fondee

Rue

de cela. La

ans

Mais, plus que jamais, eUe

aucune

Finance. L'heure semble

en

PAPETERIE NIAS
59,

ne

))

Voila dix

produits bruts par des tarifs de
douane ; les produits finis sont insaisissables et dans
la lutte contre la protection qui enserre notre petit

pour
les circonstances

Jurisprudence

cette situation

et de definition des droits intellec

a cette etude

dans la seule

auteur,

vn FERDINAND

Jurisprudence

VIENT DE PARAITRE

Repertoire

un

avis, la raison de

ment,et par la loi de 1886, qui

tiers

APPLIQUE,

Brux., Goemaere,

mon

de servage. Le salut de la classe
et
du patronat reside dans l'aug
chez
ouvriere,
nous,
mentation proportionnelle des travaux finis, des me

LA PROTECTION LEGALE DES CEUVRES

D'ART

avec

morte.

merce

1940.

a

sonne le role de l'intelligence en matiere
teclmique et
economique. Elle sera soutenue de ce cote. Souhaitons
aussi qu'elle fasse sortir de la poussiere les travaux
de la commission des brevets. Une loi est la,' toute
prete. Admettons qu'elle puisse encore etre perfection
nee. Mais, pour Dieu, qu'on fasse vite I Un petit ane
vivant vaut mieux que la jument de Roland qui etait

Coppieters se plaint des variations de la doc
trine et de la jurisprudence. II n'a pas tort. Cependant,
il faudrait attaquer Ie fond du probleme et je ne vois
pas que I'expedient de la protection cumulative des
dessins et modeles par la loi de 1806,qui les Vise reelle

liberer de

BIBLIOGRAPH I E

organe

pour la division du travail. Ces commissions corres-,
pondraient notamment aux diverses conferences

Deuxieme

Me

nomme Batonnier de l'Ordre des Avocats.

unique divise
distinctes qu'il serait utile
un

Me des Cres

Au Barreau de Charleroi.

les trois innovations sui

vantes:

quatrierne

progreso La verite est que les dessins et modeles
forment un departement special qu'ilfaut reglementer
par des dispositions particulieres, Le modele .industrisl
n'est ni esthetique ni technique, il est autre chose,
et il doit jouir d'une liberte et d'une protectjon d'autant
plus efficace que sa duree, soumise a la mode, est plus
ephemere.
II en est de meme dans les questions de legislation
comparee, L'ouvrage de M. Coppieters presente a cet
egard un grand interet pratique. Mais quelle profon
deur n'etit-il pas gagnee si, en outre, il avait recherche
pourquoi, en France, la preoccupation esthetique se
mele ohstinement a la technique, tan dis qu'en Alle
magne elle s'en separe !
Ces observations, qui laissent intacte I'utilite de l'ou
vrage pour des praticiens, ne font que souligner davan
tage la necessite d'explorer plus profondement ce ter
rain juridique.
En 1910, j'ecrivais dans ce journal (coI.5), it propos
des dessins et modeles : « On a dit longtemps que la
Belgique etait Ie pays de la contrefacon, et, en effet,
no us avons navigue a la remorque. Mais ces temps sont
passes, Dieu merci, et nous ne meritons plus ces cri
tiques ni en Art, ni en Musique, ni en Littsrature. II
nous en est reste quelque chose en Industrie, en Com

***

diplomatiques

1886.

aucun

dernier numero de

Batonnier,

mars

La troisieme

d'art, apporte

milieu d'unanimes acclamations.

ment

dans

notre

noter la reelection de notre

Etat.

La Conference aurait

traditionnelles, 'mais

toute

de Bruxelles.

lation internationale dont les textes seront soumis a

1806 et 22

la

d'analyse theorique

Les elections au Barreau

Nous

mars

expose de la jurisprudence beIge.
comprend les legislations etrangeres, et
un

tuels. M.

eHR0NIGUE JLJDIellURE

legis

trielle. Voila pour elle une excellente occasion d'entrer
en scene. Notre nouveau roi
comprend mieux que per

territoire toute

un

confuse doit etre entierement recherches dans l'absence

proposition que lui transmettrait la Federation juri
dique internationale, mais elle pourrait declarer qu'il
n'y a pas lieu de legiferer.
(A suivre.)

La Federation etudie, fait acte d'initiative. L'Office

elle fonctionnerait

sur

notamment des lois des 18

tiere est traitee, A

se

La Conference serait tenue de statuer

mesure qui augmente la valeur des
produits a un caract ere de defense nationale.
))
J'espere dono qu'un projet de loi sur les dessins
et modeles verra bientot le jour. Nous avons depuis
peu une Association nationale de la propriste indus

negligence

relations continues.

c)

ouvrage d'importance. Celui-ci,
qui
l'ouvrage de Lionel Anspach et D. Cop
pieters (Dessins et modeles industriels, 1905) comprend,
outre une preface de Me Georges Maillard, quatre par
ties. La premiere est un commentaire des lois belges,
La seconde est

juridique internationale.

documente. La Conference elabore les
la ratification de

plus haut, le travail d'unification
jusqu'a present en de multiples

tiennent trop frequemment au hasard
des circonstances, tout au moins creer entre eux des
et

464

fait suite it

I

'

La Conference

-

ete dit

actuelles, difficiles,

congres et conferences internationales. Leur methode
de travail fut bonne, so us' reserve des inconvenients

Une entente pourrait intervenir entre les organismes
qui publient actuellement des recueils de legislation
comparee, afin de distribuer la tache entre eux. On
chercherait a rattacher leurs publications a une col
lection generale regie par un minimum de regles et
couvrant Ie champ entier de la legislation (Exemples :
Annuaire de la Societe de legislation comparee de Paris;
Annuaire de legislation de l'Institut International
d'Agriculture, etc.) (1).
III.

a

du droit s'est fait

463

de la Conference.

logique, sont une des causes des difflcultes
qu'eprouve le juriste a se renseigner sur la legislation
etrangere.
70 L'Office juridique mondial puhlierait une revue
periodique de legislation donnant un resume des lois
recentes et des projets de lois. L'importance des pro
jets de lois est grande au point de vue du droit compare.
Ils contiennent en effet I'expossdes principes qui ont
servi de base a la redaction du projet, principe dont on
ne trouve generalement plus trace dans les textes le
gaux. D'autre part, les projets servent souvent de
modele, de types a d'autres Etats preoccupes d'ela
borer une legislation sur Ie meme objet. La connais
sance des projets de lois peut donc aider puissamment
vent peu

N& 2814

-

une

decembre 1903, loi dont les
interet considerable.

evenements de guerre, la loi du

dispositions presentent

un
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Attendu que l'arrete du 29 avril 1920, en son ar8, interdit pareille vente ou exposition en vente,

Ravitaillement.
Absence de

l' arrete.

jUiIl.

10

1920.

Infraction a

delegation
'I

du

un

(Droit penal.

arrete ministeriel,

sauf les dimanches, les

feries et les lundis et

jours

Assembles

annulation

Competence

du

qualite

juge

consu

anonyme. Responsabilite desadmi

nistrateurs. Decisions d'assemblee
tions.

en

Contestation de la

d'actionnaire. Incident.

laire.-II. Societe

Demande

generale.

des decisions rendues.

ano

generals. Condi
generale.

III. Societe anonyme. Assemblee

-

des

Decision. Lesion

d'actions.

Transfert

adrninistrateurs.

droits des

Competence

des tribunaux,

IV. Intervention. Caractere conservatoire

Conditions.
Notification

V.

-

Societe. anonyme:

ou

-

agressif.

Cession de titres.

de la societe.

reguliere. Obligation

-

VI. Societe anonyme. Appel de fonds pendant la
VII. Societe
guerre. Interets de retard. D.ebition.
-

anonyme. Prejudice affectant Ie patrimoine social.
Action pro socio. Actionnaire individuel. Non-receva

bUite. Action 'd'un creancier. Actio mandati. Non
recevabilite.- VIII: Intervention forcee.

Principes de
opposition.
recevabilite.)
J. P. Brux., 5 mai 1920. (Guerre. Occupation.
Assurance a une compagnie anglaise. Decret de I'oc
cupant. Suspension de I'assurance et du paiement
des primes. Droit de I'assure.)
Conditions de

la tierce

DU

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE
LA COUll D'APPEL DE BRUXELLES.

DES

Qu'en eifet, l'arrete-loid1l..f;) novembre 1918, pro
roge par la loi du 11 octobre 1919, sur lequel il se
fonde, ne donne qu'au Roi le droit de prendre des
mesures, et notamment celle du rationnement, pour
I'alimentation de la

assurer

Que, d'autre part, il

PENDANT

SUR

DOMAINE

DU

CHRONIQUE

L'ORGANISATION INTERNATIONALE

constitues

en

DROIT

(suite

et

pece

Plaid.

Procureur

pas Ie

:

gen'eral c.

Hubert

d'ceufs, telles que mirlitons, choux, etc., ainsi que
de tous produits analogues, quelle que soit la deno-.
mination

leur donne;

qu'on

cet arrete

Qu'a la verite,

royal,

aux

termes de I'ex

tation de duree autre que celie a resulter de

son

abro

gation;
Attendu

ni tacite par
la

sur

d'abrogation, ni
substitution de disPQsitions

qu'il n'y
une

a

expresse
valables

matiere;

qu'il n'est
patisseries vendues

les

eu

pas

pas conteste,

exposees

ou

et

farine, lait, beurre

en

en

l'esnece,

que

vente etaient a

ceufs;

rnotifs,

ces

a

quo du tribunal correctionnel d'Arlon,
1920; dit que les faits de la double

11ijuin

l'intime

ACTION

AFFECTANT

Sur la

PRO SOCIO)).-

«

ACTIO

«

-

MANDATI)).

lesquelles

incontestable
contestation

-

PRINCIPES DE

-

CONDITIONS DE RECEVA

propriete

de certainee

actionnaire

un

actions,

pareille demande

que

constitue

en

date

l;arrete royal
au regard
consequence (sans int&et)
de

la

du 31 octo

...

condamne

Pres.

:'

M. QUINET.

Plaid.

MMe. EDMOND

:

BASTELAER et LUCIEN LEBEAU

qu'on ne peut de

c.

cette

et

pectives, offrant

DULAIT et MARCQ

la

loi,

sur

de

la cession de leurs actions

signer

Ie

est contraire a la

Constitution).
(art.
L'arrete-Ioi du 5 novernbre 1918, proroge par la loi du
11 octobre 1919, ne donne qu'au Roi Ie droit de prendre
des rnesures, notarnrnent celie du rationnernent, pour
assure:r l'alirnentation de la population.'
ne

perrnet la delegation du pouvoir royal que de l'avis

conforrne

du Conseil des Ministres et seulernent

aux

autorites cornrnunales et provinciales ou Ii des orga
nisrnes d'utilite publique constitues en vue de pour.voir
a I' alirnentation de la population civile.
d'avoir a ArIon,

Attendu que Ragon
prevenu
les mardi et mercredi 18 et 19 mai 1920, vendu et
expose en vente, dans sa boulangerie-patisserie, des
est

(1) II y

II.

pourvoi

en

cu.ssa.tion.

Bruxelles).

VI. Aucune

Robert et consorts c. Societe anonyme
Acieries de Courcelles et consorts et Societe Acieries

(Mestdagh,

107 de la

loi

Il

de

(du B�rreau

du Hainaut et

consorts.)

SOCIETE ANONYME.

I.

ASSEMBLEE GENERALE.

-

DEMANDE EN ANNULATION DES

_

DUES.

-

NAIRE.

DE

CONTESTATION
INCIDENT.

-

r,A

DECISIONS

COMPETENCE .DU

-

REN

QUALl'fE D'ACTION
JUGE CON

SULAIRE.

II.

SOCIETE

ANONYME.

-ADMINISTRATEURS.

NERALE.
III.
_

-

-

-

RESPONSABILITE

DECISIONS D'ASSEMBLEE

DES

GE

CONDITIONS.

SOCIETE
DECISION.

ANONYME.
__!,.

�ESION

-

ASSEMBLEE GENERALE.

DES DROITS DES ADMINISTRA

TEURS.-TRANSFERT D'ACTIONS.- COMPETENCE DES
TRIBUNAUX.

dispos'ition

a

n'a interdit a

un

conseil d'ad

un

I' autre actionnaire individuellernent.
Pas

plus

que les actionnaires

individuellernent, les

creancie:rs n'ont l'actio mandati, les adrninistrateurs
n'etant pas davantage les rnandataires des ereanciers.

par

exam

competent pour

au

decider

these, Ie dit comptoir resterait actionnaire pour

capital
il

pour lesquel!.es
du 10 fevrier 1919 ;
Par

a

et 60

parts

de

fondateur, parts

du reste ete' admis a l'assemblee

Ie Tribunal, Jugeant consulairement.,
competent:
les frais de l'inqident resteront a charge des

rnotifs,

ces

declare

Dit que
defendeurs.

Sur la recevabilite de l' action:
De la part des dernandeurs.

A.

-

ce

.

registe conforrnernent

commerce, seul

120 actions de

une

appel de fonds pendant la
guerre; s.eules les dechiances prevues par les statuts ne
pouvaient etre encourues pendant la duree du ternps
de guerre par les souseripteurs en defaut d'y obtem
p&er, rnais la clause de debitton de plein droit des
int&ets de retard ne constituant point une dechiance,
sortait tous ses effets rnerne vis-a-vis des souscripteurs
presents sous les drapeaux.
VII. La reparation d'un prejudice qui affecte Ie patri
rnoine collectif des actionnaires, c' est-a-dire I'avoir
social de la societe, est une action pro socio qui corn
pete exclusivernent Ii la societe et' nullernent a I'un ou
rninistration de faire

de

10 En

se

comme

que
douteuse; que la denegation de Mattez a cet egard,
vis-a-vis du· Comptoir des Ordres de bourse, repose
en admettant
sur une erreur evidente puisque, meme

est

res

1876,

entre associes pour raison d'une societe commerciale ;
la qualite d'associes des parties en cause n'est pas

se

borne:r a le constater et Ii y
vouloir s'eriger enjuge'du dit accord.

la socilte doit

defere:r, sans

Ii

mars

d'heritier pure et

de la validite des de«isions prises par I'assembl�e gene
rale d'une societe anonyme; qu'il est incontestable, en
eifet, que pareille demande constitue une contestation

fayon faire valoir un droit propre

signifUJ

2 de la loi du 25

caracterisee, doit evidemment Mre soumise

sus

faut, en
deja point partie

cessionnaires ont

§

qualite

tribunal

parties.

Lorsque cedants

la

...

-en norn propre
que si I' on se:rait adrnissible d'intenter
une action distincte independante contre l'une ou

societe leur accord
VAN

trouve

con

simple ou beneiiciaire,
de femme commune en biens, de legataire universel,
etc
; qu'ainsi la contestation soulevee en I'espece ne
constitue en realite qu'un incident de la demande
principale; que cette demande, telle qu'elle est ci-des

ple

a l'issue de la contestation; il

.

�TE.

cle 38,

sa

ne se

d'associe que Ie meme Jules Mattez

qu'il ne s'agit point la, en effet, de contes
qualite telles qu'elles sont visees a l'arti

tations de

conflit.

Quant a I'intervention agressive, Ie principe

I' autre des

-

de

outre, que I'intervenant
en la cause.

...

ou

teste dans Ie chef de certains demandeurs ;

pouvoir intervenir conservatoirernent dans une
instance il faut, rnais il suffit, qu' on ait un interet

preven

etablis, tels qu'ils ont ete libelhis dans

Clv. Charleroi, 9 jum. 1920.

-

L'arrete rninist&iel du 29 avril 1920

tionnaire

une

Attendu

en cas

vote;

queJe tribunal de commerce est competent
trancher
pareille contestation, au msme titre
pour
est
competent pour connaitre de la qualite d'ac
qu'il

principe, les adrninistrateurs ne sont pas res
ponsables des decisions prises par l' assernbUe gen&ale
dans la pleine libe:rte de son pouvoir souverin, il se
peut, cependant, que leur responsabilite puisse etre
envisagee a raison de certaines circonstances qui ont
pl'ecede la deliberation ou qui I' ont preparee; telles, par
exernple, des irregularites de procuration.
III. Toute decision prise par l'assernbUe gen&ale peut
etre sournise ,a I' appreciation du juge par l' actionnaire
a qui elle porte prejudice; les adrninistrateurs leses
par la decision d'une assernbUe peuvent se pourvoir
devant les tribunaux pour la faire reformer.
La decision prise par une societe relativernent a
un
transfe:rt d'actions n'est pas plus souve:raine
qu'aucune des decisions prises par une assernbUe
genlfrale; il appartient toujours aux tribunaux de

quelconque

au

Attendu

oeeocies pour raison d'une societe

entre

cornpetence':

pris part

aurait abusivernent

en

dec'ide:r

principales

de certaines actions dans Ie chef du defendeur Jules
Mattez et avec lesquelles celui-ci aurait abusivement

cornmerciale.

Si,

ne

par

prises

au

II.

echet de joindre les actions

le�e

vrier 1919, de la Societe anonyme des Acieries de Cour
celles ; que cette demande est basee sur divers moyens,
parmi lesquels figure la contestation de la propriete

vote, constitue en realite un incident de
pris part
la dernande en annulation des decisions prises par
I' ossemblee. generale d'une societe anonyme; il est

.

jugernent

et se trouver

ne peut etre douteux que Ie but essen
tiel de la demande est de faire prononcer I'annulation
des decisions
par I'assemblee generale du 10 fe

NON-R�CEVABILITE.

-

FORCEE:

OPPOSITION.

I. La contestation de la

avec

qu'il

au

Attendu qu'il

BILITE.

V.

Ragon.)

--

Attendu

RETARD.-

IV. Pour

-

--

FONDS

.

pose de motifs qui Ie precede sans s'y incorporer, a ete
porte en consideration et au cours, d'ailleurs, d'une
periode de l'annee OU Ie lait et les ceufs sont peu abon
daRts, mais qu'il n'en est pas moins formule sans limi

citation, mais
'ore 1919; en

INFRACTION
RAVITAILLEMENT,
DROIT PENAL.
ABSENCE DE DELE
A UN ARRtTE MINISTERIEL.
ILLEGALITE DE L'ARGATION DU POUVOIR ROYAL.

DE

la reunion des deux conditions suivantes:

faut

pas avoir figure
cette decision.

.

du

/
Me THEO COLLIGNON.

D'UN CREANCIER.

LA TIERCE

de l'es

cas

DE

PREJUDICE

-

-

VIII. INTERVENTION

du

qui, interdit, d'une facon
absolue et sans distinction de jours, la vente ou l'ex
position en vente des patisseries a base de lait et

tion son�

Liege (48 ch.), 10 ju111. 1920 (I).
(M.le

.

a l'alimentation de la

n 'est

ii

LA

NON-RECEVABILITE.

la Cour, entendu en son rapport, a
l'audience publique du 26 juin 1920, M. Ie conseiller
HANOTIAU, statuant a l'unanimite, reforme Ie juge

JURISPRUDENCE

M. LEBEAU.

ACTION

du 31 octobre 1919

royal

ment

:

pourvoir

et que tel

DE

inscrites sub nls 3660 et 3683 a raison de leur connexits ;

LE PATRIMOINE SOCIAL.

Mais attendu que les faits reproches au prevenu
contiennent la matiere d'une infraction a I'arrete

Par

BIBLIOGRAPHIE.

Pres.

ne

APPEL

-

GUERRE.--INTERtTS

LA

VII. SOCIETE ANONYME.

;

base de

fin).

JUDICIAIRE.

-

de

vue

population civile,

Attendu

DANS LE

population;
permet la delegation

TITRES.

DEBITION.

ACTIONNAIRE INDIVIDUEL.

pouvoir royal que de l'avis conforme du Conseil des
Ministres, ec sculement aUK autoritss communales et
provinciales ou a des organismes d'utilite publique

AVOCATS PRES

RAPPORT

VIII. Toute personne qui aurait qualite pour former
tie:rce opposition au jugernent peut etre forcee d'inter
venir; pour etre recenable a forrner tierce opposition,

OBLIGATION

-

SOCIETE ANONYME.

VI.

,

DECISIONS

CONSERVATOI

SOCIETE.

jeudis;

.

)

Civ. Charleroi, 9 juill. 1920. (I. Societe

nyme.

de

pouvoir royal. Illegalite
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DE

CESSION

-

REGULIERE.

NOTIFICATION

Palats

au
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CONDITIONS.

-

V. SOCIETE ANONYME.

ticle

qu'il n'y a pas lieu, ainsi que -I'a decide'
premier juge, d'appliquer aux faits constants dans
l'espece cet arrete ministeriel du 29 avril 1920, con
traire ala loi (art. 107 ue/a ,d£.C'ns,titution) ;

JURISPRUDENCE:

Liege (4" eh.),

CARACT ERE

-

vestlaire des Avooats

.

le

SOMMAIRE

aU:

VANDERMEULEN, prepose

..

Attendu

dlmanche 1 er aout.

-

-

Atlendu

qui concerne Hilaire Mestdagh:
qu'a supposer que la qualite en

vertu de

I'exploit du 15 fe
Mestdagh agirait
laquelle
vrier 1919 ne serait pas bien precisee, l'assignation
du 25 avril suivant sup prime tout doute a cet egard
et regularisant la procedure si besoin en etai:J; ;
20 En ce qui concerne Gony, du Bois d'Aische et
Cornptoir des Ordres de bourse:
Attendu que les defendeurs alleguent vainement que
dans

Ie dit

n'ayant pas effectue, a la constitu
societe, Ie versement du cinquieme de leur
souscription, ne peuvent invoquer aucun des droits

les demandeurs,

tion de la

qualite d'actionnaires;
Attendu, ,en eifet, que l'acte constitutif de la societe
constate au
jusqu'ores possMe toute sa valeur,

attaches a la

qui

sur
thentiquement Ie versement dont s'agit; qu'au
actions
de
plus, l'observation ne s'applique qu'aux

capital

pour

iesquelles

seuls les versements sont

la quaJite d'actionnaires
exiges par Ia: loi; mais que
d'une societe, quelle
est attachee a to utes les actions
soit Ie nom qui leur
leur nature et

que soit
eta attribue;

a

quel que
qu'ainsi l'exception

soulevee est

sans

JOURNAL DES TRTBUNAUX

relativement aux parts de fondateur que pos
sedent les demandeurs dont s'agit ; que cela est si vrai
que leur droit au vote, pour ces parts ne leur a point

reserve de

ete conteste a I'assemblee du 10 fevrier 1919; qu'il
n'echet done, a aucun egard, d'accueillir le moyen

Attendu

de non-recevabilits
B.

A

-

471

de la circonstance pour faire eear
qui etait en realite Ie repre

admettant, meme que dans I'esprit de Mestdagh, ce
qui n'est nullement preuve, etant donnee l'attitude

administrateurs de la

defendeurs,

Societe des Acilfril!s de Courcelles, Marc de Saint-Hubert,
Albert de Saint-Hubert, Joseph Potier et Fernand
Moreau:
Attendu que si,

les administrateurs

principe,

en

mandataire

un

sentant autorise d'un actionnaire de la

qu'il est

de

admis que toute decision
etre soumise a

ne

responsables des decisions prises par l'assem
blee generale dans la pleine liberte de son pouvoir sou
verain, il se peut, cependant; que leur responsabilite
sont pas

puisse etre envisages a raison de certaines circonstances
qui ont precede la deliberation ou qui l'ont prepares
(Voy. REsTEAu, Societe« anonymes, t. II, nO 1186);
qu'en l'espece, les demandeurs soutiennent qu'il en
est ainsi, notamment, en ce qui concerne la pretendue
irregularite de la procuration donnee a M. Jamotte
par Ie comte du Bois d'Aische; que pareille possibilite

droit

donne cette raison

these, qu'en
nO

juges

suit de

qu'il

ce

II.

En

qui

ce

qui precede

En

-

ce

Attendu

qui

qu'il

d'instituer

concerne

serait

debat

un

Leandre

oiseux,

theorique

si, dans les circonstances de
mandataire

ete

sur

Ie

portee pratique,
point de savoir

la cause, cet actionnaire

valablement

empeche
de prendre part au vote de l'assemblee generale du
10 fevrier 1919 avec ses 400 actions de capital; qu'il
suffit qu'il y ait ete admis pour ses 200 parts de fonda
teur; qu'en effet l'adjonction des dites actions de
capital n'�st point necessaire, ainsi qu'il sera demontre
ci-apres, pour detruire la majorits avec laquelle ont ete
prises les decisions critiquees ;
Que ce moyen est done sans pertinence ni relevance;
ou son

II.

En

-

ou non

qui concerne

ce

le comte du Bois d' A ische

:

qu'il echet de faire la meme remarque que
sujet des 925 actions de capital de cet

Attendu
ci-dessus

a

au

actionnaire ;

Quant Ii

ses

Attendu

463 parts de

qu'a

fondateur :

l'assemblee

generale

Ie comte du Bois d'Aische

Jamotte, qui s'est pretendu

Attendu que les 31

janvier

et 3

inscrit

a

au nom

legitime, il importe de noter
des l'abord que Ie Comptoir des Ordres de bourse,
mis en liquidation peu de temps apres sa souscription,
s'est trouve dans l'impossibilite constante de satis
faire aux appels de fonds faits aux souscripteurs et
de

liberer vis-a-vis de la Societe des Acieries de Cour

se

du 10 fevrier

1900,

comparu par Ie sieur
son mandataire en vertu
a

celles;
Attendu que plusieurs autres souscripteurs s'etant
trouves dans cette meme situation, des options furent
donnees par eux a la societe pour permettre la reprise
de leurs souscriptions par d'autr.es personnes solvables ;
Attendu que, Ie 10 octobre 1915, M. Slagmeulder,
directeur du Comptoir des Ordres de bourse, donna
pour Ies 700 actions de capital for
mant la totalite de la souscription du comptoir; que
la premiere personne qui leva cette option fut M. Van

Craenen, administrateur des Acieries, a
de 80 actions de

que Ie motif pour Iequel il leva cette
ferent aux debats ;

du Bois d' Aische, alors que Ie comte du Bois d'Aische
ayant figure a l'acte constitutif de la societe porfait

Alois-Gonzague;

Attendu que,
pren�t te::cte de cette difference .de
l'assemblee generale refusa au mandataire,

prenoms,

M. Jamotte, Ie droit de prendre
a l'ordre du jour ;

part

au

vote

sur

les

propositions

Attendu que la question est de savoir si cette seule
circonstance permettait a l'assemblee de douter serieu
sement de l'identite entre Ie

stitutif et Ie donneur de

comparant a l'acte

procuration; qu'il

con

semblait

contraire, que celle-ci emanait reellement du
veritable actionnaite de la societe, puisqu'elle enonc,ait
Ie meme hom, les memes domicile et residence, la qua

bien,

au

lite d'actionnaire pour Ie meme nombre d'actions de
capital et de parts de fondateur; qu'il apparaissait
que cette difference de prenoms pouvait provenir (et
l'obs�rvation en fut faite a l'assemblee, mais en vain)
de la

de

multiplicite

prenoms qui

leurs dans la classe de personnes a
Ie comte du Bois d'Aische;

Qu'il est,

effet,

est d'usage d'ail
laquelle appartient

constant

a l'etat civil les

.

actuellement contestee;

Attendu,
et

en

outre, que Ie conseil d'administration,

specialement

mois

en

rapport

M.
avec

Mattez,

etait

M. Jamotte

au

depuis plusieurs
sujet de la reprise

par celui-ci des interets de divers actionnaires et de
l'impulsion nouvelle qu'il convenait de donner a la

societe; que la personnalite du mandataire etait donc
bien connue des dirigeants de la societe; qu'elle etait
au-des sus de toute

suspicion

d'un faux

ou

d'un

usage

aout

qu'en

1916,

parts de fondateur

;

est indif

option

Ia Societe de Courcelles

capitaux, M. Mattez fut sollicite par
ayant
M. Arthur Robert de reprendre certaines souscriptions
d'insolvables; qu'il fut ainsi primitivement

convenu

que Mattez reprendrait en totalite la souscrip
tion du comte Cornet de Ways Ruart et 50 actions
entre

de la

eux

souscription

du

comptoir, en usant, comme l'avait
l'option donnee par M. Slag

fait M. Van Craenem, de

meulder;
Mais attendu que cette option ay,ant ete reconnue
irreguliere, M Siagmeuider n'etant pas liquidateur
..

Comptoir des Ordres de bourse, Arthur
Robert intervint aupres du veritable liquidateur,
M. Hilaire Mestdagh, qui, Ie 23 aout 1916, renouvela
de la societe du

en

son

nom

et dans les memes conditions

l'option

donnee Ie 10 octobre 1915 par M. Slagmeulder ;
Attendu qu'il se voit donc de la loi et surtout de la
communication de Robert a M. Albert Lebeau du
deRobert tout

24 aout 1916 que, dans

I'esprit
moins,
Mestdagh ri'avait pas uniquement
regulariser Ie transfert des 80 actions
au

I'intervention de

pour but de
reprises par Van Craenem, mais
a. M. Mattez de s'attribuer

encore

comte

du'Bois

qu'il

reprendre les

50 actions de

cation de Robert a

significative a cet egaI'd et devait lever tout doute dans
l'esprit de ce dernier au sujet de la regularite de la
procuration dont s'agit; que M. Jamotte votait du
reste meme sous sa responsabilite penale ;
Attendu, au surplus, que, des Ie 6 fevrier 1919, Ie
conseil d'administration etait en possession de la pro
curation du comte du Bois d'Aische, conformement
aux statuts qui exigent Ie depot des titres et procm'a
tions cinq jours avant l'assembIee;
Attendu que ce depot a pn\cisement pour but de
permettre au conseil de verifier les droits des action
naires a partieiper a l'assemblee ; que si la procuration
deposee par Jamotte lui paraissait irreguliere, il avait
pour devoir de prevenir Ie mandataire qui pouvait
ainsi etre mis a meme de demontrer 1a regularite de
son mandat, comme il l'a fait par la suite des qu'il
eut eu connaissance de la pretendue 4'regularite qu'on
lui reprochait; qu'il semble bien au contraire que Ie

ment

ce

motif pour
d'une option

aucun

demier ; que l� communi
du 6 avril 1917, est

Mestdagh,
egaI'd; qu'il

n'en allait pas autre
a cet
parce que la convention verbale intervenue
entre Arthur Robert et Mattez avait reserve· a ce
dernier Ie droit de reprendre par preference a Robert

tous les

desistements, puisqu'il

));

Qu'il echet de noter de suite, fait extrsmement

important,

que Ie lihelle de cette reclamation et Ie

mont ant de

celle-ci, qui comprenait la totalite de la dette

du

versement du

les

est constant

du 19 octobre 1917

qu'aucun

comme

22 novembre 1917

repondit Ie
seignements

•

d'apres

les

ren

rait ainsi d'une
rien faire de

de la

reprise
donc

en

liquidateur de'cla
doute)lse qu'il ne vOlllait

est evident que Ie

qu'il

falion

non

qui lui etait demande en vue d'une
souscription du comptoir ; qu'il entendait
ce

garder toute liberte d'en
quand la situation, etant eclaircie,
prendre une decision sagvegardant

rester Ie maitre et

disposer plus

tard

permettrait de
responsabilite;
Attendu qu'il est impossible pour tout homme non
prevenu de comprendre autrement la volonte exprimee
par Ie liquidateur ; que M, Mattez en a eu connaissauce
comme president du conseil, a qui elle etait adressee ;
qu'aucune protestation ne fut elevee contre elle; que
la connaissant, peu importe a quel titre, il ne lui etait
plus possible de faire valablement un acte en contra
lui
sa

diction formelle

temps

d'etre dit ci-dessus, pareilles demandes sont devenues
objet dans la presents instance;

sans

Sur les interventions:
A.

Attendu que c'est donc par une interpretation er
ronee des faits et des elements dont elle disposait
que la Societe anonyme des Acieries de Courcelles
estime qu'il y avait accord entre cedant et cession

a

sujet

au

comptoir dont elle

des actions du
ses

Iivres

au nom

de M.

a

Mattez ;

que pareil accord n'existait pas;
Attendu que la decision prise par la societe relative
ment a un transfert d'actions n'est pas plus souveraine

qu'aucune des decisions prises par
generale; qu'il appartient toujours
de decider

en cas

Attendu

qu'il

assemblee

une
aux

tribunaux

de conflit ;

suit de

ce

que c'est a tort
vote pour les 500 actions

qui precede

que M. Ml!-ttez a pris part au
de capital et les 250 parts de fondateur

qui etaient
comptoir des
propriete
Ordres de bourse; que si l'on deduit de la majorite
acquise, soit 4,458 voix,les 750 voix dont s'agit, cette
majorite se trouve reduite a 3,708 voix;
Attendu, d'autre part, qu'aux 953 voix qui ont
declare s'abstenir, il y a lieu d'ajouter les voix ne pO)l
vant faire l'objet_ d'aucune critique, soit les 463 parts
de fondateur du comte du Bois d'Aische, represente
de la Societe du

restees la

parts
comptoir represente par M: Degosseries, ce qui donne
un total de 1,666 voix incontestees et incontestables ;
I'ensemble des voix

Ies resolutions
aux

reunissaient

representees

adoptees qui

statuts

les

ne

trois

etant

de

constituaient des

pouvaient

l'etre que si
soit

quarts des voix,

4,029 voix

; or, elles n'en auraient recueilli que

ainsi

est dit ci-dessus ;

qu'il

Qu'il s'ensuit que l'annulation de

ces

3,708,

decisions doit

prononcee ;
Attendu que l'assignation du 25
aussi qu'il soit .dit pour droit que
l'objet
statuts

en

avril 1919 demande
les

appels

de fonds

demeure dont les demandeurs ont. ete

effet; que l'article 9 des
n'est pas applicable actuellement; qu'il sera

sont nuls et de nul

sursis a la
seulement

�eration

enregistres, sub nO 4814

:

Attendu que les dcmandes en intervention u'etant
que des incidents de la demande principale, Ie juge
competent pour statuer sur celle-ci l'est egalement

pour connaitre des interventions;
Attendu, toutefois, que l'intervention actuelle n'a
pas seulement pour but de prendre Ie fait et cause
des demandaurs dans leurs demandes d'annulation
des decisions de I'assemblee

1919, nrais elle excede les
en
postulant du tribunal

du 10 fevrier

generale

limites de cette

demands,

la reconnaissance, dans Ie

chef des intervenants, de leur qualite d'actionnaires
en vertu de certaines cessions
qui leur ont Eite consen
ties et

dans le chef de la Societe de Cour

l'obligation

celles d'inscrire dans Ie
'en

des actions nominatives

registre

respectif le transfert des actions cedees ;
Attendu que si, a cet egard, l'intervention constitue
leur

nom

demande

une

sous ce

principale,

rentre dans la

du tribunal de commerce;
est done

Par

competent

competence
egards, celui-ci

tous

qu'a

connaftre

en

;

le

Tribunal, jugeant consulairement,
motifs,
competent;

ces

declare

se

pour

est-il evident que,

encore

rapport meme, elle

Attendu

des titres leur

jusqu'apres

qu'il

faut

distinguer

dans la

presents

inter

vention Ia partie conservatoire, c 'est-a-dire celIe qui
ne tend qu'a appuyer la demande principale, et la
demande

agressive,

,pro pre distinct de

c'est-a-dirs celle

qui

a

un

objet

cette demande ;

Attendu que pour pouvoir intervenir conservatoi
une instance il faut, mais il suffit, qu'on

rement dans

ait
il

interet

un

faut,

a l'issue de la

quelconque

outre, que l'intervenant

en

point partie en la cause;
Attendu qu'en ce qui concerne
demande d'illtervention est donc

qu'il

demandeur

deja

est

en

contestation;
trouve

ne se

deja

Arthur
non

Robert, sa
recevable, puis

I'instance

principale;

Attendu que les autres intervenants ont dans la
reussite de celle-ci wi irrttiret aussi evident que celui

des demandeurs
tion

principal.

au

agressive, Ie principe
faire valoir

falion

Et

admissible d'intenter

ne

cftIe

droit propre

un

a l'interven

quant

qu'on

est

peut de

cette

si l'on serait

pro pre une action dis
contre l'une ou I'autre des parties
nom

en

tincte independante
(DE PAEPE, t. Ier, p. 474, nO 14) ;
Atteudu que tel est bjen Ie cas pour les intervenants

pretendant cessionnaires et reclamant Ie transfert
nom des actions qui leur ont ete cedees ;

se

leur

en

Attendu que la demande en intervention a d'ailleurs
caractere suffisant de connexite avec la demande

un

principale

et

qu'il

y

a

lieu d'en prononcer la

jonction

celle-ci ;

avec

Attendu, toutefois, que les intervenants declarent
pas maintenir leur demande contre MM. Marcq
de Saint-Hubert et Joseph Potiez, administrateurs

ne

demissionnaires a

l'epoque

de la

des

signification

cessions;
Au

fond:

Attendu que, par suite de ce qui
men de la demande principale, il

a

ete dit dans l'exa

voit que c'est a
bon droit que l'annulation des decisions prises Ie 10 fe
vrier 1919 par l'assemblee generale des Acieries de
se

est postulee par les intervenants ;
Attendu que vainement les defendem's contestent
de ceder leurs
aux souscripteurs cedants Ie droit

Courcelles,

actions a des

tiers; que leur droit,

a cet

egard,

est in

contestable;
Attendu

termes de l'article 43 de la loi

qu'aux

sur

les societes, la cession s'opere par une declaration de
transfert inscrite sur Ie registre des actions nomina
et signee par Ie cedant et Ie cessionnaire
par leurs fondes de pouvoirs; qu'il est constant
que par exploits de I'huissier Kestre, de Courcelles,

tives, datee
ou

des 11 et 13 novembre 1919
cessionnaires ont

Courcelles leur accord

respectives,

sur

ofIrant de

ment ala loi ;

enregistres,

cedants et

a la Societe des Acieries de

signifie

la cession de leurs actions

signer

registre conforme
l'exploit du 11 ito
Paul Deschamp accom
Ie

resulte meme de

qu'il

vembre que MM. Mestdagh et
pagnaient l'huissier pour proceder a la formalite de
la

signature;
Attendu

ne

qu'en presence

pouvait

etre

Courcelles devait
sans

de cet accord des

parties qui

instant douteux, la Societe de
born�r a Ie constater et a y deferer,

un
se

s'eriger en juge du dit accord, suivant
qu'elle a d'ailleurs soutenue elle-meme pour

vouloir

la these

justifier Ie transfert au nom de M. Mattez des actions
du Comptoir des Ordres de bourse; qu'il y a donc
lieu de la condamner a.

proceder

au

transfert sollicite ;

Attendu que les intervenants demandent,
qu'il soit dit que Ies offres reelle!; faites par

en

outre,

eux

a la

societe sont suffisantes et satisfactoires;

etre

et les mises

des 19 et 20 janvier 1920

Sur la competence:

de fondateur du

par M. Jamotte, et les 250

5,374,

Quant a l'intervention volontaire formulee par

-

exploit

cette volonte clairement mani

avec

festee;

elles

souscripteurs d'actions qui auraient pretendu leurs
souscriptions irregulieres, eventualite qui ne s'est
d'ailleurs point realisee;
Attendu, au surplus, que toute discussion sur ce
point est sans interet pratique, puisqu'il est constant,
ainsi qu'il sera demontre ci-apres, que l'option donnee
par Ie liquidateur du Comptoir des Ordres de bourse
ne fut pas maintenue par la suite et que, partant, en'

que

obtenus

modifications

de nouvelles reclamations de

«

cho"(l,';_�\ge d'instruction, celle-ci
est loin d'etre close; que, -.-('a.1tre part, il a apIll'is que
Ie comptoir ne possede aucun actif)) et il aioute : « Pour
Ie surplus je n'entends rien faire aus;i long-temps
qu'une decision n'aura pas ete prise par Ie Parquet.
Inutile donc de prolonger un echange de communi
cations que j 'estime inoperantes quant it present)) ;
Attendu

...

Attendu que par suite de l'expiration du
de
guerre, de la levee du moratorium et de ce qu'il vient

-

pour tout autre et notamment pour Mestdagh
prouve, en effet, qu'il en ait meme eu jamais
connaissance), etait res inter alios acta, ne visait que

l'objet

«

-

ne

verraient

fin de la guerre, mais jusqu'a l'annulation des deci
prises par I'assemblee generale, etc ;

sions

Sur la recevabilite :

demandez de faire

qui,

se
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:

president du conseil : Vous me
reprendre rna souscription par une
personne serieuse, mais je vous ai donne une option
levez-la
je ne trouverai pas mieux ». Qu'au lieu d'en
agir ainsi M: Mestdagh, apres avoir reclame certains
eclaircissements qu'il disait n'avoir pu obtenir a raison
de la saisie par Ie Parquet des livres du comptoir,

l'interpellait

(rien

fondateUl's de Cour

le soutiennent

comme

Attendu, en effet, qu'en reponse a celle-ci, le liqui
dateur, si dans son esprit il existait une option donnee
par lui, n'eftt pas manque de dire a M. Mattez, qui

inais

celles

simple
cinquieme legal,

qu'il ne s'agissait
au sujet du non

prise par M. Mestdagh ensuite de cette communication
du conseil d'administration des Acieries de Courcelles

qu'ainsi

oil dans l'avenir Ies

discussion

def'endeurs pour essayer d'expliquer l'attitude

fut davant age remis a Mattez ; qu'au sur
de ceux-ci
cette
convention
qui.ne liait que Robert et Mattez
-plus,
ne

l'hypothese

demontre clairement

comptoir,

nullement d'une

inscrit Ie transfert dans

se

n'existait donc

scription

vous

naire

diAische;

significative

si

de permettre

plus
en possession
que M. Mattez flit mis
quelconque de la part de la Societe du comptoir, puis
qu'il abandonnait Ie projet primitivement forme de
Attendu

it

rappela

de la Societe

«

les 50 actions

regulierement
proposait de reprendr-e;
Attendu que cette reprise, qui n'etait consentie par
Mattez que moyennant certains avant ages lui concedes
par Arthur Robert, fut l'objet d'une convention ver
bale entre parties Ie 5 septembre 1916; que, toutefois,
pour des motifs particuliers, elle ne porta point sur
les actions du Comptoir des Ordres de bourse, mais
prevoyait la reprise partielle de la souscription du
comptoir qu'il

de faux; que la communication faite par lui a M. Mattez
Ie 8 fevrier 1919, deux jours avant l'assemblee, est

conseil s'est abstenu de toute verification et s'est

et de 40

concurrence

besoin de

du

aujourd'hui que celui-ci
prenoms de Adolphe-AloIs de
porte
Gonzague, Marie-Hubert-Ghislain; que, d'ailleurs,
l'authenticite de la procuration dont s'agit n'est pas
en

Attendu

capital

Saint-Hubert,
de

du

de M. Jules

egalement option

procuration sous seing prive lui delivree Ie 2 jan
1919, enregistree a Charleroi Ie 3 juin 1920, vo
lume 151, folio 21, case 3, par Ie receveur Dandois, qui
a perliu 2 fro 40;
Attendu que la dite procuration etait donnee par Ie
comte Adolphe du Bois d'Aische et signee Adolphe

de

des

transfert est

pareil

d'une

prenoms

registre

Attendu que pour apprecier Sf M. Mattez a pu vala
blement s'attribuer les actions dont s'agit et, partant,

vier

les

au

Ordres de bourse, ce conformement a. l'article 43 de
la loi sur Ies societes ;

si

de

en sa

somme ou

Mattez, respectivement de 300 et 200 actions de capital
faisant partie de la souscription du Comptoir des

Cony:

car sans

Comptoir

Ordres de bourse:

actions nominatives Ie transfert

I.

que c'est a tort

la Societe

concerne

Marc

fevrier 19'19, la So

peuvent
II, p. 275,

ne

t.

que Jamotte n'a pas ete admis au vote pour les
463 parts de fondateur du comte du Bois d'Aische;
-

M.

pensez nous amener des personnes
serieuses a meme de reprendre et de liherer cette sou

hypo

1135);
Attendu

administrateur

des

toute

en

parties (NAMUR,

et

personnel

dernier aurait-il Me dechu de

Mestdagh,
liquidateur
qualite
Comptoir des Ordres de bourse, que celle-ci n'avait
point donne suite aux appels de fonds des 15 juin 1914
et 31 mars 1916 et qu'elle n'avait merne pas verse ala
constitution le cinquieme legal de sa souscription, ce
qui portait sa dette, avec les interets de retard 6 p, c.,
a 177,463 fro 75; qu'elle lui mandait a cet egaI'd
ce ci :
Nous vous prions de nous dire au plus tot de
quelle faeon vous comptez nous couvrir de cette

valable

de conflit les actionnaires

cas

etre a. la fois

peremptoire,

encore ce

anonyme des Acieries de Courcelles, par l'interme
diaire du president du conseil, M. Jules Mattez et d'un

Ie bilan, les adminis

d'accepter definitive�ent

trateurs leses par sa decision peuvent se pourvoir
devant les tribunaux pour la faire reformer; qu'il en

certain moment le heneficiaire

un

exclusif,

en

son droit a. la reprise pour ne pas l'avoir exerce avant
Ia revocation de I 'offre par Ie liquidateur ;
Attendu, en effet, que Ie 19 octobre 1917, la Societe

prejudice; que cela est
si vrai que NAMUR enseigne que meme dans le cas
prevu par l'article 64 de la loi sur Ies societes, devenu
l'article 77, lequel donne a la seconde assemblee Ie

vable vis-a-vis

fond:

et

l'actionnaire a qui elle porte

ciete des Acieries de Courcelles

Au

ait ete a.

par I'assemblee gene
I'appreciation du juge par

ete

egaI'd, que I'option ait
qu'une regularisation et que Mattez

autre chose

prise

suffit pour que les demandeurs aient interet ales mettre
en cause, afin que Ie jugement a intervenir leur soit
opposable; que l'action doit donc etre declaree rece

d'eux;

constante de celui-ci a cet

societe;

incontestablement

principe

rale peut

propose.

des

l'egard

profiter

ter du vote

N0 28U;

-

470

469

portee

,1920

-

appartenant,

non

la levee du moratorium et la

Attendu que pareille conclusion souleve deux
tions relatives :

objec

cinquieme legal que la
pas avoil' ete fait par les cedants

10 Au non-versement du
societe
a la

pretend

ne

souscriptioll

;

20 A la debition des interets de

Attendu, quant

au

retard;

premier point, qu'il

a

deja ijte

.
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dit ci-avant que le versement dont s'agit est authen
tiquement constate par I'acte de constitution de la

societe; que

ce

titre fait

pleine

foi de

ses

legaux; qu'alors

chef

avec

Attendu, quant

aux

It faire de

ce

la societe;
interets de

e

de fonds de 30 p. c.
Ie ;15 juin 1914, et un

qu'un premier appel
le 25 mai 1914 exigible
en

c.

1916, exigible Ie 30

mars

avril

l'()gularite de ces appels de fonds
; que c'est en vain notamment
critiquee
peut
du 25 avril 1919 contesterait au con
l'assignation
que
seil d'administration le droit de proceder a. ces appels
de fonds, sous pretexte qu'il se maintient en fonctions
contre la volonte de la majorite des actionnaires;
en fait, puisqu'au moment OU ils
que cela est inexact
Attendu que la
etre

ne

etaient decretes, M. Arthur Robert etait administra
teur

avait done

qu'il

et

gerant

aucun

y

a intervenir

Par

a

d'ailleurs satisfait;

qu'il n'y

conflit;

Que celui-ci ne s'est produit qu'en avril 1917, lors
de la revocation du dit M. Robert;
disait a.

un

surplus, qu'aucune disposition

au

conseil d'administration de faire

un

n'inter

appel

de

pendant la guerre; que seules les decheancss
prevues par les statuts ne pouvaient etre encourues
pendant la duree du temps de guerre par les souscrip

Mat.tez,
Potier et

du

l'echeance

Dit,
cette

Declare

apports constitues

Et statuant

taire

et

mais

eprouve

nullement�a.

j

Dechamps, Knops, Rigaux

les'

Jamotte

et

devenus actionnaires de 130 Societe anonyme des'
Courcelles, en vertu de certaines cessions

Acieries de

verbalem'ent

leur consenties
savoir

Ie 30

septembre 1919,

:

10 A Paul Dechamps, par la Societe anonyme du
Comptoir des Ordres de bourse en liquidation, agissant
par son liquidayeur M. Hilaire Mestdagh a. concurrence

liberees de 20 p.

capital

c.

et de

l'un

ou

Attendu que Augustin et Arthur Robert concluent
outre aux memes fros en leur nom personnel comme

de transfert vis-a.-vis de la societe;
Dit les offres reelles faites par les cessionnaires ni
suffisantes, ni satisfactoires, les interets de retard

les appels de fonds depuis Ie jour

etant dus sur tous

exigibilite;

Donne acte
,

ne

plus

aux

demander

intervenants de
con damnation

ce

declarent

qu'ils

contre MM. Marc de

creanciers de la dite societe;

Saint-Hubert et

Mais attendu que, pas plus que les actionnaires
individuellement, les creanciers n'ont l'actio mandati,

administrateurs ; condamne les defendeurs aux depens,
sauf ceux de la mise en cause de Marc de Saint-Hubert

les administrateurs n'etant pas

davantage

les

man

bien vrai que si,
dataires des creanciers; qu'il
Code
1166
du
l'article
de
civil, ceux-ci
aux termes
exercer tous les droits et actions de leur debi
est

peuvent

a la condition que Ie debiteur se refuse a. les
exercer lui-meme; que rien jusqu'ores ne permet de
croire que l'actio mandati ne sera pas exercee par la
societe; que l'action prMendue par Arthur et Augustin
Robert est donc prematuree et partant non recevable ;

teur,

c 'est

chef de

Sur le second

la demande

"

Attendu que les intervenants sont recevables a. cet
egaI'd dans' les limites ci-apres indiqUiles;
Attendu

qui

aurait

qu'il est de principe que toute personne
qualite pour former tierce opposition au

jugeme!lt peut

etre forcee d'intervenir ; que pour etre
opposition il faut la reunion

recevable a. former tierce

des deux conditions suivantes : ne pas avoir figure
au jugement et se trouver lese par.cette decision;
Attendu que la premiere condition fait defaut en
ce qui concerne Marcq et Albert 1e Saint-Hubert,

Joseph Potier, tous deja. defendeurs
en l'instance principale; que la seconde condition
ne se rencontre pas en ce qui concerne Ie notaire Van
Halteren, auquelle jugement ne peut porter prejudice;
intervention vis-a.-vis de ces cinq assi
que l'action en
donc
n'est
pas recevable, mais qu'elle l'est vis
gnes
ules Mattez et

a.-vis des autres, la decision a intervenir etant suscep
tible de leser leurs inter-ilts ;.
il y a lieu de faire droit a
qu'a
la demande tendant a faire declarer que les jugements

Attendu

leur

egard

cupant,

05,

a

des societes

contracts

etrangeres
nouvelle

une

montane de deux

qu'il

assurance avec une

et Potier

demissionnaires

Joseph Potier,

resteront a

Joseph, qui

comme

charge des deman

deurs;
Ie merite de l'intervention forcee ;

sur

recevable, sauf contre les assignes : Marc
et Albert de Saint-Hubert, Jules Mattez, Joseph
Potier et Van Halteren, a l'egard desquels Ie tribunal
la dit non recevable;
La declare

La declare fondee
une

declaration

tant seulement

en

dejugement commun.

condamne les defendeurs, sauf
a. intervenir
et 3883

dans les

auxquelles

qu'elle postule

En

consequence,

ci-dessus specifies,
principales nOS 3660

ceux

causes

Ie tribunal

joint la presente inter

vention nO 4829;
Ce fait, dit que les decisions intervenues ci-dessus
en ces

causes

leur seront

parties qui s'y trouvent
Declare les

soit

comme

en

demandjlurs

actionnaires

communes

avec

toutes les

intervention

individuellement, soit

recevables pour Ie surplus;
creanciers,
Condamne les defendeurs aux depens,sauf

soit dans les instances
tions

respectives

et du ressort.

au

en

ceux

faits

intervention, de leurs evalua

point de

vue

de la

les

competence

avo cat du Barreau de Bruxelles,
Allemands, a. Francorchamps, le

19.20.

II est inadmissible

-

qu'au mepris

de confraternite et meme des sim

regles

Le Conseil decide que, en ce qui
qu'occupent, au Tableau de l'Ordre,
inscrits depuis I'armistice, ils seront

1920.

-

Ie rang

avocats

classes:
10 S'ils avaient

serment avant la guerre, trois

prete

prestation de serment ;
pas encore prete serment

130 date de la

apres

ans

lors de
20 S'ils n'avaient
la declaration de guerre, a. la date de leur prestation
de serment pour les avocats qui ont ete dispenses du

stage a
tions

raison de

l'accomplissement de

rang
l'article 29 du

avait incontesta

Attendu que Ie pouvoir occupant
blement interet a. interdire les paiements a faire en
et a. suspendre I'execution des obligations

Angleterre

Belgique occupee avec des sujets ou
appartenant au Royaume-Uni d'Angle

en

terre;
Attendu que Ie defendeur ne voulant pas s'exposer
a encourir les peines rigoureusement edictees, et cher

risque que la demanderesse, societe
gara]ltissait plus, a legitimement suspendu
un

anglaise,
Ie paiement des primes echues avant la fin de I'occu
pation et contracte une nouyelle assurance;
Par ces motifs, Nous, Juge de paix, statuant contra
dictoirement et en premier 1'essort, disons l'action �on
fondee;

Disons que les depens de I'instance, taxes a. 130
de 11 fl'. 11, non compris Ie cout ni I'expedi

somme

de la

obliga

prete

serment Ie meme

determine par l'ordre indique a.
reglement d'ordre interieur du Conseil

sera

discipline.

,

indiques;

ont

qui

Pour les avocats

de

leurs

patriotiques.

jour, Ie

cution de to us les engagements deja. contractes
qui seront contractes au profit de toute personne mo
rale ou physique, domiciliee ou residant dans les pays

19

1920.

JANVIER

M. Ie Bil.tonnier propose au
commission speciale com

-

Conseil de constituer

une

posee de trois membres chargee de s'occuper de toutes
les questions relatives aux sequestres.
Le Conseil ado pte cette proposition et designe
MMeB H.Botson, L. Le Roy et L.Andre pour composer
cette commission.

19

JANVIER

1920.

-

collectif est

en nom

La

participation
incompatible avec

a.

une

la

societe

profession

d'avocat.
2 FEVRIER 1920.

M. Ie Bil.tonnier donne connais

-

Conseil de l'arret de la Cour de cassation, en
date du 15 janvier 1920, decidant que l'Ordre des
Avocats est maitre de son Tableau.
sance au

2 FEVRIER 1920.

Le Gonseil decide que la compa

-

profession d'avocat avec les fonctions de
commissaire d'Etat pres les tribunaux de dommages
,de guerre ne peut sortir ses effets qu'a. la condition
tibilite de la

veillent a rester en meSure de
que les interesses
leurs
toutes
professionnelles
obligations
plir

rem

.

2 FEVRIER 1920.

En collaborant a.

-

un

journal

sti

et censure par I'occupant,
y pubuant, a.
l'abri- de toute contradiction, des articles qui, sous
couleur d'impartialite, reservaient Ie blame a. notre
en

pendie

I'eloge a. I'alliance 'ennemie, un avocat a
failli au loyalisme qu'en vertu meme de son serment
il doit a sa patrie.
La dignite de l'avocat exige
2 FEVRIER 1920.
soit
independant vis-a.-vis de 130 cause et du
qu'il
client et qu'aux yeux de tous il apparaisse comme tel;
a. cette condition seulement sa parole peut avoir credit
alliance et

-

autorit�.

et

Telle n'est pas la situation d'un avocat qui, ayant a.
certain moment prete son aide a. la publication d'un
censure par I'occupant, paraitrait, en defen
dant l'editeur de ce journal, presenter en quelque

journal
Decisions du Conseil de

cinq assignes mis hors cause et qui reste
ront a. charge des demandeurs ;
Donne acte a. chacune des parties tant demanderesses
que dMenderesses, soit dans les instances principales,

au

adversaire.

JANVIER

concerne

comme

vis-a.-vis des

son

5

agissant

non

JANVIER

est

region

charge

annonce

ples convenances, un avocat se permette de critiquer
presence d'un confrere a. 130 barre, surtout quand il

ou

resteront a.

M. le Batonnier

-

la

a observer les reglements edictes par l'occu
pant dans les conditions determinees;
Attendu que l'arrete du 12 aout 1915, relatif a
l'interdiction d'effectuer des paiements a l'Angleterre,
a. 130 France, a. la Russie et a. la Finlande, modifiant
l'article 2 de I'arrete du 3 novembre 1914, pres_crit,
S011'8 menace de peines severes, que jusqu'a. nouvel
ordre il sera sursis, a partir du 31 juillet 1914, a. l'exe

present jugement,

1920.

JANVIER

5

fait de

tion du

les

de l'Ordre et ayant
du stage, doivent

seances de leur section du Bureau de Con

de toutes les

tien de 130 souverainete

ne

que

Le Conseil decide

-

tot a

plur

au

gratuite.

assassine par les
8 aout 1914.

il y avait lieu de concilier Ie principe de
I'independance de la population indigene et du main

chant a couvrir

Barreau et

de serment.

de Me Emile Laude,

estime que pour les pays occupes par des armees

contractees

au

prestation

Conseil que le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris
a souscrit pour le monument a. eriger a. la memoire

societe demanderesse.

presence;
en

5

valeur toutes les dis

donc les habitants de la

aux

sultation

etrangeres

des societes

Statuant enfin

assister

resulte des deliberations de la Con

qu'elle oblige

de

Table,u

au

a certaines

jeunes avocats inscrits au Tableau
a. remplir encore les obligations

ference de Bruxelles, de 1874, et des Conferences de
La Haye de 1899 et 1907, que les plenipotentiaires
ont

astreignant

15 DECEMBRE 1919.

ennemies de l'oc

territoire.t

Attendu

les

ete normalement admis

Attendu que I'arrete-loi du 8 avril 1917 a stipule
que les mesures prises par l'occupant sont tenues pour
abrogees de plein droit au fur et a. mesure de la libe
ration du

decide de les inscrire

a
en

la date de leur

Attendu que la demanderesse replique que les ar
retes de l'ennemi sont sans sans valeur, et qu'au sur

plus un arrete-lei a declare sans
positions du pouvoir occupant;

M. Ie ff. de Bil.tonnier fait

-

obligations
speciales relatives a. leur formation professionnelle et
a l'assistance gratuite aux indigents. L'inscription au
Tableau pourrait se faire a. la date a laquelle ils eussent

compagnie;

autre

occupee

parts

de leur

en

avec

specifies pour Ie nombre des actions de capital
de fondateur respectivement cedees;
Dit qu'a. defaut de ce faire dans les quinze jours
du prononce du present jugement, celui-ci tiendra lieu

et de

individuellement ;

coneens

magne;

nom

au

ci-dessus

l'autre actionnaire

de 414 fr.

somme

Le Conseil

l'Ordre, mais

primes d'assurance responsahilite civile echues par
anticipation Ie 10 juillet 1918;
Attendu que le defendeur qualitate qua fait valoir

des cessionnaires

'nominatives Ie transfert

patrimoine

ment de 130

1919.

NOVEMBRE

referer a

en

ont ete retardees par la guerre.

paie

d'obtenir

d'ancien

des avocats stagiaires, des docteurs en droit qui
n'avaient pas prete serment lorsque la guerre est sur
venue et aussi des etudiants en droit dont les etudes

et entendu les

concernant les lois et coutumes de la guerre terrestre,
qui a ete passee notamment entre 130 Belgique et l'Alle

Jamotte, par les Mritiers de feu Jean
concurrence
de 200 actions de capital
a
Demoulin,
liberees de 20 p. c. et de 100 parts de fondateur;
40 A Paul

seront

I'exploit introductif d'instance
parties en leurs moyens respectifs j
Attendu que l'action a pour objet
Vu

Jules, Albert de Saint-Hubert et Fernand Moreau,
qualitate qua, a opereI' dans Ie registre des actions

Rigaux, par M. Leandre Gony, a con
de 400 actions de capital libenles de 20 p. c.
et de 200 parts de fondateur ;

a. intervenir

affecte Ie

qui

certains

Condamne, en consequence, la dite societe anonyme
des Acieries de Courcelles et les administrateurs Mattez

;

30 A Nicolas

'objet

3660 et 3883

residant dans

ou

:

par M.le Batonnier, sur le point de savoir s'ils se trou
vent dans l'un ou l'autre cas de ces incompatibilites,

24

une

au pouvoir legitime, avec Ie
I'occupation ; que l'exercice du pouvoir souve
rain se trouvant provisoirement suspendu, il fallait
attribuer a l'occupan� la charge, dans-certaines limites,
de retablir et d'assurer I'ordre et la vie publique et
imposer a. la population indigene l'o:b:ligation d'obeir
aux decrets regulierement edictes; que, d'autre part,
Ie droit ne pouvait etre co�teste a. I'occupant de pren
dre toutes mesures qu'il jugerait utiles en vue de sau
vegarder ses interets et sa securite ;
Attendu que les decrets pris par l'occupant n'ont
qu'un effet transitoire et tombeut avec l'occupation ;
Attendu que la loi beIge du 25 mai 1910 a rendu
obligatoire en Belgique 130 Co'nvention de La Haye,

parts de fondateur;
20 A Guillaume Knops, par M. Adolphe Alols de
Gonzague, comte du Bois d'Aische, a. concurrence de
925 actions de capitalliberees de 20 p. c. et de 463 parts

310

collectif des actionnaires, c'est-a.-dire I'avoir social
de la Societe des Acieries de Courcelles; que c'est Ill.
une action pro socio qui compete exclusivement a
130 societe et

rece

outre fondee. Dit par suite que

en

intervenants

Attendu que les demandeurs en intervention ne
sont pas recevables a agir individuellement pour ob
tenir la reparation d'un prejudice qu'ils n'ont pas per

.

3883, jointes precedemment

sont

recevable,

non

sera

La declare

jusqu'au

premier chef de demande;

sonnellement

;

la dite intervention nO 4814 et ordonne que
jointe aux causes principales sub nl• 3660

en

celle-ci

defendeurs;

communs aux

Sur le

principales

causes

depens

aux

Ie merite de I'intervention volon

sur

:

vables

celles-ci ;
nO"

assure a

qualite

incompatibilite
sequestre et celie
a

connaitre que �. Ie Procureur general insiste pour
savoir quelles mesures ont ete prises a. la suite de I'etat
de guerre, concernant Ie Tableau de l'Ordre. II s'agit

I'assure, faisant usage de 130 faculte accordee par Ie
pouvoir occupant de resilier les contrats d'assurances

currence

jugements

un

de

Dans l'afflrmative, ils seront invites a.
M. Ie Batonnier,

que

Declare tous les demandeurs, sauf Arthur Robert,

des Acieries du Hainaut par Ie conseil d'administra
tion des Acieries de Courcelles et au prejudice de

dans les

des

surplus

3883;

dont l'intervention est declaree

actes'd'apports, ainsi que les
profit de la Societe anonyme

20 A faire declarer que les

pa;

p_risef

du 25 avril 1919,

l'exploit

Condamne les defendeurs

10 A faire annuler les
au

domiciliee

.

rance.
,

Ie

actuellement

objet

sans

introductif de I'instance nO

des Acieries du

double

physique,

avec

II Y

-

d'une personne ayant des interets opposes it ceux de
la personne sous sequestre.
Les avo cats charges de sequestres seront interpelles

L'ASSURE.

compagnie anglaise a legiti
mement sus-pendu le. paiement des primes echues avant
la fin de l'occupation et contracte une nouvelle assu

la Societe anonyms des
Courcelles sont nulles, illegales et de nul

de fondateur
a un

;

les decisions

consequence, que
assembles generale de
en

demandes formulees dans

gibilite;

Attendu que cette demande
Elle tend:

L'OCCUPANT.

DE

ET DU PAIEMENT DES

par

et tom bent

pays,

effet;

suit de Ill. que les interets sont dus
les appels de fonds depuis la date de leur exi

fOl'cee

peine de

ou

appartenant respectivement

Acieries de

qu'il

B.
Quant a l'intervention
Hainaut, sub nO 4829 .:

DECRET

-

"

teur leur

de 620 actions de

-

Mestdagh,

son

pris

1919.

OCTOBRE

conseil de la personne sous sequestre ;
20 Entre la qualite de sequestre et celie de conseil

ASSURANCE A UNE COM

l'occupant n'ont qtt'un effet tran
l' occupation.
Lorsque l'occupant a prescrit, sous menace de peines
severes, que jusqu'a nouvel ordre il sera sursis a l'exe
cution de tous les engagements deja coniractes ou qui
seront contractes au profit de toute personne morale
sitoire

liquidation, en
liquidateur ;

en

-

L'ASSURANCE

DROIT DE

-

Les decrets

motte, mandataire du comte Adolphe du Bois d'Aische,
tout au moins pour les 463 et 250 parts de fonda-

paiement;
sur tous

les

Dit que c'est a. tort que M. Degosseries, mandataire
du dit comptoir, a ete ecarte du vote, ainsi que M. Ja

,

Attendu

avec

OCCUPATION.

-

ANGLAISE.

PRIMES.

20

10 Entre la

SUSPENSION DE

dommages-interets ;

to us

negociables

depuis

de M. Hilaire

Lui fait defense de s'en servir a. l'avenir, a

leurs creanciers; que c'est dans
Ie meme esprit que la loi du 4 aofit, concernant la
prorogation des delais de remboursement des valeurs
er
stipulait en son article 1 que les interets
dus

1919,

MARCHANT.

q.)

q.

GUERRE.

et les 250

des Ordres de bourse

Comptoir

lapersonne

avec

neanmoins

Sooghen

capital
parts de fondateur
dont la propriets etait restee a la Societe anonyme

ceux-ci devaient etre effectues, sans modifier en rien
stipulations conventionnelles qui pouvaient regir

etaient

Societe'

PAGNIE

la dite societe du 10 fevrier

Me

:

-

Moreau;

500 actions de

les

rapports

Fernand

Plaid.

-

«

fait,

generals de

d'y obtomperer, mais que la clause
de debition de plein droit des interets de retard ne
constituant point une decheance, sortait. tous ses
effets msme vis-a-vis des souscripteurs presents sous
les drapeaux; car 130 loi du 4 aout 1914 se borne a.
decider que pendant la duree du temps de guerre
aucune poursuite en matiere civile ou commercials
ne pourra etre exercee contre les citoyens presents
sous les drapeaux; qu'elle ne fait done que proroger
le delai sndeans lequel les paiements incombant a.

leurs

la

M. HALFLANTS.

:

(Societe de droit anglais General Accident Fire and
Life assurance corporation limited c. Me Jacques

dit que c'est sans titre ni droit que le defen
deur Jules Mattez a pris part au vote de I'assemblee

defaut

en

centre

tant

Sieg.

anonyme des Acieries de Courcelles que contre Jules
Marcq et Albert de Saint-Hubert, Joseph

fonds

teurs

causes

3883, dit l'action recevable

et

,

Attendu,

les

joignant

prelsvement pour la bibliotheque du Barreau des
ouvrages qui seront juges devoir etre conserves par
seront distrihues a. de jeunes avocats peu
celles-ci,
ruxelles.
fortunes sortis de l'Universite Libre

J. P. Brux., 5 mal 1920.

principale leur seront
parties deja. en presence;
Tribunal, jugeant consulairement
principales inscrites sub nl" 3660

to utes les

motifs, le

ces

476

475

dans I'instance

communs avec

Ce

Attendu

Me fait
second de 50 p.
1916 ;

:

dus;

incontestablement

a

retard, qu'ilssont

N° 28'10

-

474

enonciations

et que leur valeur subsiste aussi longtemps que la faus
sete n'en aura pas Me demontree par les moyens
seulement il pourra y avoir compte

1920

-

l'Ordre des Avocats

d'appel de

discipline de
pres la Cour

Bruxelles.

mesure

une

revendiquer

justification personnelle et ne pourrait
pleine liberte d'appreciation.

sa

En outre, il semblerait continuer

Ie role

qu'il

avait tenu

entre lui et Ie

1 er

OCTOBRE

1919.

-

La

ayant fait partie de l'armee

reception

des

avocats

est fixee a. la seance de

rentree de la Conference du Jeune Barreau, dans la

seconde

quinzaine

de novembre.

1919.

-

Le Barreau est entre

en

-

comme

publiciste

avocat

et affirmer

Une solidarite hautement

re

grettable.
2 FEVRIER 1920.
un

-

,La liberte de la presse permet a
opinions qui lui 'convien

avocat d'emettre telles

nent, mais il

20
pos
session des livres de la bibliothilque de feu :W Gustave
JOl'is. Suivant Ie ValU du donateur, .ces livres
apres
OCTOBRE

prevenu

comme

a

Ie devoir de demeurer dans Ie domaine

de 130 discussion des idees.
Tel n'est pas Ie cas lorsqu'il

personnelles

se

livre a des attaques

a. l'adresse des orateurs -Ies

plus

hautes

•
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autorites

judiciaires

ntentions

et leurs mobiles.

Cesr

du pays,

en

-

SECTION

freres.

(Suite

Le Conseil decide que ne peu
Tableau d'honneur que les avocats
-

portes au
partie du Barreau au moment ou ils sont tom
bes pour la patrie. Les jeunes gens ayant termine
leurs etudes, mais n'ayant pas encore prete serment, ne
16 FEVRIER 1920.

membres de l'Ordre.

comme

communi

Le Conseil

recoit
cation d'une lettre adressee a M. Ie Batonnier.: par
M. Ie President du Tribunal de COmmerce de Bruxelles,
l'avisant, sur sa protestation, de ce que des mesures
les

-

severes seraient

plus

prises

a l'avenir contre les

huissiers audienciers intervenant dans le

parties, de
fer

charges de

conseils

1920.

MARS

eonnaissance

les

Conseil d'une lettre de M. le Presi

au

premiere

instance de

d'assiduite des avocats

p1us

choix, par

representee.

M, Ie Batonnier Botson donne

-

dent du Tribunal de
demandant

les

Bruxelles,

aux

A

une

et

cheque
,

matieres QU le

annoncsra

telle Faculte doit etre conflee la double fonc

1920.- Les services rendus dans la colonie
euvent etre consideres comme un complement de
JUIN

14 JUIN 1920.
M. Ie Batonnier communique les
propositions faites par la Commission speciale au
sujet des projets d'hommages aux membres du Bar'reau qui ont servi sous les drapeaux au cours de la
il y aurait

lieu, a un moment que Ie Baton
nitlr jugera convenir, d'adresser des felicitations pu
ceux

ont fait leur devoir. Le Conseil

qui
proposition.

approuve cette
Pour la commemoration des confreres tues a l'en

nemi, il

prendre
21

est

les

constitue

mesures

1920.

une

commission

chargee

et F.

approuve

des

Passelecq,
sujet
par Ie regime des sequestres.
cette proposition.

Hennebicq
soulevees

-

au

questions

Le Conseil

Repertoire
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d'un programme d'orientation
de Droit international (2),

droit

Paul

Philipp art,

Mawet.

BIBLIOGRAPH I E
Le JOURNAL DES TRIBUNAUX

actuellement

en

I.
II y a lieu de coordonner le travail juridique
international en tenant compte a la fois des organismes

Dlatiere

ception
it

sans

Developpement

existants,

et codification

exsitante
II.

:

legislation

re

envoyes

service bibliographique,et publie en outre
compte rendu de tous ceux de ees ouvrages
qui presentent un Intep�t particulier pour la
science et Ia pratique du Droit.
son

1941.-JOlJRNAL D'UN FANTASSIN, par HUBERT
Office de Publi
LEFEBVRE, in-Bv ; prix 10 francs.
cite (Societe cooperative), anciennsment J. Lebegue
et Cle, 36, rue Neuve, Bruxelles.
-

Je m'etais

sur

decrite

Office,

un

ou

internationals

pose

un

ci-dessus

comprend

Conference et

une

Elle est

parait pouvoir, assurer

au

developpement

du droit I'unite, la continuite, la rapidite d'adaptation
circonstances extraordinairement changeantes
aux
de l'epoque actuelle. Par elle seraient realisees la coor
dination et la
ont de

qu'ils'

cooperation

et

respectivement

federation et de

sauvegardes,

dans

ce

utile, les principes de

centralisation,

ce

et d'action officielle.

droits fondamentaux uni

Developpement

<2HR0NIQUE JUDI<2l1URE

et codification du droit intel'-

Barreau de Verviers.

ELECTION

la Creation de l'Universite interna
(1) Voir Ie Rapport
tionale et son programme permanent. (Publications de l'Uniou
des Associations internationales.)
(2) Ceci est un premier .essai du Programme propose ci
dessus, col. 459. II doit comprendre Ie catalogue des reformes
juridiques reclamees dans Ie domaine international. lIne s'agit
encQre ici que d'une simple esquisse � developper ulterieure·
ment par voie d'enquete.
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des decisions
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judiciaires accompagnees

notes, des articles de doctrine, de la legislation,

publie

de

cette Revue

Bulletin de

JurisprudeI\ce comportant actuellement
resumees, relatives a 1a responsa
plus
bilite civile des accidents (automobiles, voitures, trams, chemin
de fer, 'cycJes, etc.), it l'assurance de ces risques, au contrat du

Ce Repertoire contient toutes les deci�ions recentes relatives
a la question de la Reparation et de l'Assurance des accidents
la plupart inedites
resumees avec Ie plus grand
du travail
soin, ce qui permet de resoudre les questions recemment soule
vees, notamment celles resultant des faits de guerre.,

un

de trois mille decisions

-

travail,

arbitrales des caisses com
munes occupent une place importante dans l'ouvrage, ainsi que
lea evaluations d'incapaciM.
Les sentences des Commissions

A la suite de ce Deuxieme Repertoire, l'auteur a puolie un
Cornmentaire de la loi du 27 aout 1919. modifiant, en raison des
evenements de guerre, la loi du 24 decembre 1903, 10i dont les
dispositions presentent un interet considerable.

son
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Registres Imprimes

Maurice DEMEUR

jass

il faut lire

reelle

plus

Nous, avocats, qui connaissons Ie pere de

*

en

analyse

nous ne no us
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Fon.dee
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decrire;

; c'est la
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Glesner, Xavier Janne.

59, Rue Neuve,

par
Avocat it la Cour d'Appel de BruxeHes
Redacteur aux Pandectes Belges

Coemans,

Armand Fairon, Jules Petit, Fernand

PAPETERIE NIAS

Jurisprudence

Fernand

MMes

com

Le lecteur se dira : pour former une telle arne, un
tel caract ere, que de vertus ont dil orner Ie foyer fami
lial ou ce jeune homme a passe ses premieres annses.

Bonjean.

Conseil

«

fique.

1920.

JUILLET

l'impression du

peut etre qu'empli de tristesse en songeant que lui
aussi est tomhe, en plein combat, et la perte est d'au
tant plus cruelle que l'ame de' ce heros etait magni

Proceaure pena.le et proctldul'e civile internationales.
50

volume, religie�sement

plus

penal.

livre de guerre I

un

».

ture de la vie du

versels de l'individu; reglementation internationale
de la nationalite et de la naturalisation ; reglementa

lire

Mais il est vain de tenter de Ie

de libre initiative

ceux

plus

en me

reliee a hi Societe des Nations et repose
plan-programme permanent. Semblable orga

nisation

ne

Lorsqu'on me remit le Journal d'un Fantassin,
priant d'en faire le compterendu, j'etais rem
pli de preventions; ceuvre d'un Belge, me disais-je,
ce livre sera ecrit, sans doute, en congolais. Je
comp
tais bien parcourir rapidemeni Ie volume.
Je n'ai pas omis une page, une ligne; ce livre, je
l'ai lu avec une emotion toujours grandissante, ecrit
dans une langue fort belle; il m'a fait revivre dans
r<ft1'teJeur verite les longues annees de guerre; j 'ai
revu ces tranchees, j'ai retrouve ces chefs et ces sol
dats, j 'ai Mssenti ·a nouveau ces impressions passees.

a creer,

une

de

jure

-Tous sont faux et donnent

services d'etudes

restant a elahorer ; des
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-

Facults.

du droit inter

tion internationaleminimum-en matiere de droit

de la

creer ;

Federation,
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Declaration des

directement les individus

a

ou

-et de documentation existant

droitLet des obliga
public.
tions des Etats. Responsabilites personnelles et col
lectives des faits et des dommages Qe guerre.
40 Mesures de droit internationat public interessant
national

(1912-1920)

-

accuse

delal de tous les onvrages

un

-

ACCIDENTS DU TRA'VAIL

plus

Dubois,

80 Etudes du

temes du

de la Societe des Nations, notamment par la creation
d'une Cour internationale pour les matieres de, droit
prive a laquelle il serait loisible aux parties de se rilferel'.
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Un volume in-8° de

mem
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Mallieux, Groven,

CONVENTIONS

Jurisprudence, vn

Librairie Generale de

MMes Jean

:

tion du droit.

sur

M. Ie Batonnier propose au Conseil
d'entendre a la seance du 28 juin prochain MMes L.
JUIN

ensuite a I'election des

aux

sociales.

de

d'execution.

precede

toutes les

,

30
-

a

Edm. Haversin, Lebeau, Edouard Dreze, Lacroix,
Tart, DecoIle, Paul Forgeur, Francois Piette, Jeanne,

droit. comparses ': Les grands sys
en vigueur dans Ie monde
velle. La matiere du droit international, celle de la
: systems du
droit
avantages,
defauts)
(principes,
legislation comparee, celie des principes generaux et
Code
et
du
droit
fran
du
remain,
systeme
Napoleon
communs du droit qui est en constante evolution pour
liais, droit germanique, systeme anglo-saxon (common
societe
en continuelle
d'une
aux
besoins
repondre
law), systeme sud-americain, systeme de la Chine et
transformation, doivent relever d'une Faculte Inter
du Japon. Le droit des peuples primitifs et l'histoire
nationale. L'Universite Internationale actuellement
des institutions. Le droit des peuples colonises,
en formation facilitera sa constitution (1). Le droit.
90 Etnde du droit pur. Conception et developpe
aura a s'y considerer lui-meme comme une partie de
l'ensemble plus vaste constitue par toutes les sciences
ment:du 'systeme juridique en general.

stage.
,_____

a

Falloise

72 votants.

sur

bres du Conseil. Ont Me elus

personnes, aux biens et aux
idees la rend desirable. Etude des methodes d'unifica

qui est celle de tout enseignement : Faire connai
tre et enseigner la science acquise, contribuer avec les
societes scientifiques a I'elaboration de Ia science nou

a l'as

la connaissance du Barreau.

,bliques

L'assembIee

du Baton

des .relations interna

developpement

tionales relatives

-

a

nier pour
ete elu par 56 voix

'Elaboration de contrats types internationaux
(droit internationalconventionnel) auxquels les par

fin.)

10. Creation d'une Federation juridique internatiogenerale de l'Ordre que des cours de droit,
aux jeunes avocats, seront institues des la
,nale, d'Un Office juridique international, d'une Con
rentree d'octobre,
ference juridique internationals rattachee par de cer
7 JUIN 1920.
11 est rappele que les decisions et 'tains liens a'la Societe des N-ations et d'une Fa�te
interriationale de droit (projet decrit ci-dessous).
sentences du Conseil de l'Ordre doivent etre portees
sans retard, par voie
20, Perfectionnement de l'organisation juridique
d'afflchage a la Bibliothsque, a

:

liegoois a precede a I'election
I'annee judiciaire 1920-1921. Me

,

destines.

guerre

Le Barreau

60

peuvent facultativement se referer.
70 Unification des lois positives dans

Liege.

A

com

ties

semblee

14

droit civil,

droit international

:

international de travail.

tion

V.-Esquisse

M. le Batonnier

parties:

porteur ; crea
international;
virement; brevet international; contrat

tion

'

-

ses

audiences

des douze chambres civiles.
7 JUIN 1920.

et

toutes

en
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de la Societe anonyme et des titres au
d'un type de societe anonyme

RIDIQUE'

IV.:__ La Faculte internationale de droit.

faisant

peuvent etre consideres

JU

prive

mercial, industriel. En particulier

RJ\PPORT
sur l'Organisation Internationale
dans Ie Domaine du Droit

passent les bornes de la polemique.
En se Ie permettant, il manque gravement au res
pect dli par l'avocat it. la magistrature et a ses con

vent etre

national

(5 septembre 1920)

d'autant plus graves qu'elles
personne appartenant elle-meme au
monde judiciaire, ont un caract ere injurieux et outre
e

16 FtVRIER 1920.
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sionnements. Regles applicables. Rapports commer
ciaux prohibes, Nullite.)
Brux. (2' eh.), 24 mars 1920. (Competence
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laire. )
Brux.(6ech.), 20 janv. 1917. (Gestion d'af
faires. Obligation du maitre d'indemniser Ie gerant.
Limites et conditions de cette obligation.)
Cour d'assises diAnvers, 4 mai 1920. (Pro
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V.

EXCEPTIONNELLE.

DU

etranger
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beige peut [aire opposition a l'ordon
qui met sous sequestre des biens appurtenant a
des sujets d'une nation ennemie ; une femme de natio
nalite beige, mariee sous le regime de la communaute
legale, a un interet materiel ne et actuel it, obtenir Ie
retrait d'ttne mesure qui frappe d'indisponihilite non
seulement les biens personnels de son mari, mais
encore les biens de la communaute dont il est Ie chef.
II. La denationalisalion de la femme n'a lieu que si, par
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sur

1892.1893, 1893.1894, 1916-1917, 1917-1918, 1918-19t9, 1919·
1920; Membre de la Commission de la Bibliotheque: Ie 14 jan,
vier 1918; A ete membre de la Commission de la Conference du
Jeune Barreau; Vice-President de la Federation des Avocats en
1909; President de la Federation des Avocats en 1911-1913.
Bibliographie: L'ancienne M�gislrallire beige (Discours pro·
nonce il la seance solennelle de renLree de la Conterence du
Jeune Barreau, du 10 novembre 1880). -De la diftamation et de
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qu'il n'est pas allegue qu'il serait devenu sujet d'une
autre nation; qu'il apparait des lors comme etant

du sieur

sans

nationalite determinee ;

Attendu que Ie ministere public ne Ie conteste pas;
qu'on lit dans ses conclusions: « II resulte des elements

(*) Con!. Brux. (3. ch.), 17 avril 1920, J. T., col. 257 ;-Brux.,
Ref. Brux., 20 janv.1919,
ch.), 26 avril 1920, Id., col. 305;
Id., col. 97 ;-Hef. Anvers, 21 mai 1920, Id., col. 385.

3e

de ressortissant

Attendu

sequestre les biens et
Eugene Hirsch;

so us

qualite

Attendu qu'il s'ensuit que, par application des
articles 13, 14 et 21 de la loi du 1 er juin 1870 susvisee,
Hirsch a perdu, tout au moins depuis la fIn de I'annee

restrictivement.

janvier 1919, place
interets de toute nature

sa

Belgique;

Attendu que M. Ie President du tribunal de pre
miere instance de Bruxelles a, par ordonnance rendue
Ie 7

de

degage

qu'il a etabli son
et qu'il a reside
esprit de retour

sous

interpretees

d'etre

royaume de Saxe, conformement aux articles 13 et
suivants de la loi f(\derale allemande du 1er juin 1870));

sequestre eonstitue une mesure exeep
tionnelle, derogeant au principe Iii l'inviolabilite de la
propriete privee; les dispositions de l' arreM-loi doivent
done etre

Eugene Hirsch, ne
1869, de parents allemands a,

juillet 1896, en vue de s'etablir a Paris, obtenu a
demande, des autorites competentes allemandes,

sa

faudrait-il decider que ses biens ne pourmient etre
places som sequeslre, les articles 1er, 2 et 7 de l'arrete
Allemands

sujets de

Ie 30

d'une nation determinee, alm's que,
les lois de cette nation, elle a perdu cette qua lite.

liigisLateur, s'appliquer qu'aux
pas perdu leur nationalite.

a des

appartenant

est constant que

qu'il

a Dresden, Ie 31 aout

sujet

ne

fond:

Attendu que les articles 1er, 2 et 7 de I'arrete-Ioi ne
soumettent a la declaration et a la mise so us sequestre

l'acquisition ou

ayant conserve la nationalite allemande,

nationalite determinee ;

tion;

IV. En admettant meme que, au regard de la lo'i belge,
l'heimathlos d'origine allemande doive etre considere
comme

de la

Attendu que l'appelante reunit done les conditions
requises par I'arrete-Ioi pour pouvoir faire opposi

La perte de La nationalite dans son pays, et il n'appar
tient pas au juge d'assigner d'office a une personne la

qualite
d'apres

1909)

(art. 11, 20 de

; or, il resulte des elements

lorsque I'appelante a contracte mariage
avec Ie sieur Hirsch, le 2 juillet 1909, celui-ci, qui avait
perdu la nationalite allemande depuis de nombreuses
annees, sans avoir acquis une autre nationalits, etait

Tout interesse

Chaque Btat regle

j uin

cause, que

nance

III.

d'une nationalite determines

la loi du 8

IN

TERPRETATION RESTRICTIVE.
I.

sou

premier juge, l'appelante est BeIge;
qu'en effet, Beige de naissance, elle n'a pas perdu sa
nationalite par son mariage; que la denationalisation
de la femme n'a lieu que si, par son mariage, elle ac
quiert une nationalite etrangere ou si eUe epouse un

HEI

ARRETE·LOI

INAPPLICABILlTE.

-

au

du

tenement

NATIONALITE ALLEMANDE.

HElMATHLOS.

chef;

sous

Attendu, d'autre part, que contrairement

-

DENATIONALISA

CONDITIONS.

-

q.)

1.0

DU

UN HEIMATHLOS.
-

les biens de la communaute dont il est le

sequestra de ses biens a, d'ailleurs,
pour consequence d'empecher Ie sieur Hirsch d'exer
cer sa profession et, partant, d'enricbir la communauts
et meme de subvenir aux besoins du menage;

OBLIGATION DU JUGE BELGE DE

-

-IV.

.SEQUESTRE.

SOUS

INDlGENAT.

II.

STATUT PERSONNEL.

10

encore

que la mise

DROIT

-

(*).

REETH.

I.

-

LE RESPECTER.

cesse,

mort, attele a

Me Bonnevie :
Nil it Bruxelles, Ie 20 juillet 18i9; dipl6me it Louvain, Ie 22 aout
1871; grade academique : la plus grande distinction; serment:
15 octobre 1871, patron: 1\1' L. Leclercq; admission au stage:
8 novembre 1871; inscription au tableau, Ie 8'novembre 1874.
Honneurs : Assesseur du Bureau de Consultation gratuite, 1889
1890,1890-1891; President du Bureau de Consultation Ilratuite,
1892·18(J3,1893-189�; Membrc du Conseil de 1'0rdre, 1891-1892,

la Lutte, champion s'escrimant dans Ie
combat judiciaiJ'e avec une incroyable vi

Bonnevie,

et
sa

(1) Voici quelques details biographiques

la

1918.

MATHLOS.

et

du bonheur et de la richesse, la Vie
l'avait assailli de peines aigues et de dou-

foule bruxelloifw, un exceptionnel succes.
Certes, a la barre, possede du Demon de

gueur, Me

ponctualite

rences

les accents vehements

Cour d'assises avec,

qui

tomber,

Avocats. Mais Avocat

dont il y

grandes,

moment de

DE

20 Leonard, q.

general;

du

Ceux

.

Procureur

les

petites

BRANDEN

DEN

Me SAD! KlRSCHEN.

:

TION DE LA FEMME

magnifiq nes, il a, pratique
vertus professionnelles aussi

Que les jeunes Avocats qui cherchent,
dans les Anciens, des traits psychologiques
dignes de leur admiration, et un exemple,
meditent cette vie de labeur professionnel!

aux

M. VAN

RECEVABILITE.

labenr.

Avocat, exclusivement Avocat. Un pro
fessionnel pur

:

gen.

loi du 10 novembre 1918

jusqu'au

plaidoirie.

Av.

21 juin 1920

d'nne exactitude
bien que les

lendemain d'un dernier effort de

ra- ch.),

VEMBRE

Belges

cherche it demeIer, derriere les Ap
parences fallacieuses, la verite sur ce grand

semaine d'ora

et

minee.

President de la Federa

dateur du Comite de defense des

Si

Brux.

(Bury c.1° Ie

traduits devant les' tribunaux allemands,

Me Victor BONNEVIE

Labeur, vertu solide
trompe pas' (1).

SEQUESTRE.-sUJETS ENNEMIS.-ARRETE-LOI

tion des A vocats brillant et zele et Ie fon

guerre.)

ne

Plaid.

son

Picard, des debuts du

Edmond

Ce fut aussi

d'eclairag.e electrique. Cable conducteur
passant sous un fil telephonique preexistant. Absence
de protection. Rupture du fil. Responsabilite de la
societe ayant fait l'installation.)
Civ. Termonde, 18 mars 1920. (Prescription.
d'un reseau

qui

JURISPRUDENCE

mission de les faire

sa

Journal des Tribunaux

Civ. Charleroi (7- ch., sieg. cons.), 2 Juill.
1920. (Dommages-intcrets. Accidents, Installation

Mort

durable

ses

triompher, mais, dans Ie domaine des
theories etdes principes, a soixante-dix ans,
comme a vingt-cinq, il cherchait la voie
droite, dans l'angoisse et le scrupule de n'y
pas trouver la verite, l'equite, la Justice.

.

forme

dirait certainement

nous

et la vaillance du

patientes recherches. Les questions compli
quees et tortueuses du droit financier et /
fiscal sollicitaient partioulierement cet es
prit chercheur et minutieux. Certes, il etait

-

l'appelante, epouse du sieur Hirsch, a
opposition a cette ordonnance; que Ie premier
a
juge declare cette opposition non recevable ;
Attendu que tout interesse helge peut faire oppo
sition a I'ordonnance qui met sous sequestre des biens
appartenant a des sujets d'une nation ennemie (art. 10
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918);
Attendu, d'une part, que les epoux Hirsch se sont
maries sous le regime de la communaute legale; que
I 'appelante a, des lors, ainsi que Ie reconnait Ie pre
mier juge, un interet materiel ne et actuel a obtenir
le retrait d'une mesure qui frappe d'indisponibilits
non seulement les biens personnels de son mari, mais
Attendu que

pouvait interroger

on

que le senl bonhenr qui ne lui fut pas fragile
fut celui qu'il prenait dans la perseverance

carica

raisons, comprehensif de tous les
interets, hesitant meme, et souvent indecis
et perplexe I Et quel infatigable travailleur!
Leve, en toute saison, des trois ou quatre
heures du matin, il s'enfoncadt dans de

-

ombre, elle

son

toutes les

exceptionnelle. Interpretation restrictive.)
Brux. (sech.), 10 juin 192G. (I. Requisition
militaire. Voiture automobile. Prescriptions et for
II. Desaccord du prestataire
malites a observer.
sur I'indernnite. Procedure, Arrete royal de 1889.

ges,

leurs .cruelles! Et si

Ie Bonnevie de I'intimite l Sensible a

tique,

-

484

en

Iegende

1920. (Sequestre. Sujets
ennemis. Arrete-lei du 10 novembre 1918. I. Droit
d'opposition. Femme de nationalite belge ayant
epouse un beimathlos. Reeevabilite. II. Indigenat,
Denationalisation de la femme maries. Conditions.
III. Heimathlos. Perte de la nationalite allemande.
Statut personnel.
Obligation du juge beIge de Ie
respecter. IV. Heimathlos. Arrete-loi du 10 novembre
1918. Inapplicabilite. V. Mise sous sequestre. i\lesure

juin

Nous traversons la

Apparences.

Palals

au

483

inconnus. Autour de nous, malMices
eloges, fees bonnes ou mauvaises, une

Vie

!lIe VICTOR BONNEVIE.

Duree de la

adversaires, deconcertes,

lutte.retourdls

la

vauite des
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vestialre des Avocats

au

482
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BrU:ll:.

VANDERMEULEN, prepose

-

de la

cause

l'appelante

que

I'injure par dep�che telegraphique, J. des Trib., 1882, p. 7 (Ano
nyme). De la preuve de la simulation des contrats devant les
juges repressifs, J. des Trib., 1882, p. 91.-Le secret profes
sionnel de l'avccat, J. des Tl'ib., 1882, p. 35'i.-La representa·
tion proportionnelle, J. des Trib., 1882, p. 739.-La question des
De la competence en
cimetieres, J. des 1hb., 1882, p. 772.
matiere de presse{ J. des Trib., 1886, p. 417.
Les circulaires
-

-

sonne

garde

sa

nationalite

-

sur I'enregistrement. De I'usage en justice des actes non enre
gistres, J. des Tl·ib., 1887, p. 33.-(Avec Picard) Droit mari
time. De I'abordage, de I'assistance et du sauvetage. Des fins de
non-recevoir. Etude preIiminaire et documents.-Rapport sur Ie
projet de revision du Code d'instructioll criminelle presente a la
seance du 13 juin 1914,. de la Federation des Avocats, J. des
1hb., 19U, col. 743.-Federation des Societes belges pour Ie
Patronage des Enfants et des Condamnes liberes.-Rapport presente it I'assemblee genera Ie de la �'ederation, du 24 avril 1819.

a

epouse,

Ie 2

juiUet 1909,

Eugene Hirsch, etant a ce moment sans nationalite
determinee)); mais qu'il soutient qu'en vertu des
principes que toute persOlme doit appartenir juridi
quement a un Etat quelconque, et que toute per
ou elle

dare,
sa

en a

aux

acquis

une

yeux de la loi

natiol 'llite

d'origine,

ancienn� jusqu'au

moment

autre, Hirsch doit etre consi

beIge,

comme

la nationalite

ayant conserve

allemande;

Attendu que s'il est vrai que « la tendance de la
doctrine soit de faire adopter partout, sinon une legis

lation uniforme

qui

semble irrealisable a raison

de�

.

idees et des besoins si differents dans les divers

Etats,
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du moins des principes communs afm d'éviter le plus
possiblé les conflits do nationalité (DESPAGNET, Préci$
de droil internatfonal privé, 30 édit., p. 372) et que,
daus ce but, l'Institut de droit international a, dans
différentes sessions, indiqué divers principes dont les
divers �ats devraient s'inspirer dans l'élaboration
des lois sur l'acquisition et la perte de la nationalité,
notamment : 1° que « nul ne doit être sans nationalité » ;
20 que 1r nul ne peut avoir simultanément deux na
tionalités », et 3° que • la renonciation pure et simple
ne suffit pas pou: faire perdre la nationalité », il faut
bien reconnaître que ces principes n'ont pas jusqu'ores
été consacrés par les différentes législations et que
spécialement le principe de la continuité de la natio
nalité jusqu'à l'acquisition d'une nationalité nouvelle
n'a été qu'exceptionnellement admis par certains
�at ;
Attendu que l'on ne peut induire que l'beimathlos
conserve sa nationalité ancienne jusqu'à ce qu'il en
ait acquis une autre, de ce que certains auteurs, re
cherchant quelle loi était applicable pour réglei· le
statut personnel d'un individu sans nationalité déter
minée, aient estimé que, dans l'impossibilité de lui
faire application de la loi dérivant de sa nationalité,
puisqu'il est sans nationalité, et dans la nécessité où
l'on était de lui faire application d'une loi, le parti le
plus rationnel était de lui appliquer son ancienne loi
nationale ; que cette solution n'est d'ailleurs pas
admissible lorsqu'il s'agit d'individus de nationalité
inconnue ; qu'aussi, la Commission belge de revision
du Code civil a-t-elle proposé la disposition suivante :
, Celui qui ne justifie d'aucune nationalité déter
minée a pour statut personn.el la loi belge » ;
Attendu, en réalité, que chaque �at règle comme
il l'entend l'acquisition ou la perte de la nationalité
dans son pays et qu'il n'appartient pas au juge d'as
signer d'office à une personne la qualité de sujet
d'une nation déterminée, alors que, d'après les lois de
cette nation, elle a perdu cette qualité ;
Que le juge no peut évidemment pas avoir égard à
une loi étrangère gui serait contraire à l'ordre public
belge, mais que nul ne soutiendra que la loi fédérale
allemande du 1er juin 1870 revêt ce caractère parce
qu'elle donne naissance à l'heimathlosat, alors que la
loi belge du 25 octobre '1919, sur les options de patrie,
enlève la qualité de Belge à différentes personnes qui
n'acquièrent pas une nationalité nouvelle, et que la
loi du 8 juin 1909, sm l'acquisition et la perte de la
nationalité, a, dans plusieurs articles, tenu compte de
la situation de personnes sans nationalité déterminée ;
que loin de faire application du principe de la conti
nuité de la nationalité qui supprime l'heimathlosat,
sa1û pour le cas où il serait impossible de déterminer
La nationalité originaire d'une personne, le législateur
de 1909 a attribué la qualité de Belge aux enfants nés
en Belgique de parents sans nationalité déterminée
(art. /.1 de la loi) et a conservâ la qualité de Belge à la
femme qui épouse un étranger sans nationalité déter
minée (art. 1 i, 2°) ;
Attendu que dans ces conditions le système du mi
nistère public aboutit à ce résultat : faire déclarer
l'opposition 1·ecevable parce que l'appelante est Belge,
ayant épousâ Hirsch qui, aux yeux de la loi belge,
pour l'application de l'article 11, 2° susvisé est hei
mathlos, et faire déclarer l'opposition non fondée
parce que Hirsch a, pour l'application de l'arrêté-loi
du 10 novembre 1918, conservé vis-à-vis de la loi
belge la nationalité allemande ;
Attendu que pour éviter cette contradiction, le
premier juge, qui par ordonnance en date du 28 juillet
1919 avait levé Je séquestre apposé sur les biens per
sonnels de l'appelante, par le motif qu'elle était Belge,
a décidé que Hirsch, en vertu du principe de la con
tinuité, était resté Allemand, et que la femme suivant
la condition de sou mari, l'appelante devait être con
sidérée comme ressortissante allemande ;
Attendu que, par cette décision, le premier juge a,
pour appliquer un principe non consacré par la loi
belge, violé l'article 1 1, 2° de la loi du 6 juin 1909 ;
Attendu, au surplus, qu'en admettant mi!me que le
systàme du ministère public soit fondé et que, au
regard de la loi belge, l'heimatblos d'origine allemande
doive être considéré comme ayant conservé la natio
nalité allemande, encore faudrait-il décider que ses
biens ne pourraient être placés sous séquestre, les
articles fer, 2 et 7 de l'arrêté-loi du fO novembre 1918
ne pouvant, dans l'intention du législateur, s'appli
quer qu'aux Allemands n'ayant pas perdu leur na
tionalité ;
Attendu, en effet, que l'arrêté-loi a eu pour objet
de constituer un gage économique entre les mains de
l'filat, en vue d'assurer,en partie tout au moins, l'exé
cution des clauses du traité de paix relatives aux ré
parations dues à la Belgique ;
Attendu, dès lors, que le législateur n'a pas pu vou
loir former ce gage de biens appartenant à des per
sonnes qui ne devaient pas être parties contractantes
au traité de paix et vis-à-vis desquelles la Belgique
n'aurait, en conséquence, aucun droit à exercer,
aucune réclamation à formuler ;
Attendu que les heimathlos d'origine allemande
n'ont pas été représentés au traité de Versailles ; que
lorsque le gouvernement allemand a signé le traité,
qui reconnaît notamment aux puissances alliées ou
associées le droit de retenir et de liquider tous les biens
appartenant, à la mise en vigueur du traité, à des
ressortissants allemands et par conséquent les biens
séquestrés, il n'a agi et n'a pu agir qu'au nom de ses
nationaux, c'est-à-dire de ceux qui, d'après les lois
allemandes sur l'indigénat, forment la nation aile-

mande, de ceux de qui émanaient ses pouvoirs, mais
qu'il était sans qualité pour s'engager au nom de ceux
qui avaient brisé leur allégeance d'origine, qu'ils aient
ou non acquis une nouvelle nationalité ;
Attendu que la question de nationalité doit donc,
dans l'espèce, être examinée non au point de vue du
droit international privé, mais au point de vue du
droit international public et qu'à cet égard il ne peut
y avoir de doute sur le sens des mots « sujets d'une
nation ennemie » ;
Attendu que le système du ministère public aurait
pour conséquence de rendre la situation des heimath
losen d'origine allemande plus défavorable que
celle des Allemands qui n'auraient pas perdu leur
nationalité ; qu'en effet, par le traité de Versailles,
article 297, litt. i, l'Allemagne a pris l'engagement
d'indemniser ses ressortissants en raison de la liqui
dation ou de la rétention de leurs oiens, droits ou
intérêts en pays alliés ou associés ; que les heimatb
losen, pour pouvoir bénéficier de cette disposition,
devraient prouver, vis-à-vis de l'Allemagne, qu'ils
sont ses ressortissants ; que dans l'impossibilité de
rapporter cette preuve, qui devrait être faite d'après
les lois allemandes sur l'acquisition et la perte de la
nationalité, les heimatblosen seraient privés de tout
recours ;
Attendu, en tous cas, que la mise sous séquestre
constitue une mesure exceptionnelle, dérogeant au
principe de l'inviolabilité de la propriété privée ; que
les dispositions de l'arrêté-loi doivent donc être inter
prétées restrictivement et que le législateur, s'il vou
lait frapper de cette mesure les biens des heimath
losen, avait l'obligation de s'en IDq>liquer d'une façon
claire et précise ; qu'il n 'eQt pas manqué de lo faire
s'il avait eu cette intention ; qu'en effet, lorsqu'il a
voulu que la loi du 25 octobre -19i9, sur les options
de patrie, s'appliquât aux personnes sans nationalité
déterminée qui étaient d'origine ennemie, il a eu soin
de préciser que seraient exclus du bénéfice des arti•
cles 7, 8, 9 et 13, alinéa ier de la loi du 8 juin 1909 ;
iO les ressortissants de puissances ayant été en état
de guerre avec la Belgique ... et, 2° les ex-ressortissants
des mêmes puissances ... (art. 1er de la loi) ; qu'il ré
sulte de l'exposé des motifs que les mots « ex-ressor
tissants » visent les individus sans nationalité déter
minée originaires des nations ennemies ;
Attendu que le législateur s'est donc chargé de
donner lui-même la définition des mots « ressortis
sants d'une nation ennemie » employés dans le traité
de Versailles actuellement en vigueur et qui sont syno
nymes de « sujets d'w1e nation ennemie » ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que l'oppo
sition est recevable et fondée ;
Attendu que vainement le ministère public invoque
l'article iO de l'arrêté-loi ainsi coni;u : « Tout intéressé,
Belge ou sujet d'mle nation alliée ou neutre, peut
faire opposition ... � ; que cette disposition, dont l'ob
jet est de déterminer les voies cle recours contre les
ordonnances de mise sous séquestre, ainsi que la pro
cédure à suivre, ne peut avoir pour conséquence de
soumettre à la déclaration et à la mise sous séquestre,
indirectement et contrairement au prescrit des
articles 2 et 7, des biens n'appartenant pas à des sujets
de nations ennemies ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions
contrail'es, donne acte au séquestre de ce qu'il s'en
réfère à justice ; et faisant droit sur l'appel, met l'or
donnances attaquée au néant ; émendant, déclare
l'opposition à l'ordonnance du 7 janvier 1919 rece
vable et fondée ; dit qu'il n'y avait pas lieu à mise
sous séquestre des biens d'Eugène Hirsch ; en consé
quence, donne mainlevée du séquestre établi sur les
dits biens ; dit que le séquestre cessera immédiatement
ses fonctions ; met à charge de 1 •�at les dépens des
deux instances, ainsi que les frais de séquestre.

prévus par le go de l'article 4 de la loi du 14 aotlt 1887,
et ne peut se faire que selon les formalités déterminées
par les articles 18 et suivants de cette loi ;
I . - Attendu que, dans ses conclusions prises devant
la Cour, l'appelante prétend que les objets dont il est
question au prédit § 9 rentrent implicitement dans les
catégories dont l'énumération est faite dans les para,
graphes précédents de l'article ; que les automobiles
son� comprises dans le § 2 mentionnant « les voitures...
pour le transport du matériel ... , et que, dès lors, elles
peuvent être réquisitionnées de la manière spéciale
ment prescrite pour les chevaux et voitures par le
titre V de l'arrêté royal du 3i décembre 1889 ;
Attendu que cet arrêté, qui règle l'exécution de la
loi du 1.4 aotlt 1887, en vue de simplifier la liquidation
des indemnités, charge les commissions de remonte,
en cas d'accord sur le prix de l'objet de la réquisition,
de fixer ce prix d'une manière définitive, en remettant
au prestataire un bon modèle n° 32 ; mais que cette
disposition exceptionnelle doit être strictement res
treinte aux seuls cas qu'elle précise ; que tous les autres
cas sont régis par les dispositions générales de la loi de
1887 et du titre IV de l'arrêté royal de 1889 ;
Attendu que c'est donc avec raison que Je premier
juge a estimé que cette disposition exceptionnelle ne
s'applique pas au cas de l'espèce, notamment parce
que le législateur de 1887, en mentionnant • les voi
tures • dans son article 4 (2°), n'a pas eu en vue les
automobiles, et que celles-ci peuvent être comprises
dans le paragraphe final du dit article 4 ; que rien ne
permet de prétendre que les objets y mentionnés d'une
manière générale doivent nécessairement être ratta
chés à l'une des catégories énumérées dans les para
graphes précédents ;
Il. - Attendu que l'appelante soutient que le
ministre de la guerre, lors de la mobilisation de juillet
1.9·1/i, a donné mandat au.""C commissions de remonte
d'acheter des automobiles et que la remise du bon n° 32
en paiement du prix qui lui revenait était donc régu
lière ;
Attendu que l'intimé dénie ce mandat ; qu'en ad
mettant qu'il ait pu, s'écartant de la procédure établie
par la loi du 14 août 1887, conférer pareil mandat, il
n'est pas établi qu'il l'ait effectivement donné ; qu'une
dérogation à cette loi ne peut être présumée et qu'il n'y
aurait lieu de l'admettre que si la volonté de l'intimé
en avait été clairement manifestée ; qu'à cet égard
l'appelante ne produit aucun élément émanant de
l'�at par l'organe de ses représentants légau.x ; qu'elle
invoque surtout l'ordre de réquisition formulé par le
commandant du district de gendarmerie qui lui a
ordonné de conduire ses voitures u à une commission
spéciale d'achat de voitures automobiles » ;
Que si ce document paraît impliquer, dans le chef de
la commission, le pouvoir de consentir un achat et,
partant, de remettre au prestataire un bon n° 32 qui
li.'Ce définitivement le prix, plutôt qu'un bon no H qui
le laisse momentanément en suspens, cette déduction
n'est pas suffisamment claire pour établir une déro
gation à la loi du 14 aoQt 1887, que l'ordre de réquisi
tion vise lui-même expressément ;
III. - Attendu que les autres circonstances relevées
par l'appelante n'établissent pas davantage le mandat
dont il s'agit ;
Que le fait que diverses commissions de remonte ont
délivré dans les mêmes conditions le bon n° 32 peut
s'expliquer par la circonstance qu'elles ont cru erro
nément pouvoir assimiler les automobiles au.,;: voitU1'6S
pour lesquelles l'octroi de ce bon était permis ;
Que le défaut de protestation du ministre de la
guerre, ainsi que certains visas donnés par les agents
du trésor, sont sans relevance et ne sauraient constituer
la ratification d'w1 acte irrégulier ;
IV. - Attendu que les considérations émises par
l'appelante au sujet de l'impossibilité de recourir ac
tuellement à la procédure prévue par les articles 107
et suivants de l'arrêté royal ne peuvent trancher la
question ; que le refus du prestataire d'accepter l'in
demnité allouée par l'filat peut donner ouverture à la
procédure tracée par les articles 112 et suivants du dit
arrêté, ainsi que cela a été pratiqué dans plusieurs cas
signalés par les parties ; qu'ù n'apparaît pas que l'�at
aurait soulevé quelque objection quant à la régularité
de cette procédure ;
V. - Attendu que l'appelante cote trois faits dont
elle demande de faire subsidiairement la preuve par
témoins ; que les deux premiers n'établiraient pas que
l'intimé a reconnu à la commission de remonte le droit
de déliner un bon n° � en cas de réquisition d'auto
mobiles ; que le tToisième fait a directement pour
objet d'établir le mandat vanté, mais qu'il ne peut être
prouvé par témoins ; car il n'existe pas en la cause de
commencement de preuve par écrit émanant de l'in
timé, et il n'y avait pas impossibilité pour l'appelante
de se procurer une preuve littérale du mandat, puis
qu'il s'agirait, d'après elle, d'un accord lihremout
consenti entre parties sur le prix ;
VI. - Attendu que s'il a été admis en jurisprudence
qu'un mandant peut être tenu des actes que le manda
taire a accomplis en outrepassant son mandat lorsque,
par son fait,il a permis au tiers de croire que telle était
l'étendue de celui-ci, cette règle ne trouve pas d'appli
caioo dans l'espèce ; qu'en effet, l'appelante ne relève
aucun acte émanant de l'intimé qui aurai', pu être la
cause de l'erreur qui a été commise ; qu'ainsi qu'il a été
démontré ci-dessus, ceu.'C qu'elle invoque n'ont pas été
accomplis par une personne ayant qualité pour engager
l'État ou n'étaien. pas de nature à lui faire croire à
l'existence d'un mandat conféré en dehors des condi
tions prévues par la loi du i4 aoüt 1887 ; qu'il s'ensuit

que les règles de compétence déterminées par celles-ci
doivent être observées ;
Par ces mot-ifs, la Cour, otù en son avis M. CORNIL,
subs•itut du Procureur général, rejetant toutes cc,n
clusions autres ou contraires et toute� offres de preuves,
déclare l'appelante sans griefs ; met son appel à néant ;
Confirme en conséquence le jugement à quo et con
damne l'appelante au.,c dépens d'appel.

Bru�. (56 ch.), 1 0 juin 1 9 20.
Plaid. : MMes VAN ACKERE c. E. DE WINDE.
(Société Van Coppenolle frères c. 1.0 État belge (Minis
tre des finances) ; 2° filat belge (Ministre de la défense
nationale.)
I. RÊQUISITION MILITAIRE. - VOITURE AUTO
MOBILE, - PRESCI\IPTIONS ET FORMALITÉS A OB
SERVER.

Il. DJ!;SACCORD DU PRESTATAIRE SUR L'IN
DEMNITÉ. - PROCÉDURE. - A.RRÈTt BOYA.L DE
1889.
Ill. MANDAT. - MANDATAIRE OUTREPASSANT SON
MANDAT. - RESPONSABILITÉ DU MANDANT. - CON
DITIONS,
I. La rlquisition de voitures automobiles doil être rangée
parmi « les objets ù services nécessités par l'intérêt
militaire » prévus par le go de l'arlicle 4 de la loi du
1.4 ao1U 1887, et ne peui se faire que selon les forma
lités déterminies par les articles 18 el suiv,mts de
cette loi.
Il. Le refit$ du prestataire d'accepter l'indemnité allooée
par l'Etat peut donner ouverture d la procédure tracée
par les articles H2 et suivanls de l'arrêté royal de
1889.
III. Un mandant ne peut être tenu des actes que le man
dataire a accomplis 1m outrepassant son mandant que
lorsque, par son fait, il a permis au tiers de croire que
telle était l'étendue de celui-ci.
Attendu qu'avec raison, et pour des motifs que la
Cour adopte, le premier juge a décidé que la réquisition
de voitures automobiles doit être rangée parmi « les
objets et services nécessités par l'intérêt militaire »

Brux. ( t •e oh.), 4 mai 1 920.
Plaid. ; MMes STEVENS, VANDE KERKHOVE
et FERNAND VANDER ELST.
(Martin c. 1° Reynaert ; 20 Leysen et État belge.)
VE.i"\JTE. - ARMISTICE. - CESSION PAR L'OCCUPA.NT
D'UNE PARTIE DE SES APPROVISIONNEMENTS. n�GLES APPLICABLES. - RAPPORTS COMMERCIAUX
PR0HJBÉS. - NULLITÉ.
Il n'appartient pas à l'occupant, pour se sl)UStraire d
l'obli{Jation de livrer, et en vue de faciliter sa retraite,
de vendre les objets qu'il ne peut transporter en Alle
magne; une telle œnte esl contraire auz clauses de
l'armistice.
L'armistice, qui met fin au.x hostilités, n'a pas mis fin
à la guerre; des lors, les règles du. droit de guerre
demeurent seules applicables et les rapports commer
ciaw; entre les habitants du. pay11 occu,pé et l'ennemi
restent prohibés.
Nul n'ignore qu'il n'est pas permi.s de pactiser avec
l'ennemi de sa patrie, de favori$tr ses entreprises de
guerre en lui prêtant une aide quelconque, soit en
fai.!ant le commerce avec lui, soit de toute autre ma
nière; c'est l.d un précepte de morale au�si élémentaire
que celui qui défend d'attenter à la personne et aux
biens d'autrui.
Attendu qu'il est constant au procès que les inti
més ont acheté à un officier allemand, le l5 novembre
i918, des huiles et des graisses qu'ils ont revendues le
même jour à l'appelant, qui en connaissait la prove
nance ; que l'appelant a payé de ce chef, aux intimés,
sur le prb: convenu, en dem acomptes, une somme de
20,000 francs ; que, le 17 novembre, l'armée belge prit
possession des dites marchandises, conformément au
stipulations de l'armistice du 12 novembre précédent ;
Attendu que l'appelant demande que la vente liti
gieuse soit déclarée nulle et que 1cs acomptes par lui
payés lui soient restitués ;
Attendu que l'armistice stipule « que les installations
militaires de toute nature devront être livrées intactes,
de même que les appro,-isionnements militaires, des
vivres, munitions, équipements, approvisionnements
qui n'auront pas 6té emportés dans les délais d'éva
cuation fixés • ;
Attendu qu'il n'appartenait donc pas à l'occupant,
pour se soustraire à l'obligation de livrer, et en vue de
faciliter sa retraite, de vendre les objets qu'il ne pou
vait transporter en Allemagne ; qu'une telle vente est
contraire au., clauses de l'armistice ;
Attendu, en conséquence, que les intimés, en se
rendant acquéreurs des huiles et graisses litigieuses,
se sont associés à llll acte illicite, qui doit être déclaré
nul et de nul effet ;
Attendu qu'à tort le premier juge, pour valider la
-vente, décide que l'armistice., quelles qu'en soient les
clauses, n'a rien pu modifier aux règles du droit privé
belge, ni à la façon dont s'opèrent, d'après ce droit,
les transferts de propriété ;
Qu'en effet, l'armistice, qui met fin aux hostilités,
n'a pas mis fin à la guerre ; que, dès lors, les règles du
droit de guerre demeuraient seules applicables et que
les rapports commerciatL, entre les habitants du pays
occupé et l'ennemi restaient prohibés ;
Attendu que les intimés invoquent en vain la cir
constance qu'ils ne coru1aissaient pas les clauses de
l'armistice au moment do la vente ;
Qu'ainsi que le décide l'arrêt de la Cour de cassa
tion du 13 novembre 1916 (B. J., col. 254), il
appartient au juge du fond, pendant l'occupation de
guerre, de rechercher si la publication d'un arrêté
qu'on invoque devant lui a été de nature à être connu
des citoyens ;
Attendu que nul n'ignore qu'il n'est permis de pac
tiser avec l'ennemi de sa patrie, de favoriser ses entre
prises de guerre en lui prêtant une aide quelconque, soit
en faisant le commerce avec lui, soit de toute autre
manière ; que c'est là un précepte de morale aussi
élémentaire que celui qui défend d'attenter à la per
sonne et aux biens d'autrui ;
Attendu que l'État belge a intérêt à faire déclarer
que les marchandises dont il a pris possession lui ap
partiennent comme constituant un butin de guerre ;
que son intervention est donc recevable ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. le Premier Avocat
général DE HooN en son avis conforme donné en
audience publique, et rejetant toutes fins et conclu
sions non admises,met le jugement dont appel à néant ;
ém�dant, dit pour droit que la. vente litigieuse du
15 novembre 1918 est nulle comme n'ayant pas
d'objet ; condamn_e, en conséquence, solidairement les
intimés à rembourser à l'appelant la somme de 20,000
francs, avec les intérêts moratoires depuis le 3 décem
bre 19i8jusqu'au 9 janvier 1919, date de l'assignation ;
les condamne, en outre, au.x intérêts judiciaires et aux
dépens des deux instances ;
Et statuant sur l'intervention de l'filat belge, la
reçoit et dit que la propriété des marchandises liti
gieuses appartient à l'État intervenant :
Condamne les intimés aux dépens de l'intei-vention ;
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Qu'ainsi l'accuse Splingard se trouve dans une situa
tion critique vis-a-vis de juges que la loi ne lui avait
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riorite notoire et

ce

de 1'appelan.te, alors que la depense
qu'elle s'est imposee par cette fourniture n'a certes
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Attendu qu'en agissant ainsi, la defenderesse a, en
realite, ratifie la g�stion d'affaires faite a son profit
par la demanderesse, apres avoir cril, peut-etre avoir
agi avec malice pour echapper a une requisition imposee
It tous les industriels de sa categorie et en laisser Ie

ne

utiles

Le tribunal de premiere instance de Tournai
rendu, Ie 26 juillet 1916, Ie jugement sui

au

5394)

rem

n'y

la Cour d'assises du Hainaut est,

Qu'ainsi

et des lors payer de ses deniers, Ie sucre fourni pour
Ie compte de l'appelante, il faut en conclure que ce

non

temps qu'elle
les 100 kilos,

avait

conclut

volon

sens

de 28 fro 80les 100

iL 11 a
du
si
l'enrichissernent
de
constater
lieu, d'autre part,
maitre a, en quoi que ce soit, depasse le mOn tan t de la
«
depense » effective {aite par le gerant.

-

serait

decharge

rea

civil

depenses
d'affaires;
«

mais

oppose a «en vertu de la loi», mais
detourner cette interpretation de son

dans Ie

qu'elle
a

rembourser par Ie maitre que les seules « depenses »
qu'il s' est reelleinent imposees, a I' exclusion de tout
ou

5393 et

volontairement

en cause

connaissant que la

est accuse aurait ete commis

s'assurer directement de l'assentiment

profit que l'intimee voudrait, a cotte occasion, realiser
aux depens de l'appelante ;
D'une part, en effet, l'article 1375 du Code civil ne
vise que Ie remboursement des seules « depenses
utiles ou necessaires» faites par Ie gerant d'affaires;
d'autre part, il n'est pas etabli que, dans l'espece,
l'enrichissement de l'appelante ait, en quoi que ce
soit, depasse Ie' montant de la « depense» consacree
par l'intimee a la fourniture dont s'agit;
Att(mdu que l'intimee n'alleguant meme pas qu'elle
ait dfi. elle-merne se procurer chez un tiers quelconque,

de l'article 1371 a. la defi

affaires de celle-ci;
Attendu que la demanderesse l'a si bien

Que l'on applique soit les principes regissant la matiere
de la

«

des accuses

les circonstances extraor

Comte, province de Hainaut,

que les seules
«depenses» que l'intimee s'est reellement imposees
pour l'appelante, a l'exclusion de tout benefice ou
se

ment que la demanderesse a fourni les sucres reclames
a 1a defenderesse et qu'ainsi 'elle a utilement gere les

CONDITIONS DE

ET

mot

plupart
et que

�

Que l'accuse

Attendu que quelle que soit celIe de ces deux cate
de principes qu'on doit appliquer dans l'espece,
il'est certain que l'intimee n'a, en to\1S cas, Ie droit de

qu'elle aurait gere l'affaire d'autrui a l'occasion
requisition;
Attendu, au surplus, qu'une requisition ne constitue
pas une loi; qu'elle est l'ol'dre d'une autorite,. en 1'es
pece Ie chef de l'administration pres du Gouverne
ment general, et non un arr�te du dit Gouvernement
general, ayant force de loi dans Ie territoire occupe ;
Attendu qu'il suit de la que c'est bien volontaire

de Frasnes-Iez-Buissenal

sucre

ce

LE

QUE

EN LANGUE FLAMANDE.

Plaise a la Cour,

Constater

entre les

sans

ne

I.

gories

parce
d'une

Florimond Duchateau et Cle.)

DEMNISER LE

pris

agi

(6e ch:), 20 jariv. 1917.

Plaid.

etre

sens

2 decembre 1918 ;

Brux.

regIe generale

de la

langue flamande

les memes juges, il

son

elle

qui y est donll(\e des contrats qui se forment
sans convention entre parties (DALLOZ, Repertoire de

l'appelant, ordonne la restitution,'a celui-ci, des sommes
payees par lui a l'huissier Herbay" de Walcourt, Ie

depens

«

la

a

matiere de la

nition

ratione materiae;
Annule, par suite, les condamnations prononcees
au fond,et l'execution qui a ete faite du dit jugement ;

aux

du mot

-

LANGUE

LA

,

l'appelante, alors qu'elle en avait le temps et le
moyen, ne peut puiser de base juridique a l'appui de
son action ,que soit dans les principes regissant la

»

referant a la

incompetent

Condamne l'imime

sens

FRAN9AIS.

public.)

CONNAISSANT

NE

PROCEDURE

-

Ministere

CONNAISSANT

ACCUSE

-

Lorsque la langue

de

pureme�t volontaire;

ete

sur

fourniture,

ol'dre de l'autol'ite allemande,alors
d'a-ffaires ne peut etre invoquee qu'a la
aura

puis,

parties que de toute prescrip
tion le_gale ayant pu imposer a. l'intimee 1'obligation
de faire la fourniture pour le compte et a la deeharge
de l'appelante, l'intimee qui a 'eu le tort de faire cette

la deman

affaires,

ses

FLAMANDE.

rernbourse par celle-ci a. l'intimee et
la base de 28 fro 80 les 100 kilos de sucre;

conventionnelle

employe par l'article 1372 ; qu'il doit etre
considere comme l'equivalent des mots : sans enga
gement pris, sans convention avec l'interesse, et se

tairement

ces

des conclusions

gere

mar

c.

EMPLOI DES LANGUES.

-

D'ACCUSES

MAJORITE

de 100 kilos

n'est pas etablie et que l'intimee n'en offre
la
preuve devant la Cour ;
pas
Attendu qu'en l'absence, tant de toute stipulation

necessaires

ou

PROCEDURE PENALE.

pelante

sur un

Attendu que tel n'est pas Ie

dience

consequence

agi

a

que la gestion
'condition qu'elle

puisse

en

utiles

oppose que

Attendu que la defenderesse
deresse n'a pas volontairement

a ete
par l'appelant de toutes les sommes' que celui-ci
contraint de payer en execution du dit jugement ; et
c;u'a cet egard il n'importe donc pas que la Cour ne
connaitre du fond, a defaut de valeur suflisante ;

Et, statutmt

depenses

sac

consorts

d'un coaccuse

faites;

a

(Jamar, SpJingard et

insu ; que l'existence de pareil accord ou de tout
assentiment quelconque prealable de la part de l'ap
a

civil, d'etre

de l'article 1375 du Code

de 43 francs le

Me MAISTRIAU

:

-

dinaires pre-uues a l' article 9, § 2 de la loi du 3 mai 1889
n'existent pas, l'administration d'une bonne justice
requerant que la cause soit examinee en son entier par

pour

termes

aux

de Ie constater, meme d'oflice;
Attendu que l'annulation qui en resulte, du juge
ment a quo, entraine, ipso facto, la restitution reclamee

Par

et

elle s'est

requisition,
l'impossibilit� d'y satisfaire

sucre

la dif

Av. gen.: M. GESCHE.
(du Barreau de Mons).

LICHTERVELDE

DE

pretend que la fourniture
He faite par l'intimee, sans qu'il y ait eu
entre elle et l'intimee le moindre accord a. ce sujet;
qu'elle allegue meme que cette fourniture a eu lieu

laquelle elle eta-it taxee;
Attendu qu'en agissant ainsi la demandel'esse a
gere les affaires de la defenderesse et qu'elle a Ie droit,

tite de

possession

en

risques

et que la
trouvee dans
alle
l'autorite
de
ce
fait
informee
demanderesse,
par
la
fourni
a
en
son
lieu
et
elle,
mande, pour
quan
place,

perdue;

ou

dans la

ce

de la

qu'au jour

represente

Attendu que l'appelante

de in

Attendu

de marchand boucher exerce par
mais est absolument etrangere a cette
car elle resulte de sa seule qualite de pro

chose volee

en sucre

perils;

au commerce

l'appelant,
profession,
prietaire voulant

et que cette fourniture se fera

qu'ils sont en outre informes que les fabri
cants qui ne possedent pas la qUfIDtite suflisante de
sucre brut requis doivent se charger de la completer
afin de livrer leur quote-part entiere ;
Attendu que la defenderesse; chez qui on savait que
.ne se trouvait pas la quantite requise de sucre brut, a
ete personnellement avisee qu'elle avait a se procurer
ce sucre, pour satisfaire a la requisition le jour oil elle
en serait requise ;
Attendu qu'elle a juge bon de ne pas satisfaire a

que cette action n'est

voit, d'autre part,

se

litigieuse

juin 1915;

Attendu

premier juge a retenu a. bon droit
point de vue de la competence terri

cette action au

cation officielle du 8

brut;

Attendu que si le

reclamee

integralement
calcule

chacun,

somme

qu'elle pretend etre

l'industrie sucriere, belge et portee a. la
co-nnaissance de to us les interesses par une communi

ment

un

Pres.: M.

Plaid.

wagon, et Ie prix effectivement paye pour la
chandise par l'autorite allemande a l'appelante,

quantite

cheval achete par lui, en foire de Charleroi,
le 13 decemhre 1914, mais precedemment soustrait
a l'appelant et ulterieurement restitue a celui-ci ;

paye

brut

sur

Attendu que les interesses y sont informes de la
du sucre qu'ils devront fournir personnelle

a assigne
l'appe
prix qu'il pretend avoir

sucre

rant

requisition;

representant

que l'intime

siegeant consulairement,

cette

de

Cour d'assises d'Anvers, 4 mal 1920.

l'appelante, de 650 sacs de 100 kilos
requisitionnes, a. charge de l'appelante,

de

Attendu que la

Attendu que cette mesure a eM prise d'accord avec
le ministre actuel des finances et M. Gabriel Dumont,

boursement imposee 6ventuellement, par l'article 2280
du Code civil, au proprietaire vole voulant rentrer ou
deja rentre en possession de sa chose volee ou perdue.

lant

charges de

decharge

juge

deux instances.

ference, .d'apres l'intime, entre Ie prix-courant moyen
de Ia marchandise au jour de la fourniture, prix-cou

industriels, une certaine quantite de produits de
fabrication, de maniere a repartir entre tous et equi

tablement les

I

la

met le

et a

par cette autorits ;

l'industrie sucriere de tout Ie pays, et dans
rapport avec la fabrication de chacun

sur

l'ap

1915, par l'intimee, pour le compte

le 23 octobre

gelltlrale, prele

mesure

l'action tend a faire condemner

a payer a l'intimee la somme de 8,355 francs,
a raison de la fourniture faite a I'autorite allemande,

des

DU JUGE CONSULAIRE.

Est de nature essentiellement civile,

d'une

que

appel incident,

son

appel a neant ; emendant, deboute l'in
timee de son action et la condamne aux depens des
ment dont

pelante

une mesure en

ACHAT

-

OBLIGATION DE REMBOURSEMENT.

-

INCOMPETENCE

-

vant

VOLEE.

CHOSE

-

Attendu

ne

gere, mais, au contraire,

(Nisolle c. Misson.)
COMPETENCE

qu'il

lement l'intimee de

Appel.-Arrat.

s'agit pas en l'espece d'une.requi
sition isolee par laquelle on exigerait d'un particulier
la livraison d'une chose qui lui est totalement etran

1920.

mars

N° 2816

-

491

dans

requisitions

1920

-

injustifiable

vis-a.-vis de

ses

co

accuses;
Que la procedure faite entierement en fran\{ais
aurait necessairement pour effet de supprimer tous
ces

graves inconvenients;

En
,

consequence:

Aux termes de 1'article 8 de la loi du 22 fevrier 1918,
ordonne par decision motivee, qu'a raison des cir

exceptionnelles qui existent dans la cause,
procedure sera suivie entierement en langue fran-

constances
la

caise;
Subsidiairernent :
Ordonner que les

SpJingard

sera

causes

juge par

Ie

seront

jury

disjointes

et que

du Hainaut ;

So us toutes reserves.
II. -Arrat.

meerderheid der beschul
Aangezien
taal is ;
de
vlaamsche
in
zake
digden
Aangezien de buitengewoone omstandigheden voor
zien bij artikel 9-, § 2 der wet van 3 Mei 1889 in het
huidig geval niet voorkomen ;
Aangezien het belang eener goede gerechtigheid
de taal der

vereischt dat de zaak

geheel
Dat

voor

dezelfde rechters in haar

behandeld worde;
er

splitsing
spreken;

diensvolgens geen reden bestaan
der

zaak,

wat

betreft

Splingard,

om

de

uit te

Gehoord den Heer GESCHE, Advocaat generaal, in
zynen eisch, in de openbare zitting ;
Om deze beweegredenen verwerpt het Hof de bes
luiten geuomen door den beschuldigden Splingard en
zegt dat er tot de verhandeJingen der zaak zal over

gegaan worden.

JOURNAL DES "TRlBUNAUX

(Traduction.)

Guyaux qu'un

_

que.la langue de la plupart des accuses en
cause est la
langue flamande ;
Attendu que les circonstances extraordinaires pre
vues a l'article 9, § 2 de la loi du 3 mai 1889 n'existe
.

pas dans Ie

d'�e bonne' justice

en son
requiert que
les memes juges;
Qu'en consequence il n'existe aucune raison pour
prononcer la disjonction de Ia cause en ce qui concerne
Splingard;
Entendu M. GESCHE, Avocat general, en son avis
a l'audience publique ;
Par ces motifs, Is Cour rejette Ies conclusions. prises
par l'accuss Splingard et dit qu'il sera passe outre it.

l'examen de la

soit examinee

cause

fils du reseau

couper Ie courant;
Attendu que la prudence commandait

entier par

(A. Balcaen
OBLIGATION.

c.

MORIAME.

M.

Blanquaert.)

REQUISITIONS

-

L'OCCUPANT.

DE

L'ENNEMI

ENGAGEMENT DE TRAVAILLER POUR

D'UN

PLACE

Le

AUTRE.

ORDRE PUBLIC.

-

d'un autre, pour l'ennemi, constitue

ayant pour fondement

engagement

un

public, qui ne peu: etre sa.nctionni par
tice qui doit d' office soulever ceue exception.
Vu Ie j ugement de

siege

ce

tenues'

enquetes

a

la jus

cas

qu'il ne
posait pas

des instruments necessaires

cette maneeuvre

jugement

ce

;

Attendu que Ie defendeur, admis it. la preuve d'un
certain nombre de faits par lui articules, n'a pas at

teint cette preuve;
Attendu qu'il resulte des dires et

des

explications
parties que Balcaen s'est engage volontairement a
remplacer Ie fil� de Blanquart, quand il serait requi
sitionne pour les bataillons civils formes par les Alle
mands et composes de sujets belges;

Attendu que Blanquart, requisiti{mne et contraint
par la force' de travailler contre sa patrie, n'etait pas
libre de se soustraire it. cette obligation, qui en faisait
auxiliaire de l'ennemi;

un

Attendu,

au

contraire, que Balcaen, acceptant

Iontairement de travailler a Ia

vo

d'un autre, pour

place

cabinier

contracte

a

un

doit d'office soulever cette

qui

Par

aux

exception;

PRESCRIPTION,
Toutes les

recevable, l'en deboute

non

et Ie' condamne

depens.

Civ. Charleroi (7e ch., siag.
2 juill. 1920.
Pres.

M. GILLIEAUX.

:

BASTELAEl;\

Plaid;

-

cons.),

MMe. EDMOND VAN

:

DEFONTAINE et BUISSET.

c.

c. Societe anonyme Gaz et Electricite
du Hainaut et Ville de Chatelet.)

ACCIDENT.

-

INSTALLATION

-

D'UN RESEAU D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE.

EXISTANT.
FIL.

SOUS

PASSANT

DUCTEUR

-

ou

DE

CABLE CON-'

-

RUPTURE DU

-

SOCIETE

LA

Lorsque

AYANT

dans

pLace

l'installation du reseau d'ecLairage

avant

(est

fil telephonique

ete

a

it La societe creant le

FAIT

danger par

une

ville

eLectrique,

l'installation de

fils conducteurs d'un courant a haute tension, sous un
fiL qu'une cause accidentelle pouvait rompre, it pren
dre"les dispositions necessaires pour empecher, si
l' eventualite venait it se produire, que le fiL telepho
nique ne vlnt en contact avec Les fils de son reseau.
Vainement, La societe alleguerait qu'il n'existe aucun
systeme de securite tout it fait certaine; lorsqu'il e.-Viste
une protection, fUt-eUe relative, La societe est en faute
.

de

ne

pas y avoir

eu recours.

Attendu que Ie demandeur est decede en cours
d'instance; que sa veuve declare reprendre l'instance

personnel

en nom
.

et

dans la

rue

mere et tutrice de

comme

enfants mineurs;
Attendu que Ie 4 avril

trop perilleuse, pour poster quelqu'un
passants, pendant qu'il se rendait

ses

vers

11 h, 4() du

a

bai brune,

glaise,
partie demanderesse,

a

ete electrocutee';

Attendu que cet accident
ce

qu'un

ill du

produisit

se

telephone prive

a raison de

de la. ville de Chatelet

'se

brisa, prit contact avec les fils electriques de la
societe defenderesse Ga� et Electricite du Hainaut,
lesquels se trouvaient sous lui, et tomba ensuite sur
Ie sol;
au grief que la partie demanderesse fait au
de
priposi la Societe Gaz et Electriciti du Hainaut:
Attendu qu'il resulte des documents verses aux de

Quant

bats, qu'avant l'accident Ie cabinier Hiernaux, pre

pose de la 4efenderesse, fut averti de la rupture du fil
telephonique; qu'il se rendit a la cabine pour couper
Ie courant, mais qu'entretemps l'accident se pro
duisit;
Attendu qu'il

installations de la societi

par les par
trouve a plus de

reconnu

ties que la cabine en question se
500 metres de la maison du cabinier Hiernaux, tan dis
n'etait distante que d'une so i
que cette habitation
xantaine de metres du lieu de l'accident.

Attendu que Hiernaux
chez lui

quand

il fut

a

reconnu

prevenu par

qu'il
une

rentrait

demoiselle

prescriptions

DE LA GUERRE.

matibe civile ont eti

en

pouvait rompre
prendre les dispositions

it.
prevoir,
empecher, si l'eventualite venait a
fil telephonique ne vint en contact
reseau

ce

-

se

qu'elle

parties
pieces;

leurs moyens et

en

Par

l'organisme

qu'elle

pendant sept
paralytique;

qu'actuellement

mois et

designer

Bruycker assignerent,

le

protection,

tive, la defender esse
recours

a cette

est

ne

faute de

en

ne

pas avoir

.

eu

Attendu que Ie delai de la prescription a commence
a courir Ie 14 novembre 1913, jour de I'accident, mais
qu'aux termes des arretes royaux des 16 aoi'lt, 28 sep

precaution;

Attendu que l'efficacite dff la dite protection est
d'ailleurs demontree, par ce fait reconnu, que l'Etat·
beIge l'impose dans ses cahiers des charges aux con

la societe defender esse

caution dont il

l'obligation

de

faute de n'avoir pas

pris

toute la

une mesure

ceux

faite par

Que

3,000

francs de la

�grM

jument

dont

cation de

currit

et n'a rien d'excessif

ment

a

en

s'agit,

critiquee

Attendu que la ville de Chatelet soulilVe une excep
d'incompe{ence tiree de ce qu'en etablissant une

teIephonique pour les services com
munaux, elle aurait agi comme puissance publique;
Attendu que ce point ne serait soumis a l'apprecia
tion du tribunal que si la responsabilite de la ville de

pouvoirs

et decla

juge

saisi de la

cause

motifs,

en

l'accident dont

cesse,

peuvent

etre envisa
a courir

recommence

ou

bien elle

ne

reprend

termine la guerre ;

a

echet de

a

considere

en
ce

matiere civile et

commer

que Ie legis
de la suspension

rapprochement

comme

cause

s'agit

les interets

Se declare

;

judiciaires;

competent pour

seatuer

sur

la demande

intervention e� declaration de jugement

commun

contre la ville de Chatelet ;

Statuant par voie de disposition separee, dit que la
ville de Chiitelet est tenue a intervenir en la cause et

lui seJ'a commun ;
que Ie present jugement
Gaz et Electricite
defenderesse
la
societe
Condamne
du ijainaut aux depens de l'instance, en ce compris
et decla
ceux relatifs a la demande en intervention
de

jugement commun, ces derniers a titre
dommages-interets, les dits frais,liquides a,
Ordonne l'execution proviso ire du present jugement

ration de

..

nonobstant tous
qui concerne les

recours

depens.

et

l'occupation, si l'on considere q)le l'administr�ion
justice etait normale dans les provinces non
encore occupees, mais que, par contre, Ie iegislateur,
ignorant quelle serait la situation lorsque l'occupa
tion viendrait a cesser, on ne saurait comprendre qu'il
ait voulu fixer anticipativement comme terme final
de la suspension une retraite eventuelle de l'ennemi,
de la

toutes autres conclu

La condamne a payer it. la demanderesse es qualith
la somme de 3,000 francs, a titre de dQmmages-inM

dirigee

termes clairs et

de

septiilme chambre, ju

enfants mineurs, Mariette et Juliette, dit que
la societe defenderesse e�t responsable des causes de

en

en

arretes royaux ont subordonne Ie point de depart de
la suspension, dont ils decretent Ie principe, au fait

la cause;

Ie Tribunal,

ses

avec

jure,

l'etat de guerre, abstraction faite de toute autre cir
constance; que l'on s'explique neanmoins que les

sions, donnant acte a la demanderesse, Leona Thau
de ce qu'el1e reprend
voye, veuve de Victor Vissoul,
l'instance en nom personnel· en comme mere et tutrice

rets,

de

/

geant consulairement, ecartant

d_e

a

ciale; qu'il resulte de

Attendu que, dans ces limites, la partie demande
resse avait un interet evident a faire intervenir la
ces

l'occupation
coms que du jour

lateur

sans

caution, sauf

en

ce'

.

VOL

-

COMMIS

-

AU

EN

BEL

DETRIMENT

INCOMPETENCE

DES

DE

TRI

Les membres d'une armee
ou

alors que I'Mat dans lequel celui-ci laisserait Ie pays
echappait a toute prevision;

Attendu que l'armistice n'est
des hostilites ;

qu'une suspension

Attendu que, seuls, les traites de paix mettent 'fm

itmngbe stationnant, passant
ami, restetu, en ce qui
la discipline militaire, soumis a

garnison

tenant

en

les lois et

concerne

pays

leurs t'l'ibunaux etablis par leurs lois nationales.
Un vol commis par un soldat au detriment de l'armee a

laquelle it appartient

constitue

delit pour

un

les tribunaux militaires nationaux du

lequel

preVen1�

sont

competents.
Vu les conclusions

prises

par Ie

prevenu Nathanson;

Attendu que les faits de la prevention constituent
un vol au detriment de l'armee americaine
perpetre

par

un

Americain faisant

partie

de l'armee americaine ;

Attendu que les principes generaux du droit inter
national non codifie, mais universellement admis,
decident que les membres d'une armee

tionnant, passant

tenant

garnison

etrangere

sta

pays ami,
restent, en ce qui concerne les lois et la discipline mili
taire, soumis a leurs tribunaux etablis par leurs lois
ou

en

nationales ;
est indiscutable

qu'un vol commis par
laquelle il appar
tient constitue un delit pour lequelles tribunaux mili
taires nationaux du prevenu sont competents puis
qu'ils doiveut posseder sur les hommes soumis a leur
discipline la complete j uri diction ;
un

soldat

qu'il

detriment de l'armee a

au

Attendu, cependant, que dans Ie
a

textes disent

clauses de d�cheance

actuelle;

Par

et

«

qu'il s'agit uniquement
son egard les faits de

du

non

rapporter les dispositions
qu'il
nous
occupent de l'arrete royal du
ltigislatives qui
18 aoi'lt 1914 qui, s'inspirant du meme principe juri
dique, suspend pendant la duree de la guerre)) les

de faire declarer constants a
engagee contre la societe defenderesse et
rentre dans les

qu'une expli

valentem- agere

non

presomption juris

une

ces

Attendu

l'instance

qui

;

l'assentiment des Chambres

devant lui ;

commun ;

sont

ne

aucun

Ott la guerre a pris fin, et cette
derniere solution' est subordonnee au point de savoir
si l'armistice, la signature du traite de Versailles ou
son

communication

jugement

n'introduisent

ont

des que

tion

ration de

et

Contra

:

Attendu que· deux solutions
gees : �u bien la prescription

commun:'

en cause

dont l'action

province cl?_ntre

precis que la suspension de la prescription commence
au jour de l'occupation partielle de la province oil
habite une des parties, mais qu'aucune disposition
explicite ne determine l'epoque a laquelle cette sus
pension prend fin ;

raison de la valeur des che

Qu'elle n'est assignee qu'en intervention

ceux

uniquement pour but
qU'elles
de
l'impossibilite d'agir
prouver
l'obligation

Attendu que

Nathanson.)

c.

BELGES.

Attendu

nouveau

l'adage

substituer

d'y

et

l'epoque

Chiitelet etait mise

de

resultant de l'etat de guerre;

de l'accident ;
Sur la demande en intervention et declaration de juge

vaux

profit

dispositions

ces

prescriptio

d'ecarter

;

cette evaluation n'est d'ailleurs pas

au

y resident)) ;

principe juridique

prejudice subi par la partie
demanderesse, Que. vu l'impossibilite de recourir
actuellement a une expertise, il echet de s'en tenir a
veterinaire

qui

Attendu que

par suite de l'installation de la societe dMenderesse
avec lequel il est entre en contact;
Attendu que Ie tribunal possede des elements suffi

un

20

province;

doit etre exercee dans cette meme

_

qui s'imposait ;
Attendu qu'il suit de ce qui precede qu'il importe
peu que Ie 1il telephonique n'ait pas ete sous)a garde
de la societe defenderesse, puisque ce fil, qui n'etait
pas dangereux par lui-meme, n'a pu Ie devenir que

I'estimation a

toutes les

.en matiere civile sont Sllspendues pen
dant la duree de la guerre : 10 au profit de ceux qui
resident dans une province oc�upee par l'ennemi,
alors meme que l'occupation ne s'etendrait pas a

impose it.
prendre la pre

par eIle-meme

«

prescriptions

la dite societe n'en est pas moins

s'agit,

1914, article '1er,

tembre et 26 octobre

cesionnaires des chemins de fer vicinaux;
Attendu que si la ville de Chatelet n'a pas

AMERICAINE,

BUNAUX

notamment, que l'accident est survenu
de l'execution du contrat de transport;

au cours

Me A, MAETERLINCK.

:

AMERICAIN

PAR UN SOLDAT

L'ARMEE

tlemandeurs et,

flit-eIle que rela

M. CRUYSMANS.- Plaid.

:

un

Attendu gue l'Etat oppose la prescription annale;
que, subsidiairement, il Mnie les faits allegues par les

une

Pres.

COMPETENCE PENALE.

taine;
effet, incontestable que Ie fil de garde
protection contre Ie' contact electrigue

Carr. Anvers, 3 mal 1920.

(Ministere public

par exploit du 24 novembre 1919, en paiement, a titre
de dommages-interets, de la somme de 35,500 francs;

.

et que cette

ecartant toutes conclusions contraires, dit pour droit,
que Ie moyen base sur la prescription n'est pas fonde,

fut alitee

qu'il
P3:s une garantie
n'existait aucun systeme de securite tout a fait cor-

possible

ces

ce

elle est presque

en refere, aux fins d'en
expert medecin ayant pour mission
d'examiner la victime; que le docteur Villers, charge
de cet exam en, conclut a une incapacite de travail de
80 p. c.; que les demandeurs assignent l'Etat beIge,

tendre

son

absolue contre les accidents et

constitue

motifs, Ie Tribunal donne acte au defendeur
qu'il evalue au point de vue du ressort la de
man de des deux demandeurs,
pour autant que Ie mari
ait des pretentions speciales, a plus de 2,500 francs et,
de

GIQUE

Attendu que les epoux De
26 fevrier 1914, l'Etat beIge

;

en

interrompu

de ce qui precede qu'il n'echet
interruptif de la demande en

pas d'examiner l'effet

une

que cette chute provo qua dans
de la victime des troubles si graves

Attendu que, vainement, la societe defenderesse
allegue que l'installation d'un fil de garde ne constitue

Qu'il est,

done utilement

a

prescription;
Attendu qu'il resulte

refere;

conclusions;

hauteur inusitee et considerable, l'epouse
Bruycker toinba sur le genou en descendant de

De

devait

les fils de

a eM
partiellement occupee Ie
1914; que la prescription annale a couru neuf
mois et deux jours ; que son cours a et� suspendu
ensuite jusqu'au 15 septembre 1919; que l'assignation

du 24 novembre 1919

ainsi a

necessaires pour
produire, que le

avec

na

17 aout

la

voiture;

accidentelle

de volonte des

concours

vince de Brabant
sus

Attendu que, des lors, c 'etait a la societe defenderesse
qui creait le danger par l'installation de fils conduc
teurs d'un courant it. haute tension, so us un fil qu'une
cause

vient a naitre que par Ie
tions contractantes ;

approbation
qui ne

on

.

est constant et

DUREE

-

Attendu que, Ie 14 novembre 1913, I'spouse De
Bruycker fut victime d'un accident; que les deman
deurs alleguent qu'elle avait pris place dans un com
partiment de troisieme classe; qu'a I'arrivee, la gare

"z
aux

de la convention internationale

Chambres; seule,

Vu les

prenant

ne

un

generatrice

Attendu que l'accident dont se plaignent les deman
produit Ie 14 novembre 1913; que la pro

de Termonde n'etant pas libre par suite d'un accident,
fit arreter Ie train en dehors de la gare, la oil il
n'existait pas. de quai; que le marchepied se trouvant

matin,

College, a Chatelet, une jument an
agee de neuf ans, appartenant a la

du

Bar

effet retroactif a cette

reconnaitre

date de

Out les

pas ces precautions, Ie
cornmis une faute, dont la Societe Gaz et
du Hainaut doit etre tenue pour respon-

qu'en

ville de Chiitelet

1917,

(du

difenderesse :
Attendu qu'il est constant et reconnu par les parties
que Ie fil telephonique de la ville de Chatelet etait
place avant l'installation du reseau d'eclairage elec
trique;

L'iNSTALLATION.
le

VERHAEGHE

c.

l'approbation du tmite de Versailles par les
en
elfet, cette approbation manifeste
la »oionu; du peuple beige, cocontractant au traite, et
met fin Ii l'itat de guerre.

s'il trouvait

a la cabine, afin de couper Ie courant, evitant ainsi

TELEPHONIQUE PRE

ABSENCE DE PROTECTION.

RESPONSABILITE

-

FIL

UN

MMes BALOT

:

par les arretes rouaiu: des 16 aotu, 28 sep
tembre et 26 octobre 1914,jusqu'au 15 septembre 1919,

sants pour evaluer Ie

(Victor Vissoul

DOMMAGES-INTERETS.

Plaid.

-

pendues

touts' possibilite d'accident ;

en

Ie Tribunal declare l'action du de

motifs,

ces

mandeur

M. VAN GINDERACHTER.

:

mars 1920.
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deurs s'est

_

engagement ayant pour fon
dement une cause illicite;
Attendu que cet engagement est contraire a I'ordre
public; qu'il ne peut etre sanctionne par Ie tribunal,

l'ennemi,

Termonde, 18

(du Barreau de Bruxelles)
reau de Gand).

aurait averti les

qui

-

date du 14 mai 1919,

en

execution de

en

place

illicite, contraire

une cause

l'ordre

et les

A LA

NULLITE.

-

d' accepter volontairement de travailler a la

fait

au

Pres.

ce

et, dans Ie

Electricite
sable;
Quant au grief fait

juill. 1920.

7

(pa oh.),
DE

Civ.

fil ne touchait pas ceux de ce reseau,
contraire, pour couper Ie fil et empecher
soit dangereux, ou tout au moins, s'il ne dis
si

d'eclairage,

Attendu

M. SOIL

:

les

prevenu de se rendre d'abord a l'endroit tres
rapproche ou le ill etait brise, afm de fixer ce fil et I'em
pecher ainsi d'entrer en contact avec les fils du reseau

cabinier

Pres.

sur

Qu'il declare s'etre rendu aussitot a la cabine pour

cause.

Civ. Tournai

etait tombe

fil du telephone
d'eclairage ;
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ainsi

actuel ;
Attendu que l'administration
cas

la

N0 2816

-

494
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Attendu

1920

-

ete commis

avec

la

complicite

cas

de civils

actuel Ie delit

qui ne faisaient

point partie de l'armee americaine ;
Attendu, il est vrai, que d'apres l'article 26 de la
loi militaire beIge l'infraction aux lois penales commise
par des militaires avec des civils comme coauteurs
ou complices soustrait Ie militaire a la juridiction des
tribunaux militaires et prononce la
tribunaux ordinaires ;

part,

des

n'est pas question ici d'une per
lois militaires belges et que si, d'une
Ie Code penal beIge decide, a son article 3, que

Mais attendu
sonne

competence

soumise

qu'il

aux

toutes les infractions

aux

lois

penales

commises

sur

etrangers ou des Belges sont
loi, d'un autre cote cependant
punis
Ie Code penal decide, a son article 5, que ces prescrip
tions ne sont point applicables aux infractions prevues
par les lois et reglements militaires; qu'en consequence
par des
conformement ala

territoire

beIge

prevue par l'article 26 du Code penal
applicable qu'aux Belges soumis aux
lois militaires belges;
Attendu qu'au surplus il a ete decide par les' con
ventions conclues entre les gouvernements beIge et
americain que les tribunaux militaires belges et arne
ricains possederaient sur. les membres de leurs armees
respectives juridiction exclusive, et qu'en cas de con
nexite les auteurs et co auteurs seraient juges respec
tivement par leurs propres tribunaux militail'es ; qu'il
a ete egalement decide que ceux qui ne faisaient point
partie de ces armees et qui se rendraient coupables
d'actes reprehensibles a l'egard de ces armees, seraient
juges par les tribunaux ordinaires belges ou ameri
la connexite

militaire n'est

cains, selon que les faits auraient eM commis
ritoire americain

ou

sur

ter

beIge;

sort des auteurs, coauteurs et complices
general et auteurs, coauteurs et complices
civils en ce qui concerne les infractions commises au
detriment de deux armees en question a Me regIe

Qu'ainsi Ie

militaires

en

a la guerre; qu'ils sont cQnclus par Ie roi, mais que
l'article 68 de la Constitution dispose que les traites
des
greyer l'Etat ou individuellement

ensuite des accords conclus entre les gouvernements
des Etats-Unis ,d'Amerique et BeIge pubties au Moni

avoir re\iu l'assentiment
Belges
des Chambres; que Ie· traite de Versailles greve l'Etat
et ce, entre autres, par ses articles 231 et suivants qui
font remise a l'Allemagne de toute indemnite pour
frais occasionnes par la guerre; que ce traite a reliu

nos 272,

qui pourraient

n'ont d'effet

l'approbatioll

des

qu'apres

Chambres,

Ie 15

septembre 1919;

n'est pas une ratification de l'acte
que cet assentiment
fait par Ie roi, agissant en qualite de mandataire de
de la manifestation de la volorite de
mais

l'Etat,

la nation

�ien
beIge cocontractante;

q\le i'on

ne

saurait

teur

beige

du 29-30

septembre,

1er-5 octobre

1910,

�78 �

motifs, Ie Tribunal, faisant droit aux con
prevenu Nathanson, se declare incompe
tent; disjoint la cause en ce qui concerne Ie prevenu
et- les autres prevenus et renvoie la cause, en ce qui
concerne les trois autres prevenus, a l'audience du
17 mai 1920, pour etl'e jugee
au/ond,
Par ces

clusions du

Brux., Vve F, LARCIER, 26-28,

rue

des Minimes.
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Cour des dommages de guerre de Bru
xelles, 20 juillet 1 9 20. (Dommages de guerre.

Dommages aux biens. Remploi. Application du coeffi
cient. lnopérance d'un projet arrèté fixant les coeffi
cients.)
Brux. (7• ch.), 14 juill. 1 9 2 0. (Droit pénal.
Lmmixtion de fonctionnaires. Article �45 du Code
pénal. Conditions de l'infraction. Complicité.)
Réf. Charleroi, 6 sept. 1 9 20. (Bail. Loi du
i4 aoûL 1920. Habita1ion à deslinalion commerciale.
Prorogation du bail. Applicabilité de la loi.)
Civ. Brux (6 1 ch.), 2 juin 1 9 20. (Accident du
travail. OuHier lourneur. lndemnité. Salaire d'avenir
impossible à déterminer actuellement. Réserve de
majoration éventuelle.)
Tribunal des dommages de guerre de Cour
trai, 27 a.oüt 1 920. (Dommages de guerre.

Dommages aux personnes. Maladie contractée au
cours de la déportation. Point de départ de l 'alloca
tion. Jour où le dommage se manifeste. indemnité de
i.50 franc�.)
Comm . Gand (2° ch.), 21 mai 1 9 20. (Prescrip
ûon. Intérêts judiciaires. Dies a quo. Liquidité préa
lable de la créance. Suspension par litige.)
NÉCROLOGJB.
CrulONlQUB JUDICIAlltE.

FEUILLETON.

La Haute Commission interalliée
des territo ires rhénans
Des organismes interalliés qui sont issus du Traité
de Versailles, l'un de Cl'lL, qui nous intéressenl le plus
directement est la Haule Commission int1:ralliéc des
territoires rhénans : avec nos I roupes d'occupation
elle monte la garde du Rhlu el conserve avec rllcs le
gage que se sont attribué les Puissances alliées et
associées pour assurer l'exécution, par l'Allemagne,
des oblig,\tions et des charges q1û lui sont imposées.
Après les déceptions multiple� qui l'u•1e après l'autre
ont succédé à nos espoirs les plus légitimes cl à nos
plus belles illusions, la participation eITect i\·e do notre
pays à l'imporlanle mission de quasi-gouverner un
territoire allemand de plus de 6 millions d'habitants,
sur un piod d'égalité parfaite avec les graude� l)uis
sances, est l'une des choses les plus consolanles qui
novs restent.
Les Belges, qui out sou.liert si cruellement pendant
quatre années de l'orgueilleuse tyrannie germauique,
lorsqu'ils passent par Coblence, I\C voient certes pas
sans une profonde émotion patriotique et une ,;ve
satisfaction, flotter, au même niveau que les drapealL"X
français, anglais et américain, sur le palais de la
Haute Commission, ru1cieonement affecté à l'Ober
pràsidium des provinces rhénanes, le beau drapeau
tricolore de leur patrie.
Il faut bien reconnaitre, cependant, que nous con-
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Mercuriales de Rentrée

Octobre humide et doré. Figures bru

nies et déridées. Trop peu nombreux les
fidèles aux services des deux messes laï
ques et rouges qui se psalmodient le
premier jour de rentrée aux Cours de cas
sation et d'appel. Est-ce une illusion·?
X'y avait-il pas plus de monde, au bel
autrefois, pour siroter l 'orgeat acadé
mique des mercuriales ? Et pourtant, aux
discordances et, au gâchis général de cette
Guerre qui continue, n'est-il pas instinctif
-... impi.:� ic..�.-. le resserrement dcc; rangs
autour des traditions interrompues? Qu'en
pense le peloton des <( bleus n qui se sont
alignés devant la Cour pour prête1· ser
ment? Ne sont-ce pas ces jeunes mains
qui vont refaire le monde? l\Iystère qui
s'agite, en fermentations juvéniles, dans
l 'âme des stagiaires !
En toutes -choses, Je monde ébranlé
se transforme. La Guerre est une accou
cheuse formidable. Nous l-lommcs en pleine
révolution. Les grands sommets. acci
dentés et bizarres, désolés et volcaniques,
des nouveaux paysages juridiques, at
testent le chaos des idées et des i nstitu
tions. Tout est dépaysant, et l'on com
prend que les cerveaux ankylosés par
l'âge désertent, décom·agés, les explora
tions dans ce no mans's land. Rien d'au
jourd'hui ne ressemble plus à rien d'hier,
rien, pas même les discours de rentrée.
On se faisait cette réflexion, à la fin de
la journée de vendredi. A l'académisme
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doctrinaire des généralités qui donnait technique des cliniciens. Chez nous, réqui
aux mercuriales leur air, à la fois solen sitoire et plaidoiries, c'est « l'histoire so
nellement suranné et plein de noble cu ciale au Palais de Justice , comme disait
riosité, a succédé un ton court et bref de de Saint-Auban. Et on pourrait faire
polémique.
remal'quer à notre Procureur général à la
A la surprise générnle, on a vu. retrous Cour de cassation, non sans malice, qu ïl
sant ses larges manches, le Procureur y a contradiction à se plaindre des polé
général à la Cour de cassation, descendre m.iq ues à la barre, quand on fait soi-même
dans l'arène pot'tr y tomber un poids lourd de la polémique ès mercuriales.
de la politique, Collcaux, surnommé la
Il eût pu, aussi bien, venir écouter
Terreur-dcs-)Iercantis. Curicu'\'. spectacle. l 'aprèc;-midi, l a harangue de )L l'Avocat
Style de transition. En périodes balan général Stractmans sur !'Activisme. Nos
cées suivant le tour pompeux du genre, lecteurs. qui la liront, en apprécieront la
l'académisme judiciaire, ,•antant l'hon netteté, la franchise, la documentation
lli-1 rté <'lfl'-<iÎqnP c{P. no� mngistrats,
'<'s
inédite et la vigueur. Là an..si. nous nous
sayait 8U swing.
éloignons de l'académisme, et comment !
)fous n'entrerons pas aujourd'hui dans
Ce modernisme et cette combativité,
le débat entre :\linistère public et :\li intéressantes attestations de la virilité de
nistre d' lttat. Les lenteurs, l'archaïsme, nos magistrats, ne vont cependant pas
et la paperasserie formidable de notre sans quelque inconvénient. Les luttes in
Justice excusent bien des impatiences. testines ont leur raison d'être. Elles doi
L'intégrité de notre magistratuœ est aussi vent former et discipliner les âmes aux
évidente, d'autre part, que son inadap nouvertutés nécessaires, briser les obsta
cles et les écueils sur la route de 19. Nation,
tation aux nécessités contemporaines.
Le Procureur général c,'cst plaint, non assainir et ennoblir. l\Iais comment cette
sans raison, du tour haîneux et passionné tâche peut-elle s'accomplir sans une vision
que prennent, en matière répressive, les haute. vaste et préalable des nécessités
discussions du prétoire. Ces excès ne sont, nationales? La polémique, entre parle
pas niables et les temps trou blés où nous mentaire et magistrat, c'est très bien.
sommes les expliquent sans les excuser. )lais au-dessus des discordes villageoises,
l\fais ne faut-il pas en juger avec quelque il faut que tout le monde aperçoive clai
indulgence? Dans nos pays où la Justice rement et avant tout, de quoi l'idéal
n'a pas cessé de pac,sionner les âmes, il nouveau doit être fait.
ne faut j9.mais oublier que le Prétoire
Nous ne pouvons pas nous empêcher de
doit sa noblesse à cc qu'il reflète de grands croire que la œcherche de ces hautes
courants de l'opinion publique. Ailleurs généralités et la discussion des grands
on peut expédier des procès, dans la hâte problèmes d'où se préciseront l'idéal en

nai�sons forl peu cel orgartismc et son fonctiouue conclu cnt1·e les �hts-Unis d'Amérique, la Belgique,
l'Empire ùritann.ique, la France, d'wie part, et l'Alle
ment..
Les allusions qui y sont faites, d'ailleurs rort rare magne, d'autre part, concernant l'orcupation mili
mt•nt , ùans la presse, tâmoigrient génôralumc11t d'une taire <le:. territoire, rhénans en cxéc:ulion <le l'ur
ignorance complète de l'organisation cl c.lu but c.le Licle 432 <lu Traitô de Paix.
Cet arrangementf11t sigrté à Versaillc�, le 28 Juin l!)HJ,
1' ell c instil ut ion. :irnme da.us les milieux officit>ls, la
Haute Commission interalliée des tenitoires rhénans en mème t emps que le Traité do Paix. l l porte, pour
ln Belgique•. les signatw c� de �m. Hymans, \'an<len
c,t lrès imparfaitement connue.
L'erreur la plus commune est de la considérer hcuYel cl tmile \'ar,dcrvclde.
comme étant chargée, cnlro autrescl1oses, de l'admi ; li contient 1 1 artidcs dont la <lisposilion essentioUo
nistration des cantons d'Eupen el do )falmédy, alors esl l'arliclc 3, qui attribue à la Haute Commis�ion le
qu'elle n 'a r ien à y ,·oh , ces cautous étant rattachés pouYoir d'édicter des ordonnances c.laus la mesure
au territoire belge et étant gouvernés par un Haut [Ui sera nécessaire pour assurer l'cntrct1en, la sécu
rité el les besoins des forces militairtis des P1ùssanccs
Commissaire royal belge.
On trouvera donc utiles quelques inrormalions alliées et associées.
Les ordonnances de la Haule Commission ont force
complémentaires, prises à bonne source, sur le tôle
quo remplit depuis huit mois, dans les territoires de loi et, dès leur publication . doivent ,�tre reconnue!.
occupés de l'Allema,,<me, la Haule Commi�sion inter comme telles par les autorités nùlilaires alliées el
associées el par les autorités civiles allemandes.
alliée installéo à Coblence.
, Outre le pouyoir d'édicter des ordonnances, la
1. - CARACTèRE, ATTRJBUTIO:.S ET RiiLE:
Haute Commission possède celui do ré,·oquer les
DE LA HAUTE ComusstON.
fonctionnaires coupables d'in Craclions atLx ordon
La Haute Commission interalliée des territoires naTJ.ces et, pnr con séqueut, ceux dont la l)réscnce,
rhénans est un organisme civil qui, à moins de dis l'action ou l'inaction peul nuire à la. sécurité, aux
positions con· ra1res du traité, est le représentant besoins ou à l'entretien des armées d'occupation .
soprème des Puissances alliées et associées dans les ., Ces dclLX attributs es,entiels de la souveraineté
sont complôtés par le pouvoir de la Haute Commis
lorritoires occupés.
Elle exerce dans ces territoires une partie du pou sion de proclamer l 'état de siège lorsqu'elle le juge
voir souYerain ; mais ce pouvoir n'est JJas absol n, utile.
�
Le rôle de la Haute Commission n 'est donc pas,
tant s'en faut. Sa charte est l'arrangement (Agreement)

comme d'aucuns le pensent, de prendre dans les Lerri
toires rhénans des mesures destinées à protéger ou à
IavorisC'r les intérêts particuliers des re,sortissanls
des nations alliées. Elle u'a, à cet égard, aucun pou
voir quclconqul'.
Les Belges qui se rendent dans ces territoires y Yont
à leurs risques el périls. Ils sont soumis à la loi com
mune et justiciables des tribunalLx allemands, aussi
bien en matière civile qu'en matière pénale.
Ainsi le veut lo rétablissement de l'éLaL de paix et
la Haule Commission interalliée n'y peut rien changer.
Elle ne peut da\'anta.ge prendre aucune ordonnance
ni aucUJte mesuro en faveur des intérêts économi ques,
commercia1Lx ou industriels <les pays alliés.
La Haute Commission n'a pas non plus pour mis
sion d'assurer l'exécution, par l'Allemagne, du Traité
de Paix.
Lo plan primitif d'arrangement rhénan attribuait
à un organisme civil le pouyoir d'édicter des règle
ments toutes les Cois que la loi allemande ou les agis
sements allemands mettraient en danger l'e..rlcution
des conditfons du 'I'rnité ou le bien-être et la sécurité
des troupes, mais la Commission spéciale, chargée,
au cours des travam de la Conférence de la paix, de
rédiger sur ce plan 1e projet de convenl!on, a)'ant
émis des doutes sur h possibilité et l'ulilité d'altri
buer à la Haute Commission le soin do veiller à. l'exé
cution ùu Traité, celle mission lui fut erùevéo dans le
texte définitif.
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matiere de

Justice,

doivent

que

etre

les

mercuriales

judi

ciaires. Nous avons en ce pays un tel
besoin d'intellectualite ! La curiosite d'es

prit

fait a tel

nous

vons-nous

rentree,

regretter

pas

ou

defaut l N e· de

point

heures

aux

de

faisons, avant Ie travail
judiciaire de notre journee, ce que j'ap
pellerais notre priere du matin, tout ce
qui n'est pas serenite, con fiance, hauteur
de

nous

et

vues

des

analyse philosophique

principes dont nous essayons, en
besognes judiciaires, de tatonnantes
plications?

nos

ap

co auteurs

l'ega1'd du delit de I'artide 21,5, le Code penal n'a
deroge en rien aux principes gen&aux SUI' l'intention
delictueuse; les perscnmes preoenues d'avoir conlrevenu
a cet article encourent les peines legales des qu' elles
ont connaissance que, par leur fait, it existe un anta
gonisme eoentuel entre ies interets prioes du fonction
naire et les interets publics dont il a la charge.
Vu

I'appel interjete Ie 16 avril 1920 par M. Ie Pro
du roi, du jugement rendu le 9 avril 1920 (par
un j uge)
par le tribunal de premiere instance de l'ar
rondissement de BruxeUes, lequel, jugeant en matiere
de -police correctionnelle, pour les motifs repris au dit
jugement, acquitte les prevenus, les renvois des fins
cureur

des

poursuites

sans

immediate s'ils

(L'Etat beIge

«

La

REMPLOI.

-

Phototypie

DOMMAGES AUX BIENS.

APPLICATION

-

INOPERANCE

D'UN

DU

COEFFICIENT.

ARRETE

PROJET

LES

FIXANT

application de la loi
existante, en fixant, dans I' affaire, le coefficient lors
qu'il est etabli et non contesu que les prix actuels des
choses a remployer sont, dans l'espece, quatre fois
plus eleves que ceux de 1914.
Le juge n'a pas le droit de tenir compte de la possibilite
premier juge fait

saine

une

d'une

modification dans la legislation actuelle,
refuser a appliquer cette derniere.

se

appel it
laquelle

la

critique

Ie

premier juge

base

critique

sa

plication

pour

de l'indemnite de

remploi

ceUe seule consideration

sur

est imminente de l'article 19bis

10 mai 1919 »;
Attendu que Ie

premier juge

cation de la loi

coefficient 4,

existante,
puisqu'il est

son

pour

admis Ie coefficient 4 et

a

en

a

fait

:

«

1'ap

d�e la loi du
saine

lHe

appli

fixant, dans l'affaire, Ie

etabli et

non

conteste que

les

prix actuels des choses it remployer s�nt, dans
l'espece, quatre fois plus eleves que ceux de 1914;
Que Ie juge n'a pas Ie droit de tenir compte de la
possibilite d'une modification dans la legislation
actuelle pour se refuser it appliquer cette derniere ;
Par

ceux du premier juge, la Cour,
explications M. Ie Commissaire
de l'Etat et la sinistree, par l'organe de M. J. Jum
pertz, un de ses administrateurs, regoit l'appel regu
lier en la forme et, y faisant droit, Ie rejette comme
non fonde et confirme Ie
jugement attaque.
Frais it la charge de 1'Etat.

motifs,

ces

et

entendu dans leurs

Brux.
Pres.

M. DUPRET.

:

DEKERCKHOVE.

-

Min.

pub!.

Plaid.

-

M. SARTINI-VAN

:

MMe. JONES,

:

HIRSCH,

(Ministere public
DROIT PENAL.
245

ARTICLE

L'INFRACTION.

IMMIXTION

-

...

DE

PENAL.

DU CODE

-

H. D

c.

et G

...

FONCTIONNAIRES.
CONDITIONS DE

-

COMPLICITE.

de la

doivent, sauf exception

n'y

loi,

La Haute 'Commission doit donc

etre

se

tiers, ceux-ci
punis comme

borner it

signa

en est

conclusions

indiquees

ne

les ordonnances

fOlce de loi et devant etre
les autorites civiles

certaine

pouvoir de revoquer,
au pouvoir legislatif et

reconnues comme

ayant

telles par

a, par ailleurs,
elle est vraiment superposee
au

gouverriement allema)1d.

mission est trictement limitee a

sa

a la securite et

mesure :

allemandes, qu'elle

Ie

Mais

une

la Haute Commission

qu'edicte

aux

l'entretien,

besoins des forces militaires des

Puissances alliees et associees.
Les

pouvoirs qu'eUe

police entendus au, sens
regime de l't\tat de siege
pouvoirs

administratifs

en

sont les

sont exerces par l'autorite

militaire. Ce sont aussi, dans

une

certaine mesure, des
avec la securite,

correlation

l'entretien et les besoins des troupes.
II.

-

CEUVRE LEGISLATIVE

DE LA

HAUTE

COMMISSION'
Les ordonnances de la 'Haute Commission forment

six fascicules. Nous y trouvons d'abord
deux ordonnances importantes, dont la premiere est'
it.

present

legale;

du

toutefois,

que,

ces

de

systems

ce

de la

concurrence

ministers du

present;

fut

ravitaillement,

charge du

service

Que, dans Ie

courant de

de

l'automne 1919, h

departement

ce

fut

gr�"lde

d'empecher

que
excessives de pommes de terre ne
compromettent Ie ravitaillement du pays; qu'ell defi
nitive, et sur la proposition du sieur B , il fut decide

exportations

vue

du delit de

corruption,

question devrait

cette

certes

Mais que, vel'S Ie 15 novembre, ou peut-etre meme
et HIs, dont 1'inculpe
anterieurement, la Societe D
est l'associe-gerant Ie plus actif, avait ete,
H. D
...

...

sait comment, avisee des projets du ministere
du ravitaillement et avait sollieite licence d'exporter

on ne

que cette cession rit
sionnaire d'en

pays;

prepara

du ministre de

signature

la

quatre

presen
contrats

voulait d'abord limiter

systeme;

que,

parmi

l'experimentation

ces

du

quatre contrats, il

y

nouveau

avait

en

de 5,000 tonnes pour la maison D ; que la pre
sentation de ces contrats eut lieu Ie 24 novembre;
...

comporte obligation
il

pour Ie
ne

...

Mais attendu que l'on ne
une raison de decider que la cession de

faits

part

aurait ete faite a titre

avec

D

...

G

,

...

devait

exercer

des deux commanditaires

veillance tres etroite de la

gestion

une

somme

pour l' exercice 1920;
Attendu que l'importance des services

...

contrat de

relative

6,000

tonnes, mais avait

pouvoir legislatif

au

Commission,

:

Ie

reglements

allemands dans

seconde,

a I 'organisation

la

occupes;

consacre

de la

reglementaire

et

con-

ordres de l'autorite militaire

aux

et a l'execution des lois et

Celle-ci

stipule des

double

principe affirme par
competence des juridic
penale, sauf a 1'egard des

d'une part, la

tions allemandes

matiere

en

fOlces armees des Puissances alliees et associees et des
personnes a elles attachees, et sauf a 1'egard des
crimes et des delits commis c�ntre la personne ou les
biens des forces armees des Puissances alliees et

asso

ciees, exclusivement justiciables des tribunaux mili
taires; d'autre part, la compMence civile des juridic
tions allemandes a

1'egard

certaines

de toute personne, sauf
des personnes qui

faveur

exceptions
protegees specialement parce qu'elles
participent a directement 1'occupation.
L'ordonnance no II contient Ull titre special con
cernant les crimes et delits speciaux a l'occupation :
violences et voies de fait; dorrimages materiels pre
j udiciables aux armees alliees; insultes et omission
en

etre

des marques de respect; incitation a la rebellion;
detention de biens appartenant aux troupes d'occu

pation ; vente a des militaires d'alcool ou de substances
toxiques ou stupefiantes ; prix des marchandises ven
dues

aux

militaires et

illegal d'uniformes

et

aux

fonctionnaires

d'insignes

allies; port

allies.

Elle contient, enrm, certaines

dispositions

transi-

rendus par G

...

a la Societe D

toires de nature a

periode

...

assurer sans

d'armistice

au

reglent

Ie

comme

voies

aussi Ie bon

navigables en
au point de

entendu,

paix.
l'expulsion

commerce

des

regime

et des besoins des

des chemins de
du service

radiotelegraphique,
fonctionnement des ports et des
territoires occupes, toujours, bien
vue

et

de la securite, de l'entretien

troupes.

Des instructions

reglement!)nt l'emploi

de la force

armee alliee pour Ie maintien de l'ordre public, les
devoirs et obligations des autol'ites allemandes en
matiere de silrete et de police, la police sanitaire.
Une ordonnance destinee a

l'entretien des forces alliees
triels

orga_nise
persennel des

une

assurer

en cas

procedure de conciliation pour Ie
publics et de certaines indus
peut apparaitre
aux

comme

besoins

d'occupation.

,

la Societe D... et

en

les heures de travail

qu'il

fils;
cette remunera
...

reglementaire accomplie par la Haute
deja considerable.
Tout en respectant loyalement les limites du man
dat qui lui est confere, elle a pris lm ensemble de me
sures de police appropriees a la situation.
Ces mesures ont ete suffisantes, car pendant les
soubresauts revolutionnail'es qui ont agite toute
l'Allemagne et specialement la- region de la Ruhr, si
voisine de la zone beIge, malgre des greves nombreuses,
la situation alimentaire tres penible de la population,
ou

et la crise tres grave que traverse

plus parfait

Ie

n'a cesse de

regner

findustrie, l'ordre
dans les territoires

rhenans.
La Haute Commission

parait

double ecueil d'etendre outre
lui

a

l'importante

ainsi avoir evite Ie

mesure

Ie mandat

qui

pas remplir completement
mission d'assurer la securite, l'entretien

ete confie et de

ne

et les besoins des armees.

III.

-

COMPOSITION

ET

ORGANISATION

DE

LA

HAUTE COMMISSION.

La Haute Commission, suivant l'anangement qui
comprend quatre membres representant

l'a instituee,
la

Belgique,

la France, la

Etats-Unis. Mais

ce

ciellement dans
traite. Son
officieux

aucun

representant

aux

Grande-Bretagne et les
n'ayant pas encore
peut eire represente offi
organismes crees par ce

dernier pays

ratifie Ie Traite de Paix,

preparatio,n pour regler
les' requisitions et les logements et cantonnements.
Comme on Ie voit par ce rapide expose, l'ceuvre
Des ordonnances sont

privee

devait pas a. l'administration, il aurait pu diffici
lement trouver chez d'autres industriels une remune
ration aussi elevee que celle qui lui etait attribuee par

la securite et

necessaire a l'entretien, a. la securitc 'et
des armees

societe;

de confiits indus

services

tries dont Ie fonctionnement

(specialement

l'octroi d'autorisa

indigenes)

Commission est

et Ie fonctionnement

telegraphique, telephonique

en

legislative

les reunions; la detention et Ie
munitions; la chasse.

Trois ordonnances

1920a solliciter frequem

du ministere du ravitaillement

heurt Ie passage de la

techniques

et

fer, l'organisation

etre amenee

ment

et fils est telle que l'on

des personnes in desirables ; Ie contrale des communi
cations postales, telegraphiques et telephoniques; la
armes

...

encore

Qu'il n'est pas moins certain que

L'ordonnance no III regIe la circulation et

presse';

p. 237 ;

si
tion considerable n'aurait pu etre continuee it G
les affaires de cette societe n'avpjent point prospere ;

de

temps

25 oct.

ne

de 15,000 francs

que parce que, des l'abord, l'administration en avait
refuse l'11 a B , lequel avait fait proposition d'tm

1872, Pas., II,
1879, [d., 1880, II, p. 132.)

(Liege,

service de l'industrie

...

d'une

conformement

...

Stad;
qv'a la fi,1 de l'annee 1919, et en'tous cas
posterieurement au 3 aoilt, la Societe D et HIs, avec
l'agrement et vraisemblablement sous l'inspiration
...

publics,

facultes, principalement en exergant des fonctions
administratives, et accessoirement en employant au

Attendu

credita G

offices

Attendu que, d'autre part, il est certain d'abord que
cherchait it tirer parti de ses
du moment que G

des commandites

pour honoraires ; que cette attribution de credit com
portait promesse implicite de pareille remuneration

ou

devait

de cette

et

sur

qu'ils furent admis par Ie ministre Ie 25, mais que cette
repartition des premiers contrats n'avait ete f;>ite

et d'une amende

ans

tions diverses; que l'obtention de ces autorisations
etait un element considerable du succes des affaires

de I' affaire

,

contrevenu

-

du service des vivres

...

...

a

Atteildu que, par la nature meme de son industrie,
et fils fut, des 1919, amenee et qu'elle

exceptionnellement lucrative, constituait pour
G
un avantage considerable; mais que cet avantage
parait trouver sa justification dans ce fait que suivant

de C. D

...

La

la Societe D

au

affaire

une

sociale

;

etre

profit

resultant pas que G

ne

mage cause. »
Gand, 29 oct.

ces

gratuit
pair de cette part
qui paraissait devoir

la verite l'achat

de commandite dans

au

faits

ces

» Le delit existe
par Ie seul fait de l'immixtion des
fonctionnaires dans les affaires indiquees ; il n 'est pas
necessaire qu'il yait eu intention frauduleuse ou dom

contrairbment it la verite, et

,

saurait faire sortir de

arrangements

si de

»

prix
paye;

exer<,;a

a leurs affaires

Ii. celui

creerent

qu'il alterait la verite, 1.ffll'ma que Ie
de la cession de cette commandite lui avait ote

ses

etrangor

disposition qui pn\cede ne sera pas applicable
qui ne pouvait, en raison des circonstances,
favoriser par sa position ses interets prives, et qui aura
agi ouvertement.

constant que

sachant bien

s'agit
qu'it

par

a. l'article 33.

'

ces-

instrument de preuve pour constater la debi
prix de cette cession, et, interpelle au debut

Attendu

ses

fonctions, emplois

Ql"a 130 verite, il existe des raisons graves de douter

dont il

demontre que les avantages attri
relations auraient eu pour but et

point

...

de 50 francs a 3,000 francs, et pourra, en outre, etre
condamne a l'interdiction du droit de remplir des

.

de 1'instruction, D

comman
...

sOllllement de trois mois it deux

...

...

aucun

systeme fut annonce aux negociants par
communique ala presse, Ie samedi 22 novembre 1919,
au soir; de sorte que ceux d'entre eux qui ne furent
avises que par ce communique ne purent solliciter
des licences que Ie 24 novembre au plus tat;

etre

400,000 francs qu'il avait investie
societe Stad et C!e;

tion du

;

le doute serieux

de la cession de la

-

c'est de savoir

porter
,Que

ce

,

penal, ainsi concu :
Tout fonc
« ART. 245.
Disposition particuliere.
tionnaire ou offlcier public, toute personne chargee
d'un service public, qui, soit directement, soit par
interposition de personnes ou par ectes simules, aura
pris ou recu quelque interet que ce soit dans les actes,
adjudications, entreprises ou ,regles dont il avait, au
temps de 1'acte, en tout ou en partie, 1'administration
ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer
Ie paiement ou de faire la liquidation d'une affaire,
y aura pris un interet quelconque, sera puni d'un empri

d'une commandite de
une

...

);

it l'article 245 du Code

paJ:.er lm prix; car est
parties, quoique gens romp us aux affaires,

...

ses

de 5,000 tonnes

que l'on n'accorderait licence d'exportation qu'aux
negociants qui s'engageraient a livreI', pour la consom
mation interieure, au prix de 12 francs ou 11 fl'. 50
les 100 l<ilogrammes (c'est-a-dire en-dessous du prix
de revient), une quantite de pommes de terre egale
a celle que ces negociants obtiendraient licence d'ex

Que, des Ie 21 novembre, G

concurrence

affirmativement, si c'etait gratuitement que,
ceda it G Ie huitieme
Ie 10 novembre 1919, D

dans

...

...

resolue
vel'S

G

privees ;
Que ces agissements, quoique hautement repre
hensibles, ne donnent cependant pas une conviction
suffisante qu'il y ait eu corruption de fonctionnaire ;
que, des lors, c'est a bon droit que Ie premier juge
a ecarte cette prevention, mais que toutefois, sans
SOl' til' des faits qui furent invoques it l'appui de cette
prevention originaire, la Cour a le devoir de rechercher

n'a pas ete provo que par des dons ou promesses
a proposer au ministre la passation de ce contrat ;

...

sa

...

...

Attendu que

1919 de

des avantages
eurent pour effet de procurer aux D
divers qu'ils n'auraient pas obtenus si G flit demeure

it la concurrence, d'un contrat considerable de four

de

hierarchiquement a
qu'en definitive, a. part

n'est

qu'il

hues it G

niture de pommes de terre, ne �se demontrant pas
comme un acte injuste, la seule question a examiner

point

en

devant procurer a aucune des parties un benefice
contractuel excedant celui qui etait acquis a l'autre;

...

si G

meme

ne

et fils, dans une
Attendu que l'attribution a, D
anterieure
a 1'appel
restreinte
d'adjudication

au

1'attribution

apparaitre

...

;

...

au

dite Stad,les relations entreG
et la Societe D
et fils
se manifestent comme des tractations a titre onereux,

genel'alite

produit

peut

et par

...

Attendu

...

contrat

1918 et celui attrihue

qui subsiste sur le caract ere

qvantites ; que ce qui parait
y eut avec D
engagement de ce
genre, suhordonne seulement it la defaillance defi
nitive et complete de la soumission B , c'est que les
24-25 novembre, alors que I'appel a la
des 22-23 novembre n'avait pas encore

en

...

y subordonnes

de certaines

qu'il

l'argent,

laires eleves a des chefs de service de la maison D

ferme du ministers d'accorder des licences-contrats
concurrence

de

aurait ete trop
pu resulter de ce que G
pendant les annees 1918 et precedentos (ce

aurait fait

qui

;

demontrer

a

paye

peu
,

que, vraisemblablement, ces engagements
fermes ne furent obtenus que moyennant promesse
it

1919

en

sorte

indigimes;

preoccupation

Haute

attribue a G

des marchands, avait voulu s'assurer des engagements
Iermes de certaines maisons importantes, telle celle
...

depreciation

...

,

a la libre

...

...

...

...

les restrictions

sous

...

doivent

pouvoirs de
large du mot, ceux qui sous

exerce

preuve

sont verifiees que

dispositif

au

l'Agreement

Cette formule est exacte dans

deposees Ie 7 juillet ; qu'elles

Attendu que, pendant I'annee 1919 et en 1920, JUs
qu'au 20 fevrier, le prevenu G , directeur general

judiciaire.

a

prix que ceux qui trairerent ulterieurement avec le producteur ;
Attendu que l'on ne peut cependant consideror
comme un acte injuste le fait pour G
d'avoir prepare,
en faveur de D
un contrat important avant le com
munique du 22 novembre ; qu'en effet, il semble resultor

qu'une
(environ 2,400 francs),

l'extension des services rendus par G
a la maison
D , et, en fin , parce que la disproportion entre le salaire

...

achats a moindre

ces

toucha chez D

ne

...

moins elevee

et par la

s'expliquer

quantitos ; mais que les gens qui, comme D ou B ,
avaient pu preparer avant Ie 22 novembre leurs achats
de pommes de terre, eurent l'avantage de pouvoir
...

1918, G

en

beaucoup

remuneration de

I'equitabls

dil necessairement etre infei ieurs

cette difference entre les deux remunerations

les engagements pour le ravitaills
ment du pays ayant donne de bons resultats, le minis
tere accorda des contrats-licences sans limitation de

jusqu'ores

des

Que si,
somme

avec

sollicite par les D

aucune

dit que la Haute Commission interalliee des
territoires rhenaJ;ls a Ie super-gouvernement de ces
territoires.
On

les

lisme exact

effets, Ie ministre signait le

gouvernement allemand.

ou

en

autrement de la dernande d'acte for

mulee dans les conclusions

au

a

Ou'ulterieurement, Ie systems de la delivrance de
licences d'exportation de pommes de terre eli paralle

traitor

services aurait
15,000 francs;

ces

fut reduit a 2,500 tonnes;

...

tendent a la constatation d'un fait dont il n'existe

les ·territoires

autorites

aux

les lois

trat de D

saurait decider que

ne

...

...

chargees de veiller a cette execution,
agissements qui lui paraissent etre en
opposition avec les obligations contractees par Ie

ler

raison de les relater

aucune

;

un

la collabomtion de

avec

juillet
prevenus de

de fourniture de pommes de terre a concurrence de
6,200 tonnes, alors que c'et::lit a 7,000 tonnes que l'on

)

L'infraction definie par l'article 245 du Code penal est
de celles qui ne peuvent avoir pour auteurs directs que
des fonctionnaires ou nfficierS" publics.
Si les personnes auxquelles ces devoirs sont imposes
y manquent

l'arret

tation a la

T. BRAUN, F. MAYER.

-

formuleos,

a

jugees inacceptables par le ministere ; que B
renonce
le 24 ou Ie 25 novembre it ces conditions,
ayant
fut agree pour la fourniture de 3,000 tonnes et Ie con

de D

deposees par la defense:
conclusions deposees Ie 6

500 wagons de pommes de terre en assurant 1'engage
ment de fournir une ql�antite egale it 1'interieur du

1920.

(7e ch.), 14juill.

il

ditions

504

de reussite du systems qu'il allait adopter, le ministers
du ravitaillement, avant d'abandonner 1'application

en

aux

503

des elements de lacause que, pour augmenter leschances

reserves;

des vivres

que l'Etat beIge, appelant, limite

Attendu

cause;

que ces reserves etc nt constatees
a sufflsance de droit par les conclusions qui les ont

Qu'il

COEFFICIENTS.

Le

Iiherte

requisitoire ;

en son

Attendu que les
tendent a ce qu'il soit donne acte
certaines

-

public

prevenus

Vu les conclusions

beIge ».)
DOMMAGES DE GUERRE.

en

leurs moyens de defense,
developpes par MMesHirsch et Jones,pour Ie premier,
et par MMes Mayer et Thomas Braun, pour le second;

M. JAMAR.

la Societe anonyme

c.

ne

frais ; ordonne leur mise
sont detonus pour autre

Entendu le ministere

Cour des dommages de guerre
de Bruxelles, 20 juillet 1920.
:

cooperation.

trois derniers

aux

olineas de I' article 66 et a I'article 67 du Code penal.
A

Entendu les

Pres.

leur

complices, lorsque
faits indiques

ou

resulte de l'un des

Our le rapport fait par M. Ie Conseiller MORELLE ;
Entendu le temoin en sa deposition;

JU�RISPRUDENCE

281i

N0

-

502

la reconstitution

et

juridique de 13 Belgique sembleraient
mieux adaptees que des polemiques, a ce

·1920

-

ne

des
ne

participe

donc

qu'a.

travaux de la Haute Commission,

titre

JOURNAL DES TRIBUNAUX

Et que, des lors, G
se trouve, it raisonde sa creance
d'honoraires contre la societe D
et malgre la flxite

Qu'en effet, lorsqu'il y

...

G

predit

l'administration et la surveillance
directeur

de

general

...

en

en

certaines

eventualites,

aurait

penal,
remplir

n'a pas

agi ouvertement, puisque, contrairement aux
regles administratives, l'emploi que ce prevenu avail'
a la Societe D
et fils fut toujours cele au ministsrs

posterieurement
tement provo que

ces

de l'annsa 1919,
prevenu D a direc

charge

tiers soient

Code

qu'elles ont connaissanco
un antagonisme evcntuel

des

legales
rets

du fonctionnaire et les interets

prives

dent il

la

a

charge;

gonisme

ni offlcier

d'avoir egard,

,

public;

Mais attendu que lorsque, comme dans l'article 245,
le Code penal adresse des injonctions it certaines cate

meme delit ; et que, des lors, si les personnes
auxquelles ces devoirs sont imposes y manquent avec

faits de la cause, les antecedents de G

au

ques

tiers, ceux-ci doivent, sauf excep
loi, etre Funis comme coauteurs ou complices,

aux

resulte de l\m des faits indi

trois derniers alineas de l'article

et a

66,

I'article 67 du Code

penal;
Attendu qu'a trois reprises au moins cette doctrine
s'est manifestee lors de la preparation du ·Code penal;
A.
Seules, les personnes appelees a deposer en
justice peuvent commettre Ie delit de faux temoi
gnage. Il resulte cependant de l'expose des motifs de
J'article 223 que celui qui aurait provoque directement
au faux temoignage par dons, promesses, menaces,
abus d'autorite, machinations ou artifices coupables,
aurait, a defaut de cet article, ete punissable en vertu
des articles 66 et 67 du Code penal; ot si l'on a ecrit
un texte special sur la subornation des temoins, c'est
que l'on a voulu atteindre d'autres provocatio'ls aux
faux temoignages que celles rentrant dans les termes
de l'article 66 du Code penal (Leg. crim. de la Belgique,
t. II, p. 198, rapport de HAUs, no 49) ;
B.
Seuls, les fonctionnaires, officiers publics,
juges prud'hommes, arbitres ou jures, peuve'lt com

tenant

-

dans

son

derogatoire

de 1810

commun

conJugale

punir
que

HAus

son

amant

(Leg. Grim.

de la

au

Belgique,

Attendu, d'ailleurs, qu'il

'y

a

ot

et

3,000 fl'.

des amendes dans Ie

prevenus solidairement

aux

frais ;

ces

en

frais des

president

�
Pres.

:

recouvre

condamnonsle demandeur

incompetent

juge
aux

(Lenain

III, p. 28,

LO!

-

DU

APPLICABILITE

-

Lecomte.)

C.

1920.

AOUT

COMMERCIALE.

DESTINATION

II

14

-

HABITATION

DU

PROROGATION

-

A

LA L01.

DE

resulte pas des travaux preparatoires et des discus
sions aux Chambres, que Ie legislateur ait voulu, outre
ne

1923,

la

du

americaine

d'occupation, assiste,

.

Conseil

au

d'Etat,

La Haute Commission

interallies de

avant la guerre collab01ateur du

present jugement

au Maroc, comme secretaire general
civiles, qui est ala Iois haut commiss"ire de
Republique fran�aise dans les provinces du Rhin

president

de la Haute Commission interalliee.

deux secretaires

a

langue fran\iaise

Le travail

Commission
intcrallies
de

preparatoire
se

des deliberations de la Haute

d'un

:

Ministre des colonies;
Pour la Grande-Bretagne

Comite d'administration, Comite
des charbons.

Harold

:

Sir'

Stuart, qui fut administrateur des Indes,
delegue du gouvernement des Indes au

secretaire

ministere de l'interieur et chef de la sl1rete

Delegue gelltlral

:

seiller d'ambassade

M. Malcolm A.
au

Majeste Britannique.
Pour 1a Belgique :
M.

service

aux

Indes.

Robertson,

diplomatiqu�

con

de Sa

renseignements,

communications,

Belgique

:

avocat et membre du Conseil

colonial, dehlgue plenipotentiaire a Paris, membre de
l'Institut de droit international, secretaire general de
la delegation beIge a la Conference de la Paix, et tout

general

de la

Conference de

Spa.
Delegue general : M. Fernand Cattoir, avocat et
ancien chef du cabinet du Ministre de l'interieur.
Le general Allen, commandant en chef de l'armee

conseiller

juridique,

financier, Comite
du ravitaillement,

Comite

Comite

economique,

Comite

pas inferieur a celui
de l'accident ;

Que, dans

L'execution des ordonnances, des instructions

ou

des armees, soit par 1a Haute
Commission elle-meme par 1'organe de ses delegues
dans les

quatre

zones

locaux, soit par Ie haut commandement interallie et
mandes

d'armee, soit par les autorites alle

competentes.

qui contreviennent a ses
prescriptions peuvent, sans prejudice des sanctions
prevues pour les infractions aux ordonnances, et1'e
suspendues ou revoquees de leurs fonctions et expul
Les autorites allemandes

sees par decision de la Haute Commission.
Les delegues locaux de la Haute Commissioll,
meme

temps qu'ils executent

en

les ordonnances, instruc

leur

tions et decisions

qu'elle

fonctions

de liaison entre la Haute Commis-

d'agents

notifie, remplissent

les

qu'il gagnait

au

moment

conditions, il echet de Ie lui octroyer

ces

de 20 p. C. a dater du 15 mai 1923, a
titre provisionnel, et de lui reserver Ia faculte de recla
mer la majoration d'indemnite qui lui sera due dans
a

if. de

depens.

concurrence

la

de la

mesure

eventuelle de

majoration

ce

salaire

minimum;
Civ. Brux.

(6e ch.),

Pres.

(Golinvaux

C.

:

des voies

Par

juin 1920.

anonyme pour

felTe�s

en

l'exploitation

D'AVENIR

SALAIRE

-

ACTUELLEMENT.

-

IMPOSSIBLE

RESERVE

DE

A

DETERMINER

MAJORATION

10 la

EVEN

periode

troublee que la vie

economique

et

industrielle

5,612 fl'. 25

de

somme

perte de 20 p.

trop anonnale, trop
instable, trop difficile a preciseI' pour permettre au

II

et les interets

est

jusqu'a

du salaire subie par Ie demandeur
1923; 30 a titre provisionnel,

C.

7,240 francs, representant 20

la somme de

neur,

salaire mininrum de 6 f1'. 75

d'apprecier e,'(;actement Ie salaire qu'un tour
possMant des aptitudes pour Ie dessin, peut legi

au

etre

Reserve
rement

de la

indemnite

de salaire

dela de 6 fl'. 75,

au

journalier qu'il eut
posterieurement au

Condamne la defenderesse

ete victime ; que parties sont
d'accord pour fixer a 20 p. C. la reduction de la capa
cite de travail de la victime pour l'avenir, posterieu

pu per
15 mai

depens.

aux

a

Tribunal des dommages de guerre
de Courtrai, 27 aoftt 1920.

15 mai 1919 ;

Pres.

qu'il est egalement constant que l'accident
s'est produit Ie 19 novembre 1918; que Ie demandeur
a repris son travail Ie 15 mai 1919 et que son salaire
anterieur etait de 6 fro 75 par jour; qu'enfm, la perte
de salaire totale pendant la periode de six mois conse

sent que Ie cout des

depenses
speciaux pour

medicales et

(Sagaert

Etat beIge.)
-

DEPORTATION.

pharmaceu

part,

C.

-

soins et nourritures par-

sion ot'les autorites militaires, d'une

M. VERBEKE.

:

DOMMAGES AUX PER"
DOMIVIAGES DE GUERRE.
MALADIE CONTRACTEE Au COURS DE LA
SONNES.

cutive a l'accident doit etre evaluee a 1,012 fro 50;
Attendu que les elements acquis aux debats etablis

tiques,

du

1923 ;

que la defenderesse l'econnait qu'elle est
responsable des consequences dommageables de l'acci

les frais

C.

demandeur Ie droit de reclamer ulterieu
complementaire egale a 20 p. C.

au

une

majoration

cevoir

moment de l'accident.

_Attendu

au

p.

pendant la survie pl'e
25
mai
du
a
dater
sumee
1923, et lesinteretsjudiciaires
de cette somme a dater du jour de la prononciation
du present jugement ;

limement escompter dans l' avenir.
echet, dans ces conditions, de ne statueI'

periode qui peut

judiciaires

la date du 15 mai

tribunal

ment que pour nne

toutes conclu

de cette somme, a dater du 19 fevrier 1919 ; 20 la somme
de 3,475 francs et les interets j udiciaires de cette somme
depuis Ie 15 fevrier 1920, cette somme constituant la

TUELLE.

-traverse depuis l'armistice

Tribunal, ecartant

deresse est responsable des suites dommageables de
1'accident subi par Ie demandeur Ie 19 novembre 1918;
Condamne Ie defendeur a payer au demandeur :

Belgique.)

ACCIDENT DU TRAV AIL.-oUVRIEB. TOURNEUR. -INDEM
NITE.

Ie

motifs,

ces

sions autres, et notamment comme non satisfactoire
l'offre de la defenderesse, dit pour droit que la defen

M. PARIDANT.

SOclete

la

2

et entre la

part.

TION.

-

INDEMNTTE

POINT

OU

JOUR

-

DE

LE

150

DE

DEPART

DOMMAGE

SE

partir
frontiere

ou Ie

jour

L'ALLOCA

FRANCS.

Les termes de l'article 2 de la loi du 10
du

DE

MANIFESTE.

dommage

beIge jusqu'au Rhin,

se

juin 1919 : a
manifeste ", doivent
«

a la hauteur de Dus

seldorf,
depuis Montjoie jusqu'a Cleve,
en passant par Aix-la-Chapelle.
Il est bien evident, d'autre part, que chacun des
et

en

hauteur

La mission de ces fonctionnaires, qui sont en meme
en dehors de ses fonctions de
temps les agents d'information de la Haute Commis hauts commissaires,
la
Haute
de
Commission, represente sI(ecia
membre
sion, est des plus impoltantes et des plus, delicates.
lement Ie pays dont Ie gouvernement l'a designe,
Dans la zone des territoires occupes par 1'armee
des autres puis
beIge, elle est remplie, sous la direction du chef de moyennant l'agreation prealable
a
l'occupation. Nombreux
service des delegues etabli a Coblence, par deux· sances qui participent
recours aux services du
ont
eu
les
sont
de
Belges qui
delegm\s de Bezirk et une dizaine de delegues
et qui ont eu a se
de
Commissariat
Haut
un
ou
Belgique
chacun
tous
en
docteurs
droit, ayant
Kreis,
de son intervention_.
feliciter
en sciences
licencieE:
secretaires,
generalement
plusieurs
Nous I'avons dit, la Haute Commission interalliee
est Ie representant supreme des Puissances alliees et

L'institution d'un organisme civil pour assurer les
besoins des armees et adoucir en meme temps les
de 1'occupation militaire est une initiative

associees, de toutes

originale.

commerciales et consulaires.

des decisions de la Haute Commission est assuree

les commandants
haut commissaire de

Rolin.-Jaeq�J':ns,

recemment secretaire

des

ou

Comite"

representant

commissaire

haut

Comite des

haut commissaire

langue anglaise,
secretaires adjoints.

fait habituellement dans des comites

composes

chaque

generaux

et de

Dlilegue general : M. A. Rousselier, maitre des
requetes au Conseil d'Etat, ancien chef du cabinet du
:

aux

;

ne sera

Haute Commission et les autorites allemandes, d'autre

assistes d'un certain nombre de

des aifaires
et

officieux,

seances de la Haute Commission.

general Lyautey
la

a titre

on

Attendu, toutefois, que Ie demandeur peut encore
escompter qu'il gagnera dans l'avenir un salaire qui

\

Chaque haut commissaire a un delegue general qui
est son suppleant en cas d'absence.
Les hauts commissaires et leurs delegues sont :
Pour la France: M. Paul Ur,ard, maitre des requetes

salaire anterieu

peut evaluer la perte de salaire du de
(20 p. c.) du 15 mai 1919 au 15 mai 1923, a'
somme de 3,475 francs au jour de la prononciation

15 mai

declarons

nous

compte du

tenant

moment de

mandeur

Attendu

sept. 1920.

M. LEDOux.':_Plaid.: MMesBuISSETC. PONTHOT.

BAIL.

plus logique
penal;

EMILE LEDOUX,

motifs, Nous,

de la chambre des vacations,

en

au

percu par le demandeur et la majoration
moyenne de salaire qui peut etre escornptee jusqu'au

petent;
ces

statuer

ne

rement

;

dent dont Ie denrandeul'

fixe la duree it trois mois.

Ref. Charleroi, 6

l'accident ;
Attendu que,

Attendu que, dans ces conditions, aux termes de
l'article 23 de la dite loi, Ie juge des referes est incom
Par

du salaire obtenu

majoration possible

Attendu que le defendour est done ronde a se pre
valoir des dispositions de la loi relative it la proroga

loyer

conditions, de

ces

'peut

Attendu que la loi fait une distinction entre la pro
rogation des baux et la limitation du prix des loyers ;

tion des baux a

15 mai 1919,

avenir peu eloigne, et d'ajourner la decision du litige
pour la perio de subsequente en ce qui concerne la

commercial;

-

rement

rien de

que cette intention des auteurs du Code

prison

; cepen

BAIL.
n

ment

: ...

paiement
partir du present arret, elles pour
remplacees par un emprisonnement de trois

qu'a

ment de

meme titre

t.

prison

deux instances, taxes a 1,048 fro 23;
Prononce la contrainte par corps pour Ie

52);

nO

de

lLl1 an

Qu'il echet, dans

determine nullement que la loi ne s'ap
aux immeubles loues a usage exclusive

obtenu

it

...

defaut de

mois chacune;
Condamne les

rappelle

la maitresse d'un homme marie

pas

fourni et four

deflnitivement que pour la perio de qui est connue
etre escomptee actuellement pendant un
et

et que l'ar

loyers

ront etre

Dit

que si cet article n'avait
pas ete ecrit et ecrit dans Ie sens d'une restriction aux
principes generaux, ces principes eussent prescrit de

389),

ne

plique

des

delai de deux mois a

1,000 francs d'amende, D
d'amende;

dant, dans 1'expose des motifs de l'article 451 (devenu
l'article

ticle 7

prix

definitive
escompUe
actuellement pendant un avenir peu eloigne, et d ajour
ner la decision du litige pour la pel-iode sUbsequen te
en ce qui concerne la majoration possible du salaire

...

commettre Ie delit d'en

fait a la Chambre

rapport

relative a la limitation du

La

l'audience par M. Ie President ot ainsi con\1us
Emendant, condamne G a six mois de

inscrite dans Ie Code

tretien de concubine dans la demeure

derniers documents

l'unanimite;
Le met it neant, ell tant qu'il :1'a pas fait application
aux prevenus des articles 245, 66, 40, 50 et 47 du Code
penal (art: ler, 2, 4 de la loi du 27 juillet 1871) Ius a

ticle

--

ces

com

que la loi ne s'applique pas aux immeubles loues a
usage exclusivement commercial », il y a lieu de noter
que cette phrase se trouve dans la partie du rapport

cet

Statuant it

crim. de la

252, nO 1) ;
C.
Seul, Ie mari peut

la saisie de

rapport de

au

naire;

Belgique, p. 358, no 25) et aussi
non
la corruption,mais toute
atteindre
seulement
pour
tentative de corruption (NYPELS-SERVAIS, Sur l'ar
(Leg.

joints

l'usage

expert

d'instruction) ete verses a la. proce
disposition des prevenus et de leurs
conseils que Ie 6, juillet 1920;
Confirme Ie jugement a quo, en tant qu'il a declare
non etablie la prevention de corruption de fonction

Code),les principes generaux auraient
suffi a atteindre Ie corrupteur. Si 1'on a juge necessaire
d'ecrire I'article 252 pour frapper ce corrupteur, ce
fut, d'apres HAus, pour faire disparaitre une disposi
droit

non

faite par Ie juge
dure et mis a la

cependant,

au

parafes

expert ensuite de

l'article 252 du

tion

etaient irre

remis volontairement a cet

tion de divers documents

ainsi que l'explique HAus
comnrentaire de l'article 275 du projet (devenu
et

...

aux

au nom

par les fonctionnaires du ravitaillement sans que proces
verbal de cette remise ait ete dresse, n'ont (a l'excep

mettre les crimes ou delits des articles 246 a 250 du

penal,

...

nombre considerable de documents

un

cotes ni

-

Code

"

prochables et de ce que tant au ministere de l'agri
culture qu'au ministere du ravitaillement, il a rendu
a la chose publique des services signaies ;
Par ces motifs, et ceux non contrair�s du premier
juge, Ill. Cour, rejetant toutes conclusions nOil expres
sement admises, donne acte aux prevenus de ce'que,
d'apres la deposition faite paT 1'expert Van Ermen
devant la Cour, du 6 juillet 1920, cinq classeurs con

la collaboration de

cooperation

publics

prevenus ont attire sur Ie personnel
d'une administration publique importante, des sus
picions qui seront longtemps encore avant d'iltre com-pletement dissipees ; d'autre part, a ce que, jusqu'aux

de personnes, c'est sous Ie couvert des disposi
tions sur la participation de plusieurs au meme crime

a

a

au

qu'il

l'avenir, ulterieurement

periods troubles que la vie eccnomique et industrielle
traverse depuis l'arruistice est trop anormale, trop
instable, trop difficile a preciser pour permettre au
tribunal d'apprecier exactement le salaire que le deman
deur peut legitimement escompter dans I'avenir ;

outre,

en

la valeur du travail

concerne

la

vernement n'a entendu proposer qu'une loi de loge
ment, c'est la raison paUl' laquelle l'article 7 'determine

que la connaissance de cet anta
fit certes defaut ni it G
ni a D
;
...

et des discussions

qui

nira dans

de la Section centrale, par
representants
M. Soudan, est inseree la phrase suivante : « Le gou

les

commune

gories

lorsque

ne

dait des

ou

des

Attendu que, dans la fixation de la peine, il y a lieu
d'une part, it ce que, par leur faute

...

leur

eventuel

Attendu que le demandeur etait tourneur et posse
aptitudes speciales pour le dessin; qu'en ce

autres habitations

principalement

industriel ;
Attendu que si, dans le

que, par leur
entre les inte

fait, il existe

avoir pour auteurs directs que des fonctionnaires ou
offlciers publics, et que D n'est ni fonctionnaire,

tion de la

mercial

l'intention delictueuse ; les personnes prevenues
d'avoir contrevenu a cet article encourent les peines

...

disposition du
s'applique pas aux

ou

preparatoires

exclure les lieux loues

qu'a l'egard du delit de l'article 245, le
n'a
deroge en rien aux principes generaux
penal

sur

...

ne

Chamhres, que Ie legislateur ait voulu,

Attendu

...

@tre commise;
Attendu qu'a la verite l'infraction definie par l'ar
ticle 245 du Code penal est de celles qui ne peuvent

ou

pas des travaux

l'infraction ;

au cours

alinea de cet article

plaisance, que le locataire ne loue ou n'occupe
que pendant une partie de I'annee ;
Attendu que ce texte est formel et qu'il ne results

logique que
complices de

ou

Attendu que ces divers elements de prejudice sont
a la date moyenne de la premiere periods,
soit au 15 fevrier 1919;

apprecies

de

de necessite
auteurs

3,000 francs;

termes du second alinea de l'ar

qu'aux

villas, maisons de campagne

derniers alineas de 1'article 66 et a l'ar

penal, il est
punis comme

se pTevaloir des
dispositions
prorogation des bau« a loyer.

de la loi du 14 aont 1920, la

er

premier

obligation ainsi sanctionnee y manque
qu'elle a ete aidee en cette infrac
tiers agissant suivant I'un des modes indi

ticle 67 du Code

par pro messes au delit ci-avant
de G
; qu'il a, par un fait positif,
prete, pour l'execution de ce delit, une aide telle que,
sans l'assistance du predit D
I'infraction n'eut pu
,
etabli it

ticle 1

Attendu que le prejudice moral subi par le deman
peut etre fixe ex cequo et bono it la somme de

deur

de la loi

a

fonde

Attendu

cette

tion-par des
ques aux trois

...

3 aout, Ie

a certains

volontairement et

...

au

imposes

donc

sa

de vetements et

imsneuble a destination commercials est

relative a la

categoric

pu Ie tenter de manquer aux devoirs de sa charge
pour sauvegarder ou ameliorer sa situation priveo, G

du ravitaillement ;
Attendu qu'a Bruxelles,

taire d'un

de personnes soit sanctionneo par Ie Code
s'il est arrive que la personne seule en etat de

constituant

se

ainsi

l'obligation

guerison et, enfin, les pertes
valise et autres, qu'il
divers,
objets
portait au moment de l'accident, peuvent etre evaluees
equitablement ala somme de 1,600 francs;

ticuliers necessaires a

plaisance, exclure les lieux loue«
principalement a l'usage commercial ou industrie];
La loi fait une distinction e�tre la prorogation des
baux et la limitation du prix des loyers et le loca

par 18. loi a certaines personnes seulement soit execute
pal' elles. Et quand cet interet social est assez impor
tant pour que

Surabondamment, attendu qu'en
ainsi cet interet qui,

avait pro parte
sa
qualite de

508

les habitations de

que
tel

devoir

ou

ministsre ;

ce

ce

507

categories
citoyens accomplissont
(positif ou negatif'), le meme interet social
exige non moins imperiousement que les tiers s'abstien
nent de mettre obstacle a ce que ce devoir ainsi impose

recu a la
fm de 1919 un interet dans les actes que cette societe
avait conclus ou allait conclure avec Ie ministers

du ravitaillement et dont Ie

interet social a

a un

de

certaines

...

creance, avoir pris

No 2817

-
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505

du montant de cette

1920

-

les Puissances alliees et

associees,

dans les territoires rhenans.
Chacun des hauts commissaires,

Commission,
semble de ces puissances

qui

l'a

comme

membre de

est donc Ie mandataire de l'en�

la Haute

et

non

seulement de celIe

Mais la nomination et la direction des
la Haute Commission dans chacune des

confiees

dont l'armee

l'occupe.

Auxiliaire des armees, formant en quelque
sorte tampon. entre ces armees et la population ou
l'autorite allemande, on a pu craindre que cet orga
nisme n'ait de serieuses difficultes avec les autorites
militaires ou n'abuse de ses pouvoirs.

L'experience

designe.

specialement

rigueurs

au

deIegues
zones

de

sont

haut commissaire du pays

C'est ain�i que Ie haut commissaire de Belgique
phiS specialement dans sa juridiction la quatrieme
zone occupee par l'armee beIge, c'est-a-dire une longue
bande de territoire qui s'etend en largeur depuis la

lite

permet d'esperer que ces
chimeriques et que la Haute

Commission interalliee des territoires rhenans reali
sera Ie but en vue duquel elle a ete creee. Elle contri
buera ainsi

a

de huit mois

craintes auront

fique

au

rlitablissement d'un etat d'esprit paci
peuples que leurs frontieres seules

entre des

rapprochent

a l'heure

presente.

JOURNAL DES TIUBUNAUX

509
etre

interpretes

comme equivalents a ceux de
: « au
fait 'dommageable »,
Pour obtenir l'indemsiue prevue par l'article 6 de la
loi du 10 juin 1919, il faut avoir effectivement ete
soumis au travail force pendant plus de trois mois.

somme

Qu'il

de travail,

incapacite

une

l'allocation de 150

con

deur aurait touchees par
de la loi du 10 juin 1919;

Interets

de la remise

temps passe
it

ploye

liberte du

en

un

loi

ce

Pres.

em

A

parait. En effet, ilserait
laquelle l'age des enfants
tion it

un

dont la dite

etre alloue ;
Que si les mots
manifeste
«

»

«

a

partir

moment du fait

au

claire,

et que le

l'ambiguite

du

oil Ie

jour

dommage

dommagoable

civil,

ne

court que

se

en

Attendu que

20

parties

ont conclu

verbalement,

lateur

Qu'il
Ie

trois mois

et que, d'autre

y

a

s'est manifeste comcide

la victime

Quant

a

ete

obligee

de

Ie

avec

cesser

tout

en

jour

Que

travail;

a

oUI l'avis contraire de

et)ui' alloue,

de

ce

chef,

Librairie Generale de

execution d'icelle le defen
.

judiciairos

cette

sur

it

une

it

Jurisprudence

manque

que

fondement;
ces interets sout

Vn FERDINAND

l�s

auspices de la Conference du Jeune Barreau,

Nous

».

en

rendrons compte dimanche.

vert us

de

loyaute, de scrupule et de conscience.
sera profondement regrette par tout

II

c'est-a-dire par tous ses amis.
Me Van Langenhove avait fait

l'Ordre et y avait laisse

ACCUSE

judiciaire

1920-'1921

Academic
de

royale

du Conseil de

RECEPTION

DE

de

l'Empire allemand,

dant de la classe.

I' Empire

allemand.

Traduc

-

Belgique.

Un

Principe

:

-

Extrait des Bulle

La Nouvelle Constitution

par PAUL ERRERA, correspon

Bruxelles, Hayez.

-

nouveau

de Droit international

public,

par A.-M.-M. MONTIJN, avocat pres la Cour de cassa
tion des Pays-Bas.
La Haye, Librairie Belinfante
-

:

-

Nominatioas pour
REUTER, Ba

Me PAUL

ETUDIANT EN DROIT cherche emploi
l'apras-midi chez avocat, notaire, avoue
ou huissier.-Ecr. bur. du journal. Y. D.

Conseil de l'Ordre.

CONTENTIEUX
So_ciete commerciale demande ancien
clerc avoue ou huissier.- Ecr. J. M.,

Conference du Jeune Barreau
de

Liege.

Pour l'annee
est

bureau du

judiciaire 1920-1921, 130 commission
suit: Me PAUL PHILIPPART, pre
comme
composee

sident; Me FERNAND DAVID, vice-president; Me XAVIER
PONCELET, directeur; MMes ROBERT BOSERET, EMILE
DUPONT-TRASENSTER, GUY DE :l_lIERPONT et HENRI
HEUSE, commissaires.

LARCIER, 26-28,

en

rue

des

journal.

SECRETAIRE tras au courant
besogne avocat. connaissant parfaite
ment franl(ais, demande place.
J. S.,
bureau du journal.

DAME

-

Minimes,

Bruxelles

·L"OFFICE
DE

Verification et de
Registres Imprimes
-

Specialites

-

(Telephone 4712)

VIENT DE PARAITRE

1845

SUR LES LOYERS
ET COM MENTAl RE

partie

le Barreau,

durable souvenir.

un

tins de la classe des lettres

59, R�e Neuve, BRUXELLES.

TEXTE

d'une surete et

exemplaires, il offrait Ie mo dele des
professionnelles en ce qu'elles ont de noblesse,

freres.

tonnier; MMes EMILE ApPELMAN, VICTOR LENGER,
XAVIER MICHAELIS et MAX KIESEL, membres du

Fondee

du 14 Root 1920

Fournitures de bureau

pour Ie Barr.au

ET

Compensation

LE

Tribunal Arbitral Mixte

ET LE.

PAR

Texte modifie de la Loi du 30 avril 1919

Leon RAQUEZ
Substitut du Procureur general

PAR

Maurice de WEE et Albert HOUTART

R. 'HUPIN

Substituts du Procureur du Roi

Avoca! a la Gour d'appel de Bruxelles

Dne brochure in-SD de 26 pages.

-

In-I8

Prix: 2 francs.

CONCESSIONS

a

Presse

entierement

fer

en

forge,

no

500

sur

Ancien b1Itonnier de l'Ordre des

avocats,

MINIMES,

RUE DES

BRUXELLES

Par

Substitut du Procureur du Roi.

M�MOIRES

-

CONOLUSIONS

it Anvers

ALBERT HOUTART

Sp6cialit6

grand

papier verge.

en

in-8° de

'IV-367-505 pages.-Imprimes

caracteres neufs.

-

6 francs.

LEON RAQUEZ

Avocats

Deux volumes

:

du 10 novembre 1918

)

VALERIUS

pages.-Prix

beIge
les Sequestres

./

ALFRED

de 92

eommentaire de 1'1lrrete=Loi
IMPRIMERIE VV8 F. LARCIER
26-28,

PAR

al1bnge

La Loi

copier de cabinet

ET

REGIES COMMUNALES

sur

Prix: 40 francs.

de Travaux illustres et de

Catalogues,

beau

commerce

Attaches

au

au

MAURICE DE

&

Barreau de Bruxelles

Bureau des Sequestres du Parquet

Prix-courantJ

B!ochures, Factures, Enveloppes.

_

ne

d'une cordialite

PAPETERIE NIAS

LA LOI

il

E. Briere.

4

l'annee

son

VIENT DE P ARAITRE

.

scrupuleuse,

Au Barreau d'Arlon.

existence et determill(le quant it
��n montant; qU'avant tout jugement ou accord des
parties, tant que la creance principale est litigieuse

quan,t

Confrere cordial et d'une droiture
laissera que des regrets.
Assidu it la barre, de relations

La Constitution de

Election du 22 juillet 192D.

de tout

tort' qu'il soutient

Langenhove.

somme

;

judiciaires

c 'est

certaine

contraires, dit pour droit que Ie deman
subi une incapacite totale temporaire de tra
ou

vail de sept mois et demi

qu'en

rempli

exercice de

avec beaucoup de

tion Iitteralo par M. PAUL ERRERA, professeur it
l'Universite de Bruxelles.
Paris (5e), M. Giard et

de la Cour

partiellement prescrits par application de l'article 2277
du Code civil; qu'im eifet, s'ilest exact que les inte
rets judiciaires sout soumis it 130 prescription de cinq
ans, edictee par cet article (Cf. PAND. PER., 1893,
no 1387; 1894, no 300), ces interets ne sont pOllrtant
exigibles et, des lors, 130 prescription ne court que du
jour oil la creance principale est liquide, c'est-it-dire

du gouvernement GEERAERT, et
avoir delibere, rejetant toutes conclusions

deur

lundi,

de 973 fr. 83 pour sol de de ce principal;
soumettent au tribunal leur differend quant

depens

interets

M. Ie commissaire

apres en
plus amples

et

principal

.

vaillt\ que huit

jours ;
motif�, Ie Tribunal,

aux

sur

Attendu que Ie refus du dMendeur de payer -les

Ii la demande tendant a l'allocation de 150 fr.

ces

depens,

l'Occident

paye

Me Van

re

sans

qu'elles

a

et des

par application de l'article 6 de la loi du 10 juin 1919 :
Attendu qu'il est etabli que Ie demandeur I1'a tra
Pal'

toutes restees

une somme

une

a la dsbition des interets

donc lieu de considerer que Ie moment oil

dommage

auquel

elle n'a

part, elle se serait trouvee
moment de sa liberation, alors que le legis
meme prevu deux sortes d'indemnites;

a

aux

que

a

DERONCHENE
un

-

de la

demandeurs, le 3 septembre suivant,

pendant

defondeur,

octobre, dans Ie local de la premiere chamhre
d'appel, it 8 h. 1/2 du soir, le poete philohindou,
sophe
auquel Ie prix Nobel fut dec erne il y a
quelques annees, RABINDRANATH TAGORE, donne nne
conference sur « La rencontre de l'Orient et de

le

deur

pourrait

maladie

au

de la commis

au nom

Nous apprenons, au moment de mettre sous presse,
130 mort de notre excellent confrere Me Van Langenhove.

moins

eRR0NIGUE JUDIel1l1RB
Sous

frustree de toute

sa

au

proces en lequel parties ont transige au principal,
proposition est equitable;
Par ces motifs, le Tribunal condamne Ie def'ondeur
it payer aux demandeurs les interets judiciairos it
51/2 p. c. sur la somme de 97-3 fro 83 depuis le 20 juin
1911 jusqu'au 3 septembre 1919 et la moitie des de

et le defendeur ;

sur

1919,
somme reclamee,

de

tout

dernier

ce

local de

au

NECROLOGIE

injustifleo ; qu'en leurs communications
15 janvier, 18 mars, 15 avril, 20 juin et

1914

remercie,

juillet,

survenu

demontrent que le retard apporte it la
litige ne results pas de la guerre, mais est

inertie

juillet

est

ans

demeure et est, en con
surplus, les documents

d'un

liquidation l'instance
juin 1911, entre elle

transaction

cause

charge; qu'au

a

lieu j eudi 29

FOCCROULLE, president sortant, apres

pens de l'instanco.

reprendre pour cette societe
engagee par assignation du

de ceux-la ;

pu travailler it

en

cette

du

aout

complets
guerie au

mise

que les demandeurs
declarent consentir, pour faire bref proces, it ce qu'ils
soient partages par moitie ; que s'agissant des depens

SUSPENSION PAR LITIGE.

cette

sa

sa

Attendu, quant

CREANCE.

DE LA

Que, si l'avis de M. le Commissa-ire du gouverne
ment devait etre adopte, la victime
etre

indemnits, si, d'une part,

it

majeure qu'il invoque

it

ponse, les demaudeurs out vainement tente de dili
genter Ie litige ;

DIES

«

-

pretend

Attendu que MM. Fr. et Fl. Bruxelman, liquida
teurs de la Societe F. Bruxelman et fils, declarent

l'expression
prevaloir

JUDICIAIRES.

LIQUIDITE PREALABLE

-

16

POLL.

pro fit du creancier,

est absolument

»

clair de celle-ci doit

sens

c.

tort que le deferideur

devouement,

cause

son

bibliotheque.
'Poncelet

Me X.

la guerre

verbales des

M. E. VREBOS.

:

civil,

eu

sion de 130 Conference, Me CHARLES

dil, sinon it l'intention du defendeur,
it

jour
prescription
principale est liquide; tan! que la
creance principale est litigieuse et de quotite inde
terminee, la prescription se trouoe suspendue au

l'accessoire, peut

peuvent preterit equivoque,

Ref.

2257)

Ces elections ont
la

deux

nement de force

ou la creamce

pris en considera
auquelle principal,

n'est que

».

du Code

doit etre

majoration

de I'article 12

21 mai 1920.

-

trouve

droit

(erg.
de

se

art.

ayant, soutient-il, mis obstacle
a la prosecution de 130 procedure; qu'en effet, I'eve

S'il est exact que les 'interets judiciaires sont soumis a
la prescription de cinq ans edictee par I' article 2277

alloue

absurde de fixer la date a

autre moment que celui

QUO

-

majoration par enfant age de moins de seize ans
moment du fait d6mmageable», tout doute dis

au

«

qui

M. J. MECHELYNCK.

:

prescription

512

liberation des termes de l'article 1148 du

civil,

de 130

PRESCRIPTION. -INTERETS

quells
une

Code

sa

sequence,

PJaid. : MMes DE POTTER
(Bruxelman c. Brys.)

dommage se manifeste, mais qu'au sens de la
dommage est purement physique et est subi

que soit la situation du demandeur;
Qu'en presence des termes de 1'article 3,

deduire

posterieurement

(2ech.),

la

du creancier

Que c'est egalemont it

de

Comm. Gand

Attendu que l'article 2 de la loi du 10 juin 1919 dit
que la victime a droit it I'indemnite it partir du jour
oil Ie

comme

profit

au

solution du

demandeur, le
par lui etre

captivits ne pouvant
travail personnel;
en

application

quotite indeterminee,

(Cf. BAUDRY-LACANTINERIE, Precis
1905, t. II, no 486) ;

droit;
Frais a charge de l'Etat.

Attendu que M. le Commissaire du gouvernement
est d'avis que le dommage ne s'est manifests
qu'au
moment

mois et lui alloue, de

un

chef, la somme de 100 francs;
Qu'il a subi une incapacite temporaire partielle
'evaluee it 25 p. c. pendant un mois et lui alloue, de ce
chef, la somme de 50 francs;·
Le tout sous deduction des allocations que Ie deman

de l'ar

francs, par application
ticle 6 de la loi du 10 juin 1919;
Quant au point de depart de I' allocation:

pendant

c.

et de

suspendue

ce

tractse durant l'enrolement force du demandeur par
les Allemands dans un bataillon de travailleurs civils,
et

511

de 1,300 francs, le premier mois etant deduit ;
a subi une
incapacit e temporaire partielle

evaluee it 50 p.

Attendu que la dernande tend it la reparation d'un
cause par

N° 2817

-
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moment du

dommage

1920

-

PUQ. lARtOla!!, ...... RUE ou II'N'_

etc.

In-8° de 112 pages.

-

::rrix

:

4 francs.

WEE

TBBNTB-CINQUIBME ANNEB

-

NQ 2818

BRUXELLES

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1920

PARAISSANT LE DIMANCHE

LEGISLATION

PARAISSANT LE DIMANCHE

BIBLIOGRAPHIE

JURISPRUDENCE

ABONNEMENTS
BELGIQIJE: Un

an, 18 franes.

Six

-

mois, 10 francs.

HOLLANDII at LUXEMBOIJRG

08

deJai il

nous

-

Le numero

parvenir dans
suite

pourra y �tre donn'

ne

ADMINISTRATION

ETRANGER (Union postale)

20 francs.

:

Toute reclamation de numeros doit

Pass.

-

:

Un an, 118 en"CI,

A

,0 centimes.

.

DEBATS JUDICIAIRES

FAITS ET

NOTARIAT

LA

FERDINAND

Ve

LIBRAIRIE

LARCIER

26-28, RUE DES MIN/liES, BRUXELLES

Ie mors (Ie ta

publication.
que contre paiement de ieur prix.
Tou.t

ce

qui

Ia redaction et Ie service du Journal doit etr0 envoye

concerne

A cette adresse,

ANNONCBS

:

80 centimell la llgne et a forfalt.

L .. JQurnal insere speeialement I.s annonces relatives
et au notariat.

au

droit,

aux

II

maneres

sera

dont deux

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
it BRUXELLES, chez les principaux Iibraires·
il GAND, it la Iibrairie HOSTE;
it LIEGE, a la Iibrairie BRIIDlOIS'·
i MONS, it la Iibrairie DACQUlN; it TOURNAI, 11 la librairie VASSEUR'
DUlio et dans toutes les aubettes de Bruxelles,

administration;

_

Le

prix

de l'abonnement annuel

au

Jonrnal

((

eoute 50 centimes.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

egalement

1fente a. Bruxelles chez M. Jean

en

,

la

d'ex_ploiter

mISSIOn

flamande,

»

maniere

))

»

caisse pour des fins

))

teur de la Section

sur

la

sommes

dont le Direc

))

Monsieur le Premier President,

Messieurs,

subsidies
honneur

designer pour prendre aujourd'hui la parole
a estime
que Ie moment
coup d'reil sur I'ceuvre crimi
Or, j 'eus I'honneur d'occuper

dans cette haute assembles. Il

Mait

venu

de

jeter

un

nelle des activistes.
Ie siege du Ministere

charge ,des

a

dans les affaires suivies

public

membres

de

Conseil

ce

de Flandre;

*
'"

«

publia

un

decret

janvier 1916, des leaders, representant les
differents groupes du peuple flamand, adresserent au
Des Ie 6

general

gouverneur

pas etre a la hauteur de la tache
qui m'incombe, mais je sais que je puis compteI' sur
votre bienveillance et votre grande indulgence.

son

energique

protestation

une

intervention dans les affaires interieures

de

poursuivre pendant l'occupation

laissa naturellement pas arrster
Bissing
cette protestation; la bonne marche des affaires
ne se

par
interieures

de la

lui

Belgique

importait

peu; ce
de
l'Alle
pays,

qu'il visait, c'etait l'interet de son
magne; il s'en expliquera lui-meme, d'ailleurs,

a

l'aide de l'ennemi, la realisation immediate de reformes
administratives, voire meme politiques. Aux activistes

s'opposent les passifs, ou passivistes, qui refusent' de
lutter pour leur ideal, tant que l'ennemi foulera Ie
sol de la patrie, et qui ne veulent rien obtenir des
mains des Allemands.
Il ne faut donc pas confondre Ie mouvement fla

1917 ; chez l'un d'entre eux on
mande ou il Mait reproduit.

de

laborer a la

Les

leurs pas que des activistes flamands ; il Y eut aussi
des activistes wallons, moins nombreux et moins

Belges de

..

germano-flamande

sont

Bissing.

von

Les

:

indiquent que, pour l'honneur de
sept messieurs ne sont pas tous des

naissance.

Tous les autres

plus

von

Bissing

fit

proceder

aux

travaux

preparatoires

de la flamandisation de l'Universite ; il en chargea Ie
Geheimrat von Dyck, professeur a l'Universite de

MlUlich, et

nomma une

exclusivement

see

commission d'etudes, compo

d'Allemands.

Ceux-ci

se

plus

parurent les deux manifestes revetus

tard que

considerable

de

des

Certains de

ces

signataires

retracterent meme for

adhesion, qui n'avait Me obtenue,
leurs
declarations,
qu'en abusant de leur
d'apres

mellement leur

ell

est un,

commerce

a

meubles saisis par ministers
voyant
se rendit a Gand, OU un parent mit une ha
sa

Se trouvant

disposition.

sans

moyens

d'existence, a Gand, et craignant d'etre requisitionne
comme travailleUl', il accepta, dit-il, une place de
charge de cours a l'Ecole superieure_ de commerce
annexee a l'Universite I Il devint d'ailleurs, l'annee
suivante, inspecteur au Ministere du Travail et de
les traite

cependant,
promit d'augmenter
professeurs d'universite; on leur accorda
nombreuses faveurs, notamment au point de vue
ravitaillement; on leur assura Ulle rente viagere
on

cas

ou leur nomination

ne

serait pas main

la guerre. J'ajoute que d'apres une lettre,
emanant d'un des interesses, il y eut, Ie 30 janvier 1919,
aux

apres

reunion a Utrecht,

sujet des garanties

au

professeurs d'universite,

est dit

:

«

Cela

s'arrange ».

De

))

et dans

cette

quelle fal/on?

lettre il

Nous

l'igno

germano-flamande de Gand fut ou
von Bissing y prononga un
discours, dans lequel il disait, entre autres choses, que
cette universite serait un temoignage de la poli
tique flamande representee par lui
Or, sa politique flamande, ilia fit connaitre dans
un document qu'on appelle Ie testament politique de

«

qu'interieure,

ou,

en

...

...

))
))

»

lequel

on

))

pent lire, notamment,

l'Allemagne de
Belgique sous sa dependance; la secu
La dietature militaire
rite de l'Empire en depend
doit etre conservee en Belgique pendant de nom
breuses annees ; de cette fa�on, les Flamands se lais

ce
))

Bissing,

et dans

qui

suit:

maintenir la

...

a leur caractere de Bas-Allemands;
pendant ce temps s'ils veu

))

seront

))

les Wallons decideront

))

lent

))

ferent

ramener

plier au nouvel etat de choses, ou s'ils pre
quitter la Belgique. Celui qui veut rester dans

se

))

Ie pays, doit

»

propriation

se

comporter

des riches

jour
Belgique prendrait fin

ou

l'occupation

en

sur

la

bons du

au

a

l

gouver
'

Empire

allemande

en

I

C'est presque de la come die I
*

*

*

Dans

un

22 octobre

article paru dans De Gazet van Brussel, du
1916, un des professeurs de I'universita,

Brulez, ecrivit que I'universite flamande ri'etait

L.

que le premier pas vers l'autonomie de la Flandre,
la premiere etape d'une lutte a ses debuts. Et, de fait,

a la suite de la

Landdag

au

derent Ie

«

de

proposition

Vlaamsch Huis,

a

Conseil de Flandre

de

paix

les activistes

1916,

decembre

en

l'Allemagne,

reunirent

se

Bruxelles,

en

un

et y fon

)).

passait Ie 4 fevrier 1917.
1e Landdag avait exprime l'avis qu'il y avait lieu
de demander au plus tot aux Allemands d'introduire
en Belgique la separation administrative.
Cela

Ici

se

voyons apparaitre clairement la
l'Allemagne, dans la manceuvre.
no us

encore

main de
va

qu'avec

sans dire que Ie
l'autorisation des

convoque

qui,

n'a pu

Landdag

Allemands;

dans les

ce

regions

certains interesses. Et

se

reunir

sont les gen

des

Mapes,

nous savons assez

que les Allemands n'auraient pas delivre les passe
necessaires pour sortir des Mapes, sans etre ab

ports

solument

au

courant de

la reunion a

laquelle

Avant la decision

1917,

Bissing

von

ce

qui

se

on

prise
avait

devait

se

passer dans

rendait.

par Ie Landdag, Ie 4 fevrier
d'ailleurs deja amorce la

separation administrative;

car, par decret du 25 oc
et Ie budget

1916, il avait scinde l'organisation

du ministere des sciences et arts

*

a

depose

il fut converti

Berlin;

allemand des le

tobre
*

quelque peu Ie cadre du
corps enseignant, faire appel a l'etranger, et on nomma
un certain nombre de professeurs allemands et hol
landais. Certains de- ceux-ci pousserent l'outrecui
dance jusqu'a jouer ici ouvertemeut un role poli
tique. C'est ainsi que Ie Hollandais Godee-Molsbergen
fut ala fois professeur a l'universite, membre du Con

en

bon Allemand. L'ex

qui quitteront

la

Belgique

dut, pour

Les Allemands eux-memes n'avaient pas la moindre
ceUe universite.

c(msideration pour les professeurs de
Dans

une

fesseUl'

du traitement du pro
on peut lire ce qui suit: ({
S'il
professeur Heynderickx un trai

lettre ecrite

Heynderickx,

doit etre accorde

D'autre

renforcer

seil de Flandre et membre du Gouwraad (conseil
provincial) pour la Flandre orientale.

C'est Ie devoir saere de

«

etre

preleves

pour comble, tous les droits appartenant
neur general sur ces fonds devaient passer

*

verte Ie 16 octobre 1916.

von

1917,

tresor allemand a courte echeance ; le gouvernement
avait la haute surveillance sur l'emploi des fonds et,

donnees

rons encore.

On

«

en

en

section

fran�aise

et section flamande.

L'Universite

parviendrait pas a
jour
annexer la Belgique par droit de conquete, eUe resolut
de « cultiver chez les Belges des germes de separa
» tion
d'apres la difference de langage, afm de prepa
)) rer un terrain favorable a sa penetration politique
et a sa mainmise economique)). (Rapport au Roi.
Arrete-loi du 8 avril 191'7.)
Peu apres son installation comme Gouverneur gene
ral a Bruxelles, von Bissing crea un departement poli
tique, compose de specialistes des questions fla
mandes. Nous voulons parler de la « Politische Ab
theilung)), dirigee par Ie baron von der Lancken.
Parmi les membres du personnel de cette Politische
Abtheilung)) se trouvaient Ie comte Harrach, Dr Dirr,
Ie professeur Beyerle, Ie Dr Oswald, Consul Asmis, etc.
C'est a ce departement politi que qu'incombait la
mission d'etudier ( I) Ie probleme beIge au point de vue

a

de

pour Ie

I'universite,

devait

capital

darmes allemands

*

par l'Alle

ne

ce

ont

bonne foi.
*

imagine

Nsanmoins

Banque d'Empire

ments des

du

*

bien entendu que ces 4 millions furent
les finances belges.

Il

Et

»

*

*

l'lndustrie.

firent

assister par certains chefs activistes, tels que Tack,
De Vreese, Borms, etc. Ce n'est que plusieurs mois

Il

ses

bitation a

maintenant...

a la curee !

se ruer

reprendre
distingue Paul

professeur a l'Universite.
exemple, qui, simple employe de

Bruxelles,
d'huissier,

a

refuserent de

professeurs

Oh! on u'etait pas difficile dans le choix. Point
ri'etait besoin d'etre muni d'un diplomo universitaire

par

deja

Vous voyez, Messieurs, les Allemands considerent
les professeurs de I'universite comme toujours prets

A l'occasion du centenaire de

vous

ces

mentation, meme pour les
cela arrive

He-ynderickx provoquerait
d'aug
plus petits services, comme

des reclamations et demandes

le gouverneur general dota I'universite de la person
nification civile et d'un capital de 4 millions. Il est

*

magne.

politique

seuls

noms

accordee a

l'augmentation
de toutes parts

alle

revue

Hoffmann, Lahousse,
Haerens, Obrie, Van den Berghe, Stober et De Vreese.

une

tant exterieure

trouve la

flamande de

politi que

sept qui' accepterent

tion.

flamingant
Ie plus pointu et un activiste, to ute la difference qui
existe entre un patriote et un traitre. Il n 'y eut d'ail

de la

crime de lese

pas facile. Tout Ie corps professoral
a l'exception de sept membres, refusa de col

ancien,

institutions nationales, et il y a, entre Ie

qu'elle

a

de l'Universite

L'organisation
Gaud ne fut

tenue

ou elle sentit

un

'"
*

signatures d\m nombre peu
Flamands du pays occupe, en faveur de cette flaman
disation de l'Universite de Gand, pendant l'occupa

1e

constitue

patrie, sans excuse aucune possible. Et cependant,
les principaux dirigeants du mouvement activiste
connurent ce testament politi que des Ie mois de mai

maud et Ie mouvement activiste. Le mouvement
flamand etait legal et se mouvait dans Ie cadre de nos

remuants, il est vrai.
1e mouvement activiste fut

publicite,

pour devenir

du pays.

tard.
pour but
ennemie et avec

qui

ete livre a la

Fredericq, flamingant notoire, et notre historian
national, M. Pirenne, prefererent se laisser deporter
en Allemagne.
Il fallait done remplacer, du moins partiellernent,
les professeurs defaillants,

ne

1e mouvement aetiviste est celui

de soi, n'est-ce pas, que collaborer au mouve
activiste, surtout apres que ce document eut

Mais passons.
1e 31 decembre 1915, von Bissing
flamandisant I'Universite de Gand.

von

*

radicale. Plus

leurs COUl'S; deux d'entre eux, feu Ie

contre

Je crains de

facon la plus

))

...

Ie bureau de la presse.

laquelle M. le Procureur General
juge quo j'etais qualifle pour donner cet apercu,

c'est la raison pour
a

journaux suivront; tous seront largement
par la Politische Abtheilung », dont depend

D'autres

l'insigne

516

va

ment

notre pays,

sche Post,

M. le Procureur General m'a fait

Il

de la

appliquee

de demi-mesures

les be

politiques,
politique aura a tenir le decompte
secretement, sous sa pro pre responsabilite.i.»,
C'est avec de l'argent allemand que fut fonde, a
Gand, des fevrier 1915, le journal activiste De Vlaam

Discours pro nonce par
M. l' Avocat General STRAETMANS

de me

doit etre
))

moyen de la presse et de toute autre
paraitrait appropriee, le directeur de

qui
la Section politi que peut prelever, sui vant
soins, des sommes ron des (runde summen),

))

SUR L'I\(,TI\7ISME

au

Palats

au

515

question

linguistique et de diviser Flamands et Wallons, au
plus grand profit de l'Allemagne.
Des le debut de 1915, des negociations se poursui
vent entre le Chancelier de l'Empire von Bethmann
HoUweg et Ie Gouverneur general en Belgique, au
sujet de l'institution de cette section politi que inde
pendante, et so us la date du 9 avril 1915; Delbruck
ecrit au chef d'administration pres Ie Gouverneur
general en Belgique que « pour influencer l'opinion
publique en Belgique, sp�ci�Jement dans la partie
))

_

TOUR'NAI,

vestlalre des Avocats

au

))

du 1el' octobre 1920

I\PER�U

VANDERMEULEN, prepose

514
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au
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�dministration;,

-

-

rendu compte de tous les ouvrages relatifs

judiciaire.

au

au

sujet

...

ne

faisait

la

janvier 1917, alors que rien
Belgique une propagande active

Ie 26

prevoir
separation administrative,
en

un
Allemand,
Showalter, correspondant a Bruxelles du journal
Tagliche Rundschau, annon�ait deja comme immi

pour
M.

part,

nente

la

la

etait donc
tische

separation
au

Ce journaliste
preparait a la Poli

administrative.

courant de

ce

qui

se

Abtheilung.

Quoi qu'il

en

soit,

en

execution de la decision du

Landdag, du 11 fevrier 1917, sept membres du Conseil
de Flandre se rendirent chez Ie gouverneUl' general
des Ie 7
de

la

8 fevrier 1917, pour solliciter I'introduction
separation administrative. von Bissing leur
ou

repond qu\l

est tres favorable ala reforme

demandee,

d'une fonc

mais que s'ils veulent voir l'introduire sans delai,
il est necessaire que les delegues se rendent a Berlin.
C'etait HI encore une manceuvre ourdie par les Alle

Comme les
imme

mands dans l'interet de leur politique. lIs voulaient
faire Ie plus de bruit possible autour de la politique

diatement a l'universite par to us les autres professeurs,

activiste; ils voulaient faire impression dans les pays

tement

superieur

tion nouvelle

de

ne

cours

au

a raison de

l'acceptation
vous prie instamment
majoration par l'ajoute du

ministere, je

pas motiver cette
de droit administratif notarial.

traitements de

chaque professeur

sont

connus
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neutres et certains pays belligerants ; ils voulaient y
accrediter la legende que les Flamands etaiont telle

brichts, Ver Hees, Vernieuwe, Dumon

broeck)

rendent a Berlin

se

sous

et Vanden

la conduite du comte

Harrach, de la Politischo Abtheilung. C'est le

comte

Harrach
Les

qui reglera les depenses,
delegues restent deux jours

«

C'est le

de la Jeune Flaridre

parti

nombreux,

qui

fut le

recus Ie 3 mars 1917 par le chancelier de l'Empire;
le soil', ils sont invites a un « Bierabend )) ou se trou

vent,

dehors de

chefs des

quelques ministres, les
partis politiques d' Allemagne.

en

differents

Du coup, nos sept traitres devinrent des hommes
en vue, et certains
journaux allemands reproduisirent

photographie des sept mandataires de ia Flandre »,
flanques de leur cornac Rittmeister von Aue.
C'est par ces journaux qu'en Belgique aussi bien
qu'a I'etranger, on apprit I'existence d'un Conseil
de Flandre; car tout, jusquo-Ia, s'etait passe dans le
plus profond mystere, et ces individus se-sont done
rendus chez von Bissing d'abord, chez von 'Bethmann
la

«

Hollweg

ensuite,

meme pas
faisait en

douter

.se

d'un

peuple qui ne pouvait
demarches injurieuses qu'on

au nom

des

repondit que, d'accord avec l'Em
pereur, qui etait penetre de sincere compassion pour
Ie sort du peuple flamand ( I ), les mesures necessaires
seraient prises pour rcalisor la separation adminis
trative. II promit aussi l'appui de l'Empire allemand,
lors des negociations de paix, et pour apres la paix:
Car c'etait la surtout ce que l'Allemagne voulait :
des raisons d'intervention dans notre politi que hlte
rieure pour nous imposer sa tutelle et nous annexer
petit a petit, si elle ne pouvait Ie faire immediate
ment par droit de conquete.
*
*

*

L'introduction de la

1917, la

mars

gouverneur general, en date du
Belgique fut divisee en deux regions

forme creee par Ie decret allemand du 21 mars 1917,
mais bient6t, comme nous l'avons dit, les activistes

plus de 10, separation administra
poursuivirent la separation politique.
Aug. Borms en parle dans un meeting donne a. Bor
gerhout, le 22 juillet 1917, et dans un autre meeting
qu'il donne a Gand, Ie 19 aout 1917, on fait voter un
ordre du jour par Iequel on reclame non seulement
la realisation immediate de la separation politique,
contenterent

se

mais

violentes contre la

propagandistes activistes se trouvaient sous
protection specials des Allemands. JIs etaient por
teurs d'une carte delivree par le president du Conseil
de Flandre et le bureau de propagande, revet.ue du
sceau du Conseil, et au verso de laquelle il etait ecrit
alleman d

ne

Les ministeres furent donc scindes l'nn

tre;

les fonctionnaires

designa

on

Mais

pas; ils voulaient

s'y arreterent
plan politi que.

realiser leur

qui

l'au

apres

resteraient a

pour l'administration flamande et ceux
aller a Namur pour l'administration
devraient
qui
wallonne.
Mais nos fonctionnaires ne s'inclinerent pas et

Bruxelles

a

tous,

quelques

rarissin1es

refu

exceptions pres,

serent de collaborer a la division de l'unite de notre

rigueur dont on les
furent
Plusieurs
menagait.
deportes en Allemagne et
maintenus en detention pendant plusieurs mois.
les

patrie, malgre

idee de la situation

nne

debattait, a. la suite de la resistance
fonctionnaires, de relater ce renseignement

laquelle

on se

des
fourni par Eggen, du Ministere activiste de la Justice.
II ecrit, Ie 29 juillet 1917, au Conseil de Flandre :
«

M. Heuvelmans ot moi,

nous sommes

alles

au

Depar

Justice, Ie 2 juillet (1917) et nous avons
que, sur 161 fonctionnaires, 4 seulement

tement de la

constate
etaient
Ce

presents.
qui etait vrai
))

au

aussi pOUl' les autres

Ministere do la Justice,

I 'etait

ministeres.
*
*

*

Au Conseil de

Flandre, les choses ne marchent pas
On y disc ute vivement, on
commodement.
toujours
s'y dispute; c'est a un point tel que l'on peut lire,
dans

un

document,

avilit l'institution

co

du

qui

suit

:

«

Une

Conseil· de

clique indigne

Flandre, si bien

descendue au-dessous de la valeur d'nne
societe de vogelpik.» Et Ie meme document porte
confuses
que les discussions au Conseil sont tellements

qu'elle

que

est

indiquer quelque
promenade
lorsqu'a
qui n' est pas en ordre, qui constitue lUl fouillis,
emploie l'expression : Cela va comme au Conseil
la

on

veut

chose
on

«

de Flandre

Tous les fonctionnaires militaires et

«

».
*

*

a nn

point

sui'

lequel

tous les membres sont

d'accord; c'est que la separation administrative fle
suffit pas et qu'il faut arriver a la separation politique.
Au nombre des commissions que

il

en

est

qui

une

(Commissio'l

de la

comprend

Ie

Conseil,

et

qui

a

ration

radicale de

rapport

aUClUl

opposees.

Les

nns

veulent la

sepa

la Flandre et de la Wallonnie,

sans

entre les deux trongons; ils veulent

un Etat souverain
qui devra
que la Flandre soit
s'nnir economiquement aux puissances centrales;
c'est ce que veut Ie parti de la Jeune Flandre.

dit les Unionistes, veut deux Etats
distincts, la Flandre et la Wallonnie, mais lUlis entre

L'autre

parti,

par nnlien personnel ou reel; pour les Unionistes,
Ie nom de Belgique subsistera, pour les autres, il dis
eux

paraitra.

janvier.

orateurs,

contestation

sans

aucune

lieu

quelques jours apres

organisait

individus

une

proclame l'autonomie politique de la
d'envoyer nne delegation au chan
celieI' de l'Empire pour demander que Ie Gouver
nement allemand reconnaisse l'autonomie poli
tique de la Flandre et la garantisse dans Ie traite
de paix.
Le Conseil

Flandre et decide

»

Le bureau du Conseil de Flandre devenait Ie Gou

malgre

provisoire.
se figuraient qu'ils allaient atteindre
enfin Ie but qu'ils poursuivaient ; ils avaient compte
sans les Allemands, que les activistes s'imaginaient
avoir a leur service, alors qu'ils n'etaient, eux-memes,
que les serviteurs de la politique allemande.
Certains Flamands
von Bissing avait deja. ecrit :
Ces criminels

la seance
la

majorite

populaire

«

,voix et

ces

pour la Cour

sera

gloire imperissable,
ral,

que

et d'accord

pouvoir
general pour

organise apres
avons parle.

Limboul'g,
Conseil de

1917, Aug.

garder

Ie

de Bruxelles

d'appel
vous enjoigniez

au

un

et

qui

titre de

Parquet gene

lui, l'ordre d'intenter des pour

populaire, qui

du Conseil de Flandre.

politique

et

pagandistes

on

sens

ce

leur donna meme

nn

aux pro
modele de

*
*

*

Les frais de

sont tres eleves. lIs sont

propagande

payes par Ies Allemands. Des pieces comptables sai
sies nous montrent que du mois d'aout 1917 jusqu'au
et·

septembre 1918,

de

mois

d'octobn) 1917,

les frais

Ie mois

compris

non

1,651,827 fro 62.

montent a.

se

me'1suelle Mait de

depense

17,470 francs; pour septembre 1918, elle atteignait
185,061 fl'. 81. Et nous ne possedons evidemment pas
tous les

papiers comptables.
*
*

*

rapport redige par Oszwald

montre que la

nous

activiste etait

organisee par eux, non
propagande
seulement dans Ie territoire occupe, mais encore en
Hollande, dans les camps de prisonniers en Allemagne
et

au

front.

Partout furent

envoyes,

avec

des centaines d� milliers de

I'aide des Allemands,
et brochures

journaux

activistes.
lIs comptaient sur la propagande au front pour
diminuel la valeur combattive de l'armee beIge et
Ludendorff l'ecrit
pour provoquer des desertions.
dans ses souvenirs de guerre (tome' II, p. 257). Et, de

devait avoir

(iU on

I

se

plus

sont Ie

pIOJet relatif a. l'ensei

et celui relatif a la flamandisation

de la

et

du

tout

(Front party) mettraient

flit encerc1ee

l'armee

beIge
plus grande partie possible
prisonniere.
Et

ce

sont

ces

ceuvre
en
pour que
que tout au moins la
de notre armee fUt faite

ou

acolytes que les
partie flamande du
Yzerhelden (Heros de I'Yzel).

lndividus et leurs

promenent

de la

budget

Ia

dans

pour de fortes

emargent

propagande (1).
les comptes;
Haesaert sont

(1) Voici quelques _postes figurant dans
Schaepdryver, Charpentier, Van Sante t:t

De

des deserteurs transfuges.
Mai 1918.-Subside it Van Sante pour l'action
les soldats.

parmi
fl'.

1,250

»

Juin 1918.- De Schaepdryver, Haesaert, Charpentier, Van Sante, pour frais.
Juillet 1918.-De Schaepdryver : iudemnite pour sou

1,820

»

.

.

.

.

.

.

.

Tous les membres du Conseil de Flandre n'etaient
furent des Hollan
pas des Belges. Deux d'entre eux
dais (Godee-Molsbergen et Pacilly); un autre etait
et un quatrieme n'avait
Allemand

actiou pour juin
-Van Sante et Chav"entier
tien personnel pour aoflt

an avant la guerre (Lam
opte pour
brichts).
PO,ur chaque seance du Conseil de Flandre ou d'une
commission, les membres presents touchaient nn
frais
jeton do presence de 10, 15 ou 20 francs, plus les

-Van

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pour
.

.

.

.

.

.

.

: avance
.

.

.

.

.

*

Schaepdryver
disposition

mettre a Ia

Conseil de Flandre, ecrivent dans leur rapport, au
sujet de leur mission, que les activistes du front

elaborait

projets-de decrets qui sel'aient soumis au gouver
general. Les projets auxquels les activistes

(von Ziegesar),
la Belgique qu'un

I

Charpentier, qui

De

transfuges

vinrent

sommes ail

*

affiches

deserteurs

Les

activistes

plus grand

pas d'autonomie
de la Flandl'e.

quelques adherents;
nn telegramme

On donna des instructions dans

il y avait un fonde de pouvoirs.
Dans ces commissions on etudiait

*

la motion votee Ie

parlait
d'autonomie compUte
ne

locaux du Gouvernement
du Chene.

Justice.

lieu a. l'Alhambra, Ie lendemain 20 janvier, qui nous
ont appris Ie crime ourdi par Ie Conseil de Flandre
contre la surete de l'Etat.
Mais ces affiches n'etaient pas fort explicit.es; bien

19'17, elle

d'adhesion a la

pays, comme etant des
Certains de ces Yserhelden

gnement

precedent;

Ie

nous avons

que chaque groupe envoie

II y avait aut ant de commissions que de departe
ments ministeriels, et, a. la tete de chaque commission,

s'attachaient Ie

proclamation invoquat

habitants. II y avait en tout
membres et Ie Conseil se reunis

50,000

regulierement dans les
provincial, a Bruxelles, rue

Ce n'est que Ie 19 janvier 1918 que Ie public fut
informe de la decision du Conseil de Flandre, prise Ie
la presse activiste, aussi bien
22 decembre

la consultation

Conseil de Flandre, tel qu'il est
Ie simulacre d'elections dort nous

au

neur

sont les

ou

commune

il faut

fait, certains deserteurs passe,rent les lignes it partir

*

sait

les decrets aveniI',

ce

chaque

*

1918, rendu a l'unanimite,

avec

quatre-vingt-treize

seront consultes par

garde

propagande aurait voulu faire oublier
impression produite par les contre-manifestations qui eurent lieu a Anvers, a Tirlemont et
a. Malines, a l'occasion des elections. C'est pourquoi,
dit Ie chef du bureau de propagande, no us devons, it
l'occasion de la fete du 11 juillet, prendre notre revanche et organiser nne fete ou une reunion dans
Le bureau de

mystere.

Anvers et les deux Flandres, a raison de

1 membre par

*

que la presse allemande, avait
silence jusqu'a. ce moment, et

non

organis�e.

Au mois d'aout 1917, la
Borms

pour

les

mais

veritable

Les membres avaient ete elus par arrondissement
Bruxelles et Louvain et par province pour Ie

*

*

populaires s'occupait

du mois de mai 1918.

activistes.

politique,

une

nous.

J'en reviens

qu'en matiere militaire. Ce n'etait, a. coup sur,
de la separation politique, mais
la
reconnaissance
pas
c'etait un semblant de satisfaction accorde aux

que la

l'etranger, et
qui savaient a
peuple beIge a.

*

larges que pps
commission de fondes de

fondes de

22 decembre

a

pas affronter

*

autres

annongant

prevaudrait

J e n'insisterai pas sur cet incident ni sur les conse
mieux
quences qu'il entrain a ; vous les connaissez

des bases aussi
nne

pour la defense

pouvoir

seulement de recruter les orateurs, les chantems et
les artistes; elle veillait aussi a ce que la claque flit

simulacre

suites.

la conduite de Tack.

sur

se

y avait donc interet it

arret du 7 fevrier

negociations ont lieu entre les acti vistes et Ie
Gouverneur general. Le 15 janvier 1918, Ie secrMa,ire
d'Etat von Walraif relioit a. Bruxelles une delegation

sible; ils admettent

ce

repetes perpetres

Des

Flandre soit elu,

imagin-e

II n'etait pas pOSSible que Ie pouvoir judiciaire res
tat inditferent en presence des attentats cyniques et
contre la surete de I 'Etat ; par votre

Flandre.

nouveau

dis

(Aug. Borms).

La section des reunions

Le

».

lui convient pas d'admettre
proclamee par Ie Conseil de

qu'un

\

du fonde de

on

propagande

a envoyer. Pres de 100,000 francs de
subsides furent accordes pour celebrer la fete du
11 juillet 1918.

*

*

mouvement activiste qui

Les Allemands veulent

presence

reunion, dans laquelle

une

les chefs des sections de

telegramme

ne

separation politique

sous

qu'il

en

avec

*

pays vis-a.-vis de l'Allemagne.
Mais a. l'epoque ou nous nous trouvons (lin 1917),
l'Allemagne ne veut pas se prononcer; elle veut bien

du Conseil,

du lever

disait lui-meme que, cl'apres les evaluations les pius
optimistes, les activistes n'obtiendraient pas 20,000

...

la

on

et

nationale

de

l'epreuve

Dans la seance du 22 decembre

))
Wallonnie reste reservee al'avenir
Elle dependra, evidemment, de l'issue de la guerre.
Si l'Allemagne est victorieuse, ce sera I'annexion; si
c'est nne paix blanche, ce sera la vassalite de notre

interNs, mais il

dont

egard, n'osaient
epreuve electorale.

«

ses

a

l'election,
l'assistance etant, dit-il, a. toute
a

proceder

parce que, d'autre part, les activistes,
quoi s'en tenir sur les sentiments du

La. politique allemande dans les territoires occupes,
ajoute-t-on, est une politi que preparatoire; la forme
politi que definitive a. donner a la Flandre et a. la

Ie

Declercq

d'elections, parce que, d'une part, les Allemands desi
raient qu'il y eut, tout au moins, un semblant de deci

encore, tout comme il est inscrit clans Ies in structions

a favoriser

de

Rene

Le Conseil de Flandrfr avait

leur

forces

sans oser

*

germanisme, mais la Belgique doit
dans l'interet allemand,»
gardee
prise
L'agitation flamande sert l'Allemagne)), ecrit-il

ses

activiste

*

et

de Ie soutenir de toutes

antiactivistes etaient

evidence antiactiviste)).

cela renforce Ie

que I'ac
cord allemand avec 1e mouvement flamand est ap
prouve et or donne par Sa M3jeSte l'Empereur d'Alle
magne et qu'il est donc du devoir de tout Allemand

flamingants'

diction et l'orateur

sion

soldats allemands

electorales

comedies

ces

; tel fut notamment Ie cas a Anvers et

A Malines, des

t(

semaine, chez lui
cute a. fond

la mauvaise

parvenus a. forcer l'entree de la salle Oil devait avoir
lieu la proclamation des elus ; ils ont fait de la contra-

d'un Etat autonome de Flandre.... On ne
peut pas rendre la Flandre independante; on peut
opposer la race flamande a. Ia race wallonne, parce que

aux

-

manifestations antiactivistes

des

a.

ou

des demissitms donnees

a. Tirlemont.

revent

officielles donnees

violentes

assez

«

continuer

quelques villes,

a lelU' insu

presentes

qui explique

ce

eux,

Dans

vernement

dans la suite

fut

comme ce

commun

propagande au Conseil de Flandre, et qu'il a,
organise lui-meme en outre chaque

tral de

reunion de la commission des recoltes ;
pouvaient entrer dans la salle que ceux
d'une invitation,

etait decidee de

Dans un rapport redige par le Dr Oszwald, ce der
nier ecrit notamment que, depuis le mois d'aout 1917,
il a assiste regulierement aux seances du bureau cen

une

a Louvain. Dans ces reunions on donnait lecture
de Ia liste des candidats proposes et on les declarait

propaganda.
propagande activiste

lung.

reunion a

cas

commis-

accord entre cette commission et la Politische Abthei-

janvier 1918, croyaient

donnerent lieu

suit:

La

rendant a la reunion de l'Alhambra, le
aller a. Bruxelles pour

se

une

sion de

speciale.
laquelle assistaient des
amis venus d'un peu partout ; on deirayait souvent
ceux
qui consentaient a se deplacer. Ils ne savaient
toujours
quel etait le but du voyage; ainsi, des
pas
20

*

Dans Ie Conseil de Flandre il y avait

dans toutes les villes

C'etaient des elections d'une nature toute

On

immediatement.

sert

*

de la partie flamande du pays, et notamment a. Gand,
a. Anvers, a Louvain, a Hasselt, a. Malines, a. Turnhout,
a. Bruges, a Courtrai, etc.

par Tack, Vel' Hees et Brys, fut· votee par cinquante
trois voix et deux abstentions; elle etait conliue

«

...

reunions semblables a celIe de l'Alhambra

elus par acclamation.
Certains candidats Maient

etre

reconnaissons

ne

*

amorcee par De Decker, fut longue et difficile ; it cer
tain moment, de nombreux membres voulurent meme
quitter la seance. Finalement, nne motion, presentee

«

L'Etat de Flandre

nous

s'agissait done,
possible, de la separation

le

»

«

«

le Gouvernement du Havre.)) II

plus

pour mis

sion d'elaborer la constitution du nouvel Etat. Quelle
sera cette constitution? lei se presentent deux ten
dances nettement

*

est intitulee Grondwet-Commissie

Constitution)

disent les

ne,

est

C'est dans la seance du 22 decombre 1917 que fut
proclamee la separation politique. La discussion,

Ie Gouvernement
11 Y

mation affichee le 19

parfois, ne
qui etaient porteurs

*
*

pouvoir;

*

aucun

assister a.

lung.

de

mesures

II suffira, pour donner

dans

:

pries d'accorder au porteur de cette carte,
qui doit concorder avec sa carte d'identite, toutes les
protections et assistances nccessaires.» Suivait la
signature d'un fonctionnaire de la Politische Abthei

»

separation projetee.

qui y furent pronon
Borms
et
Lamhrichts
ne laisserent
Aug.
par
doute sur la signification vraie de la procla

Des

Les

en

blagueurs pedants et de c hicaneurs meprisables.
J'en faisais partie parce que, avec les jetons de pre
sence, le traitement que je recevais de Volksopbeuring
et mes frais de propagande, je parvenais a. me tirer
d'atTaire. Ce singulier mandataire du peuple flamand
n'a d'ailleurs pas hesite a. majorer, dans ses comptes
de propagande, les paiements reellement faits par lui
et a porter en compte des postes imaginaires, pour
arriver a
gagner un peu plus d'argent.

Les discours revolutionnaires
ces par

*

la

»

les Allemands

du

procurer de l'argent. « Les Allemands, dit I'un d'entre
eux, consideraient le Conseil comme un troupeau de

ment de Bruxelles.

eurent

*

plus

Gouvernement

l'Alhambra, a Bruxelles,

premiere soi-disant consultation populaire. On y
proclama elus les membres du Conseil de Flandre et
du Gouwraad (Conseil provincial) pour l'arrondisse

politique.
*

»

De tous les coins du pays, et specialement de la
partie flamande du pays, surgirent les protestations

Le 20 janvier eut done lieu a.

*

))

les

du

decheance

Ia

encore

Havre.

guistique.
*

ou plusieurs jetons le meme Jour.
Certainsindividus n'avaient d'autre but, en accep
tant d'etre membres du Conseil de Flandre, que de se

deux

*

la

tive ; ils

administratives, determinees par la frontiere lin
*

missions, si bien que les membres pouvaient gagner

administrative-fut

separation

-suivie d'une campagne intensive de meetings. Au
debut, les orateurs chercherent a. justifier la 1'13-

du

decret

Par

par la Commission

ont

*

comme

21

ne

*

civils sont

son nom.

Le chancelier leur

de voyage et de sejour ; on s'arrangeait de faeon a faire
comcider les jours de reunion du Conseil et des com

qui

d'autonomie

plus prudent
pas parler
Cette proclamation etait signee
des fondes de pouvoir.

*

juge
politique.

Ce sont evidemment les Allemands
de

*

520

519

plus

sein du Conseil de Flandre.

au

*

ne

a Berlin et sont

))

N° 2818

-

518

ment

opprirnes en Belgique, qu'ils devaient invoquer
l'appui de l'Allemagne, si bien que les Allemands
apparaitraient aux yeux de l'etranger comme les
sauveurs de ce malheureux
peuple flamand,
Les sept delegues du Conseil (Tack, Borms, Lam

1920

-

.

31250

.

.

eutre
.

625

.

.

»

-Van Sante et Charpentier: traitements pour
625
juillet
Sante, De Schaepdryver, Charpentier et
1,250
Haesaerts : indemnite pour juin
312
-Haesaerts : travail du 22 mai au 22 juin.
77
-Haesaerts : travail du 22 au 30 juin.
180
-De Schaepdryver: voyage de Tamise it Roubaix.
1,250
-Van Sante: avance sur pr(i)pagande
.

.

.

.

•

.

.

.

.

_.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

»

50
»
»
»

JOURNAL DES TRlBUNAUX

521

Courtrai.

La,

522

indemnite variant de 600 francs a 2,000 francs,
pour compenser la suppression du minerva!.

plus pressantes, ils
qu'ils

prolongee,

ecoutait que dans la

Les professeurs et tous les fonctionnaires recevaient
egalemont des indemnites de vie chere,
Ne perdons pas de vue que les activistes touchaient
ces traitements et indemnites, pendant la guerre, a
un moment ou Ie traitement de base d'un premier
president de Ja Com d'appel etait encore de 11,250 fr,

revoltantos, odieuses

sont vraiment

.de

et

nature

grande impression
represontait des soldats

sur

donnerent furent

qui les
propagande

Tu

Saint-Georges fera son
a Bruxelles, precedes de la musique de la
Hepublicaine, cette separation y est, y restera

beau matin la cavalerie de

>I<

entree

Garde

defaite par personne.
Le pays flamand est organise; la Wallonnie s'orga
nise a notre exemple. Les ministeres it Namur comp
et

temps qu'on procedait en Belgique a la separation
administrative. Les prisonniers flamands qui refu
saient de participer au mouvement activiste etaient
l'objet de mesures de rigueur; Ies autres obtenaient

hommes tres

pretres activistes, qui

emargeaient egalement
pagande (1).
mands; ceux-ci le prelevaient

prevu a
la partie

credit

; le

e

*

conference,

une

allemands,

tionnaires et officiers

aussi
en

on

rapport,
la

«

cette

politique

de division du gouverneur

general

»

la victoire de I'AI

donc necessaire

et souhaiter la victoire de

nos

moyen de battre

en

nemis.

dans

lequel
reponse par

Juillet 1918.-Recette des prisol1l1iers de guerre aux
« Trois Suisse»
-Recette des prisonniers de guerre au « Roi
.

d'Espagne

».

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

d'Espagne» (souper)
1918.-De, Sehaepdryver
.

.

.

.

.

-Recette des prisonniers de
Aout

l'Allemagne

.

.

.

.

«Roi

.

.

.

.

.

Regierungsrat

donne pas de details.
Tous les chefs de parti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.'.

.

voyage et frais de

:

.

31250

.

Tamise

Dans

40

.

Charpentier: fonds reeueil·
lis it Tamise, Lokeren, Louvain et Gand -.
Septembre 1918.-De Sehaepdryver et Charpentier:

mandes sont

depenses vHements
-De Sehaepdryver
a Roubaix

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1,014 50

.

87 50

-De Sehaepdryver : voyage et frais de residence
a Gand (24 aout), et conference.
-Van Sante: frais de voyage
-Charpentier: frais de voyage
-De Schaepdryver : voyage et frais de sejour it
.

.

.

.

70

.

Gand, Courtrai et Roubaix
-De Schaepdryver

:

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.

.

37965

.

Saint-Nicolas,

conferences it

et frais

Thielrode, Haesdonck, Lokeren,

.

au

-

Miinster II

.

.

.

.

.

.

.

pour l'action

Giittingen

de

camp

.

31250

payees

.

.

.

.

fl'.

.

2,875

»

-

Allemagne.

.

.

.

.

.

.

-Het Vlaamsche Niellws
Elewant (Cologne)
-Het Vlaamsche Niezlws
fin

mars

Avril 1918.

-

(trois mois)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

jusqu'it

:

.

.

.

85»

..

.

possible.
I.e 6 novembre 1918, Ie

.

camp de

au

Giittingen.

.

.

.

.

.

camp Miinster II.
Mai 1918.-Rousseu : frais de voyage et de sejour
chez les prisonniers de guerre en Allemagne
au

.

.

.

.

.

.

.

Juin 1918.-Camp de Giittingen (action de
Van Rossum, etc.)
-Action au camp de Miinster.
.

.

.

.

9,500
2,500
1,250

»

.

.

.

.

.............•....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

activiste)

.

.

.

.

.

.

.

.

Jollyn : indemnites
-Co mite flam and de Soltau, etc.

-Miinster.-'t

.

.

.

.

.

.

.

.

Avril 1918.-Pour Deutsch-flamische Gesellschaft, it
Diisseldorf
Juin 1918.-Action de la Deutsch-flamische Gesell
schaft en Allemalrne pour avril, mai et juin
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

des fmances

departement politique

au

de 250,000 francs

sera

mise a

si c'est

disposition

sa

necessaire et que si ces 500,000 francs ne suffisent pas,
il y aura lieu de faire une nouvelle requete.

.

*

Les activistes

fondes de

1,000

»

pouvoirs et,

lieu Ie 16 aout

donna

pouvoirs
Ce premier

«

it la suite d'une seance

qui

eut

1918, la Commission des fondes de
sa

demission.

ministere

»

activiste,

sous

la'presidence

en septembre
par De Decker. Il est constitue
ses membres :
donne
a
Ie
1918 et
gouverneur general
10 Ie droit d'etre entendus avec bienveillance pour

preside
250

»

500

»

2,500

•

5,625

»

toutes

I

les

mesures

administratives

importantes;

20 Ie droit d'etre entendus pour la nomination des fonc
tionnaires flamands; 30 Ie droit de demander des
secrMaires
explications pour affaires de services aux

I'Athenee

de 8,000 francs,

n

Mi

traitement

au

porte bientOt a 8,500 francs.
pay« comme propagandiste;
des orateurs les plus actifs et les plus

etait evidemment
il etait

car

royal
au

un

ecoutes,

journal Het Vlaamsche Nieuws,

au

largement subsidi6 par les Allemands, et touchait, de
ce chef, des prebendes assez serieuses.,
>I<

*

>I<

II est difficile de precisor la fonction que Lambrichts
exercait avant la guerre, et les bulletins de renseigne
ments joints au dossier dernontrent cette incertitude;
d'apres l'un, il etait commercant, d'aprss till autre, il

etait instituteur.

journaux activistes, on le qualifiait surtout
professelll')), et parfois meme' de Dokter )).

Dans les
de

«

«

C'8tait la lui faire trop d'honneur. En realite, au
debut de la guerre, il frequentait ce qu'on appelait
«

la bourse

aux

trafic de denrees

un

II etait loin d'etredans l'aisance et l'activisme devait
lui fournir des

Ii

inesperees.

ressources

dans Ie mouvement activiste

langa

se

fre

avec

meetings dans toute la partie
flamande de la Belgique.
D'apres les pieces comptables saisies, il a touche,
du mois de septembre 1917 a juillet 1918, la somme
de 4,685 francs pour sa propagande.
Ii etait inscrit au budget des depenses fixes du Con

nesie et alla donner des

Flandre

de

seil

7,000 francs du

touchant

comme

bureau de la presse.

depuis 1913, ayant opte it ce
d'option lui
dans
une partie du ter
ne
et.ant
comme
appartenait
ritoire detache de la Belgique par Ie Traite de 1839.
Lambrichts est un etre a ideal peu eleve. Lorsqu'il
se fut sauve en Hollande, apres l'armistice, il adressa
a sa femme, demeUl'ee en Belgique, une lettre pour
l'informer de son arrivee a destination; il y exprime
II n'etait

BeIge

que

sa

devise:

«

Ma sfuete avant tout. Je

ne me

ligne de- conduite

»),

lais

dit-il.

*

de

*

*

Vcr Hees, avant la guerre, directeur

situation

une

Travail et de
secretaire

en revue
nous

president
de

8,000

Ministere du

1'0ccupation,
au

12,000 francs. II fut nomme egalement

du Conseil flamand des

mines,

au

traitement

francs.
*

chefs et

principaux

au

sous

du meme ministere flamand,

general

traitement de

ici de passer

l'Industrie,· devint,

*

*

Berlin, Ie 3 mars 1917,
de la Commission des fon

ont ete a

qui
qui ont fait partie
pouvoirs (premier ministere),
ceux

ceux

des de

livrait it

pieds mouilles)) et s'y
plus ou moins regulier.

ainsi, mais ils

creer

se

allons examiner la situation des

de

et

Conseil de Flandre, mais

tous les membres du

notamment de

persuader

exceptions pres, voyaient

peut pas .etre question

ne

et du

president

*

>1<'

Vernieuwe, avant la guerre, directeur general
Ministere de

l'Agriculture

des Travaux

et

au

fut

publics,

nomme par les Allemands secretaire general du meme
ministere flamand, avec un traitement de 12,000 fl'. ;

du Bureau du Conseil.
*

professeur honoraire a l'Universite de Gand,
jouissait d'un traitement de 4,000 francs.

comme

etait, avant la guerre, professeur a I'Athenee
d'Ixelles. C'est cet individu qui, plus d'une fois,

Tack

declare dans des reunions activistes que les Fla
mands devaient une grande reconnaissance aux Alle

mands ; que les Allemands versaient leur sang pour
les Flamands, qu'on devait admettre les requisitions
par les Allemands, si la situation

d'ouvriers faites

absolument.

de la

delegation qui

au

au

Ministere flamand des Sciences et Arts,

a l'Universite de Gand, il avait
indemnite de

clopedie.

president

pouvoirs�

traitement initial de 10,000 francs;

une

rendit it

general de l'Enseignement

Ii fut nomme directeur

superieur

se

Conseil de Flandre et

de la Commission des fondes de

seur

de Tack, avait vecu huit mois. I.e second ministere,
est
qui s'intitulera Commission des charges d'affaires,

1,707 95

3,250

II

exigeait
president
Berlin, president du

»

»

Tous, it de rarissimes

Tack fut

2,625

a

professeur

avant la guerre. II devint directeur

nistere flamand des Sciences et Arts,

que Ie contraire etait vrai.

parfaitement

militaire les
*

etait

Borms

-.

vantaient constamment de leur

dans l'activisme Ie moyen de
ou de satisfaire une ambition.

a

Les membres du Conseil de Flandre n'etaient pas
satisfaits des resultats obtenus par la Commission des

98235

se

des administrations

question

Aug

d'Anvers,

serai pas detourner de cette

royal

fut

faveur de

en

*

*

aussi

'"

*

pour Anvers, pour Bruxelles, pour
Turnhout et pour Louvain; dans cette derniere ville,
les journaux activistes demanderent la revocation,
en

propagande

moment pour notre nationalite. Ce droit

>I<

Lorsque fut signe l'armistice, quatre-vingt-huit
sur quatre-vingt-treize
avaient quitte Ie pays; l'tm des cinq qui etaient restes
en Belgique s'etait cache dans une maison inhabitee.

de

1,39-2 75

.....

.

mesure

»

-Indemnites pour Giittingen : Garray, Van Ros
Van Bergen (Van Bergen est un priltre
sum,
.

en

*

:

en Allemagne
juin
Septembre.-Roussen: indemnitesetfrais devoyage
jusqu'it fin aout

s'emparer

*

frais de voyage et de sejour
pendant les mois de mai et de

Juillet 1918.-Rousseu

et

con fiance dans l'issue 1Inale

»

Garray,
.

Chateau-Thierry,

college
fut deporte.

prisonniers de

aux

departement

que, Ie 12 octobre,
une somme de 250,000 francs flit mise a sa disposition
pour secourir les activistes, qu'une nouyelle somme
ecrit

manifeste fut lance,

voire meme l'incarceration de certains membres du
echevinal; l'un d'eux, d'ailleurs, M. Schmit,

750»

..

.

.

dela de

du chef de

2,725 francs

raison

en

du retom du gouvernement beIge. Toutes les auto
rites sont priees de leur accorder toute la ,protection

mestre allemand.

II

1,764 05

.

.

.

Sacre

-

.

.

.

.

.

Pour paquets

guerre
-Pour action
-Pour action

.

abonnements pour

:

.

.

.

ce

de

en

de l'administration allemande,

sentiment

communales dans les villes ; ils y reussirent a Gand, ou
il y cut un college echevinal activiste avec un bourg

Rousseu: frais de voyage, de sejOUl' et
de bnreau, chez les prisonniers de guerre en

Mars 1918.

au

Ils amaient voulu

et
.

moment ou

et osaient

312 50

septembre
sommes

Hollande,

savaient

actlvistes �vaieilt
alors, de loin, sous la protection des balon
nettes allemandes, battre en breche et braver l'auto
rite de notre gouvernement regulier.

312 50

-Van Sante: traitement septembre

(1) Voici quelques postes de

en

!lement beIge.
nest vrai qu'au

Les

53750

.

dans les camps:
Action
Fevrier 1918.

a Berlin, dit-elle.

deja expediees

desinteressement ; ils tachaient de se
convaincre les autres qu'il en etait

au moyen de leurs grosses Berthas, des bombes
meurtrieres sur Paris et sur Dunkerque.

1,110 »
1,412 50

-Haesaert : aehat de viltements.
-Van Sante: traitement septembre

manifeste adresse, Ie 20 juin, 1918 au
allemand, par Ie Conseil de Flandre, il est dit

Gand, figure egalement dans
ayant touche la somme

comme

I'Universite de Gand.

II collaborait

*

lancer,

.

.

traitement

ne

a

les Allemands, disent-ils, et proclament que leur veri
table ennemi n'est pas I'Allemagne, mais Ie gouver

Paris,
17050

-Van Sante: achat de viltements
-Charpentier: aehat de viltements

-Charpentier:

la seance

en

qu'il

*

les Russes etaient hoI'S combat, tandis que les Alle
mands se trouvaient pres d'Amlens, sur la route de

11950

.

.

.

»

317 50

.

.

charges

fa�on,

un

paye pour sa propa
fils mineur habitant avec lui, etu

son

les documents saisis

col

ses

des

il leur donne aussi des passeports attestant que les
porteurs de ces pieces quittert leurs foyers de l'as

proche.

sejour
.

.

connaitre a

de

gri:\nd nombre a la fois ;
mieux vaut aller en Allemagne d'abord et gagner
ensuite la Hollande, par petits groupes. C'est Ie conseil
que veut bien leur donner Ie gouvernement general;
directement

que les succes remportes par les armees
forcent
ceux qui jusque-la en doutaient
allemandes
l'
croire
a
encore,
que la victoire finale de Allemagne
Eux-memes ont toujours eu con fiance dans
est

1,720 10

.

.

et frais de

voyage

:

president

Les activistes peuvent aller en Allemange ou en
Hollande, mais il est desirable qu'ils n'aillent pas

Ger

peuple
expressement

»

-De Sehaepdryver et

.

prom esse alle

une

membres du Conseil de Flandre

sejour it

mais

*

Le 23 octobre, la Politische Abtheilung insists pour
que Ie depart se fasse a bref delai, Les archives alle

.

ment aout.

-De Schaepdryver

Non seulement Tack etait

gande,

Allemands.

*

*

»

charges

Allemagne, declare-t-il
lieu de prendre so in de
y
la personne et de l'avenir des activistes. En Allemagne
les activistes seront traites sur le meme pied que les

*

250

.

interet de constater que certains
que Tack, etaient ravitailles en

farine et autres denrees par des carnions allemands.

obtiendraient

promis qu'ils

le

encore, sont d'accord

sans

activistes, tels

precipite,

dedommagement
regIe. Le proces-verbal de

comment

d'affaires est

traite-

sur

avanee

legues

))

du

se

Commission, De Becker, fait

la

se

l'intermediaire

des

Commission

Dans la seance du 17 octobre 1918, le

est de

stenhauer, de la Politische Abtheilung; de cette
il obtiendrait la reponse plus vite, assure-t-il.

»

318 75

.
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.

...

contre

II n' est pas

diant a I'Universits de

la

de

pour eux l'armnistie ; mais que vaut
mande?

terminait par un post-scriptum,
Vrydaghs demandait de lui adresser la

Et cette lettre

dirige

beIge.

constitution

Les Allemands Jeur ont

classe a

la

Ii Marseille. Et

ou

preteI'

de Gand recevaient

professeurs de l'Universite

chefs

Ces messieurs n'ont pas la conscience tranquille et
ils so disent qu'il faudra peut-etre quitter Ie pays.

te laisse pas dire que les Allies vont

ne

pas

ne

nouvel acte

un

tions. La debacle allemande

population
puis,
plus en plus entichee de la separation, ce qui se com
prend, puisqu'on la desirait de part et d'autre avant
la guerre, et parce que les gens voient qu'il n'y a pas

*

La politique activiste supposait
lemagne, et les activistes devaient

premiere

vis-a-vis des Allies;

diplomatique

commandait donc de

ne parut jamais au Journal Officiel.
Bientet, les activistes auront d'autres preoccupa

tout \(a. 11s ne parviennent pas meme it rien
chez eux. Un de ces joWl'S, les Allemands sont

changer
changer

)).

*

escompter

Surtout

a Paris

*

ment

Tu serais nomme commis de

l'Allemagne, et celle-ci ne voulait
qui flit de nature it rendre plus diffi

d'affaires

...

serait de nature a favoriser

mesure

,

et octobre 1918, les affaires al

septembre

en

La

la

j 'ai

sa

politique.

I'unite de la nation

,

en

les

ne

01'1 cela devait servir

mesure

ouvertement la main a

place dans les bureaux du ministere pour la dactylo
graphie; plusieurs employes sont dans ce cas

quelques prisonniers' wallons activistes,
pourrait avoir con fiance, parce que, dit Ie

liberte

en

qui

26 aout

proposa de mettre

on

au

prudence lui

le

2,800 francs, plus 40 a 50 p. c. de supplement pour
la cherte de la vie; donc plus de A,OOO fr�ncs de sa
laire. Si tu te maries, ta femme peut accepter une

de nombreux fonc

laquelle prenaient part

les demarches les

pas a Jeur but. Ils oubliaient
service de l'Allemagne et que cclle-ci

poser aucun acte
cile sa situation

Francais.

Reviers

jour.

*

tenue a Bruxelles Ie

Mais, malgre
parvinrent

Les
une

laient tres mal pour

question a qui
pose
Belgique,
de droit, ici; j'obtiendrais ton retour probablement.
Seulement, il ne faudra pas tarder a me dire ce qui en
est, car le nombre des candidats augmente de jour en
))

bien ainsi.

et a

...

dernier

Les

*

journalistes, etc.
bien payes, mieux

que ceux accordes
fondes de pouvoirs, et

plus etendus

premiere Commission des

etaient

a Bruxelles.

Eh bien, H
la-bas ; cela peut

article etait de

cet

nous

de

professeurs,

de Namur sont

employes

))

Administration

«

ne

voila quatre ans que tu t'abrutis
encore durer trois ans aussi bien que
trois mois, puisque les Americains veulent se battre
jusqu'au dernier Anglais, et les Anglais j usqu'au

Alle

flamande du pays.
etaient
activistes
done, au point
propagandistes
de vue budgetaire, consideres comme etant au service
de l'administration allemande, et, de fait, il en etait

20,100,000 francs pour

Les

))

l'article 32 du bud

sur

l'article intitule

sur

certain nombre de

un

que

argent des

Le Conseil de Flandre recevait cet

et

depuis la guerre des Balkans en 191::1 ; M. le doc
teur Hanquinez, professeur a I'Universite de Liege;

de la pro

budget

au

camps,

des

cite M. Colson, Osc.,

connu

dans les

trouvaient

se

vous

publiciste renomme it Liege;
Limet, Ie cbirurgien de guerre, tres

M. le docteur

retrihue

delegue

Je

connus.

d'ecole

directeur
un

cinquante employes, parmi lesquels

tent trois cent

dans le camp de Gottingen ; c'etait Roussen. II allait
visiter les autres camps OU se trouvaient des Flamands.

bans

ne sera

»

des faveurs.

1918,

Belgique.

en

Je suppose que tu as lu les journaux. Quoi que
puissent dire certains taus, qui croient toujours qu'un

Dans les camps de prisonniers en Allemagne, on
avait separe les Flamands des Wallons, en meme

get, c'est-a-dire

,

))

*

Le Conseil de Flandre avait

Ces droits etaient
a la

Or,
...

generaux

mands.

propre

Je tecris ceci pour te donner un bon conseil,
dois savoir que la separation administrative a ete

etahlie

du Conseil de Flandre.

*

:

et directeurs

generaux

)) ...

bureau

payes parle

Mon cher H

«

maltraites et tues paree que Flamands.
Des representations de ce genre furont donnees no
tamment a Courtrai, a Gand, a Bruges, a Ostende, etc.
Ceux

nombreux

Voici l'extrait de la lettre

l'esprit du 'peuple, On y
flamands inj uries, bafoues,

a faire

allemande

seignement superieur, pour un montant de 339 fr. 20
pour Ie dernier trimestre de 1916 et de 422 fr. 110 pour
Ie premier semestre de 1917.

les activistes desiraient vivement que Je decret insti
tuant la nouvelle commission parut au Journal Officiel.

une solde superieurs ; si les
prisonniers resistent, ils sont expediss en Allemagne.
Les soldats prisonniers activistes allaient donner
des representations de pieces a these, dont quelques

Des

des ministeres fla

exemples de cet etat
bornerons a reproduire un extrait
d'une lettre adressee le 1er juin 1918, par l'activiste
jeune-flamand Paul Vrydaghs, a un malheureux pri
sonnier de guerre en Allemagne; cette lettre montre
du meme coup les manreuvres employees pour ga
gner it la cause activiste nos prisonniers, qui devaient
etre deja plus ou moins demoralises par leur detention
pourrions citer de
d'esprit; nous no us

au

tuellement avoir droit a

de

524

Ils etaient tous convaincus de cette victoire. Nous

flamands sont faits

belges

leur cause; s'ils y reussissent, ces prisonniers restent
en Belgique, obtiennent des Iaveurs et peuvent even

unes

523

pri

soldats

les conduit

on

Ne 2818

-

camp de prisonniers a
des activistes tachent de les gagner a

Lorsque des
sonniers,

1920

-

4,000 francs pour

Voila donc

profes

un cours

20,000 francs. II avait,

qu'il

doit

donc

se

Van den Broeek, inscrit au Barreau d'Anvers, avo
sans cause et de mediocre reputation, etait donc

tout

indique

pour

participer

au

mouvement activiste

et pour aIler a Berlin.

Comme secretaire du Conseil de
francs et,

chait 7,000
Ministere de la

7,500

comme

Justice,

Flandre, il

tou

inspecteur general

au

traitement

de

il avait

un

francs.

II devait etre etonne lui-meme que Ie sort lui eut
reserve de tels emoluments.
*
*

*

fixe minimum

en

rendre

*

cat

d'ency

outre, les jetons de pre
sence pom les seances du Conseil de Flandre et des
Commissions, des frais de voyage et de propagande.
Et, alors qu'il est professeur a l'Universite de Gand et
de

*
*

6,000 francs, plus

traitement

tm

comme

il

regulierement

da.ns cette

ville pour donner ses COUl'S, il trouve moyen de se
faire payer des etats de frais pour. des deplacements
de Bruxelles a Gand, en qualite de directelll' de I'En-

I.e docteur Dumon, de

budget activiste,

en

nom

Bruges, n'emargeait pas au
personnel tout au moins;

mais les faveurs que lui valait son activisme lui ont
permis de realiser un veritable miracle financier.

Germanophile convaincu, ayant

cl'ailleurs

epouse

femme allemande, il commen\(a, des les premiers
l'al'
temps de l'occupation de la ville de Bruges par
mee ennemie, un commerce de denrees alimentaires,
une
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tabacs, cigares, cigarettes, eLc. TI étaiL fournisseur
attitré des Allemands.
Lorsqu'il débuta dans les affaires, il disposait d' un
capital de 6,1110 francs, dont 5,000 francs lui avaient
él é prêtés par un tiers.
C'était en novembre 1914. IL pouvait se rendre en
Hollande pour y acheter des quantités considérables
de marchandises; d'après le receveur des douanes de
Westcappelle, il introduisait en moyenne trois trains
de marchandises par semaine, rien que par celle sta
tion frontière. Ces marchandises étaient exemptes
des droits de douane. !\lieu.� valait, d'après Dumon,
frustrer le fisc belge que de devoir majorer le prix de
vente aux Allemands, à raison des droits dus.
Il s'ingéniait, écrit-il dans une requête, à faire tout
ce qu'il pouvait pour assurer <le notables quantités
de marchandises aux armées allemandes et pour
empêcher qu'elles ne soient fournies pour la consom
mation des Belges.
Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à ce
que, disposant d'un capital initial de 6,140 francs, il
ait fait des bénéfices dépassant 1,500,000 francs.
Dumon était naturellement un activiste exalté.

papier; des assurances verbales ne lui suffisaient pas.
Et I-Jeyuderickx, le secrétaire communal de la petite
ville de Saint- ïcolas, avait obtenu, comme secrétaire
général, un traitement initial de 12,000 francs, une
indemnité annuelle de 5,000 francs, et, comme pro
fesseur à l'Université, 7,000 francs, soit donc un trai
tement total de 24.000 francs. Il avait, en outre, une
indemnité de vie chère mensuelle de 158 francs.
Pour le cas de perte d'emploi, on lui assurait une
rente yiagère de 10,650 francs.
Cette somme représentait ce qu'il était censé gagner
à Saint-Nicolas, comme secrétaire communal, comme
assesseur au Conseil d'arbitril{!'c, comme secrétaire
du Davidsfonds et comme agent principal de la Société
d'assurances "Les Propriétaires Réums ». l\fais il est
avéré que certains des chi.1Ires qu'il a indiqués pour
servir de base au calcul de la garantie sont exagérés
et qu'il gagnait moins de 10,650 francs.
Comme personnification du désintéressement, le
personnage est vraiment peu réussi.

•••
Heuvelmans, juge au tribunal de police à Anvers,
devint secrétaire général au :Ministère de la Justice
au traitement de 12,000 francs.
TI était désigné comme président du jury central
pour les examens universitaires.
Il obtint également des gratif:lcations, car, en
octobre 1918, il réclame à la Commission des chargés
d'alfaires le paiement d'une somme de 1,000 francs
qu'on lui avait "promise».
Hcuvclmans ne fut pas longtemps secrétaire général;
il dut résilier ses fonctions pour des raisons peu hono
rables; néanmoins, on lui alloua uno pension ùe
10,000 francs, c'est-à-dire 2,500 francs de plus que le
maximum de la pension accordée à des fonctionnaires
irréprochables
La Cour des Comptes refusa, d'ailleurs, de liquider
cette pension.

•••

Brulez, F., el Jonckx furent nommés professeurs à
1'Umversité.

•••

Brys a un traitement de 7,000 francs en qua.lité de
secrétaire du Conseil de Flandre : il pro ûte des sub
sides alloués à la Vlaam.sche Pers, dont il est un des
fondateurs, el, au mois d'août 1918, il fut nommé
rapporteur permanent du Conseil supérieur des Insti
tutions de prévoyance, ce qui lui valait une indemnité
me11suello de 1,000 francs.

.. •

.

Josuë De Decker, professeur à !'Athénée communal
de Saint-Gilles, fut nommé professeur à l'Université
de Ga.ne!, où il avait un traitement de 9,000 francs.
Commo bibliothécaire de l'Université, il lui était
alloué m1 traitement de 4,000 francs.
*

•

Karel Heynderickx. dont le désintéressement était
hautement vanté par tons et par lui-même, a eu avec
les Allemands une correspondance volumineuse au
sujet de la fixation de ses traitements et émoluments.
II n'a accepté les fonctions de professeur à l'Univer
sité d'abord, de secrétaire général au Ministère de
l'Jntériour ensuile, que lorsque les conYentions lui
donnant les garanties désirées étaient couchées sur le

• •

Au moment où Léon Meer! se décida à revenir de
Hollande où il s'était réfugié à l'arrivée des Allemands,
il savait qu'il serait ici à l'abri du besoin; Jes Alle
mands l'avaient nommé rapporteur techmque du
Conseil supérieur de l'industrie et du Commerce. Il
Jouissait, de ce chef, d'un traitement de 12,000 francs.
Il fut également administrateur de Volksopbeu
ring, de Soldatentroost et de Kolenverdeeling, et il est
certain que les émoluments qu'il proméritait de ce
chef étaient élevés. Il est 6tabli, en effet, qu'un simple
inspecteur de Kolenverdeeling, à compétence terri
toriale restreinte, obt.enail un traitement mensuel
initial de 300 francs.
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* •
Le présiùent du Bureau du Conseil de Flandre,
Willem De Vreese, fut à la fois professeur à l'Um
versité de Gand et administrat.eur de la Bibliothèque
Royale à Bru.'<elles. Comme professeur, il eut un trai
tement de 9,000 francs et, comme administrateur, un
traitement de 12,000 francs.
Pour avoir l'occasion de nommer De Vreese à la
Bibliothèque Royale, les Allemands mirent tout sim
plement en disponibilité l'administrateur, 1\1. Stai
nier, « dans l'intérêt du service� est-il dit dans l'arrêté.
La fiLie de Do Vreese fut nommée à des fonctions
rétribuées (3,600 francs), à la bibliothèque de l'Uni
versité.

•••

Nous croyons pouvoir en rester là. Ce que nous
avons dit nous parait suffisant pour montrer, sur le
vif, le soi-disant idéalisme ( l) de messieurs les acti
vistes.
Les chiffres que nous avons cités résultent de
pièces saisies; or, nous n'avons certainement pas
toutes les pièces, puisqu'à l'approche de la débâcle
allemande on a brûlé des quantités énormes de pa
piers, tant du côté allemand que chez les activistes,
et que la plus grande partie des archives activistes
fUJ•ent transférées à Leipzig.
Il est donc permis d'affirmer que les avantages
énumérés ne constituent qu' une partie de ceux dont
ils jouissaient en réalité.
Ces messieurs, persuadés que les Allemands seraient
victorieu.'<, et, ·avec eux, l'activisme, étaient convain
cus qu'ils occupaient définitivement les places qu'ils
s'étaient distribuées et que, plus tard, ils pourraient
s'en attribuer et en distribuer d'autres encore.

•••
L'activisme n'était en réalité, comme le dit l'au
teur d'une brochure anonyme intéressante, qu'une
escroquerie politique.
En se faisant passer pour les représentants du
peuple flamand, les activistes se sont fait attribuer
des places, des fonctions, des traitements, des indem
nités à charge du trésor public ; ils savaient parfaite
ment qu'ils ne pouvaient pas compter sur le peuple
namand, que ce peuple, témoin de leurs complaisances
pour les oppresseurs de la patrie et les bourreaux de
la population, les aurait lapidés s'ils n'avaient pas été
partout sous la protection des balonnettes alle
mandes.

•••
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La Fondation Universitaire nous prie de donner
connaissance à nos lecteurs du communiqué sui,,ant :
, Sous les auspices de la Fondation Universitaire,
vingt-quatre Belges, ayant terminé leurs études supé
rieures, vont compléter leur formation pendant un
an dans les umversités <l'outre-mer.
» De leur côté, les États-Unis nous envoient dix
sept jeunes gens, l'élite de leurs universités.
• Il est désirable de voir ces F'ellows être ace ueillis
dans les familles distinguées, 01) ils trouveraient un
milieu intellectuel et moral qui fasse honneur à notre
pays.
• Les avantages de cette façon de faire seront ré
ciproques : ainsi entourés, nos hôtes américains qui tous parlent couramment le fran.;ais, - appren
dront à connaître nos mœurs, nos institutions, not-re
manière de penser et de sentir.
i
» CetL'..:-Ci, d'alleurs, seront ce que l'on appelle dans
les pays anglo-saxons des • paying-guests », des invi
tés qui paient les frais de leur séjour.
» Les lecteurs qui seraient disposés à en recevoir
sont priés de s'adresser 74, rue de Namur.,

Maurice de WÉE et Albert HOUTART

Avocaf à la Cour d'amul de Bruxelles

ALFRED VALÉRIUS

e En dehors de l'Office des rôles, chaque fois qu' un
bulletin signé par les avocats des deux parties me sera
présenté, une fixation spéciale sera immédiatement
accordée.
• Veuillez agréer, etc .
» Le P11dsident,
• (S.) DE BAL.•

Léon RAQUEZ

R. HUPIN

PAR

M. le Président du tribunal de commerce de Bru
xelles a fait parvenir à M. le Bâtonnier une lettre dont
extrait ci-après :
"2 octobre 1920.
• Monsieur te Bâtonnier,

Subsli!ut du Procureur gé11éral

PAR

RÉGIES COMMUNALES

eHRE)NIQUB JUDleUURE

PAR

Texte modifié de la Loi du 30 avril 1919

ET

Les activistes furent des instruments atL--.: mains
de nos ennemis; ils devaient, d'après le programme
allemand, indiqué par le testament politique de von
Bissing, créer et attis(!J' des dissensions entre Belges,
pour que notre patrie divisée devienne plus sûrement
la proie de l'ennemi.
Nous osons formuler le vœu que ceu.'< qui ont la
charge de diriger les destinées de notre chère Belgique
se souviennent de ce que voulaient les Allemands; il
importe de ne pas exécuter leur programme.
(A suivre.)

FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone 4712)

du 14 l\oût 1920
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A la Mémoire

d'ÉMJLE LAUDE
Le monument que le .Journal des Tri
bu,naux a décidé d'élever, à Francor
champs, à la mémoire de J\Ie Émile Laude,
est SUT le point d'être achevé.
Cette semaine, le médaillon, reprodtù
sant les traits de notre pauvre et cher
ami, sera encastré dans le roc, à quelques
mètres de l'endroit où, le 8 août 1914, se
déroula l'horrible tragédie.
L'inauguration en aura lieu d'ici peu
de jours.
Les confrères, les magistrats, les amis
qui, jusqu'ici, ont différé leur adhésion,
sont priés de réparer sans retard cet
oubli.
Le montant de la souscription, fixé à
80 francs, doit être adressé à Me Auguste
Joye, 19, rue de la Grosse Tom·, à Bru
xelles.
Le médailleur Bonnetain a bien voulu
se charger également de reproduire les
traits d'Émile Laude en une médaille,
dont un exemplaire en bronze sera offert
à chaque souscripteur.
Moyennant majoratjon d'au moins
10 francs, les souscripteurs auront drnit
à une médaille en argent.
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Un Soviet judiciaire
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En effet, l'article 220 de la loi organique
du 17 juin 1869 dit quand et comment
peuvent se réunir en assemblée les ma
gistrats d'un même tribunal : le seul fait
d'énoncer ces règles implique a contrario
l'interdiction de réunir en un même
concile les membres de tribunaux diffé
rents, ou en d'autres occasions que celles
prévues par la loi.
Ce vice congénital est déjà couvert, de
fait, par la faveur du Grand Juge qui sans aucune intention disciplinaire vient même s'asseoir au bureau du Con
grès des Juges...
Bientôt ce vice sera couvert, de droit,
pai· fa 1m..-scriptiou Li.ent--:lUti.·c.
Les réunions où les juges discutent les
controverses nées des lois nouvelles, et
fixent - en fait - la règle interpréta
tive commune, ne donnent-elles pas le
jour à. des succédanés d'arrets de règle
ments, dont l'austère article 5 du Code
civil proscrit le retour?
Les auteurs s'accordent à nous dire à
cette occasion que u le juge ne peut pas se
>> lie1· poui· l'avenir relativement à l'in
» terprétation de la loi et déclarer qu'il
» l'interprétera toujours dans le même
» sens; il ne peut non plus délivrer d'at
» testation portant sur sa jurisprndence ».
TI suffira pouitant au plaideur de colli
ger, dans la collection du Journal des
Juges de Paix, les versions jtll'idiques qui
ont prévalu dans les plus récentes réu
nions, pour produire devant le juge de
paix, une sorte de preuve par parère.
Et un humoriste ajoutera que si les
juges se faisaient défense mutuelle de mé
connaître la solution interprétative adop
tée, ils provoqueraieni:. - par analogie les foudres d'un nouvel a1·ticle 310.
Car << prononcer des défenses ou des
» interdictions dans le but de forcer la
>> hausse ou la baisse des... condamna
» tions )), n'est-ce pas une atteinte à la
liberté du travail, et à la liberté de la déli
bération?
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sera obligatoire, et où l'absentéisme aux
assemblées sera réprimé.
Déjà, une proposition fut faite de créer,
C'en est un.
au sein de l'Union des Juges de Paix, une
Mais il est juste de reconnaître que ses
section chargée de la défense des intérêts
vues sont bénignes et que ses méthodes
professionnels : ce serait alors une union
sont rien moins que dictatoriales et ter
professionnelle dans les ens qu'envisage la
roristes...
loi du 81 mars 1898. Aucune survivance
A l'époque de son établissement, le
de vieux décrets ne peut empêcher les
schisme moscovite n'avait point com
groupements nécessaires des travailleurs
mencé d'entreprendre les esprits.
de toutes catégories.
C'est en effet, en 1898 - et exacte
Les juges s'unissent, d'ailleurs, dans
ment le 9 avril, - que fut tenue sur les
l'intéi-êt des justiciables et de la justice
fonts baptismaux d'une assemblée plé
elle-même.
nière, l'Union des Juges de Paix.
Comme ils l'observèrent justement en
11 L'Umon a pour but dt: cousolide1 1a.
une <:•lrte dP. manifeste liminaii-e. la
» solidarité et la confraternité entre les
puissance d'action du juge est en fonction
li juges de pah:, de rechercher et de réa
de J'Unité d'inspiration et d'action. L'iso
» liser ainsi les meilleurs moyens de faci
lement des juges ne 1·éalisera pas cette
>> litei- et de io1tifier l'action des magis
unité : il faut, au contraire, que pour
>> ti·ats cantonaux. i>
l'étude simultanée des questions géné
Cette définition est heureuse (malgré
rales brûlantes et litigieuses, chacun
l'accumulation des génitifs...), car elle
vienne, de ses lumières, enrichir un fonds
fait reposer l'axe de ce nouveau cercle
commun d'expérience et d'appréciation.
sur le seul principe iécondateur de toute
Il est très vrai que le juge de paix est
l
création nouvelle : la solidarité.
aux premières lignes de la bataile contre
Depuis leur constituante de l'an 1893,
l'injustice et l'abus, et en contact immé
les juges de paix ont réuni plusieurs con
diat avec Je justiciable. Les cours souve
grès : le dernier eut lieu en juillet 1920 et
rtlines et la Cour suprême constituent,
atteste, derechef, la vitalité, l'esprit pro
au contraire, des G. Q. G. cantonnés con
gressif et pratique qui anime ces magis
fortablement, mais un peu vers l'arrière.
trats : ils y débattent les questions les
Il est donc rationnel, logique et néces
plus urgentes et les plus importantes qui
saire que le branle de l'associationnisme
intéressent l'organisation judiciaire, le
commence chez les juges de paix.
service des greffes, la compétence ; ils
Il faudra que le mouvement s'amplifie,
discutent entre eux les thèses et contro
se coordonne, se légalise et s'unifie.
verses des jurisprudences en conflit, et
Le premier avantage est d'éliminer ces
fixent ainsi l'interprétation préférable.
disparates qui ridiculisent parfois nos
Le juge-poète Antheunis, qui présidait
jurisprudences et qui rendent si aléa
la séance inaugurale de 1893, émit cette
toire l'adm.inisti-ation aux justiciables
réflexion d'une anticipation vraiment di
des conseils et directions qu'ils sollicitent.
vinatoire :
Le premier organisme créé démontre,
« Quel rôle sera le notre au fur et à
en outre, que les magistrats qui répudient
>> mesure que s'accentuera et se développera
leur splendide isolement deviennent, en
corps, des cellules vivantes d'action et
li la crise actuelle, qui est moins une crise
d'observation sociale, aptes à. découvrir
,, politique qu'une crise sociale. )>
Vingt-sept années écoulées depuis ces
et suggérer mainte réfo1·me salutaire,
paroles leur ont conféré une éclatante
conçue sous l'angle pragmatique, et non
démonstration !
pas le travail malsain des jurisconsultes
Ce soviet n'a certainement pas con du cabinet... ministériel.
* *
science d'un tel illégalisme...
Mais il n'imp01te ! ! !
En réunissant tous les membres égaux
JURISPRUDENCE
d'une même magistrature, sans réquisi
L'évolution des choses est incoercible,
tion ni férule étrangère, en délibérant et rien n'entravera la formation, le ren
Brux. (3e ch.), 26 juill. 1920 (1),
entre eux de ce qui les concerne, et déci forcement et l'incessante centralisation
Plaid. : MMc• ALEX. BRAUN, EuG. HANSSENS et
dant librement de ce qui leur convient, des associations p1·ofessionnelles. Les fonc
RYCKMANS (ce dernier du Barreau d'Anvers) c. L.
les juges de paix agissent, comme aspirent tionnaires y entrent à leur tour. Les ma
ANSPACH et VALÉRJUS (ce dernier du Barreau d'An
à le fail·e en des conseils d'usine les ou gistrats suivront.
vers).
Les juges de paix leur en ont donné (lmperial and Continental Gas Association (Sociét6
vi·iers émancipés...
anglaise par actions) c. Ville d'Anvers.)
Et par là même, leur soviet judiciaire l'exemple.
101.
REVISION DE C&B.TAINS CONTRATS. - LOI DU
L'Union des Juges de Paix verra éten
sollicite notre attention.
l
1
OCTOBRE
1919. - CONCESSIONS. - MAJORATION
Et l'on peut discuter même la question dre ses fonctions et régulariser toutes ses
(1) Arrêt Têformant le juiement du tribunal de commerce
de savoir si la fondation et le fonctionne prérogatives : le temps n'est pas éloigné d'Ari
ven (S• cb.), du 1-1- avnl 1920 (J. des Trib., 23 mai 1920,
ment de ce soviet sont permis par la loi. où l'affiliation de tout juge à sa fédération col. 328.
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I. La loi du 11 octobre 1919
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les
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contrats, elle
demander la re
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au
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en
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concerne les concessions, eUe
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qui

ce

momentanee des

majoration
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rait pas nominativement les concessionnaires vis
a-vis desquels la decision serait prise.
II. Une

decision

I'imprevision,

et
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ce

qu'apres avoir
juge et le

Ie bien-fonda de la demande que le
gouvernement y font droit;
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Attendu que les termes de l'article 7,
du 11 octobre 1919 ne laissent d'ailleurs
que la mission
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juridiction
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doute

gouvernement soit
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les concessionnaires et l'autorite concedante

sur

le

de savoir s'il y a lieu a majoration des tarifs, et,
I'affirmative, sur le point de savoir dans quelle
mesure cette majoration se produira;
Qu'il resulte, en effet, du dit article 7, § 3, que
l'intervention du gouvernement ne peut se produire
d'office, mais qu'elle doit etre provoquse par la de
mande du concessionnaire, ce qui suppose necessai

contentieuse, rendue

l'autorite

par

dans

celui-ci n'a pu

rement que

mettre d'accord avec

se

I'autorits concedante ; qu'il existe entre
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les travaux

preparatoires demon
trent egalement que l'intention du legislateur a e16
d'attribuer au gouvernement un pouvoir de juridic
tion, un pouvoir identique a celui exerce en France
que

administrative

par le

scrites par

lante, concessionnaire de la fourniture du gaz pour
la Ville d'Anvers, ne se serait pas conformee aux

Attendu, notamment, qu'a la seance de la Chambre
des representants du 9 juillet 1919, Ie rapporteur
de la section centrale, aprss avoir expose les raisons
qui, d'apres lui, ne permettaient pas de soumettre
aux tribunaux les demandes de majoration de tarif,
s'exprimait en ces termes : « En France, ,c'est au
Conseil d':f;tat que Ie pouvoir de connaitre de pa

clauses et conditions du carner des

reilles
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Attendu que, de son cote, l'appelante pretend que
l'arrete royal du 13 fevrier 1920 « n'est pas un acte
en

regi par l'article 107 de la Constitution,
mais un acte juridictionnel, une decision ayant force
de chose jugee, et qu'il n'appartient pas aux trilm
naux d'en contester la force obligatoire»;
Attendu qu'il importe, des lors, de determiner Ie
caractere veritable de l'arrete royal du 13 fevrier 1920
administratif

et de rechercher s'il constitue

d'execution

un

arrete administratif

acte de

juridiction contentieuse;
Attendu que la loi du 11 octobre 1919 applique a
certains contrats (article 1 er) et a. certaines conces
sions (article 7) la theorie de « l'imprevision »; qu'en
ce qui concerne les contrats, elle reconnait aux par
ou

un

ties Ie drpit d'en demander la resiliation et

juge
ce qui

au

Ie droit de prononcer cette resiliation ; et, en
concerne les concessions, elle attribue au concession
naire Ie droit de demander
tanec des tarifs et

au

une

majoration

gouvernement Ie droit de statueI'

cette demande et de reviser Ie taux des

sur

qu'il apparait, des lors,

Attendu
attribue

gouvernement

au

celui accorde
decider

si

au

juge;

que l'un et l'autre doivent
contractante

ou

trouve dans les conditions deter

concessionnaire,
minees par la loi, s'il y
se

que Ie

peages;
pouvoir

est de meme nature que

demandeur, partie

Ie

momen

a

lieu de faire

application

que l'absence de

Qu'a. la meme seance, Ie Ministre des affa:ires eco
declare

Nous n'avons

pas cet
vois qu'un

ayant
organisme-la (Ie Conseil d':Jj!tat), et je ne
moyen, c'est de recourir aux organismes administra
tifs qui, dans notre pays, ont deja Ie contentieux
:

«

administratif dans leurs attributions.»

disant

C'est

M.

Feron

juridiction deplo
garanties », et Ie Ministre

l'interrompit
rable qui ne presente pas de
ajouta : Je serais tout dispose a
proposition preconisant la creation
:

-

«

une

«

me

rallier a

une

d'un contentieux

administratif, mais cette institution n'existant pas

je

chez nous,

section

rallie

me

au

par la

systeme preconise

centrale»;

Attendu

la seance du 29

qu'a

juillet 1919, M. Neu

jean emit l'avis que la Chambre ferait bien de re
pousser l'article 7 et de ne pas creer une juridiction
exceptionnelle

»

;

Attendu, enfin, qu'a la seance du 8 octobre, Ie rap
porteur de la section centrale, examinant la question
de savoir si l'article 7 donne

au

concessionnaire

un

majoration de tarif, disait : « Lors
societe
d'une
qui aura vecu normalement,
qu'il s'agira
comme benefices que ce qu'auraient
n'aura
qui
perlju
per�u les pouvoirs publics s'ils avaient exploite eux
memes, Ie juge, apres avoir reconnu la legitimite de
la demande, accordera une majoration de tarif dans
droit absolu a.

une

prevues par 1 'article 7 ;
Attendu qu'il suit de ces considerations

les limites

»

que Ie gou
vernement est investi par Ia loi du 11 octobre 1919
non

pouvoir de reglementation,
juridiction ;

d'un

voir de

Attendu que l'arrete

de la

mais d'un pou

du 13 fevrier

royal

1920,

tobre et sollicite

entrevue

une

au

cours

de

aucun

1920,

d'objection

de

part;

sa

Gaz lui avait adresse

une

l'equete

prevaloir, Vis-a-vis

se

L'article 7

qui

M.

domaine de

son

l'application de

immeubles de cette nature a

I.

-

PRINCIPE.

ticle

que Ie legislateur a voulu faire
aux immeubles d'habitation et
commerce ou

loi de

aux

immeubles

entendu proposer

»

»

Soudan, rapporteur au nom
(Doc. parl., Ch. des Repr.,

»

disait M.

337, p. 7).

»
»

particulierement mis en lumiere
lors de la discussion de l'article 7 du projet de loi qui
concerne la limitation du taux des loyers; la section
centrale avait propose de supprimer les termes sauf

»

les lieux loues exclusivement a

»

Ce

principe

a

ete

«

ce

en

qui

concernc

usage commercial et industriel », voulant ainsi qu'il
flit defendu de depasser un certain taux pour tous les
loyers, quelle que soit la nature de l'immeuble loue.

par Ie desir d'enrayer
ainsi Ie rencherissement de la vie (Voy. SOUDAN,
La section centrale etait

Zoc.

guidee

fut pas admise par la
Chambre, qui repoussa Ie projet de la section centrale,
pour voter Ie texte du gouvernement, avec certaines
modalites sur lesquelles nous aurons a revenir.
ne

juin

1920

»

»

p. 1800), M. Vander
declara : « Je considere

(An�. parl.,

justice,
aux

immeubles

qui

ne

seraient

Chambre? C'est d'eviter les

expulsions

et d'eviter que

des gens se trouvent sans logement. Cela n'a rien a
voir avec Ie prix d� location des usines et des grands
magasins qui ne servent pas de logement et, du
ete entendu que la loi ne s'applique pas a.
l'agriculture. De meme qu'elle ne s'applique pas a
la location des fermes, elle ne doit s'appliquer ni a

reste, il

a

I'industrie ni
Le

au commerce.

rapport de

»

la commission de la

justice presente

par Ie comte Goblet d'Alviella (Doc.parl., Senat,no 177,
seance du 23 juiUet 1920) fait egalement ressortir',
tant au point de vue de la prorogation des ,baux que
de la limitation du taux des
que d'une loi

quant pas
industriel.
Ces

aux

principes

application.

sur

loyers, qu'il ne peut etre
les logements ne s'appli

immeubles a usage commercial

ou

motifs, la Cour, oui
I 'Avo cat general VAN DEN

a. l'audience
BRANDEN

timee

non

poses,

reste a. examiner leur

Attendu que l'article 911 du Code civil n'est pas
a l'espece; que c'est, en effet, contraire

applicable
ment

condamne

aux

en

-

DROIT

DE

REETH,

et la

son

A

LA

1920, pour

la

question qui nous interesse, ne fait que reproduire les
stipulations de la loi du 25 aoilt 1919.
Le § 1 er de l'article 1 er de la loi nouvelle porte :
Tout locataire

ou

ancien locataire

a

Ie droit de

con

»

tinuer a occuper les lieux par lui habites, aux condi
tions de son bail ecrit ou verbal, et conformement

»

aux

»

tion

»

l'annee 1923.»

»

dispositions ci-apres, depuis la date d'expira
du bail jusqu'a la date correspondante de

Le dernier

beneficie des

d'une

ceux

soumettre la liberte de dis�

part,

ce

dernier; d'autre part, creer dans Ie regime des

donations entre

dont elle est

epoux,

implicitement

exclue, la presomption d'interposition de l'epouse

l'epoux

donateur et

un

tiers

presume

beneficiaire parce qu'enfant naturel des deux epoux,
a cote de la presomption etablie par l'article 1100 du
Code civil, de l'interposition d'un tiers entre les deux

dans Ie seul interet des enfants du donateur,

epoux

que cette donation tendrait a

frustrer;

motif's, Ie Tribunal, donnant acte au defendeur Neyt q. q., de ce qu'il se refere a justice, et
ecartant toutes conclusions autres, declare les de
ces

mandeurs
damne

recevables

non

aux

en

leur action et les

con

depens;

Donne acte

aux

demandeurs de leur evaluation de

l'action pour satisfaire a la loi sur la
plus de 2,500 francs dans chacune de

competence a
ses parties et

pour chacun d'eux comme vis-a.-vis des defendeurs
et de chacun d'eux.

continueront a

en

De l'examen 'de
avoir de droit a

qui

ont

de l'article 1 er

de la loi du 25 aoilt 1919 conservent les avantages
qui leur ont ete accordes pour la periode fixee par la
dite loi.
Cet alinea 2 de l'article 1er de la loi du 25 aoilt 1919
etendait Ie benefice de la prorogation aux locataires
d'immeubles a usage exclus1:vement commercial ou

prives, par suite
d'une notable partie

fin de 1921.

profit.er jusqu'a la
ce

texte il resulte

prorogation

usage exclusivement
immeuble mixte, pour

pour

qu'il
un

ne peut y
immeuble a.

mais

commercial;

pour

immeuble a usage
est-il de meme?

un

un

princi

paIement commercial, en
Le fait de loger dans I'immeuble,

flit-ce meme dans

seule chambre, donnera-t-il

locataire Ie droit a

une

la

prorogation?
l'empire de la loi
la question etait aisee.
Sous

paragraphe s_tipule que
dispositions de 1 'alinea 2

de la loi que les demandeurs

I'esprit

Les commerliants qui ont pu invoquer Ie benefice de
l'alinea 2 de l'article 1er de la loi du 25 aoilt 1919

PROROGATION.

L 'article 1 er de la loi du 14 aoilt

texte et a

poser entre epoux aux interets des parents collate
raux de l'epoux donateur, alors que la Joi n'y a pas
mis d'autre obstacle que l'interet des descendants de

,

Les depens d'app�l faits par la partie Lauffer sont
taxes a 283 fro 31, non compris Ie cout ni la signi
fication du present arret.

II.

au

pretendent,

Par

publique

action, l'en d6boute
depens des deux instances;

fondee

a.

au

du 25 aoilt

1919, la reponse

presenw un projet eten
prorogation a tous les locataires
d'immeubles, de quelque nature que fussent ces der
niers. Le gouvernement repoussa cette proposition
et, dans un esprit de transaction et de conciliation,
presenta un amen dement en ¥ertu duquel on devait
La section centrale avait

dant Ie benefice de la

assimiler

aux

immeubles servant

d'habitation

Ies

industriel s'ils etablissaient avoir ete

immeubles mixtes;

de la guerre, de la totalite ou
des avant ages qui/devuient normalement resulter de

commerciaux et industriels habites par Ie commer\iant
ou 1 'industriel beneficieraient de la loi (Voy. discours

la destination du bien loue.

Vandervelde, ministre de la justice, Ann. parl., Ch.

En

consequence,

la loi nouvelle est

plus

stricte

que l'ancienne; elle ne fait plus d'exception.
Sont exclus du benefice de ·la prorogation tous les
locataires d'immeubles commerciaux.

etant

la Ioi et de frustrer les enfants du donateur ;

la

avis conforme, re90lt l'appel et, y faisant droit,
met Ie jugement a quo a neant; emendant, dlt l'in

«

pas de logement, ce serait sortir du cadre de Ia loi.
Quel est Ie but du projet de loi qui est soumis a la

question

cit.).

Cette maniere de voir

»

l'ar

mais de l'etendre a toute la loi.

velde, ministre de la
»
qu'appliquer la loi

qu'une

n'a

de la section centrale
nO

non

industriels.

gouvernement

logement,

une

preparatoires
loi s'appliquant

7,

Le 25

Il resulte de l'ensemble des travaux

Le

discussions

a propos de cet article, que l'intention du legislateur
n'a pas ete de restreindre l'exception visant les

1920.

de

des

-

de l'intimee, de

en son

fut vote exclut, e'l consequence, du
application, les immeubles a. usage

commercial et industriel et il resulte

-

donataire entre

du dit

ces

au

ont contracte

a

1

Les immeubles a usage commercial
et industriel et la loi du 14 aout

profit de ceux qui contractent ou qui
mariage (chap. IX, livre III, titre II du
Code civil) ; que, hormis l'habilitation de l'epoux dona
teur en etat de minorite, la loi y precise les obstacles
dans Ie seul interet des heritiers en ligne
qui
directe
limitent la liberte des epoux de disposer
l'un en faveur de l'autre ; que ces dispositions y pre
cisent egalement les beneficiaires qu'elles conside
rent comme personnes interposees, aux fins d'eluder
legislateur

nou

arrete; qu'il s'ensuit que
demande n'est pas fondee;
Par

part de succession superieure a celIe

une

Attendu que les donations entre epoux sont sou
un regime de faveur special, organise par Ie

royal

prescriptions

-

mises it

du 13 fevrier 1920;
Attendu qu'il n'est pas aUegue que dans la percep
tion des peages elle ne se serait pas conformee aux
I'arrete

le defendeur Charles

que feu Gustave Saho
ont contracte mariage

que la loi accorde a l'enfant naturel du defunt ;

a lui faire savoir si Ia solution

Ie droit de

janvier 1885;

Bauer, defenderesse,

donatioll

oc

l'appelante

est constant que

pn\sumee par l'article 911 du
epoux,
Code Civil personne interposee pour compte de ce
dernier et est, des lors, incapable de recueillir par

janvier, Ie gou
Compagnie du

des observations de l'intimee ;
Attendu que, dans ces conditions;

qu'il

naturel des

laquelle

et l'invita de

-

-

provisoire projetee
ne donnait pas lieu a des objections d� sa part; que,
Ie 31 janvier et Ie 5 feYTier, la Ville repondit respec
tivement aux communications des 2!! et 30 janvier;
Attendu qu'il est donc etabli que la decision a ete
prise par Ie gouvernement, sur requMe de la Com
pagnie appelante et apres qu'il eut eu connaissance
veau

-

a raison de sa
que la defenderesse donataire est
de mere du defendeur Charles Sabo, enfant

regime provisoire et Ja priait
regime provisoire ne soulevait

que, Ie 30
vernement notifia a la Ville que la

pas

regime

qualits

un
ce

un

Sabo etant mort le 21 mars 1916, les demandeurs,
parents collateraux du donateur defunt, soutiennent

naires de la fourniture du gaz; que l'instruction de
ces demandes exigerait un temps assez long; qu'il

de lui faire savoir si

soumises a

sont

de tous les meubles et immeubles composant sa suc
cas ou elle lui -survivrait ;
que Gustave

de vue, qu'il n 'existait
motif pour augmenter les tarifs a, Ie 8 janvier
adresse une requete au gouvernement; que

etait decide a etablir

epous:

cession, dans le

point

son

CODE

septembre 1894; que selon acte recu Ie 2 juillet
1895, par Me Brunard, notaire a. Molenbeek-Saint
Jean, feu Gustave Sabo a fait donation a son epouse

les bases d'un accord. auraient pu etre discutees, et
apres avoir, Ie 11 octobre, re\iu avis de la Ville que
celle-ci maintenait

DU

25

qu'il est acquis aux debats que la societe
appelante, apres avoir, Ie 290ctobre 1919, attire l'at

en

n'est pas conforme a. cette loi et que Ie juge
aux termes de l'article 107 de la Constitution,

et Anna

Attendu

I'article 7 de la loi du 11

911

ARTICLE

LO!.

Ie 2 avril 1887 ; que les dits epoux se sont reguliere
ment reconnus pers et mere du dit Charles Sabo, Ie

qu'elle

pris

soutient que cet arrete,
execution de la loi du 11 octobre 1919, ar

Attendu

entendue;

sur

-

FA

DE

LA

INAPHICABILITE.

-

Sabo est ne le 14

n'a pas ete

ticle

Compagnie du Gaz, pour justifier
cette augmentation de prix, invoque l'arrete royal
du 13 fevrier 1920, qui a majore les taux de peage
prevus dans les carners des charges regissant la four

on ne

INTERPOSEE.

PAR

pece.

caractere retro

I'intimee soutient

REGIME

-

PRECISEES

epoux de disposer l'un en [aceur
precise egalement les beneficiaires
qu'eUe considere comme persotuies ituerposees.
L'article 911 du Code civil n'est pas applicable Ii l'es

que le seul point qui puisse encore etre examine
est celui de savoir si les conditions prescrites par l'ar
ticle 1351 du Code civil se trouvent reunies ;
cet

EPOUX.

ENTRE

de Poutre. La loi

actif;

Attendu

consorts.)

limitent la liberte des

et

un

Bauer et

f'aveur special; la loi y precise les obstacles qui
dans le seul int&et des Mritiers en ligne directe

dans les formes

avoir

MMes SAND

:

de

competento,
qui n'est susceptible d'aucun
de I'autorite de la chose jugee;
Attendu qu'il n'appartient pas des lors a la Cour
d'apprecier Ie bien-fonds de la decision prise par le
gouvernement, de rechercher notamment si la juri
diction administrative pouvait statuer a titre pro
visionneI, si sa decision provisoire ne prejugeait pas
prescrites par
recours, jouit

c.

Les donations entre

d'instruction que s'il la juge utile;
decision contentieuse rendue par

celui-ci a, Ie 24 janvier, fait connaitre it l'intimee qu'il
etait saisi de nombreuses demandes de concession

Attendu que la

CIVIL.

Plaid.

-

1920.

TROKAY.

LIMITATIONS

-

PERSONNE

Attendu que l'intimsa soutient a tort que le gou
ne pouvait statuer qu'apres recours a des

forcement recourir a. defaut de mieux» ;

son

VEUR.

vernement

niture du gaz ;
Attendu que l'intimee

de

DONATION

d'appreciation suffisants pour statuer defi
nitivement sur chaque demande, le gouvernement
a
pu rendre une seule decision qu'il jugeait, malgre
les differences de situation, pouvoir s'appliquer a
tous les concessionnaires; qu'aucune disposition
legale ne l'obligeait a prendre autant de fois la meme
decision qu'il y avait de demandeurs;

experts techniques; qu'il est,

M. PARIDANT.

:

(Sabo

ments

rir a. cette

(68 ch.), 26 jul1l.
C.

saisi par les concessionnaires de demandes de majo
ration des taux de peage, et ne possedant pas des ele

questions appartient';
peut que regretter
pareille institution en Belgique ne
permette pas d'y aboutir a la meme solution. II est
certain, en effet, qu'un pareil organisme serait beau
.coup plus apte a solutionner un litige de cette nature
que ne Ie seront les deputations permanentes et Ie
gouvernement, a l'intervention desquels il nous faut

charges

aurait perliu un prix plus eleve que
celui autorise par Ie dit carner des charges;
et

Pres.

que

tention de l'intimee

entreprise

Civ. Brux.

decision conten

une

Attendu que le caractere juridictionnel de l'arrete
royal ne peut etre contests, parce que celui-ci ne
mentionnerait pas nominativement les concession
naires vis-a-vis

;

statue par le gouvernement sur la demands du con
cessionnaire, celui-ci et I'autorite concedante entendus,

apres

pris

536

tieuse;

3 de la loi

§

535

point

peaqes.
pouvoir attribue

nature que

theoris de

con

l'im

«

N0 2819

-

534

mission de

certaines concessions la theorie de

-1920

-

Cependant,

la

loi nouvelle n'a pas d'effet retroactif et n'annule pas
les avantages obtenus sous l'empire de la loi ancienne.

en

consequence,

les immeubles

des repr" seance du'13 aout 1919, p. 1486).
Le texte de la section centrale qui portait «lieux
loues » devint, en suite de l'amendement du gouver
« lieux habites»
(Idem, p. 1486) et de la dis
cussion intervenue entre M. Wauvermans et M. Van
dervelde, sur l'interpretation du mot « habite », on doit

nement,
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milieu de

SUR L'I\C,TI\1ISME
prononee

par
M. I'Avocat Glmeral STRAETMANS

(Suite
J'aurais

et

fini, Messieurs, si

ceux

I 'avons

apparaitre revetu de
cette toge qu'il avait si noblement portee, et prendre
place au milieu de nous, temoignant ainsi que son
cceur et ses affections appartenaient toujours a cette
farnille judiciaire, au milieu de laquelle il avait grandi
nous

pieuse

et

quelques semaines a peine, Ie 4 septembre
dernier, le president Nys fut emporte presque subi

a. 1 'affection des siens et de

1851, il debuta dans la

mars

magistrature, Ie 6 mai 1882, comme juge
d'Anvers; Ie 15 juillet 1883, il devint juge
Il fut nomme

a

vice-president,

cembre 1898 et conseiller a votre

l'aviez eleve

vous

aux

au

tribunal

a Bruxelles.

Bruxelles, Ie 6 de
Cour, Ie 10 septembre

hautes fonctions de

pre

sident de chambre, Ie 11 fevrier de cette annee. Tou
jours accueillant et bienveillant, son savoir n 'avait
que sa modestie.
Ernest Nys etait un travailleur

d'egale

delassait de

ses

travaux

il

infatigable;
judiciaires par des recher
se

philosophiques et litteraires ; il fut un temps OU
passait presque toutes ses vacances a Londres, afin
de pouvoir se livrer a ses etudes favorites au British

ches
il

Museum.

regrette colleguo laisse

Notre

de

nombreux tra

de droit international, tous hautement appre
son Traite de Droit international peut etre consi

cies ;
dere comme la base de

son ceuvre.

Sa vaste erudition et
sellement

univer

probite scientifique
l'avaient fait appeler a la

reconnues

sa

haute

fonction de membre de la Cour permanente d'arbi
trage de La Haye.
A de nombreuses

reprises aussi,

eurent recours a

ses

des gouvernements

Le Roi l'avait cree commandeur de son Ordre.
*

coup, la mort
honoraires de notre Cour

Coup

a

sur

president

enleve trois des membres

Ie

:

president de Meren, Ie

Aelbrecbt et Ie conseiller Maris.

Odon de Meren

delicates fonctions jusqu'au moment
vice-president du tribunal, c'est-a-dire
jusqu'au 23 juillet 1872.
Designe cornme premier candidat, a la fois par la
Cour d'appel et par Ie Conseil provincial, il fut nomme
conseiller Ie 21 juillet 1883. Le 25 avril 1906, vos suf
frages I'elevaient au fauteuil presidentiel ; il exerca
ces liautes fonctions jusqu'au mois de decembre 1911,
date a laquelle il fut admis a I'emeritat et autorise a
porter le titre honorifique de ses fonctions.
Magistrat integre, in struit, jouissant de la consi
deration et de la con fiance de tous ceux qui Ie con
naissaient, le president Aelhrecht montra, dans sa
conduite, cette distinction, cette dignits que l'on est
toujours heureux de trouver chez les magistrats.
Doue d'un sens juste et droit, caractere indepen
dant, il rendit la justice avec conscience et impartia
et

conserva ces

Anvel's,

mars

er

et eut l'honneur d'entrer

president
en

votre

compagnie,

Magistrat

tres

attentif,

si loin Ie

comme

conseiller

Ie 25 novembre 1895.
tres

Ie menait

scrupule qu'il

une

fois

sa

conviction

Vous

voulu rendre

avez

Ie nommant

hommage

a

ses

qualites

en

de chambre dans votre audience

president

'Ires devoue et tres fideIe a

ses

quelle que soit l'importance du com
exploite. dans I'immeuble, Ie simple fait de

*

Le 12

le conseiller

janvier 1920,

vie

judiciaire
et de

Gand,

juge

les

auspices

tribunal de

premiere instance a
fut appele aux memes

Hasselt Ie 21 avril 1882, il

d'instruction

juge

tinua a

exercer

un

ces

en

l'intelligence vive et nette ;
penetre de la volonte

Il avait

Il avait devant lui
tout

absorbantes fonctions

jusqu'au

metropole

commerciale.

Puissent

soigneux, avise, labo

ecrits, mlirement retlechis,

excellent

ses

etaient

soin.

collegue;
rediges avec

un

Malheureusement, Maris devint bientot souffrant;
conscience lui interdisait de

fut,

conserver

Ie fardeau

sentait pas la force d'exercer
ill'aurait souhaite et, des Ie 15 juillet 1912, il

sur sa

Le texte de la loi du H ao11t 1920 etant Ie meme
que celui de la loi du 25 ao11t 1919, la meme interpre
tation doit etre logiquement admise; pourtant, Ie

ces

demande, admis a la retraite

porter

Ie titre

et obtint l'au

honorifique

de

ses

fonc;

Le Roi l'avait nomme officier de l'Ordre de la Cou

loyers que les immeubles

prorogation, mais non a. une limitation
du taux du loyer. II eut mieux valu declarer qu'un
immeuble de cette nature ne pouvait donner droit a
la prorogation, puisqu'il suffira au proprietaire de

plutot a I'usage d'habitation (Voy. Ann. pari.,
22 juin 1920, p. 1739). Mais M. Mechelynck repliqua :
Les mots employes dans l'article 1er sont ceux de la
)l loi du 25 ao11t 1919. Dans ces conditions, il
n'y a
nouvelle.
vous
a
ne
lieu
interpretation
Puisque
pas
»
changez pas les termes, ils doivent continuer a dire
ce qu'ils ont dit. l)
A la seance du 23 juin 1920 (Ann. pari., p. 1758),

III.

»

»

pretation

ancienne

la necessite de
aux

textes

conserver

repris

l'inter

a la loi ante

rieure.
Cette

telle que

d'augmenter

son

-

locataire

Ie

ne

LIMITATION

jurisprudence (et

layer

dans

une

proportion

etait excellente

Mechelynck
er
et 7
au moment ou elle fut donnee; les articles 1
de la Ioi etaient encore en parfaite concordance, ou
n'excluait du benefice de la prorogation et de la limi-

reponse

justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode et, enfin, a
partir dU.8 mai 1906, au tribunal de premiere instance
�

de Bruxelles,

juridictions, il a rendu de reels
specialement au tribunal de Bruxelles,
ou les arrieres considerables amenent periodiquement
la creation de chambres temporaires; Timmermans,
a certaines epoques, siegeait presque aussi regulie
rement qu'un juge titulaire.
Sa tin prematurse a provo que d'unanimes regrets.
Dans

ces

differentes

services et tout

de bien faire.
venue

ses
*
'"

Le 9

*

dernier mourut subitement, Me Jos6

juillet

n 'etait

il

'j<

que de

age

...

Losseau, Charles, juge de paix a Thuin

depuis

Ie

21 fevrier 1888, fut nomme a Fontaine-l'Evequs le
14 juin 1911 et y mourut Ie 11 decembre 1919, age de
soixante-deux ans a peine. C'etait un magistrat
consciencieux et
avec

et

integrite

il

soigneux;

remplit

fonctions

ses

entier devouement.

un

*

Fr.-Xav.-Anne de

des

une

mort

maitres du

grands

18

de

juge

paix

jusqu'a

son

magistrat conciliant,

un

laborieux et devoue

*
*

Lintermans,
nomme
188!� et

juge

*

ne a SeneITe Ie

de

28- septembre 1858, fut
a Seneffe Ie 14 mai

paix suppleant

conserva

ces

fonctions

jusqu'a

sa

mort

sur

Ie 25 decembre 1919.

Jamais

on ne

faisait

appel

en

vain a

devoue

son

ment.
*

*

de

paix

de

nous

ce

profession, jusqu'au

puissant athlete, d'une

un

et il laisse

exceptionnelle,
dans

sa

de

palais

combattivite

d'imperissables

souvenirs

dont les differents auditoires

justice,

semblent retentir

encore

des eclats de

sa

rude

vigoureuse eloquence.
Me Bonnevie etait conseillel' honoraire des mines.

a 1920, successivement
vice-president et president
de la Federation des Avocats en 1909 et de 1911 a 1913.
Ce fut Me Bonnevie aussi qui se mit a la tete du
comite institue pour assurer la defense de nos compa
triotes traduits devant les tribunaux de guerre alle
mands, et c'est pour reconnaitre les immenses services

'rendus

*

Entin, Ie 12 septembre dernier, Camille Hannecart,

juge

notre ressort. Travailleur infa

tenace, d'une ponctualite remarquable, il

et

II fut aussi, de par Ie choix de ses confreres, presi
dent du Bureau de consultation gratuite de 1892 a. 1894,
membre du Conseil de l'Ordre de 1891 a 1894 et 1916

devoirs.

ses

loin, les limites de

tigable

et

survenu

C'etait

au

C'etait
12 sep
a. Wolvertbem Ie

1890 et exert;a ces fonctions
Ie 17 fevrier 1920.

mars

Je n'ai pas a retracer devant vous la longue et labo
rieuse carriere de cet avocat eminent, dont la reputa
tion avait depuis longtemps franchi, pour s'etendre

*

Molina, ne a Brusseghem Ie

tembre 1852, devint

Fontaine-l'Eveque,

mourut subite

ment; il avait ete auparavant juge de paix a Mar
chiennes; il n'etait age que de cinquante-huit ans.

par ce comite, que S. M. Ie Roi crea Me Bon
nevie commandeur de l'Ordre de Leopold avec liseres
d'or et citation a l'ordre du jour de la nation.
La memoire de ce grand avocat, de ce grand homme
de bien demeurera honoree et respectee a jamais dans
.

(

Ie monde

judiciaire.
*
...

*

il resulte d'un

fauche. a de multiples reprises, dans les

echange

de

d'habitation, immeubles mixtes

vue

et

immeubles exclusivement commerciaux et industriels.
Nous avons vu qu'il semble bien que l'article 1 er

prorogation

1919

ne

fut

ecoulee,

Theophile Beeckman, Me Ch. Sheridan, Me Jean
Gillis, Me Octave Maus et Me Leon Crevecceur n'etaient

de ce monde.
Bien que Me O. Maus s'occupat specialement de
choses artistiques, il fut cependant assesseur au

plus

bureau des consultations

judiciaires

gratuites pendant

les annees

1896-1897 et 1897-1898.

...

un

avocat

laborieux, affable,

con

ciliant, soignant de pres les interets qui lui etaient
confies.

aux

Ie refuse que lorsqu'il s'agit d'un im
meuble exclusivement commercial ou industriel.

age

1920 mourut

que de

tmile Kips; il

Me

cinquante-trois

ans, et

sa

dispa

rition trop precoce a cause chez tous ceux qui Ie con
naissaient autant de stupefaction que de regrets�
C'etait un avocat d'une pr,obite delicate, de rapports

agreables; esprit frondeur a l'occasion,
il n'allait jamais jusqu'a la mechancete.
Kips fut nomme juge de paix suppleant a Schaer
beek Ie 7 mai 1899 et en cette qualite il a, tout specia
lement pendant la guerre, rendu de grands services.
extremement

*
*

*

Me Henri Gedoelst suecomba, Ie 10 mai
I'inexorable maladie

temps deja.

qui

vacances

qui

frapperent Ie

Barreau

viennent de tinir.

a

ans

age -de

peine.

Le 11 aofit, ce fut Ie tour de Me Gustave Biebuyck;
ne a Anderlecht Ie 21 mai 1843, il fut inscrit au ta
bleau de l'Ordre Ie 13 decembre 1871; il avait su se
concilier I'estime et l'affection de

ceux

qui l'appro

chaient.

longue

Me Fernand Bourlet, mine par une
maladie, qui avait considerablement

septembre,
et eruelle

diminue

son

activite

professionnelle,

mourut

a

son

tour.

Nous

avons

laquelle

pu constater plus d'une fois I'ardeur
il dMendait les interets qui lui etaient

con ties.

*

ne

TH. SMOLDERS.
Avocal a Ia Oour de Bruulles.

trente-six

avec

26 fevrier

deuils

nouveaux

Le 2 ao11t mourut Me Maurice Lauwers,

Le 3

Me Crevecmur exerlja les memes fonctions pendant
les annees Judiciaires de 1897-1898 et 1898-1899.
Crevecceur etait

Quatre
durant les

Me

n'etait

dence)

de la loi accorde Ie benefice de la

a

rangs du Barreau d'appel.
Avant meme que l'annee

Le

Ch. des repr., 25 juin 1920, p.
lateur entend suivre la voie tracee par la jurispru
distingue les immeubles suivant leur usage:

(A suivre.)

un

s'est donne corps et arne a
dernier jour de sa vie.

*

DU TAUX DU LOYER.

pari.,

mixtes et

ans.

...

foudroyante enleva

presque

*

*

Chambre, Ann.
1807, que Ie legis

immeubles

cinquante-deux

*

Enfm, peu de temps apres, le 27 juillet,

*

deguerpir.

pourra que

entre M. Renkin et Ie President de la

en

ce

magistrature.

une

Faudeur, successivement juge de paix a
Louvain, donna sa demission pour motifs

locataires d'immeubles d'habitation et d'immeubles

de M.

est

il etait devoue a

consolation pour

une

*

droit a. la

l'immeuble

de

profond

que doit I'avocat aux interets dont il a accepte la
defense, et Ie respect d'une profession qui, elle aussi,

*

rapporteur M. Soudan declara que Ie juge devra
determiner, dans chaque cas, si Ie commerce est Ie
principal ou l'accessoire, c'est-a-dire si la maison

«

methode et clarte.

On retrouvait cbez lui le sentiment

*

a usage
exclusivement commercial. Mais bientot il n'en fut

La

...

cinquante-huit ans.
exposait ses arguments

eprouves,

*
...

tation du taux des

collaboration

Timmermans exerca successivement les fonctions
de juge suppleant a la justice de paix de Laeken, a.

bel avenir ; la mort est

etre

paroles

ne se

tions.

sert

seulement de

age

David;

venue

nera

prorogation.

avec

_

ont droit a la

sur

un

parents si durement

deces

il fut nomme conseiller Ie 17 fevrier 1906. C'etait

comme

sa

II avait l'elocution facile et

dejouer.

a tous

qu'il

fonctions et

ces

appreciee,

Le 1.1 mai dernier mourut Me Edmond Timmer
mans,

Leopold.

sesfonctions et

con

vice-president, il s'acquitta admirablement
de ses fonctions, ce qui lui valut l'honneur d'etre
choisi par vous pour entrer dans votre compagnie;

de fonctions

tribunal de

au

'"

ans.

Comme

sa

zele de

*

mars

designer

1895; il

decembre

d'instruction

juge

avec

juge suppleant

Bruxelles, Ie 12 juillet 1898; il

instance de

etait hautement

*

1902, date a laquelle il devint vice-president

24 ao11t

le

jugement

s'epargnait ni
succes des proces

ne

Barreau, Me Victor Bonnevie.

septembre

d'Albert Dubois, a
eminent confrere Frederic Delvaux,

au

assurer

d'un

et

ardeur et

la

1855, il debuta dans la

a. Anvers, ensuite.

Nomme

et adminis

politiques

ete secretaire de la Conference officielle des

a

Gedoelst fut nornme

1919, Jean Journez, substitut au tri
bunal deMons depuis Ie 14 juin 1913, mourut a la
suite d'une maladie ,cruelle qui Ie minait depuis
quelque temps deja.. II n'etait age que de trente-deux
Le 13

*

so us

son

etudes

chargeait.

se

premiere
s'occupa

*

honoraire Maris

d'immeubles a usage exclusivement commercial; des
qu'ils y logent, fUt-ce meme dans une mansarde, ils

I'empire de la loi du 25 ao11t 1919, sont donc seuls
exclus du benefice de la prorogation, les locataires

II

*

mourut subitement.

Ne a Hasselt le 7

aux

Avocats, de mai 1887 a juillet 1888.

de sante, le 25 mai 1919; il mourut Ie 9 octobre 1919.

plus ainsi ; par suite de l'amendement de M. Amelot,
qui fut vote, on remplat;a a, l'article 7 Ie mot exclusi
vement par principalement. En consequence, si l'on
doit conserver a l'article 1 er son interpretation an
cienne, un immeuble a. usage principalement com
mercial, mais servant cependant de logement, don

fUt-ce meme a I'entresol, permet au locataire
de beneficier de la prorogation (Idem, p. 1487). Sous

loger,

encore

le 30 avril 1920, la

*

Diest et a

>I<
*

amis, il aimait ales

conclure que

il insista

plus tard,

II etait officier de l'Ordre de

La mort

merce

dix mois

juin 1919;

ronne.

du 24 decembre 1912.

dont il

mort mit fin a cette vie toute d'honneur et de devoir.

Rene de

torisation de

allier la bonte a la fermete.

6

Barreau et

intelligence

avec

ni recherches pour

peines

Lorsque sa sante ne lui permit plus de se rendre au
Palais de justice, il tint ses audiences de refere a son
domicile prive, desirant consacrer ce qui lui restait
de forces a l'administration de la justice.
De Bruyn vit sa conduite recompenses par Ie plus
bel hommage auquel un magistrat peut aspirer. C'est
a I'unanimite que la Cour d'appel et Ie Conseil provin
cialle designerent au choix du Roi pour la presidence
hautes fonctions le

il travaillait

sain,

vain.

ces

sciences

en

Doue d'une belle

*

Leopold.

consciencieux, de Meren

parfois a
l'hesitation; mais,
faite, il tra
duisait sa pensee en des considerants precis et d'une
belle ordonnance. Comme juge repressif, il savait
poussait

II etait docteur

sita pas a accepter de repondro comme otage, vis-a-vis
de l'ennemi, de l'attitude de la population de Lou

du tribunal. II fut nomme a.

au

peut

soldat du

en

tratives.

il n'he

deja ebranlee,

vie

sa

et l'on

jusqu'au bout,

juridiques.

de

fleux.

1841,
et fit toute sa carriere de magistrat a Bruxelles, OU
il debuta comn;le juge au tribunal de premiere instance,
ao11t 1879; Ie 15 ao11t 1890, il fut nomme vice
Ie 1

naquit

sante flit

sa

...

Le Roi I'avait cree cornmandeur de l'Ordre

Ce fut

Ie 1 er

et bien que

perils;

lite.

du tribunal de notre

*

a

premiere

ou il devint

*
*

juge

entra dans la

instance a. Nivelles, Ie 14 septembre 1867.
L'annee suivante il fut nomme juge d'instruction

comme

_

1839, il

tribunal de

au

fonctions a Anvers, des Ie 22 octobre 1883.
Les qualites dont il fit preuve Ie firent

*

*

magistrature,

comme

lumierss.

etrangers
En fin, durant I'occupation, Nys ne cessa _d'accor
del' sa precieuse et bienveillante collaboration aux
pouvoirs publics de notre pays, dans leur lutt e contre
les pretentious arbitraires de I'ennemi.
Par sa simplicite et sa profonde loyaute, notre
venere president avait conquis Ie respect des etran
gel's, l'affection de tous ceux qui avaient eu I'avantage
de Ie connaitre ou de I'approcher.

.

amis.

ses

Ne a Louvain le 23 novembre

Ne a Courtrai Ie 27

vaux

juin dernier, Ie president Aelbrecht fut enleve

Lo 28

tement.

1903;

*

son

pays et commirent des massacres sans nom a
resta a son poste. Il estimait que
etaient
aux
honneurs devaient affronter les
qui

reux

defaillance

sans

II avait consacre

ceux

*

tout

juge suppleant au tribunal de
Louvain, juge de paix a Haecht, juge effectif et juge
d'instruction a. Louvain, il devint vice-president, le
26 juillet 1905.
Lorsque les Allemands envahirent notre malheu

president de Meren n'a pas connu les derail
l'age. II est mort, Ie 23 avril 1920, en pleine
possession de lui-meme, ayant le calme que donne la
conscience d'une vie bien remplie.
II etait commandeur de l'Ordre de Leopold.
*

d'accomplir

Successivement

Louvain, De Bruyn

ont bien merite du pays.
a

traditions et soucieux

aux

1l1utta

dire que Me Gedoelst est mort a la tache,
Droit.

devoir.

et s'etait eleve,

lances de

respectable
tradition ne m'imposait le devoir de rendre, en cette
audience solennelle, un public hornmage aux mem
bres decades de la Magistrature et du Barreau, qui
II y

vu

premiere instance de Louvain a
president, Jean De Bruyn, un magistrat

en son

fidele

Le

fin.)
une

perdu

ce

Bien souvent

Discours

Le tribunal de

de

I'esprit

Palais, desireux de se retrouver au
qui avaient ete ses collegues, ses amis,

les marches de

du 1er octobre 1920

I\PER�U

tres loin

poussait

540

539

corps et la flerte professionnelle; meme, apres qu'il
eut Me admis it la retraite, il aimait encore it gravir

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE

Ne 2819

-

538
reunir autour de lui. Il

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

1920

-

Ie minait

1920,

Ii

depuis quelque

Enfin, Ie 27 septembre, Me Jean Van Langenhove
succomba

inopinement,
pouvaient

et Ie Barreau

annees

encore,

l'utile

alors que la
attendre de lui,
concours

l'ceuvre de la Justice; il avait

magistrature

pendant des
qu'il apportait a

une

droiture scrupu

leuse, et cette autre qualite eminente, un esprit de
conciliatiQn, qui fait de l'avocat un juge et sert tous les
interets.

professionnelle est de celles qui peuvent
d'exemple a1ri: Jeunes avocats.
Me Van Langenhove fut membre du Conseil de
discipline. Nous lui conservons un souvenir emu.
Au nom du Roi, no us !equerons qu'il plaise a la
Cour declarer qu'elle reprend ses travaux.
Sa vie

servir

JOURNAL DES TIUBUNAUX

NECROLOGIE

noblesse de
Nous

I'independance

d'esprit

et la

prochain numero,

tout

sequestres

dil a

dans Ie

*

sa

Le poete est le

chere memoire,
Les

juges de paix

charges

repartiss

comme

judiciaire

:

President: Me F. PASSELECQ; directeur

:

loyers

les

sur

loyers.

etant faite

essen

des locaux d'habitation.

Me H. PUT

droit, mais il n'en
prix
est pas de meme de leur augmentation. Le juge peut
simplement accorder cette augmentation, mais uni

Delegml pres des Barreaux etrangers : Me G. DELA
CROIX; delegue pour les conferences; Me G. CORDUANT;
assesseurs a la defense
gratuite, MMes THIEFFRY,

queinent
l'empire

M. VAUTHIER et H. ROLIN.

etre revise.

La diminution de

sur

est

ces

un

vice du consentement obtenu

un

de la contrainte du moment. Si le

bail etait normallors de la

signature,

ce

bail

grand d'incomprehension ;

du

*
*

Le

Moniteur

l'arrete

beige des

royal suivant

27-28

MINISTERE

»

Tribunal arbitral mixte qermano-belqe.

AFFAIRES

ECONOMIQUES.

doivent arriver les

d'avancer,
Ces

general sur les avocats, par le parquet
general, qu'est-ce que c'est que Qa?
Nous avions deja l'ingerence du parquet et du par
quet general en matiere de sequestres, ses « instruc
tions et directions» multipliees aux avocats seques
tres, toute UM moisissure et une lepra qui ron gent la
profession.
II est possible que dans I'affaire du tribunal arbi
tral mixte
germano-beIge, l'intervention du Conseil

les

et Ie

close,

aiguilles

et d'assesseurs

de

l'horloge

point!
continuent

pourvu que la confiance mutuelle soit a la base de
tous

les

de la science

temps passe.

sont, paralt-il, retenus ailleurs par
devoirs. L'un d'eux, dit-on, est commis

sionne pour

presider

chambre a

une

Pour Themis, que l'on

transforme,
chambres a

sans

fmisse! Et que l'on

en

coup fel'ir, toutes les chambres

en

l'affaire a de modestes propor
s'agisse que d'expressions malheureuses

la caisse

magistrats,

et

sans

souriez, Monsieur Ie grand
argentier ! -I'on augmentera Ie nombre des cham
bres en meme temps que les' chances qu'ont les plai

dommags pour

deurs de terminer leurs

Jurisprudence

-

VIEN1· DE PARAITRE

-

beau

plus

Me
NOTA.
sente I'orateur
-

proces,

VVI FERDINAND

spirituelles,

les

temple

rue

DELVAUX

Greffiers

LA LOI
59,

en

; M. LEFEBVRE

(E.)

adjoints

(L.).
premiere instance

Greffier

au

Greffier

premiere instance
(H.).

M. MOREELS

au

Termonde, M.

Greffier de la justice de
M. VANDEWAELE

(J.);

surnumeraire

adjoint

d'Aude

(G.).-

tribunal de

M. VAN LAER

:

tribunal de pre

DE SCHEPPER

paix .du

canton de

(0.).
Caprycke,

(R.).

adjoint

a la

justice

de

paix

du canton de

Saint-Josse-ten-Noode, M. GORUS (E.).
Avoue pres le tribunal de premiere instance de
Turnhout, M. MATHE (J.).
Huissier

Ie tribunal de

pres

instance de

premiere

Furnes, M. MERLEVEDE (H.).
Par arretes royaux du 18 mai 1920

Sont nommes

Substituts du procureur gellliral
pres la Cour d'appel de Gand, M.
Liege, M. BELTJENS (H.).
du Roi

Procureur

pre

instance de

:

:

pres

de
DE

Ie tribunal

M. MICHAELIS

Huy,

complement
(P.); de

BIE

de

premiere

(1.).

des Minimes , BruI.elles (TtU6phone 4712)
VIENT DE PARAITRE

PAPETERIE NIAS
Fond6e

porter

:

miere instance de

avec

LAROIER, 26-28,

it

de Turnhout

n'auraient pu sou
que notre Palais babylonien.
P. P.
a

tribunal

narde, M: DE VLEESCHAUWER

theosophes

Passelecq, president du Jeune Barreau,
beaucoup d'a-propos,

(E.), de ses fonctions d'huissier pres Ie
premiere instance d'Ypres. II est autorise
titre honorifique de ses fonctions.

Greffier du tribunal de

entre les

haiter

(E.),

de

M:

-

assises

;

fonctions d'avocat it la Cour de cassation. II est

Sont nommes

il a vecu des vies innombrables et.certes, pour nous faire
entendre ce grand poete de l'humanite, pour tenir leurs

juge unique.

Sans augmenter Ie nombre des

les demissions de': M. PICARD

(R.)

Substituts du procureur du Roi de complement
pres le tribunal de premiere instance de Dinant :

au

l'Orient

juge unique.

M. VANDEN EYNDE

VRE

le

peuples se resume dans leur sculpture.:
traditionnel, immobile et serein s'oppose aux
lignes tourmentees de notre art impressionniste.
Tagore pense a lui-meme comme a un immortel ; deja
rence

ses

:
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autorise a porter le titre honorifique de ses fonctions ;
M. GRACIA (E.), de ses fonctions de juge suppleant a
la justice de paix du canton de Frasnes ; M. DECHLE
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Par arretes royaux du 7 mai 1920

toujours plus

rapports. Mais n'a-t-il point dit que l'Inde devrait

M. MEES-BRAUN

bunal de

ames ont l'habitude de

des,

-

Mais la

avocats des ressortissants du pays.»

de

d'avocats

pressent a la barre, se bousculant pour plaider. « On
y est de part et d'autre » dans trois affaires flxees,
Le president, ponctuel a son habitude, jette des
regards navres sur l'horloge, puis sur la porte par ou

» Par arrete
royal du 1er septembre 1920, M. Sar
tini-Vandenkerkhove, G., avocat general pres la
Cour d'appel de Bruxelles, est designs
pour intro
duire, au nom du gouvernement beIge, les instances
devant le tribunal arbitral mixte germano-beIge et
exercer un contrclo
general sur les mandataires ou

tions, qu'il

preeises,

une

nos

porter Ie titre honorifique de

Est autorise a

tions,

engins
moderne et,
Iui-meme, ne pensait-il pas qu'apres s'etre
genereusement battue pour nous, elle devrait songer a
s'armer elle-meme. Quel qu'ait ete le prestige de la
personnalite du conferencier et I'excellence de sa dic
tion, le meeting entre l'Orient et l'Occident rappelait Ie
ton et le tour d'esprit d'un vicaire de Wakefield qui
auraiL medite au bord du Gange; cette Iyrique evoca
tion du Gange que souille la civilisation rappelait le
pietisme de John Ruskin: lorsqu'il a recite l'Upadis
had
etait-ce la langue
nous avons oublie un instant
la culture anglaise.
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M. VANDE KERCKHOVE (J.); M. DURY (CH.); de Ver
viers, M. GOFFIN (A.) ; de Namur M. VISART DE Bo

penser dans des directions differentes. Tagore croit
qu'il n'est pas impossible de rapprocher les deux mon

peut

ne

ce

croyance a la reincarnation.
L'abime entre nos deux civilisations est
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l'ideal: sa croyance lui permet de cueillir « Ie souvenir
parfume des f1eurs Ianees d'il y a cent ans ; il se pro
mene dans les prairies de l'Au-dela, Ses chants sont
d'entre les plus beaux jaillis de harpe d'or nous retrou
vons les
images du plus pur symbolisme de l\Iaeter
linck, la lampe, la porte, la clef, ces elements qui,
chez Ie poete de Pelleas, deviennent convention. Le
grand penseur de l'hlde nous est apparu en possession
d'une verite, mais il ne nous en a point communique
l'essence. Celui que Me Hennebicq appelait Ie « Rabin
de Tagore » nous a parle politique, nature, religion,
mais dans chaque ordre nous eussions voulu qu'il se
donne davantage, soit pour nous exposer les aspira
tions de son peuple, la beaute du f1euve sacre ou sa

propristaire ancien .ou nouveau d'obtenir Ie retrait
de la prorogation legale est exceptionnel et ne peut
etre invoque que lorsqu'il s'agit, pour le proprietaire,
d'une necessite absolue de se loger ou d'un motif
d'une extreme gravite.
La revision du prix d'un loyer ne s'applique qu'a

suit entre les

membres de la Commission pour I'annee

de la loi

l'application

lIs estiment que la loi sur les
tiellement dans I'interet des

·Conference du Jeune Barreau.
sont
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personnel judiciaire
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Le lotus prefere s'epanouir au solei!
et mourir, plutot que de vivre en bouton
un eternel hiver.
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sur
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Rabindranath Tagore.
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promptement

Une douloureuse nouvelle no us atteint. Un fatal
accident nous a tue Me Charles Claro, du Barreau de
Paris, dont nos lecteurs, depuis de longues annees,
la finesse

effet

va-t-on pas mettre fm aux
qui, si Ie mal n'est pas

Me Charles CLARO
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gratuitement sen machinistes d'un dép6t btranger
arrivant trop tard à Schaerbeek pour rentrer à leur
domicile ;
Attendu que c'est en vertu de cet usage que Lebrun
reçut du sous-chef un billet de logement pour l'bote1
Temintu, place Princesse-filisabetb;
Attendu que le lendemain, à 2 heures de l'aprbsmidi, il fut trouvé asphyxié dans son lit à cet hatel ;
Attendu qu'il est évident que le logement constitue,
en l'espèce, une condition tacite du contrat de travail,
car sans cela I'fitat ne parviendrait pas à embaucher
ses machinistes au même salaire ;
Attendu que, d'autre part, la nbeisité du service
exigeait visiblement que le sinistré passât la nuit à
proximité de la gare, aux 5 s de pouvoir prendre sans
retard son prochain travail ;
Attendu que l'ennemi ayant dbtruit le dortoir instalié dans la station de Schaerbeek, l'Bat a fait un
arrangement général avec tous les hôteliers des a v i rons pour l'hébergement de son p e r s o ~ e;l
Attendu qu'en organisant semblable service dans
ces conditions, 1'Etat a assumé l'obligation de prendre
tes mesures nécessaires pour empêcher tout aocident
à ses ouvriers, et notamment l'asphyxie par le gaz ;
Attendu que, partant, Lebrun était, au moment des
f a j s litigieux, soiis l'autorité, la direction et la surveillance patronrle ;
Attendu qu'il découle de l'ensemble de ces consi' dérations que Lebrun a été victime d'un
accident
s w e n u dans le cours et par le fait de l'exécution du
contrat de travail ;
Attendu que cet accident est régi par la loi du
24 décembre 1903 ;
- Par CR( mlifs, et ceux non contraires du premier
jyge, le Tribunal, ouï M. LEPERRE,substitut du procureur du roi en son avis conforme, déclare l'appel
recevable, mais fond6; en conséquence, c o a e le
jugement a quo; condamne l'appelant aux dépens de
l'instance d'appel.

le loyer sera porté à la somme de 5,250 nancs par
année, par application de l'article 9, alinja 2 de la loi
du 14 août 1920 ;
Attendu que le défendeur soutient, à l'encontre de
la aemande, que la disposition légale ci-dessus n'accorde au bailleur le droit de faire majorer le loyer
fixé conventionnellement que si ce loyer n'est pas en
rapport avec la valeur locative normale de l'immeuble loub au moment de la conclusion du bail, et
que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de
dblarer l'action non fondée ;
Attendu que ce soutenement est conforme à l'esprit
et au texte de la loi, et, partant, doit être accueilli ;
Attendu que l'article 9 du projet de loi btait conçu
dans les termes suivants :
a Les baux conclus antérieurement à l'entrée en
n vigueur de la présente loi, mais aprbs le 101 août 1914,
x seront revisés, pour l'avenir, conformément à l'arn ticle 7, sur la demande de l'un des intéressés ;
a Le bailleur pourra éventuellement demander à
rn bénéficier de la majoration prévue à l'article 7 ;
u Les réductions apportées au prix du loyer, en
n vertu des dispositions qui précédent, sortiront leurs
n effets jusqu'à ce qu'il soit mis fin au bail, pour
n quelque motif que ce soit, même si la fin du bail est
n postérieure à l'année 1923;
Attendu que l'exposé des motifs s'exprimait comme
suit :
u Pour ne pas commettre une iniquité à l'égard de
n ceux qui, pressés par la nécessité, ont consenti à
)) payer un loyer excessifxle projet admet que les conn ventions conclues sous l'empire de cette véritable
n contrainte morale soient revisbes. Et a 5 que
n l'bquité soit complbtement satisfaite, il autorise le
D bailleur qui, depuis le début de la guerre, a donné
n son bien en location à un taux en disproportion avec
n la situation actuelle qu'il ne pouvait prévoir, à
n bénéficier, pour l'avenir, de la majoration estimée
n légitime n ;
Attendu que le rapport fait, au nom de la section
centrale, par Me Soudan, disait :
J. P. Ixelles (Secanton),19 oct. 1920.
a Un grand nombre de propriétaires ont, malgré la
Prés. : M. BYL. Plaid. : MMes DECQet E. SOUDAN. n loi du 25 août 1919, abusé de la pénurie dés loge# ments pour demander des loyers qui, dans de nom(Lambrecht c. Dopchie.)
n breux cas, sont véritablement usuraires. L'exagéBAIL. -LOI DU 14 AOUT 1920.- MAJORATION DU y ration n'a pas de limites, et les loyers ont subi des
LOYER.
CONDITION MISE AU DROIT DU BAILLEUR :
)) augmentations de 200 et 300 p. c. La loi actuelle
LOYER INPERIEUR A LA VALEUR LOCATIVE NORMALE
n doit réagir-dans la mesure du possible.
LORS DE LA CONCLUSION DU BAIL.-DROIT
DE
n Ceux qui, poussés par la nécessité, ont été obligés
REVISION DÉROGATOIRE AU DROIT COMMUN.
n de consentir à payer des loyers exagérés, doivent,
INTERPR~TAT~ON
RESTRICTIVE. - LOYER NORMAL.
n évidemment, pouvoir revenir sur leur consentement.
-APPRÉCIATION DU JUGE.
n Celui-ci a été obtenu par abus des besoins du locaL'article 9, alinda 2 de la loi du 14 aoilt 1920 s'mde n taire. Ii est équitable et de bonne justice que répaau bailieur le droit & fatre majorer le loyer fh'wn- n ration puisse être faite.
ventionnellement que si ce loyer n'est p a ~en rapport
n Il était juste aussi de permettre au bailleur de
avec la uaieur locative normale de l'immeuble loud au n faire reviser les accords qui, conclus pendant la
moment de la conclusion du bail.
r guerre, l'ont été à loyer réduit. La section centrale
Il appert clairement des travauz prdparatoires, que le
s'est ralliée à la façon de voir du projet sur ce
l&islateu7 n'a voulu permettre la revision qu'en faveur n point a ;
des seuls propriétaires qui, 6 partir du 1er août 1914,
Attendu qu'à la Chambre des représentants, ni
et pousst?~par les circonstances dérivant de la guerre, l'exposé des motifs, ni le rapport fait au nom de la
ont toué pour des loyers en disproportion avec la section centrale n'ont soulevé sur cette question v a h r des immeubles dm& en location.
la moindre discussion, et que le texte de l'article 9
Le droit d la revision du bail acwrdt? par la loi dtant fut voté, sauf certaines modifications étraugbres à la
dérogatoire au droit commun, lequel consacre l'irré- question élucidée par le présent jugement, sans la
wcabilétd des conventions, il dchet de ne l'accorder moindre protestation, avec l'interprétation du rapque dans les cas ezpressément prévus ou manifeste- port fait la Chambre, et qui constitue la base même
ment && par le législateur.
de l'interprétation à donner à un texte quand les
Attendu que le demandeur a assigné le défendeur aux Chambres n'ont pas manifestb une opinion opposée;
fins d'entendre, en ordre principal, déclarer revis6 le
Attendu que lors de la discussion de l'article 9 au
bail qu'il a conclu avec lui, par acte sous seing privé Sénat, au cours de la séance du 29 juillet 1920, M. le
en date du 101 septembre 1919, enregistré, relative- sénateur Halot, protestant contre la situation diffément à une maison sise rue du Tabellion, 32, à Ixelles, rente faite aux locataires et aux bailleurs, s'exprimait
moyennant paiement d'un loyer annuel de 4,600 francs, comme suit :
et dire pour droit qu'à partir du 1er septembre 1920
u Je vous disais que le bailleur est mis dans une

s

situation d'infériorité vis-à-vis du locataire, puisque
le juge de paix peut repousser sa demande de mon dification de bail, tandis qu'il est obligé d'accueillir
D le demande de modification de bail faite par le locan taire lorsque celui-ci se trouve dans le cas prévu
P par l'article 7.
n Le texte que je soumets à votre vote a pour
D but de faire en sorte que le juge soit forcé de faire
Y droit à la demande justifiée du bailleur, tout aussi
D bien qu'à la demande justifiée du locataire n ;
Attendu que M. le ministre de la justice faisait à
ces observations la réponse suivante :
a M. Halot propose de donner à l'article 10 une
D extension qui non seulement me paraît inutile, mais
Y qui peut être dangereuse,.. Je crois être d'accord
r avec M. le rapporteur pour conclure au maintien du
n texte de l'article 10 n ;
Attendu que partageant l'opinion de M. le Ministre
de la justice, M. le sénateur Huisman-Vandennest
s'exprimait dans les termes explicites ci-aprbs :
(1 Il est évident que les observations de l'honorable
n Ministre de la justice, en ce qui concerne l'interprén tation de l'article 10, sont parfaitement justes
n J'ai demandé la parole pour répondre aux obsern vations de l'honorable M. Halot. Il a parlé du cas du
n propriétaire qui a conclu un bail postérieurement A
1914. En raison du fait que c'était peut-?tre durant
n l'occupation, qu'il ne désirait pas voir sa maison
n occupée par les Allemands, ou pour tout autre
n motif, il a consenti un bail à des conditions avann tageuses pour son locataire
n Dans ces conditions, je crois que les observations
n de l'honorable M. Halot ne peuvent être prises en
n considération et que ses amendements doivent ôtre
n rejetés. J'ai simplement tenu à préciser l'interprétation de l'article en discussion n ;
Attendu que la discussion a été déclarée close aprbs
cette mise au point et que l'amendement de M. Halot
a été rejeté ;
Attendu qu'il appert ainsi clairement des travaux
préparatoires que le législateur n'a voulu permettre la
revision qu'en faveur des seuls propriétaires qui, à
partir du le' août 1914, et poussés par les circonstances
dérivant de la guerre, ont loué pour des loyers en disproportion avec la valeur des immeubles donnés en
location ;
Attendu que cette volonté du législateur explique,
d'une part, l'existence do l'alinéa 2 de l'article 9 de la
loi du 14 août 1920, lequel aurait été surabondant si
le droit à la revision avait été accordé aux bailleurs
au même titre qu'aux preneurs et conformément à
l'alinéa 10' de cet article, et, d'autre part, l'insertion
du mot u éventuellement r dans L'alinBa 2 ;
Attendu que cette même volonté explique aussi la
date du 1e* août 1914, qui ne se comprendrait point
si la loi avait voulu relever tous les loyers au taux des
loyers actuels ;
Attendu que si le législateur a choisi cette date,
c'est qu'il a eu les yeux 6x6s sur la guerre et ses conséquences, et qu'il a estimé utile et juste de ne pas
rendre certains propriétaires victimes des circonstances de guerre (en l'espèce, les propriétaires qui,
poussés par les circonstances, ont consenti pendant la
guerre et dans la période qui l'a suivie, des baux à des
loyers anormaux) et de permettre aux locataires, dont
le consentement a été obtenu sous l'empire de la contrainte du moment et par suite de la crise des logements, d'obtenir la réduction des loyers qu'ils ont été
dans une certaine mesure contraints et forcés d'accepter ;
Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté
que les dispositions légales en matibre de loyer ont
été inspirées essentiellement par le désir de résoudre,
dans un but de paix sociale, la crise des logements et
d'enrayer l'élévation excessive du taux des loyers ;

Doit Mre cons&-é comme p r i n c i p a l e ~ td usage c m mercial, l'immeuble loud en vue & l1exernce,de négoce; le fait que le locataire habite avec sa famille les
parties de l'immeuble non empiiyées, n'enlève pas d
la m&m le curaetire cornmerciad.
Les maisons de ce genre sont r@s par le droit commun,
les conditim de la location ne pouvant, sans l'aecard
deJ deux parties, éhe madifides pendant le tempr f i 6
par la convention.
Attendu que l'action tend à reviser, quant au loyer,
le bail avenu entre parties le 4 décembre 1918, par
lequel les demandeurs ont donné verbalement en location, au défendeur, une maison sise à Schaerbeek, rue
de Brabant, no 240, au loyer annuel de 3,500 francs,
et à faire porter le loyer annuel, calculé sur la base
de celui payé le 1" août 1914,f ,200 francs, augmenté
de 50 p. c. et & 5 p. c. du capital employb par les
dem-ndeurs pour les travaux de transformation de
l'immeuble, à 4,800 francs l'an ;
Attendu que le défendeur conteste et la recevabilité
et le fondement de l'action, la maison dont s'agit
étant louée principalement à usage commercial ;
Attendu que les demandeurs reconnaissent dans
leur exploit de citation qu'ils ont, au moment de l'entrée du défendeur dans la maison, transformé la
façade du rez-de-chaussée en grande vitrine; qu'ils
ont ainsi modifié le caractère de l'immeuble qui,
étant donnhe sa situation dans une rue importante,
tres fréquentée et comprenant presque exclusivement
des maisons de commerce, est devenu principalement
à usage commercial ;
Attendu que le demandeur exploite, en effet, dans

pas au but général de la loi. Un commerçant peut
louer, dans une artère trbs fréquentée de la capitale,
n un magasin à des prix exorbitants; il lui s u f f i
n d'occuper au troisibme étage un petit appartement,
u pour prétendre que la loi le protbge contre toute
(Suite ef fin,)
n augmentation de loyer, alors que lui-même réalise
Lorsqu'il s'est agi de l'article 7 de la loi, qui con- a des bénéfices considbrables. Il est certain que le
cerne la limitation du taux du loyer, le gouvernement n logement n'est pour ce commerçant que tout à
a proposé un texte qui consacrait les mêmes principes, n fait accessoire et qu'il serait contraire au vœu du
ne crbait d'exception que pour l'immeuble à usage x projet de le faire bénéficier de la limitation imposée.
exclusivement commercial.
n Le mot u principalement n conserve à la loi son prinCe texte fut vote en premibre lecture, mais en n cipal caractbre. Le juge appréciera si le logement
seconde lecture un amendement, proposé par M. Ame- n est le principal et l'accessoire, et si la loi s'applique
lot, et qui tendait à remplacer le mot emlusivmnt B A tel on tel cas P.
par principalement, fut voté et est resté dans la loi.
Dans L'exemple cité, le rapporteui veut-il dire que la
En conséquence, certains immeubles mixtes ne sont base d'appréciation doit être le bénéfice réalisée par le
pas soumis à la limitation du taux des loyers ; il commerçant? Nous ne le pensons pas, ces bénéfices
s'agit d'immeubles oh l'exercice du commerce consti- énormes, qu'il serait injuste de laisser au commerçant
tue l'élément principal et le logement l'accessoire.
sans permettre au propribtaire d'augmenter le loyer de
Quand en sera-t-il ainsi? Question délicate à ré- plus de 50 p. c., ou en le forçant parfois même de le
soudre, car sur queue base établir une appréciation ; réduire, sont le motif de l'amendement et non la base
sera-ce la situation de l'immeuble : arthe commer- d'appréciation du caractbre principal ou accessoire
çante ou non, sur l'importance des locaux affectés du commerce.
au commerce, sur l'importance du chiffre d'affaires?
L'intention du rapporteur semble être plutôt de
Si l'on examine la question à la lumibre des travaux prendre comme élément principal d'apprbciation
préparatoires, on s'aperçoit que le ldgislateur est tout l'importance de la place occupée par le commerce
aussi indécis.
dans llimmeuble,par rapport à celle réservée pour le
Dbjà, lors des discussions au sein de la section logement.
centrale, il avait été question de substituer le mot
Il n'a pas prévu les cas nombreux oh l'importance
uprincipalementn à aexclusivement n.Dans son rapport, de la place occupée par le commerce, d'une part, et
M. Soudan ((oc. cit.) nous dit u que les membres qui par le logement, d'autre part, sera semblable; peutn avaient propose cette modification avaient fait
6tre aurait-il été d'avis, en l'occurrence, de faire inter-

réalisés, la situation d e l'immeuble dans une artbre
trbs fréquentée ou non, commj éléments d'appréciation complémentaires, permettant de déterminer si
le commerce est principal ou accessoire.
L'amendement fut présenté par M. Amelot, qui
se contenta d'en caractériser la portée en reproduisant les termes du rapport de M. Soudan (Ann. parl.,
Ch. des repr., 25 juin 1920, p. 1799). L'amendement
fut combattu longuement, mais sans succbs, par
M. Vandervelde, ministre de la justice (Ann. parl.,
Ch. des repr., 7 juillet 1920, p. 1917) :
u Je comprends parfaitement la pensée qui inspire
B cet amendement. Nous avons déclaré que nous
D excluons les immeubles exclusivement industriels
et commerciaux. N'y a-t-il pas de raisons d'admetri tre, à parité de motifs, qu'il doit en 6tre de même si,
n dam un grand magaJin, dans une usine, le locataire
>) n'occupe qu'une ou deux chambres? En effet, dans
n l'un comme dans l'autre cas, on est frappé de ce
Y fait que, lorsque le grand commerçant ou le grand
n industriel pourrait réaliser des bénéfices qui parn fois sont énormes, le bailleur serait réduit à ne
toucher qu'une majoration de 30 p. c. u
L'exemple cité par M. le Ministre, les motifs de
l'amendement, sont de même nature que ceux exposés
par M. Soudan dans son rapport (lac. nt.), mais plus
loin M. Vandervelde semble comprendre le problbme
autrement.
r Dans l'immense majorité des cas, je pense que le
n juge sera amené à dire que le logement et l'exploiII tation industrielle sont également importants : le
r logement parce que, sans lui, le commerçant ou
P l'industriei n'a
d'habitation, parce quo, sans

eux, le commerçant ou l'industriel n'a pas de
gagne-pain. n
Ici, l'orateur considère l'importance du logement
et du commerce non plus dans le rapport avec l'immeuble loué, mais avec la personne du locataire.
Plus loin encore, la base d'appréciation est encore
différente ;«si nous disons principalement n il arrivera
qu'en province, oh c'est b logement qui constitue
souvent l'élément principal, il n l aura pas de difficul%, mais dans les grandes villes, oh précisément
la crise des loyers est la plus grave, la plus aiguê, on
inclinera A dire que le commerce ou l'industrie constitue l'élbment principal et que, par conséquent, la
loi n'est pas applicable.
Dans le rapport de la commission de la justice
(loc. cit.), le comte Goblet d'Alviella se contente de
dire qu'il appartiendra au juge de decider suivant les
circonstances.
A notre avis, le systbme consistant à trancher la
controverse d'aprbs la place occupée respectivement
par le commerce et le logement dans l'immeuble est
trop simpliste et va à l'encontre du but poursuivi
par la loi, qui est d'empêcher que des commerçants
fassent de trbs gros bénéfices sans que leur propriétaire puisse les augmenter, ce que M. Vandervelde
caractérisait par les mots II l'exploitation du propriétaire par le capitaliste n. En effet, certains commerces
nécessitent de grands locaux et peuvent rapporter
moins que d'autres qui domandent peu de place pour
leur exploitation. 11 pourrait d'ailleurs être souvent
trbs facile pour le locataire de donner, si ce systbme
devait être admis, telle nature qu'il lui plaft à la
maison qu'il occupe, en diminuant ou en augmentant
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Attendu que le droit à la revision du bail accordé
par la loi étant incontestablement dérogatoire au
droit commun, lequel consacre l'irrévocabilité des
conventions, il Bchet de ne l'accorder que dans les
cas expressément prévus on manifestement visés par
le législateur ;
Attendu que, pro subjecta materia, le loyer fmé
conventionnellement, en date du l e 1 septembre 1919,
à la somme de 4,600 francs l'an, doit être considéré
comme normal ;
Qu'en' effet le loyer de l'immeuble litigieux était,
en 1914, de 3,250 francs seulement; qu'au moment
de la conclusion de la convention de bail dont la revision est demandée, la crise des logements existait dé@
et la hausse des loyers était générale, et que le loyer
de 4,600 francs l'an n'est pas en disproportion avec
la valeur actuelle de l'immeuble ;
Par ees motifs, disons pour droit, qu'il n'y a pas lieu
d'accueillir la demande de revision du bail; en conséquence, d6boutom le demandeur de son action et
le condamnons aux dépens.
NOTE.- Ce jugement, trbs fortement motivé,
rompt avec une opinion erronée qui avait assez généralement cours en matibre de revision de baux à loyer.
Il place le problbme sur le terrain des principes véritables de la loi du 14 août 1920. Nos lecteurs savant
que les juges de paix de Gand ont décidé d'adopter,
en cette matibre, la solution que consacre le jugement
ci-dessus reproduit.
E. S.
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La mercuriale que j'ai eu l'honneur de prononcer
devant la Cour, le 10' octobre 1904, il y a seize ans,
traitait de l'institution de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye et des progrbs qu'on pouvait en
attendre pour le maintien de la paix. Je l'ai relue
l'autre jour. Elle était optimiste. Trop? Peut-être.
L'avenir le dira. En attendant, la guerre qui vient de se
terminer a déçu bien des espoirs. Elle a été une grande
désillusion pour beaucoup d'esprits généreux qui
escomptaient un progrbs plus rapide et plus déhitif
de l'humanité. Depuis les temps historiques, le monde
a vu bien des guerres. Jamais une guerre aussi afieuse
n'avait ensanglanté le genre humain. Les gaz asphyxiants, les lance-flammes, les canons & longue
portée, les explosifs auxquels rien ne résiste, les sousmarins qui coulent les paquebots et les navires-hôpitaux, les avions qui sillonnent l'air, armés de bombes
et de mitrailleuses, ont donné aux hostilités, pendant
quatre longues années, un caractbre d'atrocité inconnu
jusqu'à ce jour. Atrocité encore accrue par les crimes
sans nombre que les barbares, qui ont déchaîné cette
guerre, ont commis contre les populations inoffensives.
Est-ce donc là le progrbs?,se demande-t-on.
La question est troublante. Nous sommes-nous
trompi.~,nous tous qui avons cru que l'institution
de la Cour permanente de La Haye et les conventions
successives sur les secours aux blessés, sur les coutumes et usages de la guerre, marquaient le commencement d'une étape de l'humanité vers un avenir
meilleur, oh les leçons de l'histoire seraient mieux
comprises, et où les hommes se rendraient enfin
compte qu'il est des moyens plus justes et plus surs
de faire respecter leur droit que le recours B la violence.
Non, non, chassons ce doute 1 Tbhons de voir les
choses dg plus haut. Les soufiances de cette guerre,

si surhumaines, que des hommes ont néanmoins sup- principe. Bonaparte l'entraîne à sa suite ;séduite par
portées sans faiblir pendant cinquante longs mois, la magie de ses victoires, elle fait des conquêtes, elle
ces souffraiiees, physiques et morales, offertes comme s'enivre de la gloire dont elles l'auréolent. Quel peuple
un sacrifice pour la défense de la justice, sont la preuve y aurait résisté? Le flambeau du droit des peuples
du progrbs moral de l'humanité. Jamais le monde n'a change alors de main :les nations auxquelles la Révovu spectacle plus horrible que cette guerre, et jamais lution a révélé le nouvel idéal se dressent à leur tour
il n'a vu spectacle plus consolant, plus plein d'espoir au nom de leur liberté, contre la Frànce envahissante
et conquérante. La lutte armée ne finit qu'à la bataille
pour l'avenir.
de
Waterloo oh la France de la Révolution succombe,
Optimistes, nous l'étions. Restons-le, Messieurs 1
pour avoir oublié ce qui avait fait sa force d'expansion
Nous en avons le droit.
Depuis l'apparition de l'homme sur la terre, la morale. Par un nouveau revirement, les vainqueurs
guerre a été le flbau de tous les sibcles. Elle a régné, violent, à leur tour, le droit pour lequel ils s'étaient
sans frein, jusqu'en nos temps modernes, semant les battus contre Napoléon. Autour du tapis vert de
ruines, décimant les générations, abaissant, corrom- Vienne, les nations ne sont plus rien. Ce sont des rois
pant le sens moral des peuples,parce qu'elle glorifiait qui se partagent des dépouilles. Et le plus âpre B la
la violence et exaltait les soldats victorieux, de curée fut le Prussien, qui s'était montré le plus enquelque injustice, de quelques crimes que fîit faite thousiaste pour la défense de son indépendance. Il
voulait les Ardennes, I'Aisace, la Lorraine, voire la
leur victoire.
Bourgogne
et le département du Norh. L'Angleterre
Nous venons de voir se dresser contre cette folie
et
la
Russie
eurent grand'peine B faire prendre paune force nouvelle, purement morale, qui a grandi
rapidement et qui en aura finalement raison. C'est tience à ces appétits démesurés et toujours inassouvis.
(Euvre d'ancien régime, les traités de 1815 contepour cela que la guerre, qui a été une ambre désillusion par la manihe dont elle a été dbclarée et con- naient un vice qui devait les détruire. Ils n'avaient
duite par ses autees, est une raison réconfortante pas tué le germe déposé dans les esprits par la Révod'espérer par la résistance contre laquelle l'agresseur lution, et ce germe continua B évoluer lentement. En
1830, une premibre réaction contre ces traités donna
s'est brisé.
à la Belgique, dont la diplomatie de la
naissance
Certaines idées que ni l'antiquité, ni le moyen âge
n'ont connues, qu'ils n'ont pas même -ou à peine - Sainte-Alliance avait méprisé le droit. Puis, ce fut
soupçonnées, ont, peu à peu, au XVIIIe et surtout l'Italie qui se libéra du joug de l'Autriche, grâce B
au XIXe sibcle, séduit les esprits blairés. Elles ont l'appui généreux de la France. L'Allemagne elle-même
pénbtré ensuite dans les profondeurs de la conscience obtint son unité, afimation nouvelle du droit des
populaire, et, en ce commencement du XXe siécle, peuples, encore que l'œuvre n'ait été réalisée que par
elles 'ont révélé la puissance insoupçonnée qu'elles des movens blâmables et même criminels.
avaient acquise.
Malgré toutes les guerres qui se sont succédé jusLe droit des peuples, le sentiment que toute guerre qu'à nos jours, l'hostilité b la guerre elle-même n'a
est criminelle qui n'est pas justifiée par la nécessité la cessé de grandir. L'imagination des philanthropes, les
plus impérieuse, le devoir des hommes de rester hu- combinaisons des hommes politiques, les projets des
mains, même pendant la guerre, ces notions nous sont juristes ont tendu B remplacer ce moyen préhistorique
devenues familibres. Elles sont aujourd'hui comme la de résoudre un confiit d'intérêts ou de droits, par un
moelle de notre civilisation. A mesure que les lumibres procédé plus conforme à la civilisation, moins barbare
se répandent et que la solidaritb des intérêts est mieux et moins ruineux. A des vœux vagues, à des as~iracomprise, les hommes sentent mieux que la société tions mal déhies ont succédé des tentatives plus
moderne est fondée, qu'elle ne peut être fondée, que sérieuses. Je les ai retracées dans le discours auquel je
viens de faire allusion. Elles ont abouti, avant la guerre
sur la raison, la justice et l'humanité.
Dans leur ascension lente vers un acquiescement de 1914-1918, la fondation de la Cour d'arbitrage de
général, ces idées ont subi des revers, les événements La Haye. A ce besoin de paix, les partisans les plus
leur ont donné des démentis inattendus ;mais à tra- décidés de la guerre rendaient eux-mêmes hommage :
vers ces péripéties souvent déconcertantes, et maigré n'avons-nous pas entendu, avant et pendant la guerre,
la lenteur apparente du progrbs de leur empreinte sur les hommes d'lkat et les journalistes d'Allemagne
l'âme des peuples, et, surtout, sur les décisions des promettre que quand celle-ci aurait eu raison de ses
gouvernements, elles n'ont cessé de progresser, de se ennemis, sa force toute puissante serait, B l'avenir, la
fortifier, jusqula,u conflit formidable auquel nous meilleure garantie d'une paix déhitive?
venons d'assister.
Aprbs avoir, à la tête de sa grande horde, rav'agé la
C'est la Révolution française, fille des philosophes Russie et en avoir fait un désert, le grand Khan des
du XVIIIe sibcle, qui, la premibre, proclama le droit Tartares écrivait B saint Louis : a Lorsque l'univers
des peuples. Le 22 mai 1790, la Constituante vota la m'aura salue comme souverain, on verra renaître sur
déclaration solennelle que :u La Nation française la terre une heureuse tranquillité (1). n Mais si saint
Louis ne le reconnaissait pas pour le maître du monde :
n renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue
u Ni les mers profondes, ni les montagnes incessibles
>I de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses
n forces contre la liberté d'aucun peuple,> Envahie ne mettraient le roi de France à l'abri de son courpar la Russe et par l'Autriche, la France repousse ses roux (1).n Jusqu'en notre XXe siècle on retrouve
agresseurs dans un sursaut d'enthousiasme pour son l'exemple d'une mentalité analogue B celle de ce grand
indépendance. Au cri, non plus de u Vive le Roi a, mais Khan.
de u Vive la Nation a, elle gagne la bataille de Valmy.
Le devoir des hommes de rester humains et de resGoethe, qui avait assisté à cette bataille, dit le soir pecter la justice même dans la guerre, cette notion
cette parole prophétique : (1 En ce lieu et en ce jour était totalement étrangbre à l'antiquité et au moyen
n commence une nouvelle époque pour l'histoire du
âge. Le cri féroce du chef gaulois, Vœ V&k, résumait
n monde. n Il avait compris que le vainqueur était un
encore le droit de la guerre de l'ancien régime. La
droit nouveau, le droit des peuples, et que cette vic- guerre était la suppression, par toiis les moyens, sans
toire était definitive. Mais, triomphante, la France aucune distinction, d'une force hostile ou simplement
de la Révolution déborde ses frontikes, elle veut libé- étrangbre. De 1L son atrocité : les armées pillaient,
rer les autres peuples, leur apporter le droit qu'elle a incendiaient, exterminaient la population civile, acheconquis pour elle-même. Dans la longue période de
guerre qui suit, c'est elle qui méconnaît son propre

vaient les blessés, réduisaient les prisonniers en
exclavage ou les mettaient B mort.
En exhortant les Suisses B ne point s'engager dans
les armées étrangbres, comme ils en étaient accoutumés, Zwingle leur disait :u Si un mercenaire étranger
II envahissait ton pays, dévastait tes champs et t a
n vigne, enlevait tes troupeaux et tes meubles, s'il
n tuait tes fils, déshonorait tes filles, foulait aux
o pieds t a femme qui, les mains jointes, lui demande
II g r h e pour toi, s'il venait ensuite t'arracher, toi
n vieillard, de t a propre maison, et te transpercer sous
a les yeux de ton épouse, sans égard pour t a vieillesse
a tremblante et pour les lamentations des femmes de
n ton entourage, et si, e u h , il incendiait t a maison et
t a grange, ne dirais-tu pas, si le ciel ne s'ouvrait pas
n pour faire tomber sa foudre sur ces mercenaires, ne
n dirais-tu pas qu'il n'y a pas de Dieu. Et quand t u
D fais cela aux autres, t u dis :a C'est la loi de. la'
n guerre (1). o
L'histoire des guerres au XVIIe sibcle nous offre un
tableau tout aussi horrible : a Les soldats nous appaD raissent brutaux, dit Sorel, les armées confuses et
D indisciplinées. La coutume est implacable. La guerre
a doit nourrir la guerre. On réquisitionne jusqu'à exn tinction ; on vide tous les trésors, méme ceux des
a églises. Tant que l'envahi peut payer, l'envahisseur
a le rançonne. C'est non seulement un moyen d'en» tretenir l'armée, mais un moyen d'alimenter le trén sor et de pourvoir aux guerres futures. L'extraorn dinaire des guerres est une des ressources les plus
n sûres des hanciers de ce temps. Ajoutez le pillage,
n le viol, l'incendie. Le faix de la guerre tombe sur le
a pays occupé et l'écrase (2). a Descartes, qui avait vu
la guerre de prbs, estimait a qu'il avait bien de la
a peine à ranger le métier de la guerre parmi les pron fessions honorables (3). a Voltaire raconte que, plus
de quarante ans aprbs le sac de Bodegrave et de
Svammerdam par les Français, il a vu des livres hollandais, dans lesquels on apprenait B lire aux enfants,
retracer ce tragique épisode (4). Hier encore et peutêtre aujourd'hui - aprbs trois siècles, les petits M e mands apprenaient B lire 'dans des alphabets, dont
chaque vignette représente quelqu'une des horribles
dévastations du Palatinat par l'armée de Louis XIV(5).
Ainsi se perpétuaient les haines de peuple B peuple.
u Quant B ma maniLe de voir en politique étrangbre
a en ce temps-là (entre 1830 et 1840). écrit Bismarck
u dans ses mémoires, mon opinion était celle des
Q guerres d'indépendance jugées au point de vue des
a officiers prussiens. Si 6 jetais un regard sur la carte
P de l'Europe, j'enrageais de ce que la France ellt
gardé Strasbourg. J'avais été à Heidelberg, j'avain
II visité Spire et le Palatinat, et ces souvenirs attin saient en moi la haine de la Rance et me rendaient
a belliqueux (6). D Qui ne se demandera, en lisant ces
lignes pleines de lumière sur les évhnements qui ont
marqué la carrière du Chancelier, si l'incendie du magnifique château des Eiecteurs Palatins à Heidelberg,
la destruction des villes du Palatinat au XVIIe siéele,
l'exploitation et l'oppression sans merci de la Prusse
aprbs Iéna, n'ont pas exercé une innuence décisive sur
la politique de Bismarck? En 1866, après avoir vaincu
l'Autriche B Sadowa, il l'kpargna, c~ntrairement B
l'opinion du Roi Guillaume et des généraux victorieux,
conlre lesquels il eut à soutenir une lutte violente pour
faire prévaloir son avis. Il voulait se réserver de faire
plus tard de l'Autriche l'alliée de l'Allemagne (7). En
1871, c'est, au pontraire, avec une rigueur impitoyable
qu'il traita la France. Ne fut-il pas emporté par l'esprit
1 LAVISSE
e t RAMBAUD,
Histowe Mn&&, t. IV, p. 160.
2 A. OBE EL, L'Ewopd et h R4tx)lulwn franpahe, t. IQ,
3 LAVISSEe t RaYsau~,H W 8 W a i c , t. V. p. 537.
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d'aprbs son intérêt, l'importance de la place occupée
dans l'immeuble, soit par le commerce, soit par le
logement.
Cet élbment d'apprhciation ne devra cependant pas
être dédaigné par le juge, mais ce ne sera pas le seul
B retenir. Il devra considérer également si l'immeuble
est situé dans une artbre commerçante, voire même
l'importance qu'occupe le commerce au point de vue
des moyens d'existence du locataire.
Ce dernier élément est souvent difficile à déterminer ;cependant, dans certains cas il peut être intéressant ;ainsi une grande différence doit être faite entre
le ménage oh mari et femme s'occupent exclusivement
du commerce et en tirent toutes leurs ressources, et
celui ou le mari étant employé, la femme exploite seule
un petit commerce pour augmenter les ressources du
ménage ; dans ce dernier cas, nous ne nous trouvons
certainement pas en présence d'un immeuble occupé
principalement en vue du commerce.
Enfin, dans le cas oh malgré tout un doute subsiste,
il faut, B notre avis, décider que l'immeubie est à
usage principalement commercial en se basant sur
les motifs de l'amendement qui sont les grands bénéfiees faits par les commerçants, bénéfices réalisés
aussi bien dans les immeubles à usage mixte qu'à
usage exclusivement commercial.
L'interprétation que nous venons de donner semble
bien être celle du lbgislateur, si l'on s'en rapporte aux
opinions qui furent émises lors de la discussion de
endement. Cependant, elle semble contraire au
e et aurait pour effet de permettre parfois à une
parties contractantes de donner soit par un effet
e sa volontb, soit en vertu de sa situation de fortune,
do la prospérité do son négoce ou de sa manibre de

vivre, la qualité de principal ou d'accessoire au com- dement, càr on ne peut dire que le petit commerce,
le commerce au détail, fasse des bénéfices moindres
merce qu'elle exploite dans l'immeuble.
Il faut conclure de cet examen des travaux prépa- que le négoce en gro!.
ratoires, que le législateur n'a jamais eu une notion
IV. - REVISIONDES BAUX.
nette et claire de la portée du texte qu'il votait ;c'est
u
h
~
9.
.
-Les
baux conclus antérieurement à
d'ailleurs la raison pour laquelle, impuissant à résoudre le problbme lui-même, il laisse B la sagesse du l'entrée en vigueur de la présente loi, mais aprbs le
juge de paix le soin délicat de trancher la question. 1er aoiît 1914, peuvent être revisés pour l'avenir,
Le juge, au risque d'être considéré par certains conformément à l'article 7, sur la demande de l'un
rétrograde, pourra peut-être se souvenir, ce dont le des intéressés. Le bailleur peut éventuellement delégislateur s'est bien peu soucih, que le contrat de mander à bénéficier de la majoration prévue B l'article 7. D
bail est bilatéral, consensuel.
On s'est demandé si cet article s'appliquait aux
Il devra examiner quelle était, dans la volonté des
deux parties, la destination de l'immeuble. Pour cela, immeubles à usage commercial. Le texte, en effet, ne
il devra se reporter au moment oh le bail a 6th conclu. stipule pas l'exception comme le fait l'article 7. En
Le texte ne porte-t-il pas d'ailleurs u B l'exception des conséquence, on pourrait croire que, pour les immeuimmeubles loue's à usage principalement commercial n. bles A usage commercial, le droit à revision du bail
C'est donc au moment du bail qu'il faut se placer existe même quand l'immeuble est B usage exclusipour déterminer si l'immeuble a telle ou telle nature. vement ou principalement commexial.
Sans doute, le texte renvoie à l'article 7, uconforA défaut d'une expression de volonté précise des
parties sur cette nature, il y aura lieu de considhrer mément & l'a~ticle7 n, mais on peut p r é t ~ d r eque
l'immeuble en lui-même et indépendamment de la .ce renvoi ne porte que sur le taux de la majoration.
qualité du locataire, pour en déduire quelle a dû être Les termes :a peuvent être revisés pour l'avenir, conlogiquement sa nature dans la pensée commune des formément à l'article 7 D, dans leur sens logique,
s'appliquent à l'exécution de la revision lorsque celle-ci
parties.
Il faudra voir oh l'immeuble est situé, s'il est con- est acquise, et non à la détermination des cas oh la
struit dans une artère commerçante et pour l'exercice revision est de droit.
Cependant, il n'est pas douteux que le législateur,
du commerce plutôt que pour l'habitation.
Cette interprétation serait plus juridique, plus con- dans l'article 9, a voulu établir la même exception
forme B l'esprit du contrat de bail; elle aurait pour que dans son article 7, que les mots a conformément
résultat de faire rentrer dans la catégorie d'immeubles B l'article 7 D renvoient à cet article dans son entier.
Admettre le contraire aboutirait d'ailleurs à ce
principalement commerciaux et d'exclure du bénéfice
des articles 7 et 9, la plupart des immeubles mixtes. résultat qu'un bail commercial pourrait être revis6
Cette conséquence cadrerait avec les motifs de I'amen- sans aucune limitation du nouveau prix du IQYW.

Quel que soi1 le dédain du législateur pour les conventions librement consenties, il n'a pu vouloir aller
aussi loin. L'économie générale de la loi est d'exclure
de son application les baux commerciaux ;B dhfaut
de stipulation contraire, l'article 9 doit implicitement
contenir l'exception pour les baux . d'immeubles B
usage principalement ou exclusivement commercial.
Les travaux préparatoires ne laissent d'ailleurs à
cet égard aucun doute. La question fut soulevée par
M. Wauwermans, le 29 juin 1920 (Ann. pml., Ch. des
repr., p. 1816). M. Vandervelde lui répondit en ces
termes : u L'honorable membre nous dit que le texte
D de l'article 9 n'est pas clair :a les baux conclus antén rieurement B l'entrée en vigueur de %esente
loi,
>i mais aprbs le le* aoQt 1914, seront revisés D, etc.
a M. Wauwermans ajoute u que l'on peut craindre
n que, dans ces conditions, les tribunaux ne prétenn dent appliquer ce texte A des baux auxquels la loi
a n'est pas applicable. ûr, l'article 9 se trouve dans le
n chapitre I I intitulé : a De la limitation du prix des
a loyers n, et l'article 7, qui se trouve dans le même
n chapitre, porte ce qui suit :a sauf en ce qui cona cerne les lieux loués exclusivement B usage mmo mercial ou industriel, etc. a Eh bien, messieurs,
a quiconque veut de sang-froid contkonter ces deux
D textes doit être absolument convaincu qu'il n'y a
n aucun doute possible sur la portée de l'article 9. En
r, existe-t-il un? Y a-t-il une équivoque, peut-il y
B avoir B cet égard différence d'interprétation. Que.
n M. Wauwermans propose un autre texte. Mais, B
D mon avis, c'est absolument inutile, et il n'y a pas
D de doute possible sur la question de la disjonction
TH. SMOLDERS.
D proposée. II
doooddhaourdr~.

cette maison, un commerce de fourrures ;qu'il l'a évidemment louée en vue de l'exercice de négoce; que
le fait qu'il habite avec sa famille les parties de l'immeuble non employées par celui-ci, n'enlbve pas A la
maison le caractbre commercial ;
Attendu que les articles 7 et 8 combinés de la loi du
14 août dernier écartent du bénéfice de la majoration
des baux conclus postérieurement à 1914, les lieux
loués principalement à usage commercial; que les
maisons de ce genre sont dbs lors régies par le droit
commun, les conditions de la location ne pouvant,
sans l'accord des deux parties, être modifiées pendant
le temps fixé par la convention :
Par ces motifs, rejetant ..., disons les demandeurs
non recevables, en tous cas non fondés en leur action,
les en d6boutons, les oondamnons aux dépens.

COUR D'APPEL DE GAND

La Sanction
du Droit des Gens
Discours prononcé par
M. le Prooureur g6n4ral CALLIER
Monsieur le Premier PrRîideal,
MessieuFs,

-

-
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de vengeance qui l'enflammait dans sa jeunesse et qui
lui faisait regretter avec u rage a que les Alliés n'aient
pas consenti, en 1915, à ce que Strasbourg fût enlevé
à la France? Les événements s'enchaînent les uns
aux autres, et l'histoire de la veille contient en germe
celle du lendemain.
La notion moderne de la guerre condamne les excbs
et les horreurs d'autrefois. Elle a 6t6 deiinie par Rousseau :n La guerre n'est point une relation d'homme à
u homme, mais une relation d'Bat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidenn tellement, non point comme hommes ni comme
u citoyens, mais comme soldats, non point comme
r membres de la patrie, mais comme ses défenn seurs (1). Reprise et développée par les philosophes
du XVIIIe siècle, la d66nition de Rousseau n'a pas
tard6 à convertir les esprits. DQs1775, elle est appliquée dans un traité d'amitié, négocie par Franklin,
mtre les &ats-Unis et la Prusse. Le 29 décembre
1180, sur la proposition de Condorcet, l'Assemblée
législative vote une déclaration prescrivant le respect
des citoyens ennemis et ordonnant la réparation des
maux involontaires causés par les troupes françaises
aux habitants sur une terre BtrangQre ('2). L'année
suivante, le 29 juin 1792, le Ministre de la Justice lit,
à YAssemblée, une proclamation du roi Louis XVI
recommandant aux soldats de respecter l'homme paisible et ses biens (3). Napoléon professait publiquement
dire qu'il s'y conerra tel qu'il l'a
je le dirai dans
étrangbres Tald lui écrivait la lettre suivante, reproduite par
sibcles de civilation ont donne à l'Europe un droit des gens que,
selon l'expression d'un écrivain illustre (4),la nature
ne saurait assez recommander. Ce droit est fondé
sur ce principe que les nations doivent se faire dans
la paix le plus de bie?, et dans la guerre le moins de
mal qu'il est possible. D'aprbs la maxime que la
guerre n'est pas une relation d'homme à homme,
mais une relation d'atat à État dans laquelle les
particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement,
non point comme hommes, non pas comme membres
ou sujets de l'Bat, mais uniquement comme ses
défenseurs, le droit des gens ne permet pas que le
quête qui en
sibles .et sans
privées, aux
asins qui les
&fie,
i8m8niuim frat~,?~ises,première skie,
s,

renferment, aux chariots qui les transportent, aux
bAtiments non armes qui les voiturent sur les ria vibres, en un mot, à la personne et aux biens des
a particuliers (1). n C'est la reproduction, à peu prbs
littérale, de l'opinion de Rousseau. Si Napoléon ne se
croyait pas lie par les belles maximes professées en son
nom par Talleyrand, d'autres généraux de la République n'avaient pas donné le même mauvais exemple
que lui. C'était sans doute avec justice que Moreau,
accusé de complot contre Bonaparte, et condamnant
implicitement les procédés de celui-ci, disait à ses
juges: .La guerre, sous mes ordres, ne fut un fléau que
n sur le champ de bataille ;plus d'une fois, les nations
n et les puissances ennemies m'ont rendu ce témoia gnage, et cette conduite, je la croyais aussi propre
n que nos victoires à faire des conquêtes à la France(2)a.
On peut rappeler aussi que Nelson, ayant pris toutes
ses dispositions pour la bataille de Trafalgar oh il
devait trouver la mort, descendit dans sa cabine et
écrivit, à genoux, sur son journal, une courte pribre,
dans laquelle il demandait à Dieu la victoire, en le
suppliant de ne pas permettre qu'aucun Anglais
oublie les droits sacres de l'humanité (3).
Développée par les publicistes, adoptée par des
congrbs, l'idée moderne reçut de multiples applications sous forme de traités entre les Bats. C'est d'elle
que procède la Convention de Genbve sur les secours
aux blessés, d'elle encore la conférence de Bruxelles
et la Convention de La Haye sur les usages et coutumes de la guerre. Cette dernibre convention peut se
résumer ainsi : il y a, à la guerre, des usages et des
coutumes que dans l'état actuel de l'humanité il n'est
pas possible, en fait, de supprimer ; le droit international leur refuse sa sanction et ne les considke que
comme des usages et des coutumes; il n'y a pas de
droit de la guerre. La Convention ne sanctionne que
certains dmirs d'humanité qu'elle impose aux belligérants, et elle ne r e c o ~ d que
t les dzoits de la population civile qui doivent être respectés.
Mais tandis que les peuples libres et éclairés adhéraient de plus en plus à ces notions généreuses et que
la force de celle-ci, force purement morale, force d'une
idée, force de l'opinion publique, grandissait dans le
monde jusqu'à devenir une puissance, l'ancienne
force, la force brutale, la force, selon la formule
ancienne, pour la conquête, grandissait parallelement
dans une des grandes nations de l'Europe. Cette
grande nation -faut-il la citer, -qui a tant de qualités et qui &ait faite pour prendre l'une des toutes
premieres places dans les luttes pacifiques qui honorent et -qui élbvent les peuples, a entrepris de réhabiliter la conce~tionbarbare de la guerre, de la glorifier,
a

a

11

1 -~miteurdu 5 d4oembre I~OB.

a L-Y,
3

LANFEEY,

H+io?re de Napaldon Xe: t. III,
189.
iiwdar6 de Nopa!&S, t. III, p. &6.
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h6roYque d6fense de Liége a valu l'hommage de l'admiration et de la reconnaissance non seulement de son
grand Roi et de tous ses compatriotes, mais encore de
tous les peuples civilisés.
» Il 6tait entré vivant dans l'Histoire.
v On rappellera toujours dans les Amaies de l'Humanit6, comment, par son indomptable résistance, il a
retardé la marche de l'envahisse~r,bris6 1'6lan de ses
armées innombrables, contribué puissamment A préparer la victoire des Alliés et A assurer le salut de notre
indépendance, en meme temps que le triomphe du Droit
et de la Justice.
» En ce jour endeuillé, oh la nation manifeste magnifiquement sa gratitude et ses regrets infinis, la magistrature, organe du droit et de la justice, s'associe de
toute son âme cet imposant témoignage de la douleur
de tout un peuple. » -

d'en faire le fondement et le but de sa politique. Née
de la guerre, agrandie par la guerre, ayant imposé son
hégémonie à l'Allemagne par la guerre, la Prusse, et
aprbs elle l'Allemagne elle-même, se sont formé une
mentalité toute différente de celle du reste de l'humanité. La guerre n'est pas un fléau, c'est un bien, c'est
un idéal ; elle n'apporte pas seulement la gloire, la
conquête et le profit, elle a, même au milieu de ses
horreurs, la vertu de rendre les hommes meilleurs.
K La paix perp6tuelle est un rêve, écrivait Moltke à
D Blunschii, dans une lettre célbbre, et ce n'est même
a pas un beau rêve. La guerre est un élément de l'ordre
a du monde Qtablipar Dieu. Les plus nobles vertus de
B l'homme s'y d6veloppent : le courage et le renoncen ment, la fidélité au devoir et l'esprit de sacrifice ;le
D soldat donne sa vie. Sans la guerre, le monde croua pirait et se perdrait dans le matdrialisme (1). »Nous
avons vu, hélas, comment on sauve le monde du matérialisme et toutes les nobles qualités que cette entreprise a développées. Nous avons vu à l'œuvre ces soldats et ces généraux qui avaient renie le beau rêve de
la paix : menteurs, pillards, incendiaires, assassins,
leurs hauts faits sont enregistrés par l'histoire, et l'indignation qu'ils ont provoquée a secoué le monde.
Sans doute, la guerre peut développer certaines vertus,
le courage, le sacrifice de sa vie à la cause que l'on
défend. Mais elle peut développer aussi le courage du
bandit, qui n'est pas m e vertu et qui n'est qu'un
danger de plus pour la société, une tentation pour le
malfaiteur d'exercer ses talents. Les armées de l'Entente ont dom6 d'admirables exemples. Ce n'est pas
en exaltant la guerre pour la guerre qu'elles ont été
préparées à l'endurance magnifique, au dévouement,
à l'esprit de sacrifice qu'elles ont opposés à la ruée
des barbares. Et malgré tous les beaux exemples que
ces armées ont donnbs, on en croira, plut& que
Moltke, le gén6ral Foch, qui les a conduites à la victoire et qui n'hésitait pas à dire hier, à Metz, a que la
guerre est toujours hideuse n.
( A mim.)

***

A l'Institut des Hautes lktudes
de Belgique.
La séance de rentrée aura lieu le samedi 30 octobre,
à 8 h. 112 du soir, dans la salle de l'Union Coloniale,

34, rue de Stassart. Elle sera présidée par M. le docteur Paul Sollier, et le discours sera prononcé par
M. Henri Pirenne, recteur de l'université de Gand.
Sujet : n Une hypothbse d'histoire économique m.
La séance est publique.
Les cours de l'Institut reprendront le mercredi
3 novembre, 67, rue de la Concorde.

HOmAnoI(S ET MüTATïOIS
dans le personnel judiciaire

-.-

OHReNIQUE JUDIGlAlRE
--de cassation'
Le 94 octobre, jour des funérailles du Général LEMAN,

A la 'Our

notre cou,. de casçation a levé son audience en sipe
de deuil, apres que M. van I~~~,~~, premier
eut fait l'éloge funébre de l'illustre défunt dans les
termes suivants :
L, Patrie est en deuil
)> La Belgique vient de perdre un des plus nobles de
ses
- enfants, le glorieux ghneral Leman, A qui son

.

(1)Rca<s du Droit int&wnd,

1881, p. 80.

.

Par arrêtés royaux du 4 octobre 1920 :
Sont acceptées les démissions :
De M. OLLEVIER (A.), de ses fonctions de vice-pr6sident au tribunal de premiQreinstance d'Anvers: il
est admis à l'éméritat et autorise à porter le titre honorifique de ses fonctions.
De M. DESCLÉE(R.), de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Tournai.
De M. VERMER
(A.), de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Beauraing.
11 est auto,.isé à porter le titre honorifique de ses *onetiens.
Sont nommés :
J~~ suppléant au tibunal de premibre instance de
Huy, M. DE VILLE(A.).
Juges de paix :
DU canton de Pontaine-l,gvêque, M. CONSIDÉRANT (E.).
Du canton de Beaumont, M. LEBRUN(P.).

~ i b r a i r i e06nbrale de Jurisprudence V" FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des MinimesF Bruxelles (~blbphone4718)
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reelle, de maniere qu'il ne demeure en fin
de compte des principes qu'elle edicte

principe classique du droit
penal que la peine doit etre proportionnee
a la gravite du retentissement qu'a sur
l'organisation de la vie sociale l'infrac
tion constatee (1). Et si la peine appli
quee n'est (selon la volonte de la loi) qu'une
peine d'amende, encore faudra-t-il que
l'amende appliquee depasse toujours l'en
richissement que l'infraction a permis :
agir autrement, c'est laisser un boni au
delinquant comme soIde final des comptes

par voie d'autorite, que de simples decla
rations platoniques. Le cas le plus frap

INDUSTRIELLE.

JURISPRUDENCE:
Cour des dommages de guerre de Brux .•
5 oct. 1920. (Loi. Imminence d'une modification
eventuelle, Inoperance. Application de la loi en

celui que nous remarquons a
l'occasion de la police du travail. Depuis

tant

Elements d'appreciation.)
J. P. Saint-Gilles, 29 sept. 1928. (Bail. LOl
du 14 aout 1920. Majoration. Point de depart. Noti
fication au preneur. Date de paiement. Premiere
echeance suivant la notification.)
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categoric

toute

et

mo

derne de fonctionnaires et de

reparateur et social de la loi penale ; telle
qu'elle est aujourd'hui concue, cette loi
vise non pas la vindicte, mais la repara

I'ideal que nous nous faisons du fonction
naire de I'avenir. Ils publient des rapports

tion du desordre.

(ils participent, en effet,
role), repond assez

l'autre

destines
sur

Des lors, a

pable

quoi sert,

si l'on tolere

de chatier Ie

en

cou

meme temps la

qu'il a commis? A
servirait
la
multiplication et meme
quoi
Ie rencherissement des amendes frappant
continuation du tort

coupable,

si l'on tolere

qu'il

aucune

(1) EDOUARD PAYEN, La reglementation flu travail.
Paris, Alcan, 1913, p. 74, 254.

Bruxelles,

Enfin, les peines d'amende ou de pri
son
peuvent, dans certains cas specifi
ques, ri'etre pas en rapport avec Ie but

edictees .l'industriel

ni intimidante.

medaille,

une

564

.

observateur

et

Ie

au

conception
pophagique, par laquelle certains
ques pronent le relachement de
police (1), pour alleger l'industrie
meme

ClAIRE.

Insufflsance des sanctions.

sur

que

point
l'outillage
perfectionnement
de vue de la prevention des accidents.
Tout cela est bel et bon, bien qu'in

BIBLIOGRAPHIE.
NOMINATIONS ET MUTATIONS

des enfants,

ou

de

_

CHRONIQUE

legislateur beIge s'est montre
reglementations de toutes sortes
sur la police et I'hygiene des indus
et ateliers, sur le regime du travail

1889, le
Iecond en

.

COUR D'APPEL DE GAND : AUDIENCE SOLENNELLE
TREE DU ler OCTOBRE 1920 (suite et fin).

est

pant

vigueur.)
J. P. Saint-Gilles, 15 sept. 1920. (Bail. LOI
QU 14 aout 1920. Immeuble a usage commercial.

de

562

561

LA

pour cette

commemoration.

Le

A

J4).

a

renseigner
l'application de la

de

magistrats
l'un et de

a la notion et a

Ie

gouvernement

loi

(arrete royal

et leurs rap
annueis
s�nt, depuis 1901,
ports generaux
livres a la publicite (1). L'article 8 de l'ar

du 22 octobre 1895, art.

3)

royal du 22 octobre 1895 fait de
inspecteurs de veritables conseillers

ces

auditeurs

so

rete

legislation,

ou

encore

des

«

de

du gouvernement. L'article 8 de
l'arrete rcyal du 22 octobre 1895les charge,

ciaux»
(1) YON BECCARIA, Pratte des delits et des peines.-Paris
Berthier, p. 25, 36.
(2) C'est Ie cas des condamnations civiles insuffisantes pour
contrefaQon, concurrence illiCite, etc.

(1) Yoy. AltftUaire de la legislation dlllravail, 1912, p. 278.
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en

effet,

ments

de donner les

«

statistiques

a vis

et autres

renseigne

et

qui

leur sont

demandes par les autorites dont ils rele
vent et de constater les efjets de la legis

nimum de l'article 463 du Code
s'il

ne

en

reconnaissant l'existence

decret

du

it. 110

(1),

maniere

identique.
rappelons

N ous

ici

ces

teurs restent dans leur role

d'attributi.on

s'acquittent d'un devoir imperieux
quand ils nous signalent ce que devien-.
nent ces lois de protection ouvriere, edul
corees par la benevole indulgence des tri
bunaux repressifs.
Les rapports les plus recents de nos
inspecteurs sont des plus suggestifs a cet
egard.
L'inspection de Bruxelles signale (2)
des infractions caracterisees, flagrantes,
sui vies d'acquittement : enfants employes
a des travaux dangereux malgre le defaut
d'age legal: dans un de ces cas constates,
l'enfant eut la main ernportee par la ma
et

chine traitresse ; il est done certain que ce
grave accident n'a ete rendu possible que
par infraction a la loi de 1889.
les juges correctionnels
N'importe
ont

acquitte...

et

l'industriel, encourage

par ,ette heureuse
sitot apres (3). Ce

impunite, recidive aus
qui arrache it. I'inspec

teur

de

I'egard
«

reflexions melees d'amertume a

ces

Cela

nos

ne

juges

:

etonne pas,

nous

indulgence

I'extreme

de la

justice repressive etant
de nature it n'inspirer aucune crainte it
ceux
qui enfreignent les lois sociales.

))

»
))

Neanmoins, nous avons verbalise de
rechef, mais Ie tl'ibunal a cru devoir

»
))

persister dans sa maniere de voir et
prononce un nouvel acquittement.»

))
»

a

Nous devons confesser que l'opposition
creee ainsi au zele des policiers de l'indus

trie, par

une

Le

justice pleine

d'accommode

ments, constitue une source de scandales
qui discreditent l'autorite, la dIscipline
semblant anarchiquement divisee entre

inspecteurs et des magistrats qui se
desavouent reciproquement!
Et ne croyez pas qu'il s'agisse d'un cas
isole ou d'une doleance passagere ; il nous
faut insister sur ceci, a raison de l'impor
tance enorme des interets en jeu
et dont
on se joue.
Le meme inspecteur signale une con
travention (3) aux lois reglant les precau
tions it prendre lors de travaux de ter
des

...

simple

:

Epilogue judiciaire...
francs it l'exploitant !
Eh bien,

nous

ne

dir a cette nouvelle
teur

(4)

un

homme

une

pouvons

critique

amende

de

qu'applau
l'inspec

de

Comme pour les lois sociales en
les condamnations intervenues

: «

general,
sont parfois derisoires, ce qui est fort re
grettable quand il s'agit d'infractions qui
peuvent avoil' pour consequences d'en
trainer la mort
vriers.

de

ou

mutiler des

ou

»

L'acquittement offenserait moins la con
science publique, qui pourrait croire en
a quelque force majeure ou autre
core
cause de justification! Mais une amende
de 5 francs

en

cas

100

terviennent

circons

de

les

d'un

lapin
au

Ievrier

de la loi

vceu

la

sur

N ous

justice

disons pas que la balance de la
soit seule coupable : souvent, trop

francs

d'une souche d'arbre,

heureux lui vaudra

un

d'amerrde; Ie vol
par quelque mal
mois (c'est Ie mi-

des

contraventions du travail

Au

tiles, l'on

fisants.

sanctions

dustriel

le sens, que I'in

sous

condamne it trois fois

justice

franc

1

d'amende pour ernploi de 3 enfants ages
de moins de douze ans (1) ; que le coiffeur
condamne a 1
avoir retenu
manche

lits

aides

fait

annoncees

ete

qu'en pareil

ouvrieres

et

ayant ete escamotes a. temps et
en
quelque lieu discret

Pres.

pour
couteuses modifications de

l'abandon

main-d'reuvre

d'une

LOI.

state

che
71

1911, 54 moteurs it mise

en

non

mal

vis-a.-vis

ou

et

aussi

:

loi,

faveur

qui

la

n'a ete

possible qu'it
reglements,

violation

d'une
non

un

cas

des

toujours,

et

l'esponsabilite

sans

de

cet

Et

a�tentat

la

devrait

fixee et

sanctionnee par des

priees,

un

l'ouvrier;

exception possible,

etre immediatement
ment

mais

fortuit,

attentat veritable a la vie de

rigoureuse
peines appro

efficaces.

si, poursuivant

nos

recherches dans

l'ensemble des accidents du travail de
clares et releves par la statistique, nous
examinons par exemple pour l'annee 1906
la

repartition

constaterions

.

des

causes

d'accident,

nous

que les accidents dus Ie
a des vices de l'outillage

plus souvent
(effondrements, ruptures d'echafaudage,
etc
chutes de parties surelevees et non
protegees, chutes d'objets et de matieres
diverses, coups et heurts d'objets encom.;,

.

(1)
(2)
(3)
(4)

Termonde, voy. Rapport, 1911, p. 233.
Bruxelles, voy. Rapport, 1911, p. 23.
Rapports, 1911, p. 392.
Rapports, 1911, p. 396.
Tribunal de
Tribunal de

dans la situation actuelle de la

l'imminence d'un arrete

hlgislation,
modifiant

royal

remploi (art. 19bis,

loi du 10 avril

doit eire consulere.

et

en

le

importance

commerce ou

l'industrie

20,111,114 fr. 50

fixant it

en

Ie mont ant de la

provi

la

ceux du premier juge,
Cour,
explications M. Ie commissaire de

et

motifs

ces

(W AUWERi\IANS, p. '19, no 24) ;
qu'il est acquis en la cause qu'au

de la convention les

parties

l'Etat Picavet et Ie sinistre par l'organe de son conseil
Me Van Bastelaer, re90it l'appel regulier en la forme
et, y faisant droit, Ie declare non fonde et conftrme Ie

jugement attaque;
Frais a charge de l'Etat.

Juge

:

Wouters

(Veuve
,BAIL.

LOI

-

11�

DU

Plaid.

-

POINT

i)E DEPART.

DATE

DE

c.

AOUT

-

PAIEMENT.

Me

:

G.

qualification

trouve

merce

encore

d'appareils

de gaz et d'electricite

complement

naturel ;

,

tent un.e

speculation depassant

BERCKMANS.
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PREMIERE ECHEANCE

a

lieu

comme sous

lui

que bien que la location principale ne soit que de
1,800 francs, il n'est pas demontre que la difference

de 1,560 francs soit superieure au gain du commerce
proprement dit, surtout s'il faut admettre que les
appartements dont s'agit sont loues meubles;
Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoi
·rement et en premier ressort, dlt pour droit que l'im
meuble dont il est demande

de 50 p. C., it

concurrence

aux

termes de l'article 2 de la loi du

prorogation de l'occupation des lieux
de plein droit sans qu'il soit necessaire,
l'empire de la loi du 25 aout 1919, de la

qu'aucune autre condition n'est exigee
dispositions en vigueur touchant la matiere,
autres l'obligation de faire coincideI' la majora

par les

Ie terme
tarde

n'enleve
que

Ie commencement d'un
ne

point

partant,

nouveau

suspend point l'engagement
l'execution

seulement
au

et

que

locataire Ie benefice de

echeance

majoration
ce

termej
it la

paiera
l'augmentation legale qui

dater de la notification;

(1) Voy. CLAEYS-BoUUAERT, Rapport
1903-1904.

terme ; que
dont il re

la

suivant Ie droit commun, il

plus prochaine
prendra cours it

action

en

majoration et
ce qu'il

lui donne acte de

evalue celle-ci it 11,200 francs
du Tribunal.

au

point

de

vue

de la

competence

CODR D'APPEL DE GAND

flu ier octobre 1920.

La Sanction
du Droit des Gens
Discours pro nonce par
M. Ie Procureur general CALLIER

(Suite

preneur ;
Attendu

avec

son

depens;

3,075 francs;

pression de volonte de la part du bailleur, il echet, des
lors, d'appliquer Ie droit commun et il suffit d'une
manifestation expresse portee it la connaissance dti

entre

de

augmentation

lUll'

de 50 p. c., est it usage principa
loyer
lement commercial; que, partant, il echappe aux dis
positions et restrictions de la loi du 14 aoilt 1920;
a

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE

notifier par lettre recommanclee au bailleur; que, de
plus, aucune formalite n'etant exigee touchant l'ex

tion

com

SUI

14 aout 1920, la
loues

le

francs,

AU PRENEUR.

cette

aux

importance

rapporte 165 francs; eelle du second etage,
et une mansarde avec atelier, 20 francs, soit
ensemble 280 francs par mois ou 3,360 francs par an ;

etage

MAJORATION.

-

augmentation prend cours it
sa notification, donc it partir du 25 aout 1920 ;

Qu'en effet,

en

l'industrie exerces dans la maison ;
Attendu que tel n'est pas Ie cas dans l'espece ; que
la defender esse reconnait que la location du premier

Attendu que la demanderesse a notifie au defencleur,
it la date du 25 aout 1920, son intention de beneficier
de la loi du 14 aout 1920, et de porter Ie loyer avec la

dater de

y est

Att.endu que si le montant et la valeur des sous
locations peuvent, au besoin, constituer un element
d'appreciation ce n'est que pour autant qu'ils deno

majomtion legale pre'VUe pal' la 10'i du 14 aoilt 1920
prend cours a dater de sa notification.
La majoration n'enleve point au 16Catail'e Ie benefice du
terrne; c'est donc a la plu.s pro chaine echiance qu'il
devra payer l'augmentation ligale qui prendra cours
a dater de la notification.

que

qui

reellement exerce pa.r la locataire, commerce dont
l'atelier de plomberie, loue it M. Berlinger, forme le

La

Attendu

parties,

corroboree par leur situation, chaus
see d'Alsemherg, une grande art ere devenue presque
exclusivement commerciale, et par le fait du com
se

VANT LA NOTIFICATION.

majoration legale

des lieux Ioues, telle

resulte de la libre determination des

Willems.)

1920.

NOTIFICATION
-

re

que le bien donne en location it la defenderesse
etait une maison de commerce avec atelier;

Ie condamne

Saint-Gilles, 29 sept. 1920.

M. VERBIEST.

moment

respectivement

connu

deboute Ie demandeur de

J. P.

ont

merce ou

;

Pal'

ces

ou

un

entendu dans leurs

l'accident du travail ne d'une infraction
de la

legis

sion allouee;

con

s'impose

ecennielle de la

consideration par le juge
demande l'application de la
en

de la loi en vigueur ;
Attendu que Ie premier juge a fait une justc et saine
application de celle-ci en statuant comme il l'a fait

correspondent
categorie no

5,970 accidents.
D'ou cette conclusion qui

EVENTUELLE.

plication

de

nous

1,000 infractions relevees
pour leur part it toute une

principalernent affec

n'est pas tant l'immeuble que la destination qui
a ete donnee par le titre d'occupation qui doit etre

qu'elle

Attendu que l'imminence d'une modification even
tuelle de la legislation ne peut etre prise en conside
ration par Ie juge auquel un justiciable demande l'ap

engrenages
69 autres pour des pieces

que

en

1920)

n'ayons pas
Ie controle des causes respectives de ces
accidents. II est it presumer que les

table de

_justiciable
figueur.

autres pour des

(4).
regrettable

II est

auquel

Ie coefficient pour Ie

milliers de contraventions font
it 5,970 accidents du travail

ces

VA

-

LOI NON APPLICABLE.

-

d'occupation qui

Attendu que la

public.)

MODIFICATION

modification

peut et'fe prise

ne

qui prevoit

proteges,
disposees (3).

Et

Barreau de Char

Attendu que l'Etat appelant base son appel sur
ce que la provision allouee par le premier juge serait

missions de mouvement, 355 aut res pour
la disposition non reguliere des meca
172

IMMEUBLE A USAGE

-

D'APPRECIATION.

Attendu

APPLICATION DE LA LOI EN VIGUEUR.

-

lation
loi

contraventions it l'occasion des trans

nismes,

(du

Ministere

c.

D'UNE

L'irnminence d'une

en mar

rei eve

il

reglementaire;

non

B...

IMMINENCE

-

INOPERANCE.

avanta

du district de Mons

par le titre

Si le rnontant

considere

...

geuse bien qu'interdite (Voy. les enquetes
sur les salaires des jeunes apprentis) (2).

L'inspecteur

Me VAN BASTELAER

:

trop elevee

l'outillage

Delflasse.)

c.

1920.

tes a usage commercial ou industriel, ce n'est pas
tant l'imrneuble que la destination qui lui a eU donnee

ce

Cornmissaire d'Etat: M. PICAVET.

-

(Usines

relegues

determiner

AOUT

ELEMENTS

-

MMes G. BERCKMANS

:

HAROU.

Pour determiner si les lieux sont

roi).

consequence
gnation de la discipline industrielle en
depit de la vigilance des inspecteurs : les
minuscules amendes qui viennent taqui
ner d'aventure la gestion des directeurs
d'entreprise ne sont pas une raison acti
suffisante

M. JAMAR.

:

-Plaid.

de tout ceci est la sta

vement

COMMERCIAL.

de Brux., 5 oct. 1920.

...

La

14

LOI DU

-

1920.

Attendu que pour determiner si les lieux sont prin
cipalement affectes it usage commercial ou industriel,

dommages de guerre

Cour des

interdit

d'age

Plaid.

sept.

depossomi

avait ete entierement machine pour assu
rer it
l'inspecteur une ronde sans incident,

ouvriers

-

(Boogaerts
BAIL.

lui

le decor

cas

M. VERBIEST.

:

c.

droit de reclamer des

JURISPRUDENCE

inspecteurs du travail ne sont
pas omnipresents, leur nombre restreint
(trop restreint) ne leur permet de repeter
leurs vi sites qu'a d'assez longs intervalles.
Nous avons entendu citer plusieurs cas
avaient

Pres.

(1).

benefice

un

-

J. P. Saint-Gilles, 16

LEUR DES SOUS-LOCATIONS.

ou mu

aux

exerces dans la maison.

Car les

les

en

30,000 malades

et

Iegaux

sion!

...

inutile de dire

est

inconnues

interets

aux

mees actuellement. II est temps que la loi
revise les poids et mesures de la repres

retirent de leurs de

compte

visites

ces

partagees,

causes

travail le di

au

outre,

en

depcns.

c.

plus efficaces que celles dont la
l'inspection du travail sont ar

et

le condamne,

la valeur des sous-locaiums peuoeni,
au besoin, constituer un elemen: d'
appre'ciation, ce
n'est que pour autant qu'ils denotent une speculation

suffisant pour sourire des mansuetudes de
la loi et s'encourager a. la recidive

011 des

de

50 p.

2 francs d'amende pour

ou
ses

apres-rnidi,

tout

des Iautes

c.

nom

cation, c.'est-a-dire le 25 aout dernier, mais aux termes
et conditions du hail, soit la somme de 3,075 francs;

de la loi du 24 decembre

fortuits et

cas

des minima et maxima ridiculement insuf

.

(1) Voy. Pas., 1873, I, Discours de M. CR. FAIDER, sur « La
publicite fait la garantie ». La publicite ne manquait plus que
dans l'action des ministeres. L'y voici.
(2) Voy. Rapport de l'inspection du travail, 1911, p. 13.
(3) Idem, p. 437.
(4) Un autre cas mortel de' meme espece se produisit dans
Ie district de Namur : Ie parquet refusa de poursuivre l'af
faire! (\Toy. Rapport, 1911, p. 437.)

10 p.

tron,

ces motifs, le Tribunal, statuant par defaut et
premier ressort, declare la demanderesse fondee ;
condamne le defendeur it lui payer la majoration du
loyer it concurrence de 50 p. c. it partir de sa notifi

Par

en

legis

des travaux

cours

au

:

1903, il a ete reconnu que 16 a 20 p. c.
des accidents sont dus a la faute du pa

ne

Ne tombe-t-il pas

les instructions du

avec

preparatoires

pour les

-

1906

lateur lui-meme

souvent, l'inique disproportion des peines
est consacree par la loi elle-meme, qui
fixe

I'annee

d'ailleurs

souche, que

que cette

des 90,000 accidents
(Voy. statistique offi

qui auraient pu etre evites si la reglemen
tation avait ete observee. Ceci concorde

1882).

brisee,

p.

in

environ dans

c.

cielle de 1906, t. II, p. 578).
II y a, au bas mot, 30,000 accidents

braconnage

au

protegees),

non

pour 60

causes reconnues

de
tue

...

vitre brise vaut a l'auteur deux mois de
et

brants, transmissions

lapin.

ce

de mort d'homme!

pou,r rien!
sous Ie regime de l'ar
Songeons que
ticle 310 du Code penal, un carreau de
C'est vraiment

prison

(28

constitue

Oui, l'acquittement eflt ete moins cho
quant que cette pichenette de repression!

penal),
peine

de reduire la

II est inoui que dans la balance repres
sive la vie de l'ouvrier pese moins que

declares

mort s'ensuit.

enseveli, la
5

eboulement,

un

juges

equivalent,

chasse

rassement; la suite de la contravention
est

prix

cette vitre

prerogatives
simplement que les inspec

pour marquer

plait

aux

568

567

tances attenuantes.

sera

eodifie par
(Voy.
28 novembre 1912, art. 107
definit leur multiple role de
texte

N0 2821

-

566

lation du travail et etudier les ref ormes it
y introduire.
La loi franeaise

-1920

-

Senat, ])oc.parl.,

fin.)

profit est un poison dan
L'Allemagne, pour avoir
pervertie et perdue. Elle a
admire Bismarck parce qu'il l'avait faite par la vio
lence. La politique bismarckienne, compo see de dupli

La guerre qui apporte Ie
gereux pour Ie vainqueur.
trop gagne it la guerre, s'est

cite et de

brutalite,

a

ete etudiee,

avec

ardeur et

res

jeunesse allemande qui y a appris it me
Ie
priseI' prejuge genant de l'honnetete. II n'y a rieu
it craindre de l'Angleterre, disait Bismarck au moment
oil il se preparait it envahir les duches de Schleswig
Holstein : Une puissance qui cesse de prendre et qui
commence it rendre est une puissance finie (1).»
Lorsque cette question des duches s'ouvrit, Ie Conseil
des Ministres de Prusse en delibcra sous la presidence
Je rappelai au Roi, raconte Bis
du roi Guillaume:
pect,

par la

«

»

«

»

»
»
»
»
»

»

au

et

memoires, que chaclUl de ses an
marek,
cetres, sans meme en excepter son frere, avait
agrandi l'Etat : Frederic-Guillaume IV avait acquis
dans

ses

Hohenzollern et Ie territoire de la Jadhe ; Frederic
Guillaume la province rhenanej Frederic-Guil

Pologne, Frederic II la Silesie, Frede
ric-Guillaume Ier la vieille Pomeranie ant_erieure, Ie
laume II la

(1) KLACZKO,

Deux Chanceliers, p. 467.
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Electeur

Grand

»

Pomerania

la

posterieure

avec

Magdebourg, Minden, etc. Je l'engageai it faire de
» rneme
(1).» L'histoire, telle qu'on l'enseignait dans
les ecoles de Prusse, faisait. penetrer dans I'esprit des

et

un

it cOte de

:

chaque

un

nom,

dans le carre, Ie nombre de milles

:

»

du monde,

»

riches

»

et richesse l.

y trouverez de gran des

vous

provinces,

guerre,

s'oubliait pas lui-meme. Au cours de ses guerres,
il avait imagine le systems des confiscations : Ie pro
duit de ses confiscations etait ce qu'il appelait son

ajoutes

lui servait notamment

demander si, it la fin
de sa carriere, il laisserait le carre vide et I 'histoire
ecrire un zero it la colonne des-tetes (2).

»

triornphe

»

des motifs du senatus-consulte etahlissant

»

maine

allemand devait

de

allemand, Ia

I'Empire

conquete

))

de I'Alsace et de

))

culte de Bismarck, le heros de la force et de la con
quete. II y a quatre-vingt-quinze tours construites

»

points culminants des villes allemandes, ou les
patriotes allemands allaient, avant 1914 ils y vont
it chaque anniversaire du grand
peut-etre encore
chancelier, allumer des feux de joie en l'honneur du
fondateur de l'Empire.
Ainsi intoxiquee, atteinte du delire des grandeurs,
l'Allemagne va vel'S ses destinees, ecrites dans ses ori
gines.' Elle va tout droit it la guerre, parco qu'elle la
venere comme le fondement de sa grandeur, paree
qu'elle en attend de nouvelles conquetes: et de nou
veaux pro fits. Des publicistes ne lui ont-ils pas repete
qu'elle doit y recourir puis que son territoire est trop
restreint pour sa population toujours croissante? Ne
lui a-t-on pas persuade que ses voisins jaloux l'encer
claient pour la detruire? Des professeurs d'universite
eminents enseignent it leurs etudiants fimatises que
la force est Ie droit supreme, qu'elle trom'e en elle
meme sa justification, qu'elle seule cree et maintient
les empires. En prevision des evenements qui se pre
parent, les 0 fficiers perfectionnent les Illoyens de
vaincre et de vaincre rapidement. lIs etudient les cam
pagnes de Frederic II, qu'ils admirent aut ant pour sa
strategie que pour son absence de scrupule sur Ie choix
des moyens. lls trouvent dans les ecrits de leur grand
-

-

des higons comme celle-ci : « Lorsque, par
moyen, on ne peut avoir dans Ie pays de l'en
nemi de ses nouvelles, il reste un expedient auquel
on peut avoir recours, quoiqu'il soit dur et cruel :

homme

aucun

»
»
»
))

c'est de

))

enfants et maison

prendre

gros bourgeois qui
lui donne un homme
a

un

femme,

d'esprit
que l'on deguise en valet (il {'aut qu'il sache la langue
du pays).Le bourgeois est oblige de Ie prendre comme

»
"

: on

camp des ennemis sous
violences que vons lui
d1ls
plaindre
pretexte
faites so.uffrir. S'il ne ramene pas votre homme apres
cocher et de

»

de

»
»
»

avoir

»

cez

»

faire

se

au

sejourne dans Ie camp ennerrii, vaus Ie mena
egorger sa femme et ses enfants et de
brUler et piller sa maison. J'ai ete oblige de me
ce

moyen

Celusitz et cela

lorsque

nous

reussit

(3).»

me

etions

au

camp de

Napoleon qui est Ie maitre dont
ils s:efforcent de s'approprier, en meme temps que Ie
secret de ses coups de genie, sa politi que fillanciere
fondee sur la guerre et les procedes sommaires dont .il
usait quand ils lui paraissaient utiles au succes de ses
camp agnes ou du maintien de ses conquetes.
Leur grand theoricien de l'art militaire, Clause
witz, tire de I'etude des campagnes de Napoleon la
conclusion que desormais les generaux ne sont plus
lies par aucune consideration qui les empeche de
reussir :
Depuis Bonaparte, ecrit-il, la guerre, en
redevenant I'affaire de tout Ie peuple, s'est appro
chee in finiment de sa vraie nature, de sa perfection
Le phenomene de la guerre, delivre de
absolue
Mais c'est surtout

«

»

))

»

...

»

toutes les entraves

»

avec

toute sa

»

jours

ainsi?

»

venaient de

»
»

...

conventionnelles, s'est dechaine

violence naturelle
On

nous

...

En sera-toil tou

accordera que des limites, qui
n'avait pas consceince de ce

qu'on
qui etait possible, sont difficiles it restaurer, lille fois
qu'elles ont disparu (4), » Le general von del' Goltz,

Ie meme que
allemand de

ce

it la tete du

nous avons vu

gouvernement

Bnixelles, tire de ses etudes la conclu
sion generale que Ie principe d'apres lequel on fait
la guerre actuellement, veut qu'en cas de besoin
toutes les idees de droit qui ont cours en temps
» de
paix soient igl).orties (5) ». Et il montre comment
il entend son principe: « Quiconque, dit-il, n'aime
pas it s'occuper des questions d'approvisionnement
pendant la guerre, pourra invoquer la boutade de
Napoleon : Qu'on me laisse tranquille avec les
«

»
»

»

»

»

vivres

»

_

»
»

...

II savait

se

procurer des vivres meme dans

des contrees pauvres
de les payer tres cher,

ou
en

»

rites et les communes,

»

menaces ou

»

il mettait,

»
»

par

l'emploi

epuisees, en promettant
sachant prendre les auto

les intimidant par des
de la violence; s'ille fallait,

il

franliais offre, malheureusement,

taine

d'autres

exem

pIes particulierement tendants. On connait la pro
clamation souvent admiree, en realite cynique, de

Bonap�rte,
lie:
»

«

au

Soldats,

Je vais

vous

debut de

sa

premiere

campagne d'Ita

etes mal nourris et presque nus
conduire dans les plus fertiles plaines

vous

plantees

...

Enfin, elle

a

fait du laurier

arhre fecond, dont les fruits ont nourri les braves
Alle
»
que ses branches avaient couronnes (2).)) Les
mands ont cherche, naturellement, dans l'histoire de

I'epopee imperials, la recette de cette culture; ils vou
laient pouvoir it leur tour, cueillir les fruits de l'arbre
fecond. Requisitions, amendes, indemnites, spolia
ont etudie it

tions, ils

fond,

comme

ils savent etudier,

qu'un pays peut avoir de s'enrichir
ceux qu'il a, vaincus,
vu en Belgique, helas, le beau resultat

tous les moyens
aux

depens

Nous

de

de

avons

savantes etudes.

ces

l'exemple de Napoleon, les generaux allemands
ont conclu et profcsse aussi que tous Ies moyens sont
licites qui peuvent donner la victoire it leurs armes.
De

N'a-t-il pas fait mettre it mort, it Jaffa, deux mille
prisonniers turcs dont il ne savait que faire (3)? C'est
une

des nombreuses taches

sur

memoire,

sa

...

12)

ce

ete flM.l'i par les historiens franliais. Mais pour
les Allemands il y a lit un euseignement. II y a donc
des cas ou l'execution des prisonniers peut etre 01'

crime

a

et c'est

donnee,

cation du Grand

ce

qu'admet expl'essement

Etat-Major

sur

la

publi

les Lois et Coutumes

menage

»

souffre, avouait-il, Lociz est affa
Pologne
»
me. Cela est deplorable, mais cela est .bien. On ne

»

avec

»

corporelles

de la sentimentalite. Plus la

»

elle est hu

»

leur

d'autant

»

obscur dans la lutte

vite. Les methodes de guerre qui amenent la
avec Ie plus de promptitude sont et demeurent

»

ce

:

«

Le pays

»

fait pas la guerre

))

guerre est faite

»

maine dans le

plus
paix

»
»

impitoyablement, plus
car elle prendra fin

fond;

les methodes les

»

avec

humaines

plus

(2).

de la guerre en envahissant les provinces
ennemies et en leur imposant des amendes, des con
fiscations, des indemnites, c'est tres utile, mais l'in
Tirer

profit

justifies par le seul desir de les devaster,
(3). Et Ie general Julius von Hartman

vasion est

ecrit Clausewitz

rencherit

detresse, la misere profonde de la
doivent pas etre epargnees it I'Etat en

:

La

«

guerre ne
nemi. II faut q.ue le fardeau soit et demeure ecra
santo La necessite de l'imposer results de I'idee meme

»
»
»

de la guerre nationale. Que des' particuliers soient
atteints durement, quand on fait sur eux un exemple

»
»

destine it servir d'avertissement, cela est assurement
deplorable pour eux. Mais pour la collsctivite, c'est

»
»

»

prin

en

deux mots

:

I'officier doit ecarter reso

lument" toutes les considerations d'humanite. Cesar
disait que Ie temps de la guerre n'est pas celui des
lois (5). Les Allemands ont voulu que la guerre soit
affranchie de tous les sentiments d'humanite.
Pendant que se precise ainsi chez eux la theorie de
la guerre de conquete et de proflt, de la guerre feroee,
de la guerre de ten'eur, theorie opposee it celIe qui est

sans

Napoleon n'hesitait pas non plus, en Espagne, en
!talie, en Allemagne" a faire fusiller ceux qui genaient
sa politique de conquete. II faut lire, it ce point de vue,
la serie de ses lettres qui n'ont pas trouve place dans
la publication officielle de sa correspondance, faite
sous Ie Second Empire (6), et qui ont ete publiees de
puis. lci encore, la science des envahisseurs allemands
a ti'ouve matiere a s'exercer ot it fair!) penctrer dans
tout Ie corps des officiers des

crimes du

legons
conquerant frangais.

utiles tirees des

Le Kaiser lui-meme s'est etudie it imiter

Napoleon.

Napoleon voulait qu'on Ie considerat comme l'elu
de Dieu (7), comme ayant un profond amour de la
paix (8), comme ayant toujours ete attaque par ses
ennemis (9), il gemissait des maux de la g'uerre (10),
son camr saignait de douleur, etc. (11). C'etait un grand
acteur et il savait

role. Guillaume II s'est efforce

son

de jouer la meme comedie, mais avec Ie genie en moins.
L'imitation de son modele n'est quelquefois qu'un

plagiat maladroit.
lui

a

de

comparaison

avec

Attila, qui

fait tant de mal, n'est pas meme de lui : elle est
ecrivant aux deIegues du Senat de

Bonaparte,.

Venise

:

«

j'ai des barques
d'iriquisition,
plus
plus

J'ai 80,000 hommes;

nonnieres. Je

»

Sa

ne

veux

ca

de

Attila pour Venise (12).»
Si j'avais voulu etre feroce, disait Napoleon it
Sainte-Helene, j'aurais conquis Ie monde (13). Ses
Senat. Je serai

»

souvenirs

un

complaisants

feroce, mais.

l'echec

Ie

de

regime s'est ecroule, paree qu'il
reuni contre lui la coalition, plus puissante 8licore, de
tous les droits et de to us les interets menaces. Les
vus, ce

souleve et

Allemands n'ont pas ete de cet avis. Ils se sont dit que
Napoleon n'avait pas ete assez feroce, qu'il ne l'avait
assez

systematiquement,

assez

scientifique

ment, que
corps d'officiers n'avait pas ete assez
de ne pas se laisser guider par
la
de
necessite
penetre
son

des sentiments d'humanite. Leur grand etat-major a
eu soin d'eviter cet ecuei!. II enseigne que c'est 'en
creusant l'histoire des guerres que l'officier se defendra
des idees humanitaires

paradoxe grossier

et il y

exagerees

ajoute

ce

que la seule veritable humanite

devient

formidab�e

allemande,

au ser

it

vice de l'ambition allemande, s'applique
developper
les moyens de guerre, it en decouvrir de nouveaux,
monstrueux, plus effrayants, plus barbares. Ne

plus
s'agit-il pas d'ecraser la France, qui se permet de vivre
et de prosperer apres sa defaite de 1870; d'abattre
l'Angleterre et de lui ravir Ie trident dB Neptune, de
se rendre maitre de l'Europe?
Ainsi preparee moralement et materiellement, I'Al
lemagne provo que Ie conflit qui doit lui assurer la
victoire. Elle viole,

Belgique

en

Elle est sure

Les autres'

Rtats,

non

mensongers.
sa force sans

prepares, plus

faibles parce qu'ils respecteront la Justice et les droits
de l'humanite, sont battus d'avance. Ce sera une cam

pagne de
Eh

quelques mois.
une campagne de
mois. La guerre a dure quatre longues an
depit des cruautes qui devaient censement

en

Les armees allemandes ont pu

I'abreger.

deployer,

mentalite propre, la puissance qu'elles
avaient laborieusement elaboree. Elles ont ete nom
avec

leur

eu l'outiHage meurtrie� Ie plus per
fectionne. Elles ont ete feroces. Elles ont brUle des
viIles et des villages. Elles ont fusille les populations

breuses. Elles ont

civiles.
Elles ont ete battues.
Battues par qui?
Par la reaction causee dans Ie monde entier contre
la guerre provoquee sans necessite, contre la guerre
de conquete, contre l'attentat au droit- des peuples,
contre la violation cynique et brutale du droit des
gens., Toutes les nations se sont senti menacees par
la barbarie et ont fait front contre elle. La lutte a ete

du, pour triompher, depl<ryer des pro
diges de tenacite, d'herolsme. Les soldats improvises
qui ont barre Ie chemin it l'Allemagne, ont di1 resister
dure. Elles ont

sans

faiblir

au

feu,

froid, it l'eau, itJa boue, it

au

l'as

lIs l'ont fait lit ils ont triomph�.
C'est cette reaction, preuve de sante morale de
l'humanite, qui s'est revelee comme hi. vraie sanction

phyxie.

du droit des

peuples

d'une homme

et du droit des gens. L'attitude

d'un

peuple,
atteinte portee

ou

presence d\me
pierre de touche

de

son

dit v9n
it son

caractere
des

(6).

Ihering,
droit,

en

est la

Le souleve

civilises

peuples
l'agression a montre chez ceux-ci un progres
immense qui introduit dans Ie tribunal �u monde
une force, inconnue Jusqu'it present, pour Ie maintien
ment de la conscience

commune

contre

(1) LECESTRE, Lettres inedites de Napoleon, t. II,
Archives parlementaires tran9aises. Seance du

no

577.

20

jan

(2)

vier 1810, serie 2, t. X, p. 464.
(3) LANFREY, Histoire de 'Napoleon, t. Ier, p. 393.
(4) Lois de la guerre (Publication de la Section historique
Ju Grand Etat-Major, traduction CARPENTIER), p. 38 ..
(5) CHARLES ANDLER, Revue de Paris, 15 janvier 1915,
p

..

275.

Lettres inedites de Napoleon, t. Ier, noe 139,
211, 270, 271, 349, 350, 378, 392, 396, 444, 449 ; t. II, pp. 949,

(6) LEOESTRE,

1023.
les eglises de I' Empire
lire
procla
aux
ulemas de I Egypte,
chenfs
et
mation de Bonaparte
Un jour, Ie general
en 1798 dans LANFREY, t. Ier, p. 391.
ayant dit devant lui, it Sainte-Helene, qu'en Chine,
Ie souverain etait adore comme un dieu, Napoleon observe,
LORD ROOSE
gravement que c'est ainsi que cela doit Iltre.
192.
BERY, Napoleon., La Derniere phase, p.
LANFREY, t. III, p. 317.
9) Memorial de Sainte-Helene, t. III, p. 172.
10) LANFREY, t. III, p. 317.
LANFREY, t. III, p. 311.
(12) LANFREY, t. ler, p. 260.
Memorial, t. Ier, p. 264.

(7) Catechismes a l'usage de toutes
tran9ais, 1811, pp. 47 et 48. -:-.I1 faut

l'.etonnant�

aux

du droit.

'Ludendorf, dans

'

�8)

(1,1)
(13)

ses

memoires, s'etonne que les

peuples de l'Entente aient montre, pendant la guerre,
lme abnegation, un courage, UTJ.e constance qui ont
fait detaut au peuple allemand. II a tres bien vu que
c'est la volonte, la foi de la nation elle-meme, qui fait
la force d'une armee nationale.

-

Gourga�d

l'empire,

»

dit-il,

«

L'armee et la m3rine,
patrie, comme Ie

ont leurs racines dans la

continentale, p. 6-7.
Berliner TageblaU, du 20 novembre 1914.
t.
Vom Kriege,
Ier, p. 21.
JULIUS VON HARTMAN, Militarische Nothwendigkeit
und Humanitltt. Deutsche Rundschau, t. XIII, pp. 459 et 462.
(5) PLUTARQUE, Vie de Cesar. Trad. PIERRON, p. 361.
(6) VON IHERING, La lutte pour Ie droit. Trad. DE MEULE
NAERE, p. 50.

(1)
(2)
(3)
(4)

Les lois de la guerre

aux

bureaux de

Berlin,

au

Reichstag,

aux

n'ont pas su galva
allemand et lui insufller la volonte de

confsderes

gouvememants
niser le

qui

peuple
qui s'empare
but supreme:

de toute une nation pour atteindre
la victoire. Ce n'est pas I'armee qui
a faibli, c'est Bethman, se sont les Ministres qui n'ont
pas su mettre en ceuvre les moyens de soutenir Ie

fer

le

moral de la nation et, par consequent, de l'armee.
Tandis que du cote de l'Entente, Clemenceau et

Lloyd George ont,

fermete, mis leurs peuples

avec

service de la victoire.

L'explication

est bien allemande. Le

devait venir

du

de la

moral

Mais c'est

gouvernement.

parce que, dans les peuples de l'Entente,
le moral ne venait pas du gouvernement, mais s'inspi
rait directement de la justice, de la noblesse, de la
necessite de la cause, que I'Entente a resiste, tandis
que l'Allemagne, luttant pour des conquetes, pour
des fins materielles, contre toute justice, s'est lassee

quand l'entreprise a cesse de proinettre
profit espere. II y a chez les peuples accoutumes it
la liberte et it se diriger eux-memes, des energies
spontanees qui n'ont pas besoin, pour se maintenir
et agir avec force, que Ie gouvernement les appelle,
et ce sont ces energies, naturellement portees it la
defense de 1a liberte, qui permettent d'envisager avec
de combattre

Ie

l'avenir de l'humanite.

con fiance

triomphante contre la violation du
engendre la Societe des Nations. La sanction
aura desormais un organe. Celui-ci repondra-t-il aux
esperances qui ont accueilli sa naissance? La sanction
organisee remplacera-t-elle la sanction spontanee?
La reaction

droit

a

Avec Ie temps, certainement, iln'en faut pas douter.
En attendant, la creation est elle-meme un symptome

encourageant

et la preuve d'un

progres

talite de l'humanite. L'humanite

Elle s'est sentie vivre. Elle

cceur.

dans la

men

a

senti battre

a

voulu

son

vivre, elle

veut continuer it vivre dans Ie droit.

C'est Ie

grand triomphe

de Ia guerre.

***
Le 30 decembre dernier, notre estime collegue,
M. Ie President honoraire Heiderscheldt est decMe
it

l'age

de

quatre-vingt-sept

magistrat pendant

ete

de

juge

paix

it

ans.

quarante

Hoogstraeten,

M. Heiderscheidt
ans,

a

successivement

substitut du procureur

Bruxelles, procureur du roi it Termonde,

du roi it

bien, non! Ce D'a pas ete

quelques
nees,

fait que les nations de
faiblir leurs armees, tan

au

sans

hesiter, Ia neutralite de la

sans

invoquant des pretextes
de l' emporter, elle usera de

menagement.

trompaient.
gigantesque entreprise

a

venu,

sible de resister. Toute la science

sa

faillite. Soutenu par la force militaire la plus formi
dable et par Ie plus grand capitaine que Ie monde ait

sera

: on

on

ete

II avait

avait montte que dans nos temps modernes un re
gime de conquete et de spoliation qui ne peut se main
tenir que par la ferocite, porte en lui Ie germe de sa

pas ete

moment souhaite

compris

precisement

Je pourrais multiplier ces citations. A quoi bon?
On resume toutes les instructions du Grand Etat
Major et les enseignements des theoriciens militaires

allemands

et dans les miseres

quotidienne

dis que la nation allemande a perdu la con fiance dans
les siennes et a fini par les trahir en se refusant it
continuer la guerre. Jl s'en prend au Chancelier de

nation

un

fond des canons,
fabrique des fUsils, on multiplie
les regiments, les divisions, les corps d'armee, on
forme une armee gigantesque it laquelle il sera impos

(5).

de la guerre. »
Mais il n'a rien

nationale
eclate, Ie terrorisme devient
necessaire (!�).»
militaire
cipe

niere guerre, il a donne et fait executer l'ordrede
sacrer les prisonniers et les blesses avec ou
armes

permettent it I'arrnee et a la marine de vaincre, qui
permettent le devouement fidele, Ie sacrifice

au

a

»

que Ie pays leur donne de forces morales,
et materielles, Ce sont ces forces qui

ce

bienfait salutaire que cette severite qui s'est
exercee contre des particuliers. Quand la guerre

un

»

»

l'Entente ont soutenu

»

a<J.optee par toutes les autres nations, Ja force mili
taire destinee it I 'appliquer sans reserve lorsque Ie

mas

a la sienne dans la terre allemande. Elles
vivent de la terre natale et y puisent leurs forces.
Elles peuvent recevoir, mais eIles ne peuvent pas
produire ce dont elles ont besoin et elles combattent

chene

»
))

de la guerre, dans Ie cas d'extreme necessite (4).
Le general allemand Strenger s'est inspire, sans
doute, de ces instructions lorsque, pendant la der

-

Pensees ei Souvenirs, t. II, p, 10.
LAVISSE, L' Allemagne impilJiale, p. 331.
3) LOUIS ETIENNE, Revue des Deux Mondes, 1870, p. 711.
4) CLAUSEWITZ, Vom Kriege, t. Ier, p. 920, cite par CHARLES
ANDLER, Revue de Paris, 15 janvier 1915, p. 269.
(5) La Nation armee, p. 7.
(6) CLAUSEWITZ, Eoa 415.

(1) BISMARCK,

et

de

l'emploi, depourvu

rigueur (1).

qu'Hindenburg rept\tait encore pendant la
lorsqu'il commandait I'armee allemande en

»

en

disait, Ie pays des deux cotes
de la route it feu et it sang pour se procurer des
vivres (6).»
Dans ,cet ordre d'idees, la carriere du grand capi
comme

do

ce

un

de faire

); servir de
»

rendre

se

ont ete

aigles

»

les

ceux

oxtraordinaire, a pourvu ainsi aux besoins
de l'armee ; elle a pu faire de riches reserves et
constituer de vastes domaines dans les pays ou nos

»

la Lorraine, ont donne it cette politi que de grand che
min la consecration du succes. L'Allemagne adopta le

sur

recompenser

»

La succes eclatarit de la guerre de 1870, Ie
de Sedan, I'ecrasement de la France, la proclamation

qui

qui savaient Ie servir (1). « La
Providence francaise (elle etait francaise en ce
temps-lit), la Providence francaise, disait Regnault
de Saint-Jean d'Angely au Senat, dans son expose

it

se

ments, de la
C'est

pillage,

au

ne

carre

reside souvent dans

Bona

Cette invitation

»

..

domaine extraordinaire

ou

gloire

572
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la considerait pas comme it l'adresse de ses
parte
soldats seulement, il n'oubliait pas ses generaux, il

«
par le prince au territoire ; Ie chiffre donne le nombre
de tetes » ajoutees it la population. Chaque souverain

prussien

de

villes,

y trouverez honneur,

vous

ne

jeunes generations les memes idees. Les livres popu
Iaires dans Iesquels elle est enseignee contiennent la
chiffre

N° 2821
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»

liste des souverains

1920

-

president de
pouvoir moralisa
remplissait ses fonc

conseiller it la Cour de Gand et enfin
chambre. II avait

une

haute idee du

justice repressive et il
tions,
egaI'd, avec Ie plus grand zille et avec la
volonte d'accomplir exactement la mission sociale
qui lui etait devolue. Bon juriste, il etait un coHabo
lateur precieux pour ses collegues, avec lesquels il a
toujours entretenu les rapports les plus courtois et
les plus agreables.
La Cour a perdu, pendant l'annee ecoulee, un des
collegues qu'elle avait appele it elle Ie plus recem
ment. M.le conseiller Hebbelynck est mort Ie 31 jan
vier 1920. Juge suppleant au premier canton de la
justice do paix de Gand, en 1885, M. Hebbelynck
avait ete juge supple ant juge et vice-president au
tribunal de premiere instance de Gand, avant d'etre
teur de la

it cet

,

nomme conseiller, Ie 26

mars

1919. C'etait

un

homme

profondement estimable par sa droiture, son esprit
d'equite, SOIl desir de bien faire et par la bienveillance
de

son

caract ere heureux.

Le tribunal de

premiere iIIstance

de Gand

a

fait

par la mort de M. Ie juge
la
flour de l'age, par une
it
enJeve
Schellekens,
maladie qui ne pardonne pas. Le caractere de cet
excellent magistrat pouvait se resumer en deux mots:

egalement

une

g�ande perte

travail et conscience. Nul n'a donne

part

de

sa

Ie soin Ie

vie

au

travail

plus minutieux,

judiciaire.

une

II

plus grande

traitait,

avec

toutes les affaires dont il

charge, et, accable par Ie mal dont il souffrait,
accomplir ses fonctions jusqu'au bout, tant
Ie lui ont permis.
forces
ses
que
M. Laheyne, juge de paix it Ypres, est. decede Ie
16 octobre 19'19. C'etait un magistrat capable et
estime de tous. Sa carriere it Ypres avait ete brusque
ment interrompue par la guerre. II avait vu born
barder et detruire sa maison et ses proprietes et avait
du fuir avec sa famille. Le 20 soptembre 1919, il avait
ete nomme juge de paix it Alost. Un mois it peine plus
tard, il etait frappe par la mort, succombant aux
suites des emotions, tragiques par lesquelles il avait
passe pendant ces dernieres annees.
J'ai l'honneur de deposer sur Ie bureau de la Cour
la statistique judiciaire de l'annee 1919-1920.
etait

il

a

voulu

requiers q.u'il plaise
reprend ses travaux.
Je

Ii

'la Cour

declarer

qu'elle

JOURNAL DES TRIBUNAUX

eHReNIQUE JUDlel1URE
Conference du Jeune Barreau.
La seance de rcntreo de la Conference du Jenne

doctrine du

contre les

Barreau

aura lieu le samedi 13 novembre, a 2
heures,
dans la salle des audiences solennelles de la COUl' de
Cassation.

Fuss, qui

tante

prononce par Me Lucien
sujet : Le Borreau d'aujour

Le

banquet,

suivi d'un

sur

ties

de Bruxelles. C'est dans
Lessius

lysees

Pour nos Morts.

judiciaire,

champ

au

d'honneur et morts victimes de Ia guerre, aura lieu le
vendredi 5 novembre prochain, a 11 heures, en I'eglise

Ull

a la Cour de
Louis

de circonstance y

faite par
a l'Institut

des fils de l'honorable avocat

Cassation, frere de
tue

Leclercq,

general

Steenstraete,

le

On

patriotique gratitude qui

en nous

glorieux

et

sera

l'oubli, veillons a.

rendu a

nous

en

a eux, retrouver cette ame

nos

heures de la guerre,

nous

l'egard

rdunissant pour penser

qui,

de

ceux

donna tant de reconfort

qui

Toutes

LESSIUS ET LE

DROIT DE GUERRE.

L'HISTOIRE

A

THEOLOGIQUES

TRINES

DES

SUR LA

l'objet

l'egard

prendre

depouiller

-

guerre des

justice

et

De M.

les armes?

la Cour

de leurs biens?

instance de

:

acceptees les demissions :
DE BAST (E.), de ses fonctions

d'appel

Greffier

xelles,

de l'humanite; mais

Jurisprudence

on

pleant

au

(E.),

tribunal de

de

ses

premiere

Sont nommes

LARCIER,

26-28,

Fond6e

prenant

instance

d'Anvers,

instance de Charleroi,

premiere

de

premiere

instance de Mons,

premiere

instance de Bru

premiere

instance de Has

(E.).

tribunal de

A

A
de

complement

des

justice
(L.).

de

paix

du canton de Jumet,

:

(E.).

A la residence de Gheel, M. VAN HOOF
A la residence de Sempst, M. STERCKX

A

(A.).
(C.).
la residence de Jumet, M. CAILLET (D.).
la residence de Feluy, l\{. LELUBRE (E.).
la residence d'Ypres, M. DE COCK (E.).

Minimes,

Bruxelles (T616phone

4712)

VIENT DE PARAITRE

L'OFFICE

1845

en

ans

A la residence de Brecht, M. ROEVENS (J.).
A la residence de Loenhout, M. SPELTINCX

juge sup
instance de Charleroi.

rue

substitut du

instance de Bruxelles,

premiere

Sont nornmes notaires

fonctions de

general

premier

Est acceptee la demission de M. STERCKX (C.), de ses
fonctions de notaire a la residence de Sempst. II est
autorise a porter le titre honorifique de ses fonctions.

:

Substituts du procureur

au

M. CARLIER

le titre

De M. CHAUDRON

de

premiere

tribunal de

Greffier de la

de conseiller a

de Gand. Il est admis it l'emeritat et

porter

au

PAPETERIE :NIAS

LA LOI

qualite

selt, M. JOOSTEN (J.).

tions.

peut toujours

VVI FERDINAND

en

M. GurSLAIN

Greffier

:

honorifique de ses fonctions.
De M. DE SAEGHER (R.), de ses fonctions de substi
tut du procurem general pres la Cour d'appel de Gand.
De M. DESTRAIT (0.), de ses fonctions de juge de
paix du canton de Soignies. II est admis a. I'emeritat
et autorise a porter le titre honorifique de ses fonc
autorise a.

a fait faire au droit de la
considerables dans la voie de la

VIENT DE P ARAITRE

DE

SUR LES LOYERS
du 14 floot 1920
TEXTE

premiere

Sont

questions, et bien d'autres encore, font
discussions approfondies qui permettent de

progres

designee

Juge de paix du canton d'Anderlecht, M. MIRGUET.
Juge de paix du canton de Soignies, M. LECOMTE.
Juge suppleant a la justice de paix du canton de
Wolverthem, M. DE' SMEDT (P.).
Juge supple ant a la justice de paix du canton de
Fontaine-l'Eveque, M. PASTUR (J.).
Juge suppleant it la justice de paix du canton de
Beauraing, M. LECLEF (G.).

droit international moderne

droit de la guerre. En depit des faits
heurtent brutalement les principes, les theoloun

(F.).

Pres Ie tribunal

(R.).

Par arriites royaux du 15 octobre-1920

ces

de

le tribunal de

M. THIERY

premiere instance
(H.); de 'I'ermonde,

M. VERCAMMEN.

Tournai, M. REMY (J.).
Gand, M. SOINNE (F.).
A la residence de Wetteren, M. CEYSENS (R.).

des ennemis et aussi a

etat de

(C.).
(G.).
GRENADE (1.).

A la residence de

sont pas ennemis? A-t-on le
des innocentes, c'est-a-dire tous
en

M. JANNE

A la residence de

ne

sont pas

pres

Notaires

l'arbitrage

principes et la methode en vigueur au
XVIe siecle dans l'enseignement du droit des gens.
Comme l'observe justement M. Bittremieux, le

GUERRE,

Librairie Generale de

Avoue

saisir les

DOC

par J. BITTREMIEUX, professeur a. l'Universite de
Louvain.
Bruxelles, A. Dewit.
Il existe

cas

Bruxelles,

(M.).

MM. VANDENHOVE et Hxnoux.

adjoints surnumeraires au tribunal de
premiere instance de Liege, MM. MEZEN (J.), LON
GREE (J.), DECAT (E.) et CHAPAUX (J.).
Bruxelles,

le tribunal de pre

MM. GIELEN et HEYSE.

:

Greffiers

L'occupatio
bellica est-elle un mode legitime d'acquerir la pro
priete? Comment, apres la victoire, faut-il limiter
l'exercice de ce qu'on appelle la justice
vindicati�e?

BI BLIOGRAPH I E
CONTRIBUTION

ne

Peut-on les

et de courage.

-

qui
peril'

ceux

droit de faire

pires

aux

Du canton de Stavclot, M.

comme

devoirs des soldats a

ne

commune

quels

au

Pres le tribunal de

Liege,

(E.) ; pres

M. TIBERGHIEN

Pres le tribunal de

:

canton de

premier

Ie tri

MM. CHARLES, PARMENTIER et OOMS.

Du canton de Verviers, M. DOLPHENS

moyen d'evitor les maux de la
sont
les
devoirs de justice et de charite
Quels
guerre?
a observer pendant la guerre, devoirs du prince et

s'impose-t-il

pas se laisser
le souvenir du sacrifice de nos morts

sachons,

Du

(J.); pres

procureur du roi pour un terme de trois
COUl'S le 28 octobre 1920 :

personnel judiciaire

Sont nommes

M. FAL

tribunal de

Pres le tribunal de

la

Dans

et M. HALLEUX

M. DE VUYST

NOMINATIONS IT MUTATIONS

tranquillite,
a quels developpements se prete ce
Quells est I'autorite legitime qui peut decla

guerre?

de

de Louvain.

Par arretes royaux du 4 octobre 1920

complement pres

Bruxelles,

miere instance de Verviers, M. SCHMIT

Sont

conceit

sible que par la

(J.),

GER

ceuvre

ana

dans Ie

Liege,

instance de Mons, M. BOSET (R.) ;
le tribunal de premiere instance de Liege, M. LEN

pres

et

cahiers, dicte par

ces

guerre? Peut-il y avoir d'autre juste cause que
la violation d'un droit dont la reparation n'est pos

rer

convaincus que chacun voudra, par
a la ceremonie funehre, s'associer a. l'hom

Luttons contre

effacer

Bar

au

sommes

mage de
heros.

Profe8seur a I' Universite

instance de

(baron A.),
premiere

Juges suppleants

la volonte d'obtenir la

droite, c'est-a-dire

une

de

de

bunal de

J. VAN BIERVLIET,

et

schema.

Jacques Leclercq a lui-marne ete inscrit
de Bruxelles pendant quelques mois.

presence

de

biographiques

premiere

et M. MICHIELSSENS

LON

au

1592, que se
par M. Bittremieux.

paix

en

23 avril 1915.

Nous

un

theologie

le tribunal de

de science eclairee et d'erudition de bon aloi.

juste compensation d'un dommage, la reparation
d'une injustice, afiu que l'Etat puisse, a l'avenir, vivre

confrere J ean

notre

l'ennemi a

a

ans

rencontrent les theories

en

intention

sera

Jacques Leclercq, professeur

Saint- Louis,

la

et

pour que la vertu de charite chretienne ne soit pas
blesses, il faut que celui qui declare la guerre ait une

du Sablon.

comprend deux par
l'enseignement de Lessius

achevent d'en faire

bibliographiques qui

1554, mort
de Suarez,

quelles conditions la guerre est-elle legitime?
Il faut, d'apres le theologien beIge, qu'elle soit de
clarea par une autorite legitime, qu'elle ait une juste
cause et qu'elle soit conduits d'une maniere conve
nable; voila. ce qu'exige la vertu de justice; de plus,

Le service funebre annuel celebre a la memoire des

M. I'abbe

en

A

tombes

commentaire de

un

college
des Jesuites a Louvain. Plusieurs cahiers, reprodui
sant ses lecons, sont conserves a la Bibliotheque royale

assisteront a cette seance.

Une allocation

ne a. Brecht

1623, eleve de Bellarmin

en

enseigna pendant quinze

de la Conference du Jeune Barreau de Paris

membres de la famille

:

Substituts du procureur du roi de

de M. Bittremieux

(U.);

premiere instance
(J.).

tribunal de

au

M. VANDE KERCKHOVE

(p. 11 it 96) et Ie texte latin du manuscrit reste inedit
jusqu'a ce jO\U' (p. 97 a 162) ; I'une et l'autre parties

de la Somme de saint Thomas

partie

Juge

pour

interet permanent.

L'ouvrage

commentaire du celebre

un

(Leonard Leys),

a Louvain

avant le 1 er novembre 1920.

secr�taires

qui

une

un

M. OST

pres la Cour d'appel de Bruxelles,
Gand, M. LESAFFRE (A.).

eternels,

sont

du droit des gens propres
preter a. leurs travaux

principes

; cela suflit

epoque

576

tels que Les

grands theologiens,

sont enrichies de nombreuses notes

Lessius

MM. le Batonnier du Barreau de Paris et les douze

1942.

a leur

d'Aquin.

dustrie,

reau

une

a cote de certains

des extraits d'un manuscrit du

siecle, contenant

Lessius

spectacle basochien, aura
lieu, a. 7 h. 1/2 du soir, a. la Taoeme Royale. Le prix de
la souscription est fixe a. 25 francs, vins non
compris.
Les adhesions doivent etre envoyees a
¥e Henri
Le Clercq, tresorier de la Conference, 1,
place de l'In

M.

publiant

en

XVIe

sera

choisi pour

a

autres; ainsi s'est formes

decouvrir chez les

sius, les principes du droit naturel, qui

droit de la guerre. C'est a l'histoire de cette doctrine
que M. Bittremicux apporte une contribution impor

d'hui.

sa

575

giens et les jurisconsultes se sont de tout temps ap
pliques a discerner les regles fondamentales qui doi
vent regir les conflits entre nations armees les unes

d'usage
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-

59,

Rue

Neuve,IBRUXELLES

ET LE

Registres Imprimes
-

Fournitures de bureau

-

Tribunal Arbitral Mixte

Specialit •• pour Ie Barr.au

ET COMMENTAIRE

Compensation

Verification et de

PAR

Leon RAQUEZ

ET LE

Substilut au Procureur general

Texte modifie de la Loi du 30 avril 1919

Maurice de

WEE

et Albert HOUTART

Substituts au Procureur au Roi
PAR

R.

HUPIN
In-18

Avoca! a la Gour a'appel de Bruxelles

Dne brochure in-8° de 26 pages.

-

Prix: 2 francs.

allonge

de 92

pages.-Prix

SEPTIEJ.Y.I:E

:

6 francs.

EDITION""

MANUEL
CONCESSIONS

I?resse

a

copier

entierement

fer

en

ET

REGIES COMMUNALES

forge," no

cabinet

RUE DES

DE

500

DROIT COMMERCIAL

IMPRIMERIE vn F. LARCIER
26-28,

PAR

de

a

l'uaage

des commer�anta

ct dee etudiants en sciences commercialea

�lINIHES, BRUXELLES:
PAR

ALFRED

VALERIUS

Ancien Mtonnier de l'Ordre des

avo cats,

Constant SMEESTERS
MJtMOIRES

-

CONCLUSIONS

Avocat

a Anvers
UIIC VilE PREFACE DB

S�ciali"
Deux volumes

grand

papier verge,

en

in-8° de

IV-367-505 pages.-Imprimes

caracteres neufs.

-

sur

Prix: 40 francs.

beau

de Travau illustres et de

CODlDlerce

II. Jean CORBIAU
Profu,etW de Droll _mercial 4 rUniwer,itt de Lou ....

Catalogues,

Prix-couran\s

Brochures, Facture.. Enveloppes, Me.

1920, in-So de 362 pages.

-

Prix: 12 francs.
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PARAISSANT LE DIMANCHE
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JURISPRUDENCE

ABONNEMENTS
BELGIQUE' Un an, 18 francs. -Six mois, 10 francs.

ADMINISTRATION

ETRANGER (Union postaJe):

-

HOLLANDE et LUXEMBOURG: 20 francs,
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A
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DEBATS JUDICIAIRES

FAITS ET

NOTARIAT

--

LA

LIBRAIRIE

Ve

FERDINAND

LARCIER

26-28, RUE DEB MINIME8, BRUXELLE8

Toute reclamation de numeros doit nous parvenir dans Ie rnors de ta publication.
Passe ee delai il ne pourra y �tre donne suite que centre paiement de leur prix.
To",!

ce

qui

concerne

la redaction et Ie service du Jonrnal doit etra envoys
a cette adresse,

ANNONCES

60 oentfmes la llgne et a forfalt.

:

Le Journal insere speeialement les

annonces

relatives

au

droit,

n

matleres

nux

sera rendu

judici\\irea

dont deux

et au notanat,

Le Journal des Tribunnux est

en vente dans les bureaux de son
a BRUXELLES, chez les principaux Iihraires ;
a L1J<:GE. a la librairie BRlMBOIS;
GAND, it la librairie HOSTE;
a MONS, it la librairle DACQUIN; a TOURNAI, a la librairie VASSEUR'

adminlstratlon]

6ga.lement

La

19 oct. 1920. (Tribunaux de
Elections. Constatations d'in-egularites.
Caractere de gravite non releve par Ie juge. Element
essentiel de I'annulation. Cassation.)

(28 eh.),

Tribunal des dommages de guerre de Bru
xelles, 11 aout 1920. (Dommages de guerre.
Occupation. Attelage pris en echarpe a un passage a
niveau. Exploitation des chemins de fer. Fait de
a repara
guerre. Atleinte rnaterielle et directe. Droit
tion. Imprudence de la victime. Loi speciale. Inope
.

reduire

a la stricte observance

relaps

ce

des lois?

royal du 29 janvier 1863, rela
tif a la police et aux conditions d'exploi
tation des etablissements dangereux, in
L'arrete

salubres
vrai

incommodes dit bien, il

ou

que le

(art. 12),

LEGISLATION.
CERTIFICATS HYPOTHECAIRES.
LETTRE DE PARIS.
NJi:CROLOGIE.

-

TARIF.

REF-ORME.

-

regles de police,
prealablement la depu

permanente dans certains cas.
D'autre part, rappelons pour memoire,
ici, que Ie decret imperial (art. 7) du
autorise le

1813

janvier

disposition
d'application

utilite

sans

de la loi reste

interets ouvriers et de la

Cela

s'impo

regime preoenti],
quant
Imaginez en effet qu'un chef d'entre
prise, par ladrerie, paresse ou entete
ment (2), s'obstine a maintenir un etat de

sent

des
tra

la surveillance per
etablissements incombe

comprend

se

de

ces

:

bourgmestre, dit l'article 14 de l'ar
rete du 29 janvier 1863. Ce texte ajoute :

au

regime actuel est,

au

(1) Voy.1e Journal des Tribunaux du 31 octobre 1920.
»
(2) Il en est qui se croient « patrons de droit divin comme
disait, 11 1a Ohambre franyaise, Ie depute Noblemaire!

La haute surveillance de

«

memes

ces

etablissements s'exerce par les soins de
fonctionnaires, d'agents delegues a cet
effet par le gouoernement. »
Voila done cumulativement decretees

surveillance

loLa

municipale

:

surveillance du gouverne

Si Ie

accorde

juge

en

i'augmentation demandee,

soustraire

peut-il s'y
quittant les lieux

en

renon�ant

loues? Troisieme

au

Ie

bail,

question

a

examiner.
Premiere

question.

Un

bail, conclu

entre Ie 1 er aout 1914 et la date de

vigueur de la loi, stipule un loyer inferieur
11 celui que Ie legislateur considere comme normal
ct dont il etablit forfaitairement Ie taux 11 l'article 7
en

de la loi ; Ie bailleur peut, dans ce cas, en vertu de
l'article 9, § 2 de la loi, demander la revision du bail
11 l'effet

de beneficiel'

de la

majoration prevue

11

Sa demande

introduite,

Ie

juge

doit-il

obligatoi

rement y faire droit et lui accorde� Ie benefice de la
majoration? Telle est la premiere question it exa

Dans la

negative,

d'appreciation,

sur

s'il est laisse

au

juge

elements

quels

un

pouvoir

devra-t-il baser

sa decision pour admettre ou refuser l'augmenta
tion? Telle est la deuxieme question 11 examiner.

moment

de remettre a. i'impression cette etude,
(1)
sur Ie meme sujet,
nous prenons connaissance d'un article,
du confrere Duysters, paru dans Ie dernier numero de 1a
Pasicrisie. Le 1ecteur aura d'autant plus d'interet a Ie lire
Au

auteur

a

participe

aux

les travaux

preparatoires.

Oe

1egi�latives de eette
envisagees d'une maniere

discussions

loi, et qu'i! solutionne 1es questions
tout opposee a 1a notre, tout en se

basant,
utile,

sera rnuvre

ces
teur aussi, de prendre connaissance de
l'inciteront peut-etre dans l'avenir a voter

lit a les

opinion ne trouve pas sa base dans Ie texte
loi qui laisse la question dans l'ombre. Ce texte :

Cette
de la
(

majoration

de demander la

»,

interpreter

d'une Illaniere

pricise.

comme

nous,

pour Ie

sur

1egisla
deux etudes, qui
des textes clairs,

Le 29

donne

revision,

de savoir si Ie

question
la faculte

it bene

peut eventuellement demander

Le bailleur

juin

1920

une

{aculte

mais laisse

aux

au

non

bailleur

resolue la

saisi de la demande,

juge,

l'obligation d'y

ou

II faut donc recourir

miner.

son

generalement admis, jusqu'a ce qu'une
probleme en sens con
trail'e, que Ie juge clevait obligatoirement accorder
l'augmentation sollicitee par Ie bailleur.

ficier de la

l'article 7.

que

II etait

decision recente tranchat Ie

a

faire droit.
travaux

de

une

la

discipline requiert,

suite d'action, d'initiative

responsabilite, qui s'accommode mal
regime adopte en l'article 14.
En fait, Ie pouvoir central est bien
mieux arme pour exercer cettc police,
Le premier dispose, a cet effet, d'un ser
vice d'inspection bien approprie a cette
mission : le bourgmestre, au contraire,
ne pourrait s'en remettre qu'a sa police,
peu entrainee et peu eduquee pour une
surveillance industrielle requerant de mul
tiples connaissances juridiques et tech
niques specialisees, et il est malencontreux
de remettre les sanctions

aux

mains de

municipale, c'est-a-dire de celle
des deux autorites qui sera le moins portee
a remplir cette surveillance.
L'explication de cette inadvertance le
gale tient tout entiere a la date de I'arrete :
1863, soit vingt-cinq ans avant la loi de
1888, qui institue, sur des bases larges et
bien definies, l'inspection des etablisse
ments dangereux, insalubres ou mcom
modes.
Les inconvenients

arrieriste

it la

Chambre, la discussion en pre
miere lecture de l'article 9. La con�roverse porta seu

suiv.) s'ouvrit,

sur Ie § ier de l'article qui, dans Ie projet du
gouvernement, stipulait : ( Les baux concl'us ante
rieurement it l'entree en vigueur de la presents loi,
mais apres Ie i er aoilt 1914, seront revises pOUl' l'ave
nir, conformement a l'article 7, sur la demande de

lement

l'un des interesses.

les tormes

etre revises
Le

§

2 de

«(

Duysters, qui

«(

legislation
signalerai quelques-uns.
Tout d'abord, la police municipale s'inte-

sont

lieu a

aucun

echange

de

vue

et fut

adopte

sans

dis

oecupe,

son

attention. Et tout aut res sont les

inconvenients relatifs

commode

vel'S

confortable

le dehors et

encore

Ie

vel'S

I'interieur

et l'on

ouvriers,

aux

facilement

plus

commodites du

aux

cas

imagine
oppose.

Par

consequent, si l'on ad met que la
police municipale puisse meme appliquer
quelque zele a cette surveillance, elle le
Iera it un point de vue fort different de
celui qui interesse l'hygiene et la securite
du

personnel ouvrier.
pouvoir de suspendre l'exercice de
I'industrie, voire de fermer definitive
Le

l'etablissement, semble

ment

accorde

avoir

ete

bourgmestre bien plus pour
surete des obligations de l'industriel en
vel'S l'administration, que pour sanction
au

celles

qu'il negligerait de remplir
personnel (2). Seules les me
sures de police et d'hygiene interieures,
exigees comme conditions de l'octroi de'

ner

envers

son

sous

etre

devront

l'etablissement,

observees

de fermeture ; toutes les autres

peine

mesures, c'est-a-dire toutes les
et

speciales

«
:
Quand i11ui convient » car, en fait, 1a
n'exerce guere cette vigilance!
Voy. <!IRON, Droit administratif, t. III. p. 1341.

(1) Ajoutons
mune

(2)

precautions
dispositions generales impo-

vision n'est

...

obligatoire

les

que pour aut ant
seront revises»

com

qu'elle

soit

semblaient

sollicitee;

De la discussion du § 1 er il resulte :
f 0 Que malgre la generalitc de ses termes, ce para"
graphe ne s'applique qu'a la revision des baux au

indiquer une revision de plein droit sans intervention
des parties, ce qui eut ete en contradiction avec les
sur la demande de
derniers mots du paragraphe,

du

bailleur est

locataire;

regie

par Ie

§

,la revision

au

benefice du

eITet, si Ie § ier

et Ie

er

20 Que malgre l'adoption de l'amendement Duys
et la substit ution des termes « pourront» iltre

tel'S

peuvent etre », dans Ie texte den
nitif) it (( seront revises», Ie juga est obligatoirement
tenu d'accorder la reduction du loyer qui est deman
revises

dee

(devenus

«

faveur du locataire. Aucun doute n'est pos
les declarations de M. Ie Ministre de la justice

en

sible;

portee de l'amendement Duysters qui fut
avoir ete de bien preciseI' que la resemble
adopte,

et

termes

((

((

l'un des interesses

Nous

2.

§ 2 de l'article 9 n'envisa
geaient pas deux hypotheses distinct-es, Ie legislateur
aurait disc ute les deux paragraphes en meme temps.
II ne Ie fit pas et, au cours de la discussion du § fer
de l'article, il ne fut jamais question que de la revi
sion du bail au profit du locataire.
de l'article 9 s'appliquait
D'ailleurs, si Ie § i
a
par Ie § 2 (revision
l'hypothese
prevue
egalement
en faveur du proprietaire), ce dernier paragraphe
En

La seule

ne

des interets de pur voisi

vue

nage; c'est l'enquete de « commodo et in
commodo » qui marque le veritable objectif

cussion.

donna

».

no us

resultent de cet

adop'te,
pourront

fut

seTont revises» par

l'article, celui qui

qui

notre

du rapporteur, M. Soudan, sont formelles; il
suffit que Ie Iocataire introduise une demande en
revision pour que Ie juge ait l'obligation de lui accor
der la diminution du loyer, si celui-ci n'est pas con
forme au taux etabli a l'article 7.

»

Un amendement de M.

I'emplaltait

de

nombreux; j'en

preparatoires.
p. 18i4 et

de

au

voisinage (Iumees, vapeurs, trepidations,
vacarme) et les inconvenients interieurs
(amenagement des locaux et des machines,
engins preservateurs, aerage, etc.). L'on
peut concevoir qu'une entreprise soit in

eut ete in utile;

(Ann. pari., Chambre,

etablissements insalubres

aux

brantes attributions.

benefice
l'entree

(1)

resse

de

ment.

locatail'e

580

prerogatives, ou peu enclins peut-etre de
se disputer l'un et l'autre de fort encom

etat

nente;
20. La haute

Palais

au

point

perma

1

De la revision des baux au benefice
du bailleur (art, 9, § 2 de loi du
14 aout 1920) (I),

est bien dan

l'autorite

manente

de fait, a peine repressij,
Des critiques aussi rigoureuses

regard
police du

au

vail.

(1)

Insufflsance des coercitions
que le

gou

a fermer les usines delabrees.

Mais cette
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(prefet)

passant qu'il

du

par mesure pro
fermer I'etablisse

besoin,

au

sauf a informer

verneur

avons vu

vestlaire des Avocats

et de

bourgmestre peut

ment contrevenant aces

30

CHRONIQUE JUDICIAIRE.
CORRESPONDANCE.

La Police industrielle

au

gereux de/ conterer le meme role de sur
veillant a deux personnes ou deux pou
voirs differents, jaloux parfois de leurs

semble-toil,

est

suspendre l'exploitation
visoire et,

en

L'exercice

tation

rance.)

Nous

Notons

l'inspecteur a releve l'irregu
a coup de' proces-verbaux reiteres.
legislation actuelle permet-elle de

larite

:

commerce.

son
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a

compte de

avons

».

rappele

discussions

les

au

sujet

du

ier de l'article 9, parce qu'elles expliquent l'origine
de l'opinion qui s'etait accreditee : l'obligation du

§

juge d'accorder

au

bailleur

l'augmentation qu'il

sollicite.
En

eITet, la generalite, des

termes du

§

i er de l'ar

ticle 9, la stipulation que la revision peut etre deman
dee par l'une ou l'autre des parties ont fait croire,
contrairement it l'intention du legislateur, que ce

paragraphe s'appliquait

it toute

revision,

meme it

celIe sollicitee par Ie bailleur a son benefice. Et comme
la discussion a propos de ce paragraphe a etabli

l'obligation

de la revision des

qu'elle

est

sollicitee,

conclu que la revision demandee par Ie bail
lew: Ii son profit devait etre aussi obligatoire.
Un argument d'equite simpliste est sans doute
on en a

encore

venu

renforcer

cette

opinion;

bailleur

et

locataire doivent etre traites de la meme maniere, la
loi n'a pas specifie tIDe faculte dans un cas, une

obligation dans l'autre.
Cependant, un doute pourrait subsister;

comment

admettre que Ie § ier de I'article 9 n'ait pas une por
tee generale, qu'il ne s'applique pas, avec Ie carac
tere obligatoire qu'a voulu lui donner Ie legislateur,
a la revision demandee

au

benefice du bailleur, alors

DEB TIHBUNAUX
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sees a. l'industrie par les lois « de protec
tion du travail » pourront etre negligees
a moindre

peines encou
rues
ici par Ie delinquant etant ces
amendes benignes dont nous avons parle
dans notre precedent article.
On doit done regretter que
fermeture

droit de

ce

(si important
police in
dustrielle), ne puisse au moins se voir ap
pliquer dans Ie cas d'infraction en reci
dive a. toutes stipulations essentielles des
lois reglementant Ie travail; il semble
qu'une mesure punitive qui se recom
mande pour garantir les interets des voi
sins est tout aussi justifiee quand il
s'agit de proteger le sort des preposes.
dans la

applicables

etablissement

assujettis.

comparee

ajoute
qui concerne l'application des
dits reglements, les .inspecteurs, avant
de dresser proces-verbal, mettent les

dustrielle

»

chefs d'etablissements

qu'on

»

se

»

reglements.
L'inspecteur

aux

Et l'article 68

En

«

»

»

:

ce

conformer

aux

demeure

en

de

des dits

prescriptions

delit,

a. la confiscation ;la liberte ill
est la chose, l'instrument du

la

et

confiscation

nomme

fiscation necessite

de .5

violees

de

francs, c'est

un

qui, au nom
l'hygiene ouvriere,

curateur

la securite et de

reclame, exige,

ameliorations,
d'un

au

de

nom

effectives

et

les

celle-ci,

bien

precises

defectueux.

appareillage juge

negligence coupable des
patrons, signalons celle prevue a I'arti
la

par

cle 14 de la loi du 24

Jersey (Voy.
«
Lorsque

pas
triel
ni

commune

Ie

et

bourgmestre

n'ont

necessairement, vis-a-vis de I'indus
en defaut,
I'independance politi que
fiscale

I'independance

indispensable
pour exercer les mesures de rigueur pre
vues
a. l'artiele 14, chaque fois qu'elle
serait pourtant legitime; la commune
peut craindre,

en

effet, que la fermeture

justice franeaise se trouvera pourvue
vigoureux moyens de, contrainte : Ie
tribunal de police qui jugera I'infraction
pourra fixer, en outre, le delai dans lequel
seront executes les traoauai de securite et de

salubrite
Aeur

cee

d'une

»

mesures

diminue les

ressources

contribuables

de la commune; d'autre part, dans les
petites communes surtout, I'industriel ou
Ie fabricant

n'y

probablement pas
l'influence politique directe,
sera

depourvu de
qui lui permettra de tenir en echec la
ferule du bourgmestre ; que dis-je, l'in
dustriel sera peut-etre membre du con
seil communal, voire bourgmestre?
..

»

veau

avec

pourrons,
assure, consulter l'organisation

profit
fran<{aise.
Signalons, tout d'abord, que les lois
ouvrieres fran<{aises ont fait l'objet d'une

un

modification

en

deux livres distincts

loi du 28 decembre 1910
verses

livre

(1)

:

nouvelle mise

»

resultat, ordonner la [ermeiure de l' eta
blissement

pel).

lois

ouvrieres pour en former Ie
ler du Code du travail; la loi du

26 novembre 1912

a

codifie

une

seconde

de lois ouvrieres pour en con
stituer un livre II du dit code, consacre

categorie
a. la

du travail

reglementation
(2).
reglements de l'administration pu
blique doivent, d'apres la loi franc;aise
susdite (art. (7), determiner les mesures
generales de protection et de salubrite
Des

(1) Amilwire de legislation, XIV, p. 2-22.
(2) A1lJtlZaire de legislation, XVI, t. Ier, p.

261,

lois

dispersees ponr en faciliter l'etude, la comprehension et
l'application; elle a anssi ponr avantage de permettre nne
verification et nne coaptation pins parfaite des acqnets sncces
sifs de la legislation sociale, en constituant ainsi nne synthese
claire, logiqne, concentree d'eJements legislatifs jusqne-lit
disperses it I'infini.
Ce mouvement de codification n'est point 'special it la France
et.

souhaitons vivement que notre pays suive
la voie qni se trouve frayee par l'initiative de

nous

plus

une
nos

dernier,
controle judiciaire et, pour finir, sanc

pleinement

procedure ne fait
me sure exceptionnelle

quand
bourgmestre

de laisser
de

au

moins a.

au

ce

s'expliquer, plaider, voire
venir a. composition tant que
consomme a. son egard; il est

rien n'est

d'ailleurs conforme a. tout droit

puissance

civile

qu'une

ou commer

ciale n'ait lieu que par jugement, c'est
a.-dire en respectant Ie droit de defense

l'opinion qu'offrent
debats judiciaires (exemple : faillite, inter
diction, divorce, decheance de paternite,

·et Ie controle de

tous

interdiction de droit civil,
Dans

une

certaine

-etc.).

mesure

etre

peut

des modifications de pure forme et

par Ie locataire mais par Ie bailleur.

projet arriva au Senat; lors de sa discussion
generale, it la seance du 27 juillet 1920 (Ann. pari.,
Senat, p. 660), M. Halot, sans etre contredit, indique
bien, et ille critique, que Ie projet vote par la Chambre
a pour effet d'obliger Ie juge a. reviser Ie bail que Ie
locataire lui soumet, alors qu'il n 'a pas cette obliga
tion lorsque c 'est Ie proprietaire qui demande la revi

On

congoit difficilement une action
loyer mue par Ie bailleur, et comme Ie

en

reduction

texte

pnlvoit

ne faut-il
pas en
conclure que l'interpretation etroite du texte est
vicieuse et que Ie premier alinea de l'article 9 doit

s'appliquer aussi bien a. l'action en revision du bail,
a l'effet d'augmenter Ie loyer que de Ie reduire. Mais
moment de la discussion de cet

discussion.

Le

pourtant l'initiative de celui-ci,

au

sans

avec

sion de
(

article, la loi, dans

benefice.

son

M. HALOT.

-

»

appeler

»

l'honorable Ministre

loi; pouvait donc etre interessant pour Ie bailleur
lui-meme de faire reviser Ie bail, meme a. son des

»

resulte de la

comparaison

»

ticle 10

9 de la loi

il

point

(art.

est intetdit

votee).

juge

.qu'il

pen ale de faire determiner exactement par Ie juge,
Ie loyer qu'il etait en droit de percevoir,
Quoi qu'il en soit, des discussions qui eurent lieu
ala Chambre Ie 29 juin 1920, il faut conclure : 10 it
l'obligation pour Ie juge de faire droit a une demande

))

bail que Ie locataire soumet it

se

revision du bail, a. l'effet de diminuer Ie taux du
loyer dans les limites fixees par I 'article 7 ;
en

20 A l'absence de toute

precision

sur

Ie caract ere

facultatif d'tme revision sollicitee par
Ie bailleur, it l'effet d'obtenir une augmentation du
prix du loyer.

obligatoire

ou

La suite des discussions devait fournir des eclair

cissements

Slu'

�e

dernier

point.

En seconde lecture, l'article 9 fut vote par la

))

l'autre,

))

celui-ci

))

desire

au

se

au

D'un

avec

son

jugement;

de

contraire, lorsqu'il s'agit du proprietaire,

trouve soumis

peut parfaitement lui

au

bon

plaisir

du

injustice vis-a.-vis

qu'illui
)) du
proprietaire. Je voudrais que, dans tous les cas,
)) Ie
juge flit oblige d'examiner Ie bail qui lui est sou
» mis et. de Ie reviser de fagon it lui appliquer la loi
qui nous est soumise.))
En suite de cette opinion, il deposa un amendement,
Ie 29 juillet 1920 (Ann. parl., Senat, p. 732) :
10 Supprimer, dans la premiere phrase de l'ar
une

ticle 1.0

:'

Attendu que Ia loi du 29 octobre 1919 a supprime
patente et l'a r emplace par des impots

le droit de

cedulaires

les

sur

Attendu

de toutes

revenus

categories

;

intervenue

loi n'est

qu'aucune

jusqu'a

pour etablir les bases nouvelles devant servir
a. I'etablissement des electeurs aux tribunaux con

present

Attendu que les elections du 31 juillet 1920 ont ete
d'apres des !istes electorales d'annees anterieures

consorts.)

DRESSEES

-

aux

AN

SUR LA

motifs,

ces

en

1898,

et

sur

des bases

qui

n'existent

son

la Cour, OUI M. le conseiller WINC
rapport, et M. COLLARD, substitut

du procureur general, en son avis conforme, dlt le
forme par Delannoy et consorts non recevable,
it defaut de signification aux 'interesses ; frais de ce

recours

it leur

recours

31

charge;

forme par Liesenberg et consorts,
le dit recours, annule les elections du
1920 pour le 'Iribunal de commerce de Bru

Re�oit le
et statuant

juillet

recours

sur

xelles;
it

Depens

intt!resses.
en

faite

ete

a

violation de let loi

;

qu'il ri'y

KELMANS,

VIOLATIONS DE LA LOr.

-

abrogee

deux constatations

ces

actuellement ;

Par

INTERESSES.

AUX

LISTES

-

ABROGEE.

LOI

et

ELECTIONS.

-

la base d'une loi

sur

resulte de

qu'il

a donc
pas lieu pour la Cour
autres
los
d'examiner
moyens de nullite proposes;

charge de l'Etat.

en

et

prenant pour base des listes electo
Ii I' election, et dressees sur

requetes

31

greffier provincial

au

de

proces-verbaux

du

I'election,

date du

en

Vu les autres

pieces

et

Delannoy

introduites, d'lUle part, par
consorts, d'autre part, par
consorts, tendant, toutes deux, it l'an

d'irregularites

seraient entachees

graves;

Attendu que, seule, la reclamation Liesenberg et
a Me signifiee regulierement aux termes de
l'article 3, no 4 de la loi du 30 juillet 1881 ;
consorts

Attendu

qu'en

19 mai 1898

:

«

vertu de l'article 1 er de la loi du

Dans les communes

appartenant

.

))
))

))

vis-a.-vis du locataire, puisque Ie juge de paix peut
de bail,
repousser sa demande de modification
tandis qu'il est· oblige d'accueillir la demande de
modification de bail faite par Ie locataire lorsque
celui-ci se trouve dans Ie cas prevu par l'article 7.
Le texte que je soumets a. votre vote a pour but de

cet amendement ; ille

«

critiqua

qui

settlement

non

peut etre dangereuse.

me

))
))

lUle

mais

qui

))

(Ann. pari., Senat,
contradicteur lorsqu'il

ne

:

«

l'interpretation
nitivement

vote),

sont

parfaitement justes

...

))
Dan s ces conditions, j crois que les observations
de l'honorable M. Halot ne peuvent pas etre prises

consideration et que

»

en

))

etre

fond

.iustifie

ne

pour

pas

sa

irregularites;

commerce ne

irregularite
decision

il doit

en

grave)).
bor

en se

determiner

gravite)) des irregula
qu'eUe retient, la Gour invoque une cause d'an
nulation non prevue par Ie Ugislateur.
«

OUI M. Ie conseiHer GODDYN

rejetes.
au

amen dements

doivent

declaration,

(Ann. parI., Senat,

p.

736)�

et

sur

avocat

Sur le moyen

de la viol?tion des articles 97 de la

pris

Constitution et 3 de la loi du 30 juillet 1881 :
Attendu que l'arret denonce annule les elections des
membres du Tribunal de
Ie motif

qu'elles

Attendu que,

de Bruxelles, par
d'apres les listes ante

commerce

ont ete faites

rieures it 1920 et

sur

des bases

d'apres

Il resulte de cet

qui

n'existent

plus;

l'article 3, nOS 2 et 3 de la loi

examen

des travaux

preparatoires

conteste, Ie legislateur a voulu que Ie juge
que,
conservat la liberte d'apprecier s'il y a lieu d'accorder
et l'aug
ou de refuser au bailleur la revision du bail
sans

mentation du
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THEODORE SMOLDERS,
AVOII"I a la CO'Uf d� Bru�,l!es.
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du 30 j uillct 1 881 , devenu 1'arf icle 272, littoras B et C
des lois électorales coordonnées du 5 août 188 1 , les
diles élections 11e peuvent être annulées que � pour
irrégularité grave • :
Attendu que tout j ugement doit contenir m lui
même les motifs sur lesquels il est fondé ; que lo juge
du fond ne justi fie pas sa décision en se hornant à.
relever des irrégularités ; qu'il doit l'n déterminer le
cai-actère ; que c'est là une question de fait laissée à
son appréciation ;
Attendu que le principe de la permanence des listes
électorales et la perception. NI 1920, de la patente,
eu vertu de la loi du 2 7 mars et de l'arrêté royal du
-17 avril de la susdite aruJée, exigeaient surtout, dans
l'espèce, de la part du juge du fond, la quali fication,
spéci fiée par la loi, des ci:rcon�tances sur lesquelles il
base sa décision ;
Attendu, dès lors, cru'rn s'abstenant de constater la
« gravité • des irrégularités qu'elle retient, la C,our
d'appel contrevient anx textes 1·epris au mol- en cl
invoque une cause d'annulation non prévur par le
législateur ;
Par ces motifs. et sans d'arrôter au moyen du pour
voi, la Cour casse l'arrêt entrepris. mais en [ ant seule
ment qu'il a accueilli le recours de Liesenberg et con
sorts ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur los
registres de la Cour d'appel de Bruxelles et <jUC men
tion en sera faite en marge do l'arrêt part iellement
annulé ;
Condamne les défendeurs aux frais do l'instance
en cassation et à la moitié des frais d9 1 'arrèl annulé ;
renvoie la cause à la Cour d'appel de Gan<l.

Attendu c1ue la saisie prévue au préjudice de l'JJ:tat
n'est accompagnée de réserves inscrites à l'article 53,
U, on ce qtii concerne les moyens de transport appar
tenant 11. des partic1ùiers ou sociétés concessionnaires ;
Attendu que c'est donc par conquête véritable et
par mesure de guerro qno l'occupant prend et exploite
le réseau national du pays envahi (Voy. A. l\iECUE�
LYNCK, La Conve-ntion de La Haye, Gand, Hoste, 1913,
p. 407) ;
Attendu qu'il ressort de ces considérations que la
réparat ion devra être accordée chaque fois qu'il sera
résul1 é de pareil fait • une atteinte maléricllo et
directe • sur la personne ou les biens d'une des per
sonnes bénéficiaires des lois des 10 mai 1 .9 1 9 et 10 juin
1 9 19 ;
Attendu que par le mot " atteinte ,, lo législateur
a implicilen1ent et nécessairement visé un événement
indépendant el le plus souvent môme contraire tL la
,,olonté de celui qui en subit les effets ;
Attendu qu'il convient d'observer à cet égard que
la situation des victimes se différencie totalemet1l de
colle où se trouveraient des personnes ayant conclu
volontairement un contrat de transport par chemin
de fer ; que le fait do suivre la voie publique et de
t raverser inévitablement le passage à niveau expo
sait les victimes à de tels risques par l'effet de cir
constances étrangères à leur volonté ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, de re
chercher si les victimes ont commis quelque impru
dence par absence de précaution ; que la législation
relatiYe à la réparation des dommages de guerre est
totalement étrangère aux principes de droit privé
d'où dérivent la notion et les effets do la responsa
bilité partag�e;
Attendu que la victime était ou devait natw·elle
mcnt de,enir le soutien ùe son père chez qui et pour
qtû elle tra\!aillait comme agriculteur et maraiche.r ;
Par ces ,Mtifs, sur Les réquisitions conformes de
M. le Commissaire de l'État, le 'l'ribunal alloue au
demandeur une allocation annuelle de 300 francs,
payable à dater ùu 7 septembre 1914.

frais expose d'autres a u danger d e ccrti fic ats incom
plets. Sans raison aucune, le tarif de 1 8 10 superpose
trois tarifs : l'un pour les inscriptions, le second pour
les transcriptions, le troisième pour les saisies. comme
si tous ces actes n'étaient pas réunis sous le même
article dans le registre prescrit par l'article 125 de la
loi <lu 16 décembre 1851 1 Le t ravail délicat, périlleux,
n'est-il pas la compulsion de la tahle -des deu.x tables
deplûs le 1er janvier 1914? - Pourquoi ce travail
vaut-il 3 francs ou i franc, selon qtte le réquisitoire
visé par l'article 127 porte sw· les trnis sortes de for
malités ou sur une seule? Que l'écriture du certificat
se paie comme les transcriptions, c'est parfait , mais
puisque la recherche du nom requis parmi les milliers
de noms inscri1 s est unique dans Lous les cas, rion ne
justilie une pluralité de salaire de ce chef. Le texte
nouveau devrait se libeller dans ces termes :
« Le salaire da pow· les certi ficats hypothécaires
est fLxé à : l 0 deu.x ... , trois ... francs par nom ; 2° trois
centimes Jl3..I' ligne d'éc1iture. "
Pent-êtrc faudrait-il ajouter un 3° pow· majorer
les trois centimes quand la ùemande, portant sur un
bieu déterminé, nécessite des recherches spéciales,
parfois longues on le conçoit.
Le te>..1.e suggéré est simple, clair, à l'abri des dis
cussions, garantit conl.l'e les surprises. La rémuné
ration est adéquate au travail et à la respo nsabilité
L'économie à réaliser en demandant des certificats
incomplets devient si insignifiante quo disparaît une
des plaies du notariat, en province surtout .
Quant au.x chiffres, notre rt\le n'est pas de les fixer.
On peut être assur6 que l'administration de l'enre
gistrement, qui a le sens de la mesure, saurn roncilier
l'intérêt public avec la nécessité de rémunérer équita
blement le ser\"ice rendu.

elle n'est pas moins vaudevillesque : quel thème de
chansons. C'est le « proprio ,, de la Renais�anre qui
réclame à Jacques Richepin ses loyers de guerrl', mais
Richepin n été mobilisé l'l le hem juge l'exonerc de•
deux tiers. Le propriétnirc de la Potinière exig" des
dommagcs-intét'êts parce qu'il s'est , 11 refuse1· la lo ge
<1ui, tl'aprês une clause du bail. lui rsl réserYéc t1•ois
fois la semaine.
L'Opéra est toujours eu grève : que dial.lle, lcs musi
ciens onl le droit d'être des « syndiqué, » n,·ant d'être
cles « artistes ", mais est-ce que les peintres en bâti
ments peuvent forcer les peintres du Salon d' \momne
à se mellre en grève suiranl leur IJon \'Ouloir : la
chicane se réduit à cela. Le syndicat des a111eu1·s (N. B.
des auteurs qu'on ne joue pas) auaqua - voici peu RoberL de Flers en sa qualité de président de la société
des aulellrs (les auteurs joués) ; heureusement le syn
dical atlilié ;\ la C. G. T. retira son_ assi gn ation, car à
quoi bon aller en justice ? Dans leurs querelles a\'CC le
public, les syndicats se font jugr,; et parties. ne i:on
naissant que la raison du plus fort et le meneur qui
1es mène. Mais, dans votre Bruxelles, n'avons-nous ,,as
cntcntlu <lire l'an passé que l'auteur de Fi-Fi, par la
,•oix du très pal'isicn Frans Thys, voulait foire èhanter
Fifilje qu·en dépit de sa petitesse défendrait )!• Sohier,
l'un des favoris les plus répandus de la correctionnelle.
Chut. JI est temps que s'abaisse, r:ipiécée, la cape
tl'Arlequin, le manteau de Justice, laissant \'oir, â
travers ses trous, soit une salle où chacun désire paraitre
comme au théâtre, soit uue scène où les acteurs donnent
l'illusion rle la vie, tout en restant toujours moins
comiques qur. le \'écu.
PAS PIRUS.
f.onrra1ernellemcnt.

Tribunal des dommages de guerre
de Bruxelles, 1 1 a.01\t 1 9 2 O .
Prés. : i\f.

MANGIN.

(De Koster c. l'Ê;tat belge.)
DOMMAGES DE GUERRE. - OCCUPATION, - AT

DROIT A RÉPARATION. - Ji't[PRUDENCE
'fl�rE. - LOI SPÉCIALE. - INOPÉRANCE.

DE LA VIC

C'esl par ronqu.éte vi!ritable et par mesure de g11erre que
l'occiipanl prend et e.xploite le réseaii national dtt
pays envahi.
La réparation du dommage devra èlre accordée chOiJUe
fois qu'il sera réstûté de pareil (ait « 1me atteinte ma
térielle et direcie » sur la personne Ott les biens d'une
des personnes bi!néfwiaires des loi,s des 1 0 mai 1919
et 10 juin 1919.
Par le mot • atteillte • l11 législate1ir a implicitement et
ntcessairement visé un événement indépendant et le
plus somient méme co,itraire à la volonté de celui qui
en subit les effets.
Le fàit de suivre la voie publique et de traverser inévi
tablement un passaae à niveau ex-posait l.es victimes
d'un accident à de tels risqt4es par l'effet de circon
stances étrangèl'es à leur volonté.
Il 1�•!1 a pas lieU, de rechercher si les victimes ont commis
quelque imprudence par absence de prlcaution; la
législation relative à la réparation des dommages de
g1ierre est totalement étrangère aux prinüipes de droit
privé d'ou dérivent la notion et les effets de la respon
sabilité partagée.
Attendu que l a demande tend au paieme11t des in
demnités prévues par l'article 5 ùe la loi du lO j nin
1919, pour le dommage résultant de la mort, par suite
de faits de guerre, le 7 novembre 1 9 1 4, de son fils et
soutien De Koster, Antoine, né à EYere le 5 août 1893 ;
Attondu qu'il ressort de l'onquôte opérée le même
jour sur les lieu.'< de l 'accidont, par la police de Schae:-
beek : 10 que De Kostel', Antoine et sa mère De Kos
ter, Élisabeth, conduisaient leur camion chargé de
légumes, pour se rendre au marché matinal ; 2° qu'à
l'endroit oil la route qu'ils suivaient passe à niveau
le chemin do fer de ceinture (Luxembourg-Schaer
beek) et dont les barril:res étaient ouvertes, leur
attelage fut sw·pris eu écharpe par un train descen
dant vers la gare do Schaerbeek ; 3° que l 'attelage et
les personnes désiguées ci-dessus, après avoir tllé
traînées devant la loromotive, sur une distance de
plusieurs mètres, avaient été jetées sur la gauche de
la voie ferrée et contre les billes formant la clôt ure
de la ligne, tuant le nommé De Roster, Antoine, et le
cheval, blessant la prénommée De Koster, Ê;lisabetb,
bl'isant le camion et détruisant ou renda,it inutili
sables et invendables les légumes dont il était chargé ;
Attendu qu'il échet avant iout de l'Cchercher si
le fait générateur di1 dommage renti·e dans l'une des
catégories de faits de guerre limitativemunt énoncés
en l'article 2 de la loi du 10 mai 1919 ;
AtLendu que l'article 53 de la Convention de La
Haye, du 1 8 octobre 1907. dispose que l 'armée qui
occupe un territoire ne pourra saisir que la propriété
mobilière de l'État de nature à ser.ir aux opérations
de la guerre ;
Attendu qu'au nombre cles propriétés de l'�tat,
l'article 53 énonce notamment • les moyens de trans
port • ;
Attendu, dès lors, que la mainmise par l'occupant
sur la presque entièreté du railway belge constituait
en soi • une des mesures prises o u faits accomplis à
» l'occasion de la guerre par des puissances ennemies
» ou l'un de leurs arents ou ressortissants • ;
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LÉG I S L AT I O N
1u septembre 1 9 2 0 . - A�TÉ ROYAL

ft.xa.nt les coefficients prévus par l'arti
cle 1 9bis de la loi du 1 0 mai 1 9 1 9.

ALBERT, Roi ùes Belges,
A tous, présents et à Yenir, SAI.UT,
Vu l'article 19bis de la loi du 1 0 mai 1 9 19, modifié
par la loi du 20 avril 1920 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des dommages de
guerre ;
S,rr la proposition de Notre .Ministre do l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
A dater du jour de l'entrée en vigullur du présent
arrêté royal, les cours et tribunatLx de dommages de
guerre ne dépasseront pas dans la détermination du
montant total des indemnités prévues au chapitre III
de la loi du 1 0 mai 1 9 19, y compris celles accordées
pour remploi, les coefficients fixés au tableau ci-après
pour les catégories de biens qui y sont ,;sées :
Catégories de biens.

Coefficients

1 . Matières premières, prod nits finis,
marchandises en magasin . . . . .
2
2. Out illage industriel (pal' usine ou division d'usine), commercial ou agricote :
1.0 Dommages de 70 à 100 p. c . .
4 1/2
•
de 30 à 69 p. c. . . . .
4 1/4
20
2 1/2
moins de 30 p. c . . . . .
30
8. Animau.x, engrais, semences, récoltes,
plantes vivantes, arbres, arbustes et pro
duits divers nécessaires à la remise en cult ure . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2
4. Meubles servant à l'exploitation des
fonds de commerce ou à l'exerc ice des professions . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5. Meubles meublants, linge, e[els personnels . . . . . . . . . . . . . . . . 3
En cas de perte totale d'un mobilier :
1 0 D'une valeur en 1 9 1/� de moins de
1,000 francs . . . . . . . . . . . . . . 5
20 D'une ,,a.leur en l9U de · 1,000 à 2,500
francs . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3° D'une valeur de plus de 2,500 francs . 3
N'otro Ministre de l'intériew· est chargé de l 'exécu
tion du présent arrêté.

eertificats hypothécaires.
Ta.-if. • Réforme.
La majoration des tarifs est à l'ordre du JOur. Il
était fatal que les certi ficals hypothécaires eussent
leur tour. Il y a plus de six mois qu'une circulaire
ministérielle annonçait la revision du tarif de 1810,
pour permettre l 'amélioration de la situation des
commis.
Mal rédigé, sujet à des interprétations diverses, le
tarif de 1810 conduit souvent à des sw-prises désa
&Téables. Les gens prudents paient cher : la crainte des

l.es lignes émouvantes que vous consacrez à la
mémoire de vott·e corrcsponùant parisien nous rap
pelleut, une Cois de plus, qu'il est au Barreau de Bru
xelles des écrivains Cranr;ais ; avant 11 u'une plume bien
parisienne ne \!OUS apporte ks échos de « l'islc sou
uanLe » où est sis le Palais de Justice, asile des bonnes
sentences, permellez à un confrère de passage de tenir
le� propos d'un Parisien. On aime chez les Parisiens
des façons qui seraient jugées futiles chez d'autres
peuples : le charme d'une Crivolité que la forme rend
séduisante, ln grâce d'un cynisme qu'excuse l'esprit ; ils
trnitenl légèrement les sujets sérieux et savent disserter
le pltts gravement du monde des choses les plus ano
dines.
Tel est le Théâtre au Palais, dont je ,·eux vous parler,
non point de la Basoche, mais d'un sujl!l analogue à
-celui r1ue les confrères de Bruxelles ont entendu l'autre
année à la Conférence de Paris, lorsque Janson, ,·otre
Bâtonnier-füni:Stre, vint parmi nous ; après votre
Theodor national, nous n'étions pas habitués à tel
silence . . . , mais il était parlant quanù même votre élo
quent Janson, par l'expression d\tn ,·isage qui sourit
dans un collier ùe barbe. (li est rrai qu'à la Défense
XatioMle il s'est fait entendre depuis, comme porte
parole de nos deux pays, en 1·édigeant la Convention
franco-belge, ce beau contrat de sa vie d'avocat.)
Les démêlés de la Comédie J<' rançaise a,,ec ses µen
sionnaires redonnent de l'actualité au ùécrel de �Ioscou
cl aux lois qui régissent les tra[êdiens. :U. Le Bargy a
quitté la Comédie pour le Boulrn1rù ; on lui rappelle
qu'en signant son engagement il s·est interùit d'aller
jouer ailleurs et l'administrateur lui réclame plu.s de
200,000 francs, sa part du fonds social. li rfpond que
Coquelin aîné rersa 50,000 Cranes de dédit. �lais il y a
égalité de mesure : aujourd'htti un franc a le µouvoir
d'achat de vingt-cinq centimes avant-guerre. Le conseil
légal de la �laison de !llolière a fort à faire, Fonson
Beulemans lui-même auaque la Comédie f'rançaise !
Auteurs, actew-s, di1·ecteurs procèdent.
Une actrice célèbre assigna les héritiers d'un clramo
turge revenùiquant comme sa propriélé w1 rôle écrit
pour elle ; la lutte ùes droits intellectuels et de la pro
priété arlisùque n ' apparnit plus vive dans a11c1111
domaine. Lo monde du théâtre el le théâtre de la vie
judiciaire s'interpénètrent. i\'a-t'on pas appelé la grande
salle de la Cour d'assises le « théâtre français », ou 11lutOt
le Français tout court, tandis qu:1 la salle plus modeste
des crimes ordinaires, les gens ùu Palais donnaient le
sobriquet ù' « Odéon "· Le Palais a ses ténors ou bary
tons. voire ses ingénues, il aura ses duè{;nes le jour où
les femmes vieilliront, mais à Paris les redeucs restent
toujours jeunes.
Combien de pièces colllemporaines font allusion à
la Robe Rouge ou tout simplement à l'A rticfo 330; de
Brieux à Courteline, les auteurs n'ont pas épuisé l'iné
puisable tl'ésor d'obser\!atious qu'offre la comédie
humauie au Palais. Les procès entre gens tle théâtre
soul d'autant f>lus retentissants que leurs acteurs onl le
talent ùe faire une belle salle.
Monsiem· Bernstein procède ùevant la Cour contre
Fasquelle, les Mirbeau attaquent le même éditeur ; la
Cigale contre Iribe IuL biffée récemment; li n'y a pas
que la Comédie, il y a le Music-hall, chez Thémis : La
Cigale réclamant « pour avoir chanté tout l'été ». Pour
plus d'informations, lire Comœdia au Palais. On dit que
la loi sur les loyers est plus claire à Pal'is qu'à Bruxelles,

M_e

HANNOTTE

L'ancien Bâtonnier do Verviers qui vient
de mourir tut nue des figures de la Fédé
ralion des Avocats . ue BoNJ'EAN, Bâtonnier
de Verners, lui a rendu l10mmage dans les
termes suivants :
MESSIEURS,

Une fi.glll' e du monde j udiciaire qui s'en va, 711° Al
phonse Jlannotto. Je le vois encore, solide et tout
d'une p.ièce, avec sa nuque puissante débordan1 le
col, une sorte de redingote do fantaisie, longue, et lui
serrant étroitement la taille, sa bonne grosse figure
réjouie qu'illuminaient des yeux d'enfant, ganté de
frais, souvent la badine à la main et monta"lt, es
souffié, l'escalier du premier étage de notre palais de
justice, t andis que les sonneries d'appel retent issaient,
exaspérées, de couloirs en couloirs et que des envols
de robes se pressaient en tourbillons vers les portes
assourdies des salles d'audience.
Lui, arrivait en fin, comme dans un rêve, au milieu
du tohu-bohu des fixations et des remises, pour ren
trer néanmoins très vite dans la réalité, quand la
monotone psalmodie du greffier en fonctions ponc
tuait. : X ... contre Y ..., une des affaires à laquelle était
mêlée son activité volontiers bohème.
Alors, prêt aux luttes de la barre, ce doux mais
incorrigilile rêveur se réveillait. Sou talent d'exposi
tion, le plus souvent marqué d'une n uance d'art qui
nous rappelait à nous, les anciens. la phrase classique
el si française du regretté Me Godefroid Demarct, se
faisait aussitôt gracieux, insinuant, charmeur.
On avait plaisir à entendre ce causeur affiné et
disert qui, rompant avec la forme lâchée de trop de
plaidoiries préoccupées exclusivement du fait brutal,
s'ingéniait, avec une aisance de salon et une faconde
rappelant un peu le XVIII� siècle, à orner les périodes
du cbâtoiement des métaphores et à semer, commo
i
par hasarù, dans le lads des raisonnements, los pnl
lettes d' un esprit hanté par la vision du beau.
Celte préoccupa.tion, de réalisation facile pour une
intelligence primesautière et richemenl douée comme
la sienne, ne nuisait en rien à l'exposé du poin1 du
droit qui se dessinait clair et précis à travers les gloses
et les exégèses. Et c'est ainsi qu'il prenait son juge,
conquérait sa sympathie. forçait son attention. Quant
à nous, si de l'autre côté de la barre nous avions tout
à. craindre de cet adversaire, redoutable par sa bonho
mie mème et aussi par l'él�gance châtiée de son lan
gage, il ne nous restait qu'à rench-e hommage à la
loyauté de ses armes de combat ou de défense, :\
la corrcc1ion pal'faite des moyens qu'il met1ait au
service de l'intérêt do ses clients, à son inaltérable
courtoisie, à sa pratique toujow-s irréprochable des
plus hautes vertus professionnelles.
Plus que tout autre, il comprenait la mission pro
videntielle et sociale de co Barreau qui, aux époques
les plus troublées de l'histoire de tous les Lemps, n'a
cessé, méprisant les périls et quelles que fussent les
menaces, d'opposer la Liberté au Despotisme, le
Droit à la Force. Que do fois ne l'avons-nous pas en
tendu, malgré la dépression nerveuse, déjà malad.h-e,
dans laquelle l'avait jolé l'invasion, saluer, a,·ec une
émotion, chaude de ferveur, le geste patriotic[Ue de
notre éminent confrère Me Tbéo<lor quanù, en face de
la déportation qui L'attendait, il clouait au pilol'Î les
abominations du Crime allemand.
C'est que, en dépit de certaines in fidélités latérales
et plutôt accidentelles. il était profon<lémen1 ri eu

JOURNAL DES TRlDUNAUX

589
realite

disparu.
Ses confreres

ne l'ignoraient
point. Aussi I'appele
plusieurs reprises, au grand honneur de les
representor au Conseil de l'Ordre puis, un jour, a ce

it

batonnat,

s'epanouiront, tout it l'aise,
sa bonte
toujours accessible et paternelle pour les
jeunes, son devouement qui ne connaissait aucune
mesure, son indulgence qui n'excluait pourtant jamais
le respect inflexible de nos regles, de nos traditions,
de nos devoirs, fussent-ils pousses jusqu'au
scrupule.
D'autres diront, Messieurs, ce que fut Alphonse
Hannotte comme homme, comme citoyen. Qu'il me
soit permis, en passant, de rnettre brievernent en
relief un cote assez special de sa vie.
II fut

un

artiste.

Jurisconsulte averti et

penetrant, il pensait que le
doit pas reserver la capacite pres
cellules a une fonction unique. Et, tout

cerveau

humain

tigi

use

de

de

suite,

ses

le Beau. Sans

vel'S

des moindres manifestations

cesse

tique,

il

vel'S

d'une

-

Jamais

plus

nous ne reverrons

591

dont Ie
ses

que malheureusement la science avait
longtemps et implacablement condamnee.

encore

sante,

ce

banquets
d'agitation

vie

On

l'Opinion.

il

etait

Ie

large
applaudissements

les tentatives

aux

notre

La Cour

passionne.
une

a

admis

conclusions et

ces

lecon de sagesse dont,

Magistrature

fera

professionnelles.

nous

eumes cette

son

un

jour

son

Nous

31Vons

sont les

a

Libra.irie Generale de

et

nous

en

avez

failli

me

jouer

un

Ie

Grands

«

juges
generales...

en

Jurisprudence

qui

suit Ie

qui

»

et

conciles. Ni dans

nos

Judiciaire.

sont

justice.

I 'he

sur

venus

presider

ce
nos

erigeons
plenieres, ni

: nous ne nous

reunions

nos

professionnelle,
qui incombent it

approbation

mais
toute

voulons faire Ie bien et Ie faire

mais aussi des

productifs,
la

juridiques,

faciles it enoncer

Principes

malaisees it realiser
laisser

votre

pre

Car

en

ou

ne

pas

C'est pour nous faire beneficier du resultat de cette
experience seculaire que M. Clavier, qui utilise it des

historiques

recherches

et

les

scientifiques

rares

loisirs

que lui laissent ses absorb antes fonctions, nous pre
sente une histoire succincte des impots dans notre
pays. Lui-meme nous indique la feconde utilite de son
travail : « Sans doute, Ie puissant enseignement des
theoriciens, les suggestion s de I' expe' ience et l' exa

comparatif des·

men

a resoudre bien des

lution
ments

divers

historique de l'impot nous semble un des ele
indispensables de toute regeneration fiscale.

Une telle

de samait eire durable si elle

ffiuvre

de I'avenir.

passe, tout en tenant
present e1 des exigences

»

ordonnee, d'une information

Clairement

bons

qu'etendue, l'etude de
materiaux qui serviront

sUre

en

est

a rebatir

a amelorer

ou

un

,
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PAPETERIE NIAS
Fondee

ne

les traditions du

sur

repose

Cofondateur, ancien secretaire.
et president sortant de l' Union
des iuges de paix.

sont de nature

systemes

difIicultes; mais I'etude de l'evo

VIENT DE PARAITRE

LA LOI
SUR LES LOYERS

se

egaI'd, evit.er de faire ffiuvre
perdre Ie fruit de I'expe
rience. Experience acquise ailleurs. Experience aussi
du passe.

tant

rue

domaine,

ce

Si donc I 'on veut, it cet

C. CAMPIONI,

vn FERDINAND LARCIER , 26-28,

en

convient-il de

...

vaine, il importe de

t

...

re

Conditions souvent

...

pratique.
peut-etre qu'en tout autre,
guider par des reves

moins

impots qui

de la conscience

incompressible

compte des possibilites du

Merci, cher Journal des Tribunaux, de
cieuse

samment

:

banquets confrater

nos

conscients aussi des devoirs
nous

necessaires pour faire face it leurs obligations. II leur
faut done creer, de toute necessite, des impots suffl

moderne

seances de groupes

autorite sociale,
toujours mieux.

probleme fiscal. Ectases de dettes, les
Etats qui ont eu a supporter Ie lourd fardeau de la
lutte doivent, it tout prix, se procurer les ressources

tire

Conscients de notre mission

:

apres-guerre

plus augoissants de cet
inquietant est incontes

tablement Ie

avons

generale

subtilites

tumultueux et

besoin

faisant

les

problemes

ce

en

ministere des fmances.

au

Hasselt, J. Van Langenacker, 1919.

it

regionaux, nous n'enten
jamais lill vote ne consacre une re
lution obligatoire; les convictions restent libres, la
discussion n'est destinee qu'it faire la lumiere.

diner, l'heme

tributions directes

pondent

dons dire Ie droit:

J'avais reserve la lecture de votre dernier numero
p·our l'heme delicieuse

fut resolu

de doute, I'utilite

Mais, veuillez Ie remarquer

mauvais tom

1943.- HISTOIRE DES IMPOTS EN BELGIQUE,
par CHARLES CLAVIER, directeur general des con

date.

problems

du Droit.

pratique

que

nels.

Mon cher Journal des Tribunaux,
Vous

paix,

en cas

assemhlees

profit.

re<;u la lettre suivante

science et la

ans

Et, proclamant notre bon droit, cheque annee,

l'esperons,

nous

Un Soviet

s'est eteint.

rumeurs

conviction;

provoquee par des
des plus ingenieuses.

msme

CORRESPONDANCE

Aujourd'hui,
Me Alphonse Hannotte, qui incarnait la joie de vivre,
vrai Roger Bontemps de notre corporation, est entre
dans la.mort apres de longues semaines de soutli·ance.
nest parti avec serenite, ne pensant qu'it la femme de
ces

bientot trente

a

up to

de

juges
prevaloir,

Bruxelles, 30 octobre 1920.
de

II y

pratique,
scrupules juridiques,

des

pas
dans

la Wallonnie.
l'echo

laissez sentir

vous

-

fondement; mais, suivant la methode traditionnelle

de

explosions

exegese

son

L'un des

principes

aux

-

subtile

une

tions

Vos

�Iarseille, la semaine derniere, l'avo
prevenus, Me Resch, a depose des conclusions

ainsi donne

gaite, que
faisaient eclater, autour des tables, les chansons inspi
n\es a nos poetes d'un jour par son originalite propice
aux galejades de cette Provence du Nord
qui s'appelle
ses

sacrifice fait

sitation

toire

service hihliographique,et puhJie en outre
compte rendu de tous cenx de ces onvragee
qui presentent un intel'�t particulier pour la

plusieurs

affaire Gourdon a

stigrnatise

it meIer

-

ce

requisitoire.
aux
principes

disc utes par les fonda
teurs, ne purent les arreter. II serait inexact et d'ail
leurs peu aimable de dire qu'ils les trouverent sans

souvent

de renvoi parce qu'un journal avait publie une serie
d'articles contre les prevenus qui formaient un requisi

dans "notre

premier

-

vite fait de rassembler

avez

la conclusion

-

tout entier secoue par Ie rire

.

Rien n'entravera, dites-vous, la formation, Ie ren
forcement et l'incessante centralisation des associa

D'une humeur que rien n'alterait, ne s'offensant
cl'aucune attaque
car il les savait aussi inoffen

spirituelles

paru entachee' « d'illegalisma
triomphe d'un jurisconsulte

a

re

envoyes

je

refusez pas l'absolution, Et l'on pour
que
rait resumer vos conclusions en deux mots : felix

-

que

vous

deduits par

sable.

sives

emoi fut court, et bientot

d'impression
ner la Justice par des
campagnes de presse, I'agitation
de l'opinion, et l'action de la Foule sur Ie pretoire,
Rares sont pourtant les decisions de Justice qui ont ose
mettre en lumiere ce point douloureux de toute pro
cedure qui touche aux passions publiques. Dans une
a

cat" des

flevre, il fut, avec les Desenfans,
les Soubre, les Wankenne, les HerIa, les Bomerson,
les Derchain, un animateur vite devenu
indispen

buste

bouleversa.

vous ne nous

La Justice et

et grave

-

vous

dites et

vous

-

Mais,

eHReNIQUE JUDlel1URE

et de

-

me

culpa.

est rests inoubliable. Lors des

repit

mon

elle

accuse

delat de tous les ouvrages

sans

un

textes pour appuyer votre

a l'affut

...

du Barreau, cette heure de

Heureusement

disert

'

beffrois, des hotels de ville nous legues par
le moyen age, assistait aux conferences tenues
par
les maitres de la plume ou de la parole et surtout vi
brait intensement quant aux quatre coins de la Bel
gique, dans les concerts ou il allait s'asseoir, assidu et
fldele, particulieremsnt epris de la musique des Ravel
et des Debussy, se deroulaient la grace des
rythmes,

nous

rapide;

comme

adieu.

des

Un souvenir

qu'un long

Union des Juges

«

Ma lecture fut

Notre Union

bres de notre Ordre, au nom de la Federation des Avo"
cats,dont tu fus un des fervents de la premiere heure,

les villes lontaines ou, dans la richesse des
pierre, fleurit l'architecture des cathe

religieuse

:

ception
a.

usage m'a rendu
de paix ».

souris, rassure, voire meme quelque peu fier.

empeche, me "fait I'honneur de me char
ger de ce so in pieux, adrossent-ils une ultime et solen
nelle pensee it celui qui n'est plus.
Adieu, mon cher Alphonse, au nom de tous les mem

de

la fantaisie des gammes, l'emotion
des accords

autres mots,

ces

famil!ers et chers

dentelles de

dralss,
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me

...

Puis

heureusement

encore

Ie bienfaisant reconfort

eu

Voici que deux mots, it la juxtaposition bizarre,
font sursauter : « Soviet judiciaire ))

tout

fois

a
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conversation interes

une

d'un borr repas.

Barreau de Verviers et la Federation des avocats, dont
Ie president, notre grand confrere Me Theo dor, mal

une

ou

Ie corps

comme
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part de jouissance, puisee dans

sa

lecture attachante

une

espe
depuis

it la barre, ni dans

veut avoir

l'esprit

der

plein de sa presence, ce bon et doux
confrere qui ne comptait que des amis.
Aussi, au moment de la separation eternelle, Ie
palais

l'expansion esthe
frequentait les expositions de peinture, pele

rinait

a

-

rance

adieu,

ne

il s'orienta

-

-

eclaire

masquant les larmes
niers moments
genereux mensonge

hautes

delicatss fonctions ou

et

creur, fille d'avocat et artiste comme lui

sourire

couronnement de notre carriere: le
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-
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exclusivement avocat, notre brave et cher
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1920
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interpretees par les travaux parle
mentaires, la doctrine et la jurisprudence, suivi de formules d'actes de
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A la Mémoire
o· EM1 LE

LA U D E < 1 )

F1·ancorchamps. le dimanche 7 no
vembre.
Un radjeux soleil inonde de sa joie le
paysage.
Sur un ciel uniformément bleu, les
montagnes profilent les lignes paisibles
de leurs croupes horizontales.
L' automne les a parées de toute la
gamme de ses ors, de ses bruns et de ses
rouges. Et parmi cette fanfare de cou(1) LAUDE, ÉlllLE, avocat â la Cour d'1t1>pel de Bruxelles ;
11ssassi.né par les Allemands, à Francorcl1am11s, le 8 aollt 1914;
né à Bruges, le 15 mai 1878.
Études : à l'Institut Saint-Louis, à Bruxelles ; 11uis à l'Uni
vers!té libre de Bruxelles.
Docteur en ùroit le 13 octobre 190¼; 1>restatio11 de sel'Dleut
le 2 novembre 190! ; présenté au serment plll' .M• Georges
Schoeufeld ; ndmis au stage le 2 novembre 1904; inscrit au
Tableau de l'Ordre le 18 novembre 1907.
Membre de la Commission administrative de la CoNFÉBEN0E
DU JEUNE BA.llREAU (trésorier) de 1907 à. 1909; orateur de la
Conférence, séance de rentrée du 14 décembre 1910 ; discours :
Les Défenseurs ojficie11x.

Secrétaire de la FmrÉll.ATION DES AVOCATS BELGES depuis
1906; Rédleme11tatio1i on liberté de la profession, rnpport
présentè a la 2• session du Congrès international des Avocats
-à Liége, 1905; La Fédération des Avocats belges (1886-1906) :
!Iiatoire de la Fédération et de son activité durant ces vingt
1tnuées; compléta cette lùstoire en 1912 et en 191'.
Membre de la Rédaction du JoUlUl.u. DES TB.IBUNAUX et
secrétaire de la rédaction depuis 1909;
Le Droit el I'Air, Conférence de la série des Conférences du
Journal des 1'rib1111au,-ç, donnée au Palais de Justice de
Bruxelles, le 10 décembre 1909;
Petit Hexamero,i j1idfoiaire, coutes pour le� enfanta de-s
avocats, Bruxelles, veuve Ferdinand Larcier, 1912 (publiés
d'abord dans le Jour,ml des Tribn11a11.T).
Secrét-aire de la Société LEs Ailla DIT PALAIS, depuis sa
fondation en 1911;
Membre, dès son arrivhu Barreau, de la Compagnie drama•
tique de la Conférence du Jeuue Barreau. Collabora comme
auteur et acteur, à toutes les re,•ues judiciaires et autres
comédies basoclùe1111es, comme, jadis, il avilit collaboré, pen·
dant ses a1111êes d'uuiverliité, à. toutes le11 mauifestations du
TbH.tr• e11tudiantin.
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Jeurs rutilantes, les sombres épicéas dres
sent, hiératiques, leurs grands lampa
daires frangés.
Voici la bifurcation de la route.
Voici l'un de ses bras descendant, à
gauche, vers l'Eau-Rouge, l'ancienne fron
tière de l'est. Voilà le ponceau enjambant
le ruissea,1, puis le ruban clair en lacets
escàladant le coteau, la bicoque grise qui
fut jadis la douane allemande.
Et voilà la Master, l'ancienne route
romaine, qui grimpe, droite, -vers Malmédy,
tel un immense coupe-feu, barrant d'une
balafre verticale le sombre 1·ideau de la
sapi.,ièrP
Voici, à droite, SU.l' la route poudl'euse,
qui en pente douce dévale vers Stavelot,
le groupe des amis fidèles d'Émile Laude.
A leur tête, en vêtements de deuil, la
vieille maman à cheveux blancs, et les
trois fils, doublement orphelins depuis
que, il y a deux mois, le sort cruel leur
a ravi leur mère.
Voici des ruines - ce qui reste de sa
maison brûlée.
Et voici le monument commémoratü,
tel que l ' a conçu et exécuté Armand
Bonnetain.
Un rocher que les lichens et les mousses
lentement envahissent, dressé, parmi les
myrtilliers et les bruyères, à l 'ombre des
épicéas et des chênes.
Voici, perpétué dans Je bronze, son
cher et bon visage, la tête un peu penchée
sur l'épaule, l'œil souriant malicieuse
ment, la mèche de cheveux ombrant le
front, la lèv1·e sensuelle et sarcastique
dans ]a bal'be légère - tel que, si sou
vent, nous l'avons vu, dans l'intimité
de nos causeries confraternelles, accoudé
familièrement dans son fauteuil, nous
scrutant de son regard bleu pour laisser,
brusquement, fuser la œmarque ironique
dans un rire bon enfant et qui désarmait
tout le monde.
Et voici, sous le médaillon, l'inscription
vengeresse

HIC EMILE LAUDE
ADVOCATUS ET MILES JURIS
SUB GLADIO BARBARORUM

CECIDIT INERMIS

VIII. AUG. MCMXIV

En demi-cercle, sur la route, nous nous
groupons autoul' des trois enfants en
deuillés, de la vieille mère abîmée devant
l'image de son fils disparu, statue vivante
de la douleur courageuse se raidissant
sous les coups redoublés du destin.
Et nous songeons, nous songeons lon
guement, à l'ami qui n'est plus - et aussi
au crime !
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Voici LÉON IIENNEBICQ qui s'avance.
L'émotion lui voile la voix.
Il parle :
;\,Jesdames,
i\,fessieurs,
Mes Chers Confreres,
Pauca verbal
Le Journal des Tribunaux, dont Emile Laude, pour
les choses de la. vie jucliciaire comme pour toutes les
autres, fut l'animateur constant, fidèle, dévoué, exact,
remet aujourd'hui à Madame Laude, sa mère, à son
fils aîné, ce monwnent de piété amicale et confra
ternelle.
�ous volis remercions d'être venus ici en pèlerins
de l'amit ié.
D'autres vous diront tonl à l'heure ce. que l.auiln
a laissé de regrets et d'espérances, avortées par cet
événement tragique.
D'autres, peut-être, parleront, au-. dessus des ques
tions professionnelles, de l'image de la Patrie, planant
sur nos destinées d'aujourd'hui, comme elle a plané
sur La tragéclie d'hier.
Moi, qui suis venu ici seulement pour me souve
nir avec vous et pour prier, je me dis, en pensant à
ce tableau de désolation et de souvenirs dans lequel
pieux figurants nous sommes : Cette vie, cette énergie
s'encadraient si bien dans ce paysage qu'il aimait.
Son dernier souille plane peut-être ici, mêlé à ces
épicéas et ces bouleaux qui étaient comme les com
pagnons vivants de so.o âme et ce monument de
piété attestera à mes yeu.x non seulement la commu
nion de nos âmes d'avocats et notre amitié meurtrie,
mais la communion de son âme avec le paysage et
l'âme de son pays.
D ' une voix tremblante d ' émotion ,
ÉnouARD LAUDE, le grand adolescent
blond, l'image frappante de son père, au
nom de sa grand'mère et de ses frères,
nous reme1·cie pour toute l'amitié que
nous avons toujours témoignée à son
père et que nous lui témoignons encore
en ce moment.
Puis Me Tl:IOM:AS BRAUN, membre du
Conseil de )' Ordre des Avocats près la
Cour d'appel de Bruxelles, remplaçant
M. le Bâtonnier des Cressonnières, pTend
la parole :
Madame,
To-i, l' aint - qui lui ressemblea tant,
'l'es deux petits frères,
Vous tous,
M. le Bâtonnier des Cressonnières vient de me prier
de vous exprimer ses profonds regrets d'être aujour
d'hui retenu loin de nous par les devoirs de sa charge
et de vous dire les sentiments du Barreau de Bruxelles.
Je le fais - avec une fierté un peu farouche - et
sans y être préparé-car l'horreur que nous avons res
sentie, il y a cinq ans, en apprenant l'affreuse nouvelle,
gonfle encore nos cœurs, et de la douleur qui nous
accable, nous ne sommes pas encore, nous ne serons
jamais consolés.
Hélas 1
'&nile Laude était l'honneur et la joie de notre
maison.
Nul ne l'y remplacera. ...
Sans doute il en viendra encore, avocats valeureux,
forts en droit, brillants plaideurs, esprits déliés ...
Mais jamais, jamais plus nous n'admirerons réunis en
une même âme, un jugement aussi sllr, cette bonté,
cette honniteté, cette franchise ot surtout cette dou-
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ceur poétique qui enveloppait ses mâles vertus d'un
charme délicieux -jamais plus 1
Il en connaissait la source secrète.
Ne venait-il pas chaque année, à chaque échappée
possible, les rafraichir, les rajeunir devant cet incom
parable paysage?
Puis au retour, pareil à la poétesse, il nous en laissait
respirer sur lui l'odorant souvenir ... Il était toujours
une promesse ou un souvenir de vacances ... Sa ren
contre , comme celle d'un garde-chasse au coin d'un
bois, quel plaisir toujours, quel réconfort. salubre
pour l'ounage de la matinée 1
Sous la robe de ce faune bienfaisatn ne devinait-on
pas, quand il traversait les couloirs comme un coupe
feu, des guêtres de cuir et un veston de velours vert?
Quel vide 1
Le Jeune Barreau, dont il serait demeuré, tête
d111uu11, 111 plru. .t1<l,mL anlruatimr,
--do..
séances - mais plus de fêtes de rentrée - tant qu'il
groupera ceu., qui ne cesseront de porter le deuil de ce
magnifique camarade...
Car son so1,1venir, loin de s'effacer, va grandir...
Grandir comme ses trois braves petits garçons que je
voyais le ma.tin, avec déchirement,jouer sur les ruines
de la. maison d'été qui sera aussi reconstruite, grandir
comme ces arbres, ces épicéas, ce mélèze, ce pin noir,
ces bouleatL, qu'il avait plantés pieusement et dont
il suivait avec fierté la pousse annuelle...
Se doutait-il qu'il préparait déjà l'ombre mouvante
de la pierre, d'où sa figure méditative et tendre semble
encore nous considêrer avec sa bonhomie un peu nar
quoise?
Quel lieu spirituel 1
Je voudrais que chaque année les jeunes avocats,
en accomplissent, pour s'exalter, le grave pèlerinage.
A un moment où la vie de !'Esprit est au Barreau
comme ailleurs si menacée, et où !'Amitié &--t ex
posée à succomber sous l'égoïsme - la leçon qui se
dégage d'une telle vie et de la piété fraternelle qui l'a
consacrée sont in finiment précieuses ...
Qu'ils y soient amenés tous ceux qui seraient - ce
qu'à Dieu ne plaise 1- tentés d'oublier ou de par
donner.
Qu'il y vienne celui qui, hier encore, s'appelait le
llfinislre de la Justice ...
Qu'ils y viennent tous ceux qui souhaitent s'enri
chir l'âme ... De quelle force nouvelle, de quelle no
blesse reviendront-ils chargés 1

~�""-'°"""

Me FERNA�D PAYEN, membre du Con
seil de l'01·dre de Paris, délégué par
M. le Bâtonnier Mennesson, lui succède :
J 'apporte à la mémoire d'tmile Laude l'hommage
respectueux du BaJ.Teau de Paris. J'apporte aux con
frères d'Émile Laude, à tous les avocats belges, le
salut fraternel des avocats français.
Ce pèlerinage émouvant est pour nous comme pour
vous une cérémorue familiale : vos f@tes sont devenues
nos fêtes ; vos deuils sont pour nous aussi des deuils et
nous sommes orgueilleux de vos gloires. C'est qu'un
implacable forgeron a martelé nos âmes sur la même
enclume : nous avons couru les mêmes dangers, nous
avons souffert ensemble pour les mêmes nobles
causes.
Ces souffrances partagées, ces dangers courus en
commun pour un même idéal, ont rapproché nos com
patriotes de tous rangs et de toutes classes. Ils devaient
rapprocher surtout des hommes qui font profession de
défendre Le droit et qui s'honorent de n'avoir point au
monde de bien plus précieux que leur indépendance.
« La loi », « la. liberté ,, ces beaux et grands mots
français sont devenus pour tous les Belges un chant
de ralliement. Mais en Belgique, comme en France, ils
traduisent l'idéal particulier des avocats et toute leur
raison d'itre.
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Quand done Francais et Belges, d'un msme elan, se
viole, pour la sau
vegarde de la liberte menaces, tID sill' instinct a uni
plus etroitement encore, plus intimement, plus fra
sont unis pour la defense du droit

ternellement, les
c;ais.

avocats

sont

temps

que votre

venus

devise nationale avait annonces au monde : l'union
a fait la force; elle a fait la victoire. II faut
qu'elle
lui survive!
II faut que tous les Belges restent unis a tous les
par tant de souvenirs tragiques, par taut de

larmes et de sang verses.
De cette union Ieconde les avocats continueront a
donner l'exemple. De plus en plus ils sentiront
ce
-

qu'ils

sentent

aujourd'hui n'est-ce pas?
qu'ils sont
epars d'une meme famille. De plus
en plus ils
eprouveront lebesoin de mettre en commun
leurs joies, leurs succss, leurs preoccupations, leurs
chagrins.
C'est dans cet esprit que comme vous, a cote de
vous, du meme ceeur, je m'incline devant ce monu
comme

-

les membres

d'Emile Laude.

ment eleve ala memoire

Pieusement il est tornbe pour la Patrie. II a droit,
selon le veeu du poeto, qu'a son tombeau la foule

vienne et

prie.

Mais

devoirs

presents

et

n'est pas

ce

venions .. nous,

nous

assez.

II

a-

droit que

confreres, mediter ici

ses

exalter

nous

recit de

au

sur nos

son mar

tyre.
Tout a

l'heure,

sorte de

une

messieurs,

volontes. II

grande
belges.

s'attelle,

m'accueillant,

en

vous

manifestiez

pour Ie Barreau de Paris. Ah,
pas les roles! Sur cette terre

gratitude

ne renversons

saw3e que Ie sang d'Emile Laude a rougie, comment
oublier l'histoire encore si proche, la ruee criminelle

des Allemands

sur

votre beau pays. C'etait pour

l'obstacle -l'obstacle

qu'ils croyaient fragile,

et

eux

qui

l'etait.
lIs Ie

savaient, vous Ie
eternelle,
gloire
l'ayant

saviez

aussi,

et

votre

ce sera

de n'avoir pas hesite,
de vaincre, pour l'honneur
seulement et par respect de la parole donnee.
Non, ne renversons pas les roles. Quoi que nous
d'avoir lutte

doit a

confreres, it sa profession
profondement penetre de la pensee du
maitre, du grand jurisconsulte, qui a burine son nom
au frontispice du Droit
Beige; du patriarche, qui, en
se

ses

.

II s'etait

moment, retire dans sa solitude, trace, de sa main
vigoureuse, les derniers contours du monument juri

su,

espoir

sans

dique national qui est son eeuvre : les Pandectes Belges.
A son exemple, Emile Laude vivait POID' I'idee. II se
depensait pour elle. Son activite d'apotre se manifes
tait sous toutes les formes. II parlait, il ecrivait : il
faisait de la prose et des
revivre les travers de ses
de les

Iaeon

tudes, les

Ie souvenir de votre

ami.

LEON

la

de

THEODOR, president
Federation des Avocats, s'avance et dit

:

l!;mile Laude! Francorchamps!
Que de pen sees dans ces seuls mots! Que d'emou
vants souvenirs! Emile Laude! Ce nom sonnait,
jadis._cOJIllJlJL1mUan£-<h--Auj<>m·d'h-W,-il mll.l'quI> Ill.
tristesse et Ie deuil; il reunit, en une meme et frap
pante vision, les choses les plus cuellement dissem
blables

l'existence la

plus meritoire et la mort
brutalement
l'intense joie de vivre
inutile;
plus
l'atroce souffrance d'une fin tragi que.
:

Emile Laude etait
l'action.

Son

d'activite, toujours

Qui de nous ne s'est senti frole par son regard scru
Qui n'a senti I'action tm pelt rude, mais salu
taire, de son fouet? Quel est celui qui, se sentant
touche, lui a garde rancune? Que n'est-il plus ici, en
ce moment! Quel
champ pour exercer sa line critique
et

sa

verve

endiablee, dans le monde judiciaire

ailleurs? Quelle mine pour cet

du Patriotisme a

frippee,

peu

force

avec une

a toute

professionnel sans bornes et d'une con fiance
epreuve en un avenir meilleur. II communi

quait

flamme a

sa

eeuvres

multiples

Grand fut

II

secoue

les

il

laisse pas chomer
et active les bonnes

revision des baux

du bailleur
14 aoQt

(art. 9, §
1920).

benefice

au

2 de loi du

M.

Vandervelde, ministre de la justice, a la seance
juillet 1920 (Ann. pari., Senat, p. 734),

developpait
«
))

))
))
))
))

»

Quand

trats doit

la meme idee
vient

on

etre

en ces

nous

respectee

termes

:

dire que la liberte des con
en tous cas, je ferai remar

quer que la liberte du contrat n'existe pas entre
proprietaires et locataires a raison du nombre insuf
fisant de logements. Qu:;md il manque des milliers
de maisons, Ie proprietaire est
loi aux locataires. »

en mesm'e

La cause, la raison d'etre de la
Ie

legislateur

est

trainte morale

dite soit

qui
Faudra-t-il exiger

contrainte morale))

mesure

Tous les ans,

fleurir

cette

Ie bailleuI'?

aux

son

Veuillez, Madame,

pieds l'hommage

loyers

pendant
8'uere

n 'a

une

sera

main amie viendra
nous

pour

but de

un

permettre de deposer avos

me

A vous, cher maitre de la

sculpture,

notre

recon

felicitations d'avoir fait revivre, en
chef-d'eeuvre de fidelite et de beaute d'expression,

naissance et
un

nos

touchante de celui que

l'image
Et

pleurons.

nous

Me ALBERT

voici, enfin,

BONJEAN,

viers, president de la Societe des Amis de
la

dont Laude etait

Fagne,

que pour restituer a cette vie tous ses
gnard qui se cachait sous la robe du

vents

semble

ne

et de

qui

ce

a

Me Emile

ete dit, en
Laude, secretaire du Journal des Tribunaux,

celui de la

-

-

il etait loisible

accommodant

au

bailleur, qui

pendant

cette

voulait

periode

se

montrer'

de misere, de

que Ie loyer reduit serait augmente apres la
guerre. On peut donc dire qu'aucun bailleur n'a dil
consenti.r un bail so us l'empire d'une veritable con

stipuler

morale,

en aucun

cas,

pretendu
legislateur

ce

con

voulu que
Ie j uge ne revisat Ie bail que pour aut ant que Ie bail
leur etablisse la contrainte morale, mieux eilt valu

existe,

et si Ie

vice du

et

supprimer purement

simplement

a

l'article 9,

§ 2.
cependant

Certains membres du Senat semblent
avoil'
M.

compris

Ie texte

avec

cette

portee

restrictive.

Poelaert, Ie 29 juillet 1920 (Ann. pari., Sen at,

733), declara :
Si je ne me trompe, l'argument

p.

que l'honorable
fait valoir a la Chambre est que certains
baux ont ete conclus sous une espece de contrainte

»
))

»

ministre

a

profilait

se

que les deductions du professeur
penetrer plus avant dans le mystere des
origines. Impr ssible en apparence, on devinait, a
certains mouvements de sa main et aux plis de son
fur et it

au

se perdent jusqu'au point Ie plus
patrie.
A Sart, son regard brillant s'attardait, comme pour
en garder au fond de sa prunelle un vestige durable, a
embrasser Ie panorama prestigieux qui decouvre dans
d'infini nos beaux villages d'Ardenne,
une vsiion
avec leurs clochers pointant sur les sommets, les toits
rouges de la Ferme du Jonckeu, la pyramids de Mi
cheroux au pays de Herve, la masse profonde et ma
jestueuse de l'Hertogenwald prolongeant vel'S l'est
ses fourres
impenetrables, ses plantations geantes,
ses hetraies, ses pineraies, ses chenaies que n 'avait
point souillees encore la botte ferree de l'etranger.
Et pendant qu'il contemplait ce magique spectacle,
ses narines aspiraient goulilment les senteurs acres
que lui apportait, semblable au vent du large, Ie
souffle puissant et salubre de la terre elue.

front, que

eleve de Ia

revivait indiciblement les

Hockai, il n'avait pas
de la

penetrer

de tous

assez

de la

poesie

ses

grande

yeux pour
brousse lui

apparue, tout a coup, dans une eclaircie et qui semblait
vouloir accueillir son retour en offrant a ses nostal
la

gies

floraison

melancolique

des

nais

bruyeres

salut a Ill.

la-bas,
Baraque Michel,
horizon, et c'etait la descente vel'S
li'rancorchamps, la villa aimee, Ie home choisi, dans Ie
feuillage et sous les arbres, par son reve epris de pit
santes. Vite

un

tout

l'extreme

vel'S

et de beaute. Alors

toresque

commen�aient,

de huit semaines, trop courtes a

son

gre,

long

au

balades

ses

toujours marquees d'imprevu, tantot par les sentiers
du village fleuris de campanules et de marjolaines,
tantot it Stcr, ce patriarcal hameau qui domine les
ravins de l'Eau-Rouge, a Stavelot, a Trois-Ponts, et
plus souvent a Brume, tres haut perche sur la mon
tagne, avec
fontaines, sa

vieilles maisons a pans de bois, ses
petite chapelle et d'ou I'on descend,

ses

toute

pal' des raidillons de vertige, d'Ull cote a la ferme
ancienne et truculente de la Vaulx-Renard, de

prairies du Grand-Coo, qu'emprisonne
plus sauvages de l'Ambleve.
Ah I ce pays, comme it Ie conquerait chaque fois
un peu plus I
Partout, l'on connaissait Ie bO!l et grand geant qui
prenait plaisir a aller s'asseoir familierement aux
veillees paysannes, quand les pluies do septembre
ruisselaient sur les chaumes ou qui, des heUles ell

l'autre

vel'S

les

l'tme des boucles les

tieres, lors de

vagabondcries, s'attardait,

ses

dans les

guerets, les pac ages et les taillis, a causer avec les
patres, les rOdeurs des bois, les gardeuses de chevres
et Jes vieux terriens que hantaient encore, malgni Ie
siecle, pour les

la chevauchee des

uns

les nuits des

(

Quatre-Temps,

macrales
au

))

em

sabbat

sur

des manches a balais, pour les autres la malicieuse
flammule verdatre des feux follets se transformant,
tout a coup,

fees ensorceleuses dans les

en

marecages

clair de lune.

au

Mais la

partie

qui attirait
Fagne, toujours elle.
du pays

de

une

nos

Ie

dernieres

que I'equite soit completement satis
faite, il autorise Ie bailleur qui, depuis Ie debut de
la guerre, a donne son bien en location a Ull" taux

»
»

en disproportion avec la situation actuelle qu'il ne
pouvait prevoir, a beneficier pour l'avenir de la
majoration estimee legitime.
La contrainte morale n'est plus exigee en ce cas;
en vertu de cet expose, deux conditions sont neces
»

»

»

»

saires pour Ie succes de la demande en revisiQl1 :
10 II faut un taux de loyer en disproportion avec
la situation actuelle. On peut dire, qu'en fait cette
condition

sera

toujours realisee;

un

loyer

int'erieur

er
prevu par Particle 7 de la loi (loyer au 1 aoilt
1914, augmente de 40 ou 50 p. c.) sera toujours en
disproportion avec la situation actuelle;

a celui

20

Que Ie bailleur ait

ou il

ne

con senti

Ie bail a

la situation

pouvait prevoil'

une

epoque

actuelle, c'est

laire, les premiers fenouils des montagnes, la trien
tale etoilee, I'arnica jaune, et que sur les urnes trem
colias

paleno,

meditation

une

reveur s'abimerait dans Ie sang
tandis
feu,
qu'un soleil d'aoilt repandrait
la terre d'Ardenne des tresors de paix, de bonheur

doux et

ce

pensee

It

une

epoque

pendant

la guerre,

ou la hausse

ne

ou

apres elle, mais

s'etait pas

encore

trop

accusee.

du

en

loi;

peu eloignee du vote
il faut admettre les demandes de revision

de baux conclus

semble pas avoil' ete la

Cependant,
legislateur.
L'expose des motifs, apres
ne

de la

avoir donne la raison de

faveur du locataire

(voir

cita

plus haut), determinait de la maniere suivante
les motifs de la mesure prise en faveur du bailleur :

Si a

une

donnez

en

ou les
un

prix

sont tres eleves

immeuble a

un

taux

vous

modique,

prenez qu'a vous-meme de l'erreur dans
vous avez verse, s'il y a erreur. Vous n'avez

ne vous en

l"l!quelle

epoque
location

puissant

et dans Ie
sur

et de fecondite.

Nous avions

toujours espere

tant Ie domaine des fantaisies

que Me Atax,
legeres, aurait

quit
songe

une eeuvre defmitive la grave beaute des
solitudes ou Ie ramenait annuellement sa foi terrienne.
C'eilt ete bon de Ie voir s'emparer des mille et un

a fixer dans

qui retenait ses dilec
des troupeaux

de la vie saine et libre

spectacles

tions d'artiste

:

Ie retour

crepuscule

au

belems, les chaumieres blotties frileusement
leurs

charmilles

glougloutis

sous

de

la

aux

autour

joints

protectrices,

Ie

aulnes, les recits peureux des anciens,
de l'il,tl'e, quand la bise secoue les ais mal

riviere

et que l'ombre

la vallee de

emplit

mystere,

de

melancolie et de brume.
Le crime allemand a brise notte esperance. Le
poMe n'a pas chante... Et maintenant, que les confre

d'Emile Laude, relIDis a l'endroit meme ou fut
Ie forfait, commemorent solennellement Ie
souvenir de l'avocat mort" pour la patrie, qu'il me
soit permis, tout en saluant cette chere memoire, au

res

perpetre

du Barreau de Verviers

nom

l'accident

-

un pen, de
d'adresser au

dont il fut

d'une

villegiature,
grand disparu l'hommage supreme de
par
a

-

l'ArdeIme

qu'il

tant aimee.

mois d'aoi'tt, refleuriront les

bruyeres,
qui symbolisent nos hauts
plateaux, Ie vent qui vient des Ian des apport era au
medaillon, dans la pate duquel un maitre sculpteur
a
grave cette noble et genereuse figure, les effluves
froleurs et caressants de la Fagne dont on peut aper
cevoir d'ici la ligne severe.
Et a cote de la pensee de sa femme, de ses trois
braves petits qu'il adorait, de sa vieille mere au deses
poir, comme aussi du Barreau, dont il fut l'un des
soldats d'avant-garde, l!;mile Laude, dans l'infini,
saUl'a que la Terre wallonne n'oubliera jamais les
assassins qui lui volerent Ie meilleur de ses enfants.
Quand,

au

les fleurs couleur de deuil

*

*

*

Des

pied

de fleurs sont

gerbes

du monument

-

deposees au
par Ie petit Jean,
des parents, Ie J our

Ie cadet des fils; par
nal des Tribunaux, des amis

tous

en

doit
a

au

cas

faveur du

legislateur, qui

preSUmeI' qu'un tel

bail est conclu

droit a

contraire

...

aucune

taux normal.

un

Vous

pouvez arguer de l'impossibilite de prevoir
vous avez contracte alors qu'elle etait

ne

la hausse,

fait accompli.
Votre situation est differente et votre sort

un

interessant si Ie bail

considere

comme

conclu, mais tres
l'epoque actuelle.

stipule

un

plus
loyer qui peut etre
l'epoque ou il a ete

normal pOul'
en dessous de

sa

valeur reelle a

interpretation est, a notre avis, la plus 10plus equitable. II faut seulement regretter
Ie legislateur n'ait pas stipule que les baux con
apres une date determinee ne pourraient plus

Cette

gique
que
clus

et la

litre revises. Sans doute, c'eilt ete creer
arbitraire, mais ainsi les pretoires de nos

n'auraient pas ete encombres de

baux consentis a

on

profonde.

Qui jamais eilt pu croire, en ce moment-la, qu'un
peu plus tard, ces bons yeux, ouverts aux multiples
fetes de la brousse, se refermeraient a jamais, et que

sent. C'est a cette situation que l'article

epoque

se tut, la pipe d'Emile Laude
surpris immobile, plonge dans

Quand Leon Fredericq
s'etait eteinte. Je Ie

loyers.

de remedier. Alors, naturellement,
droit au proprietaire. »

ce

bordees d'un fin lisere noir.

inutiles.

une

uliginosum, voletait deja le
joli papillon aux ailes de lumiere

du vaccinium

blantes

paix

II faut donc ecarter les demandes de revision de

a naitre, dans le froid po

commencaient

rompues,

ran

afm

Et

extraordinairement interesse,

cerveau,

plus Emile

grand ami Leon Fredericq, au
long et au large de la Baraque Michel.
Disciples fervents et empresses, nous venions de
nous grouper autour du savant professeur
qui nous

«

son

epoques abolies, alors que
sol, fatigue de convulsions geologiques ininter

Ie

sur

notre

avec

faisaient

a-dire la cherte de la vie et la hausse anormale des

pom but
donne Ie m€me

mesure

moutonnements

A

Vecquee,

precipites, des volutes de fumee. Ses yeux de cher
cheur encyclopedique etincelaient d'un eclat etrange,
nous

se

la

epiceas qui longent

attentif, il serrait entre les dents sa
bonne vieille pipe tldele, d'ou s'echappaient, a coups

morale; Ie locataire se croyait oblige de passer par
des conditions du proprietaire, quelles qu'elles fus
a

les

sur

toute droit e. '1 res

escarbilles, a travers lID emerveillement
ininterrompu de forets, de clairieres et de croupes
que couronne enfin la lande farouche dont les derniers

(

»

bette, culotte et veston de velours, son large feutre
sur l'oreille, ecoutait, Sa haute taille, un peu massive,

crachant des

anterieure a aoilt 1914. D'ailleuI's,

periode

allaient faire

Je Ie revois encore, dans

pas inopportun, apres tout
des termes si emouvants, de

exposait, avec sa bonhomie fraternelle et sa faconde
vulgarisatrice, sa theorie celebre de l'ilot glaciaire que
represents, selon lui, dans un prolongement seculaire,
Ie plateau de la Baraque.
Debout sur un talus qu'escaladaient des bruyeres
piquees de quelques maigres genevriers, Emile iaude,

Fa

place, dans son
a la fievre journaliere du pre
toire. Sitot l'heure sonnee, on le voyait, impatient
comme I'ecolier au seuil des vacances, prendre le
nous avons fait ce matin le meme pelerinage,
train,
qui, modeste evocateur des funiculaires alpestres,
grimpe de Pepinster It Hockai, psniblement, essouffle,
sauvagerie qui
existence benedictine,

donnees

peut-etre

filt-ce

aspects, Ie

des audiences, le cceur de notre brave et cher ami
plus fort a la pen see des deux mois de liberte

Messieurs,
II

600

battait

Laude, c'etait la

Confreres,

ne

599

jurisconsulte.
Depuis des annees, chaque fois 'que, peu apres Ie
'Solstice, s'eteignaient lentement les dernieres rumeurs

des fer

un

avocat, de faire apparaitre avos yeux,

et

portees,

Batonnier de l'Ordre des Avocats de Ver

tion

jamais

lache-

true.

taires n'a

meme Ie taux des

grand confrere,

emu de notre respectueuse sympa

la revision des baux

la guerre elle
ete inferieur a

jamais l'image

Nous penserons a lui, a sa belle existence,
sort tragique. La Federation des Avocats ne

l'affirm�tive, bien peu de baux tomberont
SOllS l'application de la loi; en effet, si la crise des
logements est un fait in deniable, la crise des loca
existe et

et

vacances,

monument. Ce

son

telle

Dans

dressera a

se

! Entre Ie Teu

pas, dans son souvenir, ce qui fut si intime
ment, si doucement lie dans l'ame du cher disparv :
sa mere et ses fils.

))

((

nous

crime! Mau

ce

jamais

separera

vice du consentement

de revision demandee par

Brusquement,

il

massacre.

enl

»

ce

sol

n

d'Emile Laude, du charmlmt

entache les baux existaTlts.

en cas

assassin et

ton

»

voulue par
vice du consentement, «la con

un

»

de dicter la

II

canon.

race! Ne l'ouhhons

sa

sentement n'a

du Senat du 29

pensait

Droit.

au

tue It coups de fusil, a bout portant.
Maudit soit Ie barbare qui a commis

trainte

(Suite.)

ce

'a pas Ie temps de s'of
frir pour la defense du pays. II est encore un simple
civil, inoffensif; et c'est a ce moment qu'il est frappe,

charge.

2

De la

reve. II

son

Chers

ne

lendemain de l'armis

ate assassine ; luchement ; ici meme, sur

a

aux

torpeurs

depuis 1906,

l'institution. II

la vie

au

que nous foulons, son sang a coule. Ce fut Ie 8 aoilt
1914. II passait ses vacances au milieu des siens. II

labeur. Secn\taire de la Federation

son

des Avocats

entourage; il soufflait

son

dont il avait assume la

pareille,

sans

retardement, explosant,

quel hymne se filt eleve, en son ceeur,
aux principes eternels,
plus forts que toutes les con
tingences! QueUe glorification du patriotisme vrai,
celui de 1a premiere eeuvre, celui du danger, du renon
cement et du sacri fice ! A quelle hauteur de pensee et
d'expl'ession se filt eleve ce doux sceptiqve de la vie?
Helas, nous n'entendrons plus cette voix. Nous ne
reverrons plus cette fine et douce physionomie. Nous
ne sentirons plus la chaude pression de cette main
loyale. Cet ami, ce compagnon, ce frere, on nous l'a ravi.

a

nitaire et

a l'affilt

tice? Mais aussi

et

jamais ralenti, debordait de tout son etre. Sa bonne
humeur rayonnait dans un sourire bon enfant, tou
jours pret a s'epanouir. II realisait l'heureux equi
libre d'une sante parfaite. Aussi eloigne des sombres
extases du nirvana asiatique, que des lassitudes mor
bides de la nevrose moderne, il portait en lui une jeu
nesse de corps,
d'esprit et de ceeur, qui semblait ne
pas devoir fmir. Ce n'est pas que sa penetrante intel
ligence n'eilt pas vu Ie revers de la medaille, ni qu'elle
ne soupc;onnat pas les douloureuses fatalites de l'etre
humain. II voulait les ignorer. II preferait boire aux
sources pures et toujours renouvelees d'un ideal huma

esprit toujours

et

'du mensonge conventionnel? Que n'eflt-il dit du Droit
en ce moment si malmene, de la Loi en sa
majeste un

peIerinage.

eveil,

en

la vive

tateur?

la

fervent de la vie. II aimait

un

besoin

compatriotes. C'etait sa
comique des atti

en

entend Ie bruit du

qui perpetue

II excellait a faire

action, les montrer dans
lumiere d'une piece montee et jouee par lui.
mettre

devant

monument

vel's.

Denicher Ie

sermonner.

vivait

Me

des Barreaux

II etait au premier rang de ceux qui pensent
que le role de l'avocat ne doit pas se borner a plaider,
it faire des affaires, a faire see affaires, mais que l'avo

ayons pu faire, quoi que nous fassions encore, nous ne
ferons jamais, vis-a-vis de vous, que payer une dette.
C'est anime de ces sentiments que je m'incline
ce

noble devouement, a la

avec un

de la riationalisation

eeuvre

ce

Francais

N° 2823

-

598

cat

Et maintenant les

...

et les avocats fran

belges

J9�O

-

un

certain

justices de
bien des proces

L'imprecision des textes legaux creera fatalement
jurisprudence hesitante et variable, nuisible pour
Ie justiciable et Ie prestige et l'autorite qui doivent
s'attacher a la justice et a la chose jugee.
Apres avoir examine l'expose des motifs, il nous reste
a parcourir la foret touffue des discussions pour voir
si cette interpretation a ete nnanime.
une

Soudan, dans

son

rapport

au

nom

de la section

centrale (Doc. parl., Chambre, p. 337), declare : « II
»
etait juste aussi de permettrll au bailleur de fain
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Et, les

assistants

devant la vieille
les trois

Ils s'attardent a

laquelle

peu de cen
fut retrouve,

un

calcines

-

lIs s'attardent a admirer le

prestigieux

deroule devant leurs yeux :
paysage qui
les pres coupes de haies devalant vel'S
se

l'Eau

Rouge; les roches du Fagnou erner
geant, grises, sur le versant d'en face,
d'entre les feuillages roux ; la ligne on
dulee des montagnes; la-bas, la ferme de
Harz, carre de pierres tapi sur un plateau,

pleine solitude;

en

accrochees

aux

loin, les pincraies

au

flanes des monts

le

;

grand

ciel

profond; Ie soleil ; la lumiere ardente
-tout ce qu'aimait tant Emile Laude, ce

qui fut
hem,
il

plus

vie

sa

un

ne

verra

joie, son bon
jamais, jamais

sa

peu,

orgueil-

son

et que

...

JURISPRUDENCE
J. P. Schaerbeek, 29 oct. 1920.

Sieg.

:

M. DESCAMPS.

Plaid.

-

C.

(
BAIL.

J. L

SAND.
L. H

c.

...

...

j

1920.

AOUT

MAJORATION.

-

CONDITION MISE AU DROIT DU BAILLEUR.
LOCATIVE

EFFETS

-

DEMANDE.

LA

ACTUELLE.

NORMALE

JORATION.

LA

DE

REVISION.

PAIEMENT

-

VALEUR

-

DROIT

-

A

LA

MA

JOUR

-

LA

A

-

DE

PROCHAINE

ECHEANCE.
a

crainte des requisitions de l'ennemi ou d'une occupa
tion par des troupes, comme dans la multiplicits des
logements alors vacants, a. la suite de l'exode d'un

ont

vicie

sur

la valeur locative

de la chose

louee,

demandeur la

et conclut a.

qu'il

ce

soit seulement

de 550 francs, qu'il
trimestre de loyer echu par
somme

reconnait devoir pour un
anticipation le 15 septembre,

deduction de celle

SOliS

de 76 fro 35, qu'il a deboursee pour Ie demandeur du
chef de travaux executes pour compte de celui-ci dans
I'immeuble ;

Attendu que Ie defendeur pretend avec raison, que
Ie demandeur ne peut exiger la revision du bail pour
utorise pal' la loi du 14 aout 1920, et la majo
ration du loyer que moyennant la justification qu'il
Ie terme

indique

a

:

Attendu, en eITet, que si l'article 9 de la loi susdite
edicte, en son alinea 1er, ce principe general queles
baux conclus anterieurement au 14 aofrt 1920, mais
apres le 10r aout 1914, peuvent etre revises sur la
demande d'un des interesses, il y apporte aussitot,
en I'alinea 2, une restriction en ce qui concerns Ie
bailleur, auquel il ne reconnait qu' « eventuellsmsnt »

Ie droit de demander la revision

de faire

en vue

rna

le droit de reclamer la revision

tOlljours

amene a. consentir la location

chose louee,

moyennant

prix

un

ne

la valeur locative normale de la

dans la

representee

des

plupart

cas

par

beneficient les preneurs et celui applique aux bail
leurs a ete justifiee par cette consideration que, a

les

que moyennant justification que
l'ont amene a consentir la location

prix

pas la valeur

representant

ne

prix

circonstances

moyennant

un

locatit'e normale

de la chose louee.
Le

normal

loyer

1914

en

1916

ou

ne

l'est evidemment

inferieur a la hausse qu'ont
immeubles, hausse qu'a l'epoque de la con
il est

plus actuellement;
subie les

bail Ie bailleur

clusion du

pouvait prevoir ni
Ie
il
droit
de
de la ma
des
a,
lors,
Mneficier
esperer;
j01'ation que la loi a juge equitable d'accorder sur le
er
loyer fixe au 1 aoilt 19'14, dune epoque aU la crise
de

n'el:istait pas

loyers

ne

encore.

La relJision n'a pas d'effet retroactif et n'agit qu'a partir
de la demande ql,i en est f'ormee; elle ne sort ses eflets,
pas meme d dater de cette demande, mais f1
de l'ecMance la plus rapprocMe qui la suivra.

non

partir

Attendu que l'action formee par Ie demandeut' prod'une maison sise a. Schaerbeek, rue Roose

prietaire
velt,

nO

11, qu'il

donnee

a

en

location

au

defendeur,

Ie 1 er aout 1914;
Attendu que cette difference entre Ie

loyer paye

raison de la

penurie

des

regime

dont

les pre

log-ements vacants,

sont trouves dans la necessite de passer par
toutes les exigences des seconds, tan dis que eeux-ci

miers

assures de

etaient

trouver

locataire

un

dispose

a.

conditions, si dures fussent
accepter
eUes (Expose des motifs, Chambre des representants,
toutes

leurs

rapp. des sections centrales) ;
Attendu que s'il est vrai qu'il en etait aillsi lors de la

Doc.

part.,

promulgation de la loi at meme au cours des mois qui
l'ont precedee, on ne peut cependant affirmer avec la
meme certitude que les locations consenties pendant
l'occupation de Bruxelles par les ennemis ont lite con
tractees dans les memes conditions; qu'au contraire
des bailleurs

sont trouves alors dans

se

une

22 aout 1916, vol. 573, fo!. 10, c. 7, tend a. faire revi
ser Ie dit bail quant au 10 yer et a. faire porter celui-ci

pour Ie loyer annuel de 2,200 francs, que Ie deman
deur soutient etre inferieur a. la valeur locative de la

Attendu

qu'en I'espece,

Ie bail

a

ete conclu

propriete, laquelle represente, d'apres lui,

Attendu que Ie defendeur conteste la recevabilite
de l'action, en tant qu'elle a pOl,lr objet la revisio'l du

reconnu

du '15

partir

majoration de 50 p. c., Ie
bailleur ne justifiant pas qu'au moment OU il a donne
l'immeuble en location et en a fixe Ie loyer, il se troubail et l'allocation d'une

»

reviser les accords

conclus

qui,

pendant

la guerre,

un loyer reduit. »
pourrait croire d'apres ce texte que seuls les
baux conclus pendant la guerre peuvent etre revises.
Nous ne pensons pas cependant que ce soit la pen see
du rapporteur; plus loin, en eITet, discutant Ie § 1 er
»

l'ont ete a.
On

de l'article 7, il declara
»
))
»
»

:

«

D'autre

part, il

guerre

plique
legere

»
»
»

»

normale du

»

»

cite, Ie rapporteur semble

»

n'admettre de

»

exclure les baux
revision

texte

que

aout 1914 et

d'apres
ceux

pour

proposition inverse;

admet la revision des
La

conclus
texte

de

l'expose

uns

comme

»

cite,

»

des autres dans

des motifs.

loi, d'ailleurs, n'a pas fait de distinctions.

l'expose des motifs signe par Ie
justice, M. Vandervelde, indiquait
l'interpretation a. donner au texte, ses

Cependant,
Ministre

de

clairement
declarations

si

la

des discussions semblent marquer

au cours

changement d'opinion.
Le 29 juillet 1920, au Senat (Ann. parl., Senat,

un

Je pense qu'il n'y a aucune
p. 732),
» raison pour repousser en bloc l'article 10, d'autant
»
plus que les dispositions de cet article ne sont pas

il declara

:

«

»

entre

qu'il

ainsi

pas, lui a lite accordee; qu'au surplus, cette
diminution peut trouver sa raison dans la

favorables

aux

locataires, mais aussi

proprietaires, puisque cette disposition porte
qu'un bail pourra etre revise parce qu'il ne com

porte pas

plus

raisonnable.

majoration
(Ann. pari., Senat,

une

loin

M. VANDERVELDE.

-

a

beau

comme

la

qui

mestre,

declarations, il suffirait que Ie bail
stipule pas une majoration raisonnable, cette

D'apres

ces

que l'on considere comme justifiee (celle
prevue par l'article 7 de la loi), pour que Ie contrat
puisse etre revise. Peu importe Ie moment OU Ie bail

ministre dit
Mais

pas d'effet rt\
de la demande qui en est

:

«

jusqu'a. present».

comment

faire cadrer

cette

interpretation

l'expose des motifs, avec la volonte exprimee
revision
par Ie meme orateur de ne vouloir qu'une
facultative des baux quand elle est postulee au pro
fit du bailleur. Car si Ie juge ne doit examiner qu'une
avec

chose pour admettre

ou

refuser la revision

:

c'est Ie

aucune

elle est de

comme
ne

s'oppose

11

ce

plus equitable et
qu'elle soit suivie;

ra

Attendu que c'est Ia. une erreur manifeste de la part
du defendeur, les elements de la cause prouvant d'in
contestable facon que tel etait bien a. la dite date le
prix du loyer ;

-

Par ces motifs, rejetant to utes conclusions autres,
plus amples ou contraires, donnons acte au defendeur
de

qu'il
petence;

paye par Ie defendeur pour Ie
anticipation Ie 15 septembre dernier ;

ce

evalue I'action a.

7,000

francs pour la

com

londee, en consequence, dlsons que
prix du loyer de la maison litigieuse sera porte a
9,000 francs par an a. partir du 1er novembre 1920;
Disons, vu l'article 17 du code de procedure civile,
n'y avoir lieu a. declarer notre jugement executoire
par provision, nonobstant appel et sans caution;
eondamnons Ie defendeur aux depens taxes a.
Dlsons l'actlon

Attendu que Ie demandeur reconnait devoir au
defendeur la somme de 76 fr. 35 payee par ce dernier;
Attendu que bien que Ie demandeur succombe sur

Ie second chef de la demands et que Ie premier ait ete
son interet exclusif, il echet cependant

introduit dans

Ie

12 fro 53.

dont

dependait Ie reste du litige, c 'est-a-dire la revi
sion du loyer ;
Par ces motifs, rejetant toutes fins et conclusions
autl'es, contraires ou plus amples, dlsons pour droit
qu'a partir de la pl'ochaine echeance, c'est-a.-dire du
15 decembre pl'ochain, Ie loyer de la maison, rue Roo
sevelt, no 11, a. Schaerbeek, occupee par Ie defendeur,
sera porte pendant la periode prevue par la loi du
14 aout 1920, a 3,300 francs;
defendeur de payer au demandeur la
de 550 francs, moins 76 fro 35, soit 475 fl'. 65,

Ordonnons
somme

pour Ie cas ou il ne s'executerait pas volontairement,
dans les trois jours de la signi i1cation du present juge

ment;
Le oondamnons

depens liquides jusqu'ores

aux

a.

18 fro 10.

(1er canton), 27

J. P. Brux.

Sieg.

:

M. WYELAND.

Plaid.

-

:

oct. 1920.

MMes NEUT

et DELVAUX.

(Van Nerom
BAIL.

LOI

-

LOYER.

-

C.

Jeanjean.)

14 AOUT 1920.

DU

CONDITION.

LA VALEUR LOCATIVE

INFERIEURE

LOCATION

-

DE

MAJORATION

-

A

REELLE.

a

lieu d' accorder

ou

du

laisse

place

d

aucun

arbitraire.

Attendu que l'action tend a. entendre dire que, par
revision de la convention verbale de bail du 7 mai 1918,
Ie

prix

du

loyer

Louise,

avenue

de la maison situee a Bruxelles,

porte

sera

a.

9,000

francs par

du 1 er novembre 1920;
Attendu que Ie defendeur conclut a.

206,
an

a.

partir

loyer, il e{it mieux valu declarer la revision'
obligatoire, tous les loyers d'un taux inferieur a. celui
prevu par Ie legislateur a. l'article 7 etant au fait

taux du

en

non

rapport

dans la

avec

la valeur loca

situation

economique

actuelle.

qu'il

ne

faut pas attacher

impor

une

paroles prononcees par Ie
Ministre de la justice au Senat; I'expose des motifs
est un document ecrit, redige a tete reposee, qui doit
refleter sa pensee reelle, si souvent, faut-il Ie dire,
trop grande

aux

difficile a. saisir. Peut-etre faut-il attribuer a. l'atmo

nion,

conservatrice du Senat

ou

c.

BAIL.

LOYER.

LOI

CONDITION

-

PRIX ANORMAL.

Plaid.

-

C.

MMe9 CATERS

:

Salomon

1/. AOUT 1920.

DU

22 oct. 1920.

SOUDAN.

(Arthur Defourny
-

DU

DROIT

Meyer.)
DE

JI1AJORATION

-

BAILLEUR.

DU

VICE DE CONSENTEMENT.

-

specialement dans son alinea 2 que ie pro
eventuellement» demander d benefi
pourrait
prietaire
cier de la majoration prevue par I' article 7, l' article 9
n'entend pas reconnaitre d tout proprietaire quel
conque Ie droit dune majoration automatique, mais
settlement accorder ce benefice au proprietaire qui
justifierait avoir ett! victime d'un vice de consentement
comparable d celui que la loi presume exister dans ie
chef du locataire.
Pour etre fonde d reclamer le benefice de la majoration,
le bailleur devra d'abord prouver qu'il s'est trouve
dans des conditions anormales de nature d influencer
son consentement, et non pas seulement qu'il s'est
uniquement trompe dans l'evaluation du prix.

En inserant

«

Attendu que la loi du 14 aout 1920 a eu pour but
d'enrayer la hausse constante des loyers des

essentiel

; que ce but ne serait pas atteint
immeuble donne a. bail entre
d'un
proprietaire
Ie 1er aout 1914 et Ie 14 aout 1920 pouvait, automati
quement,majorer en coursd'un baillibrement consenti,

maisons de

logement

Ie mont ant du loyer de 50 p. c. ou 40 p. c. par rapport
a. la valeur locative de 1914;
Attendu, il est vrai, que I'article 9, alinea 2, stipule
« eventuellement» deman
que Ie proprietaire pourra
la
de
der a. beneficier
majoration prevue par I'article 7,
mais que precisement cet article 7, loin de reconnaitre
la majoration comme un droit acquis au proprietaire,

impose au contraire,
peut pas depasser;
Attendu que Ie principe

renoncer au

bail pour

plutot

ce

changement d'opi
l'expression

cette nuance nouvelle dans

pensee que no us avons coutume de reconnaitre
ondoyante au gre des necessites du moment.

deroge

a

a

soustraire en reno:J.�ant au bail, en quittant
les lieux loues? Ou, par contre, est-il oblige de subir
l'augmentation et de rester dans l'immeuble loue

peut-il s'y

du bail?

La loi est muette et l'examen des travaux

ratoires eclaire peu la question,
sagee dans les discussions.

L'obli�ation de

subir

qui

de la revision est base

des
«

parties

Ie taux du

se

ne

sur

defendre

:

synallagmatique

principe fondamental
juge se substituerait a.

ce

qu'il

dont les

parties;

la loi

decide que
la volonte d'une
et

a

pour modifier I'un des effets du contrat
loyer a. payer ».

Comme toute

exception

est de stricte

:

interpreta

tion, on doit conclure que tous les autres effets du
contrat, et notamment l'obligation pour Ie locataire
de continuer Ie bail durant toute sa duree, demeurent
loca

intangibles et que la loi ne peut les atteindre ; Ie
taire ne peut donc renoncer au bail, Ie declarer resilie.
De plus, l'article 4 de la loi stipule que Ie locataire
qui a beneficie de la prorogation peut toujours y
abandonner les lieux loues.

Le legislateur a cru necessaire de Ie dire pour Ie
locataire occupant l'immeuble en vertu de la proro

question.

Si la revision du bail est accordee par Ie juge sur
la demande du bailleur et a son benefice, Ie locataire

jusqu'a I'expiration

limite

effets sont determines de l'accord des

renoncer et

Troisieme

comme une

s'y soustraire, peut

par les arguments suivants
Le bail est un contrat

I'autorite du

Nous croyons

sphere

M. DELARuwrERE.

:

la lui
que la

ce

demanderesse soit deboutee;

tance

Sieg.

(26 canton),

si tout

refuser la revision selon que Ie
loyer correspond ou non a la valeur locative
prix
reelle; cette question n' offrant aucune difficulte se
rieuse, peut au besoin etre tranchee par expertise et ne

II y

J. P. Brux.

au

pour solde de loyer trimestriel de la dite maison, echu
Ie 15 septembre dernier; Ie condamnons a. Ie payer,

majoration

fut conclu, pourvu que ce soit entre Ie 1er aout 1914
et la date de l'entree en vigueur de la loi, puis que Ie

du loyer
reelle; ici la
difflculte serieuse,

prix

Attendu que, subsidiairement, Ie defendeur plaide
que la demanderesse u'etablit pas qu'elle louait
6,000 francs au mois d'aout 1914;

effet, n'a

doit etre

terme echu par

l'espece,

Attendu que, dans Ie cas present, Ie defendeur u'al
legue seulement pas que le loyer reclame de 9,000 francs
depasserait la valeur locative reelle ;

la suivra (WAUWERMANS, loc.
SOUPART, La derniere loi sur les
loyers, p. 28); que c'est done, comme Ie pretend Ie
defendeur, pour un autre motif, Ie loyer calcule
d'apres Ie prix fixe au bail, soit 550 francs par tri

102, p. 69.

nO

resoudre n'ofl're

tionnelle, rien

plus rapprochee qui

cit.,

cas en

a. la valeur locative

ou non

pratique et,

d'une

sif.»

ne

en

n'agit qu'a partir

tive des immeubles

p. 733).
D'autre part, il y

justifiee. Dans ces conditions, nous
nous trouvons, d'une part, devant l'interet de gens
qui ont voulu se soustraire a. I'action du legislateur
et, d'autre part, devant l'interet tres respectable
de gens qui ont loue a. un taux insuffisant, ou qui
ont pris des logements en location a. un taux exces
considere

revision,

insuffisants et

»

coup de proprietaires qui, jusqu'd present, n'ont
pas stipule dans leurs baux la majoration que l'on

concluons

contradiction, peut-etre apparente,

catte

I'esprit

guerre
qui furent

I'armistice; dans Ie second

il semble admettre la

de

et

a

aux

«

»

premier

reduction annuelle de 200 francs,

une

seulement

Et

bien loue ; ceux-ci seront autorises a. reviser Ie taux
du loyer (Ann. parl., Chambre, p. 1817). »
Dans Ie

ayant administre

formee ; qu'elle ne sort ses effets, non pas meme a.
dater de cette demande, mais a partir de I'echeance

capital

un

que Ie prix de 2,200 francs fixe au bail etait
Ie loyer « fort », mais qu'il ne fournit pas la preuve que
cette reduction, sur laquelle Ie demandeur ne s'ex

»

troactif et

1916,

de 65,000 francs;
Attendu qu'a. la verite, Ie defendeur pretend que Ie
demandeur lui ayant consenti pendant la periode de

y a des
ont consenti des

proprietaires qui, apres l'armistice,
baux de loyer inferieurs a. la valeur

en

que la

Ie

elle peut, au besoin, etre tranchee par expertise, elle
ne laisse place a. aucun arbitraire; la regie est done

Ie

sur

est

refuse la revision selon que Ie

ou

correspond
question a.

loyer fixe au ier aout 1914, a. une epoque
ou Ill, crise de loyers n'existait pas encore;
Attendu que Ie demandeur pretend a tort avoir
droit au loyer majors depuis I'echeance du 15 sep

;

septembre dernier et,
comme consequence de cette revision, a. obtenir la
con damnation du defendeur au paiement de la somme
de 825 francs, montant du loyer trimestriel majore
a. l'echeance du 15 septembre par anticipation;
a.

der,

de la contrainte, ce qui
peut obtenir la revision» ;

ne

corde

la preuve qui lui incombait et de Ie faire beneficier
de la majoration que la loi a juge equitable d'accor

veritable

obligation de donner leur bien en location a. un taux
en disproportiol! avec la situation actuelle qu'ils ne
pouvaient prevoir, et qu'a. ceux-Ia. la loi accorde, pour
I'avenir, la majoration estimee legitime (Expose des
motifs)

I'an,

ce

comme

la

«

:

que

fonde etant malaisement controlable ;
Attendu qu'il est une autre regIe qui, elle, semble
devoir donner toute satisfaction : c 'est celle qui ac

l'est evidemment

de considerer le demandeur

principal

Attendu que la regie qu'indique Ie defendeur abou
tirait fatalement a. I'arbitraire, le fait sur lequel ilia

loyer, normal aux dates indiquess,
plus actuellement ; qu'il est infe
rieur ala hausse qu'ont subie les immeubles identiques,
hausse qu'a I'epoque de la conclusion du bailie bail
leur ne pouvait prevoir ni esperer ; qu'il y a donc lieu

se

Ie 1e• aoi."lt 1916, au loyer annuel de 2,200 francs, par
bail enregistre a. Bruxelles A. J. P. et A. S. S. P., Ie

a. 3.300 francs

il

Attendu, d'ailleurs, que Ie demandeur afflrme, sans
etre contredit, que Ie loyer conventionnellement fixe
en '1916 etait Ie meme
que celui paye Ie 1er aout 19B;
Attendu que

ordre

en

sur ce

I'empire

de faire supporter les depens par Ie dMendeur, a. raison
de ce qu'il succombe sur la contestation principale

cice par Ie bailleur du droit de majorer Ie loyer a. Ia
condition qu'il justifie que les circonstances l'ont

d cette revision pour obtenir la

ce

grand nombre d'habitants de la capitalo ou meme dans
une situation pecuniaire moins bonne du defendeur
lui-memo, et n'impliquerait nullement que Ie loyer sur
lequel elle a ete consentie aurait ete surelevs ;

ne

qu'il plaide

que la volonte de I'une des
ne
s'est
librement
exercee ; que si les cir
parties
pas
constances sont telles que Ie bailleur n'a pas agi sous

les auteurs de la loi ont entendu subordonner I'exer

,

Ie

de

Attendu

revision est basee

tembre;

et, paTtant, la reduction. du prix dt' lIa'il, it n'en est
pas de meme pour le bailleur, lequel ne peut recourir

majoralion

604

jorer Ie loyer ; qu'il s'ensuit que si Ie preneur a tou
jours Ie droit de reclamer la revision et, p art ant la
reduction du prix du bail, il n'en est pas de meme
pour Ie bailleur, lequel ne peut recourir a. cette revi
sion pour obtenir la majoration de ce prix que moyen
nant justification de certaines conditions;
Attendu qu'il resulte des discussions parlementaires
de la loi visee, et notamment du rejet par Ie Senat de
I'amendement propose par M. Ie senateur Halot,
lequel, repoussant Ie systems adopts par la Chambre,
voulait que non seulement, lorsqu'il s'agissait d'une
demande de revision emanant du proprietairo, mais
dans tous les cas Ie juge fut oblige d'examiner Ie bail
qui lui est soumis et de Ie reviser de facon a. lui appli
WAUWER
quer la loi» (Ann. parl., p. 666 et 73/•.
MANS, Baux prolonges, loyers revises, nO 98, p. 65), que

representant pas

Si le preneur

son consen

qui

tromper

accords

au

603

-

14

DU

Lor

-

se

N· 2823

-

602

«

MMes U. VAN EECKE

:

vait dans des circonstances

tement, et l'ont fait

...

les mines

les cendres de

Emile Laude -lui-meme
os

devant

larmes,

contempler

parmi

dres, quelques

defilent

devant Ie rnedaillon

orphelins,

de la maison,

lentement

maman en

1920

-

prep

a

n'a pas ete envi

l'auiweutatioIl,

au
gation legale; il creait, en effet, une exception
tout
droit
contrat
de
implique
principe qu'en matiere
a. la prorogation
une obligation correlative : Ie droit
son cours,
implique l'obligation de rester, durant
to utes les obliga
tenu, vis-a.-vis du proprietaire, de

tions du bail proroge et notamment de continuer
de
l'occupation des lieux loues durant tout Ie temps
la

prorogation.
(A 3ui"re.)

.anli

pouvoir

THEODORE SMOLDERS,
Avocal A I" Owr de Bruxelles.

JOURNAL DRS TIUBUNAtJX
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ce

que la volonte de l'une des parties ne s'est pas libre
: Ie legislateur admet a titre de pre

developpee

ment exercee

somption

que

vice du consentement existe dans le

ce

chef du locataire a raison de la crise des
mais

et le

logements;

dans

l'expose

des motifs du

f920

-

I
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circonstances derivant de la guerre, ont Ioue a des
prix en disproportion avec la valeur des immeubles

des creances des

alinea 2 que le proprietaire pourrait « eventuellc
ment » demander a beneflcier de la majoration prevue

donnes

nuls et

par I'article

loin de

a Bruxelles,

de la guerre, con senti un prix anormal, Ie deman
deur reconnait au contraire dans les motifs memes

recues.

semblable
il reconnait

vice du consentement du locataire, le fait que

comme

le

presomption
precisement

proprietaire.seul

contractant que

stipule librement,

reste ainsi le seul maitre absolu du

7, l'article 9 n'entend pas reconnaitre a

proprietairo quelconque, le droit a une majora
tion automatique, mais seulement accorder ce bene
fice au propiietaire qui justifierait avoir ete victime
d'un vice de consentement comparable a. celui que la
loi presume exister dans le chef du locataire ;
Que si l'alinea 2 n'avait pas semblable signification
restrictive, cet aline a serait depourvu de toute portee
et deviendrait inutile, puisque I'alinea 1er stipule
deja que la revision peut etre demandee par l'une des
parties;
tout

Attendu que le bailleur doit etre considere

comme

pleine connaissance de cause et en pleine
liberte d'appreciation (ce qui est la verite en fait)
lorsqu'il a stipule Ie prix du loyer, prix dans lequel il
a lui-meme evalue la
majoration eventuelle a laquelle
il pouvait normalement avoir droit j
Attendu qu'il suit de ces considerations que pour
ayant agi

en

etre fonde it. reclamer le benefice de la

majoration,

ment

trompe

pas seulement qu'il s'est
dans l'evaluation du prix;
et

non

le

unique

Attendu que cette interpretation est conforme a
l'esprit de la loi et aussi aux travaux preparatoires,
si peu

qu'il

complets qu'on puisse

ne

juger

d'interpretation

que cette solution ressort notamment
Ie Senat de l'amendement du senateur

Halot

juge

:

«

Le

devra

faire droit

it. la demande

la majoration, sans distinctiori
bienveillant qui a consenti des sacri
fices dictes par les circonstances et ce qui (notamment

ticle 296 du Traite de Versailles

ala veille de la

le 211

entre Ie bailleur

de la

promulgation

loi)

ete

a

stipule

Un accord de

en

son

reciprocite

pour la

II est·

aux

et

a

belges,

charge
en

contradiction dans I'ensemble des discussions
demontrent que les auteurs de la loi ont suivi l'opinion

o

bligatoire

declaration,

mer aux

1.

habituellement

France,

en

de leurs creances

reglement

et existant

(10-20)
respectivement

du pays de leur resi
regles imposees aux natio

aux

publie

en

au

vigueur

devront,

Moniteur

-

beige

du 20 aout

a cette date,

en

consequence,

se

confor

:

FRAN\;AIS RESIDANT

EN

paine

rapport,

en

ressortissants

aux

poursuivre eux-memes
susvisees, et de se
effet, avec leurs

a cet

par l'arrete

Les rapports directs entre creanciers et debiteurs
ne sont autorises que dans un but de sim
information,
ple
potu' determiner I'etendue des obli

ex-ennemis

Le

gations reciproques.

reglement doit

se

faire a l'in

aux

produire seront
beIge de verifica

interesses par l'Office

compensation, 185, avenue Louise, a Bru
se tient a leur disposition pour tous ren
seignements qu'ils pourraient desirer.

tion et de

xelles, qui

R Debiteurs.
ment

dant

Francais residant

Les

-

habituelle

debiteurs de dettes rentrant dans

Belgique,

en

le cadre de l'article

et dues a des Allemands resi

296,

n'ont pour le moment
formalite it Iaire.

Allemagne,

en

demarche

ou

aucune

s'acquitter de leurs dites
beIge de verification
compensation, lorsqu'ils y seront invites par

Ils devront ulterieurement

entre les mains de l'Office

dettes,
de

et

cet

organisme.

II leur est formellement interdit de payer directe
ment leurs dites dettes a leurs creanciers allemands,
d'etre

poursuivis,

juillet

1920.

peine

sous

royal

du 3
II.

-

conformement a I'arrete

BELGES RESIDANT EN FRANCE.

belges residant habituellement
opereI' Ie reglement de leurs

Les ressortissant.s

France devront faire

en

creances et dettes rentrant dans Ie cadre de l'arti
cle 206 du traite, et existant respectivement it. charge
ou au profit d'Allemands residant en Allemagne, par
l'intermediaire de l'Office
avenue

franc;ais

des biens et interets

Malakoff, a Paris,

egard, aux regles imposees

cet

BELGIQUE.

aux

et

se

conformer, it

nationaux

franc;ais.

-

en

ration de leurs creances, en se conformant it l'arrete
ministeriel du 11 janvier 1920,
Ces declarations devront etre

beIge

de

passibles des peines severes comminees
royal du 5 decembre 1919,

prives, H6,

Les Fran<;ais residant habituelle
Belgique, titulaire de creances rentrant dans
les previsions de l'article 296 du traite et dues paries
Allemands residant en AHemagne, devront se confor
mer aux formalites imposees en la matiere, aux na
tionaux belges,
En consequence, les dits ressortissants fran\;ais rle
vront faire a l'Office beIge de verillcation et de com
pensation, 185, avenue Louise, it Bruxelles, la decla
ment

SOUB

Les infractions a. cette interdiction les rendraient

compensation

instructions suivantes

A, Creanciers.

interesses

vn FERDINAND

francais

et les ressortis

ou au profit de ressortissants allemands resi
Allemagne, par l'intermediaire de l'Office de

de ce pays.
Cet accord a ete

,

Jurisprudence

signs,

naux

allemands, l'intervention des offices de compensation
dans Ie reglement des creances d'avant-guerre etant

toute

le

Versailles,

dence, conformement

,

lorsque celui-ci se trouve dans I'etat prevu par l'ar
rejet de cet amendement et l'absence de

les ressortissants

en

residant

operer

verification et de

Les creanciers belges, qui n'auront pas fait a l'Of
fice leurs declarations avant cette date, scront forclos,
et ll'aUlont plus aucun recours contre leill's debiteurs

tide 7»; Ie

ete conclu et

a

rentrant dans le cadre de l'article 296

dettes,

dant

1 er decembre 1920,

peut repousser la demande de modification du bail,
tandis qu'il est oblige d'accueillir celie du locataire,

§ f)

Belgique,

du Traite de

belges que Ie delai
la
it.
l'Office
declaration,
pour
beIge de verification
et de compensation des creances d'avant-guerre,
visees it. l'article 296 du Traite de Versailles, a charge
de l'Allemagne et de ses ressortissants, expire Ie

rappele

de l'ar

residant habituellement

depens.

DELAI

la base du

entre la France et la Bel

devront faire

action et Ie condamnons

sur

juillet 1920, a Paris,
gique; aux termes duquel
sants

a l'OfHce des creances belges d'avant
guerre, a charge de ressortissants alle
mands.

juillet, Annales, p, 732) : « Je vous
disais que Ie bailleur est mis dans une situation d'in
feriorite vis-a-vis du locataire, puisque Ie juge de paix

Libra.irie Generale de

sortissants belges residant en France,
d'une part, et ressortissants allemands
residant en Allemagne, d'autre part.

automatiquement

1921,

tervention exclusive de l'Office beIge.
Des formules pour les declarations a

Les interesses

du Senat du 26

compensation, 185, avenue Louise,
sa disposition les sommes

,

que si tous les proprietaires indis
etaient reconnus en droit de reclamer

RAPPEL DU

pourra etre faite par l'un ou l'autre des interesses »,
amendement que son auteur justifie en disant (seance

paiements comme
beIge de

ces

tenant a

en

1920 et est entre

qui

it. l'article 296

REGLEMENT DES CREANCES at dettes
entre ressortissants
davant-guerre
frangais residant en Belgique et res

Attendu, enfm,
tinctement

Belgique

en

mettre directement

fournies

sentie par lui;

dans tout I'ensemble des

discussions;
du rejet par

categories prevues

assignation

point;

sur ce

it

aviser immediatement l'Office

en

interdit

formellement

est

Ie recouvrement de leurs creances

paiements

allemands, relativement

traite, doivent considerer

verification et de

que le loyer stipule correspond au
moins au taux normal d'avant-guerre ; que Ie deman
deur reste done lie par la convention librement con
son

aux

suffit pas de s'en tenir, comme Ie fait Ie defen
loi, mais qu'il convient de puiser

sources

du

avant le 20 fevrier

debiteurs allemands.
recevraient des

belges qui

Jirects de leurs dehiteurs

Attendu que tel n'est pas Ie cas dans l'espece ; que
justifier qu'il aurait, it raison des circonstances

de

II

francais residant

I'ennemi.

Les creanciers

location;

en

boutons Ie demandeur de

la lettre de la

deut', a
les

les

avec

so it

precite,

de forclusion,

.

ne

pleine liherte de consentement, on aboutirait a. cette
consequence que le locataire en faveur duquel Ja loi
est faite serait place dans cette alternative, ou bien
de devoir payer un loyer superieur it. celui qu'il avait
accepte comme compatible avec ses ressources, ou
bien de vider les lieux, ce qui creerait une nouvelle
categorie de sans-legis, alors que Ie legislateur a pro
clame la necessite du logemen'; pour chacull, comme
principe d'interet public;
Par ces motifs, statuant contradictoirement, de

bailleur devra d'abord prouver qu'il s'est trouve dans
des conditions anormales de nature a influencer son

consentement,

taux

er

son

cord

5 decembre 1919, d'accepter le paiement direct, par
leurs debiteurs allemands, de leurs creances d'avant
guerre. Cette interdiction est sanctionnee par les
memes peines que celles qui frappaient Ie commerce

meubles;
Attendu, des lors, qu'en inserant speeialement dans

d'admettre

propristaire,

608

attiree

marche des im

loin

I

D'autre part, l'attent.ion des creanciers belges est
sur l'interdiction edictee
par I'arrete royal du

gouvernement

de la section centrale, aux termes des
quels la loi, dans un but d'equite, autorise « le bailleur
qui depuis la guerre a donne son bien en location a un

rapport

en
disproportion avec la situation actuelle qu'il
pouvait prevoir, a beneficie de la majoration esti
mee legitime», c'est-a-dire que Ie legislateur n'a voulu
permettre Ia revision qu'en faveur des seuls propria
taires qui, a partir du 1 aout 1914, et pousse par des

bien

dans le chef du

N� 2823

-

produites a
en vigueur

dans les six mois de l'entree
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rue

des

l'Office
de l'ac-
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croyons utile de leur recommander de surseoir a la
remise de leur feuille au fisc. Les autorites profession
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BruxeIles, y arreteront Ie programme que les prin
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aux

matleres
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Cour
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Cour
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dent du Tribunal de premiere instance, le
M. Ie Premier
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Le Barreau

d'aujourd'hui?

II est bien

certain, Mesdames

Barreau n'est pas a l'heure
qu'en ces dernieres annees,

612

,

Messieurs,

et

presents

ce

qu'il

que le

fut

Barreau, ou sur Ie point d'y etre
1914, la guerre a fait dans leur car
riere professionnelle une brioche de cinq annees.
Cinq annees de vie robuste et libre, cinq annees de
lutte ardente pour un ideal large et clair, mais aussi
cinq annees de peine, de priva:tions, de sacrifice!

familier, devisant

salle

au

4 aout

au

Et songeons,

questions curieuses et amusantes, toujours pro
fessionnelles ou juridiques, au profit de disciples em

de

presses et confian ts ?
Pourquoi la grande

entres

peine

admis,

coude-a-coude

en un

des causes, la cause des causes, comme disait recem
ment ici meme un de mes eloquents devanciers.
A

jus

Et je suis tents, tout d'abord, de songer a son nou
vel aspect exterieur, a la physionomie de notre Palais.
,OU sont-ils, les anciens qui arpentaient la salle des

Pas-Perdus,

de Bruxelles.

rence

SAMEDlJ3

DU

VANDERMEULEN, prepose

610
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CONFERENCE

de.

dont deux

notariat.

je

a leur retour.

prie,

vous

L'on avait pu s'imaginer
reves qui dilataient les cceurs

au

cours

au

temps

-

allemande -l'on

sion

semble-t-elle, aujourd'hui,

desolee et deserte ?

avait

matin

triomphal naitrait,

toire

ou Ie Barreau verrait

ces

de

I'oppres
s'imaginer qu'un

pu

Ie

sous

d'un de

«

soleil de la Vic

-

«

voirs

»,

Batonnier De Jong, M. l'Auditeur du Con
seil de guerre du Brabant, Me Picard,

MoreIle,

Me

d'appel,

s'e" .. �ent fait excuses.

empeches,

Inoperance.)

conseiller a la COUl'

Absence de destination prin

au commerce.

cipalement

commerciale. Droit a la

LETTRE
ACCUSES

prorogation.)

te Barrean

d'anjonrd'hni

Mesdames,
Messieurs,
Mes chers

a

tenu

sa

seance de

rentree dans la salle des audiences solen
nelles de la Cour de cassation.
tradition

deja ancienne, elle
presence de M. Ie Ba
Barreau de Paris, accompagne

une

fut honoree de la
tonnier du
douze

de

de

secretaires

la

Conference.

delegation importante par Ie nom
bre et surtout par l'eclat de ses talents,
resserra, une fois de plus, les liens de con
fraternite qui unissent Ie Barreau de Pa
Cette

ris et Ie Barreau de Bruxelles.

prirent place, aux cotes du
President, Me Fernand Passelecq, M. Ie
Ministre de la justice, M: Ie Batonnier de
la Cour d'appel, M. Jaspar, Ministre de
Au bureau

.

-

I'interieur, M. Destree, Ministre des scien
ces

et des arts, M. Ie Premier President de la

Cour de cassation, M. Ie Batonnier a la
Cour de cassation, M. Ie Premier Presi

d'appel, M. Ie Procureur
la
Cour
d'appel, M. l'Audi
general pres
Me
teur general,
Theodor, president de la
dent de la Cour

Federation des A vocats, M. Ie ProcUl'eur
du Roi, M. Ie President du Tribunal de
membres du

comm.erce, lys

Conseil de

l'Ordre.

Avaient

a leur

pris place

siege reserve,

les Batonniers Alexandre Braun,
Brunet, P.-E. Janson.

Botson,

Me. Menel'lson, Batonnier du Barreau
d'appel de Paris, assistait a la ceremonie,

des secretaires· de Ia Confe-

accompagp.e
re�ce du stage
MMes

'

:

Poignard, Dumoret, Jobit,

Vou-

Confreres,

novembre 1877, la Conference

1e 17

du J eune Bar

aujourd'hui Bn seance
solennelle pour inaugurer la reprise de ses travaux et,
comme aujourd'hui, objet du choix sympathique de
ses confreres, designe au perilleux honneur du discours
de rentree, un jeune avo cat s'entendait donner la
parole et se levait plein d'emoi.
II s'appelait Me Gu�tave Fuss.
reau se

Le Jeune Barreau

plein d'entrain,

vient incessant. L'on s'y
bousculait

se

de rumeur, et d'un va-et
croisait en grand nombre,

sympathiquement I

recits

Je

trouvait reunie

m'excuserais,

peler

Ie

nom

de

mes

mon

comme

Confreres, de

chers

pere, sije

ceclais a

une

vous

rap
vaniteuse

je vais tenter de vous
Barreau
notre
de
d'aujourd'hui et de ses ten
parler
dances nouvelles, je sens profondement Ia necessite
imperieuse d'invoquer l'ombre' des disparus.
faiblesse.

Mais,

moment ou

au

J'ai cette conviction ardente que. I'on

peut par
ler en avo cat, de la profession qui nous est si chilre,
sans s'inspirer de l'Esprit de notre Passe, sans etre
anime du sentiment de
tons pas

sans

croire

au

ne

traditions. Nous n'exis

nos

Passe,

nous

n'existons pas

sans

Foi, les

nouveaux

venus

parmi

no us

la

sentent bientot germer en eux, s'ils sont faits pour
etre des notres, et quelques annees de pratique pro

fessionnelle veritable l'enracinent a

jamais

dans leur

camr.

qu'elle anime avec une' force troublante
depuis les premiers reves de leur adolescence, sont
ceux qui ont Ie privilege de la posseder par filiation.
A ceux-Ia plus qu'a tous autres, mes chers Confre
res, dans une pensee de reconnaissance profonde,
s'impose Ie devoir d'une communion fervente avec
ceuxqui ne sont plus.
Et c'est pourquoi je me tourne en ce moment vel'S
celui qui se levait modestement a cette meme tribune,
il y a quarante-trois ans, comme si je remontais a la
source meme des vertus professionnelles et a I'idee
Mais

ceux

du devoir. C'est a celui que mes yeux d'enfant n'ont
pas eu Ie temps de voir en robe que je demande au
jourd'hui la force d'accomplir ma tache, puisqu'il

appartient
plus sacre

au

de

Passe,

mes

et

qu'il est,

dans

ce

yavait

Ill,

*

.

<

un

I

Passe, Ie

Mais ceci
un

pourrait paraitre

peu futiles,

si, repondant

et

j 'ai

a cet

hate de

comme

me

considerations

demander

aspect exterieur,

avec vous

notre activite

n'a pas subi des transformations pro
du Barreau n'a pas change, et si

professionnelle
fondes, si l'Esprit

les siens du

flot de robes noires

qu'un

se

avec

Helas, la realite

pour ses savou
anecdotes imagees,

foyer d'intellectualite peut-etre

un

et

approcher

des cris pour les accueillir.
L'on avait pu croire, en tous cas, a un attend risse
ment insoutenable, a des emotions infinies.

connu

ses

...

ne

correspondit

Le retour des notres fut

tion. L'on vit
riva le

il

ne

fut

pas

reve.

au

sorte de lente

uniforme, puis

un

troisieme,

une

un

infiltra

Quand

autre.

plus remarque qu'au

ar

hasard

de la rencontre, entre deux portes de salle d'au
dience.
Le

contact fut msme

premier

assez

penible, L'on

l'indulgent mepris de l'uniforme pour la robe
noire, et l'admiration genee de la robe noire pour
l'uniforme trouva vitti un derivatif dans les affaires
sentit

affluaient. Les elans d'emotion furent

qui

furent

les

epanchements
jugees vaines.

Mais voici les soldats
se

reprimes,

difficiles, les explications

d'hier,

avocats

d'aujourd'hui,

aussi a songer aux affaires et a la situa
s'offrait a eux! Et, a vrai dire, grande dilt

reprenant

tion

qui

etre leur amertume

quand

ils

comprirent

que rien

ne

leur avait e-te reserve.

conquerir la liberte du monde, et
conquerir par un nouvel effort
une :;ituation lointaine et douteuse. Ce ne sont plus
des etudiants, ce sont des hom!lles qui approchent de
leur trentieme annee, des hommes auxquels la rude
epreuve vient d'assurer une maturite precoce, faite
de volont.e triomphante et d'el,ergie, des hommes
qui ont connu une formule de vie si large, et si fe
conde, au frOlement de la mort, que tout parmi nous
doit leur paraitre mesquin et vide.
Ils viennent de

Ie monde les invite a

Et Ie Barreau les invite a s'asseoir

sur

les bancs du

stage!
Et les voila contraints de choisir entre deux colla

louage de services penible, a
plus ages, trop encombres de petites
affaires, tribulations ingrates et sans aveniI', ou
continuation de leurs etudes de droit, l'initiation de
grand style, labeur aux fruits savoureux, mais tar

borations

:

Une sorte de

des confreres

difs, chez

un

des

Cependant,

grands

maitres du Barreau.

la vie est Ill,

et Ie combattant d'hier

avec ses

exigences terribles
droit d'y satis

sent Ie

se

Ie Barreau lui-meme n'est pas menace dans l'intimite
de son existence.

faire!

Vaste probleme assurement qu'il me serait impos
sible de resoudre, ni meme d'examiner dans son en
semble, mais dont je tenterai de soulignel' a Vo.s

cependant donne avant la guerre
laquelle
des gages de leur merite et de leur attachement.
D'autres renoncent it y entrer et choisissent des voies

yeux les donnees

qui

me

paraissent essentielles.
*

sont me contents !

jeunes

II y a une crise du stage evidente. 11 y a une 'Crise
d€ la collaboration. II y a meme pour les jeunese
une crise professionnelle complete, qui les a plonges

vis-a-vis du Barreau dans

un

douloureux

scepti

qu'ils n'avaient pas revees, mais
realiMs materielles necessaires.

La

genese

en

de

est aisee a decouvrir.

jeunes avocats ont ete, pendant plus
quatre ans, plaider, face a l'ennemi, Ia plus belle

se

flit

peut-etre

que Ie Barreau, coup able
de lui.
La phalange de ceux

carriere

a

un

ou

qui

qui conduisent

aux

temperaments

dont

jour enorgueilli,

mais

non,

a

laisse

restent

se

se

detourner

trouve ainsi

fort eclaircie, et l'on peut etre assure d'y decouvrir
encore bien des deceptions et des fronts soucieux.
IIs

cisme.

cette

ils avaient

Ie Barreatl
Les

alors

abandonnent

Beaucoup

Voila des avenirs sacrifies, des

*
*

Nombre de
*

se

stagiaire devait savoir se garder, s'il ne voulait ou
blier quelque reglement de role ou se laisse'r sur
prendre par la levee d'audience de quelque justice de
paix lointaine.
C'etait, a cote de� soucis professionnels, un bain de
fraiCheur reconfortant; l'esprit confraternel y trou
vait un aliment toujours renouvele.
Et cependant, qu'en est-il advenu?
Puis-je essayer d'en faire Ie decevant croquis?
Quelques confreres y echangent des vues breves et
pratiques sur une affaire en cours; ties serviettes
d'avoues s'ouvrent et se referment sur des pieces de
procedure. Voici un stagiaire qui passe, marchant
d'un pas trop decide, avec une rapidite un peu in
quietante. Un avocat-sequestre et un expert-comp
et Ie couloir est-deja
table s'en vont de compagnie,
vide quand retentit strident, en irr-esistible sonnerie,
l'appel d'un vice-president de chambre, qui cherche
desesperement son second assesseur.
Le cortege des robes s'est deplace. Apres quelques
furtifs et inutiles reglements de role, vous ne verrez
plus d'animatio'n qu'aux abords 'de l'audience des
referes, comme si tout, MIas, dans Ie monde judi
ciaire, etait devenu brusquement urgent et provi

souvenirs.
*

De-s groupes

Palais,

son

serait elance

soire.

h Foi.

Cette

professionnels,
causeur repute

»,

seuil de

peu superficielle, mais veritable, et qui avait assu
rement le merite du mouvement et de la vie. II y
fegnait meme une atmosphiJre de seduction dont le

prononce par Me Lucien FUSS
Avocat it 1« ConI' d'«ppel de BrnxeUes

RENTREE

DE

bourdonnait

fin et .delicat, d'an autre
encore qui charmait par les paradoxes aimables de sa
philo sophie !

DB BRUXBLLBS

Selon

II etait

Il

du Samedi 13 Novembre 1920.

qui

d'une activite fievreuse et familiere?

antour d'un

Discours

SEANCE SOLENNELLE

couloir de Premiere Instance

formaient autour d'un avocat

RECEPTION.

CONFERENCE DU JBUNB BABRBAU

ce

reux

DE PARIS.
DE

jadis

l'on

J. P. Brux., 29 oct. 1920. (Bail. Loi du 14 aofit
1920. Prorogation du bail. Importance de l'habitation
par rapport

Et

siers

s'astreignent pourtant a se courber sur des dos
desordre, et dechiffrent peniblement Ie mys

en

the suranne des actes de
lant officier

procedure.

Et voici

un

bril

d'hier, plus angoisse par la realisation

JOUR�AL DES TRfBUNAUX

613

.Lois

qui lui a valu sa citation!
pareils ne sont pas faits assurement pour tra
verser cette
longue peri ode de doute et de tatonne
ments que tous les stagiaires d'autrefois ont connu: ;
Ses

la guerre

Ie Barreau leur doit d'intervenir.
des siens

ceux

rons

sinistres

avant; il

possibilite

les

de Ie

m'objecte pas Ie souci que tout avocat
gerer avec un scrupule tel les interets
lui
sont
confies,
qui
qu'il ne puisse jamais s'en dechar
ger en des mains encore inexpertes. II est de mul
tiples affaires ou l'ajournement est des plus simples
It rediger, d'autres qui suivent apres leur introduction
un cours facile It prevoir !
Ne suffira-t-il pas que Ie patron jette de temps a
autre un coup d'osil sur la direction prise et inter
vienne pour temperer une ardeur ou reparer un
ne

oubli?

lier, connaissant

et

appreciant

conseil,

son

particu

se

mefiat

.

de leurs

tr01e fort distant du bureau de la. consultation gra
tuite?
Aussi ont-ils Ie droit de demander

plus rapide

aux

interets de la

uue

initiation

non-indigence,

direction d'un patron altruiste, bienveillant,
compris la signification de l'heure.
Ainsi

nite est

vivant

ment que dans des

qui

la
ait

l'esprit de confrater
pour s'exprimer aut.re
discours, qu'il est autre chose que

apprendraient-ils
assez

sous

que

encore

somptueux manteau dont l'Ordre aime a
qu'.a c�t Ordre meme ils peuvent; sans
etre dupes, apporter a leur tour leur con fiance et

Ie tissu du
se

parer, et

leur

amour.
*

devoirs clairement traces

des

echange,

en

s'imposent aux recrues nouvelles. Elles doivent savoir
qu'a l'heure ou elIes entrent au Barreau, ce Barreau
n'�st plus lui-meme, et qU'elles ont a assurer son

equivoque possible.

n'entends ici attaquer personne
seraient mal choisis.

:

fait

l'heure et l'endroit

Vous

devoir.

a

Le Ministre des affaires

economiques

son

a

des

a

lui etaient dictees par la situation inter,
nos allies. Les procureurs
nantis d'un pouvoir de oontrole, charges

qui

une

Paradoxe

l'admirable

de

Me Edmond

pris

heureux de reentendre

serez

sissant

J'ai conscience que chacun

Picard, publie

1879,

en

passage sai
l'avocat, de

ce

sur

et

qui

ressemble

prophetic.

La Cour du Palais etait devenue solitaire

«

nationale et l'attitude de

elle l'est d'ordinaire entre midi et

de

generaux,

tout a coup, retentit

la guerre et les commissaires d'Etat;
un mot, tout ce cauchemar sera termine,

qu'exercent

certains avocats dans les societes anonymes,

Je

au

une

comme

heure, quand,

loin Ie bruit clair et familier

responsabilite, ont donne les instructions de la cloche du tribunal de commerce. Sa voix per
qu'ils jugeaient indispensables a l'accomplissement "ante emplissait l'air et sembla faire taire celui que
de leur tache. Les presidents de tribunaux ont pense
j'ecoutais avec taut de ferveur. II marchait alors les
*
*"
*
ne pouvoir trouver des administrateurs plus conscien
yeux baisses, la tete inclinee, IlIa releva tout a coup
cieux et plus competents qu'en les choisissant au sein
et regarda vel'S la partie de la cour d'ou venait ce
Notre effort sera donc de no us consacrer, comme Ie
du Barreau. Et les avocats n'ont pas cru, pour la plu
bruit retentissant. Ce coin sombre, expose au nord,
firent nos anciens, a la science du droit. II sera plus part, pouvoir se soustraire a l'appel qui leur etait
et constamment prive de soleil, montrait sa perspec
encore de reprendre avec fermete le culte de nos ver
adresse,
tive froide, ses murs de brique humides et taches de
tus professionnelles. Assurement, je n'ai pas la pre
Des lors, qui songerait a pretendre que la gestion
lichen, ses lignes etranges rappelant les escarpes, les
tention de refaire ici I'ceuvre de tant de mes prede
des biens sequestres a pu atteindre Ie Barreau dans sa
pouts-levis, les batardeaux d'un chateau-fort. On y
cesseurs et d'enumerer a nouveau les principes qui
dignite professionnelle? Assurement non! Mais chose voyait quelques groupes noirs, pareils a une garnison
doivent rester intangibles.
manoeuvrant sur les remparts.
presque aussi grave, au point de vue .qui m'occupe,
Mais puisque, en ce qui nous concerne, les verites
elle I'a, je pense, atteint dans son Esprit.
Me X... contempla cet ensemble bizarre et, Ie
d'hier sont restees celles d'aujourd'hui, je ne vous
Que l'on songe a ce que represents pour la Corpo
designant de son bras etendu, il dit :
Il y a la unejuridiction rapide, active, peu eouteuse,
priverai pas du plaisir d'entendre ce que disait ici, ration l'activite de nombreux de ses membres, choisis
en. 1878, un des maitres de son epoque, Me Oscar
surtout parmi les plus experimentes, soudainement �feconde, par consequent, en resultats utiles, conflee
Ghysbrecht, au cours d'un admirable discours sur la dirigee presque exclusivement vel'S des devoirs de a des hommes remplis de bonnes intentions. Et cepen
necessite du stage.
dant, au point de vue du Barreau, il est a craindre
gestion, de comptabilite ou de negoce,
Plus de consultations, plus de procedure, plus de
Ce n'est point uniquement, Messieurs, par souci
qu'elle u'amene des effets regrettables. C'est preci
de la dignite de notre profession; ce n'est point sur
sement cette bonhommie et cette froquence des rap
plaidoyers, mais des inventaires et des bilans!
Les palais sont desertes pour les salles de coffres
tout par un vain orgueil de caste que no us devons
port.s entre magistrate et avocats qui est a redouter.
forts dans les banques, pour les entrepdts, les maga
Je vous ai fait voir tout a l'heure que la magistrature
veiller avec un soin jaloux sur Ie tresor des traditions
salles
de
vente.
Nos
et
les
a
travers
les
siecles.
les
no
us
ete
transmises
Ie Barreau concouraient au meme but sur le meme
ont
et
'sins,
garde-meubles
qui
Les avocats ne redigent plus les contrats avec le
severes devoirs sont les conditions essentielles de,
terrain, sous le meme toit. Eh bien, malgre cette com
l'existence morale de l'Ordre. ))-(( Rien n'est arbitraire
souci purement juridique d'assurer l'existence saine
munaute d'action, il a toujours ete de regle qu'en
des interets d'autrui; ils en concluent pour eux
dans les regl.es que no us nous imposons, s'ecriait
usant. reciproquement de la courtoisie la plus parfaite,
Me Dufaure, en s'adressant a nos jeunes confreres de
il etait bon qu'il n 'y eut pas de relations etroites,
memes; ils deviennent parties; ils encaissent des
)) La
Paris. Elles sont si anciennes, parce qu'elles sont
fonds, donnent des quittances, font des paiements,
justice est une chose si delicate, l'impartialits
humaine est si fragile, qu'il est difficile qu'il ne results
necessaires ; elles sont I 'arne et la vie de notre profes
s'engagent et transigent.
sion. En les abandonnant, notre Ordre ne saurait plus
Operations de tous genres qui sont autant d'epreu pas des soup!,;ons et des inconvenients d'une fami
ce qu'il est ou
il
doit
rester
liarite entre ceux qui, sous forme de plaidoyers, solli
son
existence;
pour l'Esprit professionnel de I'avo
ves.dangereuses
justifier
cat. Operations ou la science juridique est generale
citent pour leurs clients, et ceux qui, sous forme de
disparaitre sans retour.»
ment inutile, ou Ie sequestre collabore avec l'autorite
jugements, accordant ou refusent. Cela a ete compris
Que serait Ie Barreau, si ses membres n'etaient
independaDts jusqu'au sacrifice, probes jusqu'a de sa fonction, mais sans competence, a cote d'un dans les tribunaux civils et les Cours, et pObsse par
l'integrite, desinteresses jusqu'a l'abnegation? Ce notaire, d'un technicien, d'un banquier, d'un comp fois jusqu'a l'extreme rigueur, puisque dans un grand
qu'il serait, je vais vous Ie dire en toute franchise : table, sans les connaissances particllliel'es desquels Barreau etranger c'est un manquement disciplinaire
ils sera�t incapable d 'agir !
de la part d'un avocat que de se rendre seul en chambre
une
association d'agents d'affaires plus ou moins
de
son
l'avocat
Dira-t-on,
du conseil quand lUI magistrat l'y appelle. Mais au
pres
n'y perd pas
que
habiles, plus ou moins reto:s, se nourrissant de chi
les
les
ou
les
malheurs
tige?
point de vue de la consideration et de la dignite reci
cane, exploitant
passions,
Dira-t-on que son esprit professionnel ne s'y emousse
crimes d'autrui, jouissant d'un monopole- que rien ne
-proques, c'est salutaire. Or, que commence-t-on a voir
devant nos juridictions consulaires? Des avocats
justifierait plus, dotes d'immunites et de privileges point?
de
Peut-on
concevoir
que
pareill\)s pratiques deviennent les familiers de la maison. II 'semble qu'ils
qu'il faudrait s'empresser de leur retil·er. Oh! Mes
de
son rok?
l'avocat
n'ecartent
des
craintes
ce
ne
Bont
pas
y ont leurs gran des et petites entrees. Ils sont avant
siem's,
chirneriques que
point
doit s'efforeer d'etre, selon la
Peut-il
oublier
tous autres instruits de circonstances qui semble
a
ete
Elle
a
ici.
faite.
vous
qu'il
L'experience
exprime
je
raient devoir Mre plus longtemps tenues secretes.
'eM crue'lle. Un decret de -1790 avait aboli, en France, jolie expression d'Edmond Picard: Un Paladin de
la
Parole?
Ils ont lUI langage qui ferait croire qu'ils jouissent,
l'Ordre ,des avocats. Comme consequence necessaire,
*
dans certains domaines et pour certains resultats,
la discipline du Barreau et l'autorite chargee de la
*
*
d'une autorite et d'une influence qui ne sauraient etre
faire observer furent du meme coup aneanties. Les
mes
chers
II est un autre inconv"enient,
Confreres,
legitirnes.
regles et les devoirs de Ill- profession, inconnus de la
Meme la simple apparence de tels faits ne s'est
et non moim grave, que notre Batonnier no us mon
tourbe des hommes de loi qui, au dire de Me Berryer
l'Ordre.
assemblee
de
a
la
derniere
du
de
la
defense
trait
toutes
etaient
accQurus
produite devant les autres juridictions.
jamais
doigt
parts pour
pere,
Ce qui favorise cette situation anormale et grosse
Nous agissons, comme sequestres, sous la direction
devant les tribunaux criminels et correctionnels, ne
de perils, si elle devait se developper, c'ast la neces
du Parquet! Sans doute, les anciens qui veillent a
furent naturellement pOint pratiques par eux.
Ie
assez
site des relations constantes entre les juges et les
n'ont-ils
nos
destinees
lIs deshonoraient la profession (c'est toujours
danger
grave
pas juge
du Barreau qui acceptent les curatelles de
la
maturite
membres
Sans
doute
intervenir.
Me Berryer qui parle), par les pactes honteux aux
n'ai-je pas
pour
Le
va-et-vient qui en derive a porte la pre
Mais
ne saute-toil
faillite.
cette
de
traiter
les
accuses
de
souscrire
l'un
voulue
ils
;
question.
pour
contraignaient
quels
miere atteinte a la reserve qui jusque-Ia etait d'eti
d'eux, charge de la defense d'un voleur pris en fla
pas aux yeux qu'une des plus graves atteintes qui
quette, it la defiance, au mutisme, au respect des dis
,gIant delit, plaisante par ses pairs sur ce que, la con puisse etre portee a notre independance est de
necessaires entre Ie plaideur et Ie juge. De jour
dont
nous sommes si
tances
a
un
obeir
damnation de sop. client etant inevitable, il courait
organisme
devoir.
no us
en jour, avec I'augmentation des faillites et de ceux
les
fit
cette
son
leur
souvent
de
adversaires,
salaire,
quand
accompl�ssons
impu
perdre
grand risque
notre devoir de defense?
dente reponse : (( Eh! que m'importe a moi! c'est la
qui souhaitent en avoir la gestion, Ie mal menace
d'autant plus que I'espoir de se procurer
)) bande
qui me paiera.
Puis-je me soumettre aujourd'hui, comme avocat, d'empirer,
cette
fructueuse, si bien venue a I'heure
de
et
me
dresser
du
au
controle
occupation
Parquet,
Voila,Messieurs, a quel degre d'abjection et d'igno
sequestre,
difficile
et decourageante' des debuts, predispose Ie
re
et
les
Ie
meme,
entre
minie etait descendue la profession d'avocat, pour
juridictions
main,
Parquet
un grain de cour
llvoir ete un instant dispensee de l'obligation de pra
pressives, pour protegeI' un accuse? N'aurai-je rien jeune avocat a des idees ou se mille
On
de
subalternisation.
et
tisanerie
risque ainsi de
tiquer ses vertus. Heureusement, les membres de l'an perdu de rna liberte?
Ie Barreau un Barreau
s'etablir
a
dans
voir
avec
petit
vraiment
petit
cet
affran
Est-il
cien Barreau, comprenant que
l'independance
compatible
apparent
et je suis tente de dire la dignite de l'Ordre
chissement etait la ruine, la mort meme de J'institu
qu'un special, ayant ses allures et ses regles a lui, enclin it
comme cela s'est fait
dedaigner la rigidite ancienne, fort par Ie nombre et
avocat re!,;oive du Parquet
tion, sauverent du desastre l'arche sainte et les livres
aussi par l'appui que lui pretera la juri diction dont il
de
ses
sacres, et perpetuel'ent entre eux.le culte des tradi
l'injonction de deposer les fonds provenant
sera l'armee.
de
fut
nettement
a
un
de
destruc
de
menace
tions d'honneur et
separe
delicatesse,
compte qui
sequestres,
Deux ecoles seront alors en presence, et l'on assis
son compte personnel, tout comme s'il avait falIu
tion par Ie funeste decret. C'est grace a ce touchant
tera
a une sorte de guerre civile, sourde et debilitante,
craindre des cheques imprudents?
attachement aux principes qui avaient fait jusqu'alors
non-conformistes et puritains. ))
entre
sa
ne
fait-il
Sans doute, Ie Parquet
la grandeur de notre Ordre; c'est grace a cette sou
qu'accomplir
en
Mais
la
la
de
en
avait
mission
mission spontanee aJa severe discipline qui
fal/on
plus inattaquable!
Cette « guerre civile », Mesdames et Messieurs, quoi
devenant ses auxiliaires et ses subordonnes, ou, si
assure l'existence seculaire, qu'a ete conservee,
intacte et pure, a travers la tourmente revolutionnaire, vous Ie preferez, des agents de l'Etat soumis It son que les termes soient un peu durs, avait commence
d'etre a

d'une lourde

des avocats.

nouveau

((

))

))

))

«

»

))

-

-

))

salut.

Si l'on

abrege

pour les

jeunes

la

periode

d'incuba

tion, si l'on hate l'eclosion de leurs jours de succes, ils
doivent songer, eux, a ce que j'appellerai l'amertume
des Anciens, des vrais Anciens, des quelques Ortho
doxes qui nous restent, et qui voient avec tristesse Ie

progres de tendances nouvelles.
Chaque jour voit s'amincir Ie bagage de science
juridique dont Ie plaideur se charge pour se presenter

la foi dans la noblesse de la mission de l'avocat et

a la Barre. Les recherches de droit

j'ai tenu a vous
relire Ie passage de son discours, ouil rappelle l'episode
bien connu de la Revolution frangaise, c'est que nous
vivo�s, nous aussi, une periode de tourmente.
Demain peut-etre, a la suite de transformations
sociales profondes, notre Barreau se verra menace
dans son existence. A quoi devrait-il de survivre,
sinon a son esprit de corps, a sa reputation de vertu,

se

sont etonnam

ment rarefiees.

Nous trouvons-nous

en

d'une diffic)llte,
les Pandectes, cette abon

presence

rapidement
compilation de renseignements divers qui meu
ble l'esprit sans Ie nourrir, dans un oubli presque
absolu de la science du Droit et de ses principes ; nous
feuilletons Beltjens, nous epinglons triomphalement
une notice de jurisprudence, et nous ne remontons

nous

une

.

*
*

Mais,

'Ecartons tout d'abord

tant de fois

'

connaitre et valoir.

jeunes avocats qui se morfondent de Ia lenteur
premiers pas, voient des substituts nouvelle
ment promus, plus jeunes qu'eux encore, nantis
brusquement d'un redoutable pouvoir· au regard de
I 'honneur et de la liberte des citoyens !
Pourquoi n'assumeraient-ils pas des responsabi
lites identiques? Le Barreau ne leur confie-t-il pas Ie
soin exclusif des interets de l'indigence so us Ie con

question

.

l'apparition dans son affaire d'un tout jeune avo cat
rempla!,;ant son patron. Souvent meme, iI 'y trouve
un agrement; il est tout aise de pouvoir parler de son
proces plus longuement; il constate que Ie jeune avo
cat y prend un interet plus vif.
Rien de plus aise donc, pour l';:wocat arrive; d'ap
pliquer en faveur de son collaborateur un regiIlle de
formation qui joigne au bienfait des etudes theori
ques Ie moyen pour celui-ci de se- faire rapidement
de

Les

sur une

))

doit avoir de

Le client, d'ailleurs, se plaindra-t-il?
II n'a jamais ete constate, je pense, qu'un

instant

dations et des mandats d'administrateurs

en entretenir.

mesures

un

debattue, celles des curatelles de faillite, des liqui

((

recule pas
collaborateur

tentes de meconnaitre.

Que l'on

quand no us aurons fini de
proprietaires en mal de loyers
locataires inquiets ; quand nous ne se

voir revenir

meurtris autant que I'institu
guerre, et je voudrais vous

ne no us a

sequestres d'apres

))

ne

son

source

une

Mais rien
tion des

,

pratiquer cette religion du
esprits sceptiques sont si

materielle de

desinteressement, que

s 'efforcera

je

nous
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les intermediaires souvent inutiles entre les

quand, en
jurons-nous

-

faire connaitre. II songera enfin,
devant Ie blaspheme, a assurer a

plus

cesse d'etre pour

de proces ;
passion des

a celle des

ou

,

la

aura

sacrifier a ia

qui
ont pousse Ie desinteressement jusqu'au plus complet
des sacrifices; il doit les faire beneficier d'un esprit,
realise a 1 'extreme de solidarite professionnelle.
L 'ancien a qui se confie un stagiaire dont la guerre
a
greve la carriere doit deroger en sa faveur a des
usages par trop classiques, qui ne sont plus de mise.
11 s'assignera comme but immediat de decouvrir les
qualites professionnelles que son jeune collaborateur
possede, et s'efforcera d'en trouver I'utilisation rapide.
Il ne le traitera qu'a demi en jeune disciple; il fera
plus que lui compter des anecdoctes du bon vieux
temps, ou le confiner en des recherches theoriques
dont le resultat laborieux va si souvent rejoindre
d'autres notes dans un tiroir deja rempli ! Il s'efforcera
de develop per en lui ce sentiment si fecond de la res
ponsabilite professionnelle. II le fera plainer plus tot
qu'il n'en est coutume; il lui confiera certaines
en

Institutions? Peut-etre n'est-ce que tern

importante

doit tout entier a

affaires; il Ie poussera

et des

poraire, mais alors promettons-nous, les jeunes, d'y
veiller jalousement.
Quand cette peri ode de bousculade sera passee ;
quand la mauvaise foi des trafiquants improvises par

cee

se
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d'un gage commercial ou une procedure en separation
de biens que par I 'enlsvement de cette position avan

Le Barreau

-1920

-

ouvrons

dante

meme pas

aux

documentes,
nous ne

il

la

dans

Ainsi

a

sa

necessite

d'une
!

vertus

scrupuleuse pratique

qu'eUe comporte
parIait Me Ghysbrecht,

valeur

scientlfique

des

no us

faut

*

et morale?

j uridique superficiel
Sont-ce les Juges
brement de leurs

et hatif!

eux-memes

roles, ont

su

souci de la science par celui de la brievete? Ou bien
est-ce Ie Barreau qui renoncerait a contribuer puis
comme

Jurisprudence et,

il l'a fait

par

sommes atteints deja, d'ailleul's. Le mate
effrayant qui, dans Ie monde des affaires, s'est
developpe parallelement a l'idealisme de la guerre,
no us a, je I'ai dit, rudement touches.

jadis,

a l'Evolution de la

contre-coup,

a l'Evolution des

rialisme

Je craindrais de

d'e

ce

tage•

souligner

materialisme,

et

ne

toutes les manifestations

les

preciserai

pas davan

nous

devenir

un

gage

soustraire a

nous

La

repondent que les patrimoines dont
sauvegarde etaient destines a
national. et que ·nous ne pouvions
des devoirs d'utilite publique.

assure la

avons

d'une honorabilite d'ailleurs absolue,

qui, nommes

ajoutentque

les

sequestres

liquides, l'avocat reviendra par la force des
choses a ses pratiques d'antan! Je crains, helas, qu'ils

une

fois

o'abusent I

sevit

l'ar

depuis
qui
prise d'accomplir des devoirs
en dehors de notre fin normale, n'avaient change
notre Barreau, encore
que momentanement l'esprit de
faudrait-il songer aux germes de dissolution qui
'existaient deja auparavant, et dont les pratiques
des affaires

et l'habitude

nouvelles
en

baclage

ne

sont

venues

par Ie tribunal de commerce,
s'etaient vu attribuer la liquidation de la plupart des
faillites declarees a cette epoque, concurremment Ii
((

curateurs de faillites

))

deux personnes, investies du meme titre, mais etran
au Barreau.

geres

est forte.

reponse

Mais les plus optimistes

Car si Ie

Nous

qui, devant l'encom
remplacer en nous Ie

D'aucuns

mistice,

aux

trois avocats,

notre Ordre eut a

*

Ie Conseil de

janvier de cette annee,
s'occuper du cas de

Au mois de

et si

nous

1856.

en

caractere?

ne

cependant
Magistrats qU'un expose

moins ete touches dans notre
*

*.
*
*

reconnaitre que

avons�nous

controle,

))

textes des arrets eux�memes. Ainsi

pourrons faire

samment,

r

reellement, que transformer

plaies beantes les nombreuses meurtrissures.
M'exprimer ainsi, c'est vous demander de pou-

Le Conseil de l'Ordre

p"rit

une

attitude fort nette.

la
que I'origine du mandat de curateurs,
nature et l'etendue de leurs attributions, la remune
n declara

ration
comme

des

((

tarifee, devaient faire en villager les curateurs
de vel'itables agents d'affaires, et qu'il etait
dans la loi

dispositions

faisait

dans certains

exer�ant Ie wigoce
La sentence

espece
dependance

cette

sur

la

cas

les faillites

qui

leur

de personnes

position

)).

ajoutait

:

((

et les devoirs

attributions de

que des

sont inconciliables

la

avec

speciaux

dignite,

de l'avocat,

l'in

qui

pas a des
et a
des
nature
la
d'affaires
de
curateUes,
agences
doit

son

temps,

ses

etudes,

ses

soins,

non
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toutes les demarches

qui

mais

inseparables,

sont

en

aux interets generaux de la societe, a la defense de
tous, et dans toute cause fondee en justice et en equits »,
Et Ie Conseil de I'Ordre invitait les avocats vises a
les

dans

opter

et leur

curateurs

du

L'attitude

maintien

Conseil,

tableau de I'Ordre.

au

le

vous

Mais les interesses

ambigue,

entre leur situation de

quinze jours

ri'etait

voyez,

pourvurent

se

pas

appel,

en

la Cour de Bruxelles reformait la

et le 17 mai 1856

sentence.

L'arret

basait

se

de la Justice

sur

declaration du l\1inistre

une

lors du vote de la loi

Senat,
faillites, declaration aux
au

les

laquelle

il n'exis

profession

d'avocat

termes de

tait pas d'incompatibilite entre la
et celle de curateur.

sur

L'arret disait aussi que toute
entrainait l'examen de questions

gestion de faillite
juricliques et qu'il
etait donc indique de s'adresser a ceux qui connais
sent les lois et les voies judiciaires ; que le mandat con fie
par un tribunal a un avocat, loin de pouvoir atteindre
son in dependance et sa dignite, ne peut qu'ajouter
a sa consideration; qu'il n'y a rien au surplus dans la
gestion d'une faillite qui puisse ressembler a l' exer
cice d'un negoce, et que Ie surveillance de cette ges
tion par le tribunal de commerce n'a rien de blessant
pour l'avocat qui s'y soumet.

deux tendances, ainsi se
revelaient deux etats d'esprit, qui tous deux proce
Ainsi

manifestaient

se

daient des

nobles considerations

plus

et de

d'equite

justice.
sans

et du

619

des

Parquet,

experts

toute matiere

en

qui

Je

sont

arrives par leur pratique a un admirable savoir.
Certains d'entre eux n'ont-ils pas atteint une repu

tation

et de valeur

d'integrite

du Barreau recevait

une

pro pre dignite. L'unite
atteinte cruelle, puisque,
sa

couverts par une decision souveraine de justice, trois
avocats demeuraient au Tableau, au mepris de l'in

jonction

equivoque,
qu'ils avaient choisis
juges naturels, et qu'ils consideraient
plus dignes de veiller au maintien des

non

pourtant

ceux

comme

les

comme

de

et de la

regles professionnelles

tradition.

autre sentence du Conseil de

une

mer

l'Ordre, qui

*

assurement, en parlant de ceux qui figurent au
Tableau de l'Ordre, et qui devraient en etre omis, je
songe pas a etablir

ne

une

difference

insigne honneur,
somption quelconque de

confreres

une

pre

mesestime, Certains de

nos

sont consacres

se

fait a la

en

societes, a la curatelle des faillites, a

La

fait, ils

se

ments de

sont confies que pour les faire

d'entre

couloir de la COUl'

de

que j
Je les vis bien toutes,

des confreres.

plaider pal'

voir,

plus des avocats Mais pas un
songerait a se targuer vis-a-vis d'eux
La

superiorite professionnelle.

ont

plupart

le

de leur

meme

Peut-etre

semblerions-nous

durement

at

*

ainsi a

separait

nouveau

de

notre Barreau

chercha les hommes a

de l<'rance.

Supreme

nationale,

perdu

aura

eeux

dire que les yeux de
comme moi sont fermes aux realites

est des gens pour

qu'il
qui pensent

me

conjonctures de la Societe nouvelle.
Je sais qu'il est aise de pretendre que ce qui arrive
devait arriver et que si Ie Barreau a dirige son activite
dans des voies plus positives, c'est parce qu'il a suivi,
de la vic et

tontes les institutions,

comme

fallait

qu'il

et

aux

qu'il repondlt

stances lui ordonnaient de

son

evolution normale

rOle que les circon
Je ne crois pas a cette

au

jouer.

toute

de passer pom

trop

mesure,

a ceux-la

des

peril

classique qui

de notre activite

necessaire,

les materialistes

d'anjourd'hui

clarto a

laqueHe

'apporteront

aucune

avec une
n

lumiere.

conseiller, concilier

Pour

dans l'erreur.
etat d'ame et
et

ces

plaider,

demontro

-

il raut

qui

se

de

hommes seuls,

doivent former l'Ordre des

qui

Avocats.

Vouloir
de notre

formule, c'est nous eloigner
mission, C'llst glisser insensiblement, ou par

elargir

secousses,

les

vel'S

justiciables

cette

organisation professionnelle, ou
plus les strictes garanties

une

n'auront

que doit leur donner

un

Barreau intact.

Sans doute la consultation et la

plaidoirie
juri diques

dent pas a toutes les necessites
activite sociale. Sans donte faut-il aussi
_

liquider

gerer,

et

et

ces

fonctions

ne

jugera

et de

petit-ills attentif,

Pourquoi

devons-no us faire

ce

que

nos

voisins n'ont

reuvre

serenite.

avec

revenir a

l'apaisement

songer que dans

un

honorables et consideres?

Pasquier

:

«

souvenirs

ses

transposant
Quand je vins

d'agents d'affaires a en Belgique
deplaisante, mais ne serait-ce pas parce

Barreau s'est attele a des taches si
ceux

Ala veille d'une de

qui

en

une sono

que notre

diverses, qu'il

sont exclus que des

nos

seil de l'Ordre, pourtant,
maniere brutale n'est pas

ne

besognes d'une

indignite manifeste?
Ce mepris serait-il encore justifie, si l'agence d'af
faires venait a repondre aux necessites fort estimables
dont Ie Barreau devrait se detourner pour l'unique
raison d'incompatibilite?
No1].s avons a cote de toutes nos juri dictions, et d'une
fa'_on plus marquante aupres du tribunal de commerce

«

qui je

des

paroles

au

comme

me

si

et

sentais

qui

un

de

sans

nos

confreres,

saveur,

me

vainqueur.))

je

me

pour me
blante enquete. A

sentis l'ame

d'un

disait
ce

:

«

tour, cependant, il ne me me
qualite dominante? a quoi peut-il
vous la dise, puis que celui qui ne la pos
l'acquel'ra jamais. C'est Ie bon sens, mon

nagea point
servir que je

Je

soit pour

sede,

ne

jeune

ami!...

:

son

La

«

Allons, ne te des ole pas. Il en est une
que l'on peut developper : c'est l'honnetete.

autre

pessimisme

Elle doit marcher de

des avocats. II y a encore
l'amour de lem profession

bon

pair

avec ce

encore

pos,edes

de

sens.»

Duvivie�'

Me

fcit celui

-

car sans

abaisser

son

qui
regard,

me

et

decouragea Ie plus,
pallier l'energie

sans

-

de

son

dire

verbe, il

que c'etait chose vaine a
d'aujoUld'hui, mais qu'il fallait, pour

me

declara

))

jeunes
posseder la doctrine et connaitre la jurisprudeHe,
reprendre sans cesse l'etude du droit, a la lumiere de
son histoire et de sa philosophie ».
Je dus m'appuyer contre un <les piliers du couloir
pour y reprendre haleine, car mes epaules souffraient
so

aux

us

Ie fardeau.

L'Imagination,
ses

tres

la

Bonte,

la Tenue, Ie Souci de choi

causes, Ie Culte de la

Loi,

Ie Bon

Sens, I'Honne
des mai

reponses

a

preciseI'

lequel

notre

patience,

profession

pourrait
d'ol'gueil.
toujours senti pour
ne

inspirer
l'avouerai-je?

Je m'etais

foi instinctive et irraisonnee, et j 'avais
attribue a cette foi les qualites idealistes
une

croyances, dont la

source

est dans

lesquelles nous ne pourrions vivre.
Et pourtant, quand penche sur les feuillets de ce dis
cours, vint Ie moment d'en avoir une vision precise,
d'en degager les elements et, mieux encore, d'en rediger
les commandements, j'eus l'impression que je restais
dans une nebuleuse et que jamais je ne pourrais vous
dire en quoi consiste notre religion.
C'est alors que je fis un songe.
Comme les Anciens qui mettaient fm aux angoisses
du doute, en allant consulter les oracles, je partis en
reve vers Ie temple de la Justice, par une nuit etoiIee

Quand j'eus repris

Bibliotheque,
derive, que je

quelque

force,

si souvent charitable

m'acheminai

solide saisissait
me

soufflait Me

en

ce

fut

aux

vel'S

esprits

sur

posaient

ces

la Beaute de notre

vacillant. Mais

une

main

poignet : « Ne reculez jamais)),
Bonnevie, qui s'eloignait aussitot de

ont laisse

qui

parmi

ffrtes. L'un des

vous

temps. Trois fois baton
nier, doyen de notre Ordre, vous futes l'objet de ma
nifestations emouvantes, et vous disparfrtes le 20 mai
1887, apres avoir passe au Barreau pres de cinquante

plus

trois

:

tant de

»

A

ans.

Pasquier

l'oracle de la

comme

savoir, experience

son

les mots du

s'appliquaient

vous

II estoit

«

et

grand

ville, a

cause

usage, que de
vie ))
L'on van

long

prud'hommie et integrite de sa
qualites de vos plaidoyers, leur simplicite et
le jeu serre de votre argumentation, se deroulant en
petites phrases rapides et precises, serrant toutes les
questions de pres, avec cette « vision en droit » qui
fait les grands jurisconsultes (1).» On aurait pu rap
peler aussi l'ardente combativite qui s'attacha a votre
caractere jusqu'a vos derniers jours, mais vous etiez,
sa

))

...

tait les

venere Maitre, d'une modestie charmante. Vous ne
souffriez point les eloges dont on entourait la fin de
votre longue carriere, et je vous importune sans doute
combien

rappelant

en vous

encore,

vous

etiez bien

veillant pour vos jeunes Confreres, que vous exhor
tiez a Ia pratique des regles professionnelles les plus

strictes,

et

recherches de droit les

aux

trouver dans

notre salle

a la fievre de

nos

Mais Me

plonge

d'etudes, ou

labeurs

Dequesne

dans

plus approfon
a

eprouvez-vous quelque joie

dies. Sans doute

ne

quotidiens
plus.
...

vous

assistez

»

m'ecoutait

reverie lointaine. Et

une

vous

Il semblait

comme

je

mur

murais, plus timidement cette fois, la question deja
posee tout a l'heure : « Venere Maitre, consentiriez

qualite professionnele domi
repondit, sans tourner la tete, mais
:
avec une melancolie infinie
Laissez-moi, jeune
homme, les temps ont trop change...»
a

vous

reveler -la

me

nante ?

il

»

me

«

Je
min

sais comment

ne

je

me

fra¥ai

a

nouveau un

che

travers des couloirs tenebreux et par les esca

au

tout ce que je venais de
pal' la peur du Filence. Je
devant des salles redoutables, ou dorment les

deserts, tressaillant de

liers

voir et

passai

d'entendre,repris

dossiers des affaires correctionnelles; j e m 'engageai
dans les voies etroites qui conduisent aux cellules
des sous-sols, la ou gemissent ceux que la Justice
-accable, dans l'attente des interrogatoires, et je sentis
passer Ie froid des erreurs j udiciaires.
J'allais de-'_a de-la, errant, desempare, quand je
me trouvai brusquement dans la vaste salle de la Cour
d'assises, ou mon angoisse s'accrut encore. J'eus,

soudain,

une secousse :

L'ombre de Paul Janson etait

a la Barre.
Je restai

hesitant, fige, muet, m'attendant a

saillir d'nn'de

eclats de voix

ces

qui

avaient si

rieusement retenti dans cette meme enceinte,
Paul Janson

tres

impe
quand

fit

signe d'approcher.
C'e,t d'un ton simple et paternel qu'il me fit ce
petit sermon que je tache de reproduire :
Je sais ce que vous cherchez, mon jeune confrere,
commen\ia-t-il ; je vais essayer de vous aider. Ce que
me

«

les autres

vous

ont dit est fort

Ce

bien, mais c'est insuf

jeunes avocats et
qui manque
ma vie a Ie dire, ce sont
j'ai passe
des connaissances generales. Le droit est chose trop
vivante pour se developper dans l'isolement. Un ju
riste complet doit I> 'initier a tous les aspects de la
science humaine. La medecine, la chimie, la physique
vous aideront a penetrer tous les aspects du droit et
surtout a l'appliquer sans secheresse.
Le mot de Terence est plus vrai pour l'avocat que
pour tout autre homme : Rien de ce qui est humain
)) ne doit lui demeurer
etranger.))
fisant

aux

encore.

aux

anciens aussi,

Paul Janson souriait.

poursuivait evidemment une de ses idees favo
je voulais obtenir davantage, et j 'abordai
sujet reqoutable : l'Eloquence ! II fron(ja les sour

II

rites. Mais
un

cils.
Ce n'est pas un don de naissance, affirma-t-il, un
peu reveche. Savez-vous ce que l'historien de Demos
thilnes a pu dire de lui? )) C'etait un homme de peine
»

nouveau

sur ma

manche

par des doigts legers
: « Dites donc, mur

et de travail que Ie peuple d'Athenes vit s'elever
lentement de la medioCl-ite, achetel' sa puissance par

))

jeune homme, de plaider en fran\iais.» C'etait Me Eu
gene Robert, _dont l'reil bieu me Ian\iait son petille

»
))

de

ment d'ironie.

))

Ses debuts Ie virent

voix delicieusement

longues veilles,

patiemment Ie genie.
frappe d'epouvante au seul as"

et s'inoculer

»

pect de la tribune. Il emettait des

Ieponse qui fut epuree
de tout belgicisme malsonnant, mais deja Me Eugene
Robert avait tourne les talons, et je Ie vis disparaitre

))

et des

dans Ie couloir du Conseil de l'Ordre.

))

J'entr'ouvris la bouche pour balbutier
cherchant confusement

J'arrivai enfin it la

quelque reconfort en

des verites

profession

demeuraient obstinement cachees, et interro
leurs souvenirs, l'ombre respectee des hommes

timbree, n'oubliez pas,

mura une

j'eus

Maitre, lui dis-je, je suis un
ce temps. Je me suis introduit
lieux, parce que je voulais de

si peu de trace. Je sais
grands avocats de son

nous

en

mon

pas ferme !
Puis j'etais arrete a
se

gel'

la

son

qui

qui

me

moi.

la hardiesse

Venere

«

avocat de

sur

vers

«

*

si

les diverses formes de

couvrir

parler,

mais

))

impitoyables.
*

tant d'attachement et tant

sans

que tu

tete et la Science! telles etaient les

Je n'oserais abuser davant age de votre

septembre,

con

combat et la decision du coup d'reil

au

*

de

hesita

un peu glacee, et ii
du
masque de Jules Bara,
optiwiste,
donner la force de poursuivre cette trou

dont la

Mesdames,
Messieurs,

toujours
qu'ont les vraies

sans

envahi par la

progressivement

rendront

Cette fois,

en a encore

placent

vous

allait

qu'il
prevenir :
jeune

tout

ma

correction

sir

Ie Barreau

me

l'ayant

question eut ete prevue depuis
longuement meditee.

c'est I'ardeur

dernieres elections du Con

qui rayonnera toujours, Ie patrimoine que nous reve�
diquons. Il y a la Conference du Jeune Ban'eau qui
continue, comme elle l'a toujours fait, a cultiver les
aspirations nobles de ceux qui cbaque annee renou
vellent sa jeunesse, et il y a aussi, qui vient de franchir
Ie seuil de notre Palais, une pleiade d'hommes jeunes,
dont la personnalite s'affirme, et qui semble garantir
a l'avenir les fruits les plus savoureux.

nous

et

en

*

affaires lucratives. Et il n'en faut pas beaucoup pour
maintenir intangible, flit-ce dans un milieu restreint

l'idealism'e,

proces,

«

au-dessus des avant ages materiels et de la fievl'e des

sans

ses

fallut la rondeur

Cette boutade etait assurement

tenais

tour, VQulut bien

mon

portai cependant mes pas vel'S Me Guillery, dont
impassible m'inquietait : « N'oubliez
n'etes pas au service d'interets parti
vous
jamais que
culiers, me dit-il avec une certaine raideur. II n'y Ii
dans tout proces qu'un interet qui compte, c'est -celui
de la loi, dont nous sommes les serviteurs. Le proces
n'est qu'un incident».
Me AlphoI'se De Becker, aux favoris impeccables,
II faut etre
me revel a uri temperament plus incisif.
d'attaque, pronon\ia-t-il, en desserrant a .peine ses
Ihres minces; trouvez Ie point faible de la these
adverse, et foncez sans pitie. Le proces est un duel;

blanc hi par
aupres d'un

voudrais bien voter, mais il faudrait que
lm avocat. Y en a-t-il encore? ))

ne

je cornpris vite

courtois, M'e Louis Le

Qu'il fallait savoir choisir

la

II

))

je

C'est l'ima

fusion.

principalement en honneur comme
estant l'echelle par laquelle on montoit aux plus
grands estats et dignitez du- royaume.
Cette verite du XVIe sibcle n'est-elle plus celle
d'aujourd'hui ?

notre creur, et

Ce terme

et

m'adressai a

dire;

Je

bon demi

pour lui les

en

Vous

Pourquoi n'avons-nous plus nos liquidateurs jmes,
pomquoi n'aurions-nous pas nos syndics?
Ponrquoi n'aurions-nous pas des agents d'aff'lires

lui, aimable

a

longtemps,

d'advocat etoit

requierent-elles

«

me

clercq,

tion,

me

-

administrer,

pas fait?

reste a

et de

Palais, disait
Pasquier, avec une ficrte naIve
qui fftt en l'an 151�g,
sur Ie commencement du regne du roi Henri II, l'estat

de notre

peu decontenance, mais

un

En face de

quelques
qui sortirent de nos rangs
procedures gouvernemen

quelque stagiaire d'aujourd'hui,

excessif. Oui, il Y
des hommes qui

:

«

nos

repon

aussi la connaissance des lois. Est-ce a dire que l'Ordre
des Avocats doit y apporter son concours?

rite

paradoxal

siecle

des

ne

regles fixes, de principes bien
on ne s'est jamais ecarte sans tomber
Il faut des' hommes qui arrivent a un
s'y maintiennent. Ce sont ces hommes,

departissent point
arretes, dont

et

l'ont

siecles

hommes -les

prononcerent

glissai a sa gauche vers Me Charles Graux.
me permit de l'interroger, avec une dignite
et
infmie, repondit d\m ton ferme : C'est la tenue.))

consacrant

en

*

plaider,

levres

Je

leur

theorie.

dHmit l'ensemble

ses

Celui-ci

*

c'est la formnle

cornman dements

qu'il n'avait pas voulu dire: « C'est la Bonte », et c'est
en laissant mon regard s'attarder sur son deux visage,

fut a des avocats

ce

lointaines,

Le Barreau n'a pas a evoluer, car les necessites aux
queHes il repond sont immuables. Conseiller, concilier,

confreres les

))

Je restai

confier l'reuvre

qui

choses

du vieux

inclinee,

gagner deux sur trois. »
Chacune des figures s' exprimait ainsi

les ans, pourra radoter de
Jc sais

instant, puis

fait,

davantage'de

sourit

me

Jules' Lejeune, dont je
et qui semblait, au

vel'S

la .silhouette

Voulez-vous m'eclairer? Quelle est,

songea.
Rassurez-vous !

outre

voir

crus

Religion.

qu'il

l'interpretation

du Conseil de l'Ordre, lequel invoquait cependant,
gardienne des traditions, la haute autorite de la Com

je

de bienveillante

une sorte

de notre

que je

L'histoire

et

presence,

mes

gination.

Je crois que no us pourrons tOl�OUl'S nous rappeler
avec fierte qu'au moment de la liberation de notre

poUl' affronter Ie
tales.

hostilite,

sans

prunelles

ma

reveler a

un

grandeur?

La COUl' decidait que pareil mandat n'avait pas Ie
caract ere commercial qui eut cree l'incompatibilite.

regardaient

noir, avait toume les yeux

crus

eminents, dent les enseignements

pouvoir

pour croire que demain verra se realiser les reformes
qui me paraissent si souhaitables.

Je craindrais

blanc, qui faisait
distinctes, animees a cette

solon vous, la qualite professionnelle dominante? ))
Le sourire de Jules Lejeune s'accentua. Il reflechit

Mesdames et Messieurs, je sais trop ce que repre
modeste cri d'alarme que je jette aujourd'hui,

de la Reconstitution

m'attendais ales

fond du couloir, continuer son reve sans fin de phi
losophie legere. Son so mire etait si accueillant que
je lui declarai sans autre preambule : « Maitre, je veux

sente le

destil!ees

je

comme

sans

semblait

me

nuitamment dans

assez

J'allai tout d'abord

distinguais

*

dire que

trouvent les ombres

se

ironie.

pour la fin qui lui a ete assignee par l'Histoire, dans
Ia plenitude de son esprit traditionnel recouvre,

Est-ce a

me

fond de leurs

au

teints par leur depart; il n'importe! Nous rsvons un
Barreau redevenu immuablo, reconstitue uniquement

*

elles

car

l'appui

et

concours

de le

des apparences de la vie.
Elles avaient ete averties du but de

contraire, dans l'execution de leurs fonctions par
fois difficiles, des preuves eclatantes de leur delica
tesse et de leur valeur, et nous sommes trop heureux

parfois
grande experience.

le

vel'S

les travees

sur

qu'il y avait la des amis innom
brables, dont l'appui m'etait assure! Mais je ressen
tais aussi quelque honte en songeant que j'en flattais
ainsi un grand nombre, dont j'avais vraiment trop
respecte le mystere, et qu'il y avait la des tresors de
science dont je m'etais contente de deviner I'existences
J'avais ainsi fait le tour de la grande salle, quand
il se produisit, a ma gauche, un bruit presque imper
ceptible. Mes yeux s'etaient habitues a I'obscurite
et je vis que Me Louis Dequesne, dessus son petit
fin. II

Je

heure

donne,

ouvertes, les dos de cuir alignes

trop de crainte,

leur vet ernent de marbre

so us

dans la nuit des taches

au

vraiment de solliciter

ou

d'appel
interroger.

voulais

e

sans

bruit, je montai

aucun

620

socle de bois

et c'est

revint,

me

evitant de faire

qu'en

sont

ce ne

no us 11e

immobile et trouble.

longtemps

son

scandaient Ie silence. Je restai

qui

mon cceur

Puis le calme
desinteressent du Barreau et de

mes regards essayaient
piliers qui fuyaient vers les
l'ombre, j 'entendais les batte

voutes, invisibles clans

liquidation des
la gestion d'in

existence pro pre ; ils ne franchissent plus Ie seuil des
audiences; ils n'entament I'etude des proces qui leur
A la verite,

et tandis que

d'atteindre le haut des

terets financiers,
En

du lieu fit tout d'abord bourdonner:

Majesta
tempes,

mes

soit pour les

qui

et cree pour les autres

uns un

singulariser
paroles elogieuses

se

*

Cal'

decidait que les fonctions d'administrateurs dans une
societe anonyme etaient egalement incompatibles
avec l'inscription au 'rableau.

Elle

en

passa,

*

territoire, quand Ie Genie mysterieux qui dirige
Helas, Ie meme con flit devait recevoir la meme solu
tion a vingt-six ans de distance, quand, Ie 9 mai 1882,
un nouvel arret de la Cour de Bruxelles venait refor

qui s'y

ce

ment. Elle enlevait a l'Ordre des Avocats le droit

souverainement

j'y arrivai, ni comment j'en
je tenterai de vous dire
vous priant d'excuser mon appa

rente fantaisie.

les meil

qu'envieraient

sais comment

ne

franchis les enceintes, mais

leurs d'entre nous?

l'Esprit

d'apprecier

(SUPPLEMENT)
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de la tradition etait vaincu, et la Cour,
s'en douter peut-etre, atteignait Ie Barreau dure

Mais

1920

-

une

promesse,

une

Bibliothilque,

et

frOlant de la paume de

-

))
»

sons

mal articules

begaiements. Et cependant, Eschines,
rival, quand il avait arrache a ses disciples

son

de

Rhodes, a la lecture d'un des discours de Demos
thenes, des applaudissements delirants, s'ecriait,

j'eprouvai
mes

mains

(1)

Le

Palais,ler juilL 1887.-PAULERRERA: Me Dequesne

JOURNAL DES TRlBUNAUX

621
a

transports

»

tour

son

:

Ah I si

•

vous

aviez entendu

le lion lui-meme

1920

-

volonte

de selection et d'ordre

insoupconnee

fond

au

Ils en trouvent la preuve dans la riche corbeille
d'automne que vous leur mettez sur table aujourd'hui.
A y voir resplendir un choix unique et harmonieux

Ne connaisez-vous done pas le tresor merveilleux
et inepuisable de la culture antique? Reprenez-les,

de toutes les variates de fruits que vous cultiviez
concurremment, no us admirons votre art de les avoir

les chefs-d'ceuvre de Demosthenes et les

su

de Ciceron. Etudiez-en

de treilles et

»

«

les

et

periodes,

vous

methodes.

mables

plaidoyers
composition, analysez-en
possederez le secret d'inesti
la

Lisez

aussi

Homere et

reprenez Herodote et Tacite; gardez-vous de
chement du cerveau qui menace tous ceux

Virgile,
ce

desse

faire murir ensemble, pour le meme

»

doit detourner du souci de votre culture,
« latine »,

et cette culture doit etre

les

tant de force

...

surtout

On

decidees

un

cependant

pays dont I'unite peut pa
dualisme de races et de langues,

I'une vis-a-vis de l'autre a

estime et a des concessions

Mais,

reeiproques.

au

Barreau, le choix n'est pas

les

plus

qualites

enviees du

plaideur

ne

une

une

possible,

Les

sont-elles pas

consultation de droit,
vieux

un

entre avocats

jardin
qu'il devait

rayon de soleil surpris et enferme
los feuillets de votre Code.

roses

fier a

pas ete maitre de reprimer
naturel et sincere.

et l'on

autre droit civil que celui du Code

Napoleon? Chef-d'ceuvre de l'Esprit francais.
Et les plus belles de nos regles professionnelles?
Eussent-elles jamais fleuri parmi nous, sans le rayon
nement de I'esprit chevaleresque et traditionnaliste du
Barreau francais?

Vous

Quand, au Palais, un dossier de cassation SOliS Ie
bras, vous vous dirigiez vel'S la bibliotheque, nous
croyions reconnaitre, a votre pas indirect et non
chalant' a votre port de tete penche et meditatif',

damne

son

peu, lui aussi, d'etl'e incessamment arrache,
le
retour
de la tache matinale, a la poursuite,
par
autrement captivante, des idsalites vagabondes de
l'art

Mesdames,
Messieurs,
Anatole France eut a

Quand

discours

son

nous

pour

pesantir

Confreres,

:

((

Le Genie

donner cette

pour cette

une

ilia

Latin»,
legon qu'il

ne

les verites eternelles.

sur

Acte de foi et

((

preface a
voulut breve,
faut point s'ap

ecme

d'amour, disait-il de

livre,

son

tradition grecque et latine toute de sage sse

beaute, hoI'S de laquelle il n'est qu'erreur et
trouble. Philosop-hie, art, science, jmisprudence'
et de

devons tout a la Grece et a

no us

Les

Aussi

conquerants

ses

Anciens, toujours vivants,

qu'elle conquis.
enseignent encore.»
La vertu de ces paroles
a

devraient-elles

nous

jusqu'a
frant;aise.

no us

C'est

sans

est infinie.

se

greco-Iatine n'auraient

pu venir
l'immortel flambeau de la Pensee

Elle que doivent s'elever
la divinite la plus pure.

vel'S

Les evenements ont etroitement

am�s,

nos

lapproche

les deux

peuples.
Mais combien
du

nom

C'est

Pays
Pays-Ia

sonore

de

vibraii deja dans

Rabelais,

nos

cceurs

de Moliere et de Racine.

que nous aimions hier de to utes les
fibres de notre etre sensible et pensant ; c'est ce Pays
ce

la que nous aimons aujourd'hui, c'est ce
nous aimerons jusqu'a la fin des temps.

Pays

la que

necessites militaires

question des frontieres,
des avantages econo
arne et notre esprit qui ne
ou,

miques, car c'est notre
pourraient vivre sans sa chaleur.
Nous aimons la Belgique de toutes nos forces, et
no us lui garderons jalousement unite et
grandeur,
mais quand reviendront les heures de doute, d'hesi
tation et de peril, c'est encore vel'S la France que se
porteront nos espoirs, comme vel'S la source intaris
sable de l'ideal et de l'amour.

par M.e Fernand

'

'

Dans les discussions de groupe les plus animees,
gardiez souvent un air d'incuriosite ou de deta-

commun

de

ses

reparties,

tant demi-sourire

font

toujours
pen douter s'il s'amuse vraiment d'etre
la, ou si ce n'est p�ut-etre point par condescendance
pour ses hiltes qu'il temoigne quelque interet a leur
conversation.
Tout

cela,

cher ]:i'uss,

mon

nous

n'etait qu'erreur

Ie voyons bien

nalve de notre

Mon cher

PASSELECQ

((

a

traditions, qui

reste bien

profession

reglemente,

arret recent de la Cour de cassation

d'approche,

en

consacrant Ie

en

la maitrise absolue du Conseil de disci

Tableau. II reste fermement etabli que
n'entre pas qui veut » dans la profession d'avocat.
Mais alors, pour que tout flit bien, il faudrait qu'on

n'en sortlt

s'en absent at

qu'avec discretion,
Dans certaines abbayes des grands ordres religieux,
on n'est pas admis sans faire un vceu supplementaire :
Ie vceu de stabilite. II ne peut etre question de faire des
ou

ne

avocats dans leur Ordre des

nerie
on en
ou

«(

moines moinant de moi

Mais Ie fait est, qu'un'e fois entre en leur abbaye,
sort et l'on y rentre a peu pres comme a Theleme

n.

dans

comme

moulin, -Ie moulin par-dessus

1m

jeter son bonnet Je veux dire
quitter l'Ordre, prennent it pre
sent beaucoup de licences et de conges, au benefice
de professions pretendument compIementaires ou
'accessoires, qui n'ont avec Ie Barreau que des rapports
de correlation lilintaine, quand ce n'est point de con-

lequel

on'

tlnit par

que les avocats,

...

sans

trariete morale.

au-

Vous avez cite les charges de curateur de faillite,
jourd'hui,
ou peut-etre aussi, et meme plus probablement, aimad'administrateur et de commissaire de societe, de
car est-ce commettre
ble mystification de Ill, viltre
sequestre.
Rien de plus ni d'autre que ce que vous en pensez
Ime violation du secret professionnel que de noter
ici que vous etes passe maitre dans l'art de poser des
ne pourrait etre encore dit la-desbus, sans affaiblir
enigmes a vos contemporains 8t qu'il n'est pas bon' -la valeur de vos critiques ou sans manque I' a la juste
mesure. To utefois mis en appetit par la justef.se de
d'avoir, a votre approche, l'intellect en go urdi ?...
vos remarques et la finesse de votre analyse, je regrette
delecter
interieurement
dil
vous
Comme vous avez
a no us donner ainsi Ie change, a suspendre si longuepour nous que, faute 'de temps, vous vous soyez fait
ment notre interet sur votre essor, a nous menager
scrupule d'etendre votre observation penetrante a
ce

part,

Confrere,

certaines autres fOllctions semblables,

enfm pour cette seance solennelle de rentree la surprise de nous reveler tout d'un coup et ce jugement
ferme et grave, et cette faculte d'enthousiasme et

transitoires, il

plus

it

vous

entendre et la

Ie

fi�rte

avoir elu pour occuper leur

tribune.
comble leur attente et

faire pour vous Ie dire sans que
d'attribuer a l'effusion de notre
doit etre

raPPOlte

avant tout

je

ne

sais

etablissent dans

au

discernement de

notre estime.

de la double situation

analogie

deja

que votre talent

Vobjet que
de finitivement , et Ie

parti

diteurs

pour

vos

amis de decouvrir tout a coup

une

que font naitre les fonc

sequestre.

Le Barreau
Ie

choisi pour
dans lequel

joie

tous

Vous

ceux

vous

vous avez

No:: Anciens,

qu'ils

ses

comme nons

d'entre

pris

pleants

vos au

vous

fraternelle;

et

son

qu'il

rille dans la

se

couronne

autour de nous,

ce

point la pour les entendre. Je suis silr
auront ecoute d'une oreille deux fois con
et

meme, que, n'eussel1t ete Ie timbre

de votre voix et votre salutaire audace de lan
ils
auraient pu croire, par instants, fermant les
gage,

jeime

l'on

fallait Ie faire.

que vous avez exprime, ce
disent entre eux quand Ie Jeune

dans

pour

ses

comme

un

mutualite de

je me permets, pour ma
d'elegance et aussi peu favo
rable au prestige de la justice qu'a l'autorite ou merne
a la qualite des jugements.

part, de

judicature

que

trouver denuee

"

II Y

aussi la fonction de

a

Les abus

est

sera

membres d'etre assumes

venue

unanimement d'accord pour regretter, c'est

pratique qui s'est introduite, ala faveur d'une crise
prolongee de recrutement de la magistrature et de
l'encombrement des rilles, de compteI' regulierement
sur la presence d'avocats a la barre pour assurer la
composition des sieges.
Ill,

,

II

se

bunal civil de
des

petites
poetes comiques,

avocats

juges
ou

aux

audiences de notre tri

scenes

les inventions

passe souvent

un

rille de

rappelant
et ou Ie public voit jouer aux
Maitre Jac"IIues. On manque de

titulaires et les

...

Ministre.

deriveraient de cette fonction

qui

me

paraissent, a la verite, moins certains, et Ill, question
en 'est peut-etre oiseuse. Mais c'est,
parait-il, la vox
populi qui l'a posee, cette question, la vox populi
que l'on identifie en beaucoup d'endroits aujour
d'hui

la suprema lex.

avec

Si

j'en parle, ce n'est que pour donner en passant
une petite satisfaction a l'element
pointus et grin
cheux» qui forme chez no us une fraction notable du
«

pointus» fait done ob
qu'il y a aujourd'hui tant de ministeres et que
la politique tend a faire une telle consommation de
personnel gouvernemental que, de poser sa candi
dature a un departement ministerial, d'etre ministre,
de l'avoir ete deja, et d'etre susceptible ou suspect
de le redevenir, cela n'a plus seulement la valeur
d'une distinction honorifique, ou d'une marque cer
taine de superiorite, ou d'un sourire fugitif de la for
server

tune, mais c'est le brevet d'entree dans
sociale

nouvelle,

suppleants

sont introuvables. Qu'it cela

oublient d'arriver

ne

tienne

:

Ie

juge

restreinte

encore

une

a

condition
de

peu

per

sonnes, toutefois

deja permanente et appelee a devenir
demain, par l'application de la notion de « compe
tence », une profession reguliere et classes, autant par
exemple que I'est celle d'ingenieur-conseil dans le
domaine ,des affaires industrielles. On la designe deja,
faute de mieux, du vocable provisoire et imposant de
ministrabilite.

Or, il

se

ministeriels
une

fait que Ie Barreau a fourni aux cabinets
qui se sont succede depuis l'armistice,

proportion extraordinaire
et moi, esprits ingenus,

d'avocats

,

...

Sur

quoi,

de penseI' sans doute
de
la
la
concentration
faveur
de Sa Majeste et
que
du Parlement sur Ie Barreau, c'etait bien de l'hon

vous

pour les elus, bien de la distinction pour leur
corps professionnel, et... bien de la clientele laissee
en partage a leurs confreres. (( Tout benefice », comme
neur

point. L'element ( pointus et grin
Cheux» vous objecte tels articles de journaux qui
trahissent, a l'en croire, de l'aigreur et de la sUfcep
dit l'autre. Mais

une
partie de l'opinion, contre Ie systeme
gouvernement d'avocats. (( Une fournee d'avo
cats-ministres, dit-il, cela fait peut-efre pas mal de

tibilite dans
d'un

qui en sont, mais bien du mal aussi
il ceux qui n'en sont pas ».
parler
depit
Que repondre aces cavillations? Avocats, abstiens
toi? J'avoue humblement rna perplexite et c'est
pourquoi j 'appelais tantilt a moi l'aide de notre
orateur. Ce serait donc, par ce temps de crises poli
tiques frequentes, un nouveau cas de conscience pro
fessionnelle qui surgirait pour tout avo cat : to be
bien a

__;

ceux

du

sans

or no

be?

to

-

...

croyez voir approcher Ie calice de
de celles des autres
rentrez en

Confreres, qui
levres

vos

ou

-

-

vous-memes, pensez a vous, mais aussi au reste du
Barreau. Et si vous hesitez, allez demander conseil a
Maitre Fuss, jeune confesseur deja prudent et ca
suiste d'avenir du droit

professionnel.

***
Les excursionnistes du Barreau
et de

pleins d'originalite
aimables et obligeants,

que

un

specialite,

comme

et par surcroit

l'avez

vous

celui de l'intermittence de

peut-etre

de la soustraction de talents

ment, pour

notre

de leurs abser

part,

confreres souvent

-

remar

conviennent pas, en general, qu'ils infli
prejudice a la profession d'avocat, sauf

ne

-

gent

de tout

ces.
ce

qui

collaboration,

ref>ultent materielle

communaute, de leurs conges ou
se rendent bien
compte, d'autre

Ils

que leur

allegeance

vis-a-vis du Bar

apporte de lustre aux fonctions accessoire.s
qu'ils acceptent, et de garanties aux interets adven

reau

ticep

qu'ils gerent.
se
representent-ils

exactement' I 'alteration,

Mais

hon-

juges sup
l'organiser en profession acces
soire pour un grand nombre d'avocats : etait-ce la
une application, heureuse pour Ie Barreau, du prin
cipe legal? La question est deja discutable a la lu
miere des enseignements de l'experience. Mais ce que

prononcer

vous avez

dit devait etre dit et solennellement

qui

reconnu

devoirs, de

sentions to us

forment

privilege

toujours

considere

individuel et occasionnel. L'institution des

qui portent la toge du magistrat ou
qui s'honorent d'en revendiquer l'esprit.
avez parle de la situation actuelle de l'Ordre,

besoins, de

ses

a

par les tribunaux pour les aider a ren'dre la justice. Ce
privilege, tel que l'a institue Ie decret de 1810, est

*

de l'avocat et

Barreau n'est

queUe joie n'est-ce

ceux

Par

Ill, robe

qu'ils pensent

assemblee de notre Ordre. Et

sens

auront comble de

primesautier

nous

certains de

sans

d'un abus.

donnait les promesses les plus
variees. Il vient de les tenir toutes a la fois a la pre
miere occasion qui lui est offerte de se produire dans

et multiforme

avec

tions de

s'ensuit ne sont pas

qui

con

et les effets

mutuel

auront

des annees

dependance admini,strative

hommes

Ce que
dit.

qui

une

exemple, encore la pratique de la suppleance
de juge. Ici, c'est l'accomplissement d'un devoir pro
fessionnel qui devient, assez curieusement, l'origine

tente
ce

professiormelle

currente de celle du Conseil de l'Ordre

travestissement a l'autre pour derober vos veritables
traits aux regards du vulgaire. Si je vous comprends
bien, vous venez non point d'opter entre ces deux

societe,

sympathie

influence

peut-etre plus

restent pas non
sur Ie Barreau.

ne

reste ouvert; elIes les immobiliseIit dans des taches,
qui sortent de I'office ordinaire du Barreau; elles les

seuls a avoir penetre votre mystere. Nons voyons tous
qu'il y avait au moins deux hommes en yOllS, dont
l'un passait son temps et trouvait son plaisir it preteI'

comment

vous soyez

sans

vrai, mais qui

est

exemple, les fouctions de commissaire de
l'Etat aupres des tribunaux de dommages de guerre
absorbent presentement l'activite d'un nombre con
siderable d'avocats, dont Ie cabinet est cependant

formations, Ie fonds permanent de votre nature.
Dieu merci, maintenant vos intimes ne sont plus

de

avez

au

Mais il aboutit a creer, a cilte de l'institution legale
suppleance de juges, l'institution officieuse d'une

Par

esprit de conservateur juvenile, et cette ame pudiqueinent eprise de tradition, et cette concentration
d'ardem se refoulant parfois elle-meme jusqu'au pessimisme qui formaient, en realite, sous Ie brillant
de vos facultes d'appret, et dans l'agilite de vos trans-

vous avez

des membres de la Conference du Jeune Barreau

plaisir qu'ils ont eprou�e
qu'ils ressentent de vous

de la barre

de la

,

neur

Je mets fm a regret aux applaudissements de l'as
semblee, mais il me tarde de vous exprimer, au nom

point

un

principe de
pline sur Ie

joie

legerement mephistophelique

il y

la clef de vofite de notre edifice corpo-

cornme

forti fie les defenses

a

du convive

pour la fmesse connue
mais dont la parole rare et Ie persisavec

cir

qui

profession;

fissure dans Ie sentiment des

une

L'acces a notre

que l'image choisie et discrete de l'invite : de l'invite
vetu de noir, glabre et correct, extremement poli et

deferent, accueilli

toucher super ficiellement

put

brsche ouverte dans les clotures

a une

et meme

degres tournants de l'obsorvation facetieuse
ou narquoise. Vous affectionniez de n'assister au deroulement des pompes quotidiennes et banales de la liturgie
professionnelle que d'un peu loin et cornme du haut
d'un perron d'ironie : vous figuriez volontiers, au milieu de la foule trepidante des plaideurs, l'avocat a la
balustrade. Vous preniez a tache, semblait-il, par votre
attitude reservee, de fixer de vous, parmi vos conet

et de conscience

.s'abstenant de tout blame.

ratif.

chement, et lorsque vous vous decidiez a prendre part
au dehat, il vous etait rare d'y entrer autrement que

*

une

en

aussi

*

Il y

goilt

et

courage parfaits.
sujet auquel il etait impossible qu'un homme

conscrivent Ie domains de notre

President de la Oonference dn Jenne Barreau

a

de

II y

interieurs, mais de mettre fm au jeu de leur
deguisement et a l'indecision de leurs influences.
Vous veneZ de degager et d'affirmer votre personnalite.

Discours prononce

Vous

un

avec une

La" crise que vous avez analysee est reelle.: Vous
bien marque qu'elle etait double.

cet

Cet amour-la -domine la
des

C'est

corporation,

un

-

comme vel'S

Ie

gravite

vous

un

graver dans nos esplits
pour toujours. Et il importe, dans ce pays, que no us
avons appris a aimer, de n'oublier jamais
que les

lumieres de la culture

juges. Ils passent ainsi, tour a tour,
siege et du siege a la barre.
Le systems est simple et expeditif',

corps electoral.
L'element (( grincheux et

done, Maitre Fuss, traite des obligations

avez

et

forme

freres, milins Ie type familier

d'un sentiment

avez

de la Iitterature.

ou

il n'aura

*

de l'avocat et du rille de notre

qui deplore inte
l'esclavage deraisonnable auquel se con
patron, et qui ne laisse pas de souffrir

rieurement

Francais,

l'explosion

*

par les

Mes chers

leur propose, pour eviter audience
servir sucessivement et reciproquement

et
se

de

de leur chef et de

*

plus d'un
signet entre

y avoir

comme

nous

a une glorieuse smur d'armes d'hier, a
d'aujourd'hui : ils auront bien vu par ail
que notre orateur n'a point coutume de sacri
l'hyperbole et qu'en parlant de leur Patrie avec

autant de ferveur que s'il etait

avoir la fenetre

sans

fleuri de

Paris, qui

alliee

leurs

quelque

Qualites francaises,
un

plaider

blanche, de

des haran

d'hommage
notre

nous

sur

de

grand Barreau
double delegation

honorent de la

Ie collaboratcur reflechi et sense

,

la clarte et la mesure?
Avons-nous

style

leur elite, n'entendaient sans doute pas eux-memes,
pour la premiere fois chez nous, cette formule lyrique

indopsndante et
apprehendions qu'il ne s'y attardat,'
imaginait guere, dans votre cabinet, don

et

ne vous

pensait

un

Les membres du

yeux de la fantaisie

aux

disp-erses

esprit etait envahi de lumiere ;
Paul Janson m'avait domie le mot de la fin.
La culture latine, la tradition francaiso, il n'est
point d'autre phare pour no us conduire au port.
mon

raitre menaces par

hymne terminal

votre

reveillait pour le Jeune Barreau de recentes
reminiscences oratoires.

ridicule, sensible a toute brise de divertis
intellectuel, il nous semblait qu'il se complut

sement

ouverte

Nous vivons dans

de

jusqu'a

qu'il

tout

sur

tempes bourdon

nantes, mais

avait pas

n'y

gues actuelles de nos Batonniers et qui n'ait dil, pour
nos Anciens, achever l'illusion dont je
parle, tandis

ne se joue pas plus maliciensement
l'inquiete solIicitude de ses ames.
Votre esprit ouvert sur toute originalite, eveille

nant

reve, j'avais

titulaire avise, a son reglement de rille, les deux ou
trois couples d'avocats venus a la barre dans l'espoir

lui aussi tout-a-fait dans Ie rite et Ie

tant

jardinier que vous faites!
aventure que celle de la meprise et
des vaines alarmes oil vous no us aviez jetes a votre

de

que je .m'eveillai.
Comme dans mon

sages et rudes propos
plutilt que par I'un

eux

'

s'en

qui

quotidians. M'entendez-vous, ajouta-t-il
imperieusement?
L'exercice de votre metier ne peut vous dispenser
de connaitre Rabelais, Montaigne et La Fontaine!

avec

624

d'amour a la France, ardent et passionns, au point
qu'une Belgique moins bonne filIe y trouverait peut
etre pretexte a vous' en' garder jalousie, qui ne flit

plaisante

ferment dans le cercle restreint de leurs devoirs pro

Ce dernier mot fut artieule

II

Ah! l'habile et secret

Et la

ces

etaient tenus par l'un d'entre
d'entre nous.

d'espaliers.

fessionnels

ne vous

jour, 'sur

l'orateur, que

sur

yeux

de votre eclectisme !

propos!
En verite, l'on

Rien

623
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rugir. »
L'Eloquence s 'acquiert, repeta Paul Janson,
d'une voix apaisee, II semblait convaincu, mais je
restais sceptique. II ajouta :
»

(SUPPLEMENT)

N° �824

-

involontaire

mais

neanmoins

certaine, que leur
instabilite, leurs sejours prolonges au dehors et leur

adaptation a des exigences professionnelles etran
geres, introduisent progressivement dans l'esprit
meme de notre Ordre?
Toute societe

lite de

ses

exige, pour sa conservation, la fide
membres. Pour prendre des cas extremes,

la societe

matrimoniale, par exemple, ne resiste pas
frequence des excursions, ou des incursions,
conjugales; ,dans les communautes religieuses ou
scolaires, I'esprit se conserve par la limitation severe
des sorties et des conges. II serait etonnant que les

a la

avocats gyrovagues
sont

en

realite,

ne

fussent

Ie fleau de la

point,

discipline

comme

ils Ie

et Ie tourment

des Conseils de l'Ordre.

parait decide a
grande villegiature

Notre Conseil

rappeler
»

mettre fin

prochai

du sequestre et a
a lui tous les touristes eparpilles dans ce

nement a la

No man's land» a des distances variables du

professionnel.

L'orateur du Jeune Barreau

de dire fermement que

ce

rappel

aura

a eu

foyer
rai.'on

l'approbation

JOURNAL DES TRIBUNAUX

de

qui

ceux

donnent,

se

et de reflechir. La

vel'

cru,

625
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lui, la peine d'obser

Le systems du Droit I'a flnalement emporte sur Ie
systems de la Force et c'est pourquoi notre victoire
a ete appelee, a juste titre, Ie triomphe du Droit. Mais
si le Droit a triomphe, si l'idee morale du Juste a pre
valu sur la raison d'interet et le principe de puissance,
le regle de cette idee, Ie regne du droit n'a pas ete

d'entre

generalite

debut, que Ies

au

comme

avocats

ne

avaient

no us

pouvaient

se so us

requisition dictee a la fois par I'interet
et par la consideration dont l'Ordre est en

traire a

public

une

toure. Plusieurs n'ont pas tarde a s'apercevoir qu'on
leur avait confie une tache qui risquait non seulement
de detourner l'avocat individuellement de

.

retabli du meme coup
rompu ou trouble.

devoir,

son
.

mais de desorbiter l'Ordre de
II

qu'il

ne

avant. Il

en

pas

plus difficile, certes, de faire le pas en arriere,
I'etait, il y a deux ans, de ne point faire le

sera

des

peut-etre

trouvera

se

perfides

pour insinuer que le Barreau

tenant

aux

se

langues

apres avoir beneficie des operations fructueuses de
gestion. Cette consideration de faux respect hu
main ne sera pas de celles, esperons-le, qui puissent
arreter notre Conseil de l'Ordre. S'il apparait que des
transitions sont indispensables, qu'elles soient mena
gees, mais qu'on se retablisse au plur tot dans la voie

certains d'entre

normale.

rendre les hommes entre

Au moins l'incident aura-t-il servi a montrer, une
fois de plus, la sagesse profonde de notre tradition

rants et

n'est pas

-,

n

ce

qu'ils
qu'en

bien affirmer leur vitalite

peuvent-

ne

exaltant de

preference

d'incertitude

s'est

une

pris
present

sur son

Regime. Le Barreau est tout
corporation la plus actuelle' et le syndicat

vie. Dans

et

de croire

commettent l'erreur

eux

en

eux

tout

entiere, hellige

soi-meme,

sur

son.avenir, sur sa position et sur
universel, il n'y a plus qu'un

sur

doute

ait survecu a l'Ancien

sa

ensemble la

parti qui apparaisse sur: se retrancher
particularites de son interet immediat

ancien. Je Ie crois assure,

plus

tue et distinct, de la
et du

policee

perpetuite,

corp" consti
dans toute nation

ou la liberte individuelle soit nee et demeure

separation
magistrature.

des

La raison de cette

pouvoirs

pas uniquement financiere. CREDIT est
impropre et inexact. La verite est qu'il y

garantie

effet, indepen

est,

politiques

et des transformations

en

:

\iue, et seulement

concevable,

indispensable,
justice ne puisse

en ces

nations,
doute

est

de M. Maurice

rendue.

»

))

derision.

une

Belgique

en

signe ; on ne
economique

Ie

; Ie commerce

somme,

mais sante

avec

l'esprit qui parait entravee.
quelque part des fils romp us
not�e systeme d'innervation spirituelle, car des

l'injonction

avocats ont

de leur conscience et

d'anarchisme, aller

taxer

testation

au

mettre Ie

risque
petard

de

n'a pas echappe
c'est la, dans cette artere,

de malaise

signe

de Me Fuss,

car

querelleuse qui

qui

de

du Barreau.

pouls

de restauration nationale,

Si

trop

pulsations
Est-ce
II

sa

:

y a encore
Ie convalescent reste faible.

n'etait

,

sequences

Reflechissons que cette
d'une

pris

les propor

de toutes Ies

puissances

guerre-ci

conflagTation

a

en meme temps que de toutes les forces phy
du monde. Comme dans les epopees antiques,

morales,

siques

Ie Ciel s'est meIe des

disputes

des hommes et les

dieux,

par les combattants, sont descendus dans la
lice pour lutter a leurs cotes. Ce ne sont pas seulement
deux peuples ni deux groupes de peuples qui se sont

appeles

heurtes de front, mais deux conceptions metaphy
siques de l'ordre humain; leur entrechoc s'est pro
longe jusque dans Ie for interieur de toutes les con
sciences individuelles, et la
de

cetie formidable

generalisation

rencontre ont Me tels que les

communautes epargnees qui
ont

eu

neuse

l'impression

des

masses

pace sideral.

et Ie fracas

en

furent Ies temoins

d'assister a la collision

de deux

rares

systemes solaires

vertigi

dans 1'es

des crises

Car tout cela

se

passait

avant

somme, si

en

1914, n'est peut

fonciere;

etonnement

-

douloureux

morales inattendues d'un seul acte d'iIi-

nos

legislateur

a la ·loi fondamentale

fait que Ie mot un peu
manuels scolaires que l'on citait

de I'Etat et

tions

qui

ce

par

fidelite formeIle du

*

denouement

de la faible efficacite de tant .de lois nouvelles, faites,
refaites et toujours mal faites ;-effroi devant les con

generale

*

d'une diminution certaine

Ie

rendent

que cela!

incoordination

des forces de moralite du pays.

*

les

pourtant dans

incompatible avec 1'in
paix de 1'Eur9pe.
Mais Ie mal est plus profond. J'en decouvre la racine
dans ce sentiment universel de mefiance reciproque
dont je parlais il y a· un instant. Sentiment complexe
et fait d'impressions multiples : impuissance a mai
triser et regler les oscillations du monde economique ;
-accablement devant la poussee simultanee de tous
les interets· et devant la revelation soudaine de leur

trop peu

de la debilitation

davantage

ni faire travailler

etre pas encore absolument
tegrite de nos frontieres et la

faute? Pas exclusivement.

patit aussi, je crois,

ce

j'en juge

diagnostic
qu'on peut
Apres deux

q

hier,

oeuvrer

gouvernable,'

faire

autre

un

peut-etre,

sait

ministerielles si malaise, et l'existence des cabinets
et l'oeuvre
si precaire, et Ie pays si peu
administrative meme si difficile?

sur

au

sentir comment bat Ie
ans

est

Belgique

comme

on ne

manifestations de notre vieille humeur frondeuse et

tranquilles, pour attirer l'attention des dormeurs du
quartier sur l'pbstruction de la gouttiere commune
ou sur Ie developpement sournois d'un feu de cheminee.
La solitude du couloir de premiere instance au
Palais, presque .desert a 10 heures 1/2,

transac

l'entr'egorgement
de Ia concorde civique? de la pertinacite reCOUVl'fl8
ou meme accrue des partis politiques dans leur ideal
respectif? de l'apparition de factions nouvelles qill
menacent de dec hirer l'unite de la patrie? de tant de

d'une pro

les fenetres fermees de maisons

sous

part

social?

reac

se

ses

L'etat de guerre, qu'est-ce a dire? Est-ce que.je veux
parler seulement de Ia disposition des individus a

dans

devoir,

en

dire, aujourd'hui

ailleurs

La guerre est donc close. Et
les ames persiste l'etat de guerre.

sont Ientes a

cru

quoi?

en

c'est

:

ordre stable fonde

un

sur

la

loi, caracterise par Ie regne du droit entre les individus
et mesure par l'empire de l'idee du Juste dans leurs
ames.

initial de notre entretien.

sujet

nous revenons au

*

exploration,

qui

pompien
jadis avec
«

de
Ia

on Ie
simplicite d'un peuple candide
avec un accent d'amertume
mais
aujourd'hui,
l'epete
Ie double
qui pis est
sarcastique, en y attachant
sens burlesque et deplorable d'une plaisant erie d'ar
La Belgique est une nation fortement assise
got :

fierte et Ia

-

-

-

«

dessus

sa

Constitution!

J'exagere?

..

))

Consultez-vous ! On

auparavant. On

a

ne

vit

plus

comme

la sensation d'avoir les connexions

de la vie sociale brisees. On vivote
la

au

de toutes

jour

Ie jour, dans

dans Ie doute

la

previsions,
dispositions d'avenir,
dans l'incertitude meme sur l'imlvocabilite juridique
de ces milliers de pactes quotidiens dont l'existence
humaine est faite et sans Iesquels Ies patrimoines ne
precarite

.sur

valeur et la fixite de toutes

se

peuvent pourtant constituer, rii

concevoir.

apercevez bien
d'irradiation des

vous

s'agissait pour vous de quoi, en definitive? D'(\ta
l'obligation imperieuse pour le Barreau, apres
grands ebranlements de la guerre, de maintenir
de restaurer en lui, avec plus de fermete que jamais,

II

ou

respect de

ses

traditions, la fidelite a

principe

donc

paix,

:

vocation et

en

qui

Ia vie

en

societe

se

d'hui?

l'intelligence sagace : vous -aurez certai
remarque que, vous recommandant d'acquerir
I'esprit du Barreau, votre orateur, pourtant, ne vous
en a
pas donne une definition didactique.
Ce n 'est de sa part, ni oubli ni omission. C'est qu'en
verite l'esprit, cet esprit-la surtout, est chose com
plexe, -subtile, inetendue, imponderable et qui ne se
laisse pas emprisonner dans les filets de la termino
logie scolastique. Cet esprit affirms sa realite par le
fait qu'on en ressent l'influence ou que 1'on y est
rebclle ; il sarepand ou il se rarefie dans l'air ambiant'
comme la senteur d'un dictame ou Ie parfum d'un
elixir. Me Fuss ne l'a point defini, car il est, a propre
Vous

moi, ou

en

dehors de la reedification

en

communiques a nous comme l'une
l'epidemie generale de demoralisation
eng'endree par la guerre; epidemie qui s'est attaquee
surtout, dans la societe, aux centres de l'organisme
intellectuel et moral qui sont Ie siege des notions du
juste, du certain, du stable, du regulier, du legal, bref
se

sont aussi

des formes de

de la

NOTION DE DROIT.

Ainsi, d'une part,

retour

«

devoirs du Barreau

avez

nement

dire, in definissable. II

ment

le definir

)),

aux

traditions et fidelite

recommandez-vous

aux

avocats.

me

peux

Nous

avocats et autres, de

qui je

faire entendre.

nous

rejoignons donc,

donnons la main et

cette seule distinction

reste,

comme vous

Ie

mon

mon voeu

cher

Fuss;

nous

enseigne une verite pro
l'occasion de controler par
vous-meme toute la fecondite ; c'est que l'esprit du
symbole,

ce

fonde dont

du meme

est. Ie votfe,

avec

Ainsi Ie veut la coutume de

piquet.

seances de rentree

qui oblige

Ie

nos

a brouter Ie gazon delimite par l�ratelll'.
Je m'etais seulement cette fois-ci, par precaution, fait
la cor de un peu plus longue. Et bien m'en a pris car,

alliez passer,on l'a bien vu,-et je Ie savais
d'avance,
je n'aurais plus trouve seulement DE QUOI
vous

-

TONDRE EN CE

PRE

LA LARGEUR DE MA LANGUE.

de

vous a

divers,

et-

un

nombre infini de

qui

ceux

le

rccoivent,

de

mais

contraire

au

est susceptible de se
personnifications dis

caract ere et des talents

sans

cependant

incarnations I 'unite de

aucune

ses

leur

en

imprimant

aliener

son

a toutes

en

essence,
un

trait

de ressemblance, Ie

signe mysterieux
caraeteristique
de la parents professionnelle unique.
La Compagnie du Jeune Barreau ne vous groupe,
mes jeunes Confreres, sous I'egido et le patronage du
Conseil de l'Ordre, pour rien d'autre que pour vous
aider, par ses exercices de pratique judiciaire et de
diction, a prendre exemple et modele sur ces illustres

devanciers.
Elle

ne vous

dit

mais,

les imiter,

en

point

de les

restant

copier,

vous-meme,

ni meme de
en

degageaut

votre propre personna lite , de vous inspirer tout de
suite et pour toujours de l'esprit qui les anima, de vous

laisser gagner par l'emulation de leurs talents et d'ega
ler, sinon lem illustration, tout au moins leurs vertus.
Tache peut-etre ardue ! Mais quels encouragements
pourriez-vous encore desirer, quand vous voyez,
comme aujourd'hui, autour de votre President, et
Ie Ministre de la Justice, et les sommites des corps
dont nous sommes de tradition les hotes

judiciaires,

ceremonie, et notre Batonnier avec son Con
Anciens, I'honneur de la Barre beIge, et
seil,
la deputation du Barreau de Paris, Batonnier en tete,
et les deIegues de la Federation des Avocats et de nos
cette

en

et

nos

Barreaux de

province,

et la multitude enfm de

vos

ames, reunis pour saluer votre joyeuse entree dans Ia
plus accueillal1te des confratemites?

Discours

Messieurs les Btltonniers,

Messieurs,
Mes chers

une

-

ne

-

que les orateurs soient brefs et les Presidents inter
minables.
va

etre votre

de renovation a

part contributive

Iaquelle

recrues

votre arne vient de

deja

encore

reconfort et

ses

Grdre, la noblesse de

de notre

et Ie devoir d'en

joie

une

Ie soin de

a con fie

nos

pratiquer religieusement

Ie

Le beau discours de Me Lucien Fuss est

traditions

respect!
un

acte de

l'elan que fait naitre
dans des coeurs d'avocats, I'exaltation des principes
qui sont la regIe de notre vie et Ie moteur de toutes

foi. Nous l'avons

nos

applaudi

avec

actions.

La Foi! c'est-a-dire Ia croyance fervente
ideal qui veut que l'on agisse et que l'on cree.

car

posseder

en

! Elle donne a

un

ceux

la servent des forces que les incredules n'ont point,
Ia negation est, par essence, destructive et ste

Je suis, dit Ie Mephistopheles de Goethe, I'Esprit
qui toujours nie. Ainsi donc, tout ce que vous appelez
peche, destruction, Ie mal en un mot, est mon propre

rile.

«

element

)).
*

*

*

con vier

Ah! vous etes heureux. Vous n'avez pas encore
d'examen de conscience a faire. Vous etes a 1'age ou

de reviltir est

un

dans l'oeuvre

Ie Barreau?

il est difficile d'avoir

Confreres,

pour ceux a qui Ie
destinees que d'entendre
voix enthousiaste affirmer, au nom des jeunes

C'est

Barreau

qui

criez pas haro! mes jeunes
un mot de conseil pratique pour vous,
confreres
au risque de vous faire dire que c'est bien dommage
Et maintenant

par

Bdtomtier de l'Ordre des Avocats

Glorifions-nous de la
*

prononce

Jacques des CRESSONNIERES

Me

*
*

faute. La robe que
la robe d'innocence.

vous

Pourtant n'allez pas croire que ce que vous avez
entendu soit propos de gran des personnes a tenir
quand les enfants sont couches. Si vous voulez meme

pensee, c'est peut-etre a votre int_ention
qu'a parle votre arne et, a sa suite votre Pre
sident, et que parlera tout a l'heure notre Batonnier.
Cet esprit professionnel dont toute l'activite de
l'avocat doit etre penetree n'est-il pas, en effet, de
toute importance et pour Ie Barreau et pour vous
memes, que vous vous en impregniez jusqu'aux moeIles
toute

il

aurez

tinctes, selon l'originalite du

President, charge de

repondre,

venez

vous

un

en

qu'en Ie developpant, vous etes
prescrivaient la loi de votre sujet

circonstance, a 1'interieur du cercle de Ia mora
lite et de Ia deontologie professionneUes, tanQis que je
me suis permis de border, moi, ce do maine, plutot
par Ie dehors, en en longeant la circonference.
En d'autres termes, et plus familiers, nous avons
tourne tous deux en rond, et l'un apres l'autre, aut�ur

QueUe

de

d'artiste.

et la

ou

figures

«

indistinctement,

ceux,

nous

part,

nocturne des

revue

Anciens, dont la galerie de bustes de marbre
decore l'un des couloirs du Palais; vraie trouvaille
de poete, fantaisie etincelante, ou son intuition d'avo
cat de race a guide admirablement son invention

tot de la

plus

au

fait mieux que de vous
exquisement les effets

a

decrit

a

en

vous

dans cette ravissante

retablissement par tous les moyens
religion du Juste et du respect du
Droit dans les consciences /" recommande-je a tous
D'autre

et

il

:

nos

dehors du retour

des autels du Droit dans les consciences.

aux

vous

ne

dehors du retablissement

en

de 1'idee du Juste,

sa

toutes choses

ni realiser

peuvent concevoir

part,

de notre corporation? Est-ce que Ie
pourrait etre collectivement demain ce que
auriez neglige d'etre individuellement aujour

Barreau

fixer

que je ne suis pas sorti de la zone
idees maitresses de votre' discours.

le

recrue ann uelle

Barreau, a la fois

*

*

les
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Sous

Voila notre situation actuelle deflnie. Et du meme

a des defaillances individuelles et collectives de notre

capitaux.

locales. II est telles cireon

ou

simples

-

En ceci

recommence de tour

a

et entrecroise

parlant, ce pays-ei se releve
une
rapidite prodigieuses.

et

et leur fait

que, nulle

produire ; car des unanimites spontanees se seraient
formee; naguere, entre nous, en de certaines conjonc
tures qui provoquent plutot aujour(�'hui de� insur
stances ou de

puissance

etrangers

se

rections individuelles

-

pour moyen d'action, la violence, -les citoyens, pour
et I'etat de paix se resume
condition, I'insecurite ;

plus; Ie territoire
repris son cours. L'im
tue

activite extraordinaire; l'agriculture
ere de prosperite qu'elle n 'avait jamais

une

lme

a

rante, cette impatience d'agir, cette capacite presque
illimitee d'effort sur place qui frappe d'etonnement les

tion motrice de

tions, necessaires a de certains chocs,

:

suis-je venu? A noter que Ie flechis
sement de notre esprit professionnel et l'affaiblisse
ment de nos traditions, s'ils sont imputables en partie

Jamais n'ont ete aussi evidentes cette vitalite exube

physique

II doit y avoir

multiplie

atteinte. Materiellement

surtout. La sante morale est moins bonne. C'est l'ac

,

d'une maniere

une

avec

connait

se

de notre industrie

mense roue

comme

en

c'est la situation d'un groupe humain ou l'auto
rite a pour raison l'arbitraire,
le gouvernement,
ceci

a l'etat de

*

cela

eprouvons

Le traite est

des yeux interesses a ne pas voir. Un sourd malaise
nous travaille. Le corps subsiste et les fonctions en

norm ales,

en fait, les choses par leur substance
fond, I'etat de guerre se resume en quoi � En

prendre,

et leur

Et

qu'il
Barreau est Ie raTe et peut-etre unique exemple d'une
institution deja multi-seculaire et qui ne peut prMen
dre durer au mmeu de toutes choses qui se modifient
autour de 'lui, que dans la condition de sa parfaite
immutabilite d'esprit.
Sous ce rapport, il y a passablement_ de signes que
nous traversons une crise. Vous en avez releve plu
sieurs, Maitre Fuss, et qui ne pourraient tromper que

restent

))

aigue.

tions

phenomene

-

general
Nous

ner

Curieux

A

:

la conscience de son

soit pas

ne

*

*

:

-

que l'un exclut, tan dis que l'autre inclut
I'ideo du Juste et I'esprit du Droit.

tielle

traits

rest libere ; Ia vie

offre

un

se

*

elle

avec

peut presque I'assimiler

qu'on
phenomena d'incorporation.
Et cela explique comment, entre I'etat de guerre
et I'etat de paix il y a, dans leurs consequences, un si
formidable contraste sans que, cependant, il y ait, du
principe de l'un au principe de l'autre, autre chose que
cette toute petite difference,
mais il est vrai, essen
a

lecon terrible de

la

sur

*

l'organisa
qu'il
tion qui est Ia raison d'etre de sa prerogative, et l'es
prit qui est la justification de son privilege.

comme

a la vie sociale et recontracter

renouer

se

blir

maintienne intacts

social que celui

principes s'appeUent

plus tragi que que hi guerre merne, a
savoir qu'il n'y a pas reciprocite de bonne foi entre
les. nations et qu'avant de demander quel traits
l'on fera, il faut savoir comment on fera pour qu'un

rend le Barreau presque aussi in
destructible que la Magistrature eUe-meme.
Mais c'est aussi, de la part du Barreau, a une con

*

prophe
distingus profes

Millioud, le

qui

:

crise

cette guerre,

))

dition absolue

Juste,

deux germes
destines a la fecondation de I'un par l'autre en vertu
d'une mysterieuso afflnite, ou l'on devrait voir le Droit

ou les deux

terme

un

a une

d'une reflexion

profondeur

Ne fermez pas les yeux

«

intermediaire, mais parce que, sans avo cats orga
nises en Barreau, elle sera toujours imparfaitement
ce

psycho

ment d'etre informs et sublime par I'idee du

coup

de I'Universito de Lausanne, ecrivant des 1915·:

seur

un

))

Et c'est

de necessite

point

de l'interet reclame instam

du terrain de votre

sans

pas
rendre directement et

se

materiel

de la force et de la

))

que la

touchons ici Ie

ou le fait

universeIle de CONFIANCE, et nul ne sait pour combien
d'annees encore, et je suis, de jour en jour, plus frappe

en ce sens

sans

non

concours

nous

J'ai l'air, sans doute, d'avoir fait une digression,
mais eIle n'est qu'apparente et vous voyez bien, vous
surtout Maitre Fuss, vous qui avez mesure l'ampleur

tique

c'est que Ie concours apporte par Ie Barreau
a l'administration de la justice, telle qu'elle est con

sociales

Ah !

Iogique

dans les

,

et l'autonomie de la

perpetuite

dante des revolutions
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Nous souffrons, entend-on dire, d'une crise geJl(lrale
du credit. C'est vrai. Mais prenons garde qu'elle n 'est

type moderne, entendant par la celles

par Ja

ce

seul

comme

chacun

peuples,

voisin et

sur son

politi que
ce qui doit

inassimilables. C'est

eux

surtout parce que, dans l'humanite
non
belligerants, individus et

verite,
disciplinaire. Le Barreau,
survivance, bien que ce soit la seule corporation qui

le

rom

'est pas seulement parce que les peuples
demeurent pour longtemps irreconcilies ; ni parce que
Et

la

en

nous

sions et de l'odeur du sang mal absorbs par la terre.
Les hostilites ont pris fin, la perio de de guerre n'est
pas close.

liquidation,

(SUPPLEMENT)

N° 2824

cette alliance si intime

pue et detruite l'encombrent et retardent Ia marche
de la notre; l'air reste empeste de la fumee des explo

derobe main

la

de

operations ingrates

.avait Me inter

ou il

partout

Aujourd'hui encore, l'espace celeste auteur de
n'est pas nettoye ; les debris de la constellation

mission.

sa

1920

-

ma

surtout

des Ie debut de votre carriere? N'etes-vous pas la

N'est-il pas surprenant que cette Foi demeure par
ticulierement vivace en nous' qui frolons chaque jour
faiblesses humaines? Pourquoi echappons-nous
scepticisme que devrait nous enseigner Ia philoso
phie de notre exp�rience?
Parce qu'il nous suffit d'interroger notre conscience
pour apercevoir tout Ie mal que nous pourrions faire
si nous transigions avec ses cornman dements.
C'est aux debutants dans notre carriere que je
les
au

m'adresse

en

ce

moment. Les Anciens savent bien

l'entendre
que je vais leur dire; mais a me
devant les jeunes gens qui m'ecoutent, ne

ce

repeter
se

sou

viendront-ils pas, avec quelque emotion, de la reve
lation que leur apporterent jadis des paroles sem
blables?
*
*

*

JOURNAL DES TRlBUNAUX

-

pensee,

rna

pas

Combien

ai-j edit? En verite, le mot ne depasse
ceux qui entrent au Barreau pene

hommes

un

un acte de notre vie qui ne la suppose
qui ne nous contraigne a nous rappeler l'honneur
qu'elle no us confers et les devoirs qu'elle nous cree.
Envers qui?
Ne nous posons pas cette question. Lorsqu'il s'agit
des traits essentiels d'une physionomie morale, on ne
peut les concevoir autrement qu'absolus, invariables
et permanents. Celui qui a l'ame assez haute pour
comprendre ce qu'est la loyaute n'imagine pas que
l'on puisse solliciter d'elle des dispenses ou des conges.
Aussi, la con fiance qui se fixe sur nous a l'instant
precis de notre serment no us impose-t-elle, a l'sgard
de tous et de chacun, une loi qui ne connait pas de

que la

de

plupart

minent,
en effet,

ignorent.
s'eloigne des mobiles qui

Cela se passait il y aura hientot quarante
La Cour maintiendrait-elle aujourd'hui

seul interet d'autrui. Le notre n'existe

au

primordial

que de

nous armer

entrainements, de Ie bannir de

ses

soucis

nos

ou, mieux encore, de l'ignorer
Mais le champ dans lequel se meuvent les delibe
...

rations de notre conscience
autre interet dont la

un

confide et devant

ne s 'arrete

garde

pas la. II est
:

c'est celui

de la Justice.
Nous sommes, par-dessus tout, les serviteurs du
Droit. Notre effort ne peut connaitre d'autre but que
la recherche de la verite. II suppose une sincerite
a tous les sacrifices. La Deesse

irreductible, decidee

glaive

au

tenterait

inflexible est

d'egarer

Faire constamment

pitie

sans

juges

ses

pour l'avocat

devant

de nous-memes;
discerner avec

abstraction

de

eternels

oil

dressent

se

peut flechir, tel

des devoirs que rien ne
nos pen sees de tous les

no us

l'objet

qui

...

n'agir jamais qu'au profit d'autrui;
clairvoyance et resolution Ie moment
est

jotU's

et de

nos

scrupules.
apercevez

nature de notre fonction

Nuus

elle. C'est dans Ie

conscience que

deroulent les debats que nous avons
Nous sommes seuls a connaitre

se

nous-memes.

avec

o

contraint d'observer.

nous

supremes arbitres de notre fidelite
mystere impenetrable de notre

les

sommes

envers

les mobiles pro fonds et secrets de nos actes et cependant, par la seule raison que no us les ayons resolus,
jls

portent la marque peremptoire de la loyaute

et du

desinteressement.
les

tra

ceux

qui

Comprenez-vous, maintenant,

po urquoi
ditions de notre Ordre penvent emouvoir
en ont penetre Ie sens?
Elles sont l'armature de notre morale

discipline de nos esprits. Elles
prestige dont nous jouissons et

professionnelle

sont la caution

du

Ie

signe

visible

quelque gloire,
legislateul' ne nous les a
nous-memes, genereuses

eUes

de notre honnem.
Nous pouvons aussi
sont notre ceuvre. Nul

Rigoureuses
autrui, elles

pour

en

tirer

car

dictees.
envers

sont issues d'une necessite sociale dont

fUmes les sauls

Nous

juges.

les

nous

pour Ie bien de la Justice, relle que la
les ames de chez nous.

con

'"

tables que c'est

je
pensees

veux

:

*

nous-memes

ici,
un

traites et

plus

qu'ils peuvent

redou

s'instal

parler des tentations qui eloignent

des voies oil elles

C'est
tarde I'

en

cher

mon

instant

se

nos

doivent maintenir.

Confrere, que je

voudrais m'at

a I'un des

touche

points que vous avez
probleme de notre desin

qui
professionne1.
au

teressement

3

De

la revision des baux

du bailleur
du 14 aoOt

(art. 9, §
1920).
(Suite

et

benefice

au

2 de la loi

legislatem ayant

baux

cette

proroges,

et

interpretation

[in.)

etabli

exception

exception

peut etre etendue

ne

aux

baux

en

cette tileorie

doit, a

notre

avis, etre

juge n'a-t-il, pom l'admettre ou la repousser, aucu
nement a s'occuper de la situation du locataire; il
n'a a se preoccuper que du taux du loyer, de l'epoque
oil Ie bail a ete conclu, et des circonstances partiCll
lieres au hailleur dans lesquelles Ie contrat a ete
consenti par lui.
Or, Ie locataire, de

meuble,

a

accepte

son

sources; s'il avait pu

main

son

loyer

cote,

Ie contrat,

serait

du contrat, il aurait

a

pris

en

en

location l'im

tablant

Je

a Ie resoudre ; mais

de savoir s'il doit

Elle crut

devoir,

en

dispositions

incompatibilites.

Ces textes,

du dec ret relatives

Suivez

sur ses res

prevoir que du jour au lende
augmente de 50 p. c. en depit
pris une maison plus petite,

Ie pense pas

raisonnement

espece

de

sur

mandataire? Mais ou est la loi
Exerce-t-il

ce

n'est

livre de

s'y

point

pour
execution de

facon

pro pre compte,
mandat et que,

son

I'orgueil
parole d'aujourd'hui

en

contient

est?

en

de

lucre, element fondamental de
La Cour

un

ne

ne

s'y

Lorsque,
anonymes, I'adap

avec

nos

Confreres

fran<;ais qui

ont

une

parler du considerant qui reconnait a I'avocat
d'accepter un mandat. La jurisprudence des

veux

Ie droit

Barreaux et des Cours de France

se

prononce,

au

contraire, dans Ie sens de I'interdiction absolue. De
quel droit, dira-t-on, puisque aucune loi posi(ive ne
decrete cette defense?

Simplement parce qu'elle
signification traditionnelle des

est

moins chilre, dont Ie loyer,
,ete

en

Comme
taire

ne

dans

contenue

mots

augmente

considerations

ces

desequilibre

insiste

sur

commerce

de 50 p. c., aurait

personnelles
Ie

au

loca

juge,

pour
pas admettre

dans Ie

familIes, aurait pour erret des

budget
expulsions

qui
Quiconque,
profession, y trouve Ie principe de ses initiatives,
est fatalement marque de son empreint{).
II subit une formation psychologique irresistible

la fonction sociale

de vie pom
est

un

qui

germe de

se

qu'il

au

precieux

pour

de lucre

:

au

Bar

que I'on ecoute sa voix pour autrui
pour soi-meme? L'educ.ation intellectuelJe a laquelle
il conduit est, dans les deux cas, une consequence
ou

ineluctable de

souveraine

puissance.
naguere un illustre
Batonnier de Paris, engagent profondement les habi
tudes d'esprit, de jugement et de caract ere de celui
qui les exerce : ces habitudes deviennent une seconde
((

Certaines

nature

sa

professions,

ne

peut avoir

qu'aucune autre que la
de la regIe a laquelle il

tation de 50 p. c.
d'empecher ainsi

aux

contraire,

motifs d'une

conteste.

plutot croire qu'en votant l'article l},
creant l'exception pour les baux proroges, Ie Iegislateur
n'a pas songe qu'il y aurait lieu de specifier dans Ie
texte, qu'il s'appliquait aux baux en cours, en cas
d'augmentation du loyer de 50 p. c.
Il semble bien, d'ailleurs, que Ie legislateur ait
voulu etendre l'application de l'article au cas qui
Aussi doit-on

.

occupe.
effet, Ie 29

juillet 1920, au Senat, M. Halot
(Ann. parl., Senat, p. 733), lors de la discussion de
son

est ten u.

amen

l'augmen-

'"

baux

de la loi, les baux revises

en

la

qu'apres

ne

apres 1923, et
periode d'application
cours,

reviennent it leur taux

con ventionn e1.

))

frondeurs !

EIles sont

ne

profondemsnt humaines,

dignes de notre Ideal;
dignes d'elles.

nous avons

Ie de

voir de rester

'"
'"

MOll cher

Nous

Confrere,
et

vous

'"

vous avez

vous

nous

laisse parler librement
confesse toutes vos

avez

remercions de I'avoir fait.

Soyons toujours attentifs

au

mal

qui peut

nous

rien de mieux !

Mais que votre cri d'alarme soit, en meme
temps,
cri de ralliement ! Le mal Ie plus grave
qui puisse
nous atteindre serait de douter de notre destinee.
Wl

Ne permettons pas a des craintes de prendre dans nos
esprits 1a force des Iegendes ! Voyons les-thoses nette
avant de

ment,

nous en

emouvoir ; et s'il faut

qu'elles
salut, non point dans les
d'un sentimentalisme desabuse, mais dans

emeuvent, cherchons

doIeances

les reactions

energiques

Une crise, avez-vous

Permettez-moi de

vous

Ie

d'une volonte ferme.

dit, s'etend

repondre

les Jeunes?

sur

avec

une

entiere

franchise: Je n'en crois rien du tout!

Entendons-nous

Ie

sens des mots:
pour eveiller
fallu que cette crise vous appa
rut comme la manifestation d'wle tendance
d'esprit
inquietante, d'un scepticisme funeste, d'une indiffe

vos

sur

apprehensions,

il

a

deplorable Ii l'endroit des idees qui vous ont
de si genereux accents.
S'il en est ainsi, comment n'avez-vous pas
apergu
que vous avez, vous-meme, denonce votre erreur?
Qu'est-ce donc, en effet, sinon I'expression d'un
attachement profond a notre profession,
que ces
plaintes des Jeunes deplorant la decadence du stage,
Ie relachement de l'education patronale, ou Ie declin
des etudes juridiques? Ne voyez-vou3 pas
que, loin
de pro ceder de penchants utilitaires qui seraient,
eux, Ie symptome redoutable, ce mecontentement
est I'indice certain d'une mentalite pleine de
pro
messes? II ne porte pas en soi Ie
decouragement ou
I'incredulite; il est,' au contraire, Ie mouvement
spontane d'une volonte qui a decouvert sa voie et
qui entend ne point s'en detourner.
rence

I'augmentation apres
vigueur

sa

Ie

jugement rendu, s'il ne resilie
immediatement, celui-ci reprend toute

bail

Ie

pas

et

force contractuelle

sa

au

point

de

vue

dmee

qui lie les deux parties.
Que stipule d'ailJeuJ's I'article 9, §
sa

J'insiste pour que cette situation defavorable
lui (baillem) soit pas creee, d'autant plus que
par l'article 5 (art. 4 de la loi), que vous avez vote,

ficier

Ie locataire peut s'en aller quand illui plait, tandis
que Ie proprietaire, au contraire, doit gar del' Ie loca
taire. Vous creez donc une situation doublement

resulte que pour que la revision s'opere, il
faut que Ie bailleur la demande, il faut son interven
tion, l'expression de sa volonte. Cette revision n'est

ne

au

bailleur

qui

a

conclu

lUl

bail modere

))

ne fut
pas vote, mais
s'eleva
pour combattre I'extension
pas
que l'orateur faisait de I'article 5 (art. 4 du projet
d6fmitivement vote), concernant les baux proroges

L'amendement de M. Halot
Wle

voix

ne

application aux balL" en cours mais revises.
Cependant, l'orateur allait plus loin que nous et
nous Msitons a Ie suivre jusqu'au bout de son sys
teme. D'apres lui, si un bail est revise conformement
it I'article 9, Ie locataire aura Ie droit de se prevaloir
de l'article 11 et partir quand ille veut, fUt-ce deux ans
apres la revision ot sans motif nouveau.
D'apres nous, son droit de resilier Ie bail n'existe
qu'au moment ou la revision est accordee et afin de
lui permettre de se soustraire aux charges nouvelles
qui en sont la consequence. S'il accepte de payer
a

et meme

semez-les

veulent pas autre chose. EIles
C'ar les doc
trines d'aucune ecole, ni les ames d'aucun temps ne
songeraient it souiller la limpidite de leur source.
revelent ainsi

se

((

))

idees,

ret. Nos traditions

de

dCfavorable

l'article 9 de la loi, defendit en ces termes
dement, qui avait pour but de maintenir

secpnde nature, parce
peut s'accommoder

ne

*

))

au

une

sienne

'"

pendant l'occupation.

legislateur a voulu,
expulsions, sauf pour des

ecrivait

)).

Or, I'avocat

))

Soyez ardents

des

inspire

))

En

element

negoce, I'esprit
qui se consacre

exerce

livre

mo!t

deplorables

suivant

ou

reau.

nombreuses

vous

nous

par

dont les effets sont heID'eux

I'elan !

avez

largement! Votre
plus beau privilege c'est I'Independanns, Usez-en
abondamment! Vous ne serez jamais plus pres de
notre regie que lorsque vous revendiquerez Ie droit
d'etre les maitres absolus de vos pensees, de votre
parole et de vos actes I
Est-ce lit une discipline faits pour vous rebuter?
Tout ce que I'on vous demando, c'est d'avoir des
pensees loyales que n'a pas inspireos un souci d'inte

s'accoutume a lui oMir.

talite de celui

))

nous

com

declaration de faillite.

de

sans

titre

que

dignite de l'Ordre, l'eventualite de
judiciaires contre l'uri de ses membres

aUCtID

empecher
Iegitimite

juste

menace

iVlais il y a autre chose de plus grave et de plus essen
: c 'est I'influence de I'esprit. de lucre sur la men

))

non-paiement de loyers, sans que Ie d6biteur ait
reproche a se faire pom manque de prevision
ses moyens de paiement, au moment de la conclu

Ayez de
Si

votre cceur

tiel

de maintes

pour

les

civile.

et c'est a

la redoutable

desinteresse-

((

peuvent etre envisagees par

amenerait Ie

ou

la

avec ses ressources.

rapport

parce que, dans sa pen
au
profit d'autrui.

Qu'importe

a l'tm des passages de l'arret
viens de resumer. Je pense qu'il a du sur

pres

que je
prendre etrangement

d'un acte de

poursuites
et Ie peril d'une

sentement tacite de leur volonte collective.

Ceci touche de

rosite.

menacer :

portent,

con

juriste n'y

point

))

superieures de notre orthodoxie, car elles sortent
toujours de ces debats plus claires et plus fortes. La
tache, au surplus, n'est point ardue : elle est accom
plie des que l'on a su eveiller, dans l'ame des jeunes
gens, les sentiments qui sont l'essence meme de la
Jeunesse et qui lui donnent son eternelle beauts.
Notre orthodoxie, en effet, n'est ni austere, ni mo
rose. Elle ne se traduit
pas en formules rigides et cha
grines propres a decourager les cceurs qui naissent
a la vie. Au contraire, elle ne sent jamais mieux la
douceur d'etre bien servie que lorsqu'on lui apporte
une offrande de bonte, d'enthousiasme et de
gene

I'incompatibilite qu'elle 'consacre depuis
des siecles entre Ie negoce et Ie Barreau.
On les a souvent rechercMes dans les consequences

pour la

que Ie

arreta

raisons de

a

pnitendre

((

et bouillonnants de notre Ordre. Tant mieux! Feli
citons-nous de voir livrer a la discussion les raisons

inquietudes.

que l'on

maine. Qui songerait a
peut avoir acces?

parler de I'esprit

tout acte de com

acte est de nature commerciale

possibles

quelques lettres assemblees qui ex
priment a la fois ses origines et sa substance, de meme
que Ie nom de bapteme d'un enfant evoque la person
nalite totale de l'etre qui Ie porte. Lorsque ce mot
entre dans la loi; quelle est sa portee, si ce n'est celIe
qu'il tient de la tradition? Ainsi, a la base de chacune
de nos lois se trouve toute I'histoire de la pensee hu

veux

peut exister lorsqu'on agit

La 'nature des institutions que les hommes se sont
donnees, de meme que la signification des mots qui

par un long travail de ces efforts
tation parfaite du mot a la chose a pu se realiser, une
notion est nee et a pris sa place dans Ie monde des

je

posi

II ne s'y trompe pas. II suffit de parcourir sa juris
prudence pour etre frappe de son invariable fidelite
aux traditions qu'il s'est donnees.
Sans doute il arrive parfois qu'un mouvement a
tendances
reformistes
agite les elements jeunes

Mais Ie debat qui nous occupe est de plus large
envergure. II nous conlraint de remonter aux sources
memes de la loi et de nous demander quelles sont les

soi la sagesse de
tu, il n'y a que Ie

sont determinees par Ie

:

le Iaire la loi

pourrait

ne

Justice.

Cette conception est-assurement exacte pour autant
qu'il s'agisse de resoudre une question etroitement
juridlque comme celIe de savoir, par exemple, si,
a raison de I'element intentionnel qui l'accompagne,

que la loi

-

devoir de s'ecarter d'elle

neant?

langage,

la Cour

principe d'interpreta

ce

tm

see, il

seule, de fagon complete,

tous les siecles'et que, Ill. oil il s'est

forment leur

apres elle,

merce.

quelle mesure est-il
Legislatem, d'affirmer que sa

du

Ii

Cour et,

que la Cour entrevit, mais qu'elle ne fit qu'efIleurer
parce que la logique de son raisonnement lui faisait

con

exclusive. Dans

souveraine et

permis

et s'il

a elle

positive organise,

for

texte.

tion et allons tout droit a certaine notion essentielle

son
puisqu'il n'agit qu'en
par consequent, il echappe personnellement aux con
sequences juridiques des operations qu'il traite.
Vous Ie voyez, il n'y a rie'l. a reprendre a cette ar
gumentation, pom aut ant que son point de depart
echappe a la critique.
Mais la Cour n'a-t-elle pas bien rapidement l'Ilsolu
une des questions les plus graves qui puissent se poser
it la meditation des juristes : celIe de savoir quels soot
-

disait-on, n'est

aucun

done de

Inspirons-nous

mot doit

ce

de commercant, c'est-a
habituel des actes qualifies

profession

dire de l'accomplissement
commerciaux. Sans doute, il
stante? Mais

des femmes, lui

Cette doctrine a paru tellement fondee que l'on
dut reconnaitre Ia necessite d'une loi particuliere pour
admettre les femmes a revetir notre robe.

mandat?

negoce? Non, puisque

un

s'entendre de la

principe
jadis pro

avait

ces
regles comportent tacitement certaines
imposees par la nature meme de l'insti
tution, il est superflu que la Ioi positive les enumero :
elles sont prsexistantes et celles que le texte prevoit
expressement n'en sont que le complement.

interdit a

positive qui

Plus surement que

exclusions

occu

n'est pas tenu. Bien au contraire, il conserve dans sa
fonction une independence entiere. Sans doute il est
un

liherer du

se

Avocats. Si

commerciales

«

d'accepter

a

se

serment

au

memorahles arrets, il faut s'enquerir des regles tra
ditionnelles qui fixent la composition de l'Ordre des

pe-t-il un emploi a gages »? Non, puisque ces termes
supposent une subordination a laquelIe, en realita, il

l'avocat

elle eut a

l'admissihilite des femmes

de cassation. Avant de considerer Ies exclusions pro
noncees par le decret, dirent en substance ces deux

:

societes

de

termes

permettra de

me

plus.
plus tard,

ans

prononcee par
Quimporte ! repondit la

negoce.

L'administrateur

en

le pense

ne

effet, lorsque, cinq

L'exclusion

Le decret de 1810 enonce que la profession d'avocat
est incompatible avec les emplois a gages et avec
toute

et la Cour

-

mellement

rigoureusement. logiques.

son

des administrateurs

question

clame.

et aboutit a des

commun

rever-it a la

d'avocat, elle n'Msita pas

ne

les notions du droit

avec

tive, le sentiment inne du Barreau le porte it discerner
ce qu'il faut qu'il soit
pour Ie plus grand bien de la

rigoureux d'interpretation qu'elle

aux

sont de por

d'apres elle,

qui font corps eux-memes
(( Avocat ». On ne
peut
des conceptions que l'ex

des hommes de notre race!

qu'elle-meme

En

peuvent etre etendus au del a de
leur lettre. Partant de la, elle les mit en correlation
tee restrictive et

denaturer

sans

I'esprit

en

ne

croire

etre

effet, s'en tenir a l'interpreta

en

tion stricte des

»,

et d'

))

seculaire et I'histoire -ont exactement dessi

prononcer

sion du contrat. Le
en

a

precisement

les

qllittant

pour les
doit etre de stricte

une

effet, de remarquer qu'en admettant
lieu,
meme, selon notre these, que la revision des baux au
benefice du bailleur ne soit pas obligatoire, encore Ie
II y

probleme
jadis appelee

soumis, dans

ou repousser la revision, ne
Ie
locatail'e
que
puisse se soustraire a l'augmentation
en
les lieux loues, creerait une reelle injustice,

cours.

Cependant,
rejetee.

lui etait

admettre

-

Le

ce

Barreau

((

632

absolus que les incompatibilites enumerees dans le
decret de 1810 sont de droit etroit ?

juris

sa

fermete admirable, preserver de toute
alteration Ie caract ere essentiel de notre fonction : je

Ces traditions ont des ennemis d'autant
ler

est

question

su,

*

de
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de societes commerciales, est-il vrai de dire

ans.

ainsi.

sommes

imposees
<;oivent

si

termes oil elle fut

la

Pour

idees. Ce sont

et la

nous

...

les domaines du Droit

ainsi, mes jeunes Confreres, Ie
caract ere exceptionnel et rare de la loi morale que la
Vous

Peut-etre

egalement

est

nous

tout doit s'effacer

lequel

(SUPPLEMENT)

independence

((

nees dans

d'alors?

prudence

cette

pas. C'est notre, devoir
contre

deter

general, leurs initiatives. Elle nous dicte,
regIe surprenante de subordonner tous

en

actes

nos

IIs doutent meme

participer

et

))

avec ceux

l'en exclure

direction intellectuelle

une

des hommes

realite tant elle

sa

a

assujettit

ment

vous avez eu

conclusions

nous

de

perience

II n'est pas

Elle

qui permet

alarmer de

vous

aux avo cats

raison aussi de relever que le Barreau
n'en est pas responsable et de rappeler qu'il fallut un
arret pour la lui imposer!

et

reserves.

raison de

it l'administration des societes commerciales I Com

bien

qui

eu

avez

vous

cette tolerance

car

monde que seuls connaissent bien les
y ont vecu.
Notre fonction professionnelle repose essentielle
ment, totalement et exclusivement sur la con fiance.
trent dans

No �824

-
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Une revelation,

.. 920

son

2?

Le baiIleur peut eventuellement demander Ii bene

((

II

))

...

en

pas operee de plein droit, automatiquement et
l'absence d'une demande du bailleur.

en

S'il n'en etait pas ainsi, la revision serait operee
par Ie seul effet de la loi et il semblerait difficile, en
I'absence d'un texte

de

sOllstraire

se

so us

pretexte

celle-ci

ne

aux

de

serait,

legal,

de permettre

autres

derogation

obligations
a

IDle

de

au

locataire

de

son

ses

bail

clauses;

en rien le
fait du bailleur.
adopte, on peut dire que si Ie
au point de vue du taux du
loyer,
bailleur qui demande la revision', fait

en

effet,

Mais devant Ie texte

bail est modifie
c'est du

fait

du

dont il aurait pu s'abstenir.
Devant l'aggravation des
semble difficile de refuser
soustraire

en

charges

ainsi

voulues, il

prenem Ie droit de s 'y
demandant la resiliation, l'accord des
au

volontes etant inexistant pour donner force
trat synalla�matique nouyeau qui nait.

au con

JOURNAL DES TRIBUNAUX

Si c'est 111 votre crise,
de la subir! Votre

je

appel

634

gens,
les laissera

gnage de leur con fiance et de leur sympathie. II etait
de rapports charmants. L'amenite de son caract ere,

felicite, jeunes

vous

Anciens

aux

633

ne

insensibles.

point

la delicatesse de
*
*

*

sentiments,

ses

etait

lIs n'ont ni le
Plus que

droit,

pensee

ils sentent,

jamais,

faites

vous

sommes, que

ni la

de douter de

vous.

ou

nous

au

moment

Le 10 mai dernier

et la fierte du Bar

l'orgueil

qui suscite les energies
feeondes et les sacrifices exemplaires. Vous venez
de prouver que vos cceurs sont de ceux qui compren
nent ses mysterieuses injonctions.
Lorsque I'agression allemande surprit notre pays
dans I'engourdissement de sa derisoire neutralite,
une legislation dont nous oserions it peine nous sou
venir si no us n'avions conquis le droit de n'en plus
rougir, n'imposait le service militaire qu'a bien peu

tantot de la Foi

d'entre

vous.

Vous

avez

senti

ciaient

ment

vous

; les

lamment it

voix du Devoir!

De

ra

et les autres

vingt-quatre

sont pas revenus

ne

Le Conseil

solidarite

atroces

ses

it

combat,

reunit dans

forces
a.

devoirs

ses

entre

tous,

trole de
daient

leur demandait rien d'autre que le con
conviction desinteressee, lIs lui accor

sa

reserves le credit que meritait

sans

grand

se

porte

pourrais-je
paroles

moment

au

l'annee

En

voix

sa

comme

sonore

et

sa verve

s'it eut attendu l'heure

moment funebre ou

ce

rieux et bon. II
Ie

depuis quelques annees,

Une salle d'audience

plaide.

son

arne

la

son

condes.

etait;

derail

apparente brusquerie,

sous son

affable des confreres. S'il

plus

menait Ie duel de la Barre

qui,

sans

detours. II etait vaillant, labo

sans

cordial et Ie

plus

la droiture

probite inflexible,

lance et l'honneur

et

energie
redoutable, il y apportait une loyaute si claire que
jamais ses coups les plus rudes ne causerent d'ingue

s'etait retire de la vie active

Confreres, en l'appelant a sieger au
Conseil de l'Ordre, lui avait donne Ie plus sur temoi-

Voici

effet, envisager Ie probleme de la

en

demande

nouveau

juge

l'augmentation; si elle
s'y soumet,

et que Ie locataire

avec une

rare

contrat tombe et est

etre force a.

trat librement

accepter

con

de volonte

un con

facultative

du bailleur.
Ceci est d'autant

qu'un contrat forme un
tout; si certaines clauses sont acceptees, c'est a. cause
des avantages consentis d'autre part. Le locataire est
droit de

plus

vrai

que s'il
six-neuf ans, c'est it cause du
en

ce

pretendre

dernier etant

augmente

a

consenti a. louer pour

prix modique du loyer

;

a. l'initiative du bailleur

on ne

ans

peut

systeme une objec
l'espece unilaterale. Celle-ci
ce

un

caract ere

conventionnel. La partie qui' subit la resiliation doit
et1'e consideree comme ayant donne d'avance son
adhesion.

lIDe

nous

n'a pas prevus ni !JU
barrasse de trouver
trouvant

ne

gations

11

ses

tee

profonde; sans
professionnelles il les

sagesse

Ie

prevoir,
une

Ie

juriste

se

trouve

solution, Ie droit

em

commun

lpplication, en suite meme des dero
principes, voulues par Ie legislateur.

son

depit

en

du bailleur

loyer

et de

II faut

se

se

contentera de refuser

paiement

fair, \ expulser.

cependant r(1gretter
consequence. Que

conventions et des

que Ill. loi aboutisse 11
devient Ie respect des

engagements?

Avec

semblable, elle force Ie locataire, pour
courir a. des moyens que 'la morale

se

un

systeme

delier, it

re

reprouve.

-

THI!:ODORE SMOLDERS,
II.vooat Ii la Gour de Brux,l!es.

leurs

en

exacte conscience

soiree

la

termina

d'ombres,

basochien.

spectacle

un

en

F. D.

...

suffiseut a fixer

qui

JURISPRUDENCE
Casso
Pres.

Victor Bonnevie exerca la profession d'avocat
un croyant. Le zele admirable
qui l'animait

qu'ille

servait

II fut avocat

QUE.
RETS.

un

pensee

notre

DROIT

-

A UN PARTICULIER.

DOMMAGES-INTE

-

REPARATION.

COMPETENCE

-

PRINCIPE DIT DE

-

»,

DU

SEPA

LA

«

INOPERANCE.

-

dit titulaire d'un droit civil

ou la lesion serait causee par

commune ou

aussi

comme

acte illicite

un

d' administration

publique.
principe dit de la separation des pouvoirs)), suivant
lequel il serait interdit aux corps judiciaires de juger

Le

LE

BANQUET

Dans les salons de la

Royale,

quet traditionnel reunissait

un

tous les Con

Ie

Passelecq arreta
joie des ris, en
recueillcment

OUI M. Ie Conseiller

Chambolle,

cliquetis

des

A vel"

'HAENE

DE

sfns

rapport,

son

en

les conclusions de M. PAUL LECLERCQ,

sur

verres

morts.

nos

pour

et

de la personne et des biens des citoyens, n' a
pas ete consacree dans III Constitution belge.
recours

demandant la minute

et la

disposer souverainement

de

ministmtion

l'apres-midi.
A l'heure du faisan et du

«

les contestations ou l' Etat et les autres personnes du
droit public sont interesses, et qui permettrait Ii l' ad

ban

freres de la Conference et leurs hotes de

(Je

A

CIVIL.

se

au cas

memoirs.

Me

DROIT

pretendu de la lesion serait l' Etat, �tne
quelque autre personne du droit public,

contact de

au

D'UN

Flandria.)

qu'une personne qui
allegue qu'une atteinte a ete porue a ce droit, et qu'elle
demande la reparation du prejudice qu'elle a ePl'OUVe,
le pouvoir judiciaire peut et doit connaUre de la con
testation et il est qualifie pour ordonnel', le cas ecMant,
la reparation du prejudice, meme au cas OU l' auteur

que notre foi
celui qui en fut

et raffermissons-nous

des apntres,

MMeo WOESTE

:

DE LA PUISSANCE PUBLI

Des

jour

sur

Plaid.

-

la Societe La

c.

RATION DES POUVOIRS

devotion.

arrivait de redouter

Bruges

POUVOIR JUDICIAIRE.

nous.
nous

1920.

nov.

PREJUDICE OCCASIONNE

-

LESION

-

pourquoi, mes chers Confreres, il fut pour
no us to us un magnifique exemple.
Gardons pieusement son souvenir. II fut un des
meilleurs, un des plus purs, un des plus grands d'entre

flechisse, reportons

ville de

RESPONSABILITE

Et c'est

S'il

M. VAN ISEGHEM.

:

(La

divinite rayonnante.

comme une

avec

5

(1'" ch.),

et HANSSENS.

et

premier

general;

avocat

Sur le moyen unique, pris de la violation d'un arrete
du gouvemew;:ut lie '.a Repllblique du ler -, enderuiajre
an XII desaffectant les remparts de la ville de Bruges ;

fougue passionnee et insistante, rap
pelant l'eloquence des maltres de la
chaire, il evoqua nos morts de la guerre,
suscitant au banquet non leur ame glo
rieuse mais leur chair perissable. N ous
ne pouvons que nous joindre it son appel,
demandant jusqu'it quand ils attendront

jugement denonce, contrairement aux faits acquis
au
proces, a envisage Ie terrain sur lequel s'elevaient
les arbres abattus comme faisant partie du domaine
prive de la commune et a par suite admis de ce chef

Ie monument de notre souvenir.

la

M. Ie Batonnier
quence dont

dernier,

Menesson,
et

paders

en

M. le Batonnier des

avec

rappelions

nous nous

l'elo

de l'an

pensers de soldat,

Cressonnieres,

la

en

fut

classique, celebrerent Ie jour OU
signe l'accord franco-beIge, par M. Ie

Ministre de la Defense nationale, Me Jan
son. Notre jeune confrere de Paris, Me Poi

dCroula,

sur

secretaire de la Conference

Ie theme

patriotique,

les

pe

537, 538, 540, 541, 542, 1382, 1384 du Code
Constitution, et de l'article 3,
civil;
titre XI du decret des 16-24 aot'tt 1790, en ce que Ie
des articles

91 et 92 de la

responsabilite de celle-ci :
Attendu que la Constitution a dMere aux Cours et
tribunalL,( la connaissance exclusive des « contestations

Qu'en
tion n'a

nous

et

fut Ie

ce

regal

des

it. la

regals.
deux

crise,
promit, grace
stagiaires, deux stagiaires

de

genie qui iront, aux heures de doute pro
fessionnel, prendre conseil chez Me Fuss
II ne leur sera, ils l'esperent, pas trop
.

severe.
Me

Destree,

l'humour Ie

l'art Ie

avec

plus

delicat et

plus fin, but it. Nemesis qui,

d'etre la deesse de la vengeance,
est celIe de la mesure. Et n'est-ee point
en

ce

moment de

tieux font
la

giques,

appel
parole

trouble,
aux

OU les ambi

passions demago
grand honnete

d'un

L'autre

stagiaire

les taches

professionnelle.
Mais ce qu'il

illustre

est

quotidienne

pret

a

de la vie

trouvent

ce

sera

leur

de la

but

en

eux-memes, mais

qui voit avant tout l'avenir de la
patrie et qui veut, dans les dangers pre
sents et futurs, qu'elle vive.
celle

vue

a

(art. 92)
mis

;

sous

la pro

protection, la Constitu
parties contendantes,
qualite

de realiser ceae

egard

ni a. la

des

a

qui

auraient cause

Ulle

lesion

droit, mais uniquement a. la nature du dwit lese;
Qu'en consequence, des lors qu'une personne qui

allegue qu'une atteinte
demande la repara
qu'elle
portee
du prejudice qu'elle a eprouve, Ie pouvoir jLdi

dit titulaire d'un droit civil
ete

tion

ciaire

a

peut

ce

droit,

et

et doit connaitl'e de la

qualifie pour ordonner,'le
tion dt! prejudice, meme au cas

cas

est

de la lesion serait l'Etat,

contestation

et

qu'il

echeant, la repara

ou l'auteur
ou

une commune

pret.endu
quelque

aussi

personne du droit public, comme
ou la lesion' serait causee par un acte illicite d'admi
autre

au cas

nistration publique;"/
Attendu que Ie fugement interlocutoire denonce,
statuant sur une demande de dommages-interets,
a

autorise la societe defenderesse a. prouver qu'un

arbre atteint de vetuste et croissant

un

sur

Bruges, aurait, pal'

chemin

chute,
d6truit des plantes appartenant a. la societe et que
cette chute dommageable a ete causee par la negli-

appartenant

it la ville de

sa

cet arbre;
gence de la ville a. abattre
Que l'actiou est donc fondee sur Ie drOIt CIVIl de
propriete qu'avait la societe sur les
tend it faire consacrer Ie drOIt CIVIl it la repa
et
",

qu'elle

ration du

dommage cause par

la lesion du droit de la

la faute de la Ville et

societe;

Attendu qu'il est donc

fera surtout et

passion
politique. Point,
pourtant, la politique des ligues et des
associations, point celIe de ceux qui

nement,

))

�la�t�s detr�tes

homme?
toutes

termes elle

ni a. la nature des actes

se

Janson,

ces

pouvoir j udiciaire tous les droits civils,
c 'est-a.-dire tous les droits prives consacres et organises
et con fie
par Ie Code civil et les lois qui Ie completent,
aux Cours et tribunaux la mission de reparer les
atteintes portees a. ces droits;

genie franc;ais.

et Me

des droits civils

tection du

Vne ovation, mel ant leur nom, reclama
les deux Ministres presents, Me Destree

au

objet

Attendu que par

de

et balancees

ont pour

qui

cheres

riodes harmonieuses

avant

Au reste, l'espilce envisagee ne donnera guere de
difficultes en prati( ,ue ; Ie locataire qui veut resilier

semblable

tion ; la resiliation est dans
est possible en droit, it condition d'avoir

science

sa

demeura, dans toutes ses manifestations, iden
a.
elle-meme, c 'est-a-dire confiante, sereine et
tique
enthousiaste. II avait place si haut son ideal de jus

c.aractere conventionnel neces

vice initial de la loi; elle est exorbitante du droit
commun, si bien que pour les cas nombreux qu'elle

duree.
a

ce

envisageons precisement
espece ou Ie bailleur s'oppose a la resiliation.
Ces considerations nous font toucher .du doigt

du

peut cependant faire

trouver

saire, .puisque

on ne peut vouloir que Ie locataire demeure tenu
vis-a.-vis de lui de continuer Ie bail durant toute sa

seul,

On

; it la fin ae ,,} ':rue

periodes de trois,
periode, chaque partie

six,neuf

senti, modification qui n'est qu'une

consequence d'une expression

unilaterale

fait par

jouit du droit de resiliatio •• (PLANIOL, Droit civil, t. II,
no 1330). Mais dans l'hypothese que nous examinons,

resilie; Ie bail

modification it

une

de la resiliation

louage Q;immeubles

un

leur n'est pas tenu de se conformer au contrat primitif
en vertu du jugement intervenu, et Ie locataire ne

peut

est Ie

est

contrat nait. Si Ie locataire refuse de l'ac

cepter, I'ancien

sa

foi

sa

qu'ils continuent,

destinees nationales.

nos

:

On

L'exemple classique
.

Le bailleur

et

l'eloquence

l'accomplissement de ses devoirs religieux, il
l'apporta dans l'accomplissement de ses devoirs
professionnels. Sa conscience fut une et indivisible;

rissables blessures.

ma

:

accordee par Ie

11

doute

sans

dans

un

en

desirent

et

banquet se termina dans une at
mosphere de cordialite generale. Une re
vue tres litteraire et spirituelle, agremen

esprits la physionomie si attachante, si puis
originale de Victor Bonnevie? Ne pourrait
on dire d'autres
parmi nous ce que je viens de dire
de lui? Quelle est done la clarte mysterieuse qui
nuance d'un reflet particulier la faeon dont il
comprit
la loyaute, l'honneur, le travail et la bouts?

tice

sur

les

vceux

nos

DOS

nouveaux

On peut,

forte;

plus

gnard, premier

II etait la

du Barreau. Ses

niere suivante

mains

sante et si

sa

qu'ils rejetteraient

tous

ils sont les meilleurs it tenir

car

...

superbe avocat,

un

et

eprouvee

avec

nouveau

Barreau,

ecartent

forme

image corporelle et
morale se grave defmitivement dans notre souvenir,
effor<jons-nous de revoir, tel qu'il etait hier encore,
celui que la Vie avait dote de ses forces les plus fe

nous.

jours,

notre

une

...

Fernand

mourut Me Jules De Bronx

dans

vie.

ou Ie repos nous est permis, il rendit It. Dieu
ardente et genereuse

d'entre

peu de

le coup de la douleur
les adieux de soles

sous

j uillet.

judiciaire,

Timmermans, Charles Lagasse,
George3 de Schodt.
qui fut de toutes les fetes au Jeune
Barreau, ou il apportait Ie charme de son inalterable
bonne humeur, nous fut egalement enleve en pl�ine
maturite. Par sa bonte et par sa droiture, il s'etait
acquis l'estime de tous et l'amitie fideIe de nombre
a

OU,

etourdissante, une fois encore, avait exerce sa magie.
Le soir, dans son cabinet de travail, tout a. la fin de

nos

MMes Gus

sur

hommage
qu'en repro
je prononcai devant son

admirable avocat.

II est mort Ie 27

Camille Ferrand,
Me Emile Kips,

Il y

que

Le matin meme il avait

rangs
rendions un

Rasse,

tout cela

Mais sont-ce bien 111 les traits

au

souille.

Edmond

Bourlet,

mieux rendre

avait retenti des eclats de

Gautier de

Biebuyck,- Georges

du lustre

que nous promet leur
et la joie tres grande

Le

doute aussi toutes les vertus

l'ont

pres d'un demi-siecle (il preta serment Ie
15 octobre 187'1) les intarissables ressoUl'ces de son
esprit et de son energie furent exclusivement consa
crees it sa profession. Ii l'aimait de toutes les forces
de son etre et lui demeura fidille jusqu'a. son dernier

*

Notre affectueux souvenir
tave

qui

ceux

Pendant

ont bien merite du Barreau.

nous

tous

-

qu'tm

..,

dernier

respect de

que la Mort, sou
daine et brutale, vient de terrasser fut, de tout son
rien d'autre
crnur et de toute sa pensee, lm avocat

tion ennemie, servirent Ie Pays par leur patriotisme
vigilant, a tous ces Braves, Ie Conseil de l'Ordre m'a

disparaitre

Langenhove dispa

van

qui m'etreignait, je lui apportai
de tous ceux qui furent meles a. sa
Le confrere eminent, disais-je,

aussi !

faut que

con

avocat que fut Me Victor Bonnevie

cercueil,

soldats de 1914, it ceux qui firent la guerre
avant de revetir la toge, it ceux qui, sous la domina

judiciaire
auxquels il
hommages.

ilmpidite.

amis et du

ses

Comment

nos

des Confreres

Me

une

Malgre le plaisir
paradoxale rentree

est notre

qui

connu.

fait noble

de

carriere, il y conforma

sa

rait, accompagne des regrets du Ban eau qu'il a honore
par la noblesse de son caract ere, de la cordiale affec

muri par les grandes choses auxquelles ils furent meles
et de leur crnul' fa<jonne a l'ecole du sacrifice.

a vu

doute, il fut
Sans doute, il fut
abondante, coloree

comme

ne

science de cette

aines, par leur fidelite it la Foi patriotique. Leur
nombre, des maintenant, s'elhe it plus de cent! Ils
no us apportent la legon magnifique de Jeur esprit

Cette annee

Sans

nos con

Langenhove jouissait-il, aupres
magistrature, de la plus haute
Juges comprenaient que cet avocat, integre

estime. Les

Mais voici que de nouveaux contingents nous arri
vent. Des jeunes gens que la guerre surprit au milieu
de leurs etudes viennent it nous, grandis, comme leurs

*

que tous

perte

une

confreres et de la

ses

duisant ici les

qu'ils

van

actes. Aussi Me van

de

J'atteste que Ie Jeune Barreau de 1914
ment son devoir. Honneur it lui!

de dire

lui

en

Durant toute

proces,

ses

ses

,

charge

sont

se

II exerca son ministers avec une dignits exemplaire.
Nul mieux que lui ne comprit la haute portee morale
de cette maxime qui fait de I'avocat le « premier juge ))

je

eux

de cette annee

que
de

quarante annees, ne menageant
que d'importantes charges publiques
son labeur proiessionnel, il consacra
d'avocat une assiduite qui ne faiblit

tion de

Honneur a

et

de

pres

place au milieu de nous.
Puisqu'ils sont III pour nous entendre, il fant qu'ils
sachent avec quelle fierte nous les avons vus partir,
avec quelles angoisses nous les avons attend us avec
quelle joie nous avons accueilli leur retour triom
phant!

A

ce

resignation

jamais.

confraternelle, je voudrais

a

s'appretait

Palais

ce

et la meme autorite,

a. le deli

l'annonce du deces subit de Me Jean

sur

disputaient

de
se

chevet,

son

sauront seuls

souffrances,

judiciaires

vacances

ses

pas

leur adresse, au nom de tous, le
salut emu et grave que no us leur devons.
Les autres, epargnes par la mort, ont repris leur

.

de

furent admis it

qui

que la mort

compris

Pendant

que, tous les ans, notre pensee se reportat sur nos
morts glorieux. Je vous demande de communier avec
leur souvenir et

Ceux

freres ressentiront douloureusement.

decide que la liste de leur noms, me
figurerait a. jamais e1' tete du Tableau

de

eut

Langenhove.

...

En cette seance ou le Jeune Barreau

adver

un

vie s'ecoula dans

pratiqua

Les

de 1'0rdre.

esprit

serviabilite faisaient de lui

son cosur.

achevees

a

pieux,

sa

arne renfermait de bonts, de
sereine grandeur.

obeissant vail

pour le front de

qui partirent

ceux

morial

uns

opiniatre, Ie j urisconsulte
plaideur methodique et precis. Son absolue

Le Barreau fait

plus perilleux

appre

son

voici, exceptionnellement nombreux,

vous

Confreres. lIs

nos

ses

sa

et de

vrer

l

vous-memes

audiences,

entoure

Toute

636

foyer. II s'y depensa en une activite prodigieuse,
plaidant avec son magnifique talent les causes les
plus diverses : affaires criminelles, proces de succes
sion, divorces, affaires de presse, causes fiscales, toute
la variete infinie des drames et des contlits qui se
deroulent dans nos pretoires, ilIa parcourut et s'y
depensa avec la meme fougue, le meme enthousiasme

du droit etait

lorsqu'il

pre
nant volontairement les armes; querques-uns, restes
en pays occupe, rendant 11 la Patrie les -ervices les

un

familieres de

Gedoelst,

N° 28!4

-

635

saire que l'on aimait 11 rencontrer. Cependant, il ne
revelait pas a. tout le monde l'intimite de son esprit

blessait votre honneur et

qu'elle

s'y

lui Ie travailleur

en

erudit, Ie

le montrer. II n'a pas fallu qu'un Parle
dictat la !oi que vous entendiez suivre :

l'avez faite

Et

figures

correction et

vous avez su

vous

des

une

Me Henri

disparaissait

de la consideration de tous

parlais

souriante bon

hautement meritee d'ex

acquis une reputation
perience et de savoir.

reau.

Je

sa

homie etaient l'un des attraits de notre Palais. II

1926

-

sans

interet de rechercheI',

ou il etait
avec Ie pourvoi, si l'arbre et Ie chemin
affectes a. une
de
la
ville
ont
ete
par
plante
destination d'utilite publique et S1 la VIlle a eu a. velller

�ruge�

.

a

l'abatage

ou

it la conservation de cet arb1'e

des lois administratives;
Que cette affectation etant

sans

effet

de la societe, seul objet de la conteo'
soustraire la ville a. la responsabiF

aurait

encourue;

'

en vn
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1920

-

N° 2824
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639

640

.
-

Attendu,
vrai, qu'une doctrine, ou s'appuie
pourvoi, tend a creer au profit des personnes du
droit public une immunite en vertu de
quoi leur acti
vite pourrait s'exercer au detriment des" droits civils
des particuliers sans qu'elles encourent une
respon
sabilita civile, tout au moins dans les cas ou cette
activits serait l'exercice d'une puissance publique ;
il est

et que, s'ils lesent l'un de

Ie

Qu'ainsi il serait interdit

et accorder la

De tout

voirs

dans la

done

ses

la

est interdit

demanderesse

150 francs

il est interdit a. l'administration de

M.

Sieg,

WYELAND.

BAIL.

qui ont pour obj et des droits civils ;
Mais attendu que la meme expression" separation
des pouvoirs )) sert aussi a designer une regle tres
ancienne du droit public francais, admise
son

expression

vrier 1641 et
1790

(titre II,

Qu'au

qui

aeja

13)

et du 16 fructidor

de cette

regie

il est interdit

a la connaissance des

litiges

au

Que cette

separation

«

des

aux

des

l'egard

anterieurs et

pratiques
qu'il vise

des

a mettre les droits

l'abri des atteintes de l'administration et

sen

la

Attendu que

Que

Au

de peu d'im
de la maison sert

commerce

l'opposition

est

reguliere

en

Ia

compris

litigieuse serait louee a nsage commercial et,
ensuite, qu'il se trouverait dans la necessite de l'oc

cuper

de nombreux

rue

motifs,

l'opposition

recevons

; la dlsons

originaire

Attendu qu'auclill document ne prouve quo- la
maison aurait ete louee a destination de commerce;

et

deboutons Ie de

en

it to us les

depens,

y
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fallon
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I20 000

articles
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-

20000

plan ch es
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hors texte

un

en

tres

sceaux

de

gouvernement

en

mis a

d'apres-guerre,

Un

fascicuie

sera

jour,
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des

au

fur et a mesure de

ou

l'apparition,

ou en
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belge. Preface par E. DUBOIS, directeur de l'Institut superieur du commerce

Deuxieme serie

tenant fixer

PIRus.

-

Benefices exceptionnels, fmpots

d'Anvers. In-i8

couleurs

broches, a l'achevement

a

-

ERRERA, PAUL, avocat, professeur

FRANCS
deux volumes

bandeau.

un

vente a la librairie f}ve Ferdinand LI\RC.IER

coordonnees des 3

encyclopedique
portee de tous

hebdomadaires,

porte

29 octobre 1919 et 3 aou.t 1920. In-18

l'ouvrage complet

a servir par fascicules

courut chez la

Minimes,

cessions et

disposition

connu

BEATSE, G., professeur de droit fiscal a l'Universite de Gand, avocat: fm
pots sur les revenus. COl1!1l1entaire pratique des lois coordonnees des
-

PRIX DE PAYEUR jusqu'au 31 janvier 1921

a

soit

ne

DERNIERES PUBLICATIONS

.

Exemplaires

qui

par E. VERCAMER, ancien conseiller it la Cour mixte
Extrait des Annales de droit com
d'Alexandrie.

d'agitateurs.
republicains fran\(ais ont mis tous leurs es
poirs dans I'esprit d'equite du nouveau President de
la Republique. On sait quo les mechantes langues

RAQUEZ, 1., substitut

125

diamant,

minorite

par semaine it partir du 27 novembre
SOU scription a

a Paris

question egyptienne des capitUlations et d1t pro
Une corl'espondance avec lord
britanniq1te.
Cromer SUI' la meilleure manicl'e de legiferer en Egypte,

aux

Ie dictionnaire
et a la

part

»

quoi parle-t-on

tectorat

travailleurs que Ia liberte du travail
rappeler
ne peut etre entravee par Ie droit de greve et. que la
collectivite organisee ne doit pas etre it 13 merci d'une
de

in:So,

Le Larousse Uniyersel

la

ils sont

La

pose,
peut feli

et l'on

attitude. II est temps

son

,

grand nombre

noir et

plaisanteries deplacees de
vieux, quand

ception

requisitoire

question politique

2 volumes

la direction de M. CLAUDE

de

avocats et meme des

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
sans delai de tous les ouvrages envoyes
a. son service bibliographique, et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent un inter�t particulier pour Ia.
science et la. pratique du Droit.

souvient

LAROUSSE UNIVERSEL
SOllS

l'objet

ACCUSES DE RECEPTION

qu'en mai dernier Ie parquet
de la Seine a decide de poursuivre la Confederation
Gel1(�rale du Travail, en vertu de la loi sur les syndi
cats, pour sa participation aux greves de mai et son
sa

26,

Publie

jeunes

tribunal correctionnel les membres du bureau de la

en

en

fait

des

devant Ie

comparaitront

EN SOUSCR1PTION:

illustre,

qui

faubourg ayant perdu sa barette en
magicienne, laquelle, par sa
double vue, put apercevoir la barette roulee dans un
journal et designer la femme de chambre comme
auteur du vol. On propose d'adjoindre it la police judi
ciaire quelques dames pourvues de vert us spirites, le
sommeil ri'empechant pas d'etre extra lucide.
Et voila pourquoi 'l'hemis, parente de la Pythie,

d'opposition.

semaines

mo

Une dame" du

jugement

con damnation

quelques

face du

en

des personnages
du sculpteur, se livre a
un

Bruxelles? Connaissez-vous Ie dernier des faits-divers?

par defaut du
1920, et statuant a nouveau, disons non

avec

-

de bonne humeur?

Les

lui-meme;

Jurisprudence

la mise a la

fut dresses

pris place

par un caprice
geste peu decent. Mais on ne Ie voit pas tout
d'abord : il faut etre initio. Connaissez-vous ce detail,

De

ceux

Dans

Attendu que Ie demandeur originaire fait valoir
«omme motifs a l'appui de son action, d'abord que la

assises dinatoires

ces

que

un

forme;

maison

"

res

mandeur

fond:

"

-

consequence,

septembre

l'usage commercial,
comme etant prin
il n'y a pas lieu de refuser

ce

Malesherbes, dont

La Fidelite

considere

etre

Attendu que l'opposant conclut a ce que Ie deman
deur originaire soit deboute de son action;

du

nument de

ce

tondee la demande

1923, du bail verbal de la maison sise boulevard du
Midi, 12!�-125, a Bruxe1les ;
"En consequence, a s'entendre, l'opposant, con dam
Del' a deguerpir ou" eventuellement it etre expulse;

sous ce

Librairie Generale de

23

it

renoncer

au

l'Ordre avaient

litigieuse ; qu'il semble, au contraire,
cause que, s'il veut
y en

fondee ;
Mettons a neant notre

Attendu que la demande originaire tend a entendre
dire pour droit que Ie demandeur originaire est rece
vable et fonde a s'opposer a la prorogation, jusqu'en

sau

pouvoir judiciaire;
regime, tel qu'il 1'essort des articles 24,
67,78,92,93, 106 et 107, et qui est a l'oppose du droit
pUblic de la Revolution frangaise et de l'Empire, les
gouvernants ne peuvent rien qlte ce qu'ils sont charges
de faire et sont, comme les gouvernes, soumis it la loi ;
qu'ils sont limites dans leur activite par'les lois et
notamme'lt par celles qui ol'ganisent les droits civils

vegarde

Par

DROIT A LA PRO

-

Les avocats avaient offert, dans la

Palais, toujours it cause de la vie chere.
Jean Bernard, dans sa chronique, rappelle que « l'es

etant reseroeee Ii

peut

ne

cipalement commercial et
la prorogation du bail.

regimes
prives a

sous

ne

l'immeuble

l'egard

administratives

que d'un

pieces seulement

d'un sentiment de mMiance a

inspire

DESTINATION

peut s'agir
portance, que la plus grande partie
d'habitation au locataire et Ii des sous-locataires, deux

qu'il

III ;

particuliers;
pouvoirs )), nee d'un

Mais il faut
aient lieu

locataires ;

n'est pas prouve que la maison a 13M louee Ii
destination de commerce, que le prix du loyer demontre

judiciaires, et qui permettrait
disposer souverainement et sans recours de la per
sonne et des biens des citoyens, n'a pas ete consacres
dans la Constitution beIge;
Que, tout au contraire, Ie regime que celle-ci a
est

DE

justifier

comme

RAP

Lorsqu'il

des corps
a l'administration de

organise

ABSENCE

PAR

ROGATION.

entre

timent de mefiance et de defaveur a

COMMERCE.

AU

vant

l'Elysee.

car
son

Millerand. N'avez-vous pas, a l'age d'or de votre
soixante-quinzieme anniversaire, reuni autour d'une
table gigantesque tous les juges de paix de Belgique?

.un commerce;
n'est pas la une raison grave pou
Ie refus de la prorogation du bail, avec,

Attendu que

L'HABITATION

DE
-

"PRINCIPALEMENT COMMERCIALE.

matiere civile etant reduite

competence judiciaire

-"IMPORTANCE

PORT

corps
judiciaires de juger les contestations ou l'Etat et les
autres personnes du droit public sont interessss, la
en

sous

resulter des elements de la

PROROGATION DU

-

une

salle des Pas-Perdue, un banquet au chef de l'Etat, et
ce qui fut fait pour Poincare devrait se faire pour

trer, c'est pour y installer lui-meme

1920.

AOUT

les lar

represent.ait, pOm' les autres
prebende plus' remuneratrics que

trade ou M. Poincare et les membres du Conseil de

meme la maison

W AYTECK

Volders.)

c.

rents,

entree a

Attendu que rien au proces u'etablit la necessite ou
se trouverait Ie demandeur
principal d'occuper lui

trouve

a

an

14

LOI DU

-

BAIL.

dans l'Edit de Saint-Germain du 6 fe
plus tard dans les lois des 16-24 aout
art.

voeu

et

lui-meme et a. des

son

que

gesses de Marianne. Les medisants n 'ont pas tort,
Poincare revient au Palais plus pauvre qu'avant

de dire que la maison litigieuse a une destination
exclusivement ou meme principalement commer

de

JOYE.

(J.-R Salberter

contestations

temps de l'absolutisme rnonarchique

condamne

a. l'indernnite

et

Plaid.: MMes

-

c.

des'

juger

rejette Ie pourvoi,

l'opposant

d'au

avec

parce

concur

premier bail
lui seul qu'il ne

locataires, deux pieces seulement etant reservees a
l'usage commercial;
Attendu que, dans ces conditions, il est impossible

J. P. Brux., 29 oct. 1920.

publique et de reformer
d'annuler les actes des autorites administratives,

comme

d'habitation a

que

cabinet d'avocat

.

la societe defenderesse.

profit de

au

des actes d'administration
ou

cas

depens

aux

d'une annes le

ciale;

Cours et tribunaux de faire

aux

la Cour

motifs,

ces

prolongs

competition

confreres, n'avait ete elu

tres

qui prouve suffisamment a
peut s'agir en l'espece d'une maison de" commerce
d'importance;
Attendu que la plus grande partie de la maison sert

ou I'arbre dont ques
domains public de la ville de

qu'au

racontaient que Poincare, en

et

verbal et

interet;

sans

Par

groupes dis tincts et in dependants les un s des autres ;
Qu'en vertu de cette regle de partage des attri

butions, il

verbalement

ne serait pas elisive de la
de celle-ci et que Ie moyen est

responsabilite civile

des pou

separation

«

il suit

quoi

qui voit une condition de la liberte politique
repartition des fonctions publiques en trois

»,

ainsi cause,

prejudice

tion eut appartenu au
Bruges, cette eirconstance

))

consacre dans

du

reparation

maison, bien qu'ayant sous-sol,

mansardos, rr'etait
10Ul�e avant la guerre que 2,100 francs, loyer qui a
d'ailleurs ete maintenu quand, en 1919, parties ont

civil;

d'apprecisr les actes de l'administration et d'ordonner
reparation du prejudice cause par les actes illicites
qu'eHe accomplirait;
Que l'on fonde cette doctrine sur le principe dit de
« la
separation des pouvoirs ;
a

Attendu que, la

rez-de-chaussee, deux etagos

que faisant il fait oeuvre non d'administrateur mais
de juge d'une contestation dont l'objet est un droit

la

Attendu que la Constitution
articles 25 a 31 une theorie de la

droits, le pouvoir judi-

ee

Cours et tribunaux

aux

ses

ciaire peut declarer que leur acte a ete accompli sans
pouvoir, qu'il est done illegal et constitutif de faute

_
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Chaque realite

vivre,

sur un

cache

un

dieu

qu'elle ignore.

paysage est humain. La profession
d'Avocat est unenoblesse en ce qu'elle eleve
Ce

rang des forces elementaires
du Droit universel. Nous sommes les colla
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Brux. (10" oh.), 6 nov. 1920. (Atteinte a la
liberte du travail. Menace de greve, Provocation a la
proscription. Renvoi d'un ouvrier par le patron.
Motifs d'ordre politique.)

(Degres de juri
grace. Necessite

Brux. (2" eh.), 23 nov. 1920.
diction. Invocation d'un terme de
d'evaluation, )

Civ. Charleroi (8e eh.), 4 oct. 1920. (I. So
ciete anonyme. Liquidation. Action en justice. Inten
tement par la majorite des liquidateurs. Recevabilite,
II. Partage de l'actif. Distribution aux associes de ce
qui est partageable. Remise du surplus aux indivi
saires. )
Comm. Bruges, 7 oct. 1920. (Droit maritime.
Navire. Requisition militaire. Responsabilite du pro
Conditions et Iimites.)

prietaire,

J. P. Gand (38 canton), 3 nov. 1920. (Bail.
Loi du 14 aofit 1920. �Iajoration du loyer, Condition
du droit do bailleur : loyer inferieur a la valeur loca
tive normale au moment de la conclusion du bail.
Pouvoir d'appreciation du juge. Baux exclus de la

revision.)

LETTRE

OUVERTE A

CHRONIQUE

borateurs de la Justice. Nous decouvrons,
nous revelons Ie Droit dont les fils caches

M. L'ABBE JACQUES LECLERCQ.

JUDICIAIIIE.

"

jeunesse duBarreau sait-elle cela?
grandes voixdes Anciens lui ouvrent

Les
elles

horizons lointains et

ces

precis que

qui, dans notre Occident depuis
siecles, travaillent infatigablement a

seculaires
des

tracer sur la toile de l'Histoire les

fresques duDroit? Ne va-t-elle pas
babillarde, insouciante comme
vive?

grandes

au

hasard

cette

eau

»

Nons etions au bord d'une onde pure, de
babil de laquelle
cel le merne pour Ie

Camille Lemonnier avait

voisine,

ce

ecr

it, dans

chef-d'oouvre

une

Ainsi

:

Le Ruisseall.

ua

enthou

En econtaut la

parole toujours
siaste de l' Ancetre, je regardais sa sil
les longues meches
houette familiere,
ebouriffees hors
et

blaient,

en

du bonnet

yeux pergants

ses

qui

de

sem

paysage admirable, n'etre
qu'aux visions de l'Esprit.

ce

ouverts

plus

CHAMPETRE

*

*

Je

givre.

Fourrure fauve des frondaisons

au

tomnales. Ciel azureen. Serenite.
paysage que j'ai revu
Me Edmond Picard. Tandis que son pas

C'est

dans

ce

toujours vigoureux frappait

cadence la

en

route dure et sonore, et que sa voix per
parlait des hautes generalites du

gante

Droit,

en

moi

reprenaient

se

a vivre les

paysages et les legons de Mon allele le
Juriseonsulte et de la Forge Roussel. Ivlais

lui, l'Ancihre, moi,

c'etait maintenant

l�

Stagiaire.
entretien!

Quel
ments
son

Par dela les vaUonne

harmonieux, Ie paysage allongeait

immense decor. L'air

sait l'horizon. A voir

nettete,
Ie

et pur

sec

une

avec

dans Ie deroulement des

dessin

sec

et

menu

des

preci
paisible

dilatement

joyeux, l'epanouissement de

cette visibilite

Mais la merveille

de

ce

beau

des yeux,
a
cote
du monde
de
chose,
n'etaient que peu
et pre
lucides
la
fois
a
vastes,
de pensees

matin

la

et

d'Ardenne,

cises, que faisait resurgir
ardente de l'Ancetre.

en

moi la

parole

*

notre

desorganise
trouble dans sa vie, dejete de sa tradition,
s'essayant peniblement a la reprendre. Je
pensais

au

vide que fait, a

ce

moment-la,

dans notre intellectualite, Ie depart et la
retraite d'une pareille ame et si j'etais tout
a coup surpris par un sentiment d'inquie
tude et d'amer regret, c'etait surtout de
que pareille retraite
dans pareil silence.
ce

Pas

un

se

flit

accomplie

mot n'etait sorti des bouches des

dig-nitaires

de la

Magistrature

ou

du Bar

traduire, en expressions au reste
insuffisantes, leur gratitude et l'incompa
reau

pour

pareille Vie. A n'en juger
meprisables apparences, on elit
pu croire qu'elle etait entree dans Ie Neant.

rable effort d'nne
que par

ces

*
*

Et

-

vest1alre des Avooats

quelles lecons

La

Au Palais,

temps!
Profession d'Auoeat,'

notre pays et notre

Ie ManueL de

Ie

l'Auoeat, Mon alleLe Le Juris
eonsulte, La Forge Roussel, Ie Journal des
Paradoxe

son
_

,

sur

Tribunaux, et enfin Ie Corpus Juris belgiei;
et du Droit pur.

-

belges

llJt queUes plaidoiries I

au

Palais

Dans l'action

politi que,

,

1884,

fa

dis

ses

senatoriaux, les cinq cents articles
qu'il ecrivit en tete du journal Le Peuple.
Puis, defrichement intellectuel de notre
Beotie, l' Art tnoderne, les XX, la Libre
Estheiique, La Maison d'Art, le Renouoeeu
all Theatre, Jericho, Ambidextre, le Teme
raire; enfin l'action nationale, En Con
golie, l'Ame belge. Tant d'initiatives, de
luttes, 00. s'epanouit partout la fleur rare du
COlUS

desinteressement et de la

temps, aveugle

et

lieux, en tout
Plus
qu'ailleurs,
ingrate.
en

tous

Belgique, terre d'egalitarisme frondeur
et denigrant, pullule en germinations vene
neuses la detestation des grands esprits.
Que ceux qui blament justement la Grece
de Venizelos reflechissent a leur ostracisme
d'Edmond Picard. Certes, il fut temeraire.
J'e me souviens du herisson symbolique
.

ornant ses cartes de visite avec la devise:

Combien ont ete

piques par lui,
blesser
mais
pour
pour aiguillonner.
Infirmite humaine! On est si rancunier

non

d'nn coup d'eping-Ie. Que ceux qui, autre
fois, ont regu Ie stimulant du fouet, mettent

balance la minute de leur

la beaute d'une

depitement

pareille vie?

et

Chacun des

dans la meute des chiennes d'en

fer lui reproche un fait, nne erreur. Soit!
Admettons-les. Que, peut donc peser une
erreur quand un des plateaux de la balance

et

parlent

1 Mais la

bien lourd a

gratitude

est

faix

un

porter!

Est-ce donc d'un tissu de

petitesses

et d'etroitesses

prevu,

brusque

ce

bassesses, de

qu'est fait

cet im

Silence?

quelque chose de
plus auguste et de plus grand. 11 semble
que la Destinee veuille, des leur vie meine,
detacher de l'humanite qui les entoure ceux
qui se sont places au-dessus de la moyenne
ephemere. Est-ce pour leur faciliter, lors du
dMinitif depart, la contemplation face a
vois

Surhumain? Voici l'oubli

et

la

paix du cloitre. La Gloire vraie ne s'inau
gure-t-elle pas au fond de la retraite et du
recneillement?
*
*

*

parvenus, dans notre
du Sentier de la Haie

nous sommes

Ie

long
qui longe

de la Retraite

ehampetre.

Devant

moi,

Ie verger,

la �silhouette

au

seuil

voutee

au

bonnet de fonrrure nimbe d'argent, pousse
la claire voie d'entree, dans la lumiere

oblique

et l'infinie melancolie automnale.

Oui, c'est bien aihsi que
theose d'une
avec une

grande

serenite

se

prepare l'apo

existence. Attendons

pareille

a celle ou

0

vies

beaux

jours.

baigne

ensoleille

cette

les

ma

Morts.

Splendeur de la Nature,
puissance eternisent
elles

comme

LEON

illuminent

vos

les

Ies

HENNEBICQ.
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:

-

TSCHOFFEN

��es

Av.
c.

gen.

:

M. PHOLIEN.

-:-

Plaid.

:

LEON RENNEBICQ et BIER

NAUX.

(Rigaux

c.

Dubois, Melckior

ATTEINTE A LA LIBERTE DU
GREvE.-PROVOCATlON

DE
VOl

et

Coquette.)

TRAVAIL.

MENACE

-

A LA PROSCRIPTION.-REN

D'UN OUVRIER PAR LE PATRON. ':_

MOTIFS

D'ORDRE

POLITIQUE.

qui au moyen de menaces 1Jis-a-vis du patron
qui l'employait, a directement provoque les proscrip
tions auaiquelles des ouvriers, membres du syndical
chretien, ont eU exposes et qui ont eu pour elfet Ie

Un prevenu.

renvoi de l'un d'elltre eue, tombe

le coup de l'ar

.sous

ticle 310 du Code penal.
On

peut

ne

serieusement

o.bjecter

que la

proscription

in terdite par cet article emane du patron et il importe
peu que Ie prevenu ne soit pas intervenu personnelle

dans les pourparlers entre Ie patron et l'ouvrier
renvoye, prealablement au renvoi de celui-ci.
ment

La liberte individuelle que le

Ugislateur

a

entendu

sau

garder ne pourrait etre e/ficacelllent garantie s'il etait
perrnis d'y porter atteinte en taisant va,loir qu'on a
eU determine par des motifs d'ordre politique ou eco
nornique, ou qu'on a agi pour se conformer al'opinion
de la rnajorite du mouvernent.
Oui: Ie rapport fait par M. Ie President;
Entendu la partie civile en ses conclusions deve
par Me Tschoffen, avocat ;
Entendu Ie ministere public en son

loppees

Entendu les
par

requisitoire;
prevenus en leurs moyens de defense,
MMes Hennebicq et Biernaux, avocats ;

prevenu

au

Attendu

qu'il

Dubois:

resulte de l'instruction faite devant

la Cour:

Que, Ie 13 juin 1919, Ie prevenu, declarant agir

syndicat du personnel de l'usine
metallurgistes, a ecrit au directeur des
Usines metallurgiques du Hainaut, a Couillet, que ce
syndicat "s'etant reuni en assemblee generale Ie 22 juin
1919, a decide, vu l'attitude des non-syndiqutls et des
syndiques au syndicat chretien, de ne plus travailler
er
a leurs cotes s'ils ne veulent, avant Ie i
juillet, se
mettre en regIe avec Ie syndicat des metallurgistes
etabli a la Maison du Peuple, rue de Villers, a Couillet ;

president

comme

du

centrale des

Il

des Pauvres

Gloire

belles

Quant

cependant j'y

face du

Temps,

developpes

Peut-etre.
Et

o

rayonnement de

au

la

forces et votre

Pres.

en

gene.

Pareille

tinee,

Brux.

*

Certes la Foule est,

aboyimts

paysage, le futur verdict d'im

elyseen

generosite.

*
*

en

cet

le renversement

du gouvernement doctrinaire de
poussee des forces ouvrieres

Je
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mortalite.

promenade,
Quel prodigieux labeur pourtant I QueUe
moisson d'oouvres! Quelle marque profonde
sur

de Droit a I'Universtte

Nouvelle!

Mais

*

l'immense Monument des Palldeetes
*

*

joie

inattentif, it

par la guerre,

plus legeres

en

splendide.

instant

songeais, un

Palais de Justice,

lointains,

silhouettes, je ressentais,

au

deborde de verites? Que ceux aussi qui lui
doivent tant s' en souviennent, se levent

*

Une vi site a Me Edmond PICARD

Acier bleu du matin. Ensoleillement du

VANDERMEULEN, prepose

ue

connait pas la scolastique universitaire?
Comprend-elle la puissance des traditions

fourrure

LA RETRAITE

mouvoir toutes choses.

La

»

blanches
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au
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les bureaux de
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notre mis

profession,

une

coin

rattacher le visible a l'invisible.

les miseres

les.

-
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GAND, a la libralrie HOSTE;
a MONS, a la librairie DACQUIN;
it TOURNAI, it la librairie VASSEUR
DELIIIl�E et dans toutes les aubettes de Bruxelles.
a

_

Le JOURNAL DES

vente dans

en

�dministranon;.- iI. BRUXELLES,

_

-

ouvrages relatits au droit et aux matiere.

exemplaires parviendront a 1a r6dactiOD du Jout'full.

Le Journal des Tribunaux est

les bureaux de son

it

-

compte de tous les

Bora rendu

matltlres ju<li"iairel

aux

,

a

ete decide de

vous en

donner connaissance Ie

possible, a seule fin que
plus
des dispositions a ce sujet. »
tot

vous

puissiez prendre

Et qu'apres avoii' ajoute : « Nous voulons la bonne
marche du travail dans l'usine et pour ce faire nous
devons avoir un controle de tous les ouvriers», il a

indique plus
attribuer a

nettement
son

encore

intervention

qu'il

en

entendait faire

continuant

en

ces
.

Comme leur nombre est minime, 25 a 30
environ, il vous est tres simple a vous de savoir avec
qui vous devez vous entendre»;
Et tandis que des Ie commencement de juillet,

termes

:

Coquette,

((

Ie

coprevenu de Dubois, membra,

lui aussi,

JOURNAL DES TRrBUNAUX
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du dit

syndicat, exposait dans I'usine,

I

port ant

Camarades chretiens, mardi prochain, Ie 10
rant, est Ie dernier jour de notre attente.
" II est
de votre devoir de votre interet, de
unir a nous, ou bien, plus de travail avec vous »,

Dubois, diverses fois, signala a

delegue Bozzi,
avec

des affllies

avec

Rigaux,

voulaient

ne

Remont et

vous

l'ingenieur

plus

syndicat chretien,

au

cou

I'administrateur

directeur Hutin et a

au

Cosse, que les ouvriers

travailler

et notamment

et diverses

Sandron;

fois,

Dubois et d'autres, non designes, menacerent directe
predits, si ceux-ci n'entraient pas au syndi

ment les

cat dont lui etait le

president,

ou

s'ils

quittaient

ne

jours ;

l'appel

15

centimes, sauf
resteront a charge

les

que

assignations

aussi

prevenus
que Ie dommags materiel et moral
civile peut equitahlement etre fixe a.

Que Ie 25 aout,
abandonner

son

comme

a.

mois ;
Dit I'action

travail et a refuser les

a

ne

pas

propositions

de

dedommagement que Ia direction des Usines lui
o ffrait , en se bornant done a user du droit
que lui

l'egard

les conclusions de la

sur

Dubois

aux

determinee

eteinte a.

publique

Et statuant

et Melckior

Et

dire:

Rigaux

ne

Tu

ne

vois

nous sommes

pas, Melckior de lui

repondant

Alors tu es une

bete,,;
Que peu apres, appele au bureau de l'ingenieur
Escol, Rigaux maintint son refus; et a peine eut-il
«

repris son travail qu'il
et congsdie ;

fut

en

rappele

pour etre

paye

direction de Dubois, en vue d'obtenir Ie renvoi d'ou
vriers qui ne se soumettaient pas au contrOle de I'as

sociation

presides

par

Qu'ils revelent que
atteinte

au

dernier;
Dubois, dans

ce

Ie but de

libre exercice du travail d'ouvriers

porter

se

somme

partie
ci-apres

menaces

pouvait

ont

eviter

eu

greve,

tres

prejudiciable
a ses interets et l'arret immediat des Usines, qu'en
congediant Rigaux, tout en ne dissimulant pas qu'elle
regrettait de renvoyer, pOm' lUl pareil motif, cet
excellent ouvrier qui etait a son service depuis neuf
ne

une

Que, des lors, les faits ainsi releves a charge de
Dubois constituent l'element materiel de l'infraction

par l'article 310 du Code

prevue

penal;
Qu'on ne peut serieusement objecter que,
l'espece, la proscription interdite par cet article
nait de la direction de

Pres.

:

M. EECKMAN.

l'usine,

et

non

des

dans
ema

prevenus;

Plaid.

-

BERTRAND

(D'Hondt
DEGRES
TERME

c.

:

au

renvoi de celui-ci ;

de

grace,

le

determiner que par l'estimation
peut
les plaideurs sous le controle du juge.
se

faite

moment;

Quant

au

participe

que ses compagnons ont forme
de la machine ou Rigaux persistait a travailler,

rassemblement

de Ie forcer a abandonner

que pour aggraver
pareille action, il a

encore

travail, mais
Ie caract ere mena�ant de
son

interpelle Rigaux dans les termes
reproduits ci-avant ; que des lors, a. son egaI'd aussi,
la prevention est etablie et application doit etre faite
de l'article 310 du Code

Quant

au

penal;

pretenu Cloquette:

Attendu que

I'inscription prerappelee
a sa charge, mais ce fait date du com
mencement de juillet 1919, et rien ne permet de dire
qu'il a subsiste jusqu'au 4 aout suivant; qu'il ne
revet donc pas la gravite requise pour donner lieu a
l'amende et a. l'emprisonnement de plus d'un an, que
de la loi du 28 aoilt 1919 (Mo
determine l'article 1
niteur belge, 30 aout) ;
qui apparaisse

er

Que des lors, selon
est eteinte a.

cet article de

l'egard

du

loi,

l'action pu

predit Cloquette ;
Attendu que Ie fait retenu a. charge de Melckior
forme un element de l'action poursuivie par Dubois
et se rapporte done a la meme infraction;
blique

sur

juillet,

15 aoilt et 15

leur

qui

se

de

ce

terme de droit

gation
lorsque

dont

toute

a

est

l'exigibilite

l'importance
discutee;

grace,

lorsque

et l'emolument de cette

dement
cette

propose

difference

enonce des

par Ie
ne

conclusions du creancier,
creance executee avec Ie retar

aux

y

exister est

en

lots

egaux

et la

liqu.idation

font

sous

Ie contrOle

de

fondes dans

sont distribues

aux

au

droit

com-

cesse ;

charge

du

defendeur;

Attendu que pour l'immeuble socialles liquidatelll's
declarent prets a Ie remettre aux associes ;
Attendu que pour les creances, notamment celles

litige,

ils contestent a tort devoir

ou

la remise

aux

en

faire la distri

associes ;

generaux
quand tout

Ie

passif

I 'article suivant

(160)

Sur l'action nO 3311

est

paye

et

ce

conformement a

;
:

resulte des considerations ci-dessus
recevable et fondee ;
action
est
cette
que
Attendu que Eyckmayer s'en rapporte a. justice;

Attendu

qu'il

"

Par

M. ED. MAERTENS
JOS. SCHRAMME.

C.

C.

NAVInE.

-

REQUISITION

-

taire, quitte,

MI

PROPRIETAIRE.

DU

navire a, par suite d'une

Lorsqu'un

des

Compagnie
Bruges.)

LIMITES,

ET

avec

son

equipage,

la guerre, il

occupe

mili

requisition

port d' attache,

son

separe de son
il ne
l'ennemi,
par
eU

a

peut engager la responsabilite du proprietaire du
navire; celui-ci a, en effet, perdu la qarde du navire
direction du

et la

personnel, qui

sont

le

fondement

responsabilite edictee par l' article 1384 du code
civil. Le contrat de louage de services existant entre
le

ces

motifs,

Ie Tribunal,

ecartant toutes conclusions,

jugeant consulairement,
plus amp1es ou contra i

joint du chef de connexite les
3311;

res,

Donne acte

aux

proprietaire

parties

de

ce

payees

causes

nOS 2563

ou

les

leur montant

consigne;
Donne acte a chacune des

parties

de

ce

qu'en

cha-

personnel embarque
force ma

cas, resolu par la

ce

jeure.
bateau-dragueur est un navire a. destination spe
ciale et limitee, qui exclut la navigation en pleine mer

Le

remorquage.

Un contrat de remol'quage, conclu a. Calais,
bre 1914, par le capitaine d'une drague

en novem

dependant
7,eebrugge et requisitionne en octobre 1914
po'ur un transport jusque Calais, ne peut engager la
responsabilite de la Compagnie des Installations
maritimes de Bruges.
du port de

Attendu que l'action a pour objet Ie payement de
35,000 francs, etant la valem du yacht Reve, appar
tenant au demandeur, coule Ie 21 novembre 1914,
dans Ie port de Folkestone, it la suite d'mle fausse
manceuvre de son remorqueur, la drague I. l\L B.,
prop�iete de la demanderesse; action fondee sur l'ar
ticle 1384 du code civil;

qu'il est acquis aux dcbats que, Ie 14 oc
drague 1. M. B. a quitte Zeebrugge en
destination de Calais, sur requisition de 1 'autorite
militaire, et qu'a partir de cette date la defenderesse
n'a plus paye de salaires a l'equipage ; que, Ie 21 no
vembre 19t1J" Ie capitaine de la drague s'est engage a.
Attendu

tobre 19i1!, la

remorquer Ie Reve a Folkestone, moyennant un sa
laire de 25 francs; que I'accident est smvenu au COUl'S
ce remorquage; qu'ulterieurement, en 1916, I'on
decouvrit dans un port anglais la drague abandonnee ;

de

Attendu
tous

de la

suite

qu'en

drague et la
Bruges et dont
pays occupe ;

page de la
social est a
restes

en

requisition militaire,
impossibles entre l'equi
dere�deresse, dont Ie siege

sont devenus

rapports

les administrateurs ctaient

Attendu que Ie personnel n'a plus pu accomplir la
mission industrielle qui lui avait ete confier;; qu'il

semble avoir execute la traversee de Folkestone a.

Calais
pas

de

en vue

en vue

ses

personnelles et non
drague, ni dans
il

d�manderesse; qu'ensuite
et n'a

drague
depuis Ie 15

salaire
de

ses convenances

de la conservation de la

l'interet de la

agissements

jamais songe

octobre

19-14,

a

aban

a reclamer

ni a. rendre

un

compte

;

Ahendu que, d'autre part, a partir de cette date,
il a ete impossible a la defenderesse de sUl'veiller et de

diriger

les travam, de la

drague,

et

qu'elle

n'en

a

plus

la gar de; que cette garde et cette direction sont
precisement Ie fondement de la responsabilite edictee
eu

par l'article 1381j, du code civil;
Attendu qu'il s'ensuit que Ie contrat de louage
de services existant entre la defenderesse et le per
sonnel embarque sur la drague, a ete resolu Ie 15 oc
tobre

qu'il

1914, par
y

a

un

evenement

de force

majeure;

d'ailleurs lieu d'observer que Ie demandeur
point d'etablir la persistance de ce contrat

n'essaye
a l'epoque de l'accident ;
Attendu que si, par hypothese, l'on admettait

ce

faudrait-il decider que Ie contrat
de remorquage est etranger aux fonctions auxquelles
la dMenderesse avait employe Ie capitaine;
Attendu qu'en effet cette drague est un navire a

dernier

qu'aujourd'hui

du navire et le

celui-ci est, dans

donne la

d'indivision;

dettes de la societe sont

en

sont encore

liquidateurs

determiner par Ie seul
opposees des plaideurs, mais
se

en

des lors lieu de decider si dans

defendeur; que la valeur de

pretentions
qu'ils

bien pal' I'estimation
du juge;

qu'il

a

et

peut

d'accord

payees et
paiement
con signee;

Attendu que les principes invoques par les liqui
dateurs dans les articles 156 a 159 visent les pouvoirs
qui leur sont conferes, mais ceux-ci cessent

Ie tribunal do it

cutee conformement

encore

ront eux-memes

de I'obli

nation pour la dette
a la difference entre l'emolument de la creance exe-

sont

Attendu que les creances sont divisibles entre les
deux associes et des lors distribuables, mais en to us
cas elles doivent etre remises aux associes qui sorti

contraire,

uniquement
adjuger condam
reconuue, et Ie litige se reduit

parties

Attendu que, dans l'espece, l'excecIent de l'actif
social consiste dans un immeuble et dans des creances
certaines ou douteuses a charge de divers et not am

de I'invocation

Ie debat resulte

d'un terme de

au

des dettes de la societe;

Attendu que la liquidation est faite dans I'interet
: une fois ceux-ci desinteresses, I'indivision

I 'existence

sur

encore

des tiers

obligation, Ie defendeur se prevaut d'un terme de
droit, il s'oppose a ce qu'aucune condamnation soit
prononcee relativement a la creance, pretendliment
lors, Ie debat

qu'au

mun;

en

:

Crayencourt

RESPONSABILTTE

-

CONDITIONS

et le

a leur sortie d'indivision conformement

bution

de

DROIT MARITIME.

:

liquidateurs; Ie surplus de I'avoir
social, c'est-a-dire ce qui n'est pas commodement
partageable, est remis aux associes afin qu'ils procedent

droit, I'importance de la simple sollicitation d 'un terme
de grace ne peut etre determinee que par une evalua
tion; qu'en effet lorsque dans un proces fonde sur une

terme ; et des

de non-recevoir

associes par les

se

Ref.

-

Installations maritimes de

sur

moment de l'intentement de l'ac

vant etre divises

ment a

7 oct. 1920.

MMes HENRI LE CLERCQ

:

(Cleenwerck

liquida

demande;

reprend

present juge

caution, sauf quant

sans

Bruges,

M. L. DHOEDT.

:

Plaid.

de decider de

associes et I'article 160 de la loi sur les societes indique
fa\{on de proceder : Ie numeraire et les titres pou

septembre

passe

deux

Ia

la contestation resulte de l'invocation <run terme de

ce

au

Attendu que celle-ci n'est plus actuellement fondee;
Attendu qu'en effet, une fois les dettes apUl'ees,
tout I'excedent de l'avoir social doit etre remis aux

Attendu que la valeur du premier de ces elements
de la contestation etait exactement de "1,133 fro 35 ;
ce

fin

conditions les

ces

intimee

difference de

Pres.

:

qu'elle pouvait agir par ses
qualite, en deliberant,

pouvant

Attendu

demanderesse;

qu'ala

Comm.

armement resu: en pays

avaient

qui

celles

cette seule attenuation

Attendu

conformemen:

sont
pour reconnaitre que ces dettes
tous cas que la somme necessaire au

par

et

depens.

aux

I'assignation
liquidation qui est deman

en

du

provisoire

ment, nonobstant appel

:

non-recevoir

payer ces dettes;
Attendu qu'aujoUl'd'hui les

qu'elle acceptait paiement
de l'integralite de cette creance en trois parties egales
aux premier juillet, pl'emier aout et premier septembre ;
Attendu qu'en suite des conclusions ainsi prises
devant les premiers juges, Ie litige se reduisait a deux
elements: 1° la contestation au sujet de la somme due
pour interets; 20 la legere difference dans la duree
des termes de grilce qui, dans I'appreciation de l'une
et I'autre parties, devaient attenuer 1a force execu
toire de la condamnation a prononcer au profit de la
sous

les

Attendu que des lors les liquidateurs etaient alors
recevables it reclamer toute creance existante pour

defense, la societe demande
maintint sa demande,

cette

presentement

resse

affectee de
est Ie seul fait

15

aux

1920 ;
Attendu que

societe

prevenu Melckior:

Attendu que celui-ci-n'a pas seulement

vue

pal' tiers

qu'il

tion il restait

Attendu

cipal

droits ;

Ordonne I'execution

results des termes de

Sur la seconde

uniquement de
litige se reduit a.

reduction des interets par application du taux de
3 1/2 p. c. l'an; demande de pouvoir payer Ie prin

quelque juste motif ou au moins
quelque raison plausible pour exiger Ie renvoi dont
s'agit ; qu'aucun des griefs ulterieurement formuIes
contre Rigaux n'a ete etabli malgre tous les devoirs
d'information dont ils furent l'objet ;
Qu'il est manifeste que Ie prevenu a eu pour but de
faire prevalor la domination exclusive du syndicat
qu'il dirigeait, sur tous les ouvriers de l'usine; que
pareil mobile n'est pas elisif de l'application de l'ar
ticle 310; que la liberte individuelle que Ie legislateur
a entendu sauvegarder ne pourrait, en effet, etre
efficacement garantie s'il etait permis d'y pOlter
atteinte en faisant valoir qu'on a ete determine par
des motifs d'ordre politique ou economique ou qu'on
a
agi pom' se conformer a l'opinion de la majorite du
eu

liquidation;
Dupont-Libbe de la reserve de
tous ses droits contre les liquidateurs it raison des
fautes qu'ils auront pu commettre dans leur gestion
et des actes qu'ils auraient pu poser en violation de
Donne acte a. Henri

et q-ue, par suite de

256B

con

par la

supportes

LITAIRE.

nO

compte

de la

Attendu

lument de la creance executee selon le retardernent pro
pose par le defendeur a. la valeur de cette difference
ne

et

bien-fonde de cette action;

conclusions du C1'eancier et l'emo

aux

aux

a. leur sortie d'indivision

outre a. rendre leur

en

dans le dit delai, les condamne des a. present et pour
Iors a payer au demandeur la somme de 20 francs a
titre de dommages-interets par jour de retard;
Dit que les frais et depens des deux actions seront

n' est pas commode
associe« afin qu'ils

qui

et a la distribution du solde de

associes ;

n'admet

AUendu que celle-ci ne pouvait pas etre mue au
du troisieme liquidateur, qui n'admettait pas Ie

entre l'emolument de la cl'eance executee

difference
conformement

liquidaieur, qui

nom

le debat resulte

terme

aux

formement it la loi, Ie tout dans Ie mois de la signifi
cation du present jugement, sinon et faute de ce faire

l'intentement de l'action ;

discutee.

rait pas

ait

teurs

-

la

peut pas

associes; le numeraire

aux

premiere action;
premiere a.ction
Sur la premiere fin de

-

lorsque

l'actif social

commun.

Attendu

Excelsior.)

que les defendeurs presentement appe
lants n'ont conteste cette demilllde qu'en deux points:

en

la

DE JURIDICTION.
INVOCATION D'UN
DE GRACE.
NECESSITE D'EVALUATION.

Au contraire,

consequence, les trois liquidateurs
prescrit de I'article 160 de la loi
et de proceder, comme il est dit ci

au

les societes

sur

ses

ne

en

en

conformer

se

deresse;

Attendu que l'eIement intentiollnel de l'infraction
precitee existe egalement dans l'espece; qu'il n'appa

qu'il

du troisieme

que c'est bien la societe

avalisee par les appelants; 20 3,116 fl'. 72, interets
caloules au taux de 5 et de 6 p. c. I'an depuis Ie jour
du protet; 30 5 fl'. 85 pour frais de protet et d'avis ;

pres

droit

LOl'sque dans un proces fonde sur une obligation, Ie
defendeur se prevaut d'un terme de droit, le debat a
toute l'importance de l'obligation dont l'exigibilite
est

AUX

REMISE

-

Attendu que dans I'interet d'une bonne justice, il
y a lieu de joindre les actions nOS 2563 et 3311, celles-ci
etant, sous forme d'action principals, la defense dans

MMes ALBAN

peu que Dubois ne soit pas intervenu personnellement
dans les pourparlers qui eurent lieu entre la direction

au

procedeni

Attendu

Attendu que I'action tendait au paiement de :
10 10,000 francs, montant d'une traite acceptee ou

Rigaux prealablement

mue au nom

l' avoir social, c' est-ii-dire ce
ment partageable, est remis

TART.

C.

a.

titl'es pouvant etre divises en lots egaux sont distri
bue« aua: associes par les liquidaieurs; le surplus de

1920.

nov.

DISTRIBUTION

-

l'action, mais celle-ci

Sur la

23

DES

fondee ;

non

demandeurs;

Dit l'action nO 3311 recevable et fondee ;

en

social doit etl'e remis

partie civile contre Coquette et delaisse
celle-ci a se pourvoir a cet effet, comme de droit; les
frais specialement faits par elle contre Ie dit Coquette
etant a charge de l'Etat, comme consequence de la loi
prerappelse du 28 aout 1919.

(2e ch.),

Dit I'action no 2563 recevable mais

deboute les

pas le bien-fonde de ceue action.
II. Une fois les deues apurees, tout I'exceden: de l'avoir

pour connaitre de l'ac

que la question est de savoir si, en realite, elle n'est
pas Ie resultat du fait de ces derniers et qu'il importe

et

etre

tion de la

BrUK.

ACTION

-

MAJORITE

EST PARTAGEABLE.

QUI

de l'intentement de

instances;

qualits

LIQUIDATION.

liquidation peut agir par ses deux
liquidateurs qui ont qualite, en deliberant, de decider

de 500 francs, a. titre de dom
mages-intersts pour la cause preindiquee, avec les
interets judiciaires a dater du 24 juin 1919, et les frais
sans

Dupont.)

RECEVABILITE.

-

CE

DE

I. Une societe

somme

Declare la Cour

Henri

C.

-

DU SURPLUS AUX INDIVISAIRES.

son

l'invocation d'un

ansi

...

EDMOND VAN BASTELAER

II. PARTAGE DE L'ACTIF.

faire

ces

C.

INTENTEMENT PAR LA

-

LIQUIDATEURS.

refu

certainement pour effet
Ie renvoi de Rigaux; que la direction de l'usine a cru

qu'elle

EN JUSTICE.

ASSOCIES

solidairement la

lement de

Que

a

M. LEBEAU.

:

freres

(Societe Dupont

;

a

competence

dessus, a. la remise

4 oct. 1920.

(8e ch.),

SOCIETE ANONYME.

I.

a Coquette, que par suite de l'ap
egaI'd des dispositions de la loi du
18 aoilt 1919, la juridiction repressive est devenue
sans qualite
pour connaitre de I'action civile intro

partie de cette association, et plus specia
Rigaux, Hemont et Saudron a, au moyen
de menaces vis-a-vis de la societe qui les employait
directement, provo que les proscriptions auxquelles
les ouvriers, membres du syndicat chretien, furent
exposes, dont la partie civile fut victime ;
sant a

publique
general, declare

defectu sttmmae ;
appelants aux depensdappel taxes

Plaid.: MMes DEFONTAINE

Attendu, quant

des deux

Attendu que ces faits apparaissent comme les divers
elements d'une action inspires et poursuivie, sous la

avo cat

recevable

Pres.

cause it la
la

vis-a-vis de

et Ie ressort ;

supe

I'audience

our it

Cour,

Civ. Charleroi

attendu

:

chaque

Les condamne

Coquette;
partie civile:

duite contre lui ;
Par ces motifs, la Cour, deboutant la partie civile
de toutes conclusions plus amples ou contraires, con
damne les prevenus Dubois et Melckior a lui payer

«

non

litige

interesse a. 20,000 francs pour la

des actions elles evaluent Ie

cuns

Condamne,

Ia

motifs,

ces

Condamne les

de

Melckior, vint l'interpeller en ces termes
pas clair Rigaux, tu ne vois pas pourquoi

:

Par

par corps, fixe la duree de celle-ci

plication

contrat

total

un

Coquette

de travail, les ouvriers de son
train ne reprirent pas leur besogne, ceux du petit train
s'approcherent meme de lui, et l'un d'eux, Ie prevenu
son

ait forme

premier,

648

2,500 francs;

un

quant

Rigaux persistait

a

s'elevait le

auxquels
rieur a

de l'Etat. Et attendu que les frais
des condamnss excedent 300 francs, dit ces

,

de greve ;

Ie temps de
rien ne demontre que ce second et dernier element
de leur dissentiment judiciaire, joint aux 1,133 fr. 35

Condamne Dubois et Melckior solidairement aux
frais des deux instances, taxes en totalite it 336 francs

a.

ses menaces

qu'aucune des parties n'ayant evalue
de ce qui les separait en ce qui concerne
l'obligation qui est cause de leur proces,

l'avis conforme de M. DE BEYS,

deux heures, parce que Remont et Sandron
refusaient d'entrer au dit syn die at comme Dubois
venait de les en solliciter, il est vrai, mais en reiterant

pendant

»,

I'importance

depens, conformement au prescrit de l'ar
ticle 50 du Code penal;
Par ces motif's, et vu en outre de l'article 66 du Code
penal, les articles 310, 40, 47 et 50, du Code penal Ius
par M. Ie President, la Cour, statuant a l'unanimite
quant aux peines infligess, condamne Dubois a deux
mois d'emprisonnement et Melckior a. une amende de
50 francs, ou un emprisonnement subsidiaire de dix

charge
frais recuperablss

ici

Attendu

Qu'il echet, par suite, de les condamner solidaire

pas l'usine, de voir les ouvriers se mettre en greve ;
Que, Ie 19 aout, les ouvriers des ateliers firent greve,

assurait

647

ment aux

«

N° 2825

-

646

inscription

une

:

1920

-

point,

destination

encore

speciale

et

limitee, qui exclut la naviga·

JOURNAL DES TRlBUNAUX

649
tion

pleine

en

le remorquage ; que le

mer et

capitaine

du

yacht Reve, dont le port d'attache etait Ostende,

ne

pouvait l'ignorer

;

Attendu que, d'autre part, la defenderesse n 'a pas
eu a consentir a ce que le capitaine de la drague restat
en possession de ce batiment et conservat le nom de
capitaine; que la traverses de Calais a Folkestone
n'a pas ete entreprise sur l'ordre de la dMenderesse,

mais le fut a SOn insu et que le
le
paye pour
remorquage n'a pas ete verse
dans ses caisses ;

ni dans

interet,

son

salaire

Attendu que le contrat de remorquage ne se rat
point a I'execution du mandat que comporte

tache done

prepose, mais fut conclu dans I'interet
capitaine de la drague ;
Attendu que, d'autre part, le capitaine du R€ve
a entendu traiter avec ce dernier a titre personnel
et non en sa qualite de prepose ; que cela resulte des

qualite
personnel

du

circonstances du

de la modi

proces et, notamment,

arrete pour Ie service demaride ;
le
ne saurait done etre admis a
demandeur
Que
du preju
reclamer a la defenderesse la
cite du

prix

reparation

dice cause par le fait

du

personnel

de la

capitaine

drague;
Par

lesion

fonde

aux

depens

action, l'en deboute

en son

du

et le condamne

proces.

Sieg.

LOI

-

LOYER.

14

DU

c.

...

H

MAJORATION

-

DROI�'

DU

DU

BAILLEUR

DU

INFERIEUR

:

A LA VALEUR LOCATIVE NORMALE

AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU BAIL.

D'APPRECIATION

JUGE.

DU

BAUX

-

POUVOIR

-

EXCLUS

DE

LA

REVISION.

clause relative

1920,

en

permettant la rescision de la
baux conclus entre

des

p1'ix

au

1 er aout 19H et Ie 14 aout '1920,

voulu

locataire, demandant la
{'tXe par I' article 7, de celui du bailleur

au taux

mandant a

d'une

beneficier

Ie

distinguer
reduction ,du loyer
a

du

cas

de

dans les li

majoration

par Ie meme article; dans Ie premier cas,
elle interdit au juge de refuser la revision du loyer;
mites

fixees

dans Ie second cas, elle laisse

juge

au

Ie soin

d'ap

precier.
demande la

Ie bailleur

valeur locative normale de l'immeuble loue,
ment de la conclusion du bail.

au mo

Ie 14 aout

apres

1920,

de

expires apres

ceux

con

cette

date et renouveles pm' tacite reconduction, et de ceux
pend.ant la periode visee par la loi, pour des

conclus

s1tGcessifs, et resiliables au g1'e du bailleul' a
l'expiration de chaque terme, lorsque Ie bailleur a pu
prevenir apres Ie '14 aout 1920 Ie cornmencernent d'un
nouveau terrne au prix fixe par Ie contrat, et ne l'a pas
fait.
terrnes

Attendu que la demande tend a l'application, a la
convention de bail avenue entre parties, Ie 15 decem

d�

faveur

ayant pour objet des meubles et, en consequence, au
contrat de bail des immeubles, oil il est dispose seu
lement des fruits de I'immeuble loue, de choses essen
tiellement

mobilieres

Des

(POTHIER,

39);

no

diaire,

rescision des contrats de vente

equipollent

ou

a vente

pour lesion de l'autre moitie », mesure
de circonstance prise a raison de la depreciation des

entre

majeurs

et de

l'impossibilite ou l'on etait, par suite,
prix en-rapport avec la valeur reelle de la
chose vendue (SIREY, Lois annotees, premiere serie,
p.317);
assignats
de fixer

un

Attendu que le code civil, a l'article 1305, dit que
la simple Iesion
donne
une lesion quelconque
-

-

faveur du mineur

en

contre toutes sortes de conventions

emancipe,

non

qui

excedent les

capacite ; mais que l'article 1306 ajoute
« n 'est
le
mineur
que
pas restituable pour cause de
lesion lorsqu'elle ne results que d'un evenernent
bornes de

mineurs

sa

»

la loi

imprevu »,
uniquement

nqn contre les

avant voulu proteger les

contre leur pro pre faiblesse et
cas fortuit ou de force ma

accidents,

majoration prevue a l'article 7 ;
Attendu que cette disposition introduit dans notre
legislation une innovation sur l'importance de laquelle
»

il convient d'insister
clause relative
cause

de

au

elle admet la rescision de la

:

prix

de baux

d'immeubles, pour

lesion;

Attendu

qu'en principe
prejudice qu'eprouve l'une
trat I!. titre

lesion, c'est-a-dire Ie

parties dans un con
l'inegalite de valeur
prestations reciproques des contrac
des

a raison de

onereux,

exist ant entre les

la

tants, n'est pas consideree, dans notre droit,
violant Ie consentement de la
time
no

(C. civ.,
!185) ;

partie qui

1118, 1313.

art.

LAURENT,

-

comme

est vic

en

t.

XV,

Attendu que la valeur des choses qui font l'objet
des conventions depend de multiples elements, essen
tiellement relatifs et variables, circonstances de temps
et de

milieu, gouts

passions

et besoins des contractants ;

et les sentiments sont d'un

que

grand poids

la conclusion des contrats et sont des elements
est

impossible

Que si, dans

proportion

qu'il

d'evaluer ;
tous les contrats

entre les

commutatifs, la dis

prestations respectives

ties avait Me consideree

tement, la plupart de
tibles d'etre

les

dans

ces

comme

un

vice de

des par
consen

contrats auraient ete suscep

rescindes, eventualite qui aurait compro

mis la stabilite des conventions et

jete

Ie

plus grand

Que la lesion n'est
certains

une cause

contrats

de nullite que dans
determines (vente

expressement
d'immeubles, art. 1674; partage, art. 887; cession
droits successoraux) et que Ie legislateur n'admet
(1)

Of. J.P.lxelles

(2" canton),. 19

oct.

de
la

1920, J. T., col. 549.

a l'article 7, le taux au-dessus

capables peuvent aussi etre
quelle que so it leur prudence; que les
ont repousse la demande d'un minem ten
les personnes

majorer

Ie

-

de sept

etre confiee

douziemes,
plus
peut
experts (art. 1678) ;
Attendu, enfm, qu'il convient
ne

trois

qu'a

de faire remarquer
que les auteurs de la loi du '14 aofrt 1920, qui se preoc
cupaient de donner « satisfaction a I'equite » en intro
sant Ie

2 de l'article 9 dans la loi

§

des

(Voy. Expose

motifs), n'ont pu avoir voulu permettre d'imposer
au locataire, force de rester dans l'immeuble loue par
suite de la

penurie

sensiblement

des

intentions

ses

tion, et, peut-etre,

leur n'est

qu'il

conven

actuelles, si le

con

librement ;

a

pu

s'exprimer

suit de

ces

considerations que le bail

droit de faire

en

loyer depassant

un

moment de la

au

ses ressources

sentement du bailleur

Attendu

logements,

le

majorer

loyer

fixe

con

ventionnellement que si ce loyer est inferieur a la
valeur locative normale de l'irnmeuble loue, au mo
ment de la conclusion du

guerre ayant vincule

bail, la situation creee par la

sa

libre volonte de

stipuler

un

tribunaux

Attendu que Ie contrat de bail soumis a revision
est relatif a un immeuble situe place Sainte-Elisabeth,

dant a la rescision d'tm contrat de

remplacement

a

de guerre, Ie 16 fevrier 1814,
a la veille de la p'lix, Ie prix n'excedant pas Ie cours
qui avait lieu a l\\poque du contrat ; « si la pacifica-

prix tIeS

eleve

en

temps

c'!itait la

tion fit baisser subitement les

prix,
parties, dMavorable

I'autre; Ie prejudice qu'elle eprouvait

puisque, lors du
la
fin
prevoir
prochaine de
t. XVIII, p. 545, no 539) ;
du contrat,

a

resultait pas

ne

contrat,

une

pouvait
(LAURENT,

on ne

Ia guerre»

contrat;

Ia loi n'entend pas ga
rantir Ie mineur a l'instar d'une compagnie d'assu

du

consequence

LAURENT; elle

rance, dit

qu'il

a

fait»

«

borne a Ie restituer contre

se

(loc. cit.)

; que la

jurisprudence

decide que Ie mineur peut demander la rescision
du baillorsque l'immeuble qu'il a donne a bail moyen
a

prix du loyer, acquiert, au cours de
la location, une importante plus-value, une nouvelle
rue ayant ete ouverte dans Ie quartier et Ie percement
de cette voie etant projete a l'epoque Oil Ie mineur a
traite (DEMOLOMBE, t. XXIX, no 104) ;

·nant Ie veritable

Attendu que Ie mineur aurait ete deboute de sa
demande si Ie percement de la voie n'etait pas projete
du contrat, Ie

l'epoque

dans

prejudice,

ce cas, ne

resultant ni immediatement, ni mediatement de l'acte
que Ie mineur avait fait;
Attendu

qu'il

faut pas

ne

pour fixer la
loi du 14 aout 1920;

portee

Attendu que cette
la clause relative au

loi,

precede

perdre
§ 2 de

du

de

vue

qui

ce

l'article 9 de la

permettant

en

la rescision de

des baux conclus entre Ie

prix

1 er aout 1914 et Ie 14 aout

1920,

a

voulu

distinguer

Ie cas du locataire, demandant la reduction du loyer
au taux fixe par l'article 7, de celui du bailleur deman

d�nt

a beneficier d'une

de M. Ie senateur

Halot,

majoration

p.

dans les limites

734)

;

Que cette distinction est rationnelle et equitable;
qu'en effet, la demande du locataire est basee sur la
contrainte morale; presse par la necessite resultant
du manque de logements, il a He force de consentir
a payer un loyer excessif que Ie bailleur, abuslmt des
circonstances creees par la guerre, lui a impose; la
loi Ie libere et lui

permet

preavis de trois mois avant l'expi
ration de chaque periode triennale, moyennant un
prix annuel, pendant la guerre, de 360 francs, apres
parties,

de revenir

sur son

originaire

bant

qui

I'empire

de cette contrainte

:

(Ann. pari.,
se

«

p.
serait trouve

Attendu

Durant

sous

l'occupation,

ne

Attendu que (comme nous l'avons rappele a l'egard
du mineur restituable I!. raison de ses engagements, et
-un principe general que l'article '1675 consacre
la
vente, l'article 890 pour Ie partage et
pour
loi du 14 aout 1920 n'a pas expressement deroge), Ie

c'est la

auquella

bailleur

quents

ne

saurait

se

a la convention de bail, « casuels et impl'evus »,
la fm de la guerre, la depreciation de la mon

naie, Ie

taux eleve

des salaires, pour

mande de revision et
vend

prevaloir

d'evenements subse

quand

se

pretendre

etayer

lese:

«

une

Celui

la valeur des immeubles avait baisse
les cireonstances

de

qui
ne

politiques
lorsque,
peut
changeant, la valeur des immeubles hausse» (LAU
RENT, t. XXIV, no !133);
se

dire lese

vrai,

gran des affaires ;
Attendu que Ie demandeur y a etabli, depuis plus
de neuf ans, une exploitation dont le caractere com

mercial n'est pas deniable, de telle sorte qu'il a lui
meme cree la valeur commerciale qui s'y rattache
actuellement pour sa propre exploitation;
Attendu que Ie fait que le demandeur consentit a
payer, depuis avril 1920, un prix double du loyer pre
que, pour lui, la preoccupation du
u'etait que secondaire, tandis que son mo
bile principal etait la valeur qu'il attachait a la pos

cedent, demontre

logement

session de l'immeuble

de cette

occupation;

Attendu

majo

janvier 1921, Ie prix du
sur ce point, par lettre recommandee, avant
Ie Ier octobre 1920, au locataire; qu'il s'est abstenu
d'agir ainsi;
Que la loi du 14 aout 1920 ne permet la revision que
des seuls baux conclus apres Ie 1 er aout 1914-et ante
lonte

1920; qu'elle exclut donc la
conclus apres Ie 14 aout '1920, de

15 aout

revision de baux

ceux expires apres cette date et renouveles par tacite
recondllction et de ceux conclus pendant la periode

visee par la loi, pour des termes successifs, et resilia
bles au gre du bailleur it l'expiration de chaque terme,
lorsque Ie bailleur a pu prevenir, apres Ie 14 aout

1920,

Ie commencement d'un

nouveau

terme

au

prix

fixe par Ie contrat, et ne l'a pas fait; que dans chacun
de ces cas Ie baiBeur presume libre de toute contrainte
a

pu, en exprimant en temps utile sa volonte de
Ie loyer, obtenir Ie resultat que l'article 9,

majo
§ 2 a
pendant

reI'

voulu procurer aux bailleurs ayant contracte
la periode determinee par la loi, periode au cours de
laquelie la loi suppose que leur consentement a pu
etre vicie ; Ie recoUl'S a la revision lui est ferme ;
Par ces motifs, Nous, Juge de paix, statuant con
trfl,dictoirement, disons pour droit que Ie demandeur

n'est ni recevable ni fonde dans son action aux fins de
revision du loyer litigieux, l'en deboutons, Ie condam
nons aux

depens

taxes a

derables, tandis que le bailleur,

l'immeuble
toucher
de

sert aussi

scus

pretexts

que
reduit a. ne

logement, serait

au

de 50 p.

qu'une rnajoration

c.

sur

le taux

1914;
Par

au

demandeur de

au

de

point

vue

evalue l'action I!.

qu'il

ce

du ressort ;
au moins au

regard

Disons pour droit que tout

demandeur l'immeubIe

du

destination principa

une

�,

don

contradictoirement,

statuant

motifs,

ces

acte

nons

lement commerciale;
En consequence, deboutons Ie demandeur de

son

action;
Le condamnons

aux

depens.

Lettre ouverte
a M. I'abbe Jacques Leclercq
Coltf1'lfriejudiciaire de Saillt·Yves

Mon cher

Confrere,

Je ne
Souffrez tout d'abord cette qualification
avocats
sont
les
Car
la crois pas deplacee.
toujours
fiers de saluer comme des « confreres» ceux d'entre eux
n'ont quitte Ie Barreau que pour des motifs emi
...

M. DELARUWIERE.
c.

ai-je besoin de dire que
qui ne desertent
remplir un devoir plus pres

nemment nobles et eleves

c'est votre cas?
notre

profession

-

et ceux-la memes

-

que pOUl'

sant, restent ordinairement fiers elu titre d'avocat

qu'ils

Vous etes de

porte.

ont

rations d'hier
A votre

laissent

ne

age donc,

ces

decla

vos

egard.

Confrere, doue d'un

cher

mon

derniers;

doute a cet

aucun

magnifique talent, servi par une forte culture acquise
grace a un travail opiniatre, appartenant a une famille
s'est illustree par l'etude du Droit, vous auriez pu,
si vous n'aviez abandonne la robe de I 'avo cat pour
revi\tir celie du pretre, aspirer a l'honneur 8i recherche

qui

d'etre choisi

comme

orateur I!. la seance de rentree du

Jeune Barreau.

oui, mais aussi hon
Honneur recherche, disais-je
ne doit-il
de
la
Conference
L'ol'ateur
!
neur redoutable
une assemblee reunie
devant
subir
publiquement,
pas
dans ce but, les critiques et du BdtoDnier et du Presi
...

dent de la Conference?
Cet honneur-la
a l'idee de Ie
ser

imposer

-

vous

briguer
un jour.
-

avez

volontairement renonce
: de vous Ie lais

disons mieux
Mais

vos

confreres

ne

vous

Et ils se sont souve
avaient pas oublie pour autant
faUut
oil
illeur
nus de vous Ie jour
guider Ie choix du
venere pasteur de l'eglise du Sablon, quand celui-ci
...

eut a

famille

designer un orateur�sacre charge, au nom de la
judiciaire, de renouveler l'hommage de notre
a

gratitude patriotique

ses

morts tomMs I!. l'ennemi.

Orateur a votre maniere du Jeune Barreau, rede
venu ainsi ephemerement des notres, vous ne trouve

...

8 oct. 1920.

(2e canton),

Brux.

:

d'autant moins lieu de reviser le

a

y

bail librement consenti par le demandeur pour les
motifs ci-dessus exposes qu'il convient d'eviter que
le commercant ne puisse realiser des benefices consi

rez

�.

qu'il

qui

1 er

au

I!. l'exclusion de tout

litigieux,

autre, a raison de la valeur commerciale qu'il repre
sentait pour lui-meme, parce que la situation de l'im
meuble et l'habitude qu'avait la clientele de s'y ren
clre lui rendait utile, sinon necessaire, la continuation

Orateu!' de la

baillitigieux,
de majorer, a partir du
bail, en notifiant sa vo

Ie bailleur avait la faculte

rieurement

ella-memo, est, il

en

maison

une

;

termes du contrat de

qu'aux

Plaid.

-

:

MMe. SPREUX

BALOT.

doute pas

sans

etrange qu'l!.

vous

aussi il soit

de la fagon
acquitte de votre tache.
Peut etre, toutefois, jugeant ces critiques assez
naturelles, aurez-vous la legitime curiosite de deman
der les titres de celui qui vous les adresse
adresse
dont

observations

quelques

sujet

au

etes

vous vous

...

(De

734)

desirait pas voir sa maison occupee par
les Allemands et, pour ce motif, il a consenti un bail
a des conditions avantageuses pour son locataire » ;
Ie bailleur

determine Ie baiBeur a demander Ill.

a

plus

-

ration du 10 yer ;

Sieg.

oil Ie bailleur

laquelle il se trouve,
Ie loyer d'apres guerre

pendant la guerre; que
loyer
c'est Ie cout eleve actuel des reparations hri incom

soutenir que la situation anormale issue de la guerre
l'avait place sous l'empire d'une contrainte morale
au moment de la conclusion du contrat; que M. Ie

exemple

droits de

a 360 francs

duire Ie

J.

un

aux

-

fIXe a 400 francs

a

prise

francs

3,500

de rentier, mais qu'elle est
situee dans une partie de la ville qui s'est transformee,
depuis les vingt dernieres annees, en un centre de
est

que la crainte de voir son immeuble vacant au COUl'S
de l'occupation peut uniquement l'avoir amenee a re

qu'au contraire, Ie bailleur demandant la ma
joration duloyer ne pourra que tres exceptionnellement

cite

elle

quand

I!.

loyer

50 p. c., soit 5,250 francs;
Attendu que la maison,

francs;

Attendu que Ie demandeur ne cite aucune circon
stance qui aurait vicie Ie consentement de la baiBe

consente

ment ;

senateur Huisman-Vanden Nest

pal'

la guerre, de 400

resse

Attendu que Ie prejudice subi par Ie mineur doit
done proceder de l'acte meme qui est attaque, etre
Ia

23, a Gand, loue a partir du 1 er janvier 1918, resi
liable apres trois, six ou neuf annees, au choix des
nO

deux

bail et la reduction du

6,000 francs

loyer normal;

comme

trouble dans les relations civiles;

determine,

de

les victimes,

peut eventuellement demander a bene

ficier de la

juge l'obligation

au

la loi du 14 aout 1920

Attendu que dans la perio de du droit interme
la loi du 14 fructidor an III abolit « l'action en

Les contrats, p. 200, note I),
etait etenduc a tous les contrats

f1'an�ais,

que, dans Ie second cas, elle laisse au juge Ie soin d'ap
precier (Voy. Ann. pari., Sen at, rejet de l'amendement

Le bailleur

qu'en imposant
loyers excessifs,

interdit de

fixees par Ie meme article; que, dans Ie premier cas,
elle interdit au juge de refuser la revision du loyer ;

«

reduire les

usuraire et illicite; que c'est la une tache extreme
ment delicate (Voy. LAURENT, t. XV, nO 485) qui, en
cas de rescision de la vente pour cause de lesion de

enorme ;

1917, de la disposition de l'alinea 2 de l'article 9
de la loi du 14 aout 1920, congue comme suit:

bre

Attendu

partage,

contrat et

Obligations,

l�sion

et cette solution

a

La loi du 14 aout 1920 exclut la revision de baux
clus

en

Droit coutumier

Ie contrat

majoration du loyer
pour cause de lesion, par application de la loi du
H aout 1920, Ie magistrat doit fixer le juste prix. au
moment du contrat, Ie prix que la chose a dans l'opi
nion commune, et non plus Ie prix maximum au dela
duquel commence Ie prix usuraire et illicite.
Le bailleur n'est en droit de faire m«jorer Ie loyer fixe
conventionnellement que si ce loyer est inferieur it la
Lorsque

d'immeubIes, uniquement

chance favorable a l'tme des

La loi du H aout

Ie

ce

dans le

Attendu que, dans l'ancien droit, la lesion n'en
trainait pas la rescision des ventes rnobilieres (BEAUNE,

un

LOYER

l'egalite

est de l'essence de

652

651

duquel elle
loyer fixe au 1 er aofit 1914
et precise ainsi la notion du lover excessif ;
Mais attendu que lorsque le bailleur demande la
majoration du loyer pour cause de lesion, par appli
cation de la loi du 14 aofrt 1920, le magistrat doit fixer
le juste prix au moment du contrat, Ie prix que la
chose a dans l'opinion commune (PORTALIS, Expose
des motifs, no 31 ;
LOCRE, t. VII, p. 79) et non plus
le prix maximum au dela duquel commence le prix

j eure, dent

)

...

1920.

AOUT

CONDITION

-

1920 (I).

nov.

M. LEPREUX.

:

cr
BAIL.

3

(3e canton),

consentement,

vendeur et pour

casuel et

J. P. Gand

vice du

lieu a la rescision

Ie Tribunal declare le demandeur

motifs,

ces

non

comme

que parce que
dans la vente

«

Attendu que l'action n'est pas fondee ;

N° 2825

-

650

de

la

19�O

-

BAIL.

DU

Lor

-

Pauw

c.

Vve

14 AOUT 1920.

CIPALEMENT COMMERCIAL.
TION.

Plompteux.)

-

-

lci,

IMMEUBLE PRIN

DEMANDE DE

REDUC

REJET.

-

de la
a

maison de rentiel' situee dans

une

payer

n'y

un

a

centre de

une

principal
il

partie

grandes affaires, OU Ie locataire
exploitation commerciale et a consenti a
pri:r double du loyer precedent, Ie mobile

ville,

etabli

une

etant la valeur

cornmerciale de l'irnmeuble.

consenti.
pas lieu de reviser Ie baillibrement

Attendu que Ie demandeur a pris en location l'imer
avril 1920,
meuble litigieux du 1 er aout 1911 au 1
au prix annuel de 3,500 francs, suivant bail enregistre
a Bruxelles, A. J. P. et A. S. S. P., Ie 17 octobre 1913,
volume 15!19, folio 9, case 3; qu'a l'expiration de ce
bail, il en a congu un second enregistre a

premier

Bruxelles, A. S. S. P., Ie 24 avril 1920, volume 596,
folio 78, case 16, au loyer annuel de 7,000 francs;
la revision de
que Ie demandeur sollicite

ce

dernier

trouverez bien de

vous me

sont minces. Je n'ai guere, a la
pourvu. Mes titres
ete un des fondateurs de la
d'avoir
verite, que celui
et de continuer a lui porter
de
Saint-Yves,
Confrerie

L'esprit qui l'anime, les sympa
qu'elle rencontre dans Ie milieu judiciaire, la
bienveillance gu'on lui temoigne ne sauraient me
un

Pour

Confrere,

mon cher

interet tres vif.

thies

laisser indifferent. Aussi bien est-ce pour cela que je
suis decide a vous adresser ces quelques conside

me

rations.

Celles-ci sont de deux ordres differents

critiques
tel' apres

evidemment
ce

long preambule

tement affirme

qu'elles

l'admiration que
reuse

: vous

eloquence,

ne

tous ont

...

devez bien

Mais

qu'il

sauraient

eprouvee

votre debit

en

-

d'ordres

vous en

rien entamer

pour votre

elegant

et

.dou

soit immedia

facile,

vigou
votre

et aussi
large erudition, l'elevation de vos pensees
cette audace tranquille dans l'affirmation de vos
devant un auditoire qui ne les partageait

croyances
pas

integralement

...
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D'une part,

beaucoup
de

nos

done,
regrette

ont

morts.

laissez-moi

Des

votre excessive reserve vis-a-vis

Certes, plusieurs d'entre

arnis ; certes l'un

eux

furent

monde ou

ce

«

circonstance

circonstance,

vos

d'eux meme

tout" n'est que vanite »? Encore,
bien moins de

savoir

est-il necessaire de

dans

vous

nos

morts,

point de
pouvaient pas

developpo

auditeurs, certes,

ne

un

louer

vous

il

la

de formuler? Je

ne

lui

qui
deplatt

notre

:

faites;

eue

a tous, a vous comme a moi,
dans l'avenir, reste celle qu'ils

vceu

attitude,

dans le

Leur attitude dicte d'ailleurs

passe.

ne s 'adresse

geant de

absence, il est affli
que trop de croyants se sont si faci

noter

lement Iiberes de

de

qu'ils

ce

son

devraient considersr

Je

vous

prie,

cher

mon

N. B.

Outre les

-

personnalites

citees

et de nombreuses autres dont il n'est pas

ce

:

«

Et

combattants?

nos

charmante
pieuse
professionnelles, Me Fuss a

Ombres
des

aspects de

nos

C'est la

principale

totalement

absente

de

les

parmi

grands

des
Cen

est une,

LE CARACTERE.
Ecoles

de

carac

ses compatriotes, en
pre
s'efforcant de realiser l'union morale de
to us les Francais, en pro clamant la necessits, urgente
entre toutes, de faire l'education de la democratie, il

***
Seance de rentree
lieu

plus haut
possible de

a

avait choisi

het

Jurystelsel

ete

{(

l'avoir ete

une consequence fatale de la decheance morale
que
la guerre a provoquee dans I'humanits? Et puis, ne
faut-il pas avant tout, dans cet ordre d'idecs, recevoir

beaute insaisissable.

cassation,

Passelecq et J. Borginon, president des Conferences
franliaise et flamande du Jeune Barreau, etc.
6 novembre 1920.

VVI FERDINAND

Jurisprudenc6

de

entra

Van

avocats a la Cour de

II est assurement douloureux de

...

etait entree dans

pour instrumenter, cherchant
chose a saisir, mais il n'y avait qu'un lit, des

phrase

assez

devoir constater que la grande tourmente a impose
a son ideal une cruelle mutilation. Mais n'est-ce pas la

L'homme

la

I'apres-guerre
imperieux, Mais, d'autre part,
M. Marc Sangnier, son huma

01'1 il est question d'une locataire
et d'un huissier.

l'appartement, mais pas
Lorsque l'huissier heurta
l'huis, la locataire se mit dans la tenue de Phryne
devant l'aeropage, Eve avant la feuille de vigne.
gene

tache dont la guerre et

(I

***

quelque

Braun, batonnier des

le caractere

pacifistes de
genereux n 'ont-ils pas re\iu de ces evene
ments un dementi plutOt cruel? Oh, nous ne songeons
certes pas a les lui reprocher ! Ce n'est pas d'avoir Me
de\iu que nous ssrions tente de faire grief a l'ancien
chef du
Sillon »; ce serait bien plutot de ne pas

»,

instruments de travail et

Servais

une

souligne

nitarisme

prononce par Me M. Mehauden,
sujet : De Hervorming van

comme

des Avocats

belges, Jaspar, ministre de l'interieur,
lseghem et Holvoet, premier president et presi

s'est voue a
les illusions

Ie samedi 27 novembre courant, a. 2 h. 1/2, dans Ie
local de la grande chambre de la Cour d'appel.
Le discours

en

ont

de la Conference flamande.

qui

parties

chant et

a eu

fervent de M. Marc

a la reconciliation de tous

teres. Curieuse omission!

La seance de rentree de notre Conference

travail

dire, il serait excessif de soutenir que toutes
de I'ceuvre si ardente de I'elo quent depute
de Paris ont subi, dans une meme mesure, l'epreuve
victorieuse dela guerre. Ah! sans doute, en travaillant
les

Cependant,

Anciens consultes, il y eut des

ce

disciple

A vrai

Sa culture est

silence?

ce

ten dances intel

qu'a entrepris M. Georges Hoog.
Sangnier, il a publie
de ce dernier plusieurs pages saillantes qui lui ont
pal'll particulierernent appropriees aux temps que.
nous venons 'de traverser et qui lui semblaient avoir
recu des evenements true consecration to ute specials.
En

quelques-uns

miserables

nos

Est-es le motif de

Droit.

en
:

ses

lectuelles et morales.

consultation

humaine.

vertu

eclatante confirmation de

qu'une

))

note

vert us: Mais il

drillon demeuree dans l'obscurite

Paris,

que chacun, la paix venue, s'applique a prouver que
la guerre, avec tout ce qu'elle a entraine de boulever
sements sociaux et de renversements d'idees, n'a ete

C'est

et

sa

-

La guerl'e a ete une epreuve qui a permis de juger
idees, les theories et les hommes. Et l'on comprend

dire

no us

SANGNIER.

les

Une curieuse omission.
Dans

donner l'enumeration, assistaient notamment a la
cenimonie : MM. Theodor, president de la Federation

heros defunts?

AUTREFOIS, par MARC
Librairie de la Democraiie.

dans l'ame de la locataire.

dent de chambre it. la Cour de cassation, Benoidt,
president du tribunal de premiere instance, Auguste

(citons ceux-ci puisqu'ils etaient la, les plus
representatifs peut-etre, mais non les seuls, bien loin
de la), qui assiste a une ceremonie religieuse en sou

-

***

La

EMILE KEBERS.

vaudront pas, je
demande si vous

Generale de

reproche

avec

gestes d'elementaire

GUERRE, Recueil de

de la Democratie.

l'elegance
gratitude?

semble entendre notre cher Laude

nous

Confrere, de croire ames

sentiments de cordiale confraternite.

-

Libra�rie

les

l'a-propos,

II

comme

contient de bonne volonte, d'esprit
desir d'union nationale, Ie geste d'un libre penseur
d'un Max, d'un Brunet, d'un des Cressonnieres, d'un

nos

de

avec

DE LA

pages extraites des ceuvres d'avant-guerrs de Marc
Sangnier, par GEORGES HOOG.
Paris, Librairie

rablement fanees.

Quand done ferons-nous a. temps, et

L'EPREUVE

1944.-A

devoir sacre.i.

un

que
de concession, de

venir de

a

-

ministre Destree s'excuse de

Ie pense pas pour

Ie crains, I'absolution totale. Je me
VallS etes suffisamment rendu
compte de tout

seraient

catholiques
qu'un ministre
Vandervelde, absent, juge devoir se faire representor
par un fonctionnaire de son departement, alors qu'un

part. Le souci du bien a faire, I'ardeur a conquerir
des ames qui vous inspirerent ont (\te, j'en suis con
vaincu, aux yeux de tous, votre excuse, mais ils ne
ne vous

discours

-

ma

seront que votre excuse et

son

l'absence d'un trop grand nombre de
de jeunes catholiques surtout.- Alors

part de plusieurs des reserves qu'ils etaient dans

I'impossibilite

On

avocats

aux

Cressonnieros, l'hommage rendu aux avocats qui ont
pris les armes. On s'etonnait, dans les groupes, qu'il
eut fallu deux annees pour qu'on songeat a leur jeter,
en remerciement, des fleurs de rhetorique qui, malgre
les efforts de notre Batonnier, paraissent bien mise

c' est
plus a vous, mon cher Confrere
celui de devoir constater a cette ceremonie religieuse

tout

appeler

de

81 BLIOGRAPH I E

bruxellois morts pour la patrie.
remarque, dans le discours du Batonnier des

celle que devrait avoir plus d'un catholiquo. Car s'il
m'est permis d'emettre, en terminant, un regret

que tous vos
admettre ! Etait-il

-

pense

des remarques

est que leur
ont

d'avoir,

avec

a

echeant, de pouvoir utilement faire

une

ceremonie

vue

-

auditoire

son

cas

penses de gratitude patriotique et non pas
ou avec
une arriere-p'ensee
pensee
d'apologetique catholique. Jusqu'a present, ils ont
toujours temoigne la plus vive sympathie a cette

du sacrifice de

meme
opportun de defendre une these
le tact que vous y avez mis
devait
qui

devoir

une

dans

impatience, de .la presenter, vous, pretre du
Christvvous, apOtre par vocation, proselyte de profes
sion devant des hommes de Droit qui tous ne sont pas
baignes dans la lumiere de votre verite!
cette ceremonie commemorative

le

judiciaire, qui n'ont pas l'habitude de frequenter les
eglises, que la messe celebree chaque annee pour les
morts tombes au champ d'honneur a Me instituee

votre

Pourtant il m'est bien difficile de

Un monument

ensuite, parce qu'il ne me
pas d'affirmer a mon
confrere, a tous les membres de la grande famille

affirmer que, comme croyant, j 'adhere pleinement a
votre these? Et comme je comprends votre desir,

en

que

pro fit

son

point prononcer une oraison fu
presentatas une these d'une haute
inspiration sur l'origine et la fin dernisra du Droit,
sur I'idee de Justice
qui n'a sa vraie raison d'etre
qu'en Dieu, qui ne peut se realiser que par Dieu. Vous
avez
magnifle avec des accents d'une rare elevation
Ie rOle de la Justice humaine qui consiste a donner
aux hommes un
peu de cette paix dont ils sont si avides
mais qui no peut trouver sur terre sa perfection sans
Ie regne du Christ, vainqueur de la mort, triompha
teur de l'injuste.
Confrere,

ce

fins, le

aux

voulant

cher

et

m'y suis cependant decide et cela pour
deux motifs: d'abord, je m'adresse a un jeune predi
cateur de grand talent qui est sans doute desireux de

vous nous

mon

que le

eHR0NIQUE JUDlellURE

auditeurs

ces

droit

le faire. Je

nos

...

Ah,

n'ont

charge de
pareille
qui puisse

Vous le voyez, mon cher Confrere, je vous pose la
tres franchement et du meme coup tout aussi
franchement je la reso us. J'ai quelque peu hesite a

pour nous les vivants, que notre humaine nature
porte si facilement a l'oubli, a l'ingratitude et au
gaspillage insense des fruits de I'experience
ne

simplement gener

au

656

en

question

lecons

Mais

N° 2825

655

d'ecouter?

confreres que de celebrer leur courage, de chanter leur
heroisme, de glorifier leur sacrifice et d'en tirer des

nebre,

porter la parole

n'est-il pas de tout eviter

exceptionnels qui

la

en

louanger

devoir de I'orateur

premier

froisser, blesser

ont Me retranches deflnitivemont de

s'agissait-il

le

lors,

la mission redoutable de

portait votre nom;
assuremsnt aussi tout eloge, si justifie soit-il, doit
rester mesure : ceci est une question de tact et de bon
gout. Mais, vraiment, n'est-il plus permis de faire
l'eloge de ses arnis, de louer merne son frere lorsque,
surtout, ceux-ci

-

654

dire combien

vous

'1920

sombre commenltait
Madame, je suis venu

L'horpme

sacramentelle

:

«

))
.POill'
Une telle femme devait valoir
...

un gros loyer, mais
elle dit, aussi innocente qu'insolvable : « Payez-vous ))
L'huissier, n'etait son age, aurait bien voulu, mais
P. P.
il ne dressa qu'un proces-verbal de carence.
...

LARCIER,

26-28, r_ue des

donner?

toute la

le�on que celle-ci

veut bien

a cet

egard, il est a crainelre que
M. Marc Sangnier, toujours genereux, optimiste quand
meme, ne se resigne pas suffisamment a penser que
plusieurs de ses reves fraternels d'avant-guerre auront
peut-etre chance de fasciner nos petits-fils, mais ont
vraiment perdu leur puissance de seduction sur les
hommes d'aujourd'hui. La fraternite des peuples on
en reparlera quanel les Allemands se seront corriges :
qui done oserait affirmer que ce sera demain?

statue vivante d'une

une

l'experience

nous

El,

E. K.

Bruxelles (T616phone

Minimes,

4712)

Banque demande secretai.l'e prive, preference jeune avocat
licencie en sciences commerciales, grande honorabilite
Faire offres avec details complets et pretentions.
exigee.

EN SOUSCRIPTION:

ou

-

Discretion absolue.

LAROUSSE UNIVERSEL
illustre,
Publie

la direction de M. CLAUDE

sous

aux

en

vente a la librairie \}ve Ferdinand LRRCIER

26,

des

rue

Minimes, BRUXELLES

BEATSE, G., professeur de droit fiscal a I'Universite de Gand, avocat: Im
pots sur les revenus. Commentaire pratique des lois coordonnees des

AUGE

29 octobre 1919 et 3 aoitt 1920. In.iS

.tIlO

000

articles
et

-

20000

gravures

planches hors

Le Larousse Unh1ersel

texte

sera

mis a

d'apres-guerre,

-

un

en

tres

grand

noir et

Ie dictionnaire

jour,

et a la

nombre de cartes

couleurs

en

-Benefices e::cceptionnels. ImpiJts
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DE

encyclopedique

portee
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2 volumes

en
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1920. In-iS.
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.
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.
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BAUW, A., directeur general en Afrique du Comite du Katanga : Le
Katanga. Notes sur Ie Pays, ses ressources et l'avenir de la colonisation
beige. Preface par E. DUBOIS, directeur de l'Institut superieur du commerce
.

d'Anvers. In-i8.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

fro

.

6.-

ERRERA, PAUL, avocat, professeur a l'Universite de Bruxelles : Traite de
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25.
Ill-8°, vIII-848 pages.
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Applications. Commentaire des lois coordonnees des 3 mars 1919 et
fl'.
8.2juillet 1920. In-iS.
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GILLET, LOUIS.
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legislalif
RAQUEZ, L.,

La nouvelle loi sur les
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In-8°
avocat.

fl'.
4.
substitut du procureur general, DE WEE, MAUR. et HOUTART,
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fro
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•
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.
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Exemplaires
au

fur et a

N. B.

-

tenant fixer

a

disposition

mesure

de

ou

a servir par fascicules

l'apparition,
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caines. Preface de GUILL. DE GREEF. In-8°.

SALKIN, PAUL, juge suppleant

FRANCS

.

.

.

ou en

deux volumes

Etant donnee I'instabilite actuelle

SCHlCKS, ALFRED; professeur

broches,

a l'achiwement de chacun d'eux�

pouvons des main
desireront recevoir I'ouvrage relie.
nous

ne

prix de reliure pour ceux des souscripteurs .qui
En attendant que Ie prix de reliure puisse etre fixe, les exemplaires destines a etre servis relies
seront notes et

A

partir

compris parmi

ceux

du 1 er fevrier 1921, Ie

factures a

prix

de

disposition.

souscription

sera

.

.

.

:
.

.

porte

a I'Universite de Louvain: Cours de droit notafl'.
8..

VALERIUS, ALFRED, ancien Batonnier de 1'0rdre des avocats a Anvers : Concessions et regies communales. 2 vol. gr. in_So.
fl'. 40.en
de
docteur
cours
a
I'Institut
Jos.,
droit,
WAUTERS,
charge
superieur de
commerce d'Anvers.-Elements de droit prive. Premiere serie: « Le Code

it 135 francs.

civil ».
fl'.
12.50
In-8°, xvm-439 pages
Deuxieme serie : Bref commentaire du droit commercial et maritime.
fl'.
12.50
in-8°, XII 316-6 pages.
WAUWERMANS, P., avoca! : Manuel pratique des societes anonymes. Com
mentaire des lois des 18 mai 1873 et 22 mai 1886, modifiees par les lois
des 25 mat 1913 et 30 octobre 1919 et des lois fiscales des 30 aout 1913,
24 et 29 octobre 1919 et 3 aout 1920 interprcte.es par les travaux parle
meriiaires, la doctrine et la jurisprudence, suivi de formules d'actes de
fro
societes. 3e edition, pet. in·8°.
25.Baux prolonges, loyers revises. Droits et obligations des locataires et des
proprietaires. Texte et explications pratiques de la loi du 14 aout 1920
fl'.
5.{xnnpletant celles des 30 avril et 25 aoul 1919. In-i8.
-

.

.

-

.

.

-

ENVOI DU PROSPECTUS

Etudes a{ri
fl'.
16.-

.

des, frais de fabrication,

un

rial. In-12.

.

Katanga

au

.

hebdomadaires, par series de 10 fascicules

6.-

loyer's. Com1nentaire

-

.
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llELGIQUE, Un

an, 18 francs.

-

mois, 10 francs.

Six

HOLLANDR et LUXEMBOURG: 20 francs.
Toute reclamation de numeros doit nous

Passe

ce

delai il

ne

Le numero

-

parvenir dans

pourra y etre donne

ADMINISTRATION

ETRANGER (Union postale)

-

,

Un an, 28 francB,

A

clO centimes.

�

LA

MIN/MES,

26-28, RUE DES

Je mois ('fe 13

suite que contre

FERDINAND

Ve

LIBRAIRIE

publication.
paiement de leur prix.
To",

qui

ce

concerne

LARCIER

BRUXELLES

la redaction et Ie service du Journal doit �tr0 envoye

a cette adresse.

ANNONCES

:

60 centimes Ia

Le Journal' insere specialement les

annonces relatives au

et

au

et a forfalt.

ligne

droit,

n

matieres

aux

judiciairea

dont deux

notarial.

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
a BHUXELLES. chez les principaux Iibraires;
a GAND. a la librairie HOSTE; -:i LIEGE. iI la librairie BRIMBOIS'
a MONS, a la librairie DACQUIN; a rO-URNAI, a la librairie VASSEUR
DELIoItE et dans to utes les aubettes de Bruxelles.

administration;

Le Journal des Tribunaux est

egalement

bas d'un acte. Elle

signature apposee

Iavorise I'immoralite,

au

coftte 50 centimes.

LIBERTE.

OU

JURISPRUDENCE:

Brux. (1"e eh.), 22 nov. 1920; (Bail. Loi du
14 aout 1920. Ancien locataire. Hesiliation nnticipee
et Iorcee aux torts du preneur. Rejet.)
Brux. (4" ch.), 18 nov. 1920. (Bail. Loi du
14 aout 1920. Immeuble loue a usage commercial.
Sons-locations autorisees par Ie proprietaire. Inope

)
(2" eh.), 12

il est

car

profon-

pas executer

ne

engagements, de revenir

sur

ses

les promesses

a la faveur d'une

legis
qu'on
lation de circonstance qui, aujourd'hui,
declare blanc ce que demain elle procla
II n'est plus de vie sociale
mera noir.
s'il
est permis de remettre sans
possible
faites

a

JUSTICE

au

dement immoral de

de la

inattaquable

it la valeur

I

l'abonnement annuel

...

discussion les contrats librement

en

cesse

par
leurs droits.

de

maitres

hommes

des

consentis

*

mai 1920. (Degre de juridic
Brux.
tion. Dualite de demandes. Indivisibilite. Taux du
ressort. Cumul des demandes.)

poids.
L'objection
s'y arrete. Et cependant,

Ref. Brux., 5 mai 1920. (Refere. Contrainte par

croyons pas decisive.

liberte,

Competence

du

Tribunal de dommages de guerre de Bru
xelles (2" eh.), 16 juin 1920. (Dommages de
guerre. Indemnite cornplementaire du remploi. Rem
placement des matieres premieres. Necessite de leur
privation prejudieiable. Exclusion des retards dus a
la reprise de l'industrie. Definition de l'exploitation

normale.)
Lois. Constitu
tionnalite. Incompetence des tribunaux. Arrete royal
du 26 octobre 1914. Validite. II. Prestations militaires.
Indemnite. Bases et elements d'appreciation.)

Civ. Ypres, 28 janv. 1920.

(I.

.

J. P. Brux. (2" canton), 24 nov. 1920. (Bail.
Loi du 14 aout 1920. Prorogation. Opposition. Motifs
de convenance personnelle. Rejet.)
NEMESIS.

RAPPORTS
A LIEGE

SUR LES TRAVAUX DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
ET A

CHRONIQUE

BRUXELLES.

CURIOSA.
ET

MUTATIONS

DANS

LE

PERSONNEL JUDI

dispositions,
epris des conceptions
Celui-ci

»

d'annulation de convention,

loyers (14

aofrt

vaise presse. On lui

rites,

les

dans
dol

pour
J, P. de Gand (3e

1920, J. T., nO

ses

a

reproche

contradictions,

une
ses

mau

Ie

Leon XIII,

dit et de n'avoir pas

gislation improvisee et qui, en outre, est
Ie resultat d'un compromis entre des
tendances opposees et contradictoires.
Les critiques qu'on lui adresse ne pre
sentent donc rien,:'t cet egard, d'exception
nel ni d'anormal. Parmi elles, cependant,
il s'en trouve une qui merite de ne pas
souleve
passer inaperc:;ue, parce qu'elle
une des plus graves questions du droit
contemporain. Cette loi, disent certains,
independamment des vices de sa tech
nique, est mauvaise dans son essence
de l'irre
parce qu'elle entame Ie principe
au

:

elle

caract ere sacre de la

porte

parole'

son

encyclique
(15 mai 1891),

sur

«

:

leur

qu'il

tombent

plaira, qu'ils

notamment

sur

chiffre

Ie

du

salaire, au-dessus de leur libre volo_nte il
est

cette loi ales defauts de toute le

dans

et

naturelle

loi de

justice
plus ancienne, it savoir
une

plus

elevee

que Ie salaire

doit pas etre insuffisant it faire subsis
ter l'ouvrier sobre et honnete.»
ne

C'etait la resurrection de la theorie du
honneur chez les

juristes
juste prix,
et les theologiens du moyen age.
Vingt ans plus tard, Raymond Sa
en

resumant

leilles,
ecrivait

:

«

Les

la

tendance

nouvelle,

juristes veulent pouvoir
juste parce que cela a ete

en

pre

auront a

qu'ils

pour preciser
les prestations

juridiques,
se

fournir mutuellement,

il y a une presomption que leurs volontes
concordantes ont consacre Ie principe de
n'est la

obligations. Mais
qu'une presomption que la
de

leurs

preuve contraire peut renverser.
«
II y a, ecrit Tarde, dans la consecra

tages, d'equation, de valeurs

ces

ordres

les

parties,

de lui.

ces

pensee qui
comme

la loi du 11

inspire

a

Ie

legis
1919, qui

celui de

octobre 1919 rela

la guerre.
II a voulu

retablir

contractantes

I'equilibre

circonstances

traversees,

ou

les

entre

parties

rompu par suite
anormales que nous

avez

II

leur

tient

fait,

raison devenements

ce

Ian

...

imprevus, indepen
plus

dants de votre volonte, elle ne l'est
aujourd'hui. S'il fallait maintenir

les

clauses de votre convention, l'un de vous
serait lese... Telle ne peut etre votre vo
Vos intentions etaient
ans.

tion

Je

readapter

aux

droites, il
presume qu'elles Ie sont
done

que vous devez
votre ancienne conven

necessites du moment et

torise celui

qui

est lese a

en

j'au

demander la

revision dans telles conditions.

»

langage est nouveau, assurement. II
faut s'y habituer_ L'reil qui passe de l'ob
Ce

scurite a la lumiere est ebloui;

s'adapter.

Est-ce

damner Ie soleil?
en

qui

ce

gage

peut

nous

une

raison

Nous

concerne,

ne
ce

avoir de subversif

il

doit

pour

con

voyons pas,
que ce lan
ou

d'immo

ral, ni qu'il soit contraire a l'honneur

»

voulu.»
dise:

ment?

»

p.

«

Cela est

II faut, desormais, que l'on
Cela doit etre voulu, parce que
cela est juste. » (Declaration de volonte,
«

351.)

que l'on veut rea
liser dans les contl'ats. Telle est la grande

C'est donc la

justice

grandes idees de juste con
trat, de juste prix, de juste salaire ne
sont pas toujours faciles a traduir� en
formules pratiques. N ous ne pretendons
Certes,

il

la securite
:

l'insta

autre, moindre
peut-etre, grave pourtant. Pour concilier
les deux, il faut beaucoup de doigte et de
est

en

un

II n'en est pas moins vrai
c'est la conclusion des breves considera

prudence.

qui precedent
que les idees aux
nous
faisons
allusion
repondent
quelles
aux aspirations les plus hautes de I'ame

tions

-

humaine et que Ie Droit ne peut que s'en
noblir et s'epurer en s'en penetrant tou

jours davantage,

JURISPRUDENCE
Brux.
Plaid.

ces

BAIL.

22

(pe ch.),

1920.

nov.

MMes LEFEBVRE-GIRON

:

LOI DU

-

PRENEUR.

En

14

AOUT

1920.

RESILIATION ANTICIPEE

-

GALLE.

c.

ET

-

ANCIEN LOCATAIRE.

FORCEE

AUX TORTS DU

REJET.

-

de resiliation

cas

celui-ci

neur,

ne

anticipee

et

[orcee

aux

torts du pre

peut invoquer le benefice de la dispo

sition de l' article 1 er de la loi actuelle,

pendant

»

:

bilite du droit

cer

il y a
quatre ans
gage:
telle convention. Elle etait juste. Mais a

Vous

vouloir

juridiques,

sauvegarder
L'injustice est un mal

y
du droit.

que s'adressent
ordres emanaient

tains contrats conclus avant

«

relations

«

tive a la resiliation et a la revision de

avons

legisla

(Hooryck c. Bogaerts.)

lateur de 1920,

adopte

les

aussi celIe de

a

»

C'est cette

a

si

dans

justice

reciproques

comme

pas

A cote de la necessite de maintenir la

justice. C'est pour
presomption
cela que Ie legislateur donne force de loi
de

du

que la formule
teur de 1920 soit parfaite.
surtout

c'est-a-dire

»,

de

une

d'user d'une faculte conferee par l'auto
rite sociale de ne pas etre lese injuste

dire

660

tion des conventions librement Iormees,
une
presomption d'equivalence d'avan

ya quatre
restees. J'estime

qu'il n'a pas
qu'il a dit.

qu'elle accorde au.
au legislateur d'avoir
grief

conventions

aspi

d'accord

mettent

se

leurs rapports

lonte,

voulu

atteinte

qui

lorsqu'on

trouve

se

de deux individus libres et normaux,

sence

et l'ou

d'accord

vocabilite des

Sans doute,

conven

fait

ce

sanctionner.

Que Ie patron

proclame

tions

Bref,

evo

a

II

equivalence, il y a injustice, exploi
tation condamnable que Ie droit ne peut

vrier fassent done tant et de telles

exorbitant

voulu

napoleonien

modernes.

juristes

cette

des

des idees et des

la condition des ouvriers

avait

pouvoir
juge. On
c-e

nov.

que I'echo lointain didees et de tendances
tres anciennes.

obscu

lacunes,

ses

lesion
3

canton),
2825, col. 649). »

l'empire

sous

de

cause

rations que nous appellerions volontiers
modernes, mais qui ne sont, en realite,

Liberte

1920)

n'est

ce

exceptionnels d'erreur, de
violence. En principe non plus,

rescision

de

si

cas

de

ou

vestiaire des Avocats au Palais

au

faut que les conventions consacrent I'equi
valence des prestations. En dehors de

«

Comme chacun Ie sait, la derniere loi
les

effet, Ie prin

en

cipe de l'autonomie de la volonte dans
Les conventions
ce qu'il a de plus pur :
tiennent
lieu de loi
Iormees
legalement
a ceux qui les ont faites
(art. 1134). Pas

lue,

sur

juristes

liberales du Code

consacrait,

Mais Ie vieux droit

ou

la

civil.

ClAIRE.

Justice

des

scandalise

ses

(Voy.

NOMINATIONS

qu'on
ne

nous

Nous comprenons certes parfaitement
que la loi du 14 aout 1920, en certaines de

pas

JUDICIAIRE.

Elle vaut

du

a

des

preoccupation

ce

en

-

659

l'equivalence

*
*

ranee,

corps. Demande de mise
president du tribunal.)

VANDERMEULEN, prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean

en

I

de

-

DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

Journal

prix

son

-

des Tribunaux est de 22 francs pour la Belgique
et de 25 francs pour l'Etranger. Le numero

Le

judiciaireB

-

658

I donnee,
I

AVIS

matieres

aux

dans les bureaux de

vente

en

droit et

-

_

_
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au

a Ia rMactiOD du Journal.

exempl.aires parviendront

it BRUXELLES, chez les principaux libratres :
administration;
a GAND, II la librairie HOSTE;
:i LIEGE, a la librairie BRruBOlS'·
a MONS, :i la librairie DACQUlN;
a TOURNAI, a la librairie VASSEUR

-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

compte de tous les ouvrages relatifs

rendu

sera

Attendu que, Ie 24 septembre 1920, I'appelante,
faisant usage de la clause resolutoire de plein droit,
convenue verbalement entre parties, signifia a I'in

time

qu'elle resilait

Ie bail verbal a raison du defaut

de payement des loyers echus ;
Que c'est done au 24 septembre dernier, et sous
l'empire de la loi du 14 aofrt 1920, que la convention
susvisee

a

cesse d'exister et que, des lors, Ie litige reste
legislation en vigueur a ce moment;

soumis a la

qu'en ordre subsidiaire, l'intims, ainsi que
premier juge, soutient que s'il n'est pus
locataire, il est devenu ancien locataire, d'apras I'ar
Attendu

I'admet Ie

actuelle; que, comme tel, il a Ie droit
de continuer a occuper l'immeuble aux conditions de
son ancien bail;

ticle 1 er de la loi

Attendu que la difflculte a resoudre consiste done
point de savoir ce qu'il faut entendre par les

dans Ie
mots

ancien locataire»

«

l'intime est

en

droit de

de I'article 1 er, er si
prevaloir de cette qualite ;

au sens

se

Attendu qu'il parait certain que Ie legisJateur n'a
entendu pro longer l'occupation, en vertu de 1a loi,
que depuis la date de l'expiration du bail jusqu'a

correspondante de I'annee 1923, d'ou il est permis
qu'en cas de resiliation anticipee et forcee
aux torts du preneur, celui-ci ne peut invoquer Ie be
nefice de la disposition legale, ce qui est d'ailleurs tille
consequence de ce que Ie preneur ne peut jouir de
cette faveur qu'en s'acquittant de ses obligations
celle

de conclure

contractuelles ;
Attendu que Ie

sens

et la

portee

des termes liti

ont ete nettemerrt dermis par Ie Ministre de la

gieux
justice,

lors de la discussion du

projet de loi a la
representants, quand, invite a s'expli
M. Woeste,
quer sur la signification de ces termes� par
il disait : « Quand Ie projet parle d'anciens locataires, il
vise ceux dont Ie bail est expire, mais qui sont restes
Chambre des

dans la maison

comme

occupants. C'est
etre

qu'il peut
(Ann. parl., seance du

seulement

p.

1758)

j

23

de

question
juin 1920,

en

leur faveur

prorogation»
Ch. des repr.,
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Attendu

indivisiblement liees l'une Ii l' autre,

I!. l'economie

generale de la loi, que la pro
longation de l'occupation est une favour accordee au
locataire respectueux de ses obligations jusqu'a la
fm du bail, mais qu'elle est derogatoire au droit com
mun et, par suite, de stricte
interpretation; qu'il y
aurait donc contradiction I!. reconnaitre I!.

pant

obligations precisement
celles-ci ;
Par ces

droit,

ordonne I!.

des Palais; dlt qu'a defaut par
faire dans les quinze jours de la signification

ce

du

present arret, l'appelante pourra l'en faire expulser,
les siens et tous ceux qui pourraient s'y trouver de
son chef,
par Ie premier huissier requis, et I!. mettre
leurs meubles et effets

l'intime

Ie carreau; condamne
des deux instances.

depens

aux

sur

Plaid.

A

LOI

-

1920.

AOUT

COMMERCIAL.

ere donne

a

NEUJEAN.

c.

Pays

de

deux demaiules.
En

qui

ces
sur

en

LOUE
AUTO

INOPERANCE.

-

location Ii usage

commer

cial et que la nature du commerce d y exercer a ete
nettement speci fUe, le fait que les bailleurs ont auto
rise la sous-locaium de tout ou partie de la
propriae,
mais
ne

ayant soin de preciser que

en

pourraient

d

l'immeuble, n'enleve

dit immeuble le coraaere d'immeuble

au

pas

pj'ejudice

causer

sous-locaiions

ces

conclu it l'allocation

a

des elements de la

qu'il appert

mercial.

cause

que

Qu'il s'ensuit que l'article 37 de la loi du 25

de

1876 n'est pas applicable en l'espece et que, pour
determiner le ressort, il echet de cumuler les mon

cette

obligation

condition
ou

1183.

art.

reeoit l'appel et, y faisant droit

est

accomplie,

constituant
24

Cass.,

-

fait

REFERE.

Plaid.: Me CHARLES

-

LIBERTE.

CORPS.

PAR

COMPETENCE

-

DEMANDE

-

PRESIDENT

DU

DU TRIBUNAL.

Le

juge des refires a Ie pouvoir, sans juger les questions
fond du droit, d'apprecier les observations emises
d t' appui de la demande de mise en Ii berte, en cas de
contrainte par corps, et de rechercher s'il y a des motifs
suffisants soit pour maintenil' l'arrestation, soit pour
du

inexecution (C. civ.,
juiU. 1873, Pas., 1874, I,
une

ordonner la mise

en

liberte du dibiteur.

Vu les articles 786 et 787 du code de

toire de

bail,

volonte de

Attendu
sans

les

appelants lui ont notifie leur
se prevaloir d,u benefice de la
clause;
qu'l!. partir de ce moment, l'intimee occu
titre ni droit, l'immeuble faisant l'objet

ce

du bail resilie ; que, des lors, I'action
du dit immeuble est fondee;
Attendu

delaissement

en

qu'it

supposer que les parties aient voulu
exclure du pacte l'inexecution des conditions du bail

resultant du

de force

cas

majeure, encore est-il

cer

tain que les inondations vantees n'ont pu
empecher
l'intimee de prendre les mesures efficaces pour faire
parvenir en temps utile Ie montant du loyer;

Attendu que l'intimee pretend pouvoir beneficier
de la loi du 111 aout 1920, parce que l'immeuble ne
serait pas exclusivement I!. usage commercial et que
so us-locations

Attendu

auraient ete

consenties;

clairement des elements de la
cause que l'immeuble a ete donne en location a
usage
commercial et que la nature du commerce it y exercer
a ete nettement specifiee;

Attendu, il

vrai,

preciseI'

que

pourraient causer prejudice I!. l'immeuble; qu'ils
exprimaient ainsi leur volonte de lui garder sa desti

Attendu que l'intimee ayant loue un immeuble
commercial, n 'a pu conferer I!. des sous-locataires les

procedure

de nullite ont ete

remplies ;
Mais attendu que l'article 786 precite nOllS attribue
d'une maniere generale et absolue competence pour
statueI'

sur

la demande de mise

en

qui

appelants, d'une
pourrait appartenir qu'l!. des sous-Ioca

ne

taires;

tions emises it

liberte,

de la demande de mise

l'appui

et 'de rechercher s'il y

a

en

des motifs suffisants

soit pour maintenir l'arrestation, soit pour ordonner
la mise en liberte du debiteur ;

Attendu que, dans les circonstances qui nous sont
exposees et vu les propositions de Vandervee de
payer la

somme

de

1,000 francs

au

tard Ie 20 mai

plus

courant, il echet de surseoir a l'arrestation imme

Par

ces

motifs, la Cour, statuant au provisoire, tous
parties saufs au principal; rejetant toutes

conclusions, reeolt l'appel et, y faisa'lt droit,
au neant la decisio'l
attaquee en tant qu'elle a

autres
met

la demande

repousse
appelants

les

aux

comme non

fondee et

depens; emendant,

a

condamne

condamne l'in

timee a delaisser et a mett! e a. la libre et entie'.·e
disposition des appelants, l'immeuble sis a Liege,

Leopold, 15, et, 2,

Ferdinand

Henaux; dit
qu'it defaut de ce faire dans les quarante-cinq jours
de la signification de l'arret, Ie premier huissier
requis sera autorise a l'expulser, elle, les siens et tous
ceux qui pourraient s'y trouver et a mettre ses meu
rue

bles et effets

sur

Ie

carreau

Condamne l'intimee

Brux.
Plaid.

rue

aux

depens

(2e ch.), 12

MMe. LEGRAND

:

;

c.

des deux instances.

mai 1920.

WALTON

de la

disons

ces

due

somme

profit de

la

principal, interets et frais,
executoires dont s'agit, rendues

en

requerante Auguste Decraene

it

en
au

charge

Tribunal de
Bruxelles
Pres.

:

DEGRE

DE

MANDES.

-

JURIDICTION.
INDIVISIBILITE.

-

-

DUALITE

DE

(2e ch.),

(Martin

Plaid.

-

C.

DE

tions,

REMPLOI.

meme compte,

DE

DE

TAUX DU RESSORT.

sur

qu'elles

les mem,es
sont

opera

etroitement

L'EXPLOITATION

L'indemnite

DE

Me G. ANDHlt

et

requisitions

sont

un

total de

le

fro

18,797

valeur ier aout

05,

de revient 11 la tonne:

800

Attendu

=

nat me,

de fonte

une

DE

LEUR

DES
PRI

EXCLUSION DES RETARDS

-

L'INDUSTRIE.

DEFINITION

-

NORMALE.

185

:

des

nettement

et

;

differences

destination;

d'espece ;
requisition sub 80

est etablie par
delivre
19'18,
par l'ennemi et

requisition port ant

gllssbrllen

«

sur

pouvant

determine);

etre anterieur

p'Ortant

sur :

«

18 avril 19'18 et relatant

au

poids
pour
Gusschruch sorte 1
un

particuliere consistant
20 une requisition pour

en

total de
))

avec

87,020

poids

tm

total de

en

fonte

))

rencier les

qui

n'ont ap

auraient ete enlevees, et que les enquetes
it cet egaI'd, aucune preuve nouvelle;

porte,

qu'il

convient donc de

trois articles du
ait ete

qu'il
ci-apres
ce

sUl'seoir

it statuer

compte requisitions, jusqu'a

procede

aux

mesurcs

d'instruction

ordonnees ;

Attendu que Ie demandeur postule, d'autre part,
une indemnite de remploi de 210,617 fl'. 95, sur
il

Attendu

qu 'avant

ores,

de

une

somme

provision

�ur

l'ensemble

statueI'

des demandes d'indemnites

particulieres

il convient de rei ever tout d'abord

de

remploi,

Que l'outillage industriel jouit,

pourra excedel' six mois )).
Cette indemnite ne peut etre allouee si, par les appro
visionnements subsistants ou pal' d'autres moyens,

matieres

«

de

«

l'industriel

a

normale de

son

fait assurer la reprise it peu pres
exploitation et il ne peut y avoir lieu
it indemnite complementaire que dans la mesure ou
la privation prolongee des matiel'es premieres, mar
chandises, etc., a pu retardm' la reprise des affaires
industrielles, par rapport a ce qui se serait produit
pu

en

ces

dans la

chaque
20

fois

qu'il

y

aura

reconstitution de l'outillage

Qu'au contraire, les requisitions portant

premieres, produits

;

sur

finis et marchandises

fondent droit a l'indemnite

rejeter la demande d'indemnite complementaire pom
remploi, suivant ce qui est dit it l'article 17 ;
Attendu qu'il importe donc essentiellement, avant
de faire droit, de rechercher s'il s'agit de materiel et
outillage, ou de matiere premieres et marchandises,

specialement quant
des

aux

articles 5, 8 et 9 du compte

dommages;

Attendu que l'indemnite complementaire constitue
suivant l'expression du mini stre, une « prime de

culte de transports et du recrutement de la main
d'ceu'IJl'e, etc.), constituent des dommages indirects
qu'il echet d'ecarter.

cherte))

apprecier

normale

)),

ce

qu'il faut

aU

entendre par

il convient de mettl'e

visionnements

ces

d'avant-guerre

et

exploitation
regard les appro
ceux d'apres-guerre,

en

«

en

vue

du retablissement de

Attendu que l'article 18

ne

l'exploitation

l'attribue pour Ie

;

rem

placement des matieres premieres que pour per
mettre l'exploitation normale de l'entreprise pendant
une periode qui ne pourra exceder six mois)) ;
«

Attendu

qu'il

plus approximati
depenses de remise
l'eapprovisionnement imputable a la

des

divers, par suite
sub nlo 1 a 10, I!. l'exclusioll de la part

requisitions

des

frais, pertes

et

,

circonstances

depenses resultant des autres
economiques genel'ales
retarder la reprise normale de

conditions

et

qui ont pu greyer ou
l'exploitation;
Dlt que l'expert aura
et circonstancie de

ses

it

deposer rapport motive
operations, avec

recherches et

conclusions detaillees dans Ie delai de trois mois,
pour eire ensuite statue comme il appartiendra, les
parties entendues ou du moins appelees ;
Donne acte

au

mule touchant la

qu'il

a

Pres.

:

demandem des reserves

subi.

Civ.

28

Ypres,

l\'[. VYS.

Plaid.

-

d'Anvers)

C.

LOIS.

-

(du

Barreau

BEGEREM.

Doorne et consorts.j

CONSTITUTIONNALITE.

-

DES TRIBUNAUX.

1914.

janv. 1920.

MMe. YSEUX

:

(Etat beige C. Vve Van
I.

qu'il for
dommage

du

reparation integrale

ARRETE

INCOMPETENCE

-

ROYAL DU

26

OCTOBRE

VALIDITE.

-

II. PRESTATIONS MILITAIRES.

-

INDE!llNITE.

ELEMENTS D'APPRECIATION.

BASES ET

I. Les tribunaux sont

qualite

sans

pour examiner la

constitutionnalite des lois.
La

legalite

de l'arrete

royal

du 26 octobre 1914,

qui

constitue I' exercice, par Ie roi, cl'un pouvoir qui lui
a ete formellement attribue par la loi du 4 aout 1914,

peut

ne

etre serieusement contestee.

II. Les mots

1887,

de

«

moyennant indemnite)), dont se sert la loi
les prestations militaires, doivent neces

sur

sairement

se

demnite)),

et ces

comp1"endre
derniers

dans Ie
avec

Ie

sens

sens

de

«

qu'ils

juste
ont

in

dans

I' article 545 du code civil et de I' article 11 de la Con

stitution.

retards ont pure
ment resulte de la situation genera Ie du pays
(diffi
mesure

est exactement

marche et

complementaire

que
sous les conditions enoncees I!. l'article 18; et que meme
ces conditions etant remplies, Ie tribunal peut encore

ne

Ie

Quelle

au

prime
cherte)) en vue du retablissement de l'exploitation.
L'article 18 ne l'attribue pour Ie remplacement des ma
tieres premieres que
pour permettre l'exploitation
normale de l'entreprise pendant une periode qui ne

compUmentaire

une

1911!;

11 novembl'e 1918 ;

:

point de vue
l'article 19
d'une
valeur
puisque
particuliere,
remploi,
de la loi du 10 mai 1919 decide implicitement, mais
10

1 er aout

marchandises existant

et

climinution des stocks et materiel

8,600 kilos,

et valeurs des diverses rontes

d'indemnita

:

et

en

«

especes

de cette

surplus

demande

ou

40

;

Gussbruch sorte 1 », sans autre mention;
Attendu que ces elements ne suffisent pas I!. diffe

portant ,sur

le

sur

vement, la part des frais, pertes

:

lulos

clairement, que les articles 16, 17 et 18 de la meme loi
ne lui sont pas applicables; qu'il en resulte done que
l'indemnite complementaire sera attribuee, de jure,

constitue

a) Le
b) Le

cette mention

chassis I!. moule

sub 'Ills 1 a 7

reprises

la

sur

fmis

premieres, produits

))

dans l'etablissement

cinq requisitions

10

par les Allemands lors des requisitions, soit
fro 05, I'indemnite revenant au demandeur

er

1,591 fl'.

y
differences

mars

d'avant

approvisionnements

1er aout 1914 et la depreciation par vetuste, des
objets repris sub nl8 8, 9a et 9b; dire notamment s'il
s'agit de chassis it mouler au sable ou a mouler en
coquille; quelles Maient les diIferentes quantites,
especes et valeurs au 1 aout 1914 et depreciation
par vetuste de chacune des categories de fonte requi
sitionnee;
20 Quels sont ceIL'\: des objets ou categories d'objets
requisitionnes sub nl• 1 a 10 qui constituaient du ma
teriel et outiUage et ceux qui constituaient des ma
tieres premieres, produits fmis, marchandises, decbets,
sous-produits, etc., et queUe est leur valeur actuelle;
30 QueUes etaient les natures, especes et impor
tance des approvisionnements et stocks de matieres

mecanique,
=

les

regard

en

complementaire en vue du remploi, deslgne, en
qualite d'expert, 1\1. Denis, a Forest, lequel, ser
ment prealablement prete, aura pour mission, en
s'entourant de tous renseignements utiles, de recher
cheI', verifier et preciseI' :
10 Quelles etaient la nature, quantite et valeur au

donc lieu de verifier comment

sollicite, des
n elle de 100,000 francs;

REMPLACEMENT

1919 ;
Attendu que les pertes et dommages resultant de
Ill. lenteur de la reprise industrielle, dans la mesure ou
ces retards ont purement resulte
de la situation

Attendu que les requisitions sub nl5 9a et 9b sout
Mablies par un recepisse nO 8774 non date, mais ne

INDEMNITE COMPLE

-

-

1914

en

espece
a

Attendu que la
un recepisse du 20
non

par

matieres, etc.,

enquetes que la fabrica
poeles, malgre les requisitions operees, n 'a
pas Me totalement interrompue pendant la guerre,
et qu'elle est normalement retablie depuis
septembre

demande, ainsi que

6,880 francs;

qu'il appert

qu'il
specifient ces

(poids

industriclles,
ces

tion des

Et avant de faire droit

10,
1914;

=

kilos de mitraille

8,600

relatant

si

produit

pour les causes de dommages
et 10 ci-dessus rappeles ;

qui

=

se

serait

n'avaient pas ete enlevees ;
Attendu qu'il ressort des

payee
15,920

=

sa

des affaires

reprise
se

deur, fixe a 18,797 fr. 05, moins celle de 2,877 francs,

de revient par 100 kilos, valeur 1914 : 42.15
36,678 fro 93. Prix de revient par 100 l,ilos, valeur
1920 : 192.75
16,6631 fro 05;

suivant

qui

ce

saire de I'Etat et les conclusions ecrites du deman

it titre pro vi
objets au 1er aoflt

paiement,

=

:

pu retarder la

a

rapport a

legitimement tenter de mettre a charge de l'Etat ses
frais de reapprovisionnement ;
Pal' ces motifs, le Tribunal, statuant sur les requi
sitions, ell grande partie conforme, de M. le Commis

au

33,600 kilos fonte mitraille mecanique, valeur
:
185
6,2'16 francs. Valeur it la
:
800
1920
26,880 francs;
tonne,
9a : 87,020 kilos de chassis-moules en fonte, prix

1920

peut donc y avoir lieu I!. indemnits

ne

complementaire que dans la mesure ou la privation
prolongeo des matieres premieres, marcbanclises, etc.,

mettre

80:

I!. la tonne, 1914

en

qu'il

guerre et ceux d'apres-guerre, pour controler la me
sure
dans laquelle l'industriel requisitionns peut

Attendu que le demandeur specifie les demandes
reprises sub nls 8, 9a et 9b, de la maniere suivante :

:

exploitation;

son

Attendn, enfin, que pour apprecier ce qu'il faut
«
exploitation normale », il convient de

etablies

Attendu que la demande est justiflee pour ce
concerne les articles repris sub niS 1 it 7 inclus et

laquelle

NECESSITE

-

PREJUDICIABLE.

DUS A LA REPRISE

Pour

deux demandes portent
sur un

VATION

:

Etat beIge.)

DOMMAGES DE GUERRE.

industrielle,

CUMUL DES DEMANDES.

Lorsque

de guerre de
16 juin 1920.

dommages

M. MANGIN.

MENTAIRE

Attendu

pu

assurer

entendre par

sionnel, de la valeur totale de ces
1914, soit 63,282 fr. 98, moins 2,877 francs paves par
les Allemands, soit exactement 60,405 fr. 98 ;

Attendu

matieres n'avaient pas ett! enlevees.
Les pertes et dommages resultant de la lenteur de la reprise

d'Anvers.)
(Falla c. Gevers.)

diverses

Ryckman), postule

sur ces

si

(du l3arreau

CBS

par preuves suffisantes, en ce qui concerne tout
moins les poids et nombre d'objets enleves ;

«

motif's,
qu'il n'y a lieu a arrestation,
moyennant la realisation, par Vandervee, de l'offre
de payer au plus tard Ie 20 mai courant, la totalite
Par

normale de

par d'autres moyens,
la reprise it peu pres

ou

fait

en

du pays (difficulte de transports et du recru
de la main-d'ceuvre, etc.), constituent des
dommages indirects qu'il echet d'ecarter ;

tortue no

poele

100 568 kilos de courroies ;

formant

a

generale

Attendu que

de

subsistants

tement

2519;
60 10 tllles polies pesant 111 kilos;
70 500 kilos de charbon;
80 33,600 kilos de fonte mitraille mecanique ;
90 a) 87,020 kilos de chassis it mouler en fonte;
b) 8,600 kilos mitraille de fonte mecanique ;

Attendu

Attendu que nous avons Ie pouvoir, sans j uger les
du fond du droit, d'apprecier les observa

MATIERES PREMIERES.

droits des

et por

poeles tortue no 25193;
foyers en tole de deux categories;
kilos de pieces ouvragees en laiton ;
kilos 3 de pieces ouvragees de robinettorie

50 Une tete de

liberte ;

questions

1920, qu'elle-meme
elle ne pourrait, en ce qui

faculte

les

d'evaluation entre Ie 9a et, d'autre part, les 80 et 90,
que la valeur de la fonte varie considerablement

peine

avant ages de la loi du 14 aout

n'avait pas; qu'en tous cas,
la concerne, se reclamer, vis-a-vis des

sur

reparation

operees par l'ennemi
objets suivants :

laiton ;

en

ne

nation;

diverses

a

du dit Vandervee.

sous-Iocations

ces

que

prix

mais ils ont

soin de

40 943

demandeur reclame

le

Attendu que les actes tendant I!. l'exercice de la
contrainte par corps sont reguliers; que les forma
lites prealables it l'arrestation prescrites par la loi

vertu des decisions

eu

30 789

9b

que les bailleurs ont autorise
la so us-location de tout ou partie de la
propriete,
est

1.0 195

9 de la loi du

dommages (art.

;

requisitions

20 400

civile;

diate;

qu'ill'esulte

1919)

tant notamment

(Me

Aug. Decraene.)

C.

CONTRAINTE

-

DE MISE EN

distinguer si la
etranger a l'obligation

qu'il est constant que l'intimee n'a pas
paye son loyer I!. l'epoque fixee par Ie bail verbal avenu
entre parties et que, conformement I!. la clause resolu

des

M. DE HEYN-WOESTE.

:

la

en

Attendu que le demandeur, se fondant sur les eva
luations et donnees reprises au requisitoire anteriour

DUVAL.

sans

Attendu

pait,

met a neant

Ref. Brux., 5 mai 1920.

286);

p.

fond,

au

jugement attaque,

(Vandervee

convenue est un

fait

un

demandes; que Ie resultat de cette
operation donne une somme superieure I!. 2,500 francs;
que l'appel est done recevable ;
Au fond
Par ces motif's, la COUl', entendu en audience pn
blique, sur la recevabilite de l'appel, en son avis con
traire, M. COPPYN, substitut du procureur general,
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,

/

Attendu que la condition resolutoire
expresse opere
plein droit la revocation de l'obligation, des que

des

des

reparation

10 mai

mars

com

Attendu que Ie premier juge reconnait, avec raison,
que Ie pacte commissoire invoque par les appeants
est clair et ne peut laisser place I!. aucun doute
;

de la

Attendu

deux demandes portent sur les memes operations,
un meme
compte; qu'elles sent etroitement et

Pres.

siege

ce

peut etre allouee si, par les approvi

ne

sionnement
1 'industriel

ecoule ;
Attendu que le demandeur a justifie de sa qualite
de BeIge et n'a encouru aucune cause d'exclusion

indivisiblement liees l'une a l'antre et que leurs solu
tions dependent l'une de l'autre;

le

de

plementaire

Ii

date du 7 avril dernier ;
Vu Ie proces-verbal des enquetes tenues le 11 mai

la recevabilite de

concerne

aussi que l'intime, de son cOte,
d'une somrne de 2,338 fro 09;

Attendu

l'industriel

laquelle

jugement interlocutoire

Revu Ie

664

cause en

l'appel:
Attendu que s'il est vrai que l'appelant, apres avoir
reclame devant Ie premier juge, Ie paiement d'une
somme de 6,909 fr. 13, a, dans ses dernieres conclu
sions,reduit sa demande it 2,089 fr. 91, il est vrai
ce

dans

mesure

requisitiomu: peut Ugitimement tenter de mettre
charge de l'Etat ses frais de reapprovisionnement.

mars

....

Liege.)

IMMEUBLE

-

SOUS-LOCATIONS

-

PROPRIETAIRE.

PAR LE

immeuble

un

du

cooperative

14

DU

USAGE

RISEES

Si

L'Union

c.

1920.

nov.

MMes LEFEBVRE-GIRON

:

(Gordien
BAIL.

18

(4e ch.),

pour controler la

que leurs solu

et

de I' autre, I' article 37 de la loi

tants de deux

Brux.

663

1876 n'est pas applicable et, pmtr deter
miner le ressort, il eche: de cumuler les montants des

I!. raison de la violation de

rue

dependent l'une

du 25

ses

l'intime de deguerpir de l'immeuble sis I!.

Schaerbeek, 170,

tions

occu

la Com reeott l'appel et, y faisant
la decision attaquee ; emendant,

motifs,

Inflrme

lui de

un

favsur subordonnee I!. I'execution de

une

N° 28�6

-

662

resulte de cette declaration, conforme,

qu'il

surplus,

au

1920

-

suit de lit que cette indemnite

com-

D'autre part, la meme loi de 1887 passant sous
cette juste indemnite doit etre

silence la maniere dont

reglee, il y a lieu, pour l'apprecier, de s'en referer aux
principes de droit commun, en l'absence de toute
autre

En

precision

ce

qui

dans la matiere.

concerne

let 1'ecevabililt! de I' appel

:

AUendu que les intimes excipent de l'article 16
du code de procedme civile, pour faire declarer for-

JOURNAL DES TRlBUNAUX - 1920 - N• 2826
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666

clos, l'État belge, qui n'a pas inLctjeté appel da11s les soit la somme de lli,620 francs, augmentée clc telle
délais limitatifs du dit article ;
de 870 Cranes, valeur des 8ï0 sacs livrés ;
Attendu q11e J"acte d'app1'l a éLé. en effet, signi fié
Le condamne aux intérêts j udiciaires ;
aux intimés soixante jours environ après la �i gni fi
Et condamne les intimés au..x dépens des cieux
cation du jugement querellé ;
instances.
Attendu que sa recevabilité ne peut, t.outefois, ètre
s61'ieusement cont esté<.', étant donné le texte clair et J. P. Brux. (2e canton), 24 nov. 1 920.
formel de l'arrêté royal du 26 octobre l!l14 qui, dans
Siég. : l\r. DELARUWIÈRE.
son article )cr, dérlare ,, stlSpcndus pendant la d urée
Plaid. : �'[li['"' JOYE et LEFEBVRE-GIRON.
» de la guerre les délais impa1tis po1u· attaquer les
D décisions des diYerses juridictions "· et dont l'ar (Comte G. de Liedekerke de Pailhe c. Van Bellingen.)
ticle 2, qui 11 e fait (Jlle répéter l'article Le r, déclare
BAIL. - LOI DU '1 4, AOU1' 1920. - l'flOROGATION. que « cette même suspension s'appli que aux délais
OPPOSITION. - MOTll'S DE CONVENANCE PERSON
» impart is pour accornplir tous artcs, qui d'après la
NELLE, - REJET.
» loi, doivent êLrc faits dans 1r1 délai Mterminé » :
ÙJ
simple volonté d'habiter l'ittzmeuble acquis ne con
Attendu que les intimJs, en tonnes de plaidoities,
stitue
pas 1111 motif' grave d'oppositio11 à la proroga
contestent la légalité du dit arrèté, comme ils ron
tion ; la loi e:cige la nécessité ei ceti� nécessité ne
testcnt la const itutionnalité de la loi génorale du
peut dépendre d'll'n fait volontaire du propriétaire.
'• août J 91ft, en txérnlion de laquelle il a ôté pris ;
:Mais attendu que Je� tl'ibunaux sont sans qualil é
At tendu qu'aux termes du bail d'entre parties, enpour examiner la coustituLionnalité des lois ;
registré à Bruxelles-Nord,le 24 octob1•e 1 913, volume 93,
Attendu que la légalité do J'arrête royal du 26 oc folio J 00, case 13, le défendeur conserve son droit
tobre 191 1-, qui constitue l'exercice, par Ir roi, d'rm conLractuel d'occupation j usqu'au 15 octobre 1921 ;
pouvoir qui lui a éto formcllerueul attr ilmé par la loi · Attendu que lo demandew· base son opposition à
du 4 août 1911., ne peut être sérieusement contestée ; la prorogation pour cette date, sur la nécessité où il
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'ru-rôter davantage ;e trouve de venir habiter Brmrnlles et sur le fait
à ce moyen ;
qu'il a acheté l'immeuble litigieux dans le but et avec
Altendtt qu'il 11 'y a pas lieu, d'autre parl, ri,• rcn l'intention de l'habiter lui-même ;
contrPr les autrns conclusions dPs intimés r1•lat ive�,
Attendu que la simple volonté d'habiter l'immeuble
l'ncorc, à la 1·r1' !'Yal)i1ité dC' l'appPI, cC'lll'-ri ,1 1ant ar,quis ne constitue pas 1m motif gravt', même aux
justifiée par la tonsidératio11 énoucéc plu.s haut et yeux de la loi du 25 aoOt 1919 ; que la loi nou,•elle a
qui écart e à. elle seule J'cxamrn dr to11S autres movens eu précisément pour hui, proclamé à la Chambre,
sotùevés ;
de 1'011dre impossible la continuation cle certaine j uris
pl'ude.nco qui admettait la volonté d'habitation
Au fond :
comme
motif grave, contrairement à la. JetLro el à
Attendu que l'..l�tat ùc-lgr app11Janl. conilillnn11 par
la premier jug<.' à payer à l'intimé, par Ir .1ugl'nteul l'esprit de la loi du 25 aoOt 1 91 9 ;
Attendu que le demandeur n'est pas sans logement,
entrepris, les avoines réquisit ionnées chez lui Ir 7 aoOt
19U, récolte de 1913, la somme dr 16,250 franrs, tout au moins actuellement ; que son désir de venir
soit à raison de 25 franrs les 100 kilos, conclut à la habiter Bruxelles, pour se rapprocher du centre iles
réformai ion d11 dit jugcmenL üt à 1' c qu'il �oit si atué étutlcs de ses enfants, si respectable q11'il soit, ne
q11e son offre do 22 fr. 50 les 1 00 kilos soit déclarée constitue copendaut qu'llll motif de convenance per
sonnelle ; qu'il no peut donc être accueilli, pnisque la
satisfactoire ;
Attendu que pouc réso ud1·c la question dr savoir loi exige la nécessité ot q11e rette nécessité ne pout
Slll" quelle ùasc doit être apprériéc l'indcmnitr 1·cve dépendre d'un fait volontaii·e ùu propriétaire ;
Par ces motifs, déboutons le deinandetu· de son
mmt au preslatairo, les iulimés actuels, ayauts droit
du demandeur originaire, il importe do· se rendre ariion cl le condamnons aux dépens.
compte do la façon dont la loi a voulu rrue fût réglée
énmtuelloment la dito indemnité ;
Attendu quo la loi <le 1887 sw· les prestatio11s mili
tail'es, dans son article 4, diL te::>.1.ucllemcnt que : « en
» cas de mobilisation de l'armée, l'inteudarn·c mili
Nous avons le plaisir de communiquer
» Laite pourra réquisitionner les denrées, etc., ùortL
à
nos
lecteurs le discoui-s plein de charme
ellr
aura.
besoin pour les services de l'armée, m<,ven"
•
" nanl indemo itil » ;
prononcé par l\{e Destréc, au banquet de
Quo les mots « moyennant indem11ilé » doivent la Conférence du Jeune Barreau, tel qu'il
nécessairement se comprendre dans le sens de « j uste a été pris au vol par un de nos confrères.
indemnité " et res derniers avec le sens qu'ils ont dans
Messie1irs et chers Confrères,
l'article {i/�5 ùu code civil et de l'arlicle 1 1 ile Ja
Constitution ;
Vous me croyez obligé à un toast, d6trompe1.-vo us .
Que, d'autre part, la même loi ùe 1887 passant sous Vous vous imaginez que je l'emplace ici M . le �Unistre
silence la manière dont cotte juste indemnité doit ùo la J usticr, c 'est une erreur. J'ai pu ôt.1·e son inté
êtro réglée, il y a lieu, pour l'apprécier, de s'en réC{>rer rimaire lorsqu'il voyagfait en Géorgie ot renoncer par
aux principes de droit commun, en rabsenco de toutll amitié et solidarité ministérielle aux vacances sacrées ;
autre précision dans la matière :
mais aujourd'hui, il n'est plus rien, pas plus que moi.
Attendu qu'il résulte des seuls éléments versés aux Et ce serait une graYe e1 insoluble question que celle
débats, que les avoines que l'intendance militaire a de savoir si un ministère démissionnaire, n'ayant plus
n\qui�ilionnées un peu parloul. dans les diverses qu'un mandat expirant et linùté aux affaires cou
régions de la Belgique en août 1 !.l 14, notamment, rantes, peut donner valablomenl pl'ocuration à l' un
n'ont jamais été payées par elle sur rntc base dépas des siens pour prononcer, en un banquet, les paroles
sant le taux o ffert au prestataire, de 22 Cr. 50 les gouvernementales. Je préfère renoncer à la discuter
100 kilos ;
et constater que je n'ai, ici, aucun titre officiel. �lais
Attendu (J11C c'est bien il. tort ([Ue le J)remier juge a, je puis en invoquer de professionnels.
pour rondamner l'État sw· le pied de 25 francs les
J'ai, comme Me Fuss le fit parfaitement aujolll'd'hui,
100 kilos, pris argument ùc ce ttnr detL-.; prestatai res prononcé jadis le discours de rentrée. Jo suis un ancien
ont été soldés à raison de 25 francs, c e prix de 25 francs préside11t de la Conférence, un ancien Bâtonnier, un
rcpréscnLant l" prix normal ;
ancien p1·ésidt>nt de la Fédération des Avocats. C'est
Que rette allégation ue repose d'ailleurs s111· aucw1 un peu mélancoliqoe de dénombrer la.nt do choses
élément suffisant de preuve ;
anciennes ; aussi je veux me prévaloir de titres futurs.
Attondu qu'en supposant établi le fait de ce double Dès que j'abandonnerai l'hôtel de la rue de la Loi,
paieme11 t SUI' la base de 25 francs les 100 kilos, encore je réclame mon inscription au Barreau de Bruxelles.
le tl'ibw1al ne potnTail, en l'absence de toute préci Je veux redeveofr le stagiaire accablé sous le poids
sion relativement au_� circ.onstauces dans lesquelles des séquestres sans pro fit et des procédures on di
ces réquisitions ont éLé faites, y aYoir égard pow·, de vm'cc. J'accepterai d'un cœur impavide les clients
ces deux faits isolés, conclure que cc prix de 25 francs du bureau de co•lSltltation gratuite. J'accepterai
constituait le prix normal d'wte marchandise. qui, Lout avec joie pour rentrer au Barreau et y recommen
régulièrement el normalement dans tout le pays, cer wie vie d'indépendance et de liberté.
éta.iL payée à un prix inférieur :
J'ai donc Je droit, non le devoir de parler. Je le fais
Attendu, d'ailleurs, qu ' i_l n 'est pas sérieusement par plaisir et puisque vous l'avez exigé. Toutefois.
contestable qu'à la date du 3 1 août 1 9 1 5, le presta un toast n'est que mousse de champagne s'il ne
taire, auteur des �limés a formellement accepté le recèle pas une vérité substantielle. Celle que je vo us
prix de 22 fr. 50 comme hase du prix <le la réquisi apporte ce sou-, ce sera un hommage à une divinité.
tion ;
J'ai connu beaucoup do dieux divers au cours de mes
ALtcndu donc que le prix oJiert par la partie appe voyages, j 'en ai rencontré un, au Japon, qu'on appelle
lante. de 22 fr. 50, représente équitablement l'in dem le Dieu-du-Travail-Honnête ; il est bien sympatl:ùque,
nité duo à la. partie intimée, el que rien ne renverse la n'est-il pas vrai? Ce n'est pourtant pas à lui que je
prétention de l'll:tat riui tlemamlc qu'elle soit déclarée boirai ce soir. Non,je veux honorer Xémésis. Eh I IJUOi,
satisfactoire ;
la vengeance? Erreur, mes chers Confrères, Némésis
Quant au second chef de la demande ayant trait est la déesse de la Mesure, et si une déviation lui
au paieml'llL de la somme de 870 francs représentant donne figure de rhâliment, c 'est parce que les Grecs
la valeur ùc 870 sacs linés à la même date du 1 7 août croyaient avec raison que ceux qui négligent la Mesure
1914, :
s'imposent fatalement aux rancw1es de la Déesse.
Attendu <rue celte demande n'est pas contestée ;
La Mesure est précieuse dans la vie professionnelle.
Par ces motifs, lo Tribunal, rejetant toutes autres Mesure clans la plaidoirie, ni trop, ni trop peu ; Mesure
conclusiou� plus amples ou contraires. dit l'appel dans l'honoraire, même et surtout quand les clients
recevable, et, y faisant droit, met à néant le j ugement ont do gros argent dou1 cusemcnt acquis ; �esure
d u premier juge ; ot faisant ce qu'il eût dû Caire, dans les g<'stes qu'échangent les avocats au Palais ;
Mesure tlans les mœurs, car si, mes jeunes Confrères,
déclare l'olire do l'État belge satisfactoire :
En l'Onsérpiencc, condamne l'État à payer aux in l'on vous a dit que nous étions un ordre égalitaire,
timés les avoines réquisitionnées chez Vandool'me, à vous constaterez ,�te que cetto égalité doit se conci
Ypres. en aoùt 1914, à raison de 22 fr. 50 les 100 kilos, lier avec une hiérarchie spontanée, indéfinie, faite
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,t'estime e t de respect. dont i l faudra tenir compte sous
peine de manquer de mesure.
Et le culte de la déesse à laquelle je voudrais voir
élever des autels aux carrefours de nos cités flévrcuscs
doit régler toute votre Yie, en dehors comme au dedans
du Palais. Pacifisme? sans doute, mais si vous oubliez
la mesure, vous glissez vers le défaitisme et la tra
hison. Défense nationale? Assurément, mais sans
mesure, gare au militarisme et à l'impérialisme !
Réformes sociales? Indispensables, mais celles-là
seules seront fécondes et durables qui respecteront
la Mesure ; Conset·vation? Soit, mais il y a des con
servations aveugles qui appellent les catastrophes.
Mesure en tout, partout, même en cette alliance fran
çaise que nous célél)rons ce soir I J'ai été un peu con
spué polll' l'avoir dit un jour, et vous savez pourtant
si je la désirais comme vo us !
Jeunes gens qu'a secoués la formidable secousse
de la guerre, que nous apportez-vous? Quelles sont
les pensées qui mtlrisscnt dans vôs cerveaux? Comment
allez-vous faire pour quo le monde de demain soit
meilleur que celui d'hier? Lorsque je vous interroge,
vous reslez silenrieux ; vous paraissez encore tout
étourdis de l'horrible aventure ; il faut pourtant que
vous vous haussiez i\ cette tâche do nous refaire le
monde, de lui rendre un éq1tilibre qu'il n'a plus.
Croyez-moi. il n'est point de salut si nous ne parvenons
pas à restaul'er le sens des limites ; et vos efforts seront
Yains si vous ne les consacrez point par un11 libation
à :\'èmésis. Messieltrs, buvons en son honneur 1

démarches auprès de l'administration fiscale pour
qu'elle tempérât ses rigueurs demeurèrent sans résul
tat. Pas un seul recouvrement de facture ne fut
opéré par cette voie. Ce fut inutilement . que par
faveur du commerce, le législatew: avait cru devoir
déroger aux règles générales de la compétence 1
Par le nombre de requêtes qui nous furent présentées
dans le court et fatal délai qu'elle avait octroyé aux
intéressés, on peut juger que la loi du 1 1 octobre 1919
sur la résiliation et la revision de cel'tairui contrats
conclus avant ou pendant la guene ne fut pas inutile.
Le cinquième environ de ces demandes aboutit à des
conciliations. Il serait prématw·é d'émettre \Dl avis
sw· les effets que produira la loi. Pen des actions dont
elle prévoyait l'intentement onL r.ncore été soumises
à l'appréciation des trib unaux et des cours.
Nous ne ferons que citer l'arrêté royal du 26 juin
1919 qui mit officiellement fin à un moratoire que
beaucoup pensaient alors avoir cessé depuis longtemps
d'exister. Il vint tJ·op tard. Et jJ en fut de même de la
loi du 28 mai 1920 qui modifia le taux de l 'intérêt
pendant le temps de guerre. Peu en profitèrent . La
plupart des débiteurs, et les plus inléressants, n'avaient
pas attendu si longtemps pour s'entendre avec leurs
créanciers, ou pour les désintéresser.
Les sanctions quo l'article /� de la loi fiscale du
1 1 octobre 19l9 édicta contre tout fonctionnaire qui
aiderait à éluder l'impôt détermina lo bureau des
actes j udiciaires à requérir l'enregistrement de toute
pièce à produire dans un procès. Le BaITeau s'en
émut. Le cours de la justice pouvait s'en trouver
arrêté. Les droits auraient som·ent dépassé les sommes
en litige. Les parties auraient eu intél'ê1 à renoncer
à leurs procès. Une audience fut demandée à M. le Mi
nistre des finances. Il fut admis, qu'en attendant le
vote d'une loi Jlscale spéciale aux actions judiciaires,
les anciens errements seraient repris.

Rapports sur les travaux des
Tri bunaux de commerce à
Liège et à B ruxel les.

I
Xons ext1·n.yons du Rapport sur les tra1um.\: de l'mmée ;izdiciaire I9I9-r920 du
Tribnnn.l de commerce do Liége. les inté
ressants renseignements qni suivent :
Nous devons reconmûtro que, conlrairoment à ce
que nous pensions, l'institution du juge unique a été
une innovation heureuse.
Nous n'étions pas partisan de cette réduction du
nombre de juges dans les tribunaux de commerre où
l'intervention du ministère public fait défaut.
UnP loi du 25 octobre 1919, (,dictée dans le but de
.favoriser le crédit professionnel de la petite l)our
geoisie commerciale et industrielle, contient un cha
pitre relati! au recouvrement des créances qui nous
dom1e compétence pour juger des contestations de
nat llre civile dans le chef du défendeur.
Le législateur a voulu donner aux détaillants et
inùustricls cerl aines facilités pour le recouvrement
des factures ne dépassant pas 500 francs et qui au
raient pour objet des fournitures faites à des parti
culiers, mêrnl' non commerçants, pour leur consom
mation et sans stipulation de paiements écllelonnés.
Cotte disp osition qui déroge aux principes fonda
mentaux, en matière de compétence, autorise le
créancier à. réclamer une céclure prescrivant au débi
teur de comparaitre devant no us. Après avoir entendu
Ir cité, la loi nous donne le droit de rendre w1e ordon
nance qui vaut jugement et dont le débiteur est
avis6 par lettre recommandée. TI peut interjeter
appel de notre décision par une simple déclaration
au greITe et le litige est alors porté devant le tribunal
de commerce, après avis donné au créancier par lettre
recommandée. Cette procédure, à laquelle les huissiers
ne ùoivent pas prêter leur ministère, semble peu
compliquée eL était de nature à donner satjsfaclion
au.x intéressés en leur épargnant les frais de citation
devant les juges de paix et des déplacements parfois
onéreux. Mais tme circulaire de 1 'atlministralion des
finances est venue paralyser les intentions généreuses
llu Législateur, en rendant obligatoires certains actes
de procédure dont le coût dépasse celui d' une ÎllStance
ordinaire devant la justice de paix. Aussi la loi a-t-elle
complètement manqué son but el les intéressés ont
dO renoncer à y avoir recours. Nous ne pouvons que
le regretter et nous serions heureux de voir le Ministre
des finances abandonner ses prétentions d'une fisca
lité excessive et favoriser ainsi wie catégorie de com
merçants spécialement dignes d'inlérèt, dont le légis
lateur a manifestement voulu réduire les frais géné
rau.x.
II

eR RE)NIQU E JUDieUURE
Conférence flamande du Jeune
Barreau de Bruxelles.

Séance de rentrée.

La Conférence flamande a tenu, samedi à 2 h. 1/2,
en la salle d'audience de la première chambre de la
Cour, sa séance de rentrée. 151,aient présents, ami:
côtés du Président , Me Borginon : le Bâtonnier
des Cressonnières, MM. les Avocats générau.x Dehoon
et Straetmans, M. le Président Gombault, M. le Vice
.Président Fromès, l\1l\1es J-Jermebicq (Fédération des
Avocats), l\langin (Conférence du Je un e Barreau),
Joye (Journal des Tribunaux), Cuvelier (Secrétail'e de
la Conférence Flamande).
Et voici la parole donnée à hl• Mehauden. Est-ce
un discours? Est-ce une mercuriale? Chi lo sa?
;\le l'iiehauden, avocat, avait, en effet , éLé chargé de
faire le disco urs, voici quelques semaines.
Dans l'inLervalle, j\{e Mebaudcn, étant promu ma
gistrat, il se rait donc que l\f. le substitut ... Mehauden
vient tenir parole donnée à l'avocat ...
D'une façon sobre, nette et rapide, l'orateur fait
tout d'abord l'l:ùstorique de l'institution du j ury et
l'analyse des formes de juridiction à travers lesquelles
s'est formée, au cours des siècles, la justice directe du
peuple par le peuple. Il expose, de façon très explicite,
les in.Oucnces des ordres de la chevalerie médiévale,
appliquant le principe du jugement par les pairs, cl
de la législation anglaise du XVIe siècle pénétrée déjà
d'un démocratisme qui fut sans cloute l'inspirateur de
toutes les franchises conquises par lo Continent occi
dental deu.x siècles plus tard.
M. i\Iehaudcn voit dans la loi modificatrice du
23 août 1919 (faisant participer le jury à la fixatio,n
des peines) une loi d'occasion, et dans le projet actuel
de • démocratisation du jury », l'e::>.'])ression et la mise
en œm'l"e de préoccupations plus politiques que j uri
diques.
La trop grande impressionnabilité des jw·és, leur
instabilité d'opinion, leur ignorance des textes ou du
sens des textes (ce qui est pire), tout cela j ustifie, con
trai..l·ement à l'opiniou défendue par M. le Procureur
du Roi Van Ifoffel, un réel scepticisme en ce qui con
cerne les résultats probables d'un nouveau :ttec1·ute
ment des j urés : la foule reste la foule et des particu
liers non juristes, d'où qu'ils vieiment, so laisseront
toujours guider par les mouvements de la passion et
les hasards des impressions d'audience, plutôt que
Nous extrayons du Rapport clu Président
par l'analyse purement objective des faits et le res
du Tribunal de commerce de Bruxelles les pect attentif du droit .
considérations qni suivent
Vaille que vaille, le jury survivra par la vertu des
traditions séculaires, mais, de par son essence même,
Les lois nouvelles.
L a loi d u 2 5 octobre 1919, sur le crédit profession son coeffi.cient de perfectibilité est des pins réduits.
Telle rut la thèse, bien déduite et bien étudiée.
nel en favolll' de la petite bourgeoisie industrielle et
Le Président, Me Borginon, distribua les congra
commerçante, est demcuréo sans application . Pas
une requête ne nous a été présentée tendant à la tulations d' usage et prononça quelques paroles très
vente d'un fonds do commerce donné en gage ; pas bien venues, pou:r expliquer le but, le rôle et l'intérêt
une tendant à l'expertise, dans le mois de la livraison de la Conférenc e flamande : faire mieux connaitre
tous
d'une marchandise livrée. Le recouvrement de fac le flamand judiciaire, et le flamand tout court, à
doi
le
ou
.
connaître
tures de comme1·çants à cllarge de particuliers, par le ceu.x qui aujourd'h ui le doivent
équi
les
dissiper
à
si
us
a
r
contribue
;
moyen d' une ordonnance que nous am·ions rendue, vent apprendre
eC1t probablement été pratiqué, si les commerçants voques et les parti-pris dont s'environnent Lrop sou
... ,
n'avaient été détournés d'y recourir par les exigences vent aujourd'hui toute discussion linguistique
l'exacte
à
er
contribu
du fisc. La loi disposait que tous les droits et salaires s'instruire de tout ce qui doit
des actes auxquels les procédures qu'elle instaurait comp•·éhension du problème, et lire même les ouvrages
ières
donneraient lieu seraient réduits de moitié. Mais les . récents, si objectifs et si utiles de 111e des Cressonn
q.
Passelec
F.
Me
de
et
frais ainsi réduits devaient encore dépasser notable_
Et Me des Cressonnières ponctua ensuite cette conment ceux d'une instance on justice de paix. Noa
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Etant donnee I'instabilite actuelle des frais de fabrication,

A

partir

compris parmi

du 1 er fevrier

ceux

1921,

Ie

factures a

prix

de

disposition.

souscription

sera

porte
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125

de

Greffier adjoint Ii la justice de paix du canton
Fontaine-l'Eveque, M. NAMUR (E.).
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fonc

:

Ie dictionnaire
a la

ses

LE DROIT PUR

noir et en· couleurs

jour, et

SOU scription a

a la

AUGE

grand nombre de

de

Laeken, M. LEONARD (U.).

LAROUSSE UNIVERSEL
Publie

suppleant

Sont nommes

quatre

Discretion absolue.

en

honorifique

canton de Wetteren.

reprimer les exces contraires au respect
du, auxquels pounaient se livrer des de-

:

fonctions

Par arretes royaux du 22 novembre 1920 :
acceptee la demission de M. SOINNE (F.), de

investis de l'autorite neces·

26-28, rue des

ses

d'Alost.

Est

Greffier

LARDIER,

commerce

Ie titre

porter

Considerant que les delits contraires au respect du
aux autorites constituees font l'objet de I'attention
speciale de diverses lois et que si les j uges de paix et

qui

:

de

tions.

Greffier Ii la Cour

pour
leur est

(0.),

(R.), de ses fonctions d'huissier pres
premiere instance de Neufchateau. II

ressorts.

tous les tribunaux sont

complement

De M. LEPERE

prendre
enregistree de
qu'au surplus

Reynaerts et
parle pas encore

du triblIDal de

Ie tribunal de

aucun

ne

les demissions

SCHUEREN

DER

de

adjoint

d'Anvers, M. DONNEZ (A.).

commerce

acceptees

president

tree.

exigee.

illustre,

tribunal de

De M. VAN

1'41-

ses

tri-

de Courtrai.

commerce

Sont

I'outrago,

au

.

Est nomme referendaire

de quatre ressorts, et

Considerant que Ie tribunal n'a du
egaI'd a la lettre 'non timbree et non

(M.), ancien juge

M. DEROUBAIX

fonctions,

qu'en eut-il fait mention l'identite de quatre ressorts
que Reynaerts pretend devoir achever pour Gosselin
et de quatre ressorts que Gosselin pretend lui avoir
Me enleves par Reynaerts ne serait pas chose demon

Gosselin

relu a l'audience ordinaire du 1 er ventfise et

Par arretes royaux du 3 novembre 1920 :
Est autorise a porter le titre honorifique de

au

premiere assignation qu'il

fait mention

saires

:

ce

et

sac he ne

son

les dires et les ecri

l'espece,

Heymans ajoutent

que

defen

auquel

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

necessaires sont donnes

recours

Considsrant que dans
en

un

se

il

qu'aucunes excuses ne peuvent en
attenuer pareils ecarts, attendu que tous

par les lois a quiconque croit avoir a se
erreurs et memes des fautes des juges.
tures de

choisir

il

l'organisation des
ignorer que dans un tribu
juges sont essentiellement diffe

n'a pu affecter de les confondre que pour rendre
offense plus caracterisee et plus grave.

les remedes et les

se

pour

nal les fonctions des

cas

de

sur

rentes de celles du Greffier et que par

aucun

ou

copies d'icelui et de la disposition qui Ie pre
respectivement envoyee au Cen T'Kint, Juge
suppleant, nomme Commissaire pour intervenir a
l'expertise ordonnee a l'audience du 27 de ce mois
et affichee pendant six decades dans la salle des audiences.
(S.) SCHUMACHER.

Considerant que la partie ci-dessus trancrite dudit
ecrit est a tous egards offensante et injurieuse au tri

bunal; que le Cn Heymans
assez depourvu de notions

lui-meme,

connaisse les devoirs de l'etat

cede

de leurs audiences.

police

et demeurera

seront

les tribunaux de Commerce a faire des arretes relatifs
a la

president

pas s'en ecarter.
Sera cot arrete lu a l'audience extraordinaire de

jour

qui

pages par Ie

ses

sa cause

qui

devono et

»

...

proceder

greffe, et que le dit Heymans ne sera admis
six decades a preter a autrui son ministere d'homme
loi devant ce tribunal. Reynaerts entier ou de de

seur

Ie dit Gosselin n'en
etc

eux que par une
de l'article 2 du titre 16

au

fendre

de rempart de Louvain a Bruxelles, savoir pour
arcques, essieux, hyrondelles de fer et platine de
ce

toutes

sur

rue

siege et accessoires et pour que
ignore, je luy ai remis double de

qui s'eloigne

VCBU

Arrete que I'ecrit susdit remis sur le bureau par
Heymans a l'audience du 27 de ce mois sera paraphe

les livraisons et

de

seroient acheoes,

en

qu'il

y
Admet Ie dMendeur a prouver la pretention par lui
articuIee au sujet de vitres cassees, ainsi que l'enle

ressorts ;

Ainsi

acheves, sauf
avoir;

dit

a

du

de l'Ordonnance de 1667, sur la forme de
par devant les Juges des Marchands.

Considerant

tron zele

effet

ete remis

«

d'hommes de loi n'est admis devant
tolerance

» Sans
prejudice au salaire dfi au rcquerant par Ie
dit Gosselin pour les ouvrages faits par ses ordres
au train
d'une berline actuellement chez Depre,

En 2me lieu votre

»

soutenu

a

erreur de calcul, pour
livraison et reparations des objets mentionnes et
detailles dans l'etat specifie qui precede et qui luy

»

ressorts

citation int1'Oductive de cette

»

a

au

centimes, sauf

dont il demande aussi

quatre

»

convenant

en

Corps

cents francs 80

pretendus

depose

ref&ant aux pieces susdites, et a
l'offr:e faite ainsi qu'a mon soutenement en cas de
denegation.je conclus a non recevoir de la Conclusion
renoersaire du defendeur avec depens, relativement
a tous les objets, sauf les quatre ressorts qu'on ltty
restituera apres I' acheoemeni:
Invitant votre greffier a lire mes pisces, d'autant
plus qu'il ne disposera heureusement, qu'en pre
mier ressort et que Ie juge d'appel doit sentiI', au
besoin, toute la force des pieces que jay ici produit,
»

a payer

»

sorts.

»

defendeur.

officieux dans l'oubli de la dignite
fenseurs
de leur profession, les tribunaux de Commerce le sont
plus particuliersment encore, en ce que le ministere

...

commerce.

greffier n'a pas lu non plus la
lettre de Gosselin a Reynaerts daue du meme [ou»
que la transaction et qui {3st aussi jointe au proces,
puisque par cette leure Gosselin invite Reynaerts a
achever les ouvrages d faire aux predits quatre res
»

afln de

reparations

Car s'ils l'eussent lu le

lorsqu' ils

»

•..

»
«

a comparaitre a
s'y voir condamner meme par
requerant la somme de onze

ai cite Ie Cn Gosselin

...

»

»

perception.

l'audience

672

»

jugement ne m'eut ordonne
de m'expliquer a cet egard.
Car cette citation prouie que Reynaerts a declare
qu'il entendoit demeurer entiC1' pour son salaire rela
tif aux ouvrages faits .et a faire a quatre ressorts de
voiture q�t'il a chez luy, ainsi c'etait bien la avouer
qu'ils apartenaient a Gosselin et qu'il les restitueroit
»

retard permette

Ieger

aux

huissier

»

671

ete faite a Ia meme audience par

Cette demande prouve que ny le patron du defendew·,
ny le demandeur meme, ny votre greffier n'ont pas lu

ne

et il est utile que

le bureau a l'audience du 27 de

»

doivent pas remettre leurs de
clarations avant le debut de janvier. Aucune sanction ne
les

Quant

a

»
.

«

.

la restitution.

professionnel.

Nous croyons pouvoir confirmor ce que nous annon
cions reeemment : Les Avocats, a quelque Barreau

qu'ils appartiennent,

laquelle lecture
dit Heymans;

le

»

sur

:

parties

mois par Ie Citoyen Heymans, defenseur officieux
du demandeur, et specialement la partie du dit ecrit
dont la transcription suit, des passages souslignes

***
L'impot

sur

par les

remplir

ce

contrainte !

l'exasperante

des

chacune
sa

Vu l'ecrit remis

et

liante,

porte-souffiets ci-dessus men
objets lui vendus par le defen
parties respectivement entiere

preuve contraire.
Lc tribunal, les devoirs a
ainsi preparatoirement ulgles

sauvegaruer

au

N° 2826

-
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a

copier de
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fer
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discipline, representant

signer une treve, puis Ia
paix. Le 14 juillet 1843, un pacte fut
conclu, mettant fin a Ia greve des A vo
cats d'appel et Ie manuscrit se termine en

ete execute par l'acte de liquidation
recu par le notaire B , le 2 juin suivant ; que cet
acte constate notamment que,
d'apres les declara

negativement a, I'unanimite :
»
30 Le Conseil de discipline assistera-t-il 9,
I'installation de la Cour d'appel?
»
II est resolu a, I'unanimite, qu'on y assistera

SOMMAIRE
DES

compter de

A

AVOCATS.

19

Saint-Josse-ten-Noode,

nov.

1920.

Droit du bailleur. Taux du loyer en disproportion
avec la valeur de l'immeuble. Droit a majoration.)
Brux. (4" eh.), 28 oct. 1920 (Contrat de manage.
Communaute d'acquets, Mobilicr echu par succession
pendant Ie mariage. Necessite d'un inventaire imrne
diat. Acte de liquidation posterieur en date. lrrece
vabilite, )
J. P. Ixelles (2" cant.), 16 nov. 1920 (Bail.
Loi du 14 aout 1920. I. Lieux loues principalement a
l'usage commercial. Article 5, alinea 2 de la loi du
14 aout 1920. Date de la conclusion du contrat con·
stituant Ie titre. Passation de l'acte notarie. Transcrip·
er
de la loi
tion de l'acte conformement a l'article 1
residant
Fonctionnaire
II.
Motifs
graves.
hypothCcaire.
en province appele a exercer ses fonctions dans
l'agglomeration bruxelloise. Applicabilite.)

I'Association

de

se

pres

180 Cour de Cassation.

judiciaire du
organique
La'lut ��!sl,>, 'l1; notammenf le�artide§ 3!._B2,
61.

que cette loi autorise tous les
les Cours d'appel a, plaider devant

Considerant

»

avocats

pres

la Cour de Cassation; que si elle institue des offi
ciers minisMriels pres de cette Cour, avec IE' pri

vilege d'y postuler
meme denomination

avec

confondant

sous

la

dignite de

part de l' A vocat qu'une
gratuite de son independance ou ne

donc

serait

abdication

de la

NOTE

SUR

5

DU

L'ARRET

DE LA

1920,

NOVEMBRE

DE CASSATION DE

EN

CAUSE

DE

LA

BELGIQUE
VILI.E

DE

SOCIETE LA FLANDRlA.

BRUGES CONTRE LA

TRIBUNAL

COUR

ARBITRAL MIXTE GERMANO·BELGE.

A PROPOS D'UN SERMON.

NOMINATIONS

ET

LE

DANS

PERSONNEL JUDI

ClAIRE.

FEUILLETON.

II existe,
un

Barreau de Ia Cour de Cas

au

curieux

manuscrit

anonyme
de la guerre declaree

:

de 1832, sous
le rapport du Personnel, par l'Association
des Avocats de Bruxelles, etendue_ ensuite

a la cr�ation d'un Barreau special pres La
Cour de Cassation et aux membres de ce

-

1 0 Les

cumul inconQiliable

...

l'unanimiM
fonctions

:

pres

minisMriel

d'ofticier

Ce n'est pas seulement pour Ie plaisir
document curieux que
un

20 Tout

Avocat,

membre

I'Association,

de

qui acceptera les fonctions d'officier ministeriel
etablies par la loi susdite, sera considere comme

30 Tous les membres de I'Association pren

I'engagement

de

ne

plus

reconnaitre, a. l'ave

des

tot

devenir I'Ordre

pris

Ia deliberation suivante

«

loLa

qualiM

d 'officier

Avocats,

avait

:

porte-t-elle

aux

minisMriel,

que

la

Avocats a, la Cour de Cassation,

atteinte

a.

l'independance

de

leur

caractere?
»

un

Resolu affir:ma.tivement a. l'unanimiM, moins
membre qui s'est abstenu en declarant qu'il

n'avait pas

tion;

assez

suffisamm,ent examine la ques

ma

cNeu£ ne_p<)u-=��....d:i.ssim:ult!_!-oor�

bien I'attitude et les raisons de I'Ordre
des Avocats, Ie seul vrai, celui
etaient Iondees. L'experienee de

d'appel,
Iongues

annees n'a pas attenue Ies graves inc on
venients du cumul.

Apres

Ies

secousses

moment

ou

nos

de Ia guerre,

institutions

nelles sont soumises a
de

reprendre

profession

examen

un

au

rigou

conviendrait-il pas
l'anomalie des Avocats ou

necessaire,

et

reux

ne

soi-disant teIs, qui sont attaches a Ia
Cour de Cassation? Ne faut-il pas pour
suivre Ia realisation de I'unite du Bar
et la

reau

pour ces avoues,
et de conciure devant

suppression,

ceux

relatifs a.

ses

n'avait

fonctions

Brux.

MMe. VOETS

:

QutTS.

MOBILIER

-

...

C.

Y

...

MARIAGE.

DE

ECHU

c.

EMOND.

)

-

COMMUNAUTE

PAR SUCCESSION

perip6ties

DIAT.

fastidieux,

de cette guerre.
Ia

geur, tentent en vain de
moires devant Ia Cour,

deposer

Ies officiers ministeriels

en

janvier 1839,

des

Avocats

NECESSITE D'UN

-

-

assez

sans

-

D'AC

PENDANT

contre Ie refus d'admettre ces

memoires.

Et Ia controverse continue par des ar
ticles de journaux, par des libelles. En

1843, la Iutte recommen�a, par Ia
doirie orale, cette fois, mais cette

pIai
fois,

sous

LIQUIDATION POSTER lEUR EN DATE.

la condition

qu'aient ett observees les pre
de l'article 1499 du Code civil qui ont pour

scriptions
but ;de proteger

les tiers

contre

les

majorations d'ap

ports concertees d leur prejudice.
Un

Ie Conseil de disci

protestent

ACTE DE

IMME

IRRECEVABILITE.

c'est

question.

d'appel

-

INVENTAIRE

S'il est vrai que Ie mobilier echu pat' succession apres
Ie mariage est exclu de Za communaute d'acquets,

des me

passer par

...

-

tions faites et les

renseignements fournis

par les

pee

et

designe d'apres

epoux
occu

renseignements
dans l'acte, a ete recueilli par l'appelante, la dame
dans la succession de ses pere et mere decedes,
W
Ie premier, le 20 avril 1904, Ia seconde, le 4 avril 1913,
et que l'appelante, qui a renonce a la communaute,
reeonnait etre en possession de ce mobilier, sa pro
priete personnelle, ce que reconnalt son mari ;
par

eux

ces

,

a saisi ce mobilier Ie
Attendu que l'intime L
mars 1918, en execution d'un jugement du tribunal
...

19

de Charleroi du 11

juillet 1917 confirme par arret
janvier 1918, con damn ant l'in-

de cette Cour du i9

AimLlUui

a

saisie

er

la

somme

de 11 614 fr.

80",,'--:---:�

__

,Attendu

l'appelante a demande la levee de
dommages-interets, en se prevalent de

que

avec

la

sa

qualite de proprietaire des effets mobiliers saisis,
mais que le premier juge a repousse sa demande
parce qu'elle n'a pas apporte la preuve legale de cette
qualite, Ie mobilier en cause existant au moment du
mariage ou echu depuis n'ayant pas ete constate par
ou etat en bOIllle forme, conformement au
de
l'article 1499 du Code civil;
prescrit
Attendu que l'appelante soutient que Ie jugement

inventaire

a
quo ne pouvait appliquer
l'intime L , creancier de X

ces

principes
trouvait

parce que

presence
d'epoux regis, non par la communaute d'acquets,
mais par la separation de biens dont les principes
etaient applicables; qu'au surplus, si les regles de la
comm1ll1aute d'acquets l'etaient, il eut fallu en deduire
que Ie mobilier echu a l'appelante par succession
apres Ie mariage n'est pas tomM en communaute ;
Attendu qu'il est manifeste que, pour det-erminer
si un bien mobilier echu depuis Ie mariage a des epoux
regis par la communaute d'acquets et anterieurement
...

...

,

se

en

a la dissolution de cette communaute, est Un bien
propre ou un bien de communaute, c'est aces regles

qu'il

non a celles de la
separation
posterieurement, lorsque la nature
fixee, ce qui est Ie cas de l'espece ;

faut s'en referer et

de biens

survenue

du biim est

Attendu, il

est

vrai, que Ie mobilier echu par

apres
mariage est exclu de la commu
d'acquets, mais c'est sous la condition qu'aienl
ete observees les prescriptions de l'article 1499 pre
cite qui ont pour but de proteger les tiers contre les
majorations d'apports concertees a leur prejudice;
Attendu que, contrairement aux pretentions de
l'appelante, l'acte de liquidation du 2 juin 1917 ne
constitue pas l'inventaire ou l'acte en due forme requis

28 oct. 1920.

(4e ch.),
(X

CONTRAT

LE MARIAGE.
*

entre eux;

a

Ie

succession

»

II serait curieux, mais

pline

discours

JURISPRUDENCE

Plaid.

*

jugement

naute

*

Le 3

Su

et

qui a signale dans son beau
quelques verrues professionnelles,
il pas songe a celle-Ia?

»

Jottrand.

Cour

inexistante, en
Cassation! Notre jeune confrere Me Fuss,

d'officier ministeriel.

Signe : J. Stevens, Barbanson, Verhaegen
aine, Duvigneaud, A. Gendebien, Van Hooghten,
Van
Overbeke, Blagniers, Drugman, Allard,

Ia

que

appel, I'autre, vague

signer memoire ou consultation avec lui, en qua
lite d'avocat; en un mot, de n'avoir avec lui de
rapports autres que

plaider
juridictions

d'autres

-

loi attribue

interessant

cet

nuscrit. Cet incident de notre histoire pro
fessionnelle appelle quelques reflexions.

nir, comme Avocat, celui qui acceptera ces fonc
tions, de -refuser de communiquer, conferer ou

Chambre,
La presse en est saisie, puis
ne statue pas. Ensuite, deux
et
discute
qui
avocats d'appeI, MMes Barbanson et For

allait bien

signale

avons

preme? Quelle calamite que cette dualite
de discipline, l'une stricte et severe en

de suivre Ies

qui

*

d'exhumer
nous

ce

...

statuts de l' Association;

Nous y trouvon<; notamment que, Ie
15 octobre 1832, Ia veille de I'installation
de notre Cour de Cassation, Ie Conseil de
de I' Association,

»

du droit de

Barreau.

discipline

onze ans

la Cour de Cassation sont incompatibles avec la
profession d'avocat, aux termes de I'article 3 des

nent

Historique
l'organisation judiciaire

a

Arrete a.

»

»

Avoues de cassation et Avocats d'appel

intitule

»

d'un

l'appat

ayant forfait a la digniM de l'Ordre, comme ayant
volontairement abdique son independance et
cessera, de fait, d'etre membre de PAssociation;

La Guerre des !vocats

sation,

par

la delicatesse

avec

»

MUTATIONS

etre determinee que par des motifs de

pourrait
cupidiM,

de guerre civile.

reunirent

*

.

Inoperance.)
J. P. Uccle,-1."r juillet 1920. (Domniages·interets.
Expertise. Majoration, posterieurement a l'expel'tise,
du chiffre reclame dans l'assignation. Recevabilite
meme en justice de paix.)
merce.

se

*

I' Avocat

et ces fonctions lui sont inutiles pour Ie libre
exercice de sa profession; que leur acceptation
ne

paix, apres

les huissiers des tribu

titre est contraire a, Ia

ce

naux,

les

en

les deux Ordres

decembro,
banquet, pour celebrer le retour de la

un

1917, prononcant la separation de biens
que

comparants, -Ie mobilier garnissant la maison

:

Le 30

«

»

de I'Ordre

Vu la loi

60,

termes

dirigea

Le 20 octobre, Ia guerre est declares
plus solennellement encore, et Ie meme
Conseil de discipline arrete:
«

ces

membres du Barreau qui accepteraient

les fonctions d'avocat

..

J. P. Molenbeek Saint·Jean, 11 nov. 1920.
(Bail. Loi du 14 aout 1920. I. Prorogation. Conditions.
Occupation ou hahitation. II. Motif grave prevu pal'
la loi. Necessite de se logeI'. Etablissement d'nn com-

manuscrit, la

Ie

jour, porte

ce

Avocats

des

contre Ies

(Bail. Loi du t4 aout 1920. Revision des anciens baux,

decida de

on

dans

robe.
»

JURISPRUDENCE:

J. P.

Resolu

colere

vest1aire des Avocats au Palais

675

de la Cour de Cassation?

en
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de

au

674

l'Ordre des Avocats, assistera-t-il a. l'installation

»

-

DELIIEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

Conseil

Le

son

-

673

.aVIS

les bureaux de

-

_

_

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

vente dans

en

judlciairH

II BRUXELLES, chez les princlpaux libratres ;
administration;
a GAND, a la tibrairle HOSTE;
a LIEGE, a la Iibrairie BRIIIBOIS;
a MONS, it fa librairie DACQUlN;
II. TOURNAI, II. la Iibrairie VASSEUR

-

-

droit et au"t mati�res

au

A Ia redaction du Journal.

'.lxemplairell parviendront

acte de liquidation passe plusieurs annees apres
l'epoque aU Ie mobilier revendique aurait ete recueilli
qui ne relate sur Z' origine et la consistance de ce mobilier que les declarations fournies par les epoux, ne
saurait satisfaire au vmu de la loi.

Sur la demande

principale:

se sont maries sous Ie
Attendu que les epoux X
reduite
de
la
communaute
aux acquets; que
regime
...

cette communaute

bunal de premiere

ete dissoute par jugement du tri
instance de Bruxelles du 18 mai

a

par l'article 1499, opposable aux tiers; que cet acte
ci-avant decrit n'a ete passe que plusieurs annees

apres l'epoque ou Ie mobilier revendique a titre de
proprietaire aurait ete recueilli par l'appelante, et
ne relate sur l'origine et la consistance de ce mobilier
que les declarations fournies par les epoux, ce qui ne
saurait satisfaire au vceu de la loi (Bordeaux, 21 janv.
Casso fr., 19 juin 1855,
1853, DALL PER., II, p. 191 ;
ID., 1855, I, p. 305) ;
Attendu qu'il resulte des considerations qui pre
cedent que Ie jug-ement attaque, a l'encontre du sou
tenement de l'appelante, n'annule pas en fait la sepa
ration de biens en ce qu'il decide que la preuve de la
du mobilier
propriete dans Ie chef de la dame W
revendique, doit etre faite vis-a-vis des tiers confor
mement a l'article 1499 du Code civil;
Qu'on ne l'annule pas davantage en decidant que
l'acte de liquidation susvise ne remplit pas a cet egard
les conditions exigees par la loi ;
-

...

,

Sur la demande reconL'entionnelle:
Attendu

qu'il

n'est pas demontre que Ie

revendication soit temeraire et vexatoire;

proces

en

JOUMAL DES TlUBtmAUX

73
Par

»

l'avons

questres des biens d'allemands

n'etait pas celui d'un liquidateur (tres bien, tres bien),
qu'ils n'avaient pas a s'errgager dans le domaine des
frais, des procedures cornpliquees et couteuses au risque
-

d'affaiblir

otage qu'il

cet

(applaudissements).

desirable de

est

intact

garder

•

que notre

tramper
e

peut affirmer

crainte de

sans

gouvernement
legislateur francais: celui de constituer

se

que

Ie meme but

a eu

otage eco

un

nomique.
semble done que la base me me de l'arrete
en ces deux mots: « Connaitre et
condenses
etre
peut
II

matlcs

tribunaux de tout autre

Irancaises, auxquelles

premiere,
1913, qui
D'apres

austro-honqrois,

du lor

er

juin 1870; la secondc, du 1. juillet
appelee couramment loi Delbriick.
loi de 1870, les deux causes principales

est

13

de 111 perte de la nationalite allemande etaient

Manuel des se

et Ie

matiere de

ne
manquera pas, pensons-nous, d'in
teresser. Toute la matiere est reglee .par deux lois: la

maints emprunts, ont etudie les questions des sequestres
en France. Ce sont : Le sequestre des biens des allemands
et des
par SAILLARD; Le statut des

sujets ennemis, par SIGNOREL;
questres, par REULOS.

en

denationalisation

ferons

-nous

preten

de leurs

Un court expose des lois allemandes

»

Trois brochnres

nationalite determinee, Tres souvent

on sans

»

:

1° le

sejour non-interrornpu a l'etranger pendant une periode
de dix annees ; 20 le conge de nationalite ou « Entlas
sungsurkunde accords par un des Etats de la Confe
deration germanique.
La seconde loi, la loi Delbriick, sans operer retro
activement, ne permet plus la perte de la nationalite
»

II.

sujets

entendre par
de nations ennemies '/

Oue faut-il

-

L'article i dit qu'il y a lieu a declaration et Ii mise
sous ssquesire des biens et interets appartenant Ii des
sujets de nations ennemies.
La premiere qnestion qui se pose est celle-ci : Qne
faut-il entendre par sujets de nations ennemies? On
entend par sujets de nations ennemies les sujets de
nations ayant declare la guerre a la Belgique.
or

Ne tombent dunc pas
i ° Les

Ie coup de l'ArrtW�-Loi

II semble

-

s'assurer si
mande a,

sont devenus

naturalisation ordinaire. Ils

ment la

et ils doivent rester exclus de

belges

de

de la

au cours

anwles.

ont trahi leur patrie d'adoption,
guerre. Si ces Belges
ils doivent evidemment etre punis (les tribunaux sont
d'ailleurs armes contre eux), mais leurs biens echappent

Er-happent egalement

a

l'application

femmes de nationalite

ennemie,
nationalite par mariage.
Par contl'e, un BeIge, un allie
acquis une nationalite etrangere

loi,

perdu

un

mariage, tombera
appartient desormais a nne
avec la Belgique;
20 Les snjets des Etats allies;

les

en

guerre

tion

se

d'une nation

ennemie,

presence

trouve en

de

sujets

faisant immatriculer a

d'un Etat allie
declarant

nentre, soit par

ou

un

Etat nonveau,

se

completement independant de l'ancien, l'ayant

meme combattu

cote des nations, alliees. On peut

an

les
ranger dans cette categorie, les Alsaciens-Lorrains,
Italiens de Trieste et du Trentin, les Roumains de Trans

sylvanie, les
et de

Danois du

Schleswig, les Polonais

de Prusse

les

Tcheko-Slovaques qui

furent les

Galicie, entin
a

constituer

premiers
grands Etats

se

en

Etat libre et dont

ont solennellement

reconnu

plusieurs
'l'indepen

Or,

Belgique,

condition':

Ie

un

y

au

transfert du domicile hors

germanique

dans Ie delai de six

iodividu peut pariaitement venir resider

prendre

m��e

nn

domicile fictif tout en

C'est

de la Paix

an'Gongres

prononcer

sur

qu'il appartiendra
de

les revendications

droit,

tous

les

ces

sujets

,de

se

ditferentes

des nationa

Jusque-la,
plus haut res tent des allemands ou des
Austro--Hongl'ois. Ils peuvent tomber sons l'application
de l'arrete-loi. 11 importe cepend:mt d'agir avec pru
dence. Lorsqu'nn sujet d'une de ces nationalitcs est re
clame par la legation d'un pays aiM ou neutre qui Ie
considere comme un de ses natlOnaux, il n'y aura plus
lieu de lui appliquer l' Arrete-Loi. II pourra en etre de
meme Ie jour OU Ie gouvernement beIge aura officielle
en

races.

lites enumerees

ment reconnu

Encore, ces
�tre

nn

des Etats

mesures

nouveaux.

de tolerance

ne

doivent-elles pas
ou de)l1eu

Tous les indiviJus nes

generaltsees.

des allies va
ce� territoires que la victoire
enlever anx Empires centranx, ne doivent pas en bene
rant dans

ficier. II y avail la, en Alsace, en Pologne comme it
Trieste et a Pragne, une nombreuse population de fonc
tionnaires allemands et d'immlgres. Cenx-ci etaient les

pires

ennemis de

ces

nations

iii voudraient etre confondus
les Polonais

ou

les

Tcheqnes

opprimees. Aujonrd'hui,
avec

; _nous

les vrais
ne

Alsaciens,

devons pas leur

En France, Ie deeret dn 27 septembre 1914 d'ou est
nee la procedure sur les sequestres ne fait ancune dis

tinction quant a

hongrois i
sujets qui

l'origine

logiquement,

des

sujets allemands OU

il attelllt donc

ceux

austro

de

ces

ne seraient que, malgre eux, ressortissants
des pays ennemis vises. Cependallt, des mesures bien
veillantes ont Ne prises administrativement pour les
des nationalites dont il est qnestion plus haut.

sujets
(Voyez, par exemple, la
du 18 novembre 1914.)

I

pourra y etre fait droit.
Mais, il y a pIns fort encore, et ici

qu'elle

la troisieme
-

n'est pas

cause

d'une nalionalite

de;

etrangere,

ne

ori-

eu

I'Inte;ieur,

II est vrai que nous reconnaissons
un citoyen allemand &e trouvant a
«

avoir

lite,

un

une

interet it

acquerir,

derniere,

il

pourrait

a cette

eventualite,

en

sa

qu'il y a des cas ou
l'etranger pourrait

a cote de la vieille nationa

noulelle national,ite,

utilement les inUrets de

et

que,

meme

tout en

possedant

temps representer

vieillel patrie. Pour faire face

nom avons

Micte, dans la loi

nou

disposition declarant que ceux qui auront
demande et acqnis la nationalite dans un pays etranger,
mais en auront prealablem,ent averti les an to rites occn
pantes de lenr pays et'en anront obtenu l'autorisation,
ne perdront pas la nationalite allemande.
II s'en suit, com me Ie fait tfeS justement remarquer
M. J. Si-gnorel, que
d'apres I'auteur me me de la loi,
l'Allemand, naturalise a l'etranger et reste Allemand,
devait representer uti1ement les interets de sa vieille
patrie, cSest a-dire, et nous n'en voulons pour preuve
que ce que nous avons appris et constate depuE; la
guerre, pratiqner l'espionnage»_ Quand on pense qu'une
parei'lle declaration a pu etre faite, publiquement, en
_plein Reichstag, et que pas un Etat n'a, a ce moment,
vu clair dans les projets de l'Allemagne, on a]-e droit
de rester legerement confondu.
Examinons main tenant quelles peuveut etre, au re
gard de la loi beige, les consequences de toutes ces

velle,

une

Dne loi interviendra

pen
Belges.
gine,
qui reglera leur sort; mais l'Etat beIge peut-il, a un
titre qnelconque, etre tenu de reconnattre ces conven
tions tout a fait unilaterales en ce qui Ie concerne et
qni lui ont ete si dommageables. A notre avis, il n'en
pent etre question. La perte de la nationalite n'existe
qu'aux yeux du gouvernement allemand qui ne peut
plus reclamer de protestations du porteur de ce certi
ficat, mais celui-ci, n'acquerant aucune autre nationa
restera

considere,

comme

d'origine.
Ces principes
belges qui ont

etant

sous

par tous les autres gouverne
rattache a sa nationalite

tonjours

prevaloir

a

l'individu

d'ailleurs, ceux. des rares auteurs
examine la que�tion de l'Heimatlosat.

si la

fortiori

toujours

parti

le

Etat,

une

cateqorie : Toutes les deUes de sommes,
objets quelconques envers des sujets de na
tions ennemies. Ceci comprend les depots faits par un
sujet d'une nation ennemie et les objets ou sommes

,

,

Quatrieme cateqorie

sujetion ne semble pouvoir prodnire effet en ce
cas
qu'au point de vue des rapports politiques entre
l'Etat et le citoyen.
Tel est aussi l'avis de M. Alberic Rolin, professeur a
l'Universite de Gand (voy. ch. Ier, no 427)_

d'ordre

ennemie.

Cinquieme cateqorie

surplus, un des meilleurs professenrs de droit in
allemand, M. Felix Stoerck, professeur et
recteur de l'Universite de Griefewald. a developpe,
en 190t)
dans la Revue generale de droit international
An

Etats civilises

matiere de nationalite

:

Toutes les succursales
associations

3° Le

principe de la mutabilite ;
principe de la continuite de la nationalite
jusqu'a l'acquisition d'une nationalite nouvelle.
�1. Stoerck developpe Ie dernier principe de la ma
niere suivante :
Aussi longtemps qu'nn nouveau lien
40 Le

beIge ou snjet d'une nation alliee ou neutre, que cette
disposition d'ordre public est limitative; attendu que
dit heimatlos pour avoir renonce Ie 30 avril 1910
allemande, conformement aux §§ 16 et

a la nationalite

l'Empire du i juin -1870; qu'il
acquis aucune autre nationalite,
qu'il
attendu qn'on ne pent concevoir qu'un individu soit
son
statut personnel
sans nationalite, puisqu'ainsi
echapperait a toute loi; que sans do ute rien ne sanrait
empecher un Etat de regIe I' comme il Ini convient les
conditions de l'acquisition et de la perte de l'indigenat,
mais que les prescriptions qn'il Mite a cet egaI'd n'ont
d'elfel que dans les limites de son territoire, a moins
er

la societe

les

sements

L'article 2
interet

Sixieme

appartenant

dans des

Les

'

'

meubles,

nomhre de

parts indivises dans des biens meubles

Belges

et

a

un

Allemand,

la part de

ou

certain'

ce

Quel que soit
detenus. La

auquel ces biens sont possedks
propriete et l'usufruit doivent etre

declares.
-

sujet d'une nation enn"emie i'ntervient comme
Mritier ou legataire dans la succession soit d'un BeIge,
d'un neutre ou d'un allie, soit d'un sujet d'une nation
ennemie, les biens et interNs qui reviennent a ce sujet
Siun

d'une nation ennemie doivent etre declares.

u!l

sujet

primes

egalement

do it faire la declaration?

Qui

categori�s de

d'assurances a payer a

est

une

Ie

Mneficiaire,

compagnie d�

pel'sonnes

tenues, Ie

qu'enumere l'article

mot

notamment»

«

3

ne

iudique

allemande ou hons-roise, soit parce qu'il a ouY
que cette matson po.urrait (Hre de nationalite enne
mie, puisse etre tenu pour responsable et encourir de
ce chef les peines prevnes par I'article 6? Evidemment,
non. La loi exige seulement la bonne foi. Si les per
dire

sonnes

ennmerees a l'article 3

ration,

elles seraient

faisaient pas la d�cla
de mauvaise foi; mais

ne

presumees

eIles seraient naturellement admises a faire la preuve
contraire.

y.

A

-

Caut-il Caire la declaration '/

qui

Au Procureur du
,

Mail;

Roi, repond

l'article 4.

que!

sera

Ie Procureur du Roi

Revenons

aux

categories

competent?
prevus

de biens et interets

par l'article 2.

Premiere

caUgorie

:

Ce

sera

Ie Procureur du Roi de

l'arrondissement ou les biens meubles et immeubles
'

sont situes.

Deuxieme

caUgorie: Le Procureur du Roi du domicile

de la residence des debiteurs.

Troisieme et

quatrieme caUgories

Roi du domicile

ou

:

Le Procureur du

de la residence des

g,erants ou liquidateurs.
Cinquieme et sixume categories: Le

coYnteresses,

Procureur du Roi

social

de l'arrondissement OU

se

trouve Ie

de l'arrondissement ou

se

trouvait Ie dernier

siege

ou

celui

siege.

Il est evident que pour les faillites, Ie Procureur du
competent est celui de l'arrondissement ou la fail

Roi

lieu a declaration la rente dont

d'une nation ennemie

les cautionnements

sonnance

ou

Ie titre
nue

groupe

qpe celle enumeration n'est pas limitative.
Est-ce a dire que celui qui ne ferai t pas la declaration
,
d'une maison ou d'une personne qu'il souPlionne de
nationalite ennemie, soit parce que son nom a une con

der

nier devra etre declaree.

ou

ou

nations' ennemies.

une

-

un

de

a des

»

a

quelconqnes appartenant,

terets donnant lieu a declaration.

qnestion : Tont bien, tout
sujets de nations ennemies

appartient

interets

L'article 3 dit que la declaration doit etre faite par
qui connait I'existence des biens et in

a cette

bien

parts de fondateurs,

Les actions,

:

ou

toute personne

DECLARATION

un

groupements

societes, associations, succursales

IV.-

indique a sulllsance qu'elle a un carac
tere purement exemplatif.
Voici les six categories que distingue, l'Arr�te-Loi :
Premiere caUgorie : Tous les biens, meubles et imToutes les

on

des administrateurs et des commissaires.

-

immeubles. Donc, si

succursales

quelconques,
sujets
Cette categorie comprend aussi

L'e�-ploi

notamment

titres

ments

serie de biens et d'inter�ts qui doivent etre declares,
du mot
mais cette serie n'est pas limitative.
«

Ie couvert de la

so us

ne

categori�

sont pas seules

donne lieu it declaration. Cet article donne ensuite

ou

simples cercles prives, Ies societes sportives,
professionnelles ou de bienfaisance doivent

obligations,

narguer.

a des

snjets belges

etre declares_

Oue doit-on declarer?

repond

a des

neutre, doit etre consideree

les societes

CHAPITRE PREMIER

-

ou

quelconques,

me me les

que

III.

la duree

appartenant a des sujets de nations ennemies. Donc,

eu

LA

Belgique

tombe par cQnsequent pas sous Ie
coup de l'Arrete, Loi du 10 novembre.
Tous les etablissements, fondations, ecoles, Hablis

loi ennemie et

...

DE

ren

l'examen de l'activite de

fonctionnant fictivement

comme

con

quelqnes personnes sans nationalite,
pendant l'occnpation une attitnde strictement
ayant
neutre, seront frappees, ne peut cnerver nne loi d'in
teret public., ni nons emouvoir : nous etions sept mill'Ions d'innocents en Belgique et les Empires centranx
n'ont pas hesite a nons fouler aux pieds.

en

patriotique pendant

vue

capitaux appartiendraient

mo

»
point recevable, etc
surplus, dans Ie domaine de la pratiqne, la re
connaissance de I'Heimatlosat entrainerait, pour l'Etat
beIge, les consequences les pIns desastreuses : elle ne
tendrait a rien m'()ins qn'a Ie priver de plus de la moitie
du gage economiqne que l' Arrete-Loi lui a departi,
Le bon-sens beige n'admettra jamais que SOLIS Ie cou
vert d'un acte unilateral, dissimulant a peine l'espion
nage, la grande majorite des Heimatlos aient pu impu
nement favol'iser, a notre detriment, 'les entreprises de
leurs freres d' origine. Et l' opinion pnblique se soule
verait si tel dire(�teur de banque, qui a assure Ie service
financier de l'emprunt allemand, ,i tel fonrnissenr de
literies a I'armee ennemie, si Ie president de telle ecole
ou de tel club, foyers germanophiles, pouvaient impu

Le fait

au

d'une nation alliee

Au

nous

societe constituee

Par contre, une societe constitu�e en vertu des pre
scriptions de la loi d'un pays ennemi, avec un siege
social'en pays ennemi, mais dont tous ou presque tous

qui a perdu la nationalite allemande an
regard de la loi de l'Empire de 1870, est reste Allemand
au
regard de la loi beige pour n'avoir point acqnis une
autre nationalite; attendn qu'il s'en snit que l'oppo

nement continuer a

de

point
l'occupation.

de

,

sition n'est

que nominalement. On

belges

une

ments sera incontestablement

n'a

...

sont

capitaux sont exclusivement de nationalite
etrangere, mais dans la rea lite une societe constituee
conformement aux prescriptions de la loi beIge et dont
Ie siege social est en Belgique, sera a considerer de
nationalite ennemie si presque tous les capitaux et la
direction a ppartiennent 11 des sujets de nations enne
mies; evidemment, il ne suffira pas que la majorite
des capitanx lenr appartienne pour que la societe puisse
etre mise sous sequestre. II y aura lit une question de
fait dont I'appreciation appartiendra au Procnrenr dn
Rai, qui devra examiner tous les elements avec la plus
grande minutie et ne prendre une decision qu'avec la
prudence que com porte pareilJe mesure. Un des ele

M. Benoidt, Ie distingue president du tribnnal de
Bruxelles, a rendn, Ie 20 janvier 1918, nn jugement qui
confirme notre these: « Attendu, dit-il, que l'article 10 de
l'Arrete-Loi reserve Ie droit d'opposition a tont interesse

ventions, M

ou

dont les

ne vient pas rattacher rindividn a une eommunaute,
l'ancien lien demeure indelebile pour la situation inter
nationale de l'individu.»

que des conventions internationales ne viennent
difier ce regi-me; aftenijn qu'a d€faut ae pareilles

ou nentre.
ne

societas

ces

Ionctionnant fictivement en Belgique
beIge ou de la loi d'un pays
II existe en Belgique beaucoup de ces

allie

qui

agences de

ou

le couvert de Ia loi

contrera rarement

«

suivants de la loi de

ou

vertu

Belgique.

sous

societes

»

se

en

Toute societe

seul Etat ;

...

en

Belgique.

en

principe de la cite: toute personne doit appar
tenir juridiquement a un Etat quelconque;
20 Le principe de la specialite : il faut appartenir a

M

association constituees

ou

de la loi d'un pays ennemi ou ayant son siege social en
pays ennemi, les fondations constituees en pays en_nemi, pour tont bien ou interet qu'elles peuvent avoir

1 ° Le

un

commandite, les societas civiles

en

toute autre societe

analogue, qu'il developpe en
Quatre grands principes agissent pour les

en

ou

.

,

cooperatives,

these

une

societes, associations

Les

:

succursales de to ute nature, ayant une nationalite enne
mie. Donc les societas anonymes, en nom collectif '

ternational

«

Toute convention ou accord

:

economique dans laquelle se trouvent interes
un titr-e
quelconque, des sujets d'une nation

a

ses,

»

:

exploitations quelconques.

ou

pnses

lieu de

termes

pret,

Troisieme cateqorie : Tous les interets de sujets d'une
nation ennemie dans ies maisons de commerce ' entre-

inadmissible, pour tout autre Etat cet individu
reste citoyen de l'Etat qui le rejette de son sein sans
qu'il ait acquis une nationalite nouvelle. La rupture du

ces

ou

recues a titre de

juridique

ment

public (p. 278),

sujet d'une

un

Deuxieme

valeurs

la situation de

situation

a payer a

nation ennemie.

comme encore

car comme

ennemie, les loyers

nalite

70)
plus

s'elevait devant les

question

nationalite est

sans

Donnen!

sont,

69 et

nos

Le

nationale, puisqu'il n'a pas
par
encore de nationalite nouvelle. La meme solution doit

regi

«

combinaisons entre I'Elat allemand et ses ressortissants.
Nous ne parlons evidemment pas des Allemands d'ori

«

ancienne loi

»

ments,

ou

par natnralisation,
jamais un ministre ait

une declaration pu
semblable a celle que fit M. Delbriick, secretaire
Ie f2 fevrier -1912. U dit:
d'Etat a 1'0ffice de

lite,

a to\lS les habitants

a

l'acquisition

:

blique

Cette

applicable

nous en venons

,denationalisation

croyons pas que
l'audace de faire, a un Parlement,
Nous

circulaire du

garde des sceaux
exception a la mise sous
dit
sequestre 'ne constitne jamais qu'une pure faveut',
: « il va de soi
et
eUe
ajoute
la circulaire ministerielle,

�o��

domicile legal en Allemagne. Bien souvent,
d'aillenrs, ap,res en avoir pris un en Belgique en,
aura-t-il repris un dans son pays d' origine. Et, en tout
cas', qu'il ait ou qu'il n'ait pas conserve un domicile en
Allemagne, il pourra, ,�ur sa demande, redevenir Alle
mand; dans Ie premier cas, I'Etat allemand devra obli
gatoirement satisfaire a sa demande; dans Ie second, il

natnralises

accorder cette faveur.

en

servant son

cette

dance.

con

soit situe.

.

mais d'une nationalite non-ennemie dont Ie territoire est
revendique a l'henre actnelle soit par Ie gouvernement

un

en ces termes :

de le considerer

sera

son

est constant

aussi snbordonnee

est

mois.

quelqne etrange que cela puisse
paraitre, il y a lieu de ranger les snjets ottomans et
bnlgares. En elfet, ni la Turquie, ni la Bulgarie n'ont
declare la guerre a Ja Belgique.
II faut aj unter que dans ces pays les biens de nos
compatl'iotes n'ont jamais ete l'objet d'une mesure de

lorsqn'on

se

de la Confederation

et

devient beancoup plus delicate

qu'il

en

conge de nationalite. lei
encore il fant manifester la plus grande detiance, car
l'individu porteur de cette piece peut toujours avoir
repris son ancienne nationalite. Bien plus, il peut ne
I'avoir jamais perdue, car ct)tte cause de denationalisa

unec

sequestration.
La question

ou

La seconde

30 Les' nentres, c'est,a-dire les slijets appartenant a
nation qui n'a pas declare la guerre a la Belgique.

Parmi, ceux-ci,

la loi allemande, il fant entendre

Or, d'apres

des dix annees

cette

neutre, ayant

des 'nations

constituent

ainsi que tous les navires de gnerre alle
mands. De plus, Ie sujet allemand interrompra la serie

sulat,
on

qui

legations,

et

par natnralisation ou
l'application de l'Arrete-Loi

sous

par
s'il

de la

mais ayant

entonre chacnne des conditions de

elfet,

en

denationalise. La loi alle

est

par sol germain non seul'ement Ie territoire de l'Empire
et de ses colonies, mais encore toutes les ambassades

a l'al'l'MiHoi du iO novembre 1918.

completement

Allemand

un

de veritables guet-apens pOUI' un esprit non initie.
La premiere condition est snbordonnee : 1 ° a ce que
I'Allemand ne foule plus Ie sol germain pendant dix

sujets

l'applicatIOn

l'arrilte-loi, quelle qU'ait ete leur attitude

pays

it

done,

denationalisation d'une serie de clauses

aient obtenu la

qu'ils

un

premiere vue, d'une tres grande
simplicite de dire si un snjet est on n'est plus Allemand.
lIiais, lorsqn'on examine la question de plus pres, on
est oblige d'admettre qu'il est fort difficile a un Etat de

:

consequent, tous les natnralises,
grande naturaiisation ou seule

Par

Belges.

sons

allemande que; 1 ° par la naturalisation dans
etrauger ; 20 par un « Entlassungsurkunde ».

rationnel

(vo Nationalite,

BELGES

confirment cette these

nous

conserver.

Les PANDECTES

nationalites

I'appui
sur laquelle ils se sont
fait attribuer cette qualite et, pour toute explication, ils
affirment qu'ayant quitte l'Allemagne depuis plus de dix
ans ils ont
perdu la nationalite allemande.
La question merite cependant un examen plus serieux,

L'AmM-Loi,dn10 novembre 1918 etant inspire de la
on

Faite pour les

regions.

ces

78

75

opprimees, elle ne saurait profiter aux individus de
race
germanique fixes ou nes en Alsace-Lorraine,
Pologne ou Boheme »;
40 Les sujets sans nationalite determinee, Beaucoup
d'Allemands et d'Austro-Hongrois se pretendent « Hei
ils n'offreut d'autre prenve it
tions qne leur carte d'identi te

»

legislation Irancaise,

de

ginaires

d'austro-hongrois

ou

N· t748

-

74

il etait indispensable de proclamer,
fait, que le role attribue aux se

consequent,

comme nous

flit

-

les

natio-

lite

a

ete declaree ouverte.

Pour les

adoptee.

successions, la

me me solution doit �tre
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Qu'il parait certain que l'appelante a recueilli un
mobilier dans la succession de ses parents et qu'elle
a

meprendre

se

pu

Par

et

m(Jtifs,

ces

la

sur

ceux non

la Cour joint les

attaqus,

ses

contre X

...

de

ce,

pris,
surplus

la decision

lante

neuf dixiemes des frais

deboute l'intime L

Ie

L

aux

met

neant

au

et

Ie jugement entre

action;

son

confirme pour

et condamne

attaquee

,

d'appel

l'appe

et l'intime

dixieme restant.

au

...

...

J. P.

Saint-Josse-ten-Noode,
19

Sieg.
Plaid.

1920.

nov.
:

M. GOOSSENS.

MMes GEORGE ANDRE et CARL DEVOS.

(Stappaerts c. Schuiten.)
BAIL.

14

LO! DU

-

CIENS

BAUX.

LOYER

EN

AOUT

DROIT

-

1920.
DU

REVISION DES AN

BAILLEUR.

DISPROPORTION

L'IMMEUBLE.

-

AVEC

LA

TAUX

DU

VALEUR

DE

-

Le

Ugislateur a admis en principe le droit du proprie
faire reviser lee anciens baux dans un esprit
d' egaliti et de symetrie.
II entrait dans son esprit d'autoriser le bailleur qui a
donne son bien en location Ii un taux en disproportion
avec la situation actuelle qu'il ne
pouvait prevoir, Ii
beneficier pour l'avenir de la majoration estimee
legi(ime.
taire de

Un bailleur

a

le droit de solliciter la revision d'un bail

conclu le 1er octobre 1918, puisqu'li cette epoque il
pouvait avoir la prevision du rencMrissement de

ne

la vie et

specialement de l'augmentation considerable
charges d'entrelien.
Attendu qu'en autorisant la revision des baux
conclus ou proroges avant l'entree en vigueur 'de la
loi du 14 aout 1920, mais apres Ie 1er aout 1914, Ie
legislateur a accorde au preneur un droit absolu de
minoration des loyers dont Ie taux depasse la limite
fixee par la loi, tandis qu'il n'a concede au bailleur
qu'un droit eventuel a. la majoration des loyers dont
l'appreciation est laissee au juge ;
des

Attendu que si l'on peut dire que, dans la fixation
loyers pendant la guerre, la liberte des

du taux des
conventions
contracte
morale

n 'a

pas ete entiere et que' Ie bailleur a
la pression d'une certaine contrainte

sous

en

soit

agissant,

sous

l'empil'e

du besoin

ou

a

son

en

location a.

un

tame

la situation actuelle

avec

prix insuffisant

(Soudan, rapporteur ;
justice, Senat, p. 733) ;
Attendu que cette majoration que Ie legislateur
considerait comme legitime se justifiait par les bou
leversements profonds causes par les suites de Ia
guerre dans la situation economique, le rencherisse
ment de la vie, la depreciation progressive et persis
tante de la valeur monetaire beIge et, par voie de
consequence, de la valeur du prix stipule pour la loca
tion, la hausse generale dans tous les domaines et plus
specialemsnt la majoration, dans des proportions
multiples, du cout des travaux d'entretien a charge
•

du bailleur ;
Attendu que dans

de cette

imprevision
disproportion entre
Ie loyer stipule et la valeur economique actuelle de
l'immeuble, Ie legislatcur a admis une majoration de
loyer dont il a fixe forfaitairement la taux de 50 a
30 p. c., ce dernier chiffre pouvant etre porte it 40 p. c.,
l'hypothese

dans Ie chef du bailleur et d'une

raison des travaux d'entretien faits

ou

a faire par

Ie bailleur ;

Attendu que, dans l'espece, le bail verbal dont Ie
demandeur sollicite la revision a ete conclu Ie 1 er oc
tobre

1918,
de

au CoUl·S

prix

au

de 1,100 francs,

majore

it

1,360 fro

1919;

qu'a ces epoques Ie demandeur ne pouvait
prevision du rencherissement de la vie et
specialement de l'augmehtation considerable des
charges d'entretien ;
Attendu

avoir Ia

constant que Ie loyer
disproportion avec la situation actuelle
et la valeur economique de l'immeuhle et que la
demande de majoration est justifiee ;
Attendu qu'a. dMaut d'elements precis permettant
d'etablir Ie taux du loyer au mois d'aout 1911f, il

Qu'on peut done tenir pour

stipule

est

en

Far

motifs, deslgnons,

en

avoir dument

convoque celles-ci, aura
de concilier les parties si faire se peut,

pour mission
sinon estimer

1er aout 1914, en
s'entourant de tous renseignements utiles, faire du

la valeur locative de l'immeuble

au

rapport endeans Ie mois, pour, celui-ci depose,
etre conclu par les parties et statue par nous, comme

tout

de droit.

-

il

causes

a

vise d'autres

de la loi du 14 aoftt 1920,
de revision que celles enon

vigueur

cees ci -dessus ;
Attendu que la loi du 25 aout 1919, reconnaissant
au bailleur Ie droit de majorer de 30 p. c. les loyers
a. la

compensation
prorogation qu'elle
accordait au locataire, s'inspirait de la situation eco
nomique de l'epoque et de l'augmentation des charges
et depenses qu'elle entrainait pour la propriete immo
biliere, la loi du 14 aout 1920 a maintenu Ie principe
de la majoration de loyer dont elle a augmente la
quotite et l'a applique sans distinction tant aux
baux proroges qu'aux baux conclus entre aoftt 1914
et 1920;
Attendu que Ie legishteur a admis, en principe, Ie
droit du proprietaire et du locataire de faire reviser
les anciens baux dans un esprit d'egalite et de syme
trie (M. Ie Ministre de la justice, Senat, p. 665) ;
Qu'il entrait dans son esprit d'autoriser Ie bailleill'
proroges

comme

aux inter�ts dus en
d'une ouverture de credit

garantie par

une

BAIL.

reponse doit,

a notre

CLE

etre affirmative.

etre reduits, en consideration de la
debiteur" « les ouvertures de credit».

position

du

Le fait que l'ouverture de credit est accessoirement

garantie

par

ractare, qui
I'interet

loyer plus

une

est

hypotheque ne change pas son ca
d'etre une operation commerciale, a.

commercial
ou

habituel, variable suivant Ie

moins eleve de

l'argent.

Cet interet peut

etre different pour chaque effet ou promesse escompte
par Ie banquier qui ouvre Ie credit. L'hypotheque qui

vient donner
ne

une

garantie suppltimentaire

au

5, ALINEA 2
TITRE.

LE

preteur

transforme pas l'operation en un contrat civil.
Or, la loi sur les interets est avant tout une loi

sur

p. 586) : « Quel sera Ie sort reserve a.
de marchands vis-a.-vis de non-mar

ces

creances

chands, qui donnent lieu a., un interet moratoire
d'apres la loi de 1913. Le texte vise uniquement les
commerfants, mais non les petits bourgeois, ni les
wiers, ni les particuliers en ameraZ. »
"

\

ou

USAGE

A

LA

DE

-

I.

DU

14

LOUES
ARTI

-

1920.

AOUT

1er

GRAVES

DE

APPELE

NOTARIE.

CONFORMEMENT

HYPOTHECAIRE.

LA LOI

RESIDANT

FONCTIONNAIRE

-

..

L'ACTE

DE

-

BRUXELLOISE.

L'AR

EN PROVINCE

A EXERCER SES FONCTIONS DANS

MERATION

A

II. MOTIFS

L'AGGLO

APPLICABILITE.

-

I. L'article 1er de la loi du 16 decembre 1851

sur

les

pl'ivileges et hypotheques n'est pas applicable dans
Ie cas prevu par l'article 5, alinea 2 de la loi du
14 aout 1920. Les droits de l'acqu&eur vis-Ii-vis du
locataire sont fixes des Ie jour, et par Ie seul fait de
son achat, independamment de la
transcription de
l'acte translatif de la proprieti de l'immeuble.
II. Constitue un motif grave Ie fait qu'un fonctionnaire
de l'administration des chemins de fer est a.streint,
par les reglements administratifs et par la nature de

sommes

«

ou

to us

C'est pour eela que je propose
». Je crois
que nous
d'accord. La notion actuelle de la fac
-

titres

analogues

ture dans notre droit nouveau, c'est de faire de la fac
un

veritable instrument de credit.

BAELS.

Pardon; les

« titres
analo
viser que les docu
ments commerciaux, a. moins qu'il n'y ait une decla
ration formelle. Cette declaration, vous venez de la

»

-

suivant

«

effets

fournir, puisque

vous

quer la reduction
M.

LE

faites

aux

PRESIDENT.

au CoUl·S

»

termes

doivent

ne

dites etre d'accord pour
factures.

appli

Cela resulte des declarations

-

de la discussion.

»

tive

aux

creances des commerc;ants et industriels.
qu'elle soit ou non garantie

L'ouverture de credit,
par

une

ciale, l'accessoire

principal.

ne

reste

operation commer
pouvant changer Ie caractere du

hypotheque,

une

L'article 1er la mentionne in terminis. Des

lors, la loi doit s'appliquer.
*
'"

'"

er

non

comme

proprietaire
invoques par Ie

que la Chambre a rejete l'amendement
Buisset-Wauwermans et que Ie Senat a rejete l'amen

objecte

dement

de rendre

deux, proposaient
Serruys, qui,
la loi applicable aux hypotheques.
En lisant les discussions auxquelles Ie depOt de ces
amendements a 'donne lieu, on remarque que les adtous

bailleur, mais

; d'autre

»

comme

necessaire que cette transmission soit notifies au loca
expressement et autrement que par la voie ordi

taire

naire de la

nou

«

part, que les motifs graves

demandeur existant

consti

lui-meme et

son

sion de

son

du

bail;

principe fixe par la disposition precitee
de \a loi hypothecaire ;
Attendu qu'en edictant la regle de l'alinea 2 de
l'article 5 de la loi du 14 aout 1920, le legislateur a
voulu empecher, ainsi qu'il conste des discussions
parlementaires, toute speculation et toute collusion
au

entre Ie bailleur et

qu'il

a

un

tiers,

detriment du locataire ;

au

voulu atteindre

but

ce

decidant,

en

d'une part, que dans l'avenir, c'est-a-dire apres la
pUblication de la loi, l'acqu<ireur d'un immeuble ne
pourra obtenir Ie retrait de la prorogation de bail et
l'expulsion de l'occupant, que si Ie motif grave est ne

acquisition, et, d'autre part, que l'ancien
proprietaire, c'est-a.-dire celui qui a achete Ie bien
avant la publication de la loi, pourra invoquer tout
motif grave, meme anterieur a son acquisition;
Attendu qu'il resulte clairement des discussions
qui ont eu lieu a la Chambre des representants, en
apres

son

fait a

ainsi

vrai, d'une part, que Ie pre
doit,: en sa qualite de creancier chirographaire
du bailleur, etre considers comme un tiers aa sens de
l'article 1er de la loi du 16 decembre 1851 (yoy. Cass.,
5 juill. 1901, Pas., I, p. 315), il importe neanmoins
de decider, d'autre part, que la loi du 14 aoflt 1920

ne se

par l'article 1er de la loi hypothecaire pour que les
tiers puissent se prevaloir du defaut de transcription

de l'acte;
En
'

fait:

Attendu que le demandeur invoque comme motifs
graves qu'en sa qualite de chef de section a l'admi

fer, il est astreint par les
administratifs
et par la nature de ses
reglements
fonctions, a habiter dans l'agglomeration bruxelloise ;
nistration des chemins de

Attendu

qu'a l'encontre
objectent;

defendeurs

tel' dans Ie lieu meme OU les

fait de

ces

eclairent la

principes

du

portee

transmission de la pro
conclusion du contrat constituant son
«

priMe» et
titre» employes
«

Ie demandeur connaissait la situation

c} Que

qu'il

acquereur
pouvait ignorer l'esprit general

ne

aux

qu'en employant

parfait

succeder l'acheteur
du

locataire, dont

de la

prorogation

tion, ni

entre ces
aux

parties

«

la conclu

et

voulu faire

a

droits du vendeur vis-a.-vis

regis au point de vue
l'occupation non par la conven

les droits sont
de

par Ie droit

commun

en

versaires de l'extension de la loi

matiere de bail a

aux

hypotheques,

et

Ministre, l'ont combattue
it la Chambre qu'au Senat, en envisageant tou

notamment M. Ie Premier
tant

jours l'hypothilque-placement, operation civile.
M. Delacroix, a la Chambre (Ann. pari., p. 585),
examinant l'amendement de M. Wauwermans, de
clare qu'il Ie repousse « parce que la dette hypothe
caire

a un

caractere

touree d'une

special qui exige qu'elle soit en
d'ailleurs compensee par une

securite,

reduction d'interets. Generalement, dans les temps
normaux, Ie creancier hypothecaire jouit d'un interet
moindre que

l'emprunteur,

lequel accepte des risques
une Maison 'qu'il ne peut

achetant, par exemple,
payer en entier et qui, tout

plus eleve,
reste

en

en

retirant

un

loyer

doit supporter Ies frais d'entretien et Ie

».

La

question

fut examinee de

nouveau

et,

lon

plus

guement, au Senat.
Le rapporteur de la commission, M. Dubost,

sant de six personnes, et que

gent a controler

dans

ration
tion

integralement,
loyer plus eleve.

un

force cette

prietaire

plus
emprunte

est, certes,

inte

et ce, dans Ie but d'en retirer

La surelevation des

loyers

consideration, puisqu'elle offre

une

large compensation

a la

nuit, des

beIge

il

bruxelloise,

une

et

ne

dispense

ses

occupations

l'obli

importants sur
l'agglome
specialement
est impossible d'infliger grief
travaux

dans

pas avoir sollicite de I 'administra
de logement que les besoins du

service auraient tres

probablement fait refuser et de
invoquees comme des motifs
personnelle;

considerer les raisons

de pure convenance
Attendu que si Ie demandeur connaissait
,

tion

au

moment de

son

sa

situa

achat, il echet neanrnoins de

qU'a cette epoque il etait sous Ie regime
legislation qui lui permettait d'invoquer les
motifs dont il se prevaut aujourd'hui, et qu'il ne pou
vait eonnatre la nature des disposition!> legales devant
etre decretees par la loi en discussion;
Par ces motifs, ecartant toutes conclusions plus
amples ou contraires, disons pour droit que Ie deman
deur est fonde it s'opposer a la prorogation de l'oecu
pation par les defendeurs, de son immeuble sis a
d'une

qu'il doit supporter. Au surplus, la situation des
hypothecaires a ete envisagee par Ie legis
lateur, qui, dans l'article 6 de la loi du 30 avril dernier
sur les loyers, a edicte en leur faveur des dispositions
qu'il a jugees suffisantes. »
Ces arguments, peut-etre excellents pour combattre
l'extension de la loi aux placements hypothecaires,
rets

debiteurs

n'ont evidemment

charge

au

aucun

de credit consenties

aux

A la discussion

ruys defendit

seance

en

longuement

publique

un

au

Senat,

amendement

M. Ser

qu'il

avait

pour etendre la loi aux hypotheques. A' un
moment donne, il emit l'opinion que Ie projet vote

depose

par la Chambre ne permettait pas d'en faire beneficier
les ouvertures de credit garanties par des hypothil
ques. « Si l'ouverture de credit, dit-il, consiste en une
du

hypothecaire,
projet de loi.

Ie debiteur

ne

peut

se

prevaloir

»

Cette reflexion est
tent pas notre

nion de M.

invoquee
de

fac;on

Serruys

par ceux qui n'admet
affirment que l'opi

voir; ils

n'a souleve

doit etre admise

qu'elle
terpretation

et

aucune

comme

contradiction

representant

l'in

du Senat et du gouvernement.
C'est aller trop loin.
Tout

d'abord, il

quel point

Ie dire

permis
personnel

est

depute,

pro

l'assemblee n'ont pas
et

en

de

se

demander

d'un senateur

jusqu'a.
ou

d'un

meme si Ie Ministre ni d'autres membres de

ren

des inte-

rapport avec les ouvertures
commerc;ants par les ban

quiers.

ressante que celIe du debiteur qui a
pour
construire une Maison qu'il n'etait pas a meme de

payer

et meme de

tout Ie reseau

son

de M. Delacroix et

hypothecaire

en

a surveiller continuellement de

et

dation
re

rapport (p. 3) la declaration ci-dessus
ajoute : « En fait, l'interet normal
des creances hypothecaires ne s'elevait, avant la
guerre, qu'au taux modere de 4 ou 4 1/2 p. c. La situa

prend,

de la loi

moment;

remarquer

:

sion du contrat», Ie legislateur a vise l'accord de vo
lontes entre Ie vendeur et l'acheteur au moment OU
il est devenu

ce

Mais attendu que si l'on considere que Ie demandeur
domicile a. Tirlemont, avec �a famille se compo

a l'interesse de

les termes

Chambres a

a son

propriete et de Ia conclusion du contrat qui deter
mine si l'acquereur a pu-ou non- acheter l'immeuble
pour en expulser Ie locataire, en invoquant un motif
grave; si Ie contrat est anterieur a l'entree en vigueur
de la Ioi, Ie motif grave existant deja. pourra etre
invoque contre Ie locataire; dans Ie cas contraire, il
ne pourra etre invoque que s'il a pris naissance poste
Attendu

au

de l'immeuble et

il s'est rendu

jour,

rieurement it la conclusion du contrat;

dis

pareille

pas sa maison, ni les facilites qui pour
raient resulter pour lui de l'occupation par lui-meme
de celle-ci ;

par l'article 5;
Attendu que Ie texte de cet article se place au point
de vue de l'acquereur : c'est la date de la transmission
de la

leurs fonctions

qu'il n'occupe

achat;

son

appellent

pense lui aurait ete refusee;
b) Que la loi n'admet pas comme motifs graves les
ennuis que Ie bailleur pourrait rencontrer du fait

discussion

et par Ie seul

soutenement, les

ce

n'etablit pas que

et que Ie demandeur

de

jour

de

a) Que l'administration, eu egard a. la penurie des
logements, accorde a ses agents des dispelJ,ses d'habi

moment OU

ont ete fixes des Ie

au

ce

sa�ance_dlL 6 juilllt 1,920. lurs du�econd vQte de
l'article 6 (devenu article 5 dans la suite), que les droits

I'acquereur

sous

connaissance de la transmission de la pro
trouvent pas dans les conditions requises

eu

priete,

neur

deroge

actes

surplus, qu'il convient de remarquer
point de vue, que l'acte d'acquisition
du 12 aout 1920 a ete precede d'une adjudication
publique provisoire faite par le notaire Delporte, en
date du 5 aofrt, au profit du demandeur;
Attendu qu'il en results que les occupants ayant

Attendu que, s'il est

a

s'applique qu'aux

ne

;

Attendu,

en

l'acte que ses droits vis-a-vis des personnes occupant
le bien sont fixes au point de vue de la prorogation

legale

civil, lequel

du Code

seing prive

pretend que c'est a la date de la conclu
achat et non a. celIe de la transcription de

demandeur

de vente, lequel fait preuve de sa date par
en dehors des cas prevus par l'article 1328

thentique

titre, Ie retrait de la prorogation ne peut
etre accorde, en vertu de l'article 5, alinea 2 de la loi
du 14 aout 1920;
Attendu qu'a l'encontre de ce soutenement, le
tuant

de l'acte ;

transcription

Attendu que Ia sincerite de la date de la transcrip
tion de la propriete resulte, en l'espece, de l'acte au

avant Ie

deja

moment de la conclusion du contrat de vente

tion du creancier
On

propriete a lieu en execu
justice, la duree de la proroga
tion est reduite a six mois, non a partir de la date de
la transcription de l'acte, mais, independamment de
celle-ci, a. compter du jour de la notification a. l'occu
pant de la transmission de la propriete ; qu'il a estime,
qu'en ce cas le jour de la transmission de la pro
priete ou de la conclusion du contrat ne peut servir de
point de depart au delai de six mois, mais qu'il est

en vigueur de la loi du 14 aout 1920, ne leur
opposable par application de l'article 1 de la
loi du 16 decembre 1851 sur les privileges et hypo
theques, et qu'en consequence Ie demandeur doit etre

est pas

considere

ou la transmission de la

cas

graves:

en

II ressort des discussions que la loi, bien qu'elle
puisse s'etendre a. des particuliers, est avant tout rela

:

a I'entree

veau

derogeant encore a l'article 1er de la
hypothecaire, le legislateur a decide que dans les

loi

tion d'une decision de

texte et notamment des mots

LIEUX

COMMERCIAL.

LO!

PASSATION

-

les interets commerciaux. C'est si vrai que M. Baels,
parlant des factures moratoriees, a dit a la Chambre

(Annales pari.,

1920.

AOUT

TRANSCRIPTION DE L'ACTE
TICLE

gues

En effet, l'article 1 er indique expressement, parmi
les diverses formes d'avances dont les interets peu
vent

14

consorts.)

lieux loues

de la

exceptionnelles

Attendu que,

conclusions;

leurs moyens et

I

Attendu que

DATE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT CONSTITUANT

ture

hypotheque?

avis,

Vanderlinden et

PRINCIPALEMENT

M.

La

C.

LOI DU

-

d'ajouter

s'applique-t-eUe
vertu

(Flamion

M. WAUWERMANS.

La loi du 28 mai 1920

en

que les defendeurs soutiennent, d'une
part, que l'acte de vente, passe par Me Delporte, le
12 aoftt 1920, n'ayant pas ete transcrit anterieurement

Attendu

qualite d'expert,
M. Vandermeer, 124, rue Stevin, a. Bruxelles, lequel,
serment prete ou de ce dispense par les parties et apres
ces

loyer,

Attendu

echet de Ie faire estimer par expert;

du desiLde retirer
reveDJl..J1J_iime__ffiduiLlLl'llLJ.IIl"'-lI-�'
meuble de location difficile, soit dans la crainte de Ie
J. P. Ixelles (20 cant.), 16 nov 1920.
voir requisitionner et occuper par les Allemands, ces
Plaid. : MMes LEENDERS et FLAGEY.
motifs sont devenus sans application depuis la sus
Sieg. : M. BYL.

en

parties

Quant d la destination des

ou

____

la date de l'entree

OUI les

En droit:

loyers

un

mais par les dispositions
loi du 14 aout 1920 ;

d habiter dans I' agglom&ation bruxel

loise.

Ministre de la

consentis it

UD

pension des hostilites ;
Attendu que par la. meme que Ie legislateur a admis
la revision des baux conclus apres l'armistice jusqu'a.

fonctions,

ses

en

ne

inferisur it leur valeur normals

du taux des

680

679

(Sans interet.)
Quant aux motifs

en

DROIT A MAJORATION.

-

bien

Qu'il autorisait Ie bailleur it demander la revision

...

tionnelle et, reformant quant a.

donne

jugement

l'appel incident
et, statuant sur l'appel principal dirige contre L
y fait droit en ce qui concerne la demande reconven

l'appel principal dirige

qui

6884 et 7233 ;

droits ;

N° �8i7

-

678

dispro
qu'il
pouvait
portion
prevoir, a. beneflcer pour I'avenir de la majoration
estimee legitime (Expose des motifs, no 210, p. 2);

contraires du

causes nos

conclusions,

toutes autres

repoussant

de

portee

1920

-

juge

supposant qu'au

necessaire de Ie contredire,
rapide lecture et

milieu d'une

JOURNAL DES TRlBUNAUX

681

Ixelles,

Emile Beco,

avenue

avant le 1er

de

54;

en

consequence,

deguerpir

de la maison

no

condamnons les defendeurs a

disons que faute par

janvier 1921;

eux

faire, Ie demandeur est autorise, des a present et
pour lors, a les en faire expulser avec les leurs et tous
occupants de leur chef, par le premier huissier requis
faire mettre leurs meubles et effets

sur

moins la msme

26 fro

Que les exceptions

enumerees a l'article 1 =,

taxes a

elle

recours

et

caution.

sans

11

MMes MOTTE

:

c.

(Van Bellingham
14

LOI DU

-

CONDITIONS.

II

SE LOGER.

PREVU

I.

-

OCCUPATION

-

MOTIF GRAVE

DE

Craessen.)

1920.

AOUT

PROROGATION.

OU HABITATION.

PAR LA LOr.

-

NECESSITE

-

ETABLISSEMENT D'UN

-

COMMERCE.

INOPERANCE.

-

I. L'm·ticle

ler, § ler de la loi du. 14 ao'llt 1920 n'est qne

reproduciuni textuelle de I' article 1 er, § 1 de la
loi du 25 ao'llt 1919, la dnree de la prorogation etant
seule modifiAe.
Le legislateur ayant repris purement et simplement
ce texte, il f'aut necessairement lui donner la meme
portee.
En consequence, la prorogation du bail peut etre
la

er

obtenue aussi bien par les personnes « occupant» des
immeub�es commerciaux 01£ industriels, que par
toutes les autres personnes, a

condition

d'habiter

«

11
se

faut, pour qu'il
loger (2).

y ait

motif' grave,

motif'

§

l'etablissement d'un

creer des

se

sa

appreciation
les termes de

exercant

Par

pouvoir

trouver

ne

legislateur

repris

a

motif's,

echet d'allouer
sions

Par

prevu

aux

sa

en cause

J. P.

:

declarations faites par
a la seance de la Chambre

aux

Il faut assimi

«

immeubles servant d'habitation, les immeubles
mixtes, les immeubles « commerciaux et industriels»

leI'

aux

sont habites par Ie

qui

commerliant

ou

par l'indus

triel» ;
Attendu que la loi du 14 aout 1920 est egalement
une loi de logement; qu'elle doit donc assurer tout au
Baux prolonges, loyers revises, nos 28
NAMECHE, La Iwu'velle loi sur les layers, p. 6,
Les
im.meu�les a usage commercial et
SMOLDERS,
3;
Ret.
industriel et la loi du 14 aoat 1920, J. T., nO 2819.
Contra:
Charleroi, 6 sept. 1920, J. T., nO 2817, p. 506.
Voy
SOUPART, La derniMe loi sur les loyers, p. 9 et 10.
aussi J P. Brux., 29 oct. 1920, J. T., nO 2824.
nOS
52
53
loco
et
SOUPART,
51,
WAUWERMANS,
cit.,
;
(2)
p. 12 ;-NAMECHE, p. 12 et s., nOS 11, 12 et 13 ;-SMOLDERS,
loco cit.
J. P. Brux., 29 oct. 1920, J. T., nO 2824, p. 638.

(1) WAUWERMANS,

et 29;

nO

-

-

-

-

-

-

-

l'assembJee, ils aient pu faire atten
tion a l'argument, peut etre considere' com me l'inter
pretation authentique d'une loi. Remarquons, d'ail
leurs, que la reflexion rappelee ci-dessus se place au
milieu d'un long discours ou Jes arguments les plus
divers etaient presentes.
du brouhaha de

Deux discours furent

pour combattre
rapporteur du projet,

prononces

: par M. Dubost,
Delacroix, Ministre des finances,

l'amendement
et par M.

declarations

qui

occupe
M. DUBOST.
-

thecaires,
toute

paraissent

nous

nous

nous

decisives pour la

leurs

et

question

:
«

Lorsqu'il s'agit

nous

trouvons

de creances

dans

hypo

situation

une

speciale.

hypothecaire constitue, par nature, Ie
du
placement de tout rep os, du placement de bon
type
peTe de f'amille et, d'autre part, en raison meme de la
«

La creance

qu'elle presente, elle ne produit qu'un interet
reduit, modique. Mais il y a plus: je dirais presque que
dans certains cas, elle a un caractere sacre, puis que
la loi impartit, en ce qui concerne les mineurs et les
interdits, Je remploi de leurs fonds en creances de
cette nature, en rentes belges ou en immeubles. Des
millions ont ete places sur hypotheque au nom de

securite

mineurs
«

ou

d'interdits

Placement

de

reduit, modique»,
evidemment

quier qui
merljant

I

ne

...

bon
«

»

pere

caractere

de

familIe»,

sacre

concerne en aucune

ouvre un

credit a.

un

2I

novernbre

resumer,

se

en

droit, dans

ces

termes

:

qu'une personne, qui se dit titulaire d'un droit
civil, allegue qu'une atteinte a ete portee a ce droit,
et qu'elle demande la reparation du prejudice, le
»
pouvoir judiciaire doit connaitre de la contestation.
Le principe de la separation des pouvoirs interdisant
au pouvoir judiciaire de juger les contestations ou
» l'Etat et les autres
organismes officiels seraient en
»
cause, n'est pas sanctionne par la Constitution.»
En fait, la lecture de l'arret nous apprend qu'une
societe, La Flandria, avait ete lesee parce qu'un
Des

M. DE BUE.

:

MMes JOSSE BORGINON
c.

c.

P. CROKAERT.

Les auteurs de l'arret que

»,...

«

interet

Tout

cela

maniere Ie ban

industriel

ou un com

extremement delicate

EXPERTISE.

-

MAJORA

-

voisin

La presse

EN JUSTICE DE PAIX.

II est de doctrine et de

mission libellee

sur

les

explications f'ournies

interlocutoire du

Il faut

a

excede

ses

pour

l'autorite administrative est

de

Les debris de l'arbre ont abime

Bruges.

En

un

indemnite a la ville,
n'etait pas visse

cria

on

«

...

:

.

nominal

en

pourraient-elles demander une
pretendant. que son archange

assez

solidement a

Aux voix », et M. BrunaI'd demanda
auquel il fut procede.

Si meme

aucune

*

contradiction n'avait ete faite a

M. Dubost

qui est usite pour les creances hypotMcaires. »
M. Dubost allait continuer, mais de toutes parts,

de credit

mais

-

qui

qualite

de

nous venons

avec

rapporteur

sans

doute suffisamment

eclairee,

encore

reponse

comme

qui

n'en

une

radicalement
aux

s'attache it.

pourrait-on

de

publique daIigereusement installee, d'un cinema
a l'incineration, pourrait demander
it. l'autorite judiciaire d'apprecier et au besoin de
cassel' les decisions des magistrats administratifs,
preposes it. la securite publique? Un administre pour
rait-il trainer en justice un administrateill' qui, en
temps d'epidemie, ordonnerait la vaccination, ou, en
cas de rage, exigerait Ie muselage des chiens?
Que dirait-on, d'autre part, si un magistiat de
l'ordre administratif, invoquant la securite publique,
salle

exposant Ie public

s'avisait, a

ditions

en

etc. M. de Moffarts soutient que ceux-ci peu
en vertu de l'article 3,

obtenir l'exoneration

tandis que M. Berger soutient qu'ils ne Ie peuvent pas.
Et aucun de ces discours n'a souleve de contradiction
ni de la part du Ministre, ni de la part du rapporteur,
ni de la part d'aucun membre du Senat
...

20 La loi

doit,

*

que la loi du 28 mai 1920
du moment que Ie debiteill' trouve dans les con-

parait

etre

ouvertures

appliquee aux
garanties

ou non

par

une

de

dation

a

essentiellement

en vue

les interets des

(Voy. I'enumeration

de l'ar

tic!e fer);
L'ouverture de credit, operation commerciale, ne
change pas de caractere parce qu'une garantie (hypo
the que) vient

s'y ajouter.
plus, elle differe de l'hypotheque-placement,

De

notamment par les caracteres suivants

a)
b)
c)

Taux d'interet

eleve

plus

:

(interet commercial);

Interet variable;
Duree du credit indeterminee ;

30 Au

COUl'S

de la discussion

des amendements

Serruys (Senat),
(Chambre)
Ie
hypotht3caire a
placement
oppose
toujours
l'operation commerciale;
et

Buisset-Wauwermans
on

a

que la valeur
Si elle n'a pas ete relevee
c'est que celui-ci s'est
par M. Ie Ministre des finances,
borne a repondre aux principaux des.nombreux argu
ments de M. Serruys ell faveur de son amendement.

Serruys n'a

40 L'observation de M.

d'une

opinion individuelle.

Du reste, M. Dubost,

Ie

nous

prevues,

creances commerciales

*

resume, il

tour, de reformer, par ordonnance de

10 Le texte de l'article 1 er est formel ;

pas

opposees a propos de l'application de la
hypothecaires dus par les militaires,

*

son

hypothecaire.

sa

interets

deportes,

En

on ne

chercher

cabaret louche,

con

Nous voyons, en effet, au cours de la discussion de
cette meme toi, deux senateurs soutenir des theses

vent

respectables,
ou depave ses

Viendrait-il a personne l'idee qu'un' exploit ant de
d'un hOtel trop hospitalier, dune

-

tirer argument.

celui

dans l'assemblee,

-

l'autorite

ouvertures

aux

de citeI' la

doit etre consideree

tradiction formelle

loi

admi·

L'autorite

nuance!

contraire;

sens

en

documents

credit, qu'elles soient

*
*

loyer pendant la guerre, il y a eu depuis un
pertes
dedommagement considerable.
M. Serruys rep rend la parole et, revenant notam
ment sur cette question, dit : J'ai pose la question de
savoir pourquoi un debiteur hypothecaire ne peut
invoquer la loi, alors qu'un debiteur sur nantissement
peut s'en prevaloir. On ne m'a pas repondu.»
M. Dubost, cette fois, repond et d'une falion ade
quate, a l'objection, la precise et en fait justice dans
les termes suivants : ([ M. Serruys dit qu'il n'y a aucune
difference entre un placement hypothecaire et un pla
cement faisant l'objet d'une ouverture de credit. On
peut repondre que, d'une falion generale, les ouver
tures de credit sont relatit'es a des emprunts commer
ciaux contractes a un taux d'interet tres superieur a

l'appel

M. Dubost, rapporteur de la loi, a, nous parait-il,
parfaitement montre la difference entre Ie placement
hypothecaire pur et simple et l'ouverture de credit,
et justifie Ie regime different qui s'impose, au point de
vue des interets, en vertu du principe meme de la loi.

l'observation .de M. Serruys, relative

«

piedestal?

son

«

Ensuite M. Delacroix montre, par l'exemple no
tamment des villas du littoral, que s'il y a eu des
de

son

s'agissait

floral. Les marchandes

jurisprudence

» Il en etait ainsi avant la
guerre. C'est precisement
parce que l'emprunt hypothecaire est moins aleatoire,
»
que l'interet en est moins eleve

n'est pas de

quelques
quoi l'inter
jardin particulier.
vention de la justice civile etait-elle justifiee?
Prenons un exemple :
Supposons que Ie Saint Michel, surmontant la tour
de l'hOtel de ville de Bruxelles, soit emporte par Ie
vent, qu'il tombe sur la Grand'Place et mette a mal
les fleurs exposees par les bouquetieres du marche

tion de la demande formulee par Ie demandeur ne
saurait etre accueillie parce qu'en y faisant droit, Ie
juge statuerait ultra petita ;

Lorsque
quelqu'un contracte un emprunt hypothecaire en vue
d'elever une batisse ou d'acquerir une maison, c'est,
comme disait l'honorable M. Dubost, afin de pouvoir
beneficier de la difference entre l'interet hypothe
caire qui est modere, et Ie taux du loyer qui est gene
ralement plus eleve.

ou

de

etablissement, un passage, une
l'interet public; peut elle etre responsable
un

Roi annuler.

fleurs ornant

des

sens :

judi

de la chute d'un arbre,
l'espece,
sur une voie communale dependant de la ville
il

Dans

plante

M. Delacroix abonde dans Ie meme

de l'autorite

competence

a

ressort.

n'avait estime les

est de doctrine et de

s'il y

cree

peut, d'apres
querelle it. une
rues avec si peu de pre
ville qui pave
caution que les vehicules versent sur Ie pave, au
grand dam des vehicules; des arrets ont repousse la
plainte de pietons ecrases par des camions militaires
conduits par les soldats du train en service; la justice
civile ne peut, d'apres ces arrets, s'immiscer dans les
manceuvres de l'armee, fUt-ce en pleine paix.
D'autre part, un bourgmestre, charge de maintenir
Ie bon ordre, de veiller it. la sante publique, a la secu
rite des rues, it. ce qu'on appelle « les avantages d'une
bonne police»,a Ie droit et Ie devoir de faire des ordon
nances, que seul Ie gouverneur peut suspendre et Ie

point. Elle sait que l'autorite judiciaire
pouvoirs en s'immisliant dans les matieres
aux autorites administratives. Ce
principe

apprecier

pour

nistrative

ces

ciaire, il faut examiner d'abord si Ie fait reproche a

50, s'empare
qu'a 1,185
l'expert et declare majorer sa de
mande et la porter a 2,508 fl'. 41 ;
Attendu que Ie defendeur, qui ne critique ni les
constatations ni les evaluations de l'expert et s'en
refere, quant a ce, a justice, soutient que la majora

qu'il

ce

ou bien peut-on soutenir que les
public ne peuvent creer des res
les pouvoirs auxquels elles appar

Question

tion existent

n'est pas ebranle par l'arret de la Cour. Celui-ci ne
fait que repeter, avec quelque grandiloquence, que,

constatations de

Attendu

seculaire

rabattre. La Cour de cassation n'a pas

en

innove

attribuees

...

fro

jurisprudence

de surveiller la

des defectuosites de son ouvrage? Je suis tente de
croire it. l'affirmative, en cas tout au moins de faute
lourde : mais de nombreux arrets de la Cour de cassa

bruit de cet arret

quelque

negligeant

:. en

civil,

tiennent?

route, dans

croire certains commentateurs, l'article 237 du Code
penal serait virtuellement abroge.

;
jugement
que l'expert commis par ce jugement
evalue a 1,615 fl'. 95 les degats materiels causes par
les troupes anglaises, y compris la valeur d'un banc
de menuisier avec accessoires disparus (245 fr.), et
a 892 fr. 45 Ie prej udice suvi par Ie demandeur du chef

materiels

fait

a

ler du Code

ponsabilites

nistrative, dans les limites de ses attributions, ne
peuvent etre contestes par l'autorite judiciaire. A

Attendu

qui

§

les actes emanant de l'autorite admi

d'apres laquelle

l'audience par Ie demandeur.

d'enlevement de bois;
Attendu que Ie demandeur,

profane

qui, d'apres elle, bouleverse la

se

choses du domaine

a la societe La Flandria.

appartenant

commentons

solidite d'un arbre plante sur une voie publique, la
ville peut-elle etre recherchee a raison de l'article 1384,

arbre, poussant
appartenant it. la ville,
s'etait brise par vetuste, et que ses debris avaient
abime, pal' leur chute, les plantations d'un jardin

Etat beIge.)

nous

sont trouves devant. une situation de droit et de fait

chemin

SUl' un

-

degats

remarquablement

sont

du reste, a s'en desinteresser.

»

TION,' POSTERIEUREMENT A L'EXPERTISE, DU CHIF
RECEVABI
FRE RECLAME DANS L'ASSIGNATION.

sa

d'attributions

conflits

»

I920),

de la ville de Bruges contre

L'arret peut

Ueele, 1er juillet 1920.

(Wauts

de

a raison de l'autorite

administratif, de GIRON,
Conflits d'attributions, § 5.
En lisant les opinions de I'erudit professeur et de
l'ancien premier president de la Cour de cassation,
doivent
on constate que les « conflits de competence
etre resolus par Ia Cour supreme, non sous la forme
d'un arret d'espece, mais bien par une decision spe
ciale de la dite Cour, suivant une procedure it. creer,
et que le legislateur de 1830 a declare aussi necessaire
qu'urgente. Les legislatures subsequentes continuent,

»

Plaid.

faits accomplis

VO

la societe La Flandria.

depens.

Revu Ie

:

somme

Les

nal des Tribuneu.x du

de

que la jurisprudence et la
occuper»,
doctrine ont universellement reconnu ;
ce

justice

demandeur la

au

de

s'agit

que lui accordent les lois du pays. Tous les auteurs
insistent sur cette distinction.

NOTE

par

ciation dans les details de la citation et dans les termes

du 13 aout 1919

allouons

il

quand

;

l'arr�t de la Cour de cassation de
Belgique du 5 novembre 1920 (Jour

«

obtenue aussi bien par les personnes « occupant» des
immeubles commerciaux ou industriels que par toutes
les autres personnes, a condition d' « habiter» les

representants

il

conclu

ses

sur

«

des

demandeur les fins de

au

motifs,

ces

l'expert qui
competence"

sincerite et

importance extreme) l'arret

resumes dans le Traite de droit public d'ERRERA (p. 250),

jurisprudence constante qu'aussi
Ie
defendeur n'a pas acquiesce au
longtemps que
une demande en dom
dans
mais sans restriction aucune, aux personnes qui ha
l'assignation,
fixe
chiffre
bitaient», qui « occupaieut les lieux» a titre de loca
mages-interets peut etre majoree pendant l'instance.
Cette doctrine est egalement applicable en justice de paix.
taire ou d'ancien locataire, ce que l'article 1 er, § 1 er
La
avec
regie simul et semel ne souffre pas de cette applica
precision;
exprime
tion, l'expert ayant trouve les elements de son appre
Que, par consequent, la prorogation pouvait etre

M. Ie Ministre de la

majorees

avec

de l'autorite administrative.
une

dit nullement que I'autorite judiciaire peut attein
dre les actes de l'administration publique, meme

nous

de 2,508 fro 41.

supplemen

deboutons le demandeur de

mande et le condamnons

LITE MEME

Attendu que la loi du 25 aout 1919, qui etait une
loi de logement, etendait sa protection uniquement

Que cela etait conforme

les conclusions de

justice
paraissent etablies

de chaussures ;

un commerce

DOMMAGES-INTER�TS.

simplement ce
portee;

«

cause

»

ces

Bruges n'a-t-elle pas simple
du vent, ou toute autre
la
violence
que
de force majeure, avait deracine l'arbre? Il ne

it.

sur

et l'absence de faute de l'ad

majeure

la ville de

Pourquoi
plaide

ment

explications

flots ; elle invoque
premier particulier

ses

le ferait le

comme

s'agissait plus alors
Mais (ce mais a

uniquement

ressources

n'est certes pas 111. le motif grave

ce

Sieg.

pure
texte, il faut necessairement

les

les

sur

frein ala fureur de

venu, la force

souffre pas de cette applica
a trouve les elements de son

mission, libellee

sa

un

succes,

fournies a l'audience par Ie demandeur;
Attendu, des lors, que le defendeur, s'en referant

loi;

la necessitrJ de

lui donner la meme

lieux, de

de mettre
avec

dans les details de la citation et dans

demande

par
de chaussures dans

commerce

croirait

qu'il
en.

ler de la loi du 25 aout 1919, la duree de la proroga

ment et

ne peut etre incri
mine; elle soutient seulement qu'elle n'a pas le moyen

ministration.

par le defendeur ;
Qu'il ne s'agit done pas, pour le demandeur, d'une
question de logement, mais d'une simple question de

Que

«

duits simul et semel,

occupes

tairement

route

et le Dictionnaire de droit

raison le besoin de

ressources

sur une

ne

tents et que le ruisseau communal

ne

son

Bruges repond de
brugeoise. Le pouvoir

la ville de

parait pas etre directement en jeu.
le
Quand
Maelbeek, submergeant son collecteur,
descend dans les caves des Ten-Noodois, l'edilite ne
dit pas aux inondes que les tribunaux sont incompe

f'ond:

les lieux

plante

du saint dominant

repond

comme

administratif»

son

tions, puisque l'expert

Attendu que le demandeur ne base pas
sur la necessite de se loge I' ; qu'il allegue
comme

arbre

son

semble pas que cette doctrine ne doive pas
application devant la juridiction de paix,

ne

ville,

principalement- dans les matieres ou il est attribue
au juge de paix de connaitre des demandes depassant
le taux de sa competence ordinaire, comme c'est le
cas de l'espece ;
qu'en effet, la regie qui veut que
devant cette juridiction tous les moyens soient pw

grave

Attendu que l'article ler, § ler de la loi du 14 aout
1920 n'est que la reproduction textuelle de l'article 1er,

tion etant seule modifiee ;
Attendu que, puisque Ie

Qu il

hotel de

)

ressources

constitue pas Ie

ne

Au

»

par
l'etablissement d'un commerce de chaussures dans

les lieux occupes,
prevu par la loi.

1 er ;

question qu'a l'article 7relatif aux augmentations du taux des loyers, mais
dans aucun des articles se rapportant au chapitre r=,
qui traite de la prorogation des baux ;
Attendu, au surplus, que ne pas accorder le bene.
fice de la prorogation dans ces cas serait aller mani
festement a l'encontre du but que s'est propose le
Iegislateur en faisant la loi; eviter les deguerpisse
ments, supprimer ainsi autant que possible la course
aux logis et, par voie de consequence, la surenchere
des loyers ;

la

les lieux, de les occuper (1).
II. Alleguer Ie besoin de se creer des

§

Qu'il n'en

VANDE WIELE.

c.

de l'article 1 er,
est d'ailleurs

disposition

Saint-Jean,

M. DEMORTIER, assists de M. HENRI JOHNEN

Plaid.

-

pas enumeres parmi les exceptions, en sont par con
sequent exc!us et tombent sous J'application de Ja

1920.

nov.

Que, des lors, les immeubles dont s'agit n'etant

non

La ville de Bruxelles

qu'aussi longtemps que Ie defendeur n'a
pas acquiesce au chiffre fixe dans la citation, une
demands en dommages-interets peut etre majores
pendant l'instance (Cf. PAND. B., 1'0 Conclusions,
nOS 547 et s.);
constante

recevoir

Attendu que cette loi etant une loi exceptionnelle,
est de stricte interpretation et ne peut etre eten

684

683

pas les immeubles commerciaux et indus

figurent
triels;

exeeutoire

present jugement

J. P. Molenbeek

BAIL.

general;
principe qu'il enonce sont
§ 2; que parmi celles-ci ne

au

due;
le

obstant tous

:

que la loi du 25 aofit 1919;
texte de l'article 1er,

1er de la loi du 14 aout 1920 est

§

la voie

20;

Deelarons

Sieg.

depens

aux

protection

Attendu, d'autre part, que le

publique;
Condamnons les defendeurs

N· 2827

-

682

se

et a

1920

-

a

en

montrant la difference entre

placement hypothecaire
nettement

et l'ouverture de

credit,

repondu.
PAUL

DE

SADELEER,

Avocae a la GOOf de Bruullei.

y

JOURNAL DES TRIBUNAUX

685

«

un

arret de la Cour

un

citoyen

commodite

litiges suivants, a l'exclusion'des
ordinaires, belges ou allemands :
naitre des

convaincu

10

Les eminents

de la Cour de cassation

judiciaire, doit,

ou

qui

a

pas,
ministratif; il

en

renverse

rejette pas dans le neant les decisions
qui se sont succede depuis 1830; il n'etablit pas une
nouvelle frontiere entre I'autorite qui juge, celIe qui
legifere, et celle qui execute.
La Cour, dans un cas determine, a examine preci

La CoUT

attributions

ses

40

legales.

I'

invoquant

en

«

La ville de

judiciaire.
independance

propos d'un vieil arbre, a donne
trop d'ampleur It la question.
Mais voir dans l'arret de la

qualifle d'arret

mal

de

veaux

-

si

(comme

arret

assez

On
aussi

peu

Reparations dues

c'est

FRICK,

droits de
d'ceuvres

incessamment etre mise

Libra.irie Generale de

1914, si

les droits ont ete

un

dettes,

aux

aux

biens, droits

et

interets,

aux

industrielle.

renseignements, en son cabinet, it l'Office de verifi
cation et de compensation, avenue'Louise, 185, a
Bruxelles, his mercredi, jeudi et vendredi de chaque
semaine,

ete creee par Ie Traite de Versailles pour

propriete industrielle, ou
litteraires ou artistiques

d'intro
duire les instances devant Ie tribunal arbitral mixte
se tiendra It la disposition des interesses,
pour tous

en

activite.
a

la vie;

tribunal national, contrairement
des sections du Traite de Versailles,

dispositions

entre 15 et 16 heures. Priere

con-

Mon cher

Je suis de

Iectif inflige,

en

en une

auxquels

s'adresse le

reproche

croyants qui durent

aux

col

d'adresser ies

prete

it

vos

reflexions la double

et de temoin de cette

de clarte, que
crime pour

point

qualite

vous
:

me le per
arrive to us

voulez bien
cela

nous

ciation
la

depuis

avoir voulu intervertir les roles et

six ans,

et de la discretion?

legion

sens

si

personnel

Discutons, si

impressions intimes en ce domaine
teurs risqueraient, je Ie crains, de
a un mea culpa.

chement

valant bien la
en

oubliant

dans

une

siege

eglise

peine

un

qu'un

sermon

n'est pas

Brunet,

con

auxquels
qu'ils allaient

vous

»,

si rien de

ce

un

EN SOUSCRIPTION:

ne

comprennent plus

que vous leur
caractere.

offices

ses

ce

cher

rappelez

-

Confrere,

it

mes

si

-

sentiments les

PAUL VELDEKENS.

NOMINATIONS IT MUTATIONS
dans Ie

personnel judiciaire

Par arretes royaux du 22 novembre 1920

particuliere

Est autorise a

de la reserve
Ie

vous

voulez, Ie

tribunal de
Est

ses

de Mons.

commerce

la demission de M: DROIXHE

accepte

fonctions de notaire a la residence de

ses

II est autorise a

(J.), de
Vivegnis.

porter Ie titre honorifique de

ses

fonc

tions.

courir tout droit

Par arretes royaux du 24 novembre 1920

Sont nommes

d'appel

de

Bruxelles, M. DE

de

premiere instance

(L.).

Vice-president
de

vous avez

:

:

Conseiller It la Cour
vos

parler fran
critique

vous

:

porter Ie titre honorifique de

fonctions, M. DEGHILAGE (0.), ancien president du

delicat. Ses elec

Louvain,

au

M. MAES

tribunal

(V.).

royal du 27 novembre 1920 :
decharge, sur sa demande, de ses fonctions de
juge d'instruction pres Ie tribunal de premiere instance
Par arrete

prononce

debat

rue

que les croyants qui
le devoir sacre

pieuse. Craignez plutot

Croyez, mon
plus cordiaux.

en

chaire

Est

cQntradictoire

sacre, les auditeurs n'ont que

26-28,

LARCIER,

de

-

instant que
d'un ancien.

II est tres vrai

juste hommage,

elle doit sacrifier

Plus graves, it mon sens, que vos regrets de ce que
l'orateur n'a pas dit, sont vos excuses au public de ce
qu'il a cru pouvoir dire, et permettez moi -Ie prin
en

si

d'assister a
'

choix fait par la Confrerre de Saint-Yves, de son ora
teu!' de circonstance, mais ne demandons pas compte
a son elu d'avoir pade selon son caractere et ses

cipe

un

composent

orateur, frere de soldat tromM, dont

et affme Ie

petri

ces

diraient que
ils ne deman

etre adresse

vous

toute l'education et toute l'heredite ont

et que, devant l'orateur

vn FERDINAND

si

eloges publics, nous avons eu, vous et moi, jusqu'a
ce jour, I'emouvant spectacle du silence et du recueil
lement des parents des glorieux disparus. Pourquoi

ment

Max,
vous

ne devait heurter leurs propres convictions?
Rassurez vous, mon cher Confrere, la Confrerie de
Saint-Yves ne perdra rien de leur estime pour avoir
eu le courage de se montrer ce qu'elle est, une asso

chanter l'herorsme, glorifier le sacrifice et en tirer
des lecons appropriees it nos faiblesses. Et it. tous ces

Bruxelles.

Jurisprudence

rendez

d'orateurs pour rendre a nos morts Ie juste hommage
et It la Societe le reel service de celebrer le courage,

un

ces

Servais

cession, le desir d'union nationale

precision et
ete present

n'est besoin d'avoir

n'est-il pas vrai,
Il s'est trouve effectivement,

a

ces

discours

semblent pour prier; bien au contraire.
Oil seraient done « la bonne volonte, l'esprit de

jours,

precisement

interrogiez,

et que Ie

un

pour la considerer digne de leurs egards,
dent pas a notre religion d'oublier devant eux sa doc
trine et de renoncer a s 'affirmor la oil les fideles s 'as

ceremonie, dont

tel merite de

mettre, It l'acte d'accusation
les

le devoir de prononcer

Ies

transformer

entendre
un

repondre,

au

vous

se

purement patriotique,

des Cressonnieres et

ces

d'ancien.

...

Celles-ci ont toutefois

du haut du

de

Certes, si

liberer

se

manifestation

prEitre au preche eilt
profane.

messe celebree par la Confrerie
de Saint-Yves, en memoirs de nos heros defunts
Cet aveu, je le sais, me laisse sans armes devant

d'organisateur

foi, celebres dans

toute notre

.eglise, fftt-ce en memoire de nos morts, j'ai,
dis-je, de ces personnalites une-idee trop haute pour
que la pensee puisse m'effleurer un instant qu'a leur

du devoir d'assister a la

l'autorite que

Messe, resume de

une

finale de votre lettre ouverte a M.I'abbe

Jacques Leclercq,

personnalites eminentes qui ont
repondre a votre invitation d'assister a

une

Confrere,

ceux

taire. Mais croyez-vous vraiment que,
eussent desire pouvoir

J'ai des

bien voulu

et de terminer

publier

cas

attente le Saint Sacrifice eilt dft et pu

renseignements par correspondance
comme suit : M. Georges Sartini van den Kerckhove,
agent du gouvernement beIge, avenue Louise, 185, a

demandes

Elle

sur

propriete
L'agent charge par Ie gouvernement beIge

germano.belge
va

dans des

en

relatives

Tribunal arbitral mixte

juridiction

Belges pour prejudice
jugements rendus pendant

matiere d'assurances

en

gement rendu par

AlJoca! Ii la Cour.

Cette

ou

a des

contrats et It la

HENRI

me

allemand,

Allemagne ;
90 Jugement de tous differends relatifs It des con
trats concIus entre Belges et Allemands avant Ie
10 janvier 1920;
100 Reparation du prejudice subi du chef d'un ju

s'epargne

on

suite de

Designation d'actuaires charges de certaines

acquis

aux

et

en

territoire

considers, d'aucuns

ainsi les debats.

remontrances

d'exploitation de
de reproduction

idee

preconliue.
en apprecie mieux la portee,
des mecomptes possibles.

Belges

80 Fixation des conditions d'une licence nouvelle

It

nou

I),

et� reclame par

a

d'inexecution tot ale ou partielle,
raison d'un droit stipule au dit contrat ;

70

calme et les mediter

avec

sur

evaluations

I'ecroulement d'une

n'en avions pas

nous

dues a des

d'execution

de

l'execution

Allemands avant

subi par eux It raison des
Ia guerre par des tribunaux allemands,
instances oil ils n'ont pu se defendre ;

d'espece,

l'avenement de conflits

aller trop loin.
II faut lire les arrets
sans

un

Reparations

conclus avant le 4 aout

Cour,

principe,

jurisprudence -seculaire,

peut-etre

de

et

heureux de la

se

dans le

la Iettre suivante a

Veldekens,

a la suite de l'invalidation d'un contrat conclu.entre

Bruges,

des communes,

»

Belges

entre

mes

Ie droit de

protester?

confrere,

notre

l'incident central, I'allocution de notre ex-confrere
Jacques Leclercq, a fait les frais de vos amicales

60

administrative; des lors,
les dommages que causerait le fait reproche peuvent,
en y mettant quelque bonne volonts, s'adapter au

de

recu

a
prises
non-accomplissement d'un acte ou d'une
formalite pendant la guerre ;
50 Reparations dues it un BeIge ou a un Allemand,

en

mesure

ressort de I'autorits

considerable resultant

eux, pour cause

a

la forme de

ou

raison du

pense qu'en plantant un arbre sur une
route qui appartient It la ville, les magistrats com
munaux ne font pas precisement acte d' « autorite »,
mais plutot un acte de caract ere civil, mal presente
sous

dommages

sures

sement si l'acte d'une autorite administrative pro
cede de ses seuls pouvoirs ou bien de faits u'impli

a

Me Paul

Ie 4 aout 1914, et dont Ie maintien
le gouvernement beIge;

ne

Me Kebers

propos de l'article paru dans Ie Journal
des Tribuneuix (I920, col. 652). NOllS som

allemand;

ou

contrats conclus

provo que tant d'interpretations ne
tous cas, les principes du droit ad

quant pas necessairement

creances

declarees-aux offices de verification et de compensa

prejudice

les torts.

L'arret

aux

30 Fixation des indemnitee dues it la suite d'un

avoir tous

principe,

en

des contestations relatives

11 propos d'un Sermon

tribunaux

Belges pour
prejudices causes a leurs biens sur
Ie territoire allemand tel qu'il existait au 1er aoftt 1914,
par des mesures exceptionnelles de guerre ou des
mesures de disposition;

s'etonneront, du reste, des comment aires tires de leur
arret, par des commentateurs desireux de prouver
per {as et ne {as que l' « autorite », qu'elle soit admi
nistrative

Jugement

688

687

tion, beIge
les

magistrats

�

20 Fixation des indemnitee dues a des

des rues?

»

1920

686

acquittant, pour vice de
d'accaparement ou de
connivence avec l'ennemi? Invoquerait-il le pretexts
specieux que pareil document judiciaire pourrait
bien susciter de l'emoi dans la population, l'inciter a
des chatiments extrajudiciaires et troubler ainsi la
police,
forme,

-

des

de Bruxelles, M. BABUT

DU

Minimes, Bru�elles

MARES.

(T616phon8 4712)

Banque demande secretaire prive, preference Jeune avocat
licencie en sciences commerciales, grande honorabilite
Faire o1fres avec details complets et pretentions.
exigee.
ou

.

-

Discretion absolue.

LAROUSSE UNIVERSEL
illustre,
Publie
I20 000

articles
et

-

la direction de M. CLAUDE

SOliS

20000

2 volumes

en

gravures

planches hors

Le Larousse Universel

texte

sera

mis a

d'apres-guerre,

-

Reponse

-

Edmond PICARD

LE DROIT PUR

AUGE

tres grand nombre de cartes
noir et en couleurs

un

en

In-18 de 401 pages.

jour,

et a la

Sou scription a l' ouvrage

encVclopedique
portee de tous

complet

Fondee en 1846

59,

Rue

Neuve, BRUXELLES

Registres Imprimes

au

fur et a mesure de

N. B.

a servir par fascicules

l'apparition,

Fourilitures de burea.u

•
•

Specialites

pour Ie Barreau

FRANCS

125
ou

-

•

PRIX DE PAYEUR jusqu'au 31 Janvier 1921

disposition

Prix net 5 fro 75

PAPETERIE NIAS

-

•

a

-

Ie dictionnaire

Un fascicule par semaine it partir .du 27 novembre 1920

Exemplaires

au:x.lettres V. S. 77.

ou en

hebdomadaires,

deux volumes

par series de 10 fascicules

broches, a l'achevement

de chacun d'eux.

Etant donnee I'instabilite actuelle des frais de fabrication,

nous ne pouvons des main
de
reliure
ceux
des
desireront
recevoir I'ouvrage relie.
prix
pour
souscripteurs qui
En attendant que Ie prix de reliure puisse etre fixe, les exemplaires destines a etre servis relies
-

tenant fixer

un

seront notes et

A

partir

compris parmi

du 1 er fevrier

ceux

1921,

Ie

factures a

prix

de

disposition.

souscription

sera

porte

a 135

f�ancs.
Vresse
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paiement de leur prix.
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ce

qui
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aux

II

dont deux

Le Journal des Tribunllux est en vente dans les bureaux de son
11 BRUXELLES, chez les principaux libl'airrs;
administration;
a GAND. a la librairie HOSTE; -:i LIEGE. II la Iibrairie BRlMBOIS;
it MONS, it la librairie DACQUlN; a TOURNAI, II la Iibrairie VASSEUR.
DELMtE et dans toutes les aubettes de Bruxelles,

au

Journal

des Tribunaux est de 22 francs pour la Belgique
et de 25 francs pour l'Etranger. Le numero

ega.lement
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til

I'R.oJET DE i.or SUR LA FEMME-AV.oCAT.

viennent a tomber, Nous n'hesitons pas
a trouver que ce serait une restriction

on

fera

sionnel de nature a

(2· ch.), 19 oct. 1920. (Droit penal. Faux
en ecritures. Jugement. �I.otifs n.on prononces. Inser
tion dans la minute. Delit.)
J. P. Brux. (1er canton), 22 nov. 1920. (Bail.
Casso

Loi du 14 aout 19'20. I mmeuble loue a destination de
pension de famille. Caractere principalement corn
mercial. Revision du bail. Inapplicabilite.)

la

II

communaute,

tre,

non

diplome peut-etre,

20 II s'ensuit

JUDICIAIRE.

N.oMINATI.oNS

ET

MUTATIONS

DA;';S

LE

PERS.oNNEL

JUJlI

ClAIRE.

pal'
autorisation de

qu'elle

d'exercer la pro
pas la eommunaute

justice

sans

Profession,

ce

patrimoine pour
qui est une bien

situation. I.e Code fait excep

singuliere

de loi

contient

de

separation
n'existent

inconvenients

est

mariee

de

La Chambre

l'autre, Ie projet
aux

discuter, d'un jour a
de loi qui assure enfin

sement

part,

la

legerete

taires

d'autre

des discussions

parlemen
projet soit

part, que
vote sans observations. Or, il semble que
son texte, decalque de la loi fran<;aise,

presente

en

venients. Le

mande

ce

Belgique de
simple bon
soumis

fut

qu'il

graves incon
sens
eut com
aux

autorites

rien ete. Peut-etre

du Barreau. II n'en a
n'est-il pas trop tard pour

quelques

presenter

faire

Mais

plus.

qui
mariage.

Le texte soumis a la Chambre subor
donne comme en France l'exercice de la
autori

A defaut de celle-ci la

Justice peut la donner pal' l'organe du

sur

en ce

Les

se

en

demandera

comment

en

Bel

est facile. Les Avocats
notre

Profession

en

se

Toutes les formes du mandat sont exclues

que l'action en paiement d'hono
raires. II est evident que, dans ces limites,
ainsi

fession

mariage).

Les

actes faits par la femme sans Ie consen
tement du mari et meme avec l'autori

sation de la Justice, n'engagent point
les biens de la communaute, si ce n'est
lorsqu'elle contra.cte comme marchande
et pour Ie fait de son commerce ».
11 s'ensuit : 10 que les actes faits pal' la

publique

aux

Ie

des

patrimoine
quasi nul.
En Belgique ou, sous la surveillance
des Conseils de di�cipline, l' Avocat peut
etre mandataire, son patrimoine peut
etre engage et, de ce fait, nous voila lances
dans les dedales du contrat de mariage.
epoux

sur

est

Si la Chambre veut borner la Femme
Avocat a la consultation et a la

il

va

de soi que les

Quel

qui precedent, il en est
parait capitale et a laquelle

qui
nous esperons
<],u'ils donneront suite,
un judicieux amendement.
nous

une

par

Du J uge de paix! Sans doute nos par
Iementaires estiment que la besogne man
que aces magistrats! Et pourquoi s'ecar
tel' du droit commun qui reserve cette
autorisation

instance,

Tribunal

au

meme

la

pour

de

premiere

femme,

mar

chande

publique?
Signalons que cette bevue ne se re
trouve pas dans la loi fran<;aise, que nous
avons
a cet egard bien facheusement

bornait a. declarer
sans

passage

S'il

ce

absolument

faut

une

derogation

droit commun, pourquoi ne pas confier
soin ,a des autorites competentes comme

les Conseils de

discipline des

Barreaux?

En resume,

nous

*

que, tout
Ie greffier

esperons

que, a moins
avocat

malencontreuse

massera cette

ra

fran

copie
l'aspect presentable
faire figure decente

et lui 'donnera

que lui permettra de
parmi nos lois'.

exactement les motifs

Pres.

:

M. HOLVOET.

plaidoirie,
critiques qui precedent

gen.

:

M.

PAUy

Procureur

...

de

,

PENAL.

MENT.

jugement

N.oN

ECRITURES.

EN

FAUX

-

MOTIFS

-

DANS LA MINUTE.

Un

de Bru
...

,

et

,

DROIT

PRONONCES.

-

-

JUGE

INSERTION

DELIT.

-

constitue

un

rendu et la minute doit
a

ete

titre

en" ctre

definitif des qu'il a eM
redigee dans les termes

prononce.

L'insertion d'un

motif

non

prononce vicie l'reut7e du

elle porte attcinte Ii la

foi publique et compromet
juqee.
L'alteration constatee en fait sUffit par elle-meme pour
etre un element essentiel du crime de faux en ecritui"es.

juge;

l'autorite de la chose

OUI M.le c.onseiller

a. occasionner

REMY,

on

s.on

rapport,

c.onclusi.ons de M. PAUL LECLERCQ,

et

premier

sur

les

av.ocat

general;
Attendu que les defendeurs

ont lite

poursuivis

p.our

UD

Attendu que, de cette incertitude sur les modifica
apportees au jugement, nait precisement l'even

tions

tualite d'UD

d'ordre

prejudice

Qu'un jugement constitus

public;

UD

titre definitif des

ete rendu et que la minute doit
les termes ou il a ete prononce ;
a

en

qu'il

redigee dans

etre

Attendu que l'insertion d'UD motif
vicie l'ceuvre du juge ;

prononce

non

Qu'elle porte atteinte a. la foi publique et compro
met l'autorite de la chose

jugee;

Attendu que, par consequent, l'alterati.on c.onstatee
eil fait suffit par elle-meme pour etre UD element

ecritures et que la cul
si
elle a ete operee sans
disparait que
pabilite
intenti.on frauduleuse .oU a. dessein de nuire ;
en

n'en

Qu'il s'ensuit qu'en
par la c.onsiderati.on
Cour d'appel n'a pas

motifs,

ces

determinant exclusivement

se

qui vient d'etre renc.ontree, la
justifie legalement sa decision;

la Cour

casse

I'arret rendu

present arret
Cour d'appel de

sera

en

transcrit

cause;
sur

les

Bruxelles et que men
tion en sera faite en marge de l'arret annule; con
damne les defendeurs aux frais de la
procedlfl'e en

de la

registres

cassati.on ; renvole la

cause

devant la C.our

de

d'appel

Liege.

:

(lercanton), 22
:

TERE

M. NEUT.

DU

14

Lhoest.)

C.

AOUT

PRINCIPALEMENT

DU BAIL.

1920.

IMMEUBLE

-

-

COMMERCIAL.

qui

-

LOUE

CARAC

REVISION

-

INAPPLICABILITE.

Un immeuble laue pour y tenir une
doit etre consider!! comme loue
usage

1920.

nov.

MMes G. BERCKMANS et CH. DECHAMPS.

LO!

-

pension de famille
principalement Ii

commercial; l'article 9 de la loi

du 14 aoilt

autorise la revision des baux et la

layer

"

aU il

.oU

d'ordre

prejudice

BAIL.

LECLERCQ.

general pres la Cour d'appel
xelles c. X
greffier de la justice de paix
Y
avocat, juge suppIeant.)

(Le

n'a pu
les circon

d'appel

A DESTINATION DE PENSION DE FAMILLE.

Av.

-

la Cour

ajoutes,

jugement, de maniere
public .oU prive ;

stances du

Plaid.

19 oct. 1920.

(2e ch.),

...

de la destruction de celui-ci, lors de la decouverte de
son alteration, et de l'impossibilite de reconstituer

Sieg.

Casso

se

pu determiner Ie moment OU les motifs incrimines
ont ete ajoutes au jugement, en sorte qu'en presence

J. P. Brux.

JURISPRUDENCE

en

reconnaissant

en

qui lui est impute,
pretend l'avoir
accompli avant la signature de la minute par le juge
de paix et, d'autre part, sur ce que l'instruction n'a

ordonne que Ie

clnq, quelque parlementaire

d'autrui;
a acquittes

les

attaque

sur ce

de

contravention

UDe

le terrain

sur

Attendu que I'arret

Par

*
*

<;aise

etablie

non

droit

essentiel du crime de faux

amendee.

au

,

verifier s'ils denaturaient la substance

L'autorisation de Justice visee par le
projet de loi est celle du Juge de pai».

...

plaider.

Ie retentissement de l'exercice de la Pro

«

que nos
observations

texte,

un

bornant a consulter, concilier et

d'Avocat

...

coauteur, insere des motifs non prononces dans UD
jugement du tribunal de police de ce siege, qui se

(Doign.on

France, peut etre mauvais

gique. La reponse
fralll;ais exercent

premier, dans I'exercice de ses fonctions de
justice de paix de et Ie second, comme

de la

>!<

Premiere obse1·vation.. Le projet est en
discordance avec Ie Code civil (Contrat
L'article 1426 porte:

sort

*
*

Juge de paix.

de

le

que soit
parlementaires feront

que pour
l'acces de la

progres du �Droit en cette
matiere se dirigent dans Ie sens du rem
placement de la communaute legale par
la Separation de biens, mais nos lois en
vigueur devraient etre modifiees. Sur ce
point, repetons-Ie, la communaute legale
demeure la regIe.

bon

*

une

con venable

le

greffier

Ie fait

*

obseroaiion :

qui precede

ce

les concerne, les bases du contrat de

On

Profession par les femmes a

loi

ici

*

sation maritale.

une

Deuoiieme

Ie

commu

Profession d' A vocat il faut reviser,

remarques.
*

ou

ces

que les epoux ont pu expres
tacitement adopter.

II resulte de

femmes l'acces de notre Profession.

II est a craindre, etant donnees, d'une
la mauvaise preparation des lois,

et

regime
naute legale

sous

biens,

normal demeure celui de la

va

dispo

aucune

ce

regime

un

ne

genre.
la Femme-Avocat

Si

,la Femme-Avocal

sur

sur

tion pour -la femme, marchande publique,
et la loi du 15 decembre 1872, articles 9
et suivants,
regle sa situation. Notre
sition de

Loi

Projet de

Femme-Avocat,

demeurera

exercer sa

projet

Le

la

fai""

actes

que pour les

egalement

et

CHR.oNIQUE

le Mari. Bizarre

situation!

fession, n'engageront

JEllNE BARREAU D'ANVERS : SEANCE
SOLENNELLE DE RENTREE DU 4 DECEMBRE -1920.

deux

done

aura

y

*
*

elle

avec

Avocats, I'un apparent, la Femme, I'au

LEGISLATION.
DU

et

avoir,

basant, d'une part,

profes

acte

un

l'engager

J. P. Gand (1·" canton), 19 nov.10io. (Dail.
Loi du 14 aout 1920. -Immeuhle a usage principals
ment commercial. Revision du bail. Caractereexoep
tionnel de l'article 9 de 13 loi, Inapplicahilite.)

C.oNFERENCE

lateur Ia
tion.

qu'elle

faudrait que le legis
complete en l'etendant aux hom
Ce serait peut-etre la meilleure solu
Rien ne devraitetre change au texte.

excellente, mais il

11 faudra done que le mari, en l'absence
d'un texte special qui ne se trouve pas
dans Ie projet de loi, autorise sa femme,

fois

692

mari

commu

meso

chaque

JURISPRUDENCE:

la

femme d'un mandat

sa

_

vestiaire des Avocats au Palais

691

general.

investir

SOMMAIRE

autorisation

biens de

au

690

sait que cette autorisation
speciale et que le mari ne peut

doit etre

VANDERMEULEN, prepose

vente Ii. Bruxelles chez M. Jean

en

sur

les

tale, engagent
naute. Mais

-

-

Femme-A vocat,

de l'abonnement annuel

prix

mati�reB judiciaire.

aux

-

689

Le

et

-

_

_

AVIS

au droit

a. Ia redaction du Journal.

exemplaires parviendront

Le Jonrnal des Tribunanx est en vente dans les bureaux de son
admtmstration ,
it BRUXELLES, ch-z les principaux hbraires ;
II GAND, a la librairie HOSTE;
a LIEGE, it la librairie BRIMBOlS;
a MONS, a la Iibrairie DACQUIN;
it TOUHNAI, it la librairie VASSEUR
DELMEE et dans loutes les aubettes de Bruxelles,

-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est

compte de tons Ies ouvrages relatifs

sera rendu

matleres Judiciair ••

et au notariat,

dans les limites

pas

applicable.

Vu

l'expl.oit de

fixees

par l'article

7, n'est

du

donc

citation:

Attendu que Ie demandeur, basant
l'article 9 de la loi du 14 a.oilt 1920,

-revision des baux

1920,

majoratian

posterieurs

au

action

son

qui

sur

autorise la

1er a.oo.t

1914, de

que Ie montant du loyer annuel de la maison
situee rue de la Longue-Haie, no 63, soit maj.ore de
50 p. C. et p.one a. 3,766 fro 50, a. partir du 25 a.oilt 1920;

man de

Attendu que Ie defendeur soutient que l'immeuble
a ete l.oue principalement a. usage c.ommercial
et que Ie demandeur n'est pas en dr.oit de majorer Ie

litigieux
loyer;

JDUftNAL DES TfHRUNAUX

693
Attendu que l'immeuhle litigieux
tenir une pension de famille ;

ete loue POUl' y

a

Attendu que le demandeur fait valoir que la loi du
14 aont 1920 est une loi ayant pour objet d'assurer Ie

gite

et

qui s'applique
l'habitation aux particuliers

immeubles fournissant

aux

et

Que la destination meme, donnee a I'immeuble

litigieux, c 'est-a-dire
periods assez longus

depassaient

procurer un logement pour
», doit lui rendre la loi appli
une

«

personnes desireuses

nients de Ia vie

d'echapper
mais

d'hOtel,

inconve

aux

encore

a donnor la

Attendu que si la clientele des pensions de famille
sejoume habituellement plus longtemps que dans

les hotels, il n'en est pas moins vrai qu'elle constitue
toujours une clientele de passage, difficilement assi
milable

Iocataires

aux

ou

sous-locataires stables, a

Ie

legistatour a voulu assurer Ie logement ; qu'une
pension de famille, de meme qu'un hotel, ne fournit
done pas le logement dans le sens qui a ete donne a ce
mot dans l'expose des motifs, le rapport fait au nom
de la section centrale' par M, Soudan et les discussions
parlementaires ;
Attendu que la facade de I'immeuble porte une
enseigne; que le defendeur est inscrit au role des pa
tentes tout comme un hotelier, et qu'il resulte des ele
ments de la cause que l'immeuble litigieux a ete pris
a bail uniquement dans un but d'exploitation com
merciale; qu'a Ia difference de nombreux immeubles
commerciaux, toutes ou presque toutes les pieces de
l'immeuble litigieux sont affectees au commerce;
qu'il doit donc etre range dans Ia categorie des im
meubles loues

principalement

a usage commercial;

Attendu que Ie demandeur soutient que la loi du
14 aoo.t 1920 est applicable aux hOtels et pensions de

famille, en se basant sur
au Senat, d'ou il resulte

une

declaration du Ministre

l'obligation d'afficher Ie
avec
mention
du
logement.
prix s'applique aux hOtels;
Attendu que cette declaration (peuHltre superflue,
puisque les enseignes des hOtels constituent un affi
chage permanent) ne doit pas etre generalise dans
son

application,

peut s'etendl'e

fait Ie

comme

au

que

demandeur; qu'elle

dela de l'article 10 et vise

l'oblig'ation d'affichage,

ment

ne

unique

plus;

sans

Qu'il resulte des considerations ci-dessus que l'ar
ticle 7

qui concerne la majoration des loyers
ne doit pas s'appliquer a une pension de famille du
genre de celIe que Ie defendeur exploite dans l'im
meuble litigieux;
Par

en ce

-

-

statuant contradictoirement et

motif's,
premier ressolt, disons
ces

En deboutons Ie
aux

reconnu

depens

la demande

demandeur

taxes a 10 fl'.

Donnons acte

au

non

avec

en

fondee ;

con damnation

75;

demandeur de

ce

qu'il

evalue

son

action a 8,500 francs.

en se

rtiferant a

pas la revision du prix des baux mixtes en cours (Decla
ration de M. Vandervelde, Ministre de la justice, a la

juin

de l'exercice d'un

meme

et affectes

commerce

en

du preneur, n'ont pas ete
affectes par la contrainte qui presidait a la recherche
des logis ; dans presque tous les cas le loyer a ete fixe

temps

logement

au

normalement it la valeur effective

au

moment de' la

convention; la crise du logement n'a en rien influence
les parties quand elles ont contracte, puisqu'elles
visaient autre chose que l'habitation -l'exercice du
commerce
et ont fixe le prix en consideration de
-

celui-ci ; la faculte de reviser le
n'auiait pas de justification;

de

prix

pareils

baux

Attendu que I'action en revision de la loi du t4 aout
1920 est en realite une action en reduction analogue

a celIe determines

aux

articles 484 et 1306 du Code

civil; qu'elle constitue une mesure exceptionnelle
et temporaire, prise essimtiellement dans l'interet
des locataires; qu'elle ne peut etre admise que dans
les cas expressement prevus par Ie legislateur; que,
dans Ie doute, les dispositions du Code civil demeu
rent applicables;
Attendu qu'il faut entendl'e par bail, principalement
commercial ou industriel, celui que Ie prenem conclut
de l'exercice de

en vue

son commerce ou

de

son

indus

trie ; la destination est essentielle dans la convention
de bail et domine celle-ci, Le bail est principalement

commercial, lorsque Ie locataire

n 'a contracte pour
de telle maison que, a raison de ce que
la situation, l'etendue, la disposition de I'immeuble
sont adoptees au commerce qu'il se propose d'exercer

l'occupation

mot, s'il �st avere
habitant
Ie
la
n'aul'ait pas
maison,
locataire,
que
au vu

et

au su

du bailleur;

en un

traite si celle-ci n'avait pu etre affectee a la desti
nation commerciale;

Togni a, Ie 26 octobre 1918, cede a
Wyffels son negoce de poisson, fromages et conserves,
et lui a, Ie meme jour, donne en location les maisons
sises rue Digue de Brabant, 78, et Petite rue de la
Station, 1, a Gand, dans lesquelles s'exer<,;ait Ie com
merce repris;
Que Ie bail de cette date, enregistre ft, Gaud, stipule
un loyer annuel de 3,000 francs, outre tilutes les COll
Attendu que

bbutions;
J. P. Gand

Sillg.

:

(lel' canton),

M, TIBBAUT.
c.

-

Plaid.

LOI DU

14

nov.

1920.

MMes DE BUSSCHERE

c.

�.920.-

AOUT

a

IMMEUBLE A USAGE

L' ARTICLE 9

DE LA

INAPPLICABILITE.

loyer des b(lux en cours d'inimeubles loues princi
paiement Ii usage commercial ou industriel n'est pas
susceptible de revision.
La disposition de l'article 9 de la loi du 14 aoil.t 1920
Le

deroge

l'application

admise de l'article 113!� du

Code civil; elle constitue

une mesure

exceptionnelle

ete

de 3,000 a 4,500 francs;
Attendu que Ie loyer des immeubles loues princi
paIement a usage commercial ou industriel n'est pas

revision;

materiel; que Ie loyer fixe repond d'ail
leurs largement it la valeur locative normale, contem
poraire de la convention, et tient compte des consi
derations d'avenir, telles qu'elles se presentaient a
et

Par

ces

qui

conceme

les contrats

stipulant

location

devoir deflnir ainsi les fonctions de

C'est

«

science

du droit

generale

public

un

ordonnances, a la
et du droit

prive,

a

I'etude reflechie des usages et des coutumes parti
culieres, et se consacre librement au service de ses

concitoyens

L'Ordre des Avocats est

))

...

espece

une

«

d'association volontaire que des etres libres ont for
eux. Ils n'ont ni titre ni droit pour faire

mee entre

corps dans l'Etat. Chacun d'eux est un �tre isole
independant de tous ceux qui exercent le meme

un

et

emploi. Ils
particuliere

neanmoins soumis it

discipline
et la justice a toujours respecte cette
convention non ecrite, parce qu'elle est fondee sur
l'honneur, la probite, la delicatesse et 1a liberte de
leur profession (1) ».
sont

meconnaissant

Puis,

aux

une

avocats Ie droit de s'im

miscer dans l'administration de la

«

dont

proclamation

pal' cette

il termine

justice,
chaque mot

pase

est

Dans Ie tableau des fonctions des avocats,

nous ne

dont ils devraient respecter en silence la decision. ))
Quelques mois plus· tard les principaux avocats

vises dans

ce

constituante

et

requisitoire siegeaient a l'assembIee
y comptaient parmi les membres les

ecoutes,

plus.

qui dans l'amvre de la Revolution a ete durable,
fut en grande partie l'ouvrage de ces juristes eclaires,
sages, savants et probes, animes d'UJl ardent amour
du bien public.
L'influence qu'ils ont eue etait meritee, parce
qu'ils etaient des hommes desinteresses, cultives
Ce

laborieux

et

de leurs travaux ont

resultats

les

et

la confiance que la nation avait mise en eux,
Je voudrais exposer aujourd'hui comment la haute

justifie

et la

conception
prepare l'avocat
d'autrefois au rOle magnifique et grandiose que la
Revolution frangaise l'appelait a jouer.
OIl a dit beaucoup de mal de l'enseignement de
l'ancien regime et, s'il fallait en croire d'Alembert,
on passait dans les colleges sept ou huit ans a appren
dre des mots. C'est deja ce qu'on a appete aujourd'hui
la question du latin qui est ouverte et que Ie XVlIIe sie
culture, les

cle resoud
En

professionnelles

vertus

elevee du role de

en

sa

ont

la niant.

fait, l'enseignement, tres repandu

tres bon marcM

cle,

mission,

quand

au

XVlIIe sie

il n'etait pas

gratuit,

etait accessible a peu pres a tous ceux qui pouvaient
excellentes
en avoir besoin; les methodes etaient
et

sous

enseignements des jesuites,

les divers

vons

tm
un

et de

l'universite,

des

nous

ora

trou

l'enseignement est
priIicipal objet
jugement de la jeunesse et de

principe' commUR
but qu'un moyen

:

du

college

Ie desir

d'apprendl'e (2).

Les eaucateurs du XVIIle siecle

18 avril 1920.
mettant

PROJET DE LOI per

-

femmes munies du

aux

diplOme

droit de pr�ter Ie serment
d'avocat et d'exercer cette profession.
en

A

partir

de la

promulgation
de la presente loi, les femmes munies du'diplome de
docteur en droit seront admises a preter Ie serment
preserit par l'article

-

14 du decret de 1810 modifie

vertu de l'articJe 2 du

decret du 20 juillet 1831, a

en

ceux

veulent etre regus avocats et a exercer la profes
sion d'avocat, sous les conditions de stage, de disci
et

les

sous

obligations reglees

par les textes

llaient pas a former de beaux
pas avoir autre chose a faire

Les articles 30 de la loi du 22 ventose

an

XII et 35

articles 203

tobre 1919

ne

ART. 2.

-

La femme mariee est

profession
ou

applicables
presente loi.

sont pas

Mneficieront de la

expresse

comme

de

une

pensee,

esprits, ils n'estimaient
qu'a

tres elevee

terre bien labouree

donner

un

fonds

d'ailleurs, qui fut

prete

a recevoil' la

semence.

C'est cette education- que Joubert, qui en avait
« tres
complete puisqu'on en sor

beneficie, declarait

d 'avo cat ,

tacite de

son

aux

femmes

capable de devenir par ses propres efforts et par
seules forces, tout ce que la nation voulait )).
Les eleves sortaient du college plus latinistes qu'in
genieurs, mais ils connaissaient leur langue, avaient
gout, avaient appris a penser et a expri
leur pensee, et etaient avides d'apprendre, C'est
la ce qu'on appelle de fortes et solides etudes,

mer

bien
et

meilleure

l'autorisation

je

jusqu'ici on n'a gU6re trouve de
preparation a la vie.
de l'enseignement univel'sitail'e en ce siecle

crois bien que

de fermentation intellectuelle n'est pas aussi brillant.
Les etudes sont courtes : en trois ans un etudiant

peut obtenir

ses

lett res de licence, a seize

ans

il peut

A defaut de cette

autorisation, il peut y etre supplee
par Ie juge de paix sur simple requisition de la femme,
Ie mari prealablement Elntendu.

encore

a

apprend

les

regler

l'ame,

d'un chacun,
aussi a remplir

mceurs

par rapport a soi-meme, elle enseigne
les devoirs de 13. societe civile (5), ))

quelque superstition dans

II entre bien

de

ensemble

tout

ce

culte

du droit remain, d'autant plus qu'il netait pas pos
sible, it cette epoque, de degager l'eeuvre de Justinien
ses predecesseurs, de marquer, comme
pouvons le faire aujourd'hui, I'evolution du droit
cours de l'histoire de Rome alors qu'on « ne con

de celie de
nous
au

Republique de Ciceron, ni le Code de
Theodose, ni les fragments de Paul d'Ulpien, ni sur

naissait ni la

tout les commentaires de Caius

fortement

it

».

d'enseignement
l'esprit

des

l'influence de

sous

Cependant,

(6)

du droit etait restee

La methode

du XVII Ie siecle,

au cours

glossateurs.

nous

assistons

remarquable du corps professoral pour
vivant
et plus profitable l'enseignement
plus

effort

un

l'endre

du droit romain.
Le

de la Faculte de

professeur Bannelier,

montre dans

mle

Introduction a l't\tude du

«

Dijon,
Digeste
»

la liaison de l'enchainemimt des livres et des titres

Nulle
avec une clarte remarquable :
professeur de droit modeme, je ne les ai
vus mieux presentes (1).
A Besanl,;on, Dlllod de Cham age donnait un COUl'S
dont la reputation attirait les eleves de tous les points
de la province et meme de l'etranger. Paris, Avignon,
Rennes avaient des professeurs fameux dont l'ensei

part, dit

«

un

»

gnement etait excellent (8),
Mais

abus grave viciait en quelque sorte dans
l'enseignement univel'Sitaire et rendait

illl

source

sa

illusoires toutes les

garanties

dont les ordonnances

avaient entoure l'octroi des

Cet abus est la vente

diplomes.
des grades dont quelques
triste specialite, A Angers,

facultes s'etaient fait

une

Ie candidat

procurer, a raison de 12 francs,
arguments qui devaient lui

l'une des
etre

pouvait

se

repollses

pose3

des

sur

sait de meme

aux

tme

On lui foumis

points designes,
these manuscrite

qu'il portait

a

arguments, Ie tout
l'imprimeur
reponses
a des prix tres moderes et dont Ie chiffre etait deter
les

avec

mine par

aux

l'usage (9).

II n'est pas exagere de dire que cet abus
etait « une des gran des plaies de l'Etat »,

faisait observer la Faculte de Douai

deplorable
comme

Ie

(10),

aux Universites qui se refu
plus grand nombre de ses etu
diants, et par consequent aussi la plus grande partie
de ses rev en us; il jetait Ie discredit sur les diplomes
et, par voie de consequence, sur la science dont ils
devraient etre Ie temoignage.
II ne faut pas chercher aiJleurs l'explication du peu
de developpement de la science juridique dans les
Facultes de Droit du XVIIle siecle. Malgre les metho
des souvent excellentes et Ie zeIe de professem'S, tra
vailleurs infatigables et devoues a leurs eleves,

II enlevait,

en

effet,

saient a I'admettre, Ie

'"

*

*

qui desirait etrc recu dans 1'01'
remplir a pen pres les memes
fornlalites d'aujourd'hui,
Les lett res de licence du rocipiendaire deposees au
Parquet etaient visees par Ie plus ancien a-,rocat
general? Le candidat etait presente par tm ancien
avocat ayant vingt ans d'exercice' ou par l'un des avo
cats dont les causes devaient etre appelees it l'au
dience. Sur les conclusions de I'avocat general, Ie
president recevait Ie serment du candidat et l'invi
tait it prendre place au Barreau,
Le serment que pretait Ie jeune avocat au XVIIle sie
cle etait long et contenait une espece de resume des
regles professionnelles.
Nous traduisons la formule du serment qui se
Le licencie

en

droit

dre des Avocats avait a

Ie Parlement

L'etat

moyennant

et si elle

sin

l'avan

trouve dans l'ordonnance du 11 mars 134!} touchant

qui

mario

a

ses

oc

capable d'exercer

mais

l'esprit,
communique

crnur; elle

qualites

dit-il,

tait

cultive leur

§

la

en

proposaient

pas de faire des savants, ni meme des specialistes,
Ils ne cherchaient qu'a donner cette marque speciale
qu'imprime I'Mlucation clas�ique et, s'ils ne se bor

commun

ARTICLE PREMIER.

ne se

du

toutes les sciences

sur

seulement d'eclairar

non

son

inspirer Ie goo.t

porte

«

que

et que

de l'etude. Voltaire, Joubert et Fon
tanes sont unanimes a reconnaitre qu'ils avaient em

LEGISLATION

:

qui l'emporte

et a lui reconnaitre des

»

des Pamiecte:o

:

voyons rien qui ait pu autoriser les jurisconsultes du
Parlement de Rennes a s'eriger en corps pour venir
censurer aux yeux de la justice des arrets solennels,

(1) Requisitoire de FeguieJ', public it la suite de « I'arret
du Parlement de Paris », qui condamne un imprime ayant
pour titre: Memoire au Hoi des iMputes de l'Ordre des Avocats
Broch. in-8°, 40 pages,
au Parlement de Bretagne, 1789,
(2) JOUBERT, « Lettre it Fonta.nea, 8 juin 1609 », (EuV1'es,
t, II, p. 194.
-

d'immeubles consacres a la seule habitation, elle a
admis la reduction des conditions de prix imposees

a

partie

une

cours

la lumiere a l'entendement et la droiture a

dans

particulier, dit-il, gradue
qui s'est livre

un

une des universitas du royaume,
examen approfondi des lois et

tloit etre de former Ie

-

Attendu que la loi du ilk aout 1920 est une loi de
logement, qui n'a vise que les baux d'habitation ;

:

Avocats, quelques jours avant
Generaux, I'avocat general

Etats

des

Seguier croyait

moins

3 du dec ret du 14 decembre 1810, les
de la loi du 18 juin 1869, et XVII de la loi du 25

justifie parce que Ie consentement de l'une
ou l'autre des parties a ete vicie (C. civ., art,
1109
et s.
PLANIOL, t. Ier, nO 282) ;

Cc.nf'reres,

fort d'une lutte ardents entre les Parle

I'ouverture

un

La science du droit remain,

rectifier le

ments et I'Ordre des

lui

vention est

ce

Ie Tribunal, statuant contradictoi

motifs,

rement, deboute Ie demandeul'.

principes ; la modification du prix
obtenue lorsque Ie bail a etc conclu

ces

gulieres

(4)

tage

plus

l'avocat

science sublime

humaines

Mes

chers

et a

canon

Mesdames,
Messieurs,

toriens, des benedictins

pline
vigueur.

la contrainte du moment, d'un dol
incident ne des circonstances; Ie retour sur la con

En

la fin de la guerre etait alors certaine

epoque,
proche;

cette

qui

les ont faites ; que la disposition
de l'article 9 de la loi du 14 aoo.t 1920 deroge a l'appli

stipule peut etre
sous l'empire de

;

revision n'est donc pas recevable ;

qui

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code
civil, les conventions regalement formees tiennent

cation admise de

de l'exer

Au

et du

de docteur

Attendu que, par citation notifiee Ie 3 octobre 1920,
Togni demande que Ie bail des immeubles que Wyffels
tient en location soit revise et que Ie loyer soit porte

ceux

vue

serait pas plus fondee, puisque Ie prix
stipuIe librement par Ie bailleur qui, Ie meme
imposait ses conditions pour la reprise de l'acha

jour,
landage

tination commerciale.

lieu de loi a

qu'en

com

et

avere que Ie locataire, habitant la maison, n'aurait
pas tTaite si celle-ci n' a'vait pu €tre affectee a une des

de

en

principalement

ne

temporaire qui ne peut etre admise que dans les cas
expressement prevus.
L'article 9 se refere Ii l'article 7 qui exclut les lieux loues
principalement Ii usage commercial ou industriel.
Le bail est principalement commercial des qu'it est

susceptible

repris

commerce

Qu'elle

Wyffels,)

-CARACT ERE EXCEPTIONNEL DE

Ii

cice du

Que la demande

PRINCIPALEMENT COMMERCIAL.-REVISION DU BAIL.

LOI.-

Attendu que cette location est
merciale, Wyffels n'ayant traite

L, VERHAEGHE,

(Togni
BAIL.--

:

19

«

pari"

que cette solution s'imposait en vertu
des principes consacres par la nouvelle loi elle-meme ;
Que les baux des immeubles Ioues principalement

limiter.I'enseignement

que de
Pandectes et Institutes, a

aux

absorbe a lui seul presque tout le temps des etudes.
Claude de Ferriere n'Msite pas a l'appeler une

Avocctt

Attendu

criminel,
berner trop

se

du droit francais.
Le droit remain est la base de.I'enseignement et il

Discours prononce par Me Francis DELBEKE,

p.1817);

vue

du droit

droit

dit

ne

public, ni du droit des gens,
ni du droit administratif.

pas
ni du droit

LE BI\RREI\U
a la fin de I'ancien regime

Montesquieu,

mot ni du droit

un

C'etait

celui de l'article 7, qui exclut les lieux loues princi
paiement a usage commercial ou industriel, n'autorise

1920, Ann,

la France du XVlIIe siecle et de

du 4 Decembre 1920,

normales d'avenir it cette epoque ;

(3),

ans

�:',

'r

manque d'ampleur et 1'0n peut
s'etonner de I'etroitesse d'un programme qui, dans

DE RENTREE

SEANCE SOLENNELLE

le serment d'avocat

pretera
L'enseignement

D'AnBBS

par
le droit de demander

loyer au bailleur qui
un prix inferieur a la
valeur locative de la maison au moment de la signature
de Ia convention, en tenant compte des previsions

en

done il

depuis

eventuelle du

majoration

une

seance de la Chambre du 29

pension;

qui

part,

autorisees

Attendu que Ie texte de l'article 9,

Attendu que le defendeur exerce un commerce qui
consiste non seulement a louer des chambres garnies

y

majorations

la loi ; elle a, d'autre

cable;

aux

les

etre admis a la Faculte de droit et a dix-neuf

CONFiRlNCB DB .mUNI BAIRIAU

locataire par la penurie des logements, si ces con
ditions etaient excessives au moment de la convention

au

et

696

895

694

aurait ete amene a contractor a

familles ;

aux

19�{)

-

L'avocat

diligence

et

(Ord.
jurait

DE
:

fidelite; de

II, p. 2225).
fonctions avec
remplir
ne jamais accepter de plaider

LAURIERE,

de

t.

ses

qu'il sait mauvaise; d'abandonner de suite
cause
tme
qui lui parait mauvaise au COUl'S du proces ;
d'aviser la COUl' lorsqu'il sera charge d'un proces in-

une cause

(3) Declaration du 17 novembre 1690, generale pour to utes
les universites, La declaration de 1682 I'avait fixe it dix-huit
ans,
ISAMBERT, t, XIX, art. 21, et t, XX, p, 11l.
(4) Hisloire du Droit romain, p. 373·4,
-

(5) Ibid" p. 379,
(6) ESTIGNARD, La
,(7) VILLEQUEZ, Les

Facult6 de dro# de Bes(tn�on, p. 66,

ecoles de droi! en Franche·Com.le ei
Bourgogne, La Faculte de droit de Diion, p. 46,
ESTIGNARD, La Fact,lte de Besan�on, p. 115·160.

(8)
(9)

Y.

BEsNARD, Sotwenirs d'un nonagenaire, ,to Ier,

en

p. 122·

123,

(10) En
nO 13.

1786.

Reponse

an

questionnaire

de Barentin, sub
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léressant le roi ; do rédiger et de remettre à la Cour ses
articles dans les deux ou trois jours suivatn la plai
rloirie et la dénégation des faits. à moins qu'lffi délai
plus long no lui soit accordé ; de ne jamais articuler
rle maU\·aise foi des faits imper1 immts ; de ne jamais
alléguer ni soutenir des coutumes qu'il sait fausses ;
rl'expécüer le plus tôt 1iossible les causes dont il est
rhargô ; de ne jamais cherther des exceptions et des
1lélais frustratoires ; de ne jamais arcepter. quelle
quo soit l'i1J1portance du procès, plus de 30 livres
pal'isis, ni quoi que ce soit en rraude de l'ordonnance
(il peut rependa.nl recevoir une somme moindre) ; de se
faire payer moins pour une cause de peu d'importance,
et beaucoup moins si le procès est minime, le tout
d'après la valeur des intérêts eng:.gés et les moyens
des clients ; de s'abstenir de tout pacte de quota litis :
de venir do bon matin à l'audience et d'y amener ses
i;lients ; de ne pas empêcher de plaider ceux à qui
l'audience est réservée ; dr plaide!' debout cl derrière
le pt•emier banc ; de ne pas occuper le premier banc ;
de laisser plaider nn seul avocat alol's même qu'il
y en a plusiours dans Wl procès ; de ne pas proposer
de faits inadmissibles : de ne pas qùitler la Cour
tant que les magistrats sont dans lew· chambre (11).
Le serment prêté, le jew1e avocat ent rait on �tage.
i\lais il y a une distinction importante à faire entre
le stage d'aujourd'hui et celui d'aut refois. Le nom
même de stage est très raremeILl employé et je n'ai
jamais rencontré dans des documents de l'époque
l'expression de stagiaire.
C'est que le stage était bien moins alors w1 degré
dans la profession qu'une véritable candidature,
comparable Lm peu à l'apprentissage dans lrs métiers
et jurandes.
En sommo le stagiaire est un apprenti !l ui peul
suivre le Barreau, il n'est pas encot•e un avocat, et
la « plaidoirie, sans lui être défendne, e(il été regardée
comme une inconvenance (1 2) ». Aussi, les appelait-on
dans l'ancien Barreau, les avocats , écoutants » ou
audientes • ·
La Roche Flavin. en son style imagé et poétique,
compare gracieusement l'Ordre des Avocats à un
verger dont les jeunes st agiaires seraient les fruits
«en fleurs prêts à fructifier�. ou encore les divers bancs
,lu Barreau « à. trois palissades du jarilin de la j usticc :
la premi ère, des avocats écoutans, qui n 'est que
feuilles, la seconde des plaidans qui u'cst quo fleurs ;
la troisième rles consultans qui n'est que !ruicts ; la
première est en son bourgeon. la seconde en son brin,
la troisième en son bois parfaict (13) ».
Ces « advocats écoutans • doh·ent suivre les au
diences afin d'être rompus aux usages et i,ratiques
de la Cour.
Le 1 emµs uécessait·c pour acquérir cette ronnais
sance des usages ne fut pas d'abord fixé d'une fa�on
déterminée. 11 varia au cours du siècle à Paris.
En 1693, un arrêt de règlement du 17 juill�t fLxa
à de1Lx ans le temps qu'un avocat devait fréquenter
le Barreau avant de pouvoir ètre inscrit au tableau (14).
Le 5 mai 1 751 . un nouvel arrêt de règlement exigeait
quatre années de stage pour être admis à l'inscriptiou
au tableau. Le même arrêt supprimait " tout.e liste
à la suite » et séparée du tableau contenant les noms
n
de ceu.x qui n'a.voient pas fait leurs quatre anées
16
.
d'épreuves ( )
A Ronues, le stage étai! de trois ans, et Je nom du
jeune avocat figurait " sous la Barre, sur une liste
complémentaire après doux aus de fréquentation
des audiences s'il résidait à Rennes et n'était pas
fils d'avocat au Parlement , auquel cas il pouvait y
figurer dès l'époque de sou admission • (1 6).
A Rouen, le stage es1 de deu.x ans el les stagiaires
étaient portés sur une liste à part, dite " petite feuille •
ou « feuille de deux ans • (17).
1
A Gi-enoble, le stage est de ciuq ans (11).
Cet apprentissage, le jeu.ne avocat doit Je faire seul.
Il n'y avait pas alol'S do patrons • comme aujour
d'hui. Il n'en est fait mention nulle part, ni dans les
pièces officielles, où l'attestation du patron e0t été .
tout indiquée, ni dans les traités. conseils on sauve_
nirs professionnels.
Cet apprentissage était en somme très sérieux et
assez d11r. Si ! 'on faisait pou de cas des grades aca
démiques, les traditions exigeaient du jeune avocat
qu'il se fit, à domicile, comme Wl cours de l1autes
études juridiques. Boucher d'Argis eslime qu'w1 avo
cat doit travailler pour lui pendant dLx années afin
d'être ensuite en état de travailler pow· le public \ 19) •·
Camus est ime que sur les douze ou treize heures
que l'on peut habituellement donner au travail, on
peut consacrer dans 1a matinlle mie heure à l'histoire
et l'après-midi le même espace rle temps à la litté1-ature et, par Ill' louable souci d'hygiène, il propose de
consacrer à la littérature " les premiers moments
oit l'on entre dans le cabinat, après le repas ; il y au
rait quelque danger à. se livret· aloi-« à des objets plus
sérieux (-8) �Et ces conseils étaient suivis. Furgole. une des gloires
(11) _eu. DE FoucHIBR, Ri!ulrs
J). 28Ô-31.
(12) GAUDRY, t. J•r, p. 425.

clf ù, profession à 'au<>cal,

Les Treize livres de Pa,.1e,ne11l, p. 239 (éd. 1627).
(14} JoussE, Nouvea11 co1,m1t-11lcii,e sur l'ordonnance cim1e.
1. 11, p. 506, note 3 (éd. 1776).
(15) JoussF., Recueil chro11ologique &s 1miomumces, t. llI,
p. 486-'189.
(16) SAULNIEJl, DE LA PuœLAJS, p. .1Jl6.
(17) DECOBDE. T,es Aoocals au Parlt1>1tt1/ dt Normaudie,
p. 28.
(18) Bouom:a D' ÂRGJS. Histoire de8 avoca/3, p. 112.
(19) 1loocllE.'.a o'A.aGIS. Hiatoire abrégée des Atlllcats, p. 410.
(20) CAJroa, Ltltres eur la profession d'avocat, t. I••. p. 119
(13)

(Ad. .füi).
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du Barreau de Toulouse au XVIIIe siècle. se prépara
à la plaidoirie par un travail de dix-huit heures par
jour et 11ar un stage silencieux de huit années (21).
Robespierre, avocat à Arras, travaillait beaucoup,
de dix à douze heures par jour, au dire de sa sœur (22).
Tl se levait à 6 011 7 heures, appliquant los préceptes
de la Roche Flavin qui clit : � La vocation d'advocat
guérit les gens de paresse, pour cc qu'être advocat
et se lever matin sont deux choses inséparables ;
car à la vé1ité il faut ou n'être pas advocat ou se lever
Je matin, autrement c'est vendre les parties - c'est
à-dire le client - et les faire tomber en mille incon
vénients (23) » .
On demeure confondus devant les arides el énormrs
travaux que des juristes comme Potbier, Houet,
Furgole, Dunot de Charnage, Secousse ,,1 d'autres
ont entrepris et menés à bonne fin .
Et oncore il se trouvait ùes avocats pour attribuer
la décadence du BaITeau au peu d'étude de ceux qui
exercent la profession.
Etienne Gabrian de Riparfonds, avocat au Parle
ment de Paris, légua, en 1 704, sa bibliothbquc à !'Ordre
des A, ocats do Paris par un testament (24) qui <'St un
témoignage admirable et llmouvant de la foi. de la
noblesse de vie et de l'élévation morale de ces Juris
consultes d'aulrefois.
n veut surtout encourager les études en met.tant
à la disposition de ses confrères les livres dont ils
pouvaien1 avoir besoin et, pour encourager les jeunes
avocats et !eur faciliter l'étude du droit, il souhaite
de voir se tenir toutes les semaines � dans le mesme
lieu ou seraient les li\'res, quelques conférences sur
les matières les plus o rdinaires et d'usag" ».
li s'agit ici, non pas d'une rauserie, d'un cours
donné par un ancien, mais bien d'une discussion,
d'tmo " conférence » a.u sens étymologique du mot ;
les jeunes avocats examinent ensemble, sous la cürec
lion d'un confrère plus âgé et plus expérimeuté, une
question de droit, cherchent comment il faut la résou
dre, et J>uis, d'après le vœu du t rstateur, rédigent leurs
résolutions par écrit et la consignent dans un registre.
Cette conférence, commencée en 1710, sembfo avoir
été tenue régulièrement dopuis 1722 et avoir pris
un caractàre presque officiel.
li est vivement recommaudé aux jelffies avocats
de la sairre et Boucher d'Argis nous dit qu'ell<' a
toujours été célèb1·<' par l'érnulation que les jeunes
gens y font paraitre, et par la bienveillance des anciens
qui y vieJU1ent polll' y communiquer lew'S lumières (25)�.
A côté de la conférence de la bibliothàquc il y en
avait plusiew-s autres. dirigées par les chefs de co
lonnes ou par quelque avocat studieux et soucietLX
de Yenir en aide à ses jeunes confrères, de leul' donner
l'occasion de cultive!' lem'S talents et d<' leur faire
prendre part à l'expérience qu'ils ont acquise.
Et ce n'est pas seulement une adaptation profes
sionnelle que l'on donne aux Jeunes avocats, mais un
comphiment d'instruction générale qui doit suppléer
à l'insuffisance des programmes universitail'es, et
donner alLx stagiaires la préparatiou nécessaire pour
exerce!' avec dignité une profession qtù exige une
haute cultur11 intellectuelle et morale.

Le titre d'avocat sous l'ancien régime avait des �igni
flcalions diverses ; à Paris un avocat au Parlement
entendait bien se distinguer d'un avocat en Parlement
et ne pas être confondu avec un avocat du Parlement.
Le véritable avocat, celui qui, étant inscrit au ta
bleau, exerçait la profession était avocat au Parle
ment. Celui qui n'avait que le titre et n'exerçait pas
la profession ou en exerçait une autre, s'intitulait
avocat eu Parlement. Les avocats d1, Parlement
étaie1ll une création du chancelier l\laupéou, lequel,
prévoyant c1ue le Barreau se serait solidarisé avec
les Parlements qu'il venait de supprimer et voulant
éviter les audiences désertes faute de plaideurs, s'avisa
de nommer les cent procureurs maintenus dans Jeurs
fonctions, avocats du Parlement, en lem· donnant le
droit de plaider et de postuler.
Ces deux dernières classes d'avocats ne semblent
pas avoir joui de beaucoup de considération auprès
du public s'il faut en croire cette épigramme sur les
avocats au Parlement , e.n Parlement et du Parlemcn 1
Amis, d'au, d'en, du, voici tout le mystère
On découvre dans au. la gloire et les talents
Des du. les griffes sont l'apanage ordi11aire
Le Duc et k fi'aquin compte en parmi ses gens (26).
CeU o distinction, qui n'est établie qu'à Paris, est
importante, parce que l'avocat au Parlement ost le
seul qui soit soumis aux règles professionnellrs, à la
discipline do !'Ordre, qui subisse .1oumellemcnt le con
trôle de ses ronfrères et qui offre des garanties de pro
bito et de loyauté qu'un particulier ne peut donner
qu'à ceux qui ont pu appl'écier son caractère et ses
sentiments.
A Lyon , 1\ Rennes et presque partout ailleurs, on ne
faisait plus au XVI11° siècle ces distinctions subtiles,
mais ce n'était pas toujours sans danger.
Aussi, !'Ordre des Avocats de Rennes, pour ne pas
(21) DuBÉDAT,

11· 545.

Tfisloirt

du

Pa,·1ement de

Toulouse, t. 11,

(22) CJIAaLo'M'E DE ROllESPIERRE. Mémoires, p. 199 (éd.
Fleischmruin).
(23) Lt11 Treiu livres de Parlement, p. 208 (éd. 1621).
(24) Publié par A. FBA.'ntLIN. U3 a1icùt111rs l>i bliothiques de

Paris, t. Ill, p. 177.
(25) Op. cit., p. U7.
(26) FOURNEL, Histoire de8 Awcats au Parlem,nt et
Barrtau de Paris, t. II, p. '7i.
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« enlever à plusieurs Ulle ressource que la qualité d'avo
cat peut leur fourrù· dans les campagnes (27 ) •, :i,·nit
admis que des 11raticiens de Yillage �e donnassent
le tih·e d'avocat sans être même inscrits siu· un ta
bleau régulier. Ces praticiens n'ayant point d'orga
nisation disciplinaire, se trouvnt obligés, par l'im
portance réduite des affafres, à cumuler plnsieurs
fonctions n'ont pas l'indépt1ndance qui caractérise
le Barreau.
C'est ainsi que nous voyous le lieutenant du bailli
de la baronnie de Lucé obligé de désigner un défen
seur d'office à un plaideur, Pierre Fresneau, les avo
cats de la jwidiction ayant refusll de plaider contre
Je baron de Lucé dont ils tenaient leurs pro,isions
de pro!'urcm· (28).

tion • qu'ils doivent a1Lx magistrats, et s'il met la gloire
rie la profession dans son indépendance, il a soin d'ex
pliquer ce qu'il faut entendre pi\1' là.
Or, cette indépendance est toute morale ; 1·'ost
pnrce que le mérite personnel, qui ne peut avoil· que
la vertu pour base, est la vraie gloire de l'avocat qu'il
peul se dire indllpendant ; il .n'en résulte pas qu'il
ne soiL pas soumis an.x juges qui l'écoutent et pour
lesquels i1 recommande d'avoir de la vénération.
Cette vénération, dont parle Daguesseau, il faut
le reconnaitre, répondait bien au sentiment général
de la uation pour sa magistrature.
Cependant, déjà à la fin du XVIIe siècle, on perçoit
les premiers symptômes d'un changement d'opinion.
Du fait que les juges sont nommM, non plus à cause
de leur mérite ou de leurs qualités, alors que les avo
cats sont toujours obligés de conquérir leur réputa
tion à force de travail et de talent, il arrive que l'es
time qu'on ayait pour les premiers se reporte insen
siblement sur les seconds, surtout au fur et à mesure
que le respect du titre du prestige, sentiment nobi
laire, s'all'aihlit et prive ainsi la magistl'ature d'un
éclat qui, pendant longtemps, avait pu éblouir et
masquer quelques taches.
Il est curieux de remarquer à ce propos que, dès
1698, Daguesseau, précisément dans son discours
sur l'indépendance de l'avocat, résume en quelques
mots les griefs que le xvme siècle développera
contre la noblesse héréditaire
• Ces distinctions qui ne sont fondées que sur le
hasard de la naissance, ces grands noms do11t l'or
gueil du commun des hommes se llatte et dont les
sages mêmes sont éblouis, deviennent des secours
inuliles dans une profession dont la vertu fait toute
la noblrsse et dans laquelle les hommes sont estimés,
non par cc qu'ont fait Jeurs pères, mais par ce qu'ils
font eux-mêmes » ; et il continue dans des termes qu'on
attribuernit plus volontiers à. un enc)-clopédiste :
« Les avocats quittent, en entrant dans ce corps célè
� bre, Je 1-ang que les préjuaés leur donnaient dans le
" monde, pour reprendre celui que la raûion leur donne
• dans l'ordre tfe la nature et de la rérné. »
li y aura effectivement au cours du xvrne siècle
comme un déplacement des notions de la valeur.
Avant les encyclopédistes, nous le voyons, Wl ma
gistrat qui deviendra chancelier de France invoque
la raison et l'ol'dre de la nature contre les préjugés.
Et cette lutt.e du Barreau pour conquérir la place
à laquelle il estimait avoir droit prend un sens profond
parce qu'elle est comme tm raccourci de celle que
soutiendra le Tiers-Etat tout entier pour faire ployer
les cadres trop rigides de la vieille société.
Barbier notP., en 1 721, w1 changement au Barreau :
" Notre Ordre, dit-il, a changé de principes. On le dis
tinguait autrefois par une humilité mesurée et Je désin
téressement ; il est aujourd'hui très fier et très inté
ressé (33). »
La cause de ce changement, d'après lui, c'est la
vanité de quelques jeunes avocats a1L,quels, d'ailleurs,
il reconnait du talent : • Une chose qu'on n'a point
encore en vue au Barreau, dit-il, ce sont six ou sept
jeunes avocats de tl"ente à trente-cinq ans qui brillent
dans la plaidoirie. Effectivement , ils ont de grands
talents pour l'éloquence et la facilité de parler ... »
Deux choses sont à noter clans les observations
de ce témoin clairvoyant : il s'étonne des succès pré
coces de jeunes maîtres éloquents et de l'audace
qu'ils ont eue de défendre les droits du Barreau contre
le Parlement..
Nous assistons donc ici à une des premières mani
festations, au Ba1Teau même, de cette puissance de
la parole, non plus au ser,rice de doctes académiciens
ou de pieux sermonnaires, mais à celui de gens qui,
par leurs affaires mêmes, vont être amenés à parler
de bien des questions que partout ailleurs il e0t été
impossible ou dangereux d'aborder.
On comprend, dès lo1'S, que ceux qui avaient pris
consc.ience de la puissance de l'instrument qu'ils
possôdaient eusseut estimé " l'humilité mesurée •
désormais inopportune.
Ce changement dans l'opiwon se marque par une
considération publique qui e0t comme la consécration
officielle de l'ascension du Barreau.
Quelques années avant ces incidents de palais,
Je Tsar Pierre-Je-Grand visita Paris. Il vint au Palais
de justice le 19 j uin 1717 el, suivant le procès-verbal
de cette visite, le Tsar se montra fort aimable, il entra
à 1a bU\ ette, œ salua tous ces Mllssieurs très gracieuse
ment et examina les habillements de Messieurs les
présidents ,.
Il se rendit ensuite chez le premier président auquel
il a " donné toutes les marques possibles d'intértê
et de considération {34) ».
Il n'est pas question ici des avocats.
Cinquante ans plus tard, voyez comme les choses
ont changé : • Lorsque le roi de Portugal vint à Paris,
en 1768, il dâsira entendre Gerbier.
n Le premier président indiqua tout aussitôt sur le
rôle une cause importante oi, Gerbier devait plaider.
Le 1'0i de Portugal assista dans la lanterne à cette lutte
judiciaire où Gerbier avait Legouvé poLtr antagoniste.
La séance terminôe, Gerbier, qui avati intercalé dans
sa péroraison et avec une exquise adresse un compli
ment très Uatteur pour le monarque étranger, fui
amené dans los salons de la première présidence où
se trouvait S. M. portugaise : « �lonsieur, dit le roi à

•••

Comparée à ln situation particulièrement élevlle
qu'occupait la magistrature dans la société do l'ancien
régime, celle du Barreau nous apparaît bien modeste.
Malgré les mercuriales pompeuses qtù exaltent
la plus noble des professio,,s, l'avoçat au À'VIIl0 siè
cle se trouve en présence du magistrat dans une situa
tion tout à fait inférieure.
La magistrature est un ordre clans l'Etat . Pour y
entrer il faut être noble, et commo les charges de judi
cature s'achètent et que le prLx en est élevé, il faut aussi
être riche.
Devant ces gentilshommes, p1ùssanls et riches,
dépositaires d'une forte part d'autorité, constitués
en corps, les avocats, malgré tout le talent qu'ils pou
vaient avoir, n'étaient que des roturiers, des hommes
sans fortune exerçant une profession qui n'y mène
guère.
Une baITière de caste sépare le Barreau de la magis
trature ; et les magistrats se plaisent à marquer les
distances. Ils afi'ectionnl.'lll particulièrement, quand
ils s'adressenl aux avocats, les mots « subordination,
somnission et respect ,,. Ils se prétendent chargés de
veiller sur les avocats el de " lem faire faire leur devoir •·
lis tentent plusieurs fois d'enlever au Barreau le droit
de faire son tableau. Ils affectent de marquer les
clistances par les plus petits indices : � Il me souvient,
écrit un avocat d'Aix-en-Provence, qu'au comrnen1.'emenL de ce siècle, Messieurs de la Grand'Chambre
délibt\1·èrenL d'y porter le chaperon. Mais ce zèle> n'y
dura pas longtemps. lis craignirent de trop honorer
par là les avocats qui le portaient plus assidument
qu'aujourd'hui. Depuis lors nous M·ons vu uno affec
tation marquée pour rabaisser cette presque égalitll
qu'il y avait entre ces deux sortes de ministres de la
justice (29). •
L'amertume que tralùt cotte lettre est significative
Jlarcf\ que Saurin était un avocat remarquable par �:L
conception élevée de la profession, par sa haute mora
lité, son ùésintércssement et sa grande charit é ; ce
0
u'est pas la récrimination d u1\ aigri, mais la protesta
t ion d'un homme auquel uno longue Yie de labeur
et de dévouement avait donné la conscience de sa
dignité et de sa valeur.
Guyau de Riparfoncls, t\ga lement \Ole nature d'élite,
s'exprime, en termes presque semblables. Il déplore
l'opinion désavantageuse que quelques magistrats
ont conçue de la profession d'avocat : « Du moins ils
l'ont marquée en plusieurs occasions, dit-il, en ta
chant mesme par des voyes dures d'en avilir le minis
tère autrefois si recommandable. Ils l'ont fait quelques
fois avant tant d'aliectation et de chagrin et y out
observé si peu de mesures que dans le public plusieures
personnes désintéressées ont cru que quelque jalousie
secrète, qu'ils ont eue de l'estime publique qu'on avait
pour les avocats de disliuction et de mérit e y pouvait
avoÎl' quelque part. Je leur fais plus de justice mais
je suis obligé de reconnaître que leurs manières ont
été une des premières causes qui ont contribué à la
diminution de l'éclat du Barreau (3°). •
Il y avait un danger plus grave. Cette morgue ne
ternissait pas seulement l'éclat du Barreau, elle com
promettait son indépendance. Brillon rapporte un arrêt
de 1.713 par lequel un avocat, ayant plaidll d'une
� manière très ennuyeuse pow· les juges et forl éloi
gné du stile dtt Barreau (31) •, la cause fut discontinuée
et 1m autre avocat fut nommé à la place de relui
qui avait eu le malheur de déplaire à ses juges.
Et l'arrêt n'ost pas unique. Quelque vingt ans plus
tôt un avocat est remplacé parce qu'il plaide de façon
ridicule et impertinente (32).
T,e fameux discours si souyeut cité de Daguesseau
sur l'indépendance de l'avocat, qui est certes un des
111us éloquents panégyriques de la profession, est
cependant loin d'exalter ce que l'on entend aujour
d'llui par l'indépendance de l'avocat, celle surtout
qui est précieuse au public parce qu'elle est la gar.i.ntie
de la liberté de la défense, je veux dire l'indépendance
à l'égard du juge.
Nul n'a rappelé en tennes plus éloquents que Dagues
seau les titres de gloil'e et de- noblesse d'un « Ordre
aussi ancien. dit-il, que la magistra.ture, aussi noble
que la vertu. aussi nécessaire que la justice », mais
après ces louanges, l'orateur s'empresse de rappeler
avant tout au.x avocals « le respect • et « la vénéra(27) • Délibération do l'Ordre du 17 mars 1753 ,, citée par

Fato. SAULNIER, Le Barreau àtt Parll:menl de Bretag11e,
llet'Ut des Provinces dt l'ouest, 1856, p. '185.
(28) L Faoozn, • Un bailliage seigneurial au xvrn• �iè
olo •, Re= des questions histoi·iques, 1900, t. LXVU, p. 238,
note 4.

(29) , Lettre de l'avocat Saurin à Deoornis •• publiée par

Ca. DE lù:Bee, Le Barreau du Parlemen/ de Provet1ce, p. 116.

{BO) Testamml de Guyau de Rip�rfonds, publié par FRAN
KLIN, op cit., t. In, p. 177.
(S1) DiclionnaiYe des arrll6, t. I••, p. 346, col. 1 .
(82) ll>id., t. Ior, p. St6.

(SS) Journal. t. tu, p. 155.
(84.) G•Ul)IIY, Hialoire d" Ba.-reau de Pari,, t. Il, p. lli.
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» l'avocat, j e n'ai tl'Ouvé qu\m défaut à votre bell�
" harangue, elle était trop courte {86). »
Le 24 novembre de la même l\llllée, c'esl le jeune
roi de Danemark qui se rend chez le premier prési
dent ; on lui présente u los présidents à mortier, le pro
l'Ureur général Joly de Fleury, les avocats généraux
et les plus célèbres avocats du Barreau ». Le prince
fit Wl accueil empressé à Gerbi�r, à Hardouin de la
Reynerie, à Tronchet, à Piales et à vingt autres.
Elie de Beaumont se trouva.il également à cette récep
tion et lo roi lui fit compliment pour son mémoire en
faveur do Calas (sa).
La réputation des grands avocats s'est répandue
au loin. Le roi de Portugal avait entendu parler de
Gerbier et le l'Oi de Danemark connaissait le mémoire
d'Elie de Beaumont pour les Calas. D'autre part, les
magistrats se font un honneur de s'entourer des gloires
du Barreau.
Il -y a un changement bien significatif depuis la
visite du Tsar.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les raisons et les
motifs de ce changement dans la situation du Bar
reau. Qu'il nous suffise de constater qu'il se dessine
Yers le milieu du siècle, qu'il est opéré en i 768, quel
ques années après les fameuses affaires Calas et Sirven,
avant même la réhabilitation de ce dernier et plus de
vingt ans avant la réunion des États Généraux et
qu'il s'accentue à mesure qu'on approche de la Révo
lution.
Au retour du Parlement de Toulouse, lors do l'avè
nement de Louis XVI, l'avocat Taveme, au nom du
Barreau, fil aux Chambres assemblées la dédicace
d'un obélisque en marbre destiné à perpétuer le sou
venir du rétablissement du Parlement et à rappeler
aux générations futures l'alliance de la magistrature
et du Barreau (37).
Le 8 octobre 1788, à la rentrée du Parlement de
Rouen, les avocats réun is à la première Chambre des
Enquêtes, en attendant l'heure d'aller complimenter
le Pal'loment, virent tout à coup entrer 011 grand
costume, deux avocats généramc, l\fM. Grenl e de
Grécourt et Godart de Belbeuf, qui venaient remercier
les avocats de leur fidélité et • réclamer le privilège
glorieux pour eux de marc her à leur tête et de les pré
senter à la cour dans cet instant mémorable » (38).
Cette manifestation fut pour le Barreau une véri
table apothéose.
(A suivre.)
(85) DE BAST, OrÎ,(JÜV!J iudicinires. p. 151, ri1 note.
(36) Ibid., p. 18•1, 185.

(37) DuDÉDA1\ Histoire du Parlement de Toulouse, t. II,
ll, 647.
(SS) FLoQUET, Hisloire du Parlemenl de Normandù, t. VII,
p. 267, d'apràs le registre do délibé.rations do l'Ordre des
Ayocats de Rouen, à 111. date clu 9 oetobrt> 1788.
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eRR0NIQU E JUDleUURB
Conférence d u Jeune Barreau d e Liége.

Séance de rentrk.
Une fêle du Jeune Barreau de T,iége, tel un menu

ordonné avec goût, est toujours d'un attrait saYam
ment gradué.
Il y a, d'abord, la réception si pleine de cordialité
des délégués étrangers. Puis, lo déjeûner chez le
Bâtonnier en fonctions, où, dans l'intimité d'WJ mi
lieu vraiment professionne1, se brisent les dernières
glaces, s'affirment les amitiés anciennes, se nouent les
camaraderies nouvelles. Ensuite, la séance officielle le plat do résistance - dans le callre sévère du vieux
Palai�. Quelque intermède, par ensuite - visite
chez le président de la Conférence - menant Jusqu'à
l'heure du Banquet . Et, enfin, le dessert - et quo]
dessert 1 - la Revue.
Il en fut donc, le samedi f I décembre, comme de
coutume.
Je passe sui· les détails, pour ne me souvenir que
de cette impression d'ensemble : une cordialité encore
accrue, semblait-il - si tant est qu'il soit possible
d'être plus cordial qu'on ne l'est d'habitude à Liége 
par la présence de M• Duroyaume, du Conseil de
l'Ordre du Barreau de Paris.
Le discours de rentrée fut l'occasion, pour Me David,
de nous tenir, plus d'une grande heure d'horloge
durant, sous le charme captivant de son érudition
musicale.
Il nous narra l'histoire de la musique do Lous les
temps et de tous les pays, analysant Jeurs caracté
ristiques particulières, discutant les mérites de !ours
artistes respectifs.
Et plus d'an auditeur, je gage, de cette substan
tjelle étude, se sera pris, comme je le fis moi-même.
à regretter par moments de no pas ,·oit illustrer ces
commentaires d'une démonstration instrumentale.
Le Banquet l
De la gaîté, de l 'entrain, des mots qui volent, faisant
fuser les rires parmi le tintement des ,·erres - puis
les toasts, raison d'être et attrait lie ce� agapes ron
fraternelles.
Ce qu'ils furent?
Ma foi, j'avoue que l'entrain de la fête enfo\'a au
poignettiste du Journal jusqu'à l'ombre d'une vel
léité de • prendre » les c hoses si intéressantes qui y
furent si bien dites.
Et je me borne, en passant. à évoquer en ma mé
moire le souvenir clu toast d'wie si prenante funotion
contenue .-t da forme si délicieusement littérai1·e de
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M0 Xavier Neujean - hew·eux, semblait-il, d'avoir,
NOMINATIONS ET MUTATIONS
pour cette trop brève soirée, faussé compagnie à son
dans le personnel Judiciaire
intime ami, M. le Ministre des chemins de fer, postes
Par arrêtés royau.x du 27 noYembre i920
et télégraphes.
Est désigné pour remplir les fonctions de juge
La Revue 1
Quand on en parle, à Liége, les -yeu.'\'. brillent. Et d'instruction p1·ès le tribunal de première instance de
les austères magistrat s qui. clans les parlotes précé Bruxelles, pendant un terme de trois ans, prenant
dant. la séance officielle, vous annoncent « qu'il paraît cours le 3 décembre 1920, M. BAUDOUR.
Est nommé greffier surnuméraire au tribunal de
qu'il y aura une revue �, prennent, pour vous faire
cette confidence, le ton mystérieux de jeunes filles première instance de Mons, M. DoMIN1cus (L.).
Par arrêtés royaux du 4 décembre 1920 :
parlant de choses qui ... , de choses que ...
Est acceptée la démission de M. FLAMME (E.), de
Actuellement, les Revues du Barreau de Liége,
œuvres collectives d'un groupement farouchement ses fonctions de greffier au tl'ib\mal de première in
anonyme, mises en valeur pa1· un trio bizarre et uni stance de Charleroi. Il est admis à faire valoir ses droits
que : un orateur mué en pianiste ; un chirurgien, à la pension_ et autorisé à porter le titre honorillque
je crois, travesti en substitut doué d'un bien joli talent de ses fonctions.
Sont nommés
de chanteur ; un récitant qui est vraiment le pince
Juge au tribunal de première instaJJce de Gand,
sans-rire le plus désopilant que je connaisse - je le
soupçonne d'avoir d'autres talents, mais il les cache - :U . DE P00RTERE (R.).
ces Revues, dis-je, sont bien ce qu'il y a de mielL'\'.
Substitut du procureur du roi de complément près
en ce genre : de l'esprit et de la fronde, des égrati le trfüunal de première instance de Gand, M. DE
gnements ayant la douceur d'une caresse, un tantinet BEVERE (L.).
de grivoiserie mais n'allant pas jusqu'à la licence, et,
Sont désignés en qualité de premier substitut du
par-dessus tout, un charmo et une délicatesse ùe sen procureur du roi pom· un terme de trois ans, prenant
timent sous une forme toujours artiste.
cours le 10 décembre 1920 :
Si vous croyez crue j 'exagère, fredonnez donc ces
Près le tribunal de première instance de Gand.
couplets, que je vous livre au risque d'oITL1Squer la M. VERBEl<E.
modestie lie leur anonyme auteur.
Près le tribunal de première instance de Bruges,
M. DE CLERCQ.
Air : Jfélancolie, de DELMET.
Est désigné en qualité de juge d'appel 8JI matière
de loyers, au tribunal .de première instance d'Ypres,
Où donc est le Barreau (!.u temps de ma jeunesse,
l\f. VANAERDE.
Quand le temple n'était pas encor envalù,
Est nommé avocat à la Cour de cassation, M. BEATSE.
Et que le tir bonus. perüus dicendi
&mt désignés en qualité de premier substitut du
N'était pas un dicton dépourvu de justesse?
procureur du roi près Je tribunal de première instance
Oit donc est le Barreau du temps de ma jeunesse?
de Liége, pow· un terme de trois ans prenant cours Je
Où sonL ces petits vieux, au ,•isago rasé.
10 décembre 1920, MM. PETY 0E TH0Z�E et TmsQUEN.
Q1ti plaidaient, sur uu ton d'exqtùse poliLosse,
Par arrêtés royaux du 7 décembre 1 920 :
Des procès tortueux, encombrés de finesses.
Sont nommés
Sans oublie!' pourtant la confraternité?
Substitut du procureur du roi de complément près
011 sont les petits vieux. au Yisage t"a�tl?
le tribunal de première instance de Bruxelles. �f. DE
(H.)
COSTER
Oh sont les gens de goUt ot les esprits lctl 1·és.
Juges
suppléants à la justice de paix
Connaissant Cicéron et relisant Horace,
Du
3e
canton
de Bruxelles, M. lfoRTIER (A.) : du
Q1ù parlaient un français exempt de loulo ... audacP.
1ar canton d'Ixelles, i\I. L0GELAIN (R.) : du canton do
Et taquinaient la rime au milieu des dossiers?
Rœub:, M. SEMAlLLE (R.) .
Oil sont les gens de goO.t et los esprits lettrés?
Est désigné pow· remp!il.' les fonctions de premiet·
substitut du procurew· du roi près le tribunal de pre
On leur tro t1vait grand air, à défaut de richesse ;
mière instance d'Anvers, pendant un Lerme de troi�
Car la plupart n'ayaient que des habits ràpés :
ans prenant cours le J I décembre 1920, M. Boucot:EY,
as gagnaient tout au plus juste tle quoi passer
substitut du procureur du roi près ce tribunal.
Dans une honnête aisance une noble vieillesse.
Oi, dom· rst le Barreau du temps dt1 ma jounesse·?
Est acceptée la démission de M. VANDERSCUUEREN
(J .), de ses fonctions de notaire à la résidence de Soi
N'est-il pas vrar que c'est déliciea.,_, tout simplement. gnies. Il est autorisé à porter le tit re honori fique rie
ses fonctions.
J.
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(Mariage.

en nullite pour clandestinite. I. Cause de
nullite absolue. Absence de decheance pour tardi

Fausse declaration
sant de

parents

d'impossibilite.

non

dernande,

ma�te

Element insuffl

clandestinite. Omission d'acte respectueux.

CONFERENCE

DU

JEUNK

RENT,REE

SOLENNELLE DE

et

D'ANVERS

DU

:

(Suite

fin).

CHRONIQUE
BEAUTES

JUDICIAmE.

L'ELOQUENCE.

DE

NOMINATIONS

ET

PERSONNEL JUDI

DANS LE

MUTATIONS

ClAIRE.

sur

se

une

leve

le

fatten

avions fini
leur

ou deux

l'age

commence

tourneboulees

et

plaideurs, peu presses d'enlever leur
robe, et qui, sur Ie coup de midi, imagi

deux

j'ai l'honneur
s'entretenaient,
de vous
chacun sans aprete, d'une jeune femme
differente et leurs refiexions a la louange
de I'amour prenaient ce je ne sais quoi de
dont se peint la divine
grave et de poli
une fois que la cruelle experience
poesie
eclats. A la
en a tempere les premiers
faillis
tomber
verite, en les ecoutant, je
C'est

cependant
en

des

nues.

apres

comme

assurer

On

a

:

ils

tant medit du Barreau

la guerre et chante si haut

sa

deca

qu'une surprise aussi aim able ne
Iaissa pas de me remplir de joie : c'est
bon signe en effet si les affaires et Ie souci
de l'argent ne de£endent plus a. tout Ie
monde de respirer et que deux avocats,
a Ia fin d'une matinee laborieuse, ne repu
dence

instant. L'ancien
pas a rever un
Ie temps perdu,
temps, Ie temps enfui,

gnent

une

b ourru,

air

ensemble.

vivacite enchantaient.

la

cette

me

garde

de

je

brule a

deguiser

chaudes d'un
cette

dirige et nous epure,
ne savaient pas que deja leur tombeau se
creusait dans les berges de I'Y ser
dont la memoire

nous

...

plaisir
encore

peine evanoui I En
Noel, n'ai-je pas invite

pour mon divertissement ses fantomes
redores a. repousser les paperasses qui
a ecrire? Ce soil',
en comb rent rna table

qu'on

me

laisse

avec

eux, dans rna

cham

bre silencieuse, autour du feu qui rougeoie
et dont les braises petillent avec sour
dines. Ce

soir, je retiens chez moi les amis

les aines qui
que Ie Barreau m'a donnes,
chers
et
les
main
m'ont tendu la
compa
dont Emile
gnons de cet age veloute
Laude, Alfred Marzorati et Eugene Ster

Je
voute

et l'Ordre entier s'est enfoui

mineur dans

un

trop materiels, comme
sa galerie profonde et

que Ie Palais ne retentif
effort
d'un
souterrain, epuisant
que

voici deux

ans

plus
et gJ;Ossier.
Soyons justes pourtant. Je ne vois point
qu'on ait peche parce que l'heure sonnait
de

reparer courageusement

et
.

encore

cigales
sur

moins

d'aimer

les

qu'on puisse
leurs petits et

breches

blamer les

de veiller

critiques vehe
s'echappent
qui trop
d'enfants gates par Ie Destin, qu'elles ne
distinguent plus ou elles frappent. C'est
ces

souvent

leur faiblesse de confondre les avides et

vaillants,

la

disgrace

Ie

et

C'est leur trait de nourrir

silence.

pessimisme
insupportable auquel il faut une bonne
fois regler son compte.
Non, ce n'est point vrai que nous ayons
perdu la· sante et que tous nous n'ayons
plus d'autre fin que de courir apres la for
tune sur n'importe quelle voie. S'il est
encore
nons

besoin de chasser

la tete

vers nos

un

un

doute,

tour

cadets ou les talents

Ie mieux la fieur et Ie

Ie beau

temps pour les appren

tincte attend que

tres,

pides

exigeants
en nos

pour

idees,

au

nous

Regardons-Ies venir,
uns

aux

au

anciens, intre
sein d'une genera-

nos

sons-leur

de nullite

absolue, qui

se

le
de

L'omission de demander par un acte respectueux
formel le conseil de ses parents ne constitue qu'un

empechement prohibitif qui ne pourrait
fa�on entrainer la nullite du ma?'iage.

en

aucune

Attendu que I'action a pour objet de faire declarer
nul et de nul effet Ie mariage contracte par Ie deren
deur, Ie 21 juin 1917, devant l'officier de l'etat civil de
et ce, pour cause de clandestinite ;
Attendu que Me Bihin, pour la partie Lucien Grin
goire, declare s'en referer a. justice;
Attendu que la partie Lejeune pretend que l'action

Dieppe (France)

n'est pas recevable, parce qU'elle n'est pas intentee
dans les delais prescrits par I'article 183 du Code
civil et n'est pas fondee a. raison de ce que la clan des
n 'est pas etablie;
Attendu que l'action est basee sur l'article 191 du
Code civil, c 'est-a.-dire sur la clandestinite et non sur
Ie defaut du consentement des parents;

tinite

eux.

mentes,

les

et

des travaux

parmi

peut

clandestinite.

l'apres-guerre accablante a
depuis notre compagnie, et celle-ci,

celle-la,

et

une cause

couvrir par le temps.
II. Une fausse declaration de s'etre trouve dans l'im
possibilite d'obtenir le consentement Ii mariage de ses
ne

sais,

pin representaient

tis que nous etions I
Devoues aveuglement les

PECTUEUX.

-

pere et mere n'est pas sufJisante pour decider que
mariage dont s'agit doit etre annuli pour cause

abondent, ou d'exquises sensibilites se
decouvrent et dont la rumeur plus dis

rayon. Ah,

MMes SCHOENFELD

:

-

I. La clandestinite est

*

*

un

a

passe

veille de

cendres

Plaid.

-

mil' a l'Orient et les meilleurs d'entre nous,

milieu

Ie

-

JACQUES DESTREE et FLORENT

c.

-

nous

souriaient a

M. LAUWERs.

-

stagiaires,
Au

:

fils et DEVEZE

»

C'est Ie malheur de

remuer ces

Pres.

1920.

que la vie

ce

«

.

du

.

dont

I'
OIn-

nov.

-

et

leur fortune naissante.
Dieu

vues

22

(ge oh.),

-

ou

futurs ministres
et

ses

Civ. Brux.

-

Nous pre
II y avait

ribambelle de

petite cour, nos
mangeaient des gateaux

mes' de

naient d'ouvrir un debat d'ordre senti
mental pres d'une bouche de chaleur?

130
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dont la belle humeur, les enthousiasmes

d'abord, me croirez-vous? Et,
votre
confiance, n'allez-vous point
si j'ai
cervelles

Louise.

peut

revenir.

inspire quand
JASPAR.
efI-e-dep<Jse-en-vouSiUi m€l:ange=Iertl1e U·-;ee""· (Epoux Gringoire c. Amelia Lejeune et L. Gringoira.)
scepticisme et de generosite, II assistait MARIAGE. ACTION EN NULLITE POUR CLANDESTI
a nos progres a la Conference du Jeune
ABSENCE
I. CAUSE DE NULLITE ABSOLUE.
NITE.
Barreau quand, en 1914,. l'enquete s'y
II. CONSENTEDE DECHEANCE POUR TARDIVITE.
FAUSSE DEMENT DES PARENTS NON DEMANDE.
poursuivait de Notre J eunesse hardie,
ELEMENT
D'IMPOSSIBILITE.
INSUFFJCLARATION
et
les
les
soucis
passionnee, emouvant
OMISSION D'ACTE RESSANT DE CLANDESTINITE.
reflexions, Deja l'air commencait de freSIMPLE EMP�CHEMENT PROHIBITIF.

souvient de leurs

conduisant chez

en nous

de l'avenue

toujours

Mais,

pour

me

nions Ie the tous

froid.

tenir

taines et tout

exercices, ils adoucissaient

nos

censure

patissier

de comp
et
Ie grand
tardive
l'heure
oubliaient
teI'

confreres dont

publiques
judiciaires

conseils et de leur cordialite. Quand

ainsi dire deserte, que l'ombre usee d'un
avoue grimac;ant s'approchat de moi, Ie

paroles

S on

Me

seances

Jeune Barreau. II

dais, dans la salle des Pas-Perdus pour

bourdon m'arrivait des

.

so US

jeune femme. Les ombres de
palissent. Le vieux Palais
jour se leve sur Ie dome. Une

Ienetre s'entr'ouvre. Alfred Marzorati

*

des affaires

eloignes
presidaient les
encore

soi,

regardait
encourageait, a sa maniere,
craignait pas ses boutades et admi-

ne

rait ,

Paul-Emile
l'epoque
se
Me Henri Jaspar
tenaient

Janson et

saisissement

Ce fut, je
jure,
delicieux. Du bane de chene ou

Edmond Picard,

un

ou

C'etait

odeur de printemps.

un

qui

nuit

notre

venir notre monde

fraiehes et Ies flambeaux obscurs.

CHARLES GUERIN.
vous

au

echut d'etre pre
que le rare honneur leur
dont Ie feu de
maitres
vieux
sentes aces
clinant semblait chercher les ambitions

le dame

L'hiver a, cette nuit,

ou

cun sur une
.

turbulent et

a:"un

sous

aul Janson

Le Jour

de vivre

pat.ron
T'egide
carriere
sur, occupaient leurs loisirs a frequenter
les audiences ou les grands ancetres ache
vaient leurs leeons dans un murmure res
pectueux. lIs etaient deja heureux et le
cceur leur battait plus vite s'ils avaient
l'occasion de saluer un Jules Lejeune, un
dans la

SEANCE

4 DECEMBRE 1920

permis

cats, dont les cheveux s'argentent, ont
parle de l'amour et s'attendrissaient cha

la

s'eclaire. Le

nier Brunet

Palais il y a quelque dix ans I Les disci
ples de saint Yves, qui entraient alors

Simple ernpechernent prohibitif.)
BARREAU

dont il etait

eus

pratiquions
qui, tout compte
bien supreme de notre

Ie

Palals

708

novice sentait confusement que l'homme
se formerait peut-etre en lui. Le baton

derriere nous, la guerre finie. Comment
se -feraient-ils une idee de la faeon char

Action

les theories

au

707

hate, porte par Ie fiot. Puis, un jour,
vague vous soulevait et Ie nageur

*

presque de plaindre
ont seulement pris leur place

qui

ceux

et

nous

On allait ainsi tout droit devant

une

nov.

vite. II. Consentement des

est peut-etre
profession.

tente

serait

On

(9" eh.), 22

vestlalre des Avocats

au

l'estime

de

fait,

va-t-elle

*

DOME.

diviser,

nous

tolerance

sans

*
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sent pu

etre rendue?

nous

SOMMAIRE
SUR LE

l'atmosphere que
gout du travail,
l'esprit de finesse

harmonieusement,

melaient

se

tion ou les croyanees

sur

OU Ie

Ie desinteressement et
enfin

SE LEVE

VANDERMEULEN, prepose

vente a. Bruxelles chez M. Jean

en

de revenir et

nous avons connue,

coute 50 centimes.

Judlclairu

s-

dit M. Marcel Proust, est-il

point

droit et au, mati�r.8

-
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comme
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LE JOUR

compte de tous Ies ouvrages relatifs

.era rendu

signe

lui

repondions.

a notre tour, et fai
Le Palais se

d'avancer.

reveille: hier, dans la salle des Pas-Perdus,
pres d'une bouche de chaleur, deux avo-

Attendu que la clandestinite est une cause de nullite
ne peut se couvrir par Ie temps; qu'en

absolue, qui

consequence,

l'action est recevable ;

Attendu que les defendeurs ont contracte
a. Dieppe, Ie 21 juin 1917;
Attendu qu'il ne peut etre conteste que ce

mariage

mariage
publiquement devant I'officier de l'etat
civil competent;
Attendu qu'il est acquis aux debats que Ie defen
deur Lucien Gringoire a faussement declare s'etre
trouve dans l'impossibilite d'obtenir Ie consentement
a. mariage de ses pere et pere, par suite de l'interrup
tion des communications avec la Belgique envahie,
et qu'il etait a. sa connaissance que ceux-ci residaient
a

ete celebre

en

France;

Attendu que
decider que Ie

ce

seul element n'est pas suffisant pour
dont s'agit doit iltre annule

mariage

pour cause de clandestinite ;
Attendu qu'en effet il resulte des elements de la
cause que Ie defendeur Lucien Gringoire n'avait pas

quitte
ment

la
en

Belgique

pour aller

se

marier clandestine

France;

Qu'il n'avait pas cache

aux

demandeurs

ses

rela

JOURNAL DES TRTBUNAUX

tions

la defenderesse

avec

leur fils et connaissaient

de

lors de

d�

conformer a l'article 4

Attendu que cette omission

Attendu

acte

qu'un

et

em

facon

caract ere,

dont

mariage

;

a ester

Lejeune

en

justice, re90it

la

demande,la

que, dans

son

«

etat,

son

sa

fortune,

Les avocats

de;

se

purement personnelle

et

honorifique

volume in-4°

un

qui

qui
est

ete

a

imprime a Lyon
proces que
ville ont Me obliges

recueil du

un

de soutenir

part,

la

reau

est

des

fin.)

magistrats,
occupent, d'autre
place dans Ie Tiers Etat. Le Bar

supposent

des

professions apres

donnent la noblesse.

ou

noble, dit Jousse,

d'avocat est tres

comme

ils

premiere
la premiere

«

La

celles

qui
profession

et surpasse d'au

plus les autres qu'elle est entierement libre et
independante» (39).
Et d'abord ce qui marque la consideration sous Ie
regime des privileges, ce sont les concessions dont ils
jouissent.
tant

Les avocats inscrits

tableau, ainsi que leurs
exempts de la milice, et l'ordonnance

sont

enfants,

privilege

aux

limitation de nombre,

sans

la

no

maintient dans

nous

Me de
cat

la

prendre

ou

l'usage
qualite de noble jointe

toujours

nous avons

a celie d'avo

de medecin. Cette noblesse n'est , a la verite,

ou

avocats dont il

reportait

honoraires etaient bien
la noblesse des

entendait

tout l'honneur

la robe,
qu'elle etait

sur

une juste idee de ce
'y faut pas attribuer plus d'importancs
que les avocats d'alors et surtout ne pas perdre de vue
que cette noblesse n'octroyait pas de privilege.
Bien qu'il jouit de quelques distinctions, jamais
l'Ordre des Avocats ne compta parmi les privihigies

donne, pensons-nous,
realite. II

en

et

n

fut pour lui

ce

element de force lors de la Revo

un

lution.

domestiques

qui n'est
citoyens, qui
ce

qu'it la premiere categorie de
comprenOl8s prIllces de sang, les nollles, les
accorde

magrsc

avocats. Aux procureurs, notaires et
quel
ques marchands, l'ordonnance n'accorde Ie privilege
que pour un seul domestique. L'avocat exert;ant la

trats, les

si elle

Cependant,'
transmissible,

«

donne pas noblesse reelle et
la profession d'avocat, dit Bourjon,
ne

elle-meme, du moins elle jouit d'une
consideration si parfaite que son exercice, loin d'ob�ahl9SSfk(]��ulLd!LC"""""-4uLj.'ani
d'extraction, ne fait qu'y ajouter un nouvel eclat» (48)
est noble par

profession d'avocat ne deroge pas a la noblesse,
qui' l'exercent sont « regardes comme vivans
noblement et leur posterite tire du lustre de cet etat
La

ceux

profession noblement, sans melange d'aucune autre
honorable,» (49).
profession derogeante, est exempt de la collecte des
Aussi Ie Barreau compte-t-il parmi ses membres
impositions (40).
'plusieurs
gentilshommes, tels que Jean de Bastard
L'avocat jouissait encore de quelques privileges
Geslin de la Rallerie -Ie comte d'Esclimont
plus directement rattac-hes a sa profession, tel celui Gilles de l'Escu
J.-J. Le Fevre
Paul de Volant
d'eloigner de sa demeure les voisions genants pour Mathurin et Michel
Havin
Paleme
Sauvageau
son travail. II ya une jurisprudence en ce sens
(41). de
de
Caumels
Elie
de
Beau
Savy
Raymond
En
l'avocat, fils d'avocat, succ8de
-

-

-

-

-

-

Bretagne,
ciput it la bibliotbeque
Ailleurs

sont,

ce

pre

par

de

pere (42).
a Colmar, des privileges

son

comme

plus honorifiques.
Les quatre plus anciens

avocats

pres

la Cour etaient

auto rises it chasser dans les cantons reserves a Mes

sieurs de la

cour

que Ie droit de

souveraine

chasse,

(43).

II suffit de

rappeler

l'ancien

sous

attache a la noblesse pour
de cette distinction.

privilege

regime, etf'it un
apprecier la valeur

Un autre element

qui permet dejuger de la place
qu'occupait Ie Barreau dans la societe d'autrefois,
est la preseance dans les ceremonies publiques.
se montrait fort chatouilleux en cette matiere
n'hesitait pas a plaider lorsqu'on croyait avoir
ete depasse sans droit par un inferieur en rang.
Nous avons quantite de decisions, meme des arrets
des Parlements etablissant que les avo�ats ont la

On

et

on

pniseance

sur

les docteurs

en

droit,

les procureurs, les

notaires, les medecins, les substituts du procureur

(44).

du Roi

Penetres de cette idee que pour exercer la profes
sion avec tact, il fallait une education soignee et, pour
en
un

remplir

les fonctions

independance, au moins
peres ecartaient du Barreau
qui n'appartenaient pas a la bourgeoisie aisee.

certain revenu,

ceux

avec

nos

Des l'universite, des obstacles etaient dresses
la route de

franchir

ceux

qui

auraient voulu trop

l'etape.

Besnard

qu'il etait consacre
l'usage de ne pas conferer les grades necessaires
exercer en qualite de medecin et d'avocat a des
didats

sur

rapidement

nous

raconte

«

par

pour

Les avocats

Tiers-Etat,

pour ne pas appartenir a des familles
honorables dans la bourgeoisie» (45).

(39) JOUSSE, Traite de l'administration de la iustice t. II,
�4%.
(40) SAULNIER DE LA PINEI:,AIS, Le Barreau du Parlement
de BI'etagne, p. 184.
(41) BRILLON, Dictionna·il·e des arrets, t. Ier, p. 370'
COTTEREAU, Le Droit g(;neral de la France, t. Ier, p. 118.'
NEYREMAND, Histoire
.

du Conseil souverain

(44) Journal des audiences, arret du 24 novembre 1671'
J oumal du Palais, t. II, p. 737.
DENIZART, VO Substiiut·
BOURJON, Le Droit commun de la France, t. Ier ' p. 35-37
�

-

(ed.1775).
(45) Souvenirs d'un nonagenaire,

t.

Ier,

p. 124.

considerent

comme

les

egaux

des

�

Je dirais meme que c'etait une juste consecration
nombreux devouements souvent inconnus du

des

recompense collective elu desinteressement
vraiment digne d'admiration avec lequel plusieurs
avocats
j'en citerais, si Ie temps m'etait donne, de
nombreux exemples
exert;aient leur profe�sion,
l'elevant vraiment a la hauteur d'un Fapo-stoiat.
Tel Saurin, avocat a Aix, qui ecrivait a un ami :
A epouser ce parti
devenir avocat
je crois aussi
qu'il faut, comme vous, repudier Ie mariage non pas
la

-

seulement a

cause

-

de

ses

charges,

·mais

encore

moins faisaient

qui preniez des arrets de defaut
plaidiez contradictoirement pour

de 7 heures,

a 3 francs 15

et

sous

(54)?

12 francs

Quelques arrets fameux ont condamne des clients
ingrats au paiement des honoraires de l'avocat. Aussi,
_ma.cquis-de G'lsvres fut condamne a payer a son
avocat Jean Arrayon, 8,000 livres,
pour ses peines
et vacations d'avoir pendant quinze annees et demie
dresse memoires, plaide et fait les ecritures necessaires
et toutes autres fonctions de sa profession d'avocat(55»).
La .meme somme de 8,000 livres fut adjugee a un
avocat pour ses honoraires contre la succession de
«

de

l'eveque

Un autre arret accorde a l'avocat

Langres.

Lauranchet la

de

somme

compteI' du jour qu'il

a

les affaires du

�ans

D'autre

«

a

600 livres par chacun ou
commence d'etre employe
de Hautefort...

marquis

part, M. Lambris

Nous'

avons

adjuger 1,200 livres

qui porte, marque
a Me
paye, plus

Pinel?-is

a

des eA-traits

publie

interessants d'un cahier des honoraires de M. Jarno,
avocat au Parlement de Bretagne (57). Ce jeune avocat

qui prete

serment Ie 22 aout 1771 tient

note des honoraires

qu'il

a

promerites.

qu'il

a ret;u pour des
memoire 30 livres,

requetes

un

examen

un

ecrit 15 livres. Le

prix

des

soigneusement
nous apprend

II

de 3 a 9

livres, pour
livres,

d'une affaire 12

plaidoiries

varie de 12 a

180 livres. Enfin, nous voyons qu'en moins d'un an,
du 27 mars au 31 decembre, ce jeune avocat a plaide
quarante-sept affaires et gagne 2,007 livres, ce qui

joli chiffre si l'on tient compte de la puissance
d'achat de l'argent a cette epoque et de la vie modeste
est

un

pour ne pas leur attirer des affaires )l (50) ; ou encore
Louis de Sacy, avocat au Parlem(lnt de Paris, et
membre de l'Academie frangaise, dont Ie desinteres

cabinet lui rapporter 1,500 livres la
annee. II se dit « a son aise » et ecrit a son pere

Mait tel que sa fortune diminuait chaque
lieu de s'augmenter et « qu'il ne laisse presque
enfants que l'honneur d'avoir un tel pere» (51).

a

ses

au

Raymond de Caumels prefera Ie Barr�au a la ma
gistrature « pour se devouer a 13: defense de ces plai
deurs que leur indigence force d'abandonner leurs droits
a leurs
II

ne

oppresseurs
voulut

»

jamais

(52).

coup.
Cette situation sociale elevee suppose
aisance.

Certes, il y

a

des avocats riches,·

A Paris

voir

bourgeois, surtout en province.
meme, Ie jeune avocat Hua se felicite

en

eut beau

une

comme

certaine

Normant,

(46)
independant a l'Ordre des Avocats. (Dans la Biblio
the que philosophique du legislateur, du politique, du juriscon
suIte, t. VI, p. 393-394.)
Un

(47) Correspondance entre Boileau et Brossette, publiee par
LAVERDET, p. 39.
(48) BOURJON, Le Droit commun de la France, t. Ier, p. 35.
(49) Ibid.
(50) CR. DE RIBBE, op. cit., p. 126.
(51) V. DuBLED, « Les Avocats et l'Academie», La Grande
Revue, 1899, p. 483.
(52) Eloge de R.'de Caumels, pro nonce par I'abbe DE SAPTE,
Ie 25 aout 1747, dans Histoire et Memoires de I' Academie de
Toulouse, t. II, p. 80.

l'accroissement de la consideration

qui

s'attache a la

de

n'a

plus besoin
D'apres ces

sa

chiffres

avocat

de

qu'il

et souvent d'un desinteressement tres

pamphlets contre les avocats, on y trouve
critiques de leur orgueil, de leur ambition, on
denonce l'envie qui dissimule mal une confratemits
toute exterieure ; nous n'y trouvons guere d'accusa

,

tion contre leur desinteressement

Cl. De Ferriera avait dit

On

disait

que Rimbert, surnomme Ie Demosthime de l'audience
de 7 heures, plaidait 2,000 causes par an. Tronchet,
excellent jurisconsulte, plaidait peu, mais ses consul

par leur concision et leur
plus de trois mille (59).

On citait les honoraires enormes que Gerbier aurait
regus de quelques clients. La Compagnie des Indes
lui aurait donne 30,000 francs et un sieur Cadet, reha

bilite par
sance

ses

par Ie

efforts, lui alirait temoigne

paiement

de

sa

reconnais

500,000 francs (60). Souvent,

(53) GAUDRY, op. cit., t. ler, p. 431.
(54) HUA, llUrrioires d'un Avocat au

Parlement de

Paris,

p.14.

(55)

J.

BRODEAU,

,

Les avocats

«

:

au

Parle

merit de Paris ont

toujours vecu avec un desinteresse
ment, une integrite et une bonne foi convenables a la
noblesse de leur profession.» En fait, dit un auteur mo
derne en parlant de l'ancien Barreau : Nous n'avons
trouve trac-e nulle part d'une poursuite intentee ou
d'une con damnation prononcee contre un avocat
pour une indelicatesse _!;ur une question d'honorai
res (62»). Et c'est la, certes, une des raisons
profondes
de l'influence grandissante des avocats; Ie desints
ressement est la vertu qui impressionne le .plus la
foule parce qu'elle est a ses yeux la garantie des autres
vertus. Aussi, est-ce la reputation la plus avantageuse
pour ceux qui sont appeles a guider et a conduire les
«

hommes.

Or, Ie Barreau a la fin du XVIIle siecle

plus

mission

sa

que

consultation;

se

ne croyait
plaidoirie et a la
qu'une c'ause dont

bornait a la

il s'etait convaincu

il est Ie dMenseur

perpetuel, c 'est la cause de la civi
progreso
Et c'est pourquoi nous voyons les avocats se meier
de plus en plus a la vie et au mouvement des idees
de leur siecle. Les etudes les plus diverses se partagent
leurs suffrages. Tantot ce sont des etudes historiques,
lisation et du

tantot c'est la science du
obtiennent les

qui
moignent d'une
exactes

droit,

tantot les sciences

preferences.

Parfois ils te

curio site intellectuelle

rare

et

singu

liere ; Ie meme homme, tell'avocat Brossette, veut faire
Ie tour des diverses branches du savoir humain. Bros
sette etait

meme du

ami de Boileau et

un

grand critique

etait fort lie

mle

preparait

edition de

du vivant

ses ffiuvres.

tous les hommes de lett res de

avec

II

son

temps, aussi bIen avec J.-B. Rousseau qu'avec l'ennemi
de Rousseau, Voltaire, qui lui ecrivait sans modestie
d'ailleurs : « Je sais que vous etes en commerce avec
Rousseau, mon ennemi, mais vous ressemblez a Pom
ponius Atticus, qui etait courtise a la lois par Cesar
et par

Pompee

...

(63)

».

querelle des anciens
range du cOte de Boileau pour
ce qu'il appelle la bonne cause, celie des anciens.
,Le ministre Chauvelin Ie sollicite vivement de lui
et des modernes et

ses

ffiuvres.

Coustumes de la Prevate ei Vicomte

de

Et

se

les notes surmobilieres pour l'edition de

occupations, pas plus

ces

de bibliothecaire de la ville,

ne

que .sa charge
Ie detournent de sa

profession qu'il exerce avec soin, ni des etudes juri
diques qu'il poursuit avec zele. II publie un gros traite
de droit civil et canonique, OU, s'il faut en croire Boi
leau, qui cependant ne cache pas sa repugnance pour
l'etude du droit, on peut trouver beaucoup de satis
«

faction

ouvrage sur les ordonnances civile et
criminelle de 1667 et 1670, et un autre sur la juris
tIll

»,

prudence.
En 1700 il fonda

de

La, il

se

avec

quelques

amis l'academie

dont il fut un· des membres les

Lyon,

lia

avec

Ie naturaliste et

plus actifs.
physicien Puget et

direction

se livra a l'etude des sciences. « Mais
lui ecrivait Boileau, comment vous faites
pour passer si aisement de l'etude de la nature a l'etude
de la jurisprudence et pour etre. en meme
si

dites-moi,

des

remarquables
il en redigea

grande

digne.

On fit des

pouvons nous rendre
rapporter Ie cabinet d'un

ce que pouvait
dont la reputation etait Mablie.

profondeur. Or,

avec

des

digne

nous

compte de

pair

cette matiere d'une delicatesse tres

en

preuve

(58).

bourse

augmentation

Nous ne pouvons pas terminer cette question des
honoraires des avocats sans signaler qu'ils ont hit

SOliS sa

premiere

son

tations etaient

d'autres clients et il

de

communiquer

6 sols pour son clerc.
M. Saulnier de la

que menaient les

sement

re

main, Ie prix de 6 francs qui lui

parce
que l'attachement pour les enfants detache des vrais
interets de la profession que l'on sacrifie trop souvent

annee

va

II s'interesse vivement a la

(56).

nomme de Toulouse datee de 1731 et
sa

».

consultation d'un avocat

une

vu

voit

se

pour douze roles d'ecritures

-

«

au

des gestes; ou etes-vous Rimb ert , Dinet, Hutteau,
Gautier, favori du president d'Aligre, Gudin et autres

-

'

(42) Journal des audiences, et arrets du Parlement de Bre
tagne, t. III, p. 746.

se

Aux yenx du public, ce fait avait son importance
parce qu'il Mait comme la marque officielle de la consideration dont jouissait la profession.

p.ublic,

aux

ils etaient immobiles et les avocats

de

can

connus

(43) PILLOT et
d' Alsace, p. 535.

et ils

audiences

plaidaient a la lueur
bougies jatmes, envoyaient leurs paroles glacees
juges qui avaient encore plus froid qu'eux, car

des

occupent done Ie premier rang dans Ie

nobles.

aux

une

diences de 7 heures des avocats

-

mont.

rnediocres, semble-t-il, pour

de 7 heures du matin que ces causes etaient plaidees.
Hua en a donne une description amusante : « Aux au

champions

au

du 30 octobre 1742 etend Ie
des avocats,

conseil,. contre Ie Traitant de

au

.

seconde moitie du siecle ; il y a
evidente dans les honoraires qui

profession d'avocat au cours du siecle qui vit tant
d'agitation au Palais, soit dans les affaires politiques,
soit dans les grands proces criminels.

directes pour etahlir nos
servir de memoires de pieces de famille, de decisions
de justice et se contenter de resultats approximatifs.

compor

blesse. Vous y trouverez les raisons des uns et des
autres et, a la fin, nous avons fait imprimer I'arret qui

Si les avocats sont socialement consideres
les inferieurs

ne

dant que les derniers chiffres cites sont tous de la

donc fort peu de sources
calculs. II faut done bien se

avons

les affaires courantes. A Paris, e'Mait

RENTREE

du 4 Decembre 1920.

et

qui

nous

Pot.houin,

fameux que la moyenne du produit annuel d'un cabinet
d'avocat etait suffisant pour permettre de vivre dans
une assez large aisance. II y a lieu de remarquer
cepen

ce

que nous portons (47). »
La facon dont Brossette

C'est

«

tout nouvellement et

LE BftRREI\U
a la fin de I'ancien regime

lements et

avocat

On peut donc se rendre compte par la comparaison
gains d'nn jeune avocat et ceux des maitres

quer Ie montant au bas de leurs ecritures. L'exemple
des avo cats de Paris fut suivi dans la plupart des Par

privilege.

les avocats et les rnedecins de cette

(Suite

et

facon

son

avait

entre les

sait que les avocats de Paris s'etaient toujours refuses
a donner quittance de leurs honoraires ou a en indi

L'avocat Brossette, de Lyon, ecrivait a son ami
Boileau, le 10 avril 1700, en lui envoyant un ouvrage :

CONPERBNOB DB JBBNE BARREAU

DE

d'une

prince de Conti envoya a
plaide sa separation

de corps et de biens
« un
carrosse, deux chevaux et un brevet de 1,500 livres
de pension pour l'entretenir (61) »,

genre de calcul, celie de connaitre
certaine un nombre suffisant de faits. On

inherentes a

qu'un simple titre d'honneur, une noblesse de lett res
purement personnelle et infructueuse. Mais, en fin,
telle qu'elle est, elle fait toujours honneur a la robe

aucun

Le

qui

'

regime.

Remarquons d'abord qu'autrefois la procedure
beaucoup plus compliquee qu'aujourd'hui etait en
partie faite par l'avocat, qui puisait ainsi le droit
exclusif de faire et signer les griefs, les causes d'appel,
les moyens de requete civile, les reponses, los contre
dits, les salvations et les avertissements-P").
La consultation, signee d'un ou plusieurs avocats,
etait une precaution assez commune que prenaient les
plaideurs avant d'entreprendre un proces. Elle etait
comme un premier jugement de l'affaire et presque
to us les proces importants commencaient par une
consultation dans laquelle les faits etaient resumes et
les moyons de droit sommairement indiques.
Ces consultations etaient obligatoires pour les com
munes qui intentaient
des actions en justice. Les

tait

l'honoraire, ou, pour en tenir lieu, les clients
faisaient a leur avocat des dons ou des legs.
outre

L'etahlissement d'une moyenne de l'importance des
d'avocats presente, outre les difflcultes

noblesse

une

la

un

honoraires

reprocher,
piquaient, d'ailleurs, depuis long

temps de noblesse. C'etait, it vrai dire,

fondee ; en deboute les demandeurs et
les condamne aux depens de I'instance.

SEANCE SOLENNELLE

de l'ancien

des meubles,

a

est

achever de situer l'avocat dans la Hierarchie Sociale

vie anterieure. Ils

sa

demeure pour voir s'il

sa

pas de lui

man qua

non

D'ANVBRS

candidat.cs

d'autres, mais pour

et

712

moyen
profession
cependant
d'existence et si la longueur et la gratuite absolue du
stage, les usages qui s'opposaient a des debuts pre
coces exigeaient que le candidat au Barreau jouit d'un
certain revenu, il n'en est pas moins vrai que le produit
de son travail etait generalement un element impor
tant du budget d'un avocat.
II nous faut donc examiner cette question pour

pour etre recu avocat. Meme au debut de la Revolu
tion, le Barreau avait, aux yeux de quelques-uris, a
cause de cela, une apparence d'aristocratie qu'on ne

Par ces motif's, Ie Tribunal, ecartant toutes autres
conclusions, entendu M. Ie comte HENNEQUIN DE
VILLERMONT, substitut du procureur du roi, en son
avis conforme, apres avoir auto rise la defenderesse
clare

du

moeurs

il

la

generalite

bibliotheque et surtout des in-folio de droit. II
est rejete, dit Brissot, s'il est assez malheureux 'pour
n'avoir rien de tout cela (46).
II fallait done faire preuve de bonne bourgeoisie

de la cause;

Qu'en consequence, la demande n'est pas fondee

sur

Nouet, Loyseau de Mauleon

une

resulte ni des elements ni des circonstances

ne

l'enquete

N° 2829

-

711

appelle : l'espionnage encourage,
ordonne, exerce publiquement par les veterans de
l'Ordre ». Les deputes de chaque bane du palais, lors
qu'un rocipiendaire se presente, sont autorises, par
l'Ordre, a prendre des informations sur ses moeurs, son
vont visiter

du

fache de

particulierement

en fle ,

langage

1896,

en aucune

montre

se

la vie et bonnes

age.

respectueux

constitue

ne

clandostinite

la

que

II
ornis

mariage, a

son

pechement prohibitif qui ne pourrait
entrainer la nullite du mariage ;
s'agit

avec

la loi du 30 avril

demander, par un
conseil de ses parents;

Ie

Brissot, qui avait ete avocat, se plaint dans un
pamphlet dirige contre le Barreau, des difficultes
qu'on rencontre pour se faire admettre au tableau.

correspondaient

c'est-a-dire de

formel,

projet

ses

qu'en
vingt-quatre ans et demi
se

son

710

diverses residences;
realitc le defendeur Gringoire,

Attendu
de

ni

Lejeune,

d'epouser cette demiere ;
Qu'enfm, les demandeurs

709

1920

-

temps
Puget et de M. Dornat (64).»
Marais, qui s'appelait lui-meme l'avocat

sectateur de M.

Mathieu

dames,

etait

un

erudit et

fin lettre. II lisait

un

dans leur

langue, Homere, Horace, Virgile, Dante,
Ie Tasse et Milton; c'est un des correspondants et un
ami de Bayle auquel il envoie des memoires pour son
dictionnaire. II

apres

se

la mort du

fait Ie dMenseur de

sa

memoire

Je suis Bayliste,
grand refugie.
ecrivait-il en 1711, j 'accepte volontiers ce titre et e
j
ne crois pas qu'il s'eJeve
jamais une cabaJe assez forte
pour me faire retracter ni pour detruire Ie temple
que nous lui eIevons (65).» Ce temple dont il parle, ce
sont les ffiuvres de Bayle que des amis reunissaient
pour les publier. C'est done un avocat qui s'est fait
en France Ie defenseur du
precurseur Ie plus hardi
et Ie plus inlluent du mouvement
philosophique.
Marais etait encore Ie correspondant du president
Bouhier, du pere Lelong, de l'abbe de Verlot, l'ami
«

Paris, t. II, p. 19.5.

(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

BRILLON, Dictionnaire

des

arrets, t. Ier, p. 356 et 357.
Breiagne, p. 167, en note.

Le Barreau du Parlement de

HUA, Memoires, p. 25.
GAUDRY, op. cit., t. II,
Ibid., t. II, p. 174.

p. 338 et 343.

(61) M. MARAIS, Journal, t. II, p. 33l.
(62) DE FOUCHIER, Regles de la profession d'avocat, p. 286.
(63) Correspondance de J.-B. Rousseau et de Brossette
publiee par P. BONNEFON, t. II, p. 165.
(64) LAVERDET, op. cit., p. 187.
(65) Journal, t. Ier, p. 140.
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de

familier

le

d'Aguesseau,

des

_

L'Academie
suit dans

les

esprits
plus eclaires
prit part a presque
toutes les ceuvres importantes qu'il vit naitre. L'avo
cat de Sacy, membre de l'Academie franeaiso, Secousse,
un des premiers bistoriens du droit public de la France,
Melon, avocat distingue au Parlement de Bordeaux,
et les

fins de

plus

temps

son

et il

portent des

fondateurs de cette science,
suffisent a illustrer Ie Barreau

au

partir de 1747,
jour. Un juriste y lit

cleo Mais

ont besoin pour

'Iopper

ces

esprits distingues

d'un milieu

Reddet Xemina

favorable,

Seges. Or,

cle etait vraiment

d'un terrain

Ie Barreau

au

milieu eclaire et

un

de coutumes dans

sur

deve

propice,
ou les

surpris de rencontrer meme dans des Barreaux
petites villes de province des esprits aussi distin
gues et aussi cultives, A Tours Pierre Menard etait
celebre par son savoir. « II ne possedait pas seulement
dit Chalmel, les langues grecque, latine, italienne,
espagnole et allemande, mais aussi les mathemati
ques, l'histoire et meme la poesie latine dont il faisait
l'objet de ses delassements (66).» Bergiron, avocat a
Lyon.Tegue a son fils un manuscrit qu'il a intitule
Petit Rolyanthee francais » dans lequel illui apprend
qu il a redige de sa main plus de 70 volumes in-40
et in-folio dont une grande partie sur le droit et d'au
tres sur I 'histoire ancienne, la bible, la vie des grands
Antoine

(67).

Saints

un

autre avocat lyonnais,
archeologue distingue.

pierre
se

I'utilite de la culture des lettres et de

C'est

naquit

de la reunion

mort, et de la bibliotheque de

sa

dire la

assez

part que prit Ie

Barreau a

sa

fon

(77).

travaux

ses

Thilorier, Boutiron, pere

et

fils, Vali,

simt des membres actifs

Croiset, Seignette, Bourgeois

Prost du

Ie lieu ou

observations

sur

Poitiers, qui

est la

dans l'edition de
et

remarquable
(1S).

Bourgeois y lut des
livra la bataille dite de

se

critique d'un
et

Sauvage,
qui temoigne

passage de Froissart,
restriction du texte

une

d'une

erudi

grande

tion

Toulouse avait deux academies, celie des
arts et belles-lettres et CBlle dBs-je.ux iloI'aux.

sciences,

La premiere se bornait presque exclusivement aux
sciences exactes, astronomie, chimie, physique, mede
cine (?9). Quelques avocats cependant en font partie,

priru;ipal

mais,

Ailleurs

litterature, et,

comme

son

de culture.
ce

reunissent les meilleurs

esprits

une

place

ou

sont actuelles et

au

moment de

son

travaux la litterature pour

En

reta

1784, l' Academie

d'eloquence
rique.» C'est

:

En

se consacrer

1787,

ce

'({ La

un

par

met

grandeur

encore

Saint

pour Ie prix
de la revolution d'Ame

au concours

qui remporte
qui sont

deux avocats

Ie

prix.

laureats

(30).
eloge
province, sous Louis XVI, est manifestement en
progreso Bordeaux connait une prosperite qu'elle n'a
plus retrouvee. Dijon, Toulouse, Lyon, Marseille deve
loppent leur industrie et leur commerce, et la richesse
s'y fait plus abondante; bien de petites villes fran
�ises, aujourd'hm dechues, ont des allures de capi
tales avec leurs parlements ou cours souveraines,
de J.-J. Rousseau

avec lm

Ie meilleur moyen

«

«

..

memoires furent couroDnes ;
celui du cure d'Embermenil, celui de Thierry, avo cat
heureux

au

Parlement de

habitant Paris

Nancy,
(73).

et celui d'un

(74) UZUREAU,

juif polonais,

(66) FAYE, «Un Barreau de Province », Re'IJUe de I' Anjou
t. XXVIII, p. 232.
(67) L. GALLE; Les cahiers de M. Seguin, p. V:I, en note.
(68) J.-B. DUMAS, Histoire de I' Academie des Sciences,
Belles-Lettres et Al'ts de Lyon, t. Ier, p. 268 et 279.
RENE
FAYE, p. 293.
(69) DE FORMIGNY DE LA LONDE, Documents imdits pour

et

'

servir a l'histoire de l'ancienne Acadbnie de Gaen.
(70) E. FLEUR, Table generale des memoires de I' Acadbnie
de Metz, p. 158.

(71) Ibid., p. 158.
(72) ERN. HAMEL, Histoil'e de Robespierre, t. Ier, p.
(73) Abbe LEMANN, La Preponderance juive, p. 26.

7.

L'ancienne Academie d' Angel'S.

de la Societe nationale
t. IV, p. 355.,

Memoires

d'agriculture d' Angers, 1901,

5e

serie,

(75) J. DE 'GERES, Table historique et metlwdique des'travaux
publications de I' Academie de Bordeaux, p. 190 et suiv.
(76) Dictionnaire geographique d' Expilly, t. Ier, VO Arras.
(77) PIOLLET, Table metlwdique et alphaMtique des matii�res

contenues dans les memoires et

bulletins de I' Academie Del

phinale.

-

,

un

Inondez la France de

...

vos

ecrits,

quelques

trouve-t-on

qui

peine
quelques

ou

vel'S

(78) Recueil de pieces en prose et en vers lues dans les assem
blees publiq!leS de I' Academie royale des Belles-Lettres de La
Rochelle.
Paris, 1747-1763, 3e ed., pet. 80, t. II, p. 176.
(79) Histoire et memoires de I' Academie de Toulouse, 17821790, 4 vol. 4°, passim.
(80) A. DUBouL, Les deux siecles de l'Academie des Jeux
Floraux, t. Ier, p. 107 et 549.
-

.

(81) ARDASCHEFF, Les Intendants de Province sousLouis XVI
(trad. du russe par L. JOUSSERANDOT), p. 115.

de

individuellement

ou

corps que se tournent ceux qui pensent que de
sages reformes peuvent regenerer la France.
Les uns conseillent d'elire cornme deputes des
en

jurisconsultes qui aient fait une etude particuliere
public, qui soient aussi eclaires qu'incorrup
tibles, qui se fassent un devoir rigoureux de defendre
les interets de la Patrie avec plus de zele encore qu'ils
du Droit

defendant

ceux

particuliers» (84).

des

D'autres voudraient etendre les fonctions des
flt

'donner a leur ordre

avo

A Clermont-Ferrand les

organisation qui

une

en

corps puissant,
classe de citoyens

qui, jusqu'ici, s'est plus pre
servee de la contagion qu'aucune autre (85).
Des listes de candidats proposes aux suffrages des
electeurs circulent et l'on est frappe du nombre d'avo
cats qui s'y trouvent, souvent avec de fort elogieuses
observations. Une de ces listes, qui a pour objet, dit
Ie preambule,
d'indiquer les hommes instruits et
connus par leur amour pour Ie bien general, signale
sur 33 candidats 7 avocats» (S6).
la
Ceux memes qui s'alarment de
vo¥ Ie choix de
une

«

»

«

nation

se

porter

des hommes d'unl3 seule et meme

sur

Barreau que son esprit
reprochent
profession,
inutile
et dangereux a cette
procedurier qui paraissait
epoque d'optimisme,ou l'on croyait que pour regenerer
au

ne

la France il suffisait d'un elan de

genereux enthou

siasme.

esprit procedurier, I'esprit de chicane,
qu'on Ie reproche. Ce sont eux qui
en tirent personnellement Ie profit; aussi voyons-nous
un petit ecrit, q.ui.se donne pour l'expression des rGven
Et encore, cet
aux

procureurs, demander

dications des clercs de

la sup

des procureurs, et leur remplacement par lei
avocats qui seuls auraient Ie droit de defendre les par
ties et cela dans l'interet des clients qui ne seraient

plus exposes

il:> Ie sont

comme

continuellement a

'proces injustes; les proci�s
plus petit nombre et plus tot termines (87).

intenter des

La situation du Barreau entre

pose
la

un

seraient

en

com

privilegies qui avaient. perdu
peuple, et les procureurs dont la repu
cupidite etait solidement Mablie etait tres
et mettait en valeur les qualites d'indepen

exclusivement de

con fiance

tation de

favorable

du

dance et de desinteressement que la nation, en ce
apprecier Ie plus dans des deputes

charges

avant tout de

reformer

des abus.

C'est parce qu'ils ont pris conscience de cette situa
tion que les avocats ont nettement affirme, contre les
corps constitues, leur choix de

s'occuper

des affaires

publiques.
Les avocats

au

Parlement de

Ie

Bretagne

reven

diquent solennellement : Les gran des questions qui
s'agitent en ce moment, disent-ils en decembre 1788,
ne sont etrangeres aux avocats ni comme citoyens et
patriotes, ni comme exer�ant une profession qui exige
des connaissances dont la premiere doit etre celle du
droit public et national.
)) lis ne doivent leurs avis aux particuliers qu'au
tant qu'ils en sont consultes, mais il ne convient a
personne .plus qu'a eux d'avoir sur ces matieres im
portantes leur voix dans I'opinion publique. lIs appar
«

seulement par les ser
vices qu'ils rendent a chacun d'eux, mais parce que
tous peuvent concourir a leur�ministere, et comme il n'y

tiennent a tous les ordres

e�

a

point qui

non

soient exclus de leurs fonctions hono

rables, personne

ne

peut justement

se

frage impartial.
garderont bien d'etre ici les adversaires d'aucun,
des
parce qu'aucun sans doute ne voudrait maintenir
la
et
avec
la
raison
avec
abus incompatibles
justice »)(88).
A Dijon, a peu pres a la meme date, un avocat
adresse a ses confreres un discours par lequ!31 il les
engage a entrer dans la

politi que

et leur demontre que
de I' Anj01I,

(82) FAYE, " Un Barreau de Province», Re'IYUe
XXVIII, p 235.
(83) VALDRUCHE DE MONT REMY, Unite de la

t.

nation dans
l'assemblee des Etats Generaux ou Reunion des Trois Ordres.
Brochure
Letlre a MM. les Avocats au Parlement de Paris.
de 36 pages, 80, datee en derniere page: Joinville, Ie 24 de
m.
F.
R.
N.
cembre 1788 (Br.
(7).
-

(84,) Avis interessant a MM. les Electeurs du Tiers-Etat de
Broch. 8°, 8 pages S. 1. n. d. (Br. m. F.
la ville de Paris.
1209 (20).
(85) Letlre aux Etats Generaux, par C.-D. V S S. 1., mai
1789,8°,28 pages (Et. m. F. R. 11 (26).
-

...

(86) Avis au Tiers-Etat de la ville de Paris, S. 1. n. d., 1 feuille
(Br. m. R. 558).
(87) Doleances de la ciericature, par M. SAUTE RurSSEAU.
Brochure de 4 pages, S. 1. n. d. (Br. m. F. R. 188).
(88) lYUmoire des avocats au Pw;lernent de Bretagne, sur les
moyens d'entretenir l'union entre les difterents ordres de I' Etat,
Brochure de 58 pages 8° (Br. m. C. 2 (14).
1788.
40

-

du Barreau a I'as

deputes

reunissent

se

chaque

(90).

Chalone, les

A

Etats Generaux

qui est,

(91).

»

redige

cahier

un

et le

plus complet

plus general.

Parlement de Normandie ecrivent

au

ville,

Les avocats
memoirs

un

(92).

faveur du doublement du Tiers

en

particulier

celui de I'universite de la meme

avec

Ie cahier le

«

devoir etre faites

le Barreau

Orleans,

charges d'�xaminer les
aux prochains

avocats sont

qu'ils croient

motions

A Paris, l'assemblee du Tiers Etat est presides
Target, assiste de trois vice-presidents, tous avo

par

cats

lui

comme

(93).

Sur les 36 commissaires elus pour la redaction des

cahiers, sept sont avocats.
A Tours, les avocats s'assemblent chez le Batonnier
leur cahier de doleances,

redigent

et

Flandre maritime,

Bergues, petite ville de la
redigea seul

A

le camel' du Tiers

l'avocat Bouchette

(94).

et le fit voter par I'assemblee

A

Bailleul,

pour
cats

le cahier du Tiers

rediger
(95).

En

commissaires nommes

vingt-trois

sur

Bourgogne,
Lyonnais,

dans Ie

dans Ie

Etat, huit

Limousin,

Auvergne,

en

en

sont

en

avo

Perigord,

Bretagne,

en

Provence, partout nous retrouvons,
Normandie,
sous des formes diverses, l'influence tres marquee
en

des avocats.

Ici, ils dirigent les discussions des assemblees prc
liminaires, la ils collaborent a la redaction des cahiers,
ailleurs ils redigent des memoires 11 consulter, qui sont
comme des programmes electoraux, ou arbitrent des
questions de droit public; leur influence est sans rivale,
et elle s'exerce sans resistance, ce qui prouve bien

qu'elle

rencontrait

du juriste

generaL

I'assentiment

Taine, deja, avait remarque

preponderance

cette

moment de la Revolution: «C'est

au

I'homme

de loi, Ie petit. procureur de campagne, l'avor,at- en
vieux et theoricien qui a conduit Ie paysan (96), dit-il,
et dans un de ces raccourcis qu'il affectionne il s'ecrie :
endoctrine par l'avocat,
mener par l'homme a

«

L'homme du

est

»

l'bomme a

laisse

»

peuple
pique se

phrases. )) Ici
a puise.

Taine

a

ete

trompe

par les

sources

ou il

ne cite que des
des
intendants,
qui peu
correspondance
vent avoir ete, sous Louis XVI, tres eciaires, tres
ces

conclusions il

extraits de

cultives,

d'excellents administrateurs, mais
etaient pas moins les agents

souvent

n 'en

qui, cependant,
directs et puissants du pouvoir absolu et a ce titre ne
pouvaient pas comprendre les aspirations liberales
du Tiers Etat et particulierement du Barreau.
L'avocat ne nous apparait ni comme un theoricien
ni comme un phraseur.
Nous I'avons vu, il est generalement in struit, cul
tive, laborieux, sa profession I'a mis en contact avec
la vie reelle, avec ses miseres, ses turpitudes et ses
souffrances, il s'est heurte aux difficultes de l'ancien
droit, il a rencontre les abus du regime dont il con
nait mieux

qu'un

a la

autre les faiblesses et les

les avocats SOI!t meles

De

plus,
vie publique

soit dans I'administration des

soit dans celie des
A

Toulouse,

(97);

avocats

en

la

injustices.
depuis longtemps
villes,

provinces.
1788,

sur

huit

capitouls, cinq

sont

ville de Bordeaux est administree

par six jurats, dont deux sont pris dans la noblesse,
deux dans l'Ordre des Avocats et deux parmi les mar
chan ds

(98).

A Rennes

egalement

l'assembIee

municipale compte,

de droit, deux, deputes de l'Ordre des Avocats (99) ;
a Gaillac et au Puy, Ie premier consul devait etre
un

noble

ou un

Dans les Etats

(100).
provinciaux

avocat

nous

dans les bureaux intermediaires,
ou

remplir

les voyons

comme en

figurer
Bretagne,

les fonctions de substituts des procureurs

(89) Discours de Me V , avocat au Parlernent de Dijon, a
Brochure S. I.,
Ordre assemble Ie 3 decembre 1788.
20 pages 8° (Br. m. F. R. 26 (30).
(90) FR. MEGE, La derniere annee de la province d' Auvergne,
...

son

-

p.53.
« Les Avocats d'autrefois », La Reform
(91) H. BEAUNE,
er
Sociale, 1886, 1 janvier, p. 20.
(92) Mernoire presente au Roi, pa.r les Avocats au Parlement
de Normandie, sur les Etats Generaux, 1788.
Rouen,
brochure 8°, 15 pages (Br. m. F. R. 32 (15).
I'assemblee
du
dans
Elections
des
Liste
faites
gemrale
(93)
-

..

.

reunions

ces

recuser leur suf

Defenseurs de tous les ordres, ils

retrouvons

chez le Batonnier pour preparer la discussion
a l'assemblee, et tous les avocats sont invites a assister

Pour appuyer

Parlement

nous

jour

procureurs

pression

rurales,

semhlee du Tiers Etat de la ville

parce que les avocats forment

un

cahiers. Par toute la France, dans les villes ou
les Parlements, dans les senechaussees et jus

que dans les petites communes
l'influence de l'avocat.

«

ne

ses

siegent

A

eux

ces

campagne electorale de 1789 et ont pris une part
active aux deliberations du Tiers Etat et a la redaction

contre les avocats.

D'autre part, c'est

(89).

louables intentions et soutenus par
la con fiance que donne la foi dans une mission a accorn
plir, les avocats se sont lances avec ardeur dans la

inonda la France a la

critiques

rares

interessent I'Etat

Animes de

a

(83).

Dans le flot de brochures

La

diverses

consulterait

ne

moment, devait

l'avocat Mailhe

sont

pieux eloge de

d'empecher la desunion des
portions d'beritage possedees par un meme
'intendance, gouvernement militaire, universite, eve
proprietaire sur un meme ban ou fmage eO).
che, colleges, abbayes et seminaires.
En 1774, Ie prix est accorde a deux avocats, Blouet
Quelle difference avec la France centralisee d'au
et Vaultrin, pour des memo ires sur un systeme de police
oil tout ce beau pays se resume en Paris,
jourd'hui
champetre aisement praticable dans la province en).
avec la France tout entiere cornme balllieue.
En 1783, Robespierre, jeune avocat a Arras, rem
ParalleIement au progres materiel, il y a progres
porte Ie prix fonde par Roederer pour son memoire
dans la vie intellectuelle de la province. Presque toutes
sur I'opinion qui etend sur tous les individus d'une
les villes un peu importantes ont leurs gazettes, la
meme famille, une partie de la honte attachee aux
province est Ie paradis des libraires, car la censure s'y
peines infamantes que subit un coupable e2).
montre bien plus complaisante qu'a Paris, et I'on y
Suivant Ie mouvement des idees, la societe assigne
voit de nombreux cabinets de lecture, la vie. de salon
dans son cabinet de lecture une place speciale aux
se developpe, les salons de l'intendance, du gouverne
Memoires distribUEls dans les affaires contentieuses
ment, de la presidence se disputent les notabilites de
pendantes aux tribunaux de la capitale» et, en 1788, I'endroit, la franc
magonnerie se prop age, 300 villes
elle met au concours la question suivante : Rechercher
environ possMent des loges» (81).
les moyens de rendre les israeiites plus utiles et plus
Lorsqu'on sait la part que Ie Barreau a prise a ce
en France. Trois
sur

temps

se

instruisez le cultivateur et le oommcrcant du vceu
qu'ils ont a former: craignez surtout qu'ils ne s'ega

l'origine

on

Bayle,
cette question subversive
Exupere.

unique
ment aux sciences utiles. Fondee en 1760, ses preoc
cupations sont pratiques et les questions qu'elle
met au concours concernent la legislation, l'administra
tion et l'economie politique.
En '1771, Ie prix du concours est remporte par
l'avocat Vaultrin pour un memoire de droit agricole
ses

sur

voulait proposer l'.eloge de
mais il fallut retirer Ie sujet et l'on rempla�a

P.

blissement par I'eveque de Bayeux en 1731 (69). La
societe royale des sciences et des arts de Metz ecarte

de

surtout a l'Aca

vivantes; elles portent

de Cujas; eri 1773

de Metz, les avocats occupent
Douespe est direc

de Caen

naturel, c'est

de la societe, les moyens de reprimer Ie luxe dans une
monarchie. On fait l'eloge du chancelier de I'Hopital,

honorable. L'avocat de la

teur de l'academie

il etait

jeux flo raux que leurs goilts les attiraient.
Aussi les y voyons-nous nombreux comme membres
et comme laureats. Les questions mises au concours

de la

province,
qui
excitent l'emulation et favorisent la culture generale.
Partout Ie Barreau est largement represente et ses
membres se distinguent generalement par la part
active qu'ils prennent aux travaux de ces societes.
Meme dans celles qui se limitent aux questions
agriccles ou de sciences appliquees comme celles de
Caen, de Rouen

comme

demie des

sont les academies et les societes savantes

est encore

en

sur

Pourquoi,

«

particulier?
parler, Messieurs, s'ecrie-t-il, il

Hatez-vous done de

c'est

confrere Aime Viale, met tous ses soins a protegeI' et
a developper Ie college de la ville qui etait Ie foyer

sacre

"

qui

de l'Academie de La Rochelle.

I'industrie,
I'application
Royer, Pierre Deschamps, Bloud, qui s'appliquerent
a I'etude du droit et de la jurisprudence dans leurs
rapports avec la politique et Ie gouvernement.
Dans la petite ville de Tulle, Guillaume Grivel con
tous ses loisirs a la

achetes a

Les avocats

qui s'occupe plus particulierement
des sciences a

de

societe Iitterairs

une

vers,

consacrait surtout a I'etude de l'histoire de la pro
possedait une bibliotheque considerable (16).

dation et a

citerai que Pro de Sozzi, traducteur de

Pin dare Brisson,

premiers

ses

ou Robes

Rosati,

l'Ordre des Avocats.

«

ne

lut

l'eveque

I'eclectisme et la saine curiosite du Barreau de I'ancien

Etats Goneraux.

aux

demande l'auteur, la nation entiere
elle pas les avocats comme le fait

cats et

societe des

sa

des administrateurs nommes pour la conservation de
la bibliotheque de Grenoble, composee des livres de

»

Parlement de Paris a donner leur avis

au

la convocation

de Filhot, de Lamothe,

La societe litteraire de Grenoble

Clapasson, dont la vocation d'avocat ne devait pas
imperieuse puisque, ayant perdu sa premiere
cause, il quitta Ie Barreau pour les beaux-arts ou,
les muses Ie dedom
comme Ie dit un contemporain
magerent des rigueurs de Tbemis ; et pour Ie seuJ
Barreau de Lyon on pourrait citeI' une longue liste
d'avocats lettres et savants qui prouverait a la fois

brochure invite-t-elle formellement les

une

suspicions

vince et

etre

moment de la convocation

au

des Etats Generaux pour s'eclairor sur le choix des
deputes et s'instruire des principes du gouvernement.

veille de la reunion des Etats Genereux, a

Dessze, Buhan (5).
Arras avait, outre

les avocats, toujours oecupes de diriger la loi et de
prevenir les contestations, sont specialement cornpe
tents pour donner leur avis dans les questions ma

:

jeures qui

Barreau, un riche foyer de culture, dont
s'enorgueillit la capitals de Bourgogne, heritiere de

avo cats comme

peut

de la cite et

rent»

membres des

l'etude reflechie de I'histoire pour former de bons
magistrats et de grands jurisconsultes (6S); Andre

Je

(4).

cerveau

des sciences, arts et belles
lettres et la Societe litteraire forment, avec le Parle

_

des

Goy, l'un des membres actifs de l'Academie
Lyon, publia de remarquables « Recherches sur la
legislation d'Athenes et de Rome », diserta sur le traite
des delits et des peines de Berraria, prononca un beau

regime.

»

avocats

aux
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etonnant des lors de voir la nation

plus

s'adresser

avocats

parmi les hommes, ont ete ecrits en 'reponse a des
questions po sees par I'Academie de Dijon,
Encore une fois, les avocats y sont dignement repre
sentes et ils peuvent revendiquer une large part dans
les travaux de ces compagnies.
L'Academie de Bordeaux, aux travaux' de laquelle
Montesquieu prit une si large part, compta parmi ses

Benoit

sur

du Barreau

jolie

Le Palais etait, a cette epo que, le
de la province» (82).
II n'est

on

715

definition d'un auteur moderne

«

decouverte de

y refute le discours de Jean
les sciences et les arts. L'avocat

on

On sait que les deux discours de J.-J. Rousseau, sur
les sciences et les arts, et sur l'origine de l'inegalite

de

discours

sur une

souscrire a cette

Aussi

gran des traditions.

Laisne,

numismate et

un

lois,

mouvement, a cette fermentation d'idees,

multiplient;

se

ment et Ie

«

etait

les

sur

s'occupent des exercices
A Dijon, I'Academie

de

maximes

respiration,

scientifiques

«

est

les

la

font

se

l'uniformite

sur

Jacques Rousseau, sur
Beguyer prononce un discours sur la moderation que
doit garder I'avocat dans la maniere de defendre les
droits de ses parties et son confrere de Launay fait
voir combien les belles-lettres sont utiles a ceux qui

bonnes lett res et les sciences etaient honorees et l'on

hommes, la morale chretionno;

travaux

royaume; dans les annees sui

un

medecine. En 1772,

XVIIle sie

cultive,

ses

preoccupations

dissertation

une

vantes, les: dissertations

debut du XVI lIe sie
se

d'autres

A

qui

noms

le milieu du siecle

vers

sont presque purement litteraires et l'on y lit sur
tout des odes, des epigrammes, 'des traductions.

economistes du XVIIle siecle et l'un des

premiers

d'Angers, qui compte plusieurs avocats,
evolution le mouvement de l'opinion

son

publique. Jusque

l'un des fondateurs de l'academie de cette ville et l'un

des
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hotels de Gesvres

et de Nicolai. II etait lie avec les
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-

Brochure de
Tiers-Etat de la ville de Paris intra muros.
6 pages 4° (Br. m. R. 558).
(94) DE SAINT LEGER et SAGNAC, Les Gahiers de la Flandre
maritime en 1789, t. Ier, p. LII et LUI.
-

(95) V.-E. DE COUSE MAKER, « Elections aux Etats Generaux
dans la Flandre maritime", Annales du Gomite Elarnand de
France, t. VII, 1864, p. 254.
(96) L' Ancien regime, t. Ier, p. 518-519.

(97) MARION, Le garde des sceaux Lamoignon et la. reforme
judiciaire de 1788, p. 169, note 1.
(98) BABEAU, La ville sous I'ancien regime, p. 116.
(99) OGEE, Dictionnail'e historique et geographique de la
Bl'etagne, t. II, p. 524.
(100) BABEAU, op. cit., p. 113.
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generaux syndics
(101).

celles de

ou

de

syndics

I'influence,

Et

commu

de

ont eu

qui

ceux

ont ete

sont-ils dictes par la sagesse et la mode

leur
c'est avant tout

qu'ils demandent,

ceo

rediges

que la

ou

longtemps que les deux ordres privilegies, la noblesse
et Ie clerge, pouvaient voter par ordre et unir leurs
voix contre celle du Tiers Etat, on ne pouvait attendre

national.

aucune

reforms

profonde,

Iegistos

se

inscriptions

aucun

dans la situation du pays.
C'est cela que les avocats avaient compris et c'est
pour cela qu'ils ont obstinement lutte pour obtenir

avocats.

peut-on pas dire

ne

con fiance

nos

que Ie Tiers Etat eut autant de deputes aux Etats
Generaux que les deux autres ordres ensemble, ce qu'on

grands

legitime orgueil

un

avec

meilleure

alors Ie doublement du Tiers, et que les votes
seraient pris non par ordre mais par tete.

a

dure,

revient

part

ce

I'egard

militaire,

bas de

au

de notre pays. La convention
la signature d'un

de la Conference

moderation et tendent

stituants que nous devons la liberte du travail, la
Iiborte de la presse, l'affranchissement de la terre,
l'egalite devant l'impet. Ces grands bienfaits nous

de rentree illustree de discours sup erbes, banquet
grandiose en l'honneur du President de la Hepubliquo,
receptions affectueuses ; partout Ie Barreau bruxellois
fut it l'honneur comme representant d'un pays qui
seul, parmi les Allies de la France, a continue con fiance

Les affirmations de

aux

solutions

principe

que lorsqu'il faut y rattacher
duire une application.

pratiques.
guere,

reforms

une

ou

de

en

les devons

Loin de s'eriger en legislateurs du genre humain,
les avocats ont ecrit pour des Francais du XVIIIe sie
cle : « SitOt qu'on me propose une institution, dit

Bergasse,
doit etre

mon

soin est de rechercher

premier

effet moral

son

sur

Ie caract ere du

est

en

une

d'hui,

quel

peuple

C'est

(103)

»,

L 'a.n

de

Target qui met le peuple en garde
danger des changements brusques : Peuples
infortunss, s'ecrie-t-il, changez avec la precaution
de la crainte, avec la circonspection de la prudence;
que vos changements soient doux, insensibles, sue
cessifs
que rien ne soit brusque, hardi, impetueux
dans vos mouvements, reparez au lieu de demolir,
corrigez au lieu de detruire. II y a dans Ie mal meme,
lorsqu'il est I'ouvrage du temps, une sorte d'harmonie
qui soutient l'edifice et qui ne se retrouve pas tou
jours dans Ie bien lorsqu'il est subitement l'ouvrage
des hommes
(104). Ce n'est pas la un langage revo
encore

A

ce

prix

seulle Barreau peut

remplir

energiques, instruits,
un peuple et qui

aux vues

s'honore
sur

la robe que

nous

font

sa

»

..•

lutionnaire mais celui meme de la sagesse.

(101) TH. XAVIER D'HAUCOUR, Les Etats de Bretagne, et
BOISLILLE, Correspondance des controleurs generaux, t. II,
p.

280, no 899.
(102) Lettre
(103) Ibid.,

Generaux,

p. 21.

(104)

convoques

par Louis

sur les Etats
p. 28.
Les Etats Generaux

XVI, p.

24.

DU

pays des hommes
larges et claires, dont

teront

Martiny.
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de la Table des matieres

nisation des
Liv. II.
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les dominations.

Liv. III.
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Belgique
lesquelles furent

mentale d'lllle colonie, Ie

�a
Congo beIge.

et

Huissiers

grandioses
en

nous

encore

...

D'autres

enseignements

de cette visite.

moisson de directives
nelle. Les deux

la

sur

premiers

M. DESTEXHE

res

M.

designp

struction

(A.).

DES

MOTTES

d'appel

:

de

Gand,

(N .).

pour remplir les fonctions de juge d'in
tribunal de premiere instance de
un terme de trois
ans, prenant

pres le
Louvain,' pendant

preparation profession

secretaires de I'an

dernier,
Vienot, en de beaux discours, si diffe
rents d'allure,ont laisse paraitre les Pl'coecupations

cours

Ie 22 d4cembre

1920, M. KUMPS.

de science et d'art auxquelles Ie Barreau franftais
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rue

des

Bruxelles
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MMes Cathala et
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Ie tribunal de

pres

De Neufchateau, M. LEPERE
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,

Notre Jeune Barreau est rentre
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le tribunal de premiere instance d'Anvers, M. DE
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quelques aspects de Ia politique indigene dans
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De
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Specialite.
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ses

marquerent que ce ne sont pas seulement les irrts
qui unissent nos deux patries, mais encore des
liens autrement puissants : ceux de l'amour. Nous
aimons la France, elle nous a montre qu'elle nous le

aux

FERDINAND

:

de Termonde.

rend bien.

-

xVI-qI3

du

PAPETERIE NIAS

President de l'Institut -des Hautes Etudes
de Belgique

Est
ses

et
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Preface de Guillaume DE GREEF
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Ces instants d'emotion intenses furent inoubliables

gloire

Fondee

Un beau volume in-So de

avec

confreres

meilleurs ouvrages
de
par
jeunes confreres.

ETUDES AFRICAINES

dans Ie personnel judiciaire

seance solennelle

rets

Prix Dubois et
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KATANGA

-
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Paulo minora

PAUL SALKIN
JUGE SUPPLEANT

NOMINATIONS IT MUTATIONS

Schaepdryver (J.).

l'honneur de la

celles

eHReNIQUE JUDlellURE

Jurisprudence. V�

Librairie Generale de

effet,

en

dernier, le Barreau bruxellois, lors de

blique,

portons.

sont II decerner

menagerent,

Oil six cents confreres du Barreau de Paris et de pro
vince fetaient leur confrere, President de la Repu

...

'

premier

d'esprit.

.

haute mis

tant de

ne

plein de cordialits,

Cette annce, lors du

au

rejaillir

I'eloquenee

Le prevenu ne s'est pas defendu devant Ie
c'est encore une preuve de sa simplicite

la France.

en

sion sociale et continuer it fournir

((

francais

avait montre par ses acclamations,
encore celles de l'annee precedents,

liere.

contre Ie

vivra dans la tourmente

et fidelite dans l'amitie.

temps

gloire ; de reprendre les traditions du Barreau
d'autrefois et plus particulierement sa consideration
pour la culture generale, son amour des belles-lettres
ses gouts laborieux et un peu austeres, son respect
du travail, non exclusivement professionnel, qui donne
a l'avocat une auto rite, une experience, une elevation
de sentiments qui marquent d'une distinction singu
plein

»

bonne loi

ancetres

glorieux

nos

troubles que nous vivons aujour
il est salutaire de nous retremper dans ce passe

Dans les

.

faire

a

grande partie

de l'ancien Barreau.

l'objet (102).
S'ils n'ont cherche qu'a supprimer des abus exis
tants et a en prevenir Ie retour, ils se sont rendu
compte des difflcultes qu'ils allaient rencontrer et ils
ont reflechi (( aux precautions qu'il faut prendre pour
qui

en

ne

grand.

juge ;

rien pour imprimer en nous un souvenir ineffacahls
de leur sympathie et de leur satisfaction: banquet

proclame

solennellement les verites essentielles qui sont restees
principes de notre droit modeme. C'est aux con

trouvent

s'y

ne

notre Ordre

Beautes de

laquelle figure

les

Nos confreres
a

bien,

Belges.

legistes,

La Declaration des droits de I'homme

tenons-Ie

delegation
qui animent

surtout l'amvre de

ces

vers

des temps que s'il reste

ancien Batonnier de Bruxelles, ne fut pas indiffs
rente it l'enthousiasme de l'accueil que recurent les

qui
parait la ga
democratie, c'est

rantie de la liberte, d'une saine

la France a

la

encore nous

la

plication

Cette fois, les fetes de la reouverture de la Con
stage du Barreau de Paris ont tourni l'occa

point tous les avocats sont d'accord, Target,
Delacroix, Lacretelle, Chauveau Lagarde, Bergasse,
Portalis, Terrasson, tous developpsnt le meme theme.
Leurs programmes politiques sont d'une grande
ce

jeunes l'ap
perfection, la ten dance it egaler les
mo deles, la repugnance
aT'egard des debats jnes
quins, tous sentiments qui ne peuvent que relever
le prestige si necessaire a notre profession. Car, re

: Barreau parisien et Bar
participant mutuellement depuis
manifestations respectives.

du Barreau de Bruxelles les sentiments

hommes de loi. Ce

aux

qui aujourd'hui

Revolution,

tels furent

Tradition necessaire, Elle cree chez les

sion it celui-ci de traduire vis-a-vis de la

:

que la nation franeaise avait placee dans
confreres n'a pas ete trompee.

Dans l'ensemble de l'amvre de la

appelait

de Bruxelles

d'un Batonnier, l'histoire d'un proces
leur sujet, sujet de tradition.

L'eloge

.

francais,

La tradition est etablie
reau

ference du

Et

obeit

Le voyage du Barreau a Paris.

des annees it leurs

la

jan
Puttemans,

***

Et, des lors, est-il etonnant que sur six cents deputes'
elus par Ie Tiers Etat, on compte deux cent dix-sept

changement important

1)

jusqu'au

II Me

envoyees

720

directeur de la Conference dn Jeune Barreau.

distin

redacteurs, malgre leurs passions,

personnel, les ont eleves avec assu
dans les regions les plus hautes de I'interet

rance

seront encore revues

Elles doivent etre

de corps, leur deformation professionnelle,
au lieu de. horner leurs regards a l'horizon

esprit

etroit de I'interet

Sur

vier.

si l'on veut,

France entisrs reclame ; l'egalite des droits politiques
qui etait la condition de toutes les reformes. Aussi

des Etats Generaux

par les

inspires

que leurs

guent parce

ration.
Ce

Les

les cahiers, que l'on a si justement appeles
politi que de l'ancienne France, ceux qui

parmi

.
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via le site web des BIBL.;
b) l’utilisateur, cliquant un de ces liens profonds, devra voir le document s’ouvrir dans une
nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’.
Reproduction
9. Sous format électronique
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL.
10.
Sur support papier
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont
permis.
11. Références
Quel que soit le support de reproduction,
documents numérisés est interdite.
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