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et dont la Cour a ordonné l'impression. 

MESSIEURS, 

C'est le 15 octobre 1869 que M. le Procureur général Leclercq, p9ur 
obéir au devoir ignoré jusque-là de vous entretenir, à l'occasion de la reprise 
solennelle de vos travaux,'" d'un sujet convenable à la circonstance '" faisait 
un magistral exposé de vos arrêts rendus Chambres réunies. 

M'autorisant d'une si glorieuse tradition, je vous ai parlé l'année dernière 
cles arrêts que vous avez rendus sur des pourvojs formés soit dans l'intérêt de 
la loi, soit sur l'ordre du ministre de la justice. En me proposant, cette année, 
de rechercher comment vous avez su maintenir, ave'c cette fermeté qui fait 
votre force et votre autorité, le principe constitutionnel qui vous défend de 
connaître du fond des affaires, j'ai cru que le discours que je dois vous 
faire, tout en répondant au vœu du législateur, ne serait peut-être pas inutile. 

En France, le conseil des parties, qui, en- principe tout au moins, ne 
pouvait juger le fond et n'était destiné, pour maintenir l'unité de la juris-
1wudence, qu'à réparer les erreurs de droit, put, non cependant sans éviter de 
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fâcheux abus, remplir à peu près sa mission dès que la monarchie fut ·parvenue 
à imposer, avec la concentration administrative, une certaiüe unité de juri
diction. 

Dans nos provinces, au contraire, si nos souverains parvinrent à créei· 
un pouvoir administratif central, ils ne purent jamais réaliser l'unité de juri
diction, à tel point que les diplômes du 1er janvier 1787 sur l'organisation des 
tribunaux furent une des causes de la révolution qui amena la déchéance de 
Joseph II. 

Il était donc impossible crue notre ancienne organisation judiciaire pùt 
être complétée par la création d'une cour de justice telle que la cour de 
cassation. Ce n'est pas cependant qu'il ait échappé à nos ancêtres que si, 
à un moment donné, la chose jugée doit devenir définitive, il y a des ei·reurs 
de droit ou de procédure qu'il est impossible de ne pas relever. 

Dès le xrve siècle, nos comtes avaient auprès d'eux, à côté des cours de 
justice qui jugeaient sans appel, un conseil devenu plus tard le conseil privé. 

Indépendamment de sa compétence .spéciale pour certaines affaires inté
ressant le Prince, ce conseil connaissait du mal jugé des lois, mais ses décisions 
n'avaient d'autre effet que de mettre la personne et les bi~ns du juge prévari
cateur à la disposition du comte. L3: .sentence ne pouvait être réformée ( 1). 

Plus tard, lorsque par le traité de Cambrai la France dut renoncer 
à toute suzeraineté sur nos provinces, le c_onseil de Flandre devint indépendant 
du Parlement de Paris et Charles-Quint essaya de faire du grand conseil de 
Malines une sorte de cour suprême, ayant comme juge d'appel compétence 
pour connaître de toutes les sentences émanées des cours provinciales. Cette 
cour, clans la suite, aurait pu comme cour régulatrice rendre quelques services, 
mais le conseil souverain du Hainaut d'abord, d'autres ensuite protestèrent, 
ne voulurent pas se soumettre (2) et le grand conseil de Malines ne connut, 
en réalité, que de l'appel des sentences des conseils de Malines, de Flandre et 
de Namur. 

Les décisions des cours pouvaient cependant être attaquées tant du chef 
de proposition d'erreur cru' en évocation et en cassation de la pi·océdure, ce qui, 
dit Neny, est bien difféfont de l'appel (3). C'est ce qu'on appelait la grande 
revision; seulement, comme il n'existait pas de juridiction spéciale, c'étaient 
les mêmes institutions : grand conseil, conseil· de Brabant, ou autres cours de 
justice qui, avec d'autres magistrats adjoints, statuaient sur la revision 
à peu près comme les décrets de 1814 et de 1815 confiaient aux cours supé
rieures de Liége et de Bruxelles . les fonctions de cour de cassation pour les 
provinces belgiques, sauf ensuite à statuer en fait. 

Quant au conseil privé qui, sans juridiction contentieuse, jugeait parfois 
en vertu d'une autorisation spéciale certaines affaires particulièrement impor
tantes ou touchant auxintérêts du Prince, son influence sur l'administration 
de la justice se bornait aux consultes que pouvaient lui demander les tribunaux 
sur une question difficile, sans que son avis pùt lier le juge, ou que les 
parties, à cette occasion, pussent débattre leurs intérêts devant lui. Mais, et 
c'est là le seul point qui le rattache quelque peu à notre institution, il était 

(1) Belg. jucl., 1846, col. 1733. 
(2) DEFACQZ, t. 1er, p. 24 et 25. 
(3) NENY, t. Il, p. 124. 
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chargé de statuer sur les conflits, qui ne s'élevaient que trop souvent entre les 
cours souveraines, pour rendre à la justice son cours interrompu. 

Cet état de choses dura jusqu'au décret du 16 frimaire an IV, ordonnant 
la publication en Belgique du décret du 1er décembre 1790, organisant en 
France le tribunal de cassation placé par l'Assemblée nationale au sommet de 
l'institution judiciaire. 

Tronchet, tout en s'inspirant du règlement de d'Aguesseau, fut nécessai
rement amené à élargir le cercle d'action de la juridiction nouvelle : alors que, 
sous l'empire des coutumes et des ordonnances, les arrêts n'étaient pas 
motivés, la volonté du juge ne se manifestait qu'en une formule impérative et 
les moyens de cassation se réduisaient nécessairement aux seuls vices de forme. 
Mais lorsque le juge dut énoncer ses motifs, faire connaître la raison de droit 
qu'il voulait ·appliquer aux faits, la violation de la loi dans ses rapports avec 
les faits devint un second moyen de cassation qui, basé fout entier sur l'étude 
du droit, a permis à la cour suprême d'exercer sur la science juridique une si 
haute et si puissante influence ( 1). 

Spécialement établie pour empêcher les juges d'enfreindre les lois, d'en 
·éluder ou d'en négliger l'exécution, sous la seule condition qu'elle ne pourrait 
jamais être un troisième degré de juridiction et qu'en matière de cassation, 
c'est-à-dire en matière contentieuse, elle ne pourrait jamais connaître du fond 
des affaires (2), nulle juridiction· n'a mieux que notre cour de cassa
tion répondu au but de son institution et rempli . la mission qui lui était 
confiée; et si, après 1830, elle a su, pendant une période difficile et troublée 
cle luttes et cle réorganisation, répondre à toutes les questions de droit admi
nistratif, civil et criminel, consacrer' par des arrêts de principe la sanction 
aujourd'hui incontestée de nos libertés constitutionnelles, elle a su aussi ne 
jamais sortir du droit dans sa plus haute et dans.sa plus pure conception. 

Yous avez pris à cœur d'ignorer toujours l'intérêt des parties~ vous avez 
jugé les arrêts, non les procès. Il faut, en effet, pour justifier votre interven
tion, qu'une question de droit étant posée devant le juge, il ait résolu cette 
question pour motiver sa décision. Vous ne pouvez casser, comme le disait 
Merlin, un arrêt qui ne juge que contre la raison, qui n'offense que des prin"" 
cipes, quels qu'ils soient, auxquels le législateur n'a pas imposé le sceau de 
sa puissance. 

Mais la justice, cependant, n'est pas seulement le droit. Elle n'est pas 
une pure théorie. Elle est, au contraire, l'application de la loi à des faits 
déterminés; elle a pour objet, dans son ensemble, l'appréciation exacte et 
raisonnée de certains faits ot l'application de la loi à ces faits. Cet ensemble 
est l'œuvre complète du juge du fond; la vôtre se limite au rapport des faits 
constatés par le juge avec la loi. De ces deux points de vue si différents, de la 
nécessité de les séparer, naît la question souvent difficile d'en établir la limite 
et de rechercher où finit le fait, où. commence le droit. 

Quand y a-t-il mal jugé en fait? Quand y a-t-il décision en droit? Quelle 
est la limite du pouvoir souverain du juge du fond? Il est impossible de 
formuler à cet égard une règle précise; votre profonde expérience, l'œuvre 

(1) Pasin., t. Ier, Histoire des principes, p. 30. 
(2) Constitution des 3/14 septembre 1791, tit. III, art. 20 . 
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de votre jurisprudence sont les seuls et les meilleurs guides, et c'est du grou
pement de quelques-uns de vos arrêts que je vais essayer de dégager les prin
cipes dont vous ne vous êtes jamais écartés et qui vous ont permis d'échapper 
à un écueil d'autant plus difficile à éviter qu'il s'agit parfois de rési.ster à des 
considérations d'équité dont l'esprit a peine à s'abstraire. 

Lorsque le fait se présente seul, dans sa matérialité, il n'y a pas de doute 
possible : si le juge affirme que deux et deux font cinq, qu'une ville se trouve 
en France alors qu'elle se trouve en Allemagne, qu'il calcule qu'il y a dix mois 
depuis le 9 février jusqu'au 9 novembre (1), vous êtes désarmés (2). 

Il en est de même des faits qui, par leur nature, sont nécessairement 
laissés à l'appréciation du juge, telle la mesure d'humanité qui lui permet de 
laisser au débiteur un délai de grâce (3) ou de répartir les dépens entre les 
parties qui succombent et dans quelle mesure ; tel encore le point de savoir si 
un créancier a été effectivement mis en possession d'un gage civil (4); si un 
fonctionnaire, au point de vue de la liquidation do sa pension, a joui d'une 
augmentation de traitement (5); si un partage est sujet à rescision pour lésion 
de plus du quart ( 6). 

Le juge encore est souverain lorsqu'il apprécie les conséquences d'une 
mesure dont la loi n'a pas sanctionné l'exécution (7). 

Il en est de même enfin de l'appréciation des faits au point de vue de 
leur caractère moral ou du but poursuivi : si en matière de divorce il y a eu 
réconciliation (8); si en dehors des présomptions légales édictées par la loi un 
légataire doit être considéré comme sérieux ou s'il est personne interposée (9); 
si une libéralité a été faite avec dispense de rapport (10); si clans un acte de 
prêt consenti par acte authentique le· notaire, conseil judiciaire du prêteur, est 
encore intervenu à ce titre ou s'il était mandataire ( 11). 

A cet ordre d'idées se rattache la constatation de la bonne foi. Celle-ci 
peut résulter de la s~ncérité de celui qui a .fait une chose ou de son intention. 
Dans l'un et dans l'~utre cas, c'est dans le for intérieur de l'homme qu'il s'agit 
de pénétrer, c'est la pensée de l'auteur, c'est le mobile de l'action qu'il faut 
rechercher, et vous ne pouvez suivre le juge du fond sur ce terrain pas plus que 
quand il décide qu'un acte a été fait.en fraude de certains droits (12); qu'un 

(1) 23 décembre 1908 (PAsrc., 1909, I, 64, note), 21mai1907 (ibicl., 1907, I, 217) 
et 18 février 1889 (ibicl., 1889, I, 127); SCHEYVEN, p. 239. 

(2) A condition que le dispositif de l'arrêt soit la conséquence de ce fait erroné, 
mais vous pourriez casser si l'arrêt déclarait, dans le dispositif, de bonne foi un individu 
dont il aurait, dans les motifs, constaté le dol et la fraude. 

(3) Art. 1244, § 2; 24 décembre 1857 (P Asrc., 1858, I, 58). 
(4) 11 juillet 1889 ( P ASIC., 1889, 1, 275), 3 décembre 1896(ibicl.,1897, I, 35) et 12 mai 1893 

(ibicl., 1893, I, 221). 
(5) 23 octobre 1902 (PAsIC., 1903, I, 13). 
(6) 27 juin 1907 (PASIC., 1907, I, 309) et 13juillet1905(ibid.,1905, r, 305). 
(7) La loi de 1835 sur l'expropriation exige le dépôt au greffe de l'instruction admi

nistrative. 1\tfais elle ne prévoit pas les conséquences d'un clépôt tardif; le juge du fond 
peut, tout en constatant la tardiveté du dépôt, décider souverainement que le retard n'a 
causé aucun préjudice (19 octobre 1901. PAsrn., 1902, I, 82). 

(8) 22 novembre 1906(PAsrc.,1907, I, 49). 
(9) 16juillet1903 (PAsrc., 1903, I, 341) et 25 juin 1908 (ibicl., 1908, I, 268). 
(10) Cass. fr., 19 octobre 1903 (J.pal., 1904, 1, 40). 
(11) 24 décembre 1896 (PAsrc., 1897, I, 50) et 11 novembre 1897 (ibicl., 1898, I, 11). 
(12) BELTJENS, Encycl., Code civ., art. 1167, n° 11. . 
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tuteur est incapable ou a une inconduite notoire, que celui qui avait le droit 
de jouir d'un immeuble n'a pas abusé de cette jouissance (1); ou qu'une dona
tion doit être affranchie des formalités prescrites par l'article 931 du code 
civil parce qu'elle a un caractère rémunératoire (2); enfin, qu'un contrat à 
titre onéreux (3) dissimule une donation, valable si la forme prescrite par le 
contrat à titre onéreux a été observée. 

Mais il va de soi qu'il ne faut pas.isoler l'affirmation de l'existence d'un 
fait, sa portée, d'après les circonstances matérielles ou morales, soit des modes 
de preuve auxquels le juge pourrait avoir eu recours, soit de la force probante 
que la loi attribue à certains actes ou à certains faits. · 

Ainsi l'admissibilité de la preuve testimoniale, comme la question de 
savoir si l'acte invoqué comme commencement de preuve par écrit émane de 
celui à qui on l'oppose (4), si un serment pouvait être déféré (5), si une décla
ration avait le caractère d'un aveu (6) sont des questions de droit qui 
dominent le fait constaté (7). 

Envisagé à ce point de vue le pouvoir d'appréciation du juge du fond ne 
présente pas de difficultés, pas plus que lorsqu'il s'agit de considérer le fait 
comme CO"nstitutif des contrats que la loi prévoit, c'est-à-dire au point de vue 
cle leur qucûification légale. · 

Votre contrôle, dans ce cas, ne peut manquer de s'exercei· et vous devez 
vérifier si, des faits constatés, il résulte, par exemple, un contrat de bail 
ou une vente (8), s'il y a contrat de commission ou louage de navire (9), 
mandat ou simple acte de liquidation ('10), si l'acte qualifié par le juge de dona
tion n'est pas un testament (11), ou e11fin si, ne constatant aucun abandon de la 
part d'aucune des parties, il constitue non un échange, mais une libéralité ( 12). 

Où commencent les difficultés, c'est quand il s'agit d'apprécier les faits 
non plus au regard de leur qualification légale, mais· au point de vue de la 
question de savoir s'ils ont un caractère Juridique. Quels sont les faits qui 
ont ce caractère? La question est à examiner lorsque ces faits servent de base 
soit à des conventions que la loi a prévues, soit à des conventions qu'elle n'a 
pas prévues, ou enfin lorsqu'en l'absence de toute définition légale le juge a 
apprécié le fait. ' 

Un acte pour produire ses effets doit réunir les conditions prescrites par 
la loi : c'est son caractère légal, et le juge n'est pas souverain pour décider 
que f acte produira les effets que la loi y attache, s'il ne réunit pas les condi
tions voulues. Apprécié au regard de la loi, il vous a,ppartient. Il vous échappe, 

(1) 4juin.1903(PASIC.,1903,I, 275). 
(2) 19mars1903 (PAs1c., 1903, I, 139), cass. fr., 11février1896 (J. pal., 1896, 1, 69). 
(3) 9 novembre 1855 (PAsic., 1856, I, 65). 
(4} SERVAIS et MECHELYNCK, Code cirJ. annoté, art. 1347. 
(5) 9 juin 1879(PAs1c.,1879, I, 293), 23novembre1876(ibid.,1877, I, 26)et 14janvier1892 

(ibid., 1892, I, 76). 
(6) 4 mai 1882 (PAsIC., 1882, I, 121). 
(7) Mais le ju8'e apprécie souverainement que l'acte invoqué rend 1Jraiseniblable le fait 

invoqué, la portée d'un serment décisoire, la portée d'un aveu (23 juin 1887, PAs1c., 1887, 
1, 322), cass. fr., 31janvier1876 (J. pal., 1876, 1, 358). · 

(8) 22juillet 1886(PASIC.,1886, l, 321). 
(9) 19 juillet 1900 (PAsrc., 1900, I, 333). 
(10) 21mai1894 (PASIC., 1894, 1, 234). 
(11) Cass. fr., 6 mai 1891 (J. pal., 1896, 1, 487). 
(12) Cass. fr., 18 décembre 1893 (J. pal., 1896, 1, 131). 
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au contraire, si le juge l'a apprécié à l'égard de la volonté des parties ou des 
circonstances qui l'ont précédé, suivi ou accompagné (1). 

Ainsi une obligation est-elle divisible ou indivisible? Sans doute, les 
articles 1217 et 1218 disent quand une chose est ou non divisible. Mais toutes 
les difficultés que peut soulever l'application de ces articles ne sont pas des 
questions de droit. Si, par exemple, l'obligation est jugée indivisible parce 
qu'elle suppose un fait ou up.e chose qui dans sa délivrance ou son exécution 
ne peut, au regard de la loi, à raison de son caractère juridique, comprendre 
une division, la question est en droit; telle l'action en partage (2). Si, au con
traire, le juge déduit de l'ensemble des faits qu'il constate que dans l'intention 
des parties une obligation pouvait ou ne pouvait pas être divisément exécutée, 
il aura statué en fait (3). 

Les articles 778 et 780 déterminent les actes qui emportent acceptation 
expresse ou tacite d'une succession. Vous en appréciez naturellement après le 
juge du fond le caractère légal; mais si le juge a induit la renonciation non 
des cas prévus par la loi, mais des conventions des parties, sa décision ne peut 
vous être déférée (4). Il en est de même en matière de novation (5), de paye
ment avec subrogation, sous réserve cependant que s'il résultait des faits 
constatés non une subrogation conventionnelle, mais une subrogation légale, 
votre intervention au point de vue notamment de l'application de la loi fiscale 
s'imposerait (6) comme elle s'est justement imposée en matière de ratification, 
admise par Io juge, sans cependant qu'il eût été constaté que le vice était 
connu (7). 

Le mê:cne principe s'applique en matière d'accident du travail. Pour _qu'il 
y ait lieu à réparation forfaitaire, l'accident doit avoir le caractère juridique 
voulu par la loi du 24 décembre 1903; il doit être -constaté qu'il a sa cause 
dans un fait imprévu ·et anormal; il ne suffit pas, par exemple, que le décès 
soit la suite d'une maladie survenue dans le cours du travail (8). Mais, au 
contraire, le juge du fond décide souverainement que l'accident a eu lieu au 
cours de l'exécution du contrat de travail et se rattache par un lien direct à 
cette exécution (9). 

Ces questions, qui pour vous ne sont pas douteuses, sont autrement réso
lues par la cour de oossation de France, dont la tendance est d'étendre le 
droit de contrôle ( 10). 

(1) 10 novembre 1898 (PASIC., 1899, I, 13). 
(2) 2'9 octobre 1857 (PAsrc., 1857, I, 434). 
(3) 28 octobre 1886 (PAsIC., 1886, I, 361), 20 février 1890 (ibid., 1890, I, 99) et 3 no

vembre 1898 (ibid., 1899, I, 9). 
1(4) 12 juillet 1888 (PASIC., 1888, 1, 296); il en est de même du point de savoir si un mur 

est mitoyen soit au regard de la loi, soit à raison de l'accord des parties (16 janvier 1896, 
PAsIC., 1896, 1, 74) et 7 décembre 1893 (ibicl., 1894, 1, 58). 

(5) 29 juillet 1841 (PA.SIC., 1842, l, 15) et 14 juillet 1881 (ibicl., 1881, l, 353). 
(6) 5 juillet 1900 (PAsrc., 1900, J, 313), 27 juin 1907 (ibicl., 1907, 1, 309), 3 juillet 1868 

(ibicl., 1868, 1, 409) et 12 janvier 1872 (ibicl., 1872, I. 34), et pour les payements avec subro
gation (11 mai 1877, PAsrc., 1877, 1, 288). Voy., stir le pouvoir d'appréciation en ces matières, 
BELTJENS, Encycl., Code civ., art. 1273, n°8 5 et 6 .. 

(7) Cass. fr., 29 février 1888 (J. pal , 1888, 1, 1128). 
(8) 23janvier1908 (PAsrc., 1908, 1, 94). 
(9) 3 décembre 1908 (P ASIC., 1909, 1, 28). , 
(10) Voy., en matière de novation, cass. fr., 9 novembre 1891 (J. pal., 1892, 1, 59, 

note 1 in.fine de la page 60 (DALLOZ, Répert., Suppl., n° 381), 27 juin 1904 (J. pal., 1907, 1, 
189) et 19 avril 1905 (ibicl., 1996, 1, 119). 



Ainsi, en matière de prescription, l'article 2229 veut que la possession 
soit continue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire. Vous avez tou
jours admis que c'étaient là des questions de fait (1). 

M. Crèpon cependant, en citant les arrêts qui reconnaissent le pouvoir 
souverain du juge du fond (2) en cette matière., fait cette réserve que si le 
juge constate souverainement les faits, la cour suprême doit néanmoins 
rechercher si des faits constatés on a tiré des conséquences justes et légales au 
point de vue, par exemple, de l'utilité ou de la précarité de la possession, et il 
cite en les approuvant des arrêts dans lesquels la cour (3), reprenant à nou
veau tous les arguments invoqués par le juge du fond pour démontrer qu'il y 
avait possession utile, ne rejette le pourvoi qu'après avoir affirmé son droit 
de contrôle et, partant, son droit de reviser sur ce point ( 4). 

Bien que condamnée par M. Crèpon lui-même (5) et réprouvée, du reste, 
par tous les auteurs, c'est en définitive l'inadmissible théorie, un jour défendue 
par Merlin, qui fait encore sentir son influence. Il s'agissait de l'application de 
Varticle 8 de la loi du 28 août 1792 rendant aux communes les biens qu'elles 
Justifiaient avoir anciennement possédés. Le tribunal avait décidé que la 
commune avait apporté cette justification. 

·" Ce n'est pas là une question de fait, disait Merlin; la preuve apportée 
par la commune n'est pas décisive et, dans ces conditions, lui appliquer le 
bénéfice de la loi c'est enfreindre la volonté du législateur. L'application 
de la loi est fausse selon que les FAITS sont exactement ou faussement 
appréciés. ,, 

C'est là une équivoque. Le juge constate les faits, c'est-à,.dire le caractère 
paisible, équivoque à titre de propriétaire, soit d'après les faits,· soit par 
interprétation des actes produits,. et vous avez à rechercher en droit si des 
faits ainsi constatés les conditions voulues pour arriver à la prescription 
existent, mais non si de chacun de ces faits résulte la possession pàisible, non 
équivoque à titre de propriétaire (6). · 

A défaut de tenir compte de celte distinction, la jurisprudence de la cour 
de cassation de France doit, on le comprend, profondément différer de la 
nôtre. 

Ainsi, en matière de responsabilité, on ne conteste pas que les faits sont 
constatés sans nouvelle discussion possible, mais il faut, dit-on, les examiner 
à nouveau pour savoir s'ils ont 'bien le c~ractère légal d'une faute : le fait 
est-il illicitè>ou·. n'èst-il que l'exercice d'une faculté reconnue par la loi? Ce 
sont là, dit;;~~:~ .des questions de droit (7), de sorte que si même le pom.;voi est 

:::· 1u·· 
(Î) BE~TJEI)IS~.?-rt. 2229; DALLOZ, Répert. Suppl., v0 Prescription, n.os 241. et sliiv. 
(2) CREPON; t,.JII, n°s 1012 et suiv. . . . · 
(3) Cass. fr., 18 'rriai 1892 (J. pal., 1892, 1, 35'i'). . . · 
(4) FAYE, p. 157. :Mais voyez cependant cass. fr., 27 février 1905-(J. pal., 1905, note 1, 

page 507). 
(5) CRÈPON, t; Ill; n° 71. -
(6) Votre arrêt du 8 janvier 1903 (P ASIC, 1903, 1, 73) ne décide pas autrement. Il 

s'agissait dans cette affairé de savoir si la servitude de passage due au propriétaire d'un 
fonds enclavé peut en s'exerçant sur deux fonds faire acquérir par prescription, sur un 
des fo~ds, un mode déterminé de passage (voy. cependant .la notice, trop générale, de la 
Belg. JUd., 1903, p. 1153). · 

(7) En principe cela n'est pas même exact, car l'adage Qui jure suo utitur neniine1n 
lœdit est lui-même subord.onné au fait. User de son droit- peut être ou ne pas être une 
faute, d'après l'intention de celui qui agit, dù but méchant qu'il veut atteindre ... 
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rejeté il faut dire soit " que c'est à bon droit que le juge du fond a rejeté la 
demande en dommages-intérêtsv soit((qu'il résulte des faits constatés que les 
circonstances de la cause ont pu ~utoriser l'appréciation du juge du fond·" (1). 

Voici, à titre d'exemple, une espèce caractéristique : une action en 
dommages-intérêts intentée à une chambre syndicale d'agents de change par 
les bailleurs de fonds d'un agent de change était basée sur ce que la chambre 
syndicale n'avait pas dénoncé. à l'autorité les fraudes commises par l'agent et 
avait ainsi contrevenu à certains articles du règlement organique dela chambre 
syndicale : arrêt décidant que celle-ci n'a encouru aucune responsabilité parce 
qu'elle a pu ignorer les faits imputés (2). La cour de cassation, après avoir 
affirmé que si le juge du fond constate les faits elle est néanmoins en droit de 
rechercher si c'est à bon droit que la chambre syndicale a été considérée 
comme n'ayant commis aucune faute, reprend et discute les faits et conclut 
qu'on ne saurait imputer à la chambre sy11dicale de n'avoir ni découvert 
ni soupçonné une fraude qu'aucun indice ne dénonçait à son attention, et ce 
n'est qu'en ordre tout à fait subsidiaire que la cour relève que les actes 
imputés à faute n'étaient pas en eux-mêmes prohibés par le règlement (3). 
Une autre fois on a cassé, j'allais dire réformé, parce que le juge du fond 
aurait à tort apprécié une pièce du procès comme établissant de la part d'un 
séducteur l'engagement personnel d'indemniser sa victime (4). 

Malgré ]a haute autorité qui s'attache aux décisions de la cour de cassa
tion de France, alors surtout qu'il s'agit de l'affirmation par sa jurisprudence 
d'un principe qui a fait l'objet de tant de discussions, on ne saurait approuver 
la voie dans laquelle elle est engagée. 

Et, notamment en matière de responsabilité, s'il est impossible de 
préciser tous les cas d'application de l'a.rticle 1382, on peut cependant 
dire d'une manière générale que cet article prévoit la violation du droit 
d'autrui, soit par la meconnaissance d'une convention, d'une loi ou d'un 
règlement, soit encore par le défaut de prévoyance ou de précaution 
dont parlent les articles 418 et suivants du code pénal; ce dernier point ne 
saurait sortir du domaine du fait; quant à la méconnaissance d'une convention, 
de la loi ou d'un règlement comme cause génératrice de la faute, de deux 
choses l'une, ou on a fait de leur violation un moyen de cassation et il ne 
s'agit plus d'appréciation souveraine, mais de la violation soit des articles 1134 
et 1319, soit de la loi ou du règlement cités (5), ou leur violation n'est 
pas invoquée, et n'est-ce pas une règle absolue, comme le proclament et le 
règlement de 1738 et notre arrêté de 1815 (art. 8 et 9), qu'en dehors des chefs 
de cassation mentionnés dans la requête avec indication de la loi violée, la 
cour ne peut, dans l'intérêt des parties, connaître d'aucun autre moyen? (6} 

C'est donc à juste titre, comme vous le dites, que l'application dé l'ar
ticle 1382 ne comporte, sous réserve qu'il exige la constatation d'une faute ou 
d'une négligence, un préjudice et la relation entre le fait et le préjudice, que 

(1) Cass. fr., 3mars1869 (J. pal., 1869, 1, 377); FAYE, p. 160; CRÈPON, t. III, no 1144. 
(2) Comp. 22 juin 1903 et les conclusions de M. l'avocat général Ed. Janssens (PASIC.t 

1903' l, 315). 
(3) Cass. fr., 27 mars 1882 (J. pal., 1882, 1, 747). 
(4) Cass. fr., 15 janvier 1893 (J. pal., 1893, 1, 46). 
(5) 16octobre1902 (PAsrn., 1902, I, 350). 
(6) DALLOZ, Répert., v° Cassation, n° 898; ScHEYVEN, Traité des pourvois, n° 143. 
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l'examen de questions de fait ( 1), et votre contrôle ne s'exerce et ne peut 
s'exercer que si, par exemple, le juge n'avait pas constaté l'existence d'une 
faute (2), ou si la réparation ordonnée ne rentrait pas dans les pouvoirs de 
l'autorité judiciaire, quant à la nature même de la réparation, au regard 
notamment du principe de la séparation des pouvoirs. 

Si j'insiste sur ce point, c'est que cette jurisprudence de la cour de cassa
tion de France, qui du reste ne s'est pas établie sans protestation (3), répond 
au désir si naturel de réparer ce qui souvent apparaît comme une flagrante 
injustice, à ce besoin d'équité auquel nous avons peine à ne pas céder, mais 
contre lequel, magistrats, n'ayant d'autre pouvoir que celui que nous donne la 
loi, nous devons, pour rester fidèles à notre mission, savoir réagir. 

" Il ne faut pas, dit M. Crèpon (4), se plaindre de cette tendance mar
quée à élargir le droit de contrôle de la cour; car clans ce contrôle exercé de 
haut et de loii1 se trouve la véritable sauvegarde contre l'arbitraire qui pourrait 
se rencontrer dans les décisions d'une justice rendue trop près des intérêts 
qu'elle est chargée de garder. ,, 

C'est, à peine déguisé, l'aveu d'un troisième degré de juridiction. La 
même dissidence se produit quant a.u point de savoir si le juge du fond apprécie 
souverainement la qualité de commerçant ou le caractère commercial d'un 
acte ( 5). 

On fait remarquer que si pour être commerçant il faut l'exercice habituel, 
ce qui est du fait, la question de savoir si l'acte est commercial et rentre dans 
la catégorie des actes prévus par le code de commerce (6) est un point de 
droit (7); par conséquent, si le juge constate simplement qu'un individu est 
commerçant, vous sel'ez empêchés de vérifier si on n'a pas admis comme étant 
de nature commerciale des actes auxquels la loi n'a pas reconnu ce caractère; 
c'était le cas de votre arrêt du 14 avril 1904. Il s'agissait d'un ingénieur 
auquel le juge du fond avait attribué la qualité, non contestée en conclusions, 
de commerçant. Vous n'avez cependant pas cassé, et j'estime que vous avez eu 
raison. Il appartenait aux parties, si elles entendaient discuter ce point et 
contester la compétence ratione materiœ, de prendre des conclusions. Mais 
vous ne pouviez, en matière civile, soulever d'office mi' moyen dont le juge du 
fond n'avait pas constaté les éléments. 

En résumé donc, l'appréciation des faits dont l'existence est nécessaire 
pour que l'acte juridique : novation, subrogation, divisibilité, responsabilité, 
en un mot tous les actes prévus par la loi, produise ses effets est souve-

(1) 19janvier1891(PASIC.,1891, 1, 75), 31 janvier 1887 (ibid., 1887, 1, 97), 25 mai 1900 
(ibicl., 1900, J, 270), 18 juin 1906 (ibicl., 1906, 1, 315), 2 juillet 1906 (ibid., 1906, 1, 330), 
23 mai 1903 (ibid., 1903, I, 228) et 7 janvier 1907 (ibid., 1907, 1, 82). 

(2) 22 juin 1908(PASIC.,1908, 1, 268). 
(3) Voy., à propos de l'arrêt de 1869 cité ci-dessus, Répert. clu Jow·nal du palais, 

v° Cassation (niatière cù:Jile), n° 593. 
(4) CRÈPON, t. III, n° 1144. 
(5) 2juin 1840 (PASIC., 184.1, I, 113); Belg.jucl., 1904, col. 1011; à propos de l'arrêt du 

14 avril 1904 (PAsrc., 1904, I, 202); cass. fr., 2f évrier 1837(J.pal.,1840, 1, 500) et 13 mars 1878 
(ibicl., 1878, 1, 775). Pour le droit de contrôle, cass. fr., 27juillet1891 (J. pal., 1895, I, 334) 
et 12 décembre 1899 (ibicl., 1900, 1, 16). 

(6) Loi du 15 septembre 1872, art. 2 et 3. 
(7) 2décembre_1853(PASIC.,1854, I, 78), 13 mai 1897(ibicl., 1897, I, L85), 17février1870 

(ibid., 1870, I, 234) et 7 avril 1898 (ibicl., 1898, 1, 146). 



~·10 -

. raine; non seulement vous ne pouvez pas les reviser, mais vôus ne pouvez 
d'office, 's'ils n'ont pas fait l'objet d'ui1 débat jm'.idique, rechercher s'ils ont été 
mal appréciés au point de vue des conditions de fait qu'ils auraient dù réunir 
pour donner à l'acte son- caractère légal. 

J'en arrive maintenant à l'appréciation du caractère légal des actes non 
· pas prévus ni définis par la loi, mais résultant de la seule volonté des parties : 
des conventions. 

Ces conventions peuvent être constatées par un acte soit authentique, soit 
sous seing privé. 

L'acte en forme authèntique est protégé par l'article 1319 du code civil. 
La convention sous seing privé doit être respectée en vertu de l'article 1134 

<CI\li sanctionne la loi du contrat. . 
Vous savez que ce .dernier point a été contesté. La loi, disait-on, s'inter

prète en droit, mais la convention ne peut s'interpréter qu'au regard de la 
volonté des parties, de leur intention, du but poursuivi. 

Les articles 1156 et suivants ne sont du reste pas des règles de droit ( 1) . 
. Sans doute la fausse interprétation· des conventions peut n'être qu'un mal 

jugé. 
Mais si en faisant une convention les parties se font une loi dont il appar

tient au juge du fond de proclamer souverainement le sens et la portée, cette 
constatation faite, il doit s'y conformer à peine de violer l'article 1134 (2). 

Cette règle, vos arrêts la formulent en ces termes : Le juge interprète 
souverainement; il précise, soit d'après les termes de l'acte, soit d'après l'in
t.ention des parties, la loi qu'elles ont entendu se faire; seulement son interpré- . 
tation ne peut être contraire au texte et il ne peut par suite ni modifier la 
convention ni refuser d'en sanctionner une partie, à moins, bien entendu, 
qu'elle soit illicite, immorale, contraire à un de ces principes d'ordre public 
qui ne peuvent être méconnus (3). . 

On dit parfois (notice de l'arrêt du 12 juillet 1894, p. 263) que le juge 
interprète souverainement les conventions à condition " de ne pas en dénaturer 
le sens ,, . Je n'aime pas cette expression qui, à raison du droit d'interprétation 
que la cour Q.e cassation: de France entend se réserver, prête à une dangereuse 
équivoque. 

On prétend, en effet, que le pouvoir souverain du juge doit être limité 
au cas où la clause à interpréter est douteuse et ambiguë, mais que sa décision 
.doit pouvoir être revisée quand la clause est claire et précise; d'où cette for
mule des arrêts français " si les juges interprètent souverainement les conven
tions des parties, c'est à condition de ne pas en dénaturer le sens et la portée 
quand elles sont claires et précises ,, ; et, par suite, la cour de cassation de France . 

·a revisé de nombreux. arrêts sous prétexte qu'à son avis la clause claire et 
précise ne pouvait être interprétée ( 4). 

1 

(1) FAYE, n° 8 168 et suiv.; TARBÉ, p. 58 .. 
, (2) Conclusion~ de l'avocat général Paul Fabre, 21 juin 1894 (PAsic., 1894, I, 252); 

cass. fr., 22_ novembre 1865 (J. po.,l., 1865, 1, 36). 
(3) 7février1901 (PAsrc., 1901, I, 127), 18juillet1901(ibicl.,1901, I, 3L!7), 18juillet1895 

(ibicl., 1895, I, 257) et 13 novembre 1902 (ibicl., 1903, I, 35), et voy. cass. fr., 21 juin 1899 
(J. pal., 1900, 1, 407; PAsrc, B., 1900, IV, 70). 

,C4) CRÈPON, t. III, n° 340. 

1. 
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La cour suprême entend ainsi contrôler l'usage que font les tribunaux de 
leur droit d' interprétation ( 1). 

Ainsi, par exemple, voici une convention portant qu'il est ouvert un 
crédit pour toutes opérations à faire dans un délai de cinq années à compter 
du Jour du contrat. Il s'agissait de savoir si des effets échus avant cette date 
étaient compris dans la garantie : 

Attendu_, disait l'arrêt attaqué, qu'il résulte jusqu'à l'évidence des 
circonstances qui viennent d'être relevées (et que l'arrêt avait analysées) que 
l'acte d'ouverture de crédit n'a pas eu pour objet un crédit à venir pour des 
besoins futurs, mais que la commune intention des parties a été une affectation 
hypothécaire à la sûreté des créances litigieuses venues à échéance antérieure
ment (cass fr., 29 novembre 1892, .!ouhi. du pal., 1893, I, 174) (2). La cour 
casse parce que, à son avis, la clause claire et précise nepouvaitêtreinterprétée. 

Cela est, à mon avis, inadmissible. Il ne suffit pas que la décision soit 
contraire au texte ; il faut que le juge substitue sa volonté à celle des parties. 

Mais, dès que le juge interprète, si nette que paraisse l'expression dont 
on s'est servi, s'il trouve ou croit trouver dans les éléments de la cause ce qui pour 
lui a dû être la volonté des contractants, sa décision est souveraine. Le juge du 
fond, dites-vous dans votre arrêt du 20 mars 1902 (Pasic., I, 181 ), est sou-

. verain tant qu'iljuge par voie d'interprétation et en se basant sur la volonté du 
testateur (3) quelle est la portée réelle d'une expression qui, prise à la lettre, 
serait contraire à cette volonté. 

La distinction entre une clause claire et une clause ambiguë est purement 
arbitraire; où finit l'évidence, où commence le doute? D'autre part, le doute 
peut être très sérieux sans que la clause du contrat soit grammaticalement 
obscure. Et c'est doublement toucher le fond que de rechercher d'abord si la 
clause est claire ou ambiguë et, si on la tro.uve claire, de repousser l'interpré
tation du juge du fond quant à ce qu'il estime avoir été la volonté des 
parties ( 4). 

La souveraineté du juge du fond ne peut pas plus être contestée sous 
prétexte que la cour de cassation devrait surveiller le droit d'interprétation 
parce-qu'elle a le devoir de sauvegarder l'intérêt général.· 

Ainsi en matière de brevets d'invention, en dehors de la question de 
savoir si le brevet est légal .quant à la forme, quant à la spécification, quant 
au caractère brevetable de l'objet, le juge du fond est aussi souver:;tin pour 
statuer sur les questions d'antériorité et de nouveauté que pour apprécier le 
sens et la portée du brevet (5 ). 

(1) FAYE, n° 173; DALLOZ, Répert., Suppl., v° Cassation, n° 345. 
(2) Voy. de même 19 octobre 1896 (J. pal., 1898, 1, 530). 
(3) 10 juin 1909. PASIC., 1909, I, .309. 

· (4) DALLOZ, Répert., Suppl., v° Cassation, n° 343; pour l'interprétation des contrats de 
mariage, n°8 373 et 374, et pour les transactions, n° 376. 

(5) FAYE, n° 186, et CRÈPON, t. III, n°1908, disent en vain qu'il y a clans le brevet une 
sorte de contrat entre le breveté et l'Etat qui lui accorde un privilège, contrat qu'on 
appelle la loi du brevet, que l'ordre général est intéressé à ce que les tribunaux n'y 
dérogent pas sous couleur d'interprétation. Ce pi,étenclu contrat n'est pas un de ceux que 
visent les articles 1319et1320 du Code civil, et la violation d'un arrêté royal qui accordant 
un brevet ne vise que des intérêts particuliers ne peut être un moyen de cassation : 15 juil
let 1907 (PAsrc., 1907, I, 336), 23 novembre 1865 (ibid., 1865. I, 418), 7 juin et 25 mai 1906 
(ibid., 1906, 1. 291, 268), 21 décembre 1905 (ibid., 1906, I, 70) et 13 avril 1893 (ibid., 1893, 
I, 167); cass. fr., 15juin1904(J. pal., 1907, 1, 187). 

' .1 
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Il en est de même en matière d'enregistrement. En vain dit-on que la 
loi fiscale est d'intérêt général et qu'il ne peut dépendre du juge de soustraire 
à son application un objet ou un acte quelconqüe par l'interprétation inexacte 
d'une convention ( 1 ). 

" C'est ainsi, dit cependant Tarbé, que la cour, en se confo1:'mant avec 
" une louable énergie aux usages de l'ancien conseil, a sauvé une partie de la 
" fortune publique et maintenu la perception des droits ,, , comme si, précisé
_ment, l'organisation nouv~lle de la cour de cassation n'avait pas eu pour but de 
mettre un terme à ces anciens abus et, sous prétexte de l'intérêt du Prince, 
d'empêcher la réformation de décisions que la chose jugée en fait devait mettre 
à l'abri de tout recours (2). 

Vient maintenant la dernière question et certes la plus délicate. 
Il, arrive souvent que dans les conventions les parties se servent d'expres

sions auxquelles la loi· donne un sens juridique. Il dépend d'elles, si l'ordre 
public n'est pas engagé, de donner à ·de telles expressions une portée autre que 
celle qui résulterait de la loi; il en serait ainsi des mots meubles, meubles 
meublants, cousin germain ou issu de germain(3), retour à meilleure fortune(4), 
avarie commune (5). 

Mais lorsque le juge se trouve en présence d'une expression que la loi n'a 
pas définie, son pouvoir souverain est-il, comme on le dit souvent, justifié pa:r 
cela seul que la loi n'a pas défini l'expression légale à interpréter? 

En ces matières, disait M. le Procureur général Mesdach de ter Kiele,· il 
n'y a de questions de droit que celles que la loi elle-même a pris soin de 
décider ( 6). 

En principe, cela est très vrai, mais ce qui ne l'est plus, c'est d'en conclure 
qu'il ne peut y avoir de question de droit là où la loi n'a pas expressé
ment parlé. Ce n'est pas parce qu'elle :o.'a pas défini une expl'es.sion légale que 
celle-ci ne peut plus avoir un caractère juridique. Il y a des expressions que 
la loi n'a pas définies parce qu'elles se rapportent à un fait, à une cause maté
rielle claire et certaine, et ·qui, cependant, peuvent avoir parfois un caractère 

(1) Cass. fr., 29 novembre 1858 (Sm., 1859, 1; 345) et 17 février 1870 (DALLOZ, 1870, 
1, 394); FAYE, n°8 183et183bis; CRÈPON, t. III, ncs 18 à 40; J. pal.; 1884, note p. 108. 

(2) En matière d'enregistrement le juge du fond apprécie souverainement : 
Si une promesse de vente a été acceptée (22 juillet 1859, P ASic., 1859, 1, 265). 
La portée d'un acte : aval ou ouverture de crédit avec hypothèque (1er avril 1887, 

PASIC., 1887, 1, 161). 
Si, par application de la loi du 5 juillet 1880, art. 6, une clause de la vente exempte 

l'acheteur des frais (16 novembre 1905, PAsic., 1906, l, 46). . 
Qu'un partage dissimule une cession de droits indivis en vue d'échapper à la loi 

fiscale (21juin1906, PAsic., 1906, 1, 318). 
Que les associés apportant à une société en nom collectif leurs droits héréditaires 

non liquidés ne retirent aucun avantage de cette cession si cette interprétation de l'acte 
social n'est pas contraire à ses termes (2 mai 1907, PAsic., 1907, 1, 179). Contra : 15 dé
cembre 1898, PAsrn., 1899, 1, 51. 

Mais le juge du fond statue en droit lorsqu'il s'agit de savoir si une subrogation est 
légale ou conv~ntionnelle et, par suite, ne peüt échapper à l'impôt (20 janvier 1881, 
PASIC., 1881, 1, 82). 

Qu'il s'agit d'après les faits constatés non d'un bail, mais d'une vente (22 juillet 1886, 
PASIC., 1886, 1, 321). . 

(3) Cass. fr., 1er mars 1897 (D. P., 1897, p .. 198). 
(4) 5 février 1903 (PASIC., 1903, 1, 102). 
(5) 1er mai 1902 (PASIC., 1902, 1, 221). 
(6) P ASIC., 1884, l, 284. 
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juridique : .la marée, par exemple, au point de vue de l'article 538 du code civil, 
comme établissant la limite du domaine public inaliénable de la partie du 
domaine public susceptible d'appropriation privée, est un fait, et le juge du 
fond constate souverainement quelle est la partie du rivage qu'elle recouvre 
périodiquement pour en déduire que les dunes ne font pas partie du domaine 
public inaliénable ( 1). 

Mais le mot marée n'a plus le même sens et, au contraire, a une portée juri
dique dans le décret de 1811 qui attribue, lui aussi, au domaine public les schoores 
que la marée couvre et découvre; il ne s'agit plus, dans ce cas, de savoir si, 
en fait, les schoores font partie du domaine public inaliénable parce que la 
marée les couvre et les découvre, mais si, en droit, les schoores dont s'agissait 
au procès (2) n'étant recouverts que par les marées équinoxiales, le .décret 
avait entendu donner au mot marée un sens général ou seulement restreint 
aux marées ordinaires. Voilà donc une expression non définie par la loi et 
dont le caractère juridique est variable suivant les cas. 

La vérité est qu'une expression se rapporte à un fait non parce que la loi 
ne ra pas définie, mais parce que matériellement le fait est de ceux dont l'appré
ciation doit é·chapper à votre contrôle. 

Ainsi un métier, pour donner drolt à l'électorat prud'homme, doit avoir 
un caractère juridique précisé par la loi; il faut qu'il comprenne une transfor
mation des produits ou des marchandises. Mais la qùestion de savoir s'il y a 
transformation des produits ou des marchandises ne saurait être une question de 
droit, non parce que la loi ne l'a pas définie, mais parce qu'il s'agit d'un fait 
dont l'appréciation dépend de l'infinie vadété des industries. Il n'y a pas 
d'autre motif à invoquer (3), et, par suite aussi (4), un arrêt de la cour de 
cassation recherchant en quoi consiste la fabrication du gaz pour constater 
que cette fabrication amène une transformation des produits ; transformation 
à laquelle participe l'allumeur de réverbères, me paraît avoir tranché une 
question de fait. 

Je constate, du reste, qu'anciennement surtout, alors même qu'on con
cluait à l'appréciation souveraine parce qu'il s'agissait d'une " expression non 
définie par la loi ", ce motif ne se retrouvait pas dans vos arrêts ; ainsi, le 
29 juillet 1859 (5), il s'agissait d'un pourvoi fondé sur le point de savoir" si un 
ajournement destiné à un étranger et rédigé en ces termes : "huitaine franche, 
" délai légalement accompli ,, , impliquait l' observatiory du délai des distances " . 
Le juge du fond avait dit non, et M. le Procureur général Leclercq, pour 
justifier le pouvoir souverain, vous conviait à dire qu' " aucune loi. n'avait 
défini, au point de vue de la validité d'un tel ajournement, l'expression dont 
la portée était à interpréter ". Votre arrêt, sans reproduire ce motif, se borne 
à dire que le juge du fond s'est décidé par l'interprétation non contraire à ses 
termes de -1' exploit litigieux. 

· Aussi est-ce à tort, je pense, que le 23 juillet 1891 (6) vous décidez, sur 

(1) 29 mai 1885 (PAsrc., 1885, I, 176) et 9 janvier 1891(ibicl.,1891, I, 39). 
(2) 23 avril 1903 (PAsIC., 1903, I, 177). 
(3) 4 janvier 1909 (PAsrc., 1909, I, 81) et 25 janvier 1909 (ibicl., 1909, I, 112 et 113). 
(4) 28 décembre 1908 (PAsrc, 1909, I, 65). 
(5) PASIC., 1859, I, 259. 
(6) 27juillet1891(PAsrc.,1891, I, 227). 
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les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, que la loi n'ayant pas dit ce qu'il 
faut entendre par. " demande nouvelle ,, , la décision du juge est souveraine. 
Ici encore vos arrêts anciens sur la même question me paraissent mieux 
motivés ( 1). Ils repoussent le pourvoi parce que la question dépend de l'inter
prétation des conclusions et par cela même est souveraine. L'argument tiré de 
l'absence de définition paraît ici d'autant moins justifié que les ·articles 464 
et 465 du code de procédure civile prévoient certains cas où légalement la 
demande ne peut être considérée comme nouvelle. Seulement, si devant le 
premier juge le débat: n'a pas porté sur ce point, vous n'avez pas à l'exa
miner (2); de sorte qu'en réalité, comme le disaient mieux, je le répète, vos 
anciens arrêts, vous ne vous trouvez que devant la portée donnée par le juge 
du fond au contrat judiciaire. 

Mais en matière répressive où presque toujours tout est d'ordre public, 
la question se présente autrement, et le point de savoir si les faits, tels qu'ils 
sont constatés, réunissent les conditions juridiques nécessaires pour constituer 
telle infraction déterminée et justifier l'application de la loi pénale s'impose 
d'une façon presque générale; dire alors que le juge du fond est souverain 
dès qu'il s'agit d'interprétm~ une expression que la loi n'a pas définie est un 
critérium fort contestable et de nature à provoquer des erreurs. 

Ainsi, le 14 janvier 1901 (3), il s'agissait d'un bris cle clôture. Le juge 
du fond avait décidé qu'un échalier, tel qu'il se trouvait établi, ne pouvait 
constituer une clôture.. C'était bien là la constatation d'un pur fait; mais vous 
ajoutez que la loi ne dit pas ce qu'il faut entendre par clôture et qu'elle ne , 
compr·end pas les échaliers parnii les clôtures. 

Pourquoi ce motif? Auriez-vous èassé si le juge avait décidé que l'échalier, 
tel qu'il est établi, constituait une clôture? C'est en cette matière surtout qu'il 
est bon de vous en tenir à cette sage et prudente tradition de ne résoudre des 
questions qui vous sont soumises qu'en égard aux faits du procès pour évitei' 
l'affirmation de principes trop généraux qui, vrais dans le litige qui vous 
est soumis, peuvent devenir dans d'autres cas d'une application douteuse ou 
difficile à raison de la variété impossible à prévoir d'autres espèces. 

C'est encore le 14 janvier 1901 ( 4) que vous avez décidé, à propos des 
mots " constructions quelconques ,, que la loi du 5 avril 1887 défend d'ériger 
à une certaine distance de la ligne frontière de la France et de la Belgique, 
qu'à défaut de définition le juge cl u fond peut dire que la passerelle, construite 
pour relier· les deux rives d'un ruisseau formant limite, ne constitue pas une 
construction. Un examen plus attentif de la question me porte à croire qu'ici 
aussi je me suis laissé entraîner à tort à adopter le motif tiré du défaut de défi
nition. Les constructions dont s'agit doivent, d'après l'exposé des motifs de la 
loi, être de nature à faciliter ou à favoriser la fraude, et le point de savoir si une 
passerelle construite pour relier les deux rives d'un ruisseau-frontière rentrait 

· dans les prévisions du législateur était peut-être plus une question d'interpré
tation de la loi qu'une question cle fait, et le juge du fond aurait dù se 

(1) 23juillet1877 (PASIC., 1877, 1, 328), 20 juillet, 28 mars 1882 (ibicl., 1882, 1, 269, 155) 
et 11 février 1886 (ibicl., 1886, 1, 74). 

(2) 7 décembre 1844 (PASlC., 1845, 1, 55). 
(3) 14 janvier 1901 (PAsrc., 1901, 1, 103). 
(4) 14janvier190l(PAsrc., 1901, 1, 104). 
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prononcer sur ce point pour vous permettre d'apprécier si la loi avait été bien 
appliquée. -

Vous avez très justement vu une règle de droit dans une question ana
logue s'agissant de savoir à quelles constructions s'applique l'obligation de le& 
soumettre à l'alignement le long d'une voie navigable ( 1). Je n'hésiterais donc 
pas, si la question se représentait, à suivre l'exemple que vous avez donné 
vous-mêmes, le 25 mars 1889 (2), lorsque après avoir dit qu'à èléfaut 
par ]a loi de définir ce qu'il faut entendre par marchandises neuves dont 
la vente publique est défendue par la loi de 1846, le juge du fond apprécie 
souverainement que ces marchandises ont ce caractère, vous avez plus tard 
recherché si ces mots n'avaient pas une portée juridique et apprécié en droit 
le mérite de la décision attaqrn~e. Définie ou non, l'expression a-t-elle uné 
portée juridique? C'est, en ordre principal, le premier point sur lequel votre 
attention doit tout d'abord être toujours attirée. 

C'est ce qu'ont très bien fait vos deux arrêts, l'un du 6 juillet 1908-
traitant du point de savoir si un soldat, en l'absence de toute définition, peut 
être considéré comme étant en sentinelle, et l'autre, du 9 juin 1908, si, dans 
les mêmes conditions, l'ordre donné à un soldat présente le caractère juridique 
d'un ordre donné pour le service (3). Vous avez recherché de même si, d'après. 
l'esprit du règlement, un véhicule est une échoppe roulante dont le. stati01i
nement est interdit ( 4), si un chauffeur au chemin de fer de l'Etat est un 
fonctionnaire (5), si une personne outragée est un agent dépositafre de la 
force publique (6), quel caractère doit avoir en matière de milice une dispa
rition prolongée pour pouvoir être assimilée à un décès (7), si le mot indigent 
dont se sert la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, n'a pas dans 
cette loi un caractère juridique spécial (8), enfin si on peut appliquer le mot 
admùiistrer de l'article 421 du code pénal à l'intoxication causée par l'usage· 
du blanc de céruse (9). 

En dehors des cas où il résulte de l'étude de la loi même ou de certains 
principes juridiques que l'expression non définie a une portée que le juge du 
fond ne peut impunément méconnaître, y a-t-il quelque principe dirigeant qui 
vous permette de lui attribuer le caractère d'un pur fait? 

Evidemment oui; c'est d'abord lorsqu'il s'agit de faits que la loi prévoit~ 
dont elle réglemente l'emploi, mais dont le sens et la portée sont tels qu'on ne· 
peut appliquer aux uns ce qu'elle décide pour les autres. Ainsi le juge dira 
en fait que ce que la loi décide pour un vélocipède ne s'applique pas à une· 
motocyclette ( 10); que ce qu'elle dit d'une école doit être étranger à un cercle 
polyglotte ( 11); qu'une passerelle n'est pas une plate-forme ( 12); c'est ens11ite 

(1) 14avril1902(PASIC., 1902, l, 201). 
(2) 25mars1889 (PAsrc., 1889, I, 161) et 29 octobre 1888 (ibicl., 1889, I, 11). 
(3) Juillet 1908 (PASIC., 1908, I, 242 et 291). · 
(4) 10 février 1902 (PAsrc., 1902, I, 140). 
(5) 5 mai 1902 (PASIC., 1902, J, 228). 
(6) 4 juillet 1~98 (PAsrc., 1898, I, 260) et 28 juillet 1882 (ibicl., 1882, I, 276). 
(7) 28 octobre 1901(PAsrc.,1902, I, 23). 
(8) 15 février 1909 (PAsrc., 1909, I, 147) et les conclusions de M. l'avocat gén~rat 

Ed. J anssens. 
(9) 6 mai 1901(PAsic.,1901, I, 225). 
(10) 12 janvier 1903 (PASIC., 1903, l, 75) et 22 octobre 1906 (ibicl.~ 1907, l, 23). 
(11) 11mai1903 (PASIC., 1903, J, 198). 
(12) 8 juillet 1907 (PAsrc., 1907, I, 325), 
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lor:Sque le législateur ne s'est occupé d'un fait ou de l'élément constitutif d'un 
délit que pour laisser au juge le soin d'apprécier le caractère moral nécessaire 
pour qu'il devienne punissable. . 

Ainsi, par exemple, en matière d'escroquerie le juge du fond constatera 
tout autant la volonté de s'appeoprier la remise des fonds que les faits consti
tutifs des manœuvres. Pourquoi? .Mais parce que si la loi a fait de l'emploi 
des manœuvres frauduleuses la condition légale du délit, elle a laissé à la 
conscience du juge le soin de rechercher si ces manœuvres ont eu pour effet 
de déterminer la remise; le législateur a ajouté à la loi " ou pour abuser 
autrement de la confiance ou de la crédulité ,, précisément afin de ne pas limiter 
le pouvoir du juge dans l'appréciation des manœüvres. Il suffit que celles-ci 
aient eu sur la victime une influence déterminante; c'est là une appréciation 
morale qui n'a rien de juridique (1). . 

Il en est de même de la loi du 24 octobre 1902 sur le jeu (2) qui, après 
.avoir déterminé certains modes de se procurer un bénéfice par l'exploitation 
du jeu, y ajoute une disposition complémentaire qui permet au juge d'appré
cier de façon générale la portée morale des faits constitutifs du délit. Il en est 
de même de la publicité en matière cl' outrages aux mœurs (3); de l'immixtion 
dans des fonctions publiques, parce que le délit consiste plus souvent moins à 
faire un acte de la fonction que cl'.un ensemble de circonstances et de 
manceuvres par lesquelles le prévenu cherche à s'attribuer l'autorité ou le 
pouvoir d'un fonctionnaire (4). C'est enfin ainsi encore que le juge du fond 
apprécie seul qu'un étranger a suffisamment ·manifesté .clans sa plainte la 
volonté de réclamer des poursuites contre un Belge, auteur d'un délit commis 
à l'étranger (5). 

De l'ensemble des décisions qui précèdent on peut, me semhle-t-il, con:.. 
clure que l'appréciation sera souveraine soit lorsque la chose, le fait ou l'acte 
Œl lui-même se présente comme la constatation pure et simple d'un fait 
exclusif de toute interprétation. soit lorsque le juge, usant du droit que. lui 
donne la loi, a interprété le fait d'après le 'but poursuivi ou l'intention de 
l'auteur. L'interprétation, au contraire, ne peut être souveraine lorsque, 
d'après l'étude que vous faites de la loi, l'acte ou la chose litigieuse a un 
caractère juridique; de sorte que l'absence de définition est n011 pas le motif 
du pouvoir souverain d'appréciation, mais seulement la conséquence de ce que 
l'acte n'a pas de caractère juridique soit en lui-même, soit d'après la volonté 
du législateur. 

Ainsi, par exemple, la loi n'a ni défini ni voulu définir le délit politique. 
En résulte-t-il que le juge du fond a en ces matières un droit d'appré

ciation absolu? Ce serait une grave eereur. Sans doute, lorsqu'il s'agit d'un 
délit de droit commun transformé en délit politique, le juge du fond consta
tant le but poursuivi par l'auteur en déduit qu'il a poursuivi un but politique, 
mais le fait ne deviendra un délit politique que si vous reconnaissez en droit 

(1) 181'février1886(PAsrc.,1886, I, 69). 
(2) 7 décembre 1908 (PAsic., 1909, I, 30). 
(3) 24février1896 (PAsIC., 1896, I, 99), 4juillet1898(ibicl.,1898, I, 260) et 24 octobre 1898 

(ibid., 1898, I, 315). Le juge du fond, constate aussi souverainement l'existence de la publi
cité clans le sens de l'articl.e 444 du Code pénal (18 juillet 1904, PAsrc., 1904, I, 335). 

(4) NYPELS et SERVAIS, art. 227, no 1; BELTJENS, Encycl., Droit pénal, art. 227, n°10. 
(5) 10 juillet 1905 (P ASIC., 1905, I, 291). 
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qu'il a bien réellement ce caractère et si, comme le veut l'article 98 de· la 
Constitution, il est commis contre 1' ordre politique et tend à changer ou à 
troubler cet ordre ('l ). C'est ainsi qu'à propos de fraudes en matière d'élections 
communales vous avez. recherché s'il s'agissait bien d'un ·délit politique, 
question qui dépendait du point de savoir si le pouvoir communal était d'ordre 
politique ou d'ordre purement administratif (2); _et il est bien évident que 
malgré l'absence de toute définition vous auriez eu à rechercher le caractère 
juridique du délit politique si, au lieu de fraudes directement prévues par la 
loi en matière électorale, vous vous étiez trouvés devant un délit de droit com
mun, un faux, par exemple, transformé par le juge du fond en délit politic1ue; 
vous auriez eu à rechercher si, malgré le but qualifié de politique par le juge 
du fond, ce but avait le caractère prévu par l'article 98 de la Constitution (3). 

La même question se présente, et dans les mêmes termes, à propos du 
point de savoir si le juge du fond apprécie souveràinement les faits qui consti
tuent les actes de poursuite ou de recherche pouvant porter atteinte à l'immu
nité parlementaire. 

M. Mesdach de ter Kiele vous disait le 18 juillet 1884 (4) : " En cette 
matière, nous ne cesserons de le répéter, il n'y a de questions de droit que · 
celles que la loi elle-même a pris soin de décider ... Or, nous voyons iort bien 
dans notre droit public cette défense de poursuivre ou de rechercher un repré
sentant à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions; 
mais quant à déterminer les faits constitutifs de cette recherche, la loi laisse 
le juge sans direction et s'en remet à son arbitrage comme à celui d'un 
juré. " · 

Mais je me permets, moi aussi, de le répéter encore, il n'importe que la 
loi ne dise pas quels faits sont c011stitutifs de cette recherche, l'immunité var
lementaire n'existe qu'en relation avec l'exercice des fonctions. Elle a, à ce 
point de vue, un inco~itestable caractère juridique, et si le pouvoir judiciaire 
disait à tort qu'un représentant a enfreint la limite assignée à cet exercice, 
n'y aurait-il pas là une violation certaine du principe de la séparation des 
pouvoirs, et votre devoir le plus impérieux ne serait-il pas d'intervenir? Vous 
n'avez, du reste, pas hésité à le faire lorsque vous a été soumise la question de 
savoir si un représentant qui fait insérer dans un journal un discours qu'il a 
prononcé à la Chambre agissait comme personne privée ou clans l'exercice de 
ses fonctions et, par suite, pouvait ou non invoquer l'immunité parlemen
taire (5).· 

Enfin, et c'est par là que je termine, le 2 avril 1906 (6), vous dites que 
le législateur, n'ayant pas défini l'injure, le juge du fond apprécie souveraine
ment si certaines expressions peuvent, selon les circonstances, être considérées 

(1) 19 août 1870 (PAsic., 1871, I, 114), 2 novembre 1869 (ibid., 1870, I, 102), ibid., 1856, 
I, 273, col. 2 in fine. Conclusions de M. le procureur général Leclercq. 

(2) 30 décembre 1872 (PAsic., 1873, I, 47), 19 août, 7 Ot;tobre, 19 novembre 1870 
(ibid., 1871, I, 114) et 26février1900 (ibid., 1900, I, 167). 

(3) Sur le pouvoir d'appréciation quant aux délits de droit commun transformés en 
délits politiques, 12 novembre 1888 (PAsic., 1889, I, 31), 24 juin 1895 (ibicl., 1895, I, 230), 
29 décembre 1902 (ibicl., 1903, I, 66) et 24 mars 1908 (ibid., 1908, I, 142). 

(4) 18juillet1884 (PAsIC., 1884, I, 279). 
(5) 11avril1904 (PAsrc., 1904, I, 199). 
(6) PAsIC., 1906, l, 181. .. 
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ou non comme lllJUrieuses. Cela est très vrai en ce sens que la loi ne dit pas 
quels propos sont injurieu~, pas plus qu'elle ne dit qu'il faut avoir frappé avec 
un bâton. ou avec tout autre objet, mais elle détermine le caractère juridique 
de l'injure, et le juge du fond ne pouri·ait impunément condamner de ce 
chef celui qui aurait tenu un propos constituant l'imputation d'un fait 
précis ( 1 ) .. 

Mais alors faut-il que le juge, en condamnant pour injures, relate le fait 
pour vous permettre d'exercei· ce contrôle, et ce à peine de ne pas avoir motivé 
son jugement? Non; c'est, en effet, un principe général que si le préve1w ne 
soulève aucune question relative à l'application de la loi pénale, le juge n'est 
pas tenu de spécifier ou de détailler les faits considérés par lui comme 
délictueux (2). Je l'ai dit en commençant, vous êtes juges de l'arrêt, mais 
vous ne pouvez reprendre l'examen du dossier pour apprécier les faits à 
nouveau. Si le prévenu n'a pas pris de conclusions devant le juge du 
fond, celui-ci se bornant à rappelei· l'existence des conditions légales de 
l'infraction, sa décision conforme à la loi ne saurait plus être critiquée 
devant vous. 

M. le conseiller Loiseau était entré à la cour de cassation le 6 mars 1903. 
Après avoir vainement lutté contre le terrible mal qui devait l'emporter, 
il venait de résigner ses fonctions lorsque la mort l'a frappé le 21 juillet 
dernier. 

Substitut du procureur du roi à Charleroi, puis procureur du roi à 
Namur, il avait parcouru dans le parquet une carrière de vingt années lorsqu'il 
fut nommé le 21 mai 1887 conseiller à la cour d'appel de Liége. 

Notre regretté collègue laisse le souvenir d'un magistrat consciencieux, 
très attentif à étudier dans leurs moindres détails les affaires qui lui étaient 
confiées, et dans les causes, même les plus simples, il ne vous proposait ses 
arrêts qu'après avoir longuement médité la solution qu'il croyait devoir 
adopter. Son caractère aimable et d'une grande courtoisie commandait la 
sympathie, et ce n'est pas sans un sentiment de profonde tristesse que j'évoque 
en ce moment, pour obéir à une pieuse tradition, le souvenir de cet excellent 
et regretté collègue. 

Pour le Roi, je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses 
travaux. 

(1) 14 novembre 1859 (PASIC., 1859, 1, 330) et 11mai1885 (ibid., 1885, I.148). 
(2) 15 février 1909 (PASIC., 1909, 1, 138 et144) et 1er mars 1909(ibid.,1909, 1.159). Voyez 

20 juillet 1903 (ibicZ-., 1903, 1, 347). · · · · 
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DE JURISPRUDENCE 

ANNÉE 1909 

Ire PARTIE. - ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 

2e CH. - 26 octobre 1908. 

MILICE. - DEMANDE DE DISPENSE SUR PIED 

DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI. - SIGNATURE 

DU RÉCLAMANT. - LÉGALISATION. 

Une demande de dispense f 01·mée dans le 
cas prévu par l'article 29 de la loi sur la 
milice ne peut être déclm·ée non recevable 
par l'unique raison que la signature du 
1·éclamant n'est pas légalisée (1). (Loi sur 
la.milice, art. 29.) 

(GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG EN CAUSE DE 

LA VEUVE COLLIN POUR SON FILS EUGÈNE 

COLLIN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 4 septembre 1908. (Présents : 
MM. Demarteau, faisant fonctions de pré
sident; Descampe, Liben, Fasbender et 
Hamoir.) 

. ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la fausse application et,. partant, la 

(1) Cass., 23 septembee 1898 (PAsrc., 1898, I, 294-). 

violation 4e l'article 29 de la loi sur la 
milice, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré 
non recevable la demande de dispense du 
service, faite par la défenderesse au nom de 
son fils mineur, pour le seul motif que la 
signature apposée sur la requête n'avait pas 
été légalisée: 

Attendu que l'article 49 de la loi sur la 
milice exige, à peine de nullité, que la 
signature de l'acte d'appel soit légalisée, 
mais que, pour les demandes de dispense du 
service, cette formalité n'est requise ni 
par l'article 29 ni par aucune antre dis
position de cette loi; que, dès lors, ces 
demandes sont recevables par cela seul 
qu'elles ont été adressées au gouverneur et 
accompagnées des pièces à l'appui; 

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt 
attaqué que la requête de la défenderesse 
constituait une demande de dispense du 
service, fondée sur ce que le milicien 
désigné pour ce service était, par suite du 
décès de son père, devenu l'indispensable 
soutien de sa mère; 

Qu'en déclarant cette demande non rece
vable, par le seul motif que la signature de 
la défenderesse n'avait pas été légalisée, 
l'arrêt attaqué a donc faussement. appliqué 
l'article 49 et violé l'article 29 de la loi sur 
la milice;. 
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Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 26 octobre 1908. - 2e ch; - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

Du même jour, même arrêt, même rappor
teur, mêmes conclusions du ministère public 
en cause du gouverneur du Luxembourg 
pour Marneffe. 

2e CH. - 26 octobre 1908. 

RÈGLEMENT COMMUN AL. - VILLE 
DE LIÉGE. - IMPÔT SUR LE REVENU PRÉ
SUMÉ. - TAXE SIMILAIRE DANS LA COM
MUNE DU DOMICILE DU CONTRIBUABLE. -

DÉGRÈVEMENT. 

La disposition de l'a1·ticle 18, § 4, du règle
ment de la ville çl,e Liége du 19 jëvrier 
1906, modifiée pm· l'm·ticle 1er de la 
délibétation du 11 .fuin suivant, qui pré
voit le dégrèvement éventuel pour l'impôt 

· sw· le revenu présumé des p1·of essions 
s'applique à tous les contribuables indis
tinctement. (Règlement de la ville de 
Liége du 19 février 1906, art. 18. §. 4; 
déhbération du 11juin1906, art. 1er.) 

Ce droit au dég1·èvement s'ouvre à Liége au 
p1'0jit du contribuable qui a acqllitté une 
taxe similaire au lieu de son domicile. 

(VILLE DE LIÉGE, - C. COMPAGNIE DES 
PROPRIÉTAIRES RÉUNIS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 16 juin 1908. (Présents : 
MM. de Corswarem, faisant fonctions de 
président; Waxvrniler, Jacques, Bovy et 
Li ben.) 

ARRÊT. 

LA COUR ;-Sur l'unique moyen de cas
sation déduit de la violation et fausse appli
cation des articles 1er, n° 3, 2, catégorie H, 
4, tableau n° 1, 6, 18, alinéas 3 et 4, du 
règlement communal de la ville de Liége 
du 19 février 1906, remplacé par l'ar
ticle 1er ile la délibération du 11 juin sui
vant, de l'arrêté royal du 27 juin approu
vant le dit règlement et de l'article 112 de la 
Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a 
admis au profit de la défenderesse un dégrè
vement de taxe contraire au texte formel. 
du règlement et décidé que la somme récla
mée coml11:ff indûment perçue constituait un 

double ·emploi, alors que si ce double em
ploi existait c'était à la ville de Bruxelles 
qui l'avait imposé concurremment qu'elle 
aurait dû s'adresser : 

Sur le. premier grief: 
Attendu que le pourvoi soutient que l'ar

ticle 18 précité limite aux seuls manda
taires des sociétés, anonymes ou autres, le 
bénéfice du dégrèvement qui leur est ac
cordé quand ils ont acquitté dans la com
mune où se trouve le principal établisse
ment de leurs sociétés une taxe de même . 
nature que celle établie à Liége sur le 
revenu présumé des professions; 

Attendu qu'il résulte du préambule de la 
délibération du 11 juin 1906 et de l'exposé 
fait par l'échevin des finances des circon
stances qui la motivaient que l'autorité 
supérieure réclamait une modification de 
l'article 18, voté le. 19 février précédent, 
parce qu'elle estimait que le dégrèvement 
admis par cette disposition devait l'être 
également au profit des assujettis autres 
que ceux ayant la qualité d'administrateurs, 
commissaires ou directeurs de sociétés qui y 

. étaient seuls mentionnés; 
Que, dès lors, en présence de la pratique 

administrative qui était contraire à l'appli
cation simultanée à un même contribuable,. 
sans acception de sa personnalité physique 
ou morale, de deux taxes similaires exis
tant dans des communes différentes, le chan
gement apporté au texte tendait à trans
former en règle générale l'exception qu'il 
consacrait auparavant en faveur d'une caté-
gorie d'assujettis; · 

Attendu que si cette intention n'a pas été 
formulée en termes exempts d'ambiguïté, 
c'est que, pour l'exprimer, il a paru suffi
sant de retrancher du texte primitif le 
membre de phrase qui lui donnait une· 
portée restrictive, alors cependant que la 
reproduction littérale de ce qui en subsis
tait la lui laissait en apparence; 

Que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué 
a décidé à bon droit que la rédaction nou
velle avait eu pour but de rendre unifor
mément applicable à tous les contribuables 
indistinctement. la cause de dégrèvement de 
taxe dont une partie d'entre eux seulement 
avait jusqu'alors le privilège; 

Qu'on n'aperçoit d'ailleurs aucune raison 
de principe de ne pas permettre aux sociétés 
de jouir du dégrèvement de la mème ma
nière que les autres assujettis, le régime 
d'imposition qui les concerne ne différant de 
celui de ces derniers qu'au point de vue de 
la tarification; · 

Sur le second grief: 
Attendu que le pourvoi prétend, en outre,. 
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que le prédit article vise uniquement le cas 
de l'impo&ition par deux communes de la 
totalité des revenus d'un contribuable, et 
particulièrement des administrateurs, com
missaires et directeurs de sociétés, et exclut, 
en conséquence, celui où, comme dans l'es
pèce, une société n'est imposée dans l'une 
d'elles qu'à concurrence du gain qu'y ont 
réalisé ses agences; 

Mais attendu que les termes généraux 
de l'article 18 ne comportent pas pareille 
distinction; 

Que, du reste, ainsi que le fait justement 
remarquer l'arrêt attaqué, cet article a 
été expliqué,,à son origine, par la nécessité 
de prévoir le cas où la commune, lieu du 
domicile, établirait un impôt sur la totalité 
du revenu d'un contribuable payant déjà à 
Liége une taxe établie sur une quotité de 
ce revenu, parce qu'alors il y aurait double 
emploi; 

Qu'en conséquence le droit au dégrève
ment s'•·uvre à Liége au profit du contri
buable dès qu'il a acquitté à son domicile, 
en dehors de cette 'ville, une taxe similaire, 
ce droit lui étant conféré conditionnellement 
en même temps qu'il est assujetti; 

Que cette condition se réalisant par le 
fait du payement qu'il a effectué à une autre 
commune, ce n'est pas à celle-ci qu'il doit 
s'adresser pour ne pas être imposé deux fois 
à raison d'un seul revenu; . 

Qu'en conséquence_ l'arrêt attaqué n'a 
nullement contrevenu aux dispositions invo
quées au pourvoi; 

Et attendu que la procédure est régu
lière, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été obser
vées; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 26 octobre 1908. ~ 2e ch. - P1'és. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Jamsens, avocat 
général. · 

2° CH. - 26 octobre 1908. 

MILICE. - Cou:R D'APPEL. - PouRvor. 
DÉLAI. 

Le pourvoi formé, le 8 septembre, par la 
mère tutrice d'un milicien contre un an·êt 
de la cour d'appel en date du 21 aoÎlt qui 
désigne son fils pour le service est tm·dif. 

_(Loi de milice, art. 58.) 
(GROOTJANS, VEUVE JANSSENS, POUR SON FILS 

ALBERT JANSSENS.) 
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 

de Gand du 21 août 1908. (Présents : 

~:~:~::-::_~-------------

MM. VanMaele, premierp1·ésident; de Smet, 
Berten, de Lange et Iweins.) 

ARRÊT. 

LA COUR;:_ Vu le pourvoi; 
Attendu que l'arrêt dénoncé a été rendu 

le 21 août HI08 et que c'est seulement à la 
date du 8 septembre que la mère tutrice du 
milicien Janssens, encore mineur, a déclaré 
se pourvoir en cassation; 

Attendu que ce recours est tardif puis
que, aux termes de l'article 58 de la loi sur 
la milice, le pourvoi doit, à peine de dé
chéance, être. formé dans les quinze jours à 
partir de la décision, quand il émane du 
milicien ou de son représentant; 

Attendu, au surplus, que le milicien Jans
sens a été exempté pour un an par le con
seil de revhdon, à raison d'une affection 
grave du cœur; qu'il n·a donc plus d'intérêt 
à poursuivre la cassation de l'arrêt entre
pris; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 26 octobre 1908. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. De 
Bavay. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat gén'éral. 

2e CH. ~ 26 octobre 1908. 

MILICE. - CONSEIL DE MILICE. - APPEL. 
DÉLAI .. 

Le'délai de huit }ow·s imparti au milicien 
pour interjeter appel d'une décision du 
conseil de milice qui le dé:Jigne pmu· le 
se1·vice doit être augmenté à raison de la 
distance. 'Loi sur la milice, art. 49. lit
téra D, 2°; code de proc. civ., art. 1033.) 

(GOUVERNEUR DU. HAINAUT, - C. VELINGS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 25 août 1908. (Présents : 
MM. Lévy-Morelle, président; Spronck, 
Regnard, Maffei et Lecocq.) 

ARRÊT. 

LA COUR;_,_ Attendu que le pourvoi a 
été surabondamment signifié à la mère d~ 
milicien, Angélique-Véronique Debouck, qm 
n'est pas en cause; 

En ce qui concerne le milicien Sélim
Octave-Louis Velings: 

Sur l'unique moyen déduit de la fausse 
applicatiOn de l'article 49, littera D, 2°, de 
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la loi sur la milice et de la violation de 
l'article 1033 du code de procédure civile, 
en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré non 
recevable l'appel du milicien, 

1 

résidant à 
Avon (France), pour n'avoir pas été fait 
dans le délai du dit article 491, sans tenir 
compte de l'augmentation à raison de la 
distance résultant de l'article 1033 précité : 

Attendu que cette dernière disposition, 
fondée sur la justice et la nécessité des 
choses, formule un principe général appli
cable à toutes matières pour lesquelles il n'a 
pas été autrement disposé; 

Attendu que la loi sur la milice est 
muette relativement aux actes faits à 
l'étranger et qu'elle ne contient aucune dis
position contraire à l'article 1033; 

Attendu que, pour décider que l'appel 
était tardif, il n'apparaît pas que l'arrêt 
dénoncé ait fait entrer en compte 1'1tngmen
tation de délai résultant de la distance; 
que, par suite, la décision n'est pas suffi
samment motivée et contrevient ainsi à 
l'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel cle Liége. 

Du 26 octobre 1908. - 2e ch. ___, P1·és. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Goncl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 26 octobre 1908. 

PATENTE. - SocrÉTÉ -ANONYME. 
A CC ROIS SEl\ŒNT DE L'A VOIR SOCIAL. 
BALANCE DE L'ACTIF ET DU PASSIF. 
PLUS-VALUES CONSIDÉRÉES COMME ACQUISES 
PAR LE BILAN. - RÉALISATION .. 

·La patente des sociétés anonymes fmppe 
tous les bénéfices sociaux accusés par la 
balance dz.t total des évaluations de l'actif 
avec le total des évaluations du passif. 

L'application de ce principe entraîne la 
taxation comme bénéfices des plus-values 
considérées comme acquises pa1· le bilan, 
mais non réalisées. 

Il n'est pas nécessaire que ces plus-values 
existent dans la caisse sociale en especes 
monnayées ou fiduciaires (1). (Loi du 
22 janvier 1849, art. 3;) 

(1) Comp. cass., H décembre 1901> (PAsrc., 1906, I, 
a6), 6 juillet 1881> (ibid., 18815, I, 216), 19 mai .1879 
(ibid., 1879, I, 378) et 20 mai 1_8!.iO (ibid., 18150, 1, 411). 

(ADMINISTRATION DES :FINANCES, - C. SOCIÉTÉ 
ANONYME DES ACIÉRIES, A MARCI,NELLE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 14 juillet 1908. (Présents : 
MM. Diercxsl.'\ns, président; Jamar, Bareel, 
Regnard et van Kempen.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation de la loi du 21 mai 1819 modifié, de 
l'article 9 de la loi du 6 avril 1823 et de l'ar· 
ticle 3 -de la loi du 22 janvier 1849, en ce 
que la décision dénoncée, tout en consta
tant qu'au 30 juin 1906 le bilan de· 1a so
ciété défenderesse accuse une augmentation 
d'avoir social s'élevant à 1,008,126 francs, 
à raison d'une évaluation supérieure de 
l'actif immobilier, décharge néanmoins 
l'Union des Aciéries clu payement cle la 
patente sur la susdite somme, alors que, 
d'après l'article 3 précité, l'accroissement 
de capital susceptible d'·impôt existe dès 
que la plus-value indiquée au bilan se tra
duit par une majoration de l'avoir social: 

Attendu que l'arrêt attaqué déclare : 
1° que l'augmentation de l'avoir social clont 
se prévaut le fisc provient uniquement d'une 
nouvelle évaluation de l'actif immobilier 
faite le 30 juin 1906; 2° que le fait seul de 
cette évaluation n'a pas constitué la société 
en bénéfices; 3° qu'il est de principe que 
l'impôt ne se perçoit que sur des sommes 
distribuées ou susceptibles de l'être et que 
la valeur cles immeubles, essentiellement 
variable et incertaine, ne saurait être fixée 
et convertie en numéraire qu'au moment de 
leur réalisation; · 

Attendu que le juge du fond décide, en 
conséquence, que le droit de patente ré
clamé n'est pas dû; 

Mais attendu que l'article 3 de la loi du 
22 janvier 1849 frappe tous les bénéfices 
sociaux accusés par la balance du total des 
évaluations de l'actif avec le total cles éva
luations du passif; q n'il entraîne la taxa_
tion, comme bénéfices, des plus-values con-· 
sidérées comme acquises .par le bilan, mais 
non réalisées; qu'il n'est pas nécessaire que 
ces plus-values existent dans la. caisse so
ciale en espèces monnayées ou fiduciaires; 

Attendu que si la patente ne frappait 
que les bénéfices réalisés en numéraire, 
abstraction faite de ceux qui résultent des 
plus-values d'estimation, il échet d'obser
ver que la loi serait inapplicable dans la 
généralité des cas; qu'en effet, à part l'en
caisse, tons les articles d'un bilan sont 
sujets a évaluation; que la société anonyme 
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qui majore l'estimation soit 'de son porte
feuille, soit de son matériel, soit de ses 
brevets, soit de ses créances, et accuse ainsi 
un solde en bénéfices, pourrait toujours se 
soustraire au payement de l'impôt en objec
tant que les bénéfices ne sont pas réalisés ; 

Attendu que l'esprit de la loi du 22 jan
vier 1849 s'oppose à cette interprétation; 
que, conformément à cet esprit, le fisc 
admet la perte résultant de la dépréciation 
des immeubles ou des titres sans que ces 
immeubles ou titres aient été vendus; que 
si cette dépréciation constitue un amoindris
sement du capital social, les plus-values 
d'autres immeubles doivent être considérées 
comme un accroissement du même capital 
et concourent, au point de vue de la patente 
et avant toute aliénation, à la fixation. du 
bénéfice; 

Attendu qu'en· décidant, dès lors, que le 
bénéfice de la société anonyme Union des 
Aciéries n'était pas imposable parce qu'il 
provenait uniquement d'une majoration d'es
timation des immeubles, l'arrêt attaqué a 
violé les textes de loi relevés au pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
à la cour de Liége pour être statué comme 
de droit. 

Du 26 octobre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. - Pl. M. Feldmann. 

2e CH. - 2 novembre 1908. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
Avis DÉFAVORABLE D'UNE couR D'APPEL. 
- REJET. -:- DÉPENS. 

Lorsque la cour d'appel, saisie d'une de
mande en revision, émet l'avis qu'il n'y a 
pas lieu, la cour de cassation re.f ette la 
demande et condamne le demandeur aux 
dépens (1). (Code d'inst. crim., art. 445, 
§ 4, modifié par la loi du 18 juin 1894.) 

(MÉDARD DEWINTER.) 

ARRÊT, 

LA COUR; - Revu l'arrêt de cette cour 
en date du 16 mars 1908 décidant qu'il 
serait instruit par la cour d'appel de Gand 
aux fins de vérifier si les faits articulés par 
Médard Dewinter, cultivateur à Tremeloo, 
paraissent suffisamment concluants pour 

('1) Cass., 10juillet1900 (PASIC., 1900, I, 292). 

qu'il y ait lieu de procéder à la revision de 
l'arrêt du 31 octobre 1907 par lequel la 
cour d'appel de Bruxelles l'a condamné à 
quatre mois d'emprisonnement et à 50 francs 
d'amende . du chef de coups volontairement 
portés à Alphonse Gyzermans qui en a 
éprouvé une incapacité de travail personnel; 

Attendu que l'instruction ordonnée a eu 
lieu en audience publique -devant la cour· 
d'appel de Gand (lre ch.) et que, par un 
arrêt du 25 juillet 1908, cette cour a ex
primé l'a vis qu'il n'y a pas lieu à revision; 

Attendu que l'instruction ainsi faite· est 
régulière et conforme à la loi; 

Par ces motifs et vu l'article 445, § 4, 
du code d'instruction criminelle modifié par 
la loi du 18 juin 1894, rejette la demande 
en revision, condamne le 'demandeur aux . 
dépens. 

Du 2novembre1908. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Bavay. - Conol. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 2 novembre 1908. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES~ 
SIVE. - POURVOI. - PARTIE CIVILE. -
DÉFAUT DE NOTIFICATION. ___:__ NON-RECE
VABILITÉ. 

N'est pas 1·eaevable hic et nunc le pourvoi de 
la partie civile qui n'a pas été signifié à 
la pattie contre laquelle il est dirigé (2). 
(Code d'inst. cri m., art. 418.) 

(MARÉCHAL, PARTIE CIVILE, - C. RICHARD, 
FOULON ET HANIET.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur, partie civile, n'a pas satisfait au 
prescrit de l'article 418 du code d'instruc
tion criminelle en vertu duquel il était tenu 
de notifier son pourvoi . en cassation aux 
parties contre lesquelles il est dirigé; 

Attendu que dans l'état de la cause le 
pourvoi n'est donc pas recevable; 

Par ces motifs, déclare le pourvoi hic et 
nunc non recevable et condamne le deman
deur aux frais. 

Du 2 novembre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmo_nd 
J anssens, avocat général. 

(2) Cass., 8 janvier '1906 (PASIC., 1906, l, 73 et 81). 
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2e CH. - 2 novembre 1908. 

PRESCRIPTION. - ACTION PUBLIQUE. -
ACTES INTERRUPTIFS. - CONTRAVENTION. 
- DÉLAI. 

La p1'e.r;cription de l'ac'tion publiquP. ne peut 
être interrompue que par les actes d'in
struction nu de poursuite faits dans le délai 
de six mois à compte1· du jour de la con
travention. (Loi du 17 avril 1878, art. 23 
et 26.) · 

(DE VISCH, DE GRENDELE ET BAERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Gand du 8 juillet 1908. 
!Présents : MM. de Smet, faisant fonctions 
de président; Buysse et De Sloovere:) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de 
la violation des articles 23 et 26 de la loi du 
17 avril 1878 formant le titre préliminaire 
du code de procédure pénale, en ce que le 
jugPment attaqué considère comme inter
ruptifs de la prescription des actes de pollr
suite et d'instruction accomplis plus de six 
mois après la date de la contravention : 

Attendu que les demandeurs étaient pré
venus d'avoir enfreint le règle ment communal 
de Ledeberg du 17 mai 19-06 modifiant celui 
du 13 décembre 1899; qu'ils étaient pas
sibles, de ce chef, d'une arriende de police; 

Attendu que, d'après la citation et le 
jugement dénoncé, la contravention imputée 
anx prévenus a été commise le 16 ·septembre 
1907; que le tribunal de Gand déclare. que, 
« depuis cette date,I la prescription a été 
interrompue par une série d'actes de pour-. 
suite et d'instruction se succédant à moins 
de six mois d'intervalle et endéans l'an·née 
du fait : réquisitoire aux fins de citer du 
6 novembre 1907, citation du 12 novembre, 
instruction et débats aux audiences des 
4 et 11 avril 1908 »; 

Mais attendu que l'article 26 de la loi du 
17 avril 1878 dispose que la prescription ne 
peut être interrompue que par les actes 
d'instruction et de poursuite faits dans le 
délai de six mois à compter du jour de la 
contravention; 

Que, dans l'espèce, celle-ci ayant été 
commise Je 16 septembre 1907, le délai 
expirait le 16 mars 1908; que le tribunal 
ne pouvait, en conséquence, tenir compte 
de l'instruction faite aux audiences des 4 et 
11 avril; que le dernier acte interruptif 
accompli dans les six mois de l'infraction 

doit être fixé au 7 décembre 1907, date du 
jugement de remise de la cause; qu'il suit 
de là que l'action publique était prescrite à 
la date. du 7jnin1908 et qu'en condamnant,. 
le 8 juillet 1908, les demandeurs du chef de 
la prévention mise à leur charge, le juge
ment attaqué a violé les textes de loi relevés 
au moyen; · 

Par ces motifs, casse ... ; dit n'y avoir lieu 
à renvoi. 

Du 2 novembre 1908. - 2e ch. - P1·és. 
M. LamePre, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens" 
avocat général. 

2e CH. - 2 novembre 1908. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE . ....:.._ MOYEN. - MANQUE DE BASE. 

PROCÉDURE PÉNALE. - TRIBUNAL DR 
POLICE. - JUGEMENT. - TEXTE DE LA 
LOI PÉNALE. - INSERTION. - RÉPARATION 
DE LA CONTRAVENTION. 

Manque de base le moyen déduit de ce que 
le demandeur a été régulièt·ement autorisé· 
à place1' des objets décoratifs sur le trot
toir de son établissement, quand le juge
ment constate que la balustrade installée 
ne constitue vas un objet décoratif. 

En matière de police, le it'ibunal n'est pas 
tenu d'insérer dans le jugement de con
dainnation le texte de toi qui prescrit 
la 1·éparation de la contravention (lJ. 
(Code d'inst. crim., art. 163 et 176.) 

(PIRET.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi du 30 juillet 
1908. (Présents : MM. Dereine, vice-prési
dent; Evrard et Lebon.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi déduit de la violation de l'article 44, 
n°8 1 et 2, du règlement-tarif de la ville de 
Charleroi du 9 décembre 1889, en ce que Je 
tribunal correctionnel' a prononcé une con
damnation quoique le demandeur eût été 
régulièrement autorisé par l'autorité compé
tente à placer des objets décoratifs sur le 
trottoir de son établissement : 

(1) BELTJENs, Encyclop., Code d'inst. crim., 
art. Hi3, nos ,JO et suiv. 
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Att.endu que le jugement a décidé en fait 
que la balustrade visée dans la préventiôn 
ne constitue pas un objet décoratif aux 
termes de l'autorisation donnée au de
mandeur par le collège des bourgmestre et 
échevins; . 

Attendu que cette appréciation est sou
veraine et échappe au contrôle de la cour de 
cassation; que le premier moyen manque 
donc de base ; 

Sur, le second moyen déduit de la viola
tion des articles 163 et 176 du code d'in
struction criminelle en ce que le tribunal a 
fait application de l'article 33 de la. loi du 
10 avril 1841 en ordonnant au demandeur 
de faire disparaître la balustrade sans 
insérer dans lej ngement le texte de cette loi: 

Attendu que l'article 163 du code d'in
struction criminelle ne vise que les textes 
de la loi qui justifient l'application des 
peines prononcées; 

Attendu que l'enlèvement de la balustrade 
ordonné par le jugement n'a pas le carac
tère d'une peine, mais celui d'une réparation 
civile; 

Que le tribunal co1·rectionnel n'était donc 
pas plus tenu, en vertu de l'article 176, d'in
sérer dans son jugement les termes de la loi 
qui lui permettait d'ordonner cette répara
tion que d'insérer les textes légaux qui 
déterminent l'étendue de sa compétence; 

Attendu, en conséquence, que le second 
moyen n'est pas fondé; · , 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine. de nullité ont 
été observées et qu'aux faits déclarés 
constants il a été fait application des peines 
de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 2 novembre 1908. - 2e ch. - P1·és. 

M. Lameere, président. ~ Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. cvn.f. M. Ed
mond Janssens, avocat généraL 

2e CH. - 2 novembre 1908. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. - MOYEN DE. }'AIT. 
- NON-RECEVABILITÉ. 

Est non recevable le moyen qui ne 1·epose 
que sur des considérations ·de fait (1). 

(COQUELLE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 18 septembre 1908. (Pré-

(1) Comp. cass., 18 mai Hl08 (PASIC., Hl08, I, 201). 

sents : MM. Dassesse, faisant fonctions de 
président; Spronck et Regnard.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le moyen de 
cassation qu'invoque le demandeur ne re
pose que sur des considérations de fait et, 
dès lors, n'est pas recevable; . 

Et attendu que la procédure. est régulière 
et qu'aux faits déclarés constants il y a été 
fait une juste applfration de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 2 novembre 1908. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. -Rapp.· M. Remy. 
- Coacl. conf. M . .FJdmond Janssens, avocat 
général. 

ire CH. - 5 novembre 1908. 

CASSATlON EN MATIÈRE CIVILE. -
PouRvor. - ExP EDITION JOINTE DE LA 
DÉCISION ATTAQUÉE. - ÜONCLUSIONS DES 
PARTIES. - MOTIFS NON REPRODUITS AUX 
QUALITÉS. - RÉGULARITÉ. - DEPÔT DE 
PIÈCES POSTÉRIEUR AU DEPÔT DU MEMOIRE 
EN CASSATION NE SE RAPPORTANT PAS A UNE 
FIN DE NON-RECEVOIR. - TARDIVETÉ. -
VIOLATION' DE LA FOI DUE A DES CONCLU
SIONS NON PRODUlTES. - MANQUE DE 
BASE EN FAIT. 

Est 1·égulièrc et salis/ ait au prescrit de 
l'm·twle 5,'d0 ,de l'arrêté du 15 mars 1815, 
l'expédition dont les qualités,, sans 1·epro
dui1'e le texte des conclusions échangées 
entre parties, mentionnent les datPs et le 
dispositif de ces conclusions et portent 
que les motifs en sont tenus pour répé
tés (2). (Arr. du 15 mars 1815, art. 5, 3°; 
code de proc. civ., art. 141; tarif civil, 
art; 87.) . 

Est tardfoe une production de pièces (con
clusions) faite postérieurement au dépôt 
du mémoire introductif; alo1·s que celles-ci 
ne peuvent être considérées comme une 
réponse à une fin de non-recevoir que le 
demandeur ne pouvait ni prévoi1' ni com
battre d'avance dans sa requête (3). 

Dès lors manque dP base en fait le moyen 
basé sur la î'iolation de la foi due aux 
conclusions, alors que celles-ci n'ont point 
toutes été légalement produites à l'appui 
du pou1·voi. 

(2) Cass., 10 décembre 1874, (PASIC., 187a, l, Di>); 
ScnEYYEN, Traité des pourvois, p. 330-33~, nos H:>O et 
suiv. 

(3) SCIIEHEN, ibid., p. 3:S9, 110 ra. 
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(NATOWITZ, - C. SOCIÉTÉ EN NO~I COLLECTIF 
KRUTWIG ET CÏe.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil d'Anvers du 8 novembre 1907. (Pré
sents : MM. Maquinay, vice-président; 
Istas et Barbe.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant Ja 
violation des articles 1715, 1315 à 1317, 
1319, 1320 et 1356 du code civil, en 
ce que Je tribunal admèt la demande en 
motivant uniquement sa décision sur l'aveu 
du défendeur an procès, alors que les décla
rations de celui-ci constituent une dénéga~ion 
formelle des allégations des demandeurs;· 

Sur Ja fin de non-recevoir opposée par Ja 
société défenderesse et basée sur l'articJe 5, 
3°, de l'arrêté du 15 mars 1815, en ce que 
l'e:xpédition déposée au greffe serait incom
plète parce qu'elle ne reproduit pas les 
motifs des conclusions prises par les par
ties: 

Attendu que l'expédition du jugement 
entrepris constate, à la vérité, que les 
parties se sont respectivement signifié des 
conclusions les 20 et 26 octobre. 1906 et les 
3 et 16 janvier 1907, dont Je dispositif s'y 
trouve inséré, mais dont les motifs ne sont 
point reproduits, les qualités portant qu'ils 
sont tenus pour répétés; 

Attendu que si, d'après l'article 141 du 
code de procédure civile, la rédaction du 
jugement doit contenir les conclusions des 
parties, il faut entendre par là que les qua
lités doivent mentionner l'objet des diverses 
demandes que les parties soumettent au 
juge, mais non les moyens ou arguments 
qu'elles invoquent pour les justifier; que 
l'article 87 du tarif civil interdit, d'ailleurs, 
l'insertion des motifs des conclusions dans 
les qualités; . 

Attendu que l'expédition produite par le 
demandeur satisfait à cette exigence; que, 
dressée .en conformité des articles 141 et 
142 du code de procédure civile et 87 du 
tarif, elle est régulière et conforme au 
prescrit de l'article 5, 3°, de l'arrêté du 
15 mars 1815; 

Sur Ja seconde fin de non-recevoir basée 
sur ce que le demandeur n'a point produit 
les conclusions des parties des 3 et 16 jan
vier 1907, ce qui met la cour dans l'impos
sibilité d'apprécier si Je juge du fond a 
violé la foi due à leurs déclarations : 

Attendu, en effet, que le demandeur n'a 
point joint aux pièces déposées au greffe en 
même temps que son mémoire les conclu-

sions que les parties se sont signifiées les 
3 et rn· janvier 190-7; qu'il· 1ùi opéré ce 
dépôt que le 29 octobre 1908, alors que la 
cause était fixée au 5 novembre suivant; 

Attendu que la production de ces der
nières conclusions devait apparaître au 
demandeur comme nécessaire dès le début 
de la procédure en cassation; que, dès lors, 
leur dépôt au greffe postérieurement au 
mémoire introductif ne peut être con.sidéré 
comme une réponse à une fin de non-rece
voir que le demandeur ne pouvait ni prévoir 
ni combattre d'avance dans sa requête; 

Qu'il y a donc lieu de les rfjeter du 
débat; · 

Attendu que le pourvoi soutient qLe la 
décision entreprise a violé la foi due aux 
conclusions, en ce que le juge a vu un aveu 
du demandeur là où il y avait de sa part 
une dénégation formelle; 

Attendu que, dans cet· état de la cause, 
il était indispensable de faire connaître à la 
cour, d'une manière légale, toutes les décla
rations des parties et de lui en communiquer 
le texte complet sous peine de la mettre dans 
l'impossibilité d'appréc\er leur concordance 
ou leur contradiction, avec l'interprétation 
que le juge en a faite; d'où il suit que le 
pourvoi manque de base en fait et doit être 
aéclaré non recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 novembre 1908. - ire ch. - Ptes. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Char~es. - Concl. cunf. M. 'fer
Jinden, premier avocat général. - Pl. 
MM. De Locht et Leclercq. 

2e CH. - 9 novembre 1908. 

RÈGLEMEN11 PROVINCIAL. - AUTO
MOBILE. - TAXE. - AMENDE. - MAXI
MUM FIXÉ PAR LA LOI. 

L'amendrJ calculée sur le montant de la taxe 
afférente aux automobiles et comminée par 
un règlement provincial ne peut excéder 
200 francs. (Loi du 5 juillet 1871, 
art. 13; règlement provincial de Liége 
du 27 juillet 1905, art. 19.) 

(COURARD.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers du 8octobre1908. 
(Présents : MM. Braas, vice-président; 
Pollet et Paris el.) 

1 

'1 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen dé
duit de la violation de l'article 19 du règle
ment provincial de Liége du 27 juillet 1905 
et de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871, 
en. ce que le jugement dénoncé a prononcé 
une amende de 226 francs, alors que le maxi
mum de l'amende fixée par ces dispositions 
est de 200 francs : 

Attendu que l'article 13 de la loi du 
5 juillet 1871 dispose que les conseils pro
vinciaux peuvent établir, pour assurer la 
perception des impositions provinciales, des 
peines qui n'excedept pas huit jours d'empri
sorHlement et 200 francs d'amende; 

Attendu qu'en comminànt des amendes 
calculées sur le montant de la taxe afférente 
aux automobiles l'article 19 du règlement 
provincial de Liége du 27 juillet 1905 a pris 
soin de rappeler, surabondamment, que 
l'application de cet article est sans préju
dice à celle de l'article 13 précité; 

Attendu qu'en prononçant une amende 
supérieure à 200 francs le jugement dé
noncé a contrevenu à ces dispositions ; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel· de Liége; 
jugeant en degré d'appel. 

Du 9 'novembre 1908. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

26 CH. - 9 novembre 1908. 

JEUX DE HASARD. - ÉLÉMENTS CONSTI
TUTIFS. - PAll,IS SUR LES COURSES DE 
CHEVAUX. - PRÉPOSÉS DU TENANCIER 
D'UNE MAISON DE JEUX. - ARTICLE 305 
DU CODE PÉNAL. - Lor DU 24 OCTOBRE 
1902. 

Les te1·mes jeux de hasard dont se se1·t l'ar
ticle 305 du code pénal sont généraux et 
comp1·ennent non seulement les jeux qui 
par eux-mêmes comportent cette dénomi
nation, mais aussi ceux dans lesquels le 
hasard devient l'élément essentiel ou pré
pondérant à raison des conditions· dan:.; 
lesquelles ils sont pratiqués. (Code pén., 
art. 305. l . 

Ils compre.nnent les paris qui ne sont en 
1·éalité que des jeux (1). 

('!) Cass., 30 octobre 1898 (PAs1c., 1898, I, 317), 
-18 mai et 22 juin 1896 (ibid., 1896, 1, 19:> et '::!27). 

"L=.,-, ... <, 

La loi du 24 octobre 1902 sur les jeux ne 
1,ise pas les paris sur les courses de che
vaux et les a laissés sous l'empire de la 
législation en vigitew· au moment où elle, 
a été discutée. 

Le terme préposés, dans l' m·ticle 305 du 
code pénal, doit' être pris dans son accep
tion usuelle et ne doit pas s'entendre 
itniquement de ceux. qui suppléent le 
maître de la maison de .feux de hasard 
et partagent avec lui les bénéfices qu'elle 
procure. 

(TUMMERS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 30 juillet 1908. (Présents ~ 
MM. Philippart, faisant fonctions de prési
dent; Orban de Xivry et Hamoir.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les deux branches du 
premier moyen tiré de la violation et de la 
fausse interprétation de l'article 305 du 
code pénal et de l'article 7 de la loi concer• 
nant le jeu du 24 octobre 1902, en ce que ~ 
1° le pari comme le jeu a un caractère 
intrinsèque qui dépend de sa nature et ne 
varie pas à raison des personnes qui s'y 
livrent; 2° à supposer même qu'il en soit 
autrement, c'est à la condition,non constatée 
par l'arrêt attaqué, que le parieur ait eu 
l'intention de s'en remettre au hasard : · 

Considérant que les termes }eux de hasat·a 
dont se sert la loi dans l'article 305 du 
code pénal sont généraux et qu'elle ne les a. 
pas définis ; 

· Qu'ils peuvent donc être logiquement 
interprétés dans leur acceptiùn la plus 
étendue et comme comprenant non seulement 
les jeux qui, par eux-mêmes, comportent 
cette dénomination, mais aussi ceux dont le 
hasard devient l'élément essentiel ou pr~
pondérant, à raison des conditions dans 
lesquelles ils sont pratiq nés; 

Que, d'ailleurs, l'exploitation de la pas
sion d'ujeu, que l'article 305 veut atteindre,. 
est tout aussi immorale et pernicieuse dans 
le second cas que dans le premier; 

Considérant que le code civil attache au 
jeu et au pari les mêmes effets juridiques; 

Qu'il en résulte que l'article 305 du code 
pénal . comprend nécessairement en ses 
termes les paris qui, se pratiquant au 
hasard, ne sont en réalité que des jeux; 

Considérant qu::i l'arrêt dénoncé constate 
souverainement en fait que les paris mu
tuels engagés à· l'hippodrome des deman
deurs revêtaient un caractère aléatoire; 
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tribunal se déclarât incompétent par le motif 
que les débiteurs avaient leur domiCile légal 
en France et que l'engagement dont l'exécu
tion était demandée provenait de com
mandes faites à Paris; 

Attendu néanmoins que l'arrêt attaqué 
déclare que les premières conclusions des 
oppornnts devant le tribunal contenaient ce 
déclinatoire d'incompétence; 

Qu'en statuant ainsi l'arrêt se met en con
tradiction manifeste avec les conclusions des 
parties, telles qu'elles se trouvent relatées 
aux qualités du jugement dont appel, et 
qu'il méconnaît la foi due à ces conclusions; 
qu'il contrevient, dès lors, à l'article 1319 
d1:1 code civil et, par voie de conséquence, 
aux articles 168 et 169 du code de procé
dure civile, d'après lesquels un déclinatoire 
autre qu'à raison de la matière doit être 
proposé avant toutes autres exceptions ou 
défenses; 

Attendü que la défenderesse ne contredit 
pas le pourvoi quant à l'absence de conclu
sions déclinant la comµétence du tribunal; 

Attendu que la défenderesse soutient que 
les demandeurs sont sans intérêt à se pré
valoir de l'erreur commise, parce que leur 
appel tendait à la miSe à néant du jugement 
et qu'ils ont obtenu ce résultat par d'autres 
motifs; que l'arrêt attaqué renvoie, il est 

·vrai, les parties en première instance pour 
y être fait droit sur un déclinatoire, mais 
que de ce chef l'arrêt a un caractère pure
ment préparatoire, qui ne donnerait pas lieu 
au recours en cassation; 

Attendu que les demandeurs· ont intérêt 
et sont dès lors recevables à se pourvoir 
contre cet arrêt qui les oblige à tort à s'ar
rêter, malgré eux, à un déclinatoire d'in
compétence qu'ils n'ont pas formulé et les 
condamnE) à la moitié des dépens d'un appel 
interjeté pour faire trancher une question 
que la cour de Bruxelles a eu le tort de ne 
pas aborder; 

Attendu que l'arrêt attaqué, en statuant 
comme il le fait, crée et tranche un incident 
de la procédure; qu'il décide définitivement 
que la compétence du tribunal de Bruxelles. 
doit être examinée au point de vue du domi
cile des défendeurs originaires et au point de 
vue du lieu où l'obligation a été contractée; 

Que cet arrêt renferme une décision défi
nitive dans le sens de l'article 14 du décret 
du 2 brumaire an IV et, comme tel, est sus
ceptible d'un pourvoi en çassation; 

Attendu que vainement encore la défende
resse prétend que le gTief articulé contre 
l'arrêt consiste, en réalité, à avoir statué sur 
une demande qui n'avait été faite ni en pre
mière instance ni en appel, ce qui constitue 

un cas de requête civile, exclusif du recours 
en cassation; 

Attendu que tel n'est pas le moyen du 
pourvoi accueilli par le présent arrêt; qu'H 
consiste· à reprocher à la cour d'appel non 
pas seulement d'avoir soulevé une exception~ 
non proposée devant elle et qui n'était pas 
d'ordre public, mais d'avoir décidé qu'une· 
exception avait été soulevée en première 
instance et de s'être mise ainsi en contra
diction avec ies conclusions des parties, par 
une violation de la foi due aux actes judi
ciaires; 

Attendu que l'objection n'est dès lors pas 
fondée, sans qu'il faille rechercher si l'ar
ticle 480, n° 3, en parlant de choses deman
dées, peut s'entendre non de chefs de 
demande, mais d'exceptions à une demande; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand. 

Du 12 novembre 1908. - 1 re ch. -
P1·és. M. van Maldeghem, premier prési
dent. - Rapp. M. Scheyven. - Concl. 
conf. lVI. Terlinden, premier avocat général. 
- Pl. MM. De Mot) Somerhausen, Despret. 

2e CH. - 16 novembre 1908. 

PA'TENTE. - SOCIÉTÉ ANONYME EN LIQUI
DATION. - ACCROISSEMENT DE L

7
AVOIR 

SOCIAL. - ÛPÉRATIONS COMMERCIALES. -
BÉNÉFICES.~ IMPÔT. - EXEMPTION. -

REMBOURSEMENT DU CAPITAL. - CONSTA
TATION DANS L'ANNÉE. 

Une société anonyme en liquidation est sou
mise à la patente dès que le bilan constate 
un accroissement de l'avofr social. sans 
qu'il" y ait lieu de rechercher si les béné
fices proviennent ou non d'opérations 
commm·ciales (1). (Loi du 18 mai 1873, 
art. 111; loi du 22 janvier 1849, art. 3.) 

Pom· donner lieu à l'exemption de l'impôt 
il faut que le 1·emb01t1·sement du capital 
fow·ni soit constaté dans le cours de 
l'année (2). (Loi du 22 janvier 18!9, 
art. 3; loi du 6 avril 1823, art. 9.) 

(SOCIÉTÉ ANONYME DE VALEURS INDUSTRIELLES 
ET MINIÈRES, - C. DIRECTEUR DES CON
TRIBUTIONS DIRECTES DE LA PROVINCE DE 

LIÉGÈ.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 11 avril 1908. (Présents : 

(·I) Comp. cass., 26 octobre 1908 (PASJC., 1909, J, 
supra). 

(2) Comp. cass;, 20 janvier1908 (PASIC., ,1908, J, 87). 
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COUR DE CASSATION 19 

MM. Orban, président; de Corswarem, 
Jacques, Li ben et Fasbender .) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyPn, 
déduit de la violation de l'article 1er de la 
loi du 21 mai 1819, modifié et remplacé par 
l'article 2bis, n° 21, de la loi du 30 janvier 
1881, et de la violation de l'article 111 de 
la loi sur les sociétés commerciales, en ce 
que l'arrêt dénoncé a décidé que la société de
manderesse était soumise à l'impôt-patente, 
bien qu'elle fût en liquidation et qu'elle ne 
fît plus d'opérations commerciales : 

Attendu qu'aux termes de l'article 111 de 
la loi du 18 mai 1873 les sociétés commer
ciales sont, après leur dissolution, réputées 
exister pour leur liq nidation; 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate 
qu'en fait les liquidateurs de la société 
demanderesse ont opéré des réalisations de 
valeurs et des rentrées de créance; 

Attendu, en conséquence, que cette société 
a conservé une existence et une activité qui 
la soumettent éventuellement au droit de 
patente; 

Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la loi 
du 22 janvier 1849 le droit de patente des 
sociétés anonymes est calculé sur le montant 
des bénéfices annuels; que cette disposition 
ne distingue pas si les bénéfices proviennent 
ou non d'opératiOns commerciales; qu'il y a 
bénéfice quand il y a accroissement de l'avoir 
social, lors même que cet accroissement 
proviendrait de circonstances étrangères 
aux opérations en vue desquelles la société 
s'est constituée, comme il peut arriver en 
cas de plus-value des immeubles ou des 

· valeurs de portefeuille; 
Qu'il suit de là que le moyen n'est pas 

fondé; · 
Sur Je deuxième moyen déduit de la 

violation de. l'article 3 cle la loi du 22 janvier 
1849 et de l'article 9 de la loi du 6 avril 
1823, en ce que les sommes sur lesquelles 
l'administration des finances a calculé le 
droit de patente ne constituent pas un béné
fice et sont, d'ailleurs, exemptées du droit, 
aux termes de l'article 9 susvisé, comme 
devant servir au remboursement d'une partie 
de la première mise de fonds : 

Attendu . que du principe de l'annalité 
inscrit à l'article 3 de la loi du 22 janvier 
1849 il résulte que, pour le calcul de la 
patente, les opérations de l'année imposée 
doivent être seules prises en considération; 

Qu'il suit de là, d'une part, qu~ le capital 
dont l'accroissement est sujet à l'impôt est 
constitué par l'avoir de la société tel qu'il 

existait au début de l'année sociale; d'autre 
part, que pour donner lieu à l'exemption 
résultant de l'article 9 de la loi du 6 avril 
1823 il faut que le remboursement du capi
tal fourni soit constaté dans le cours de 
l'année, cette exemption étant subordonnée, 
notamment, à la condition que la société 
fasse conster du remboursement; 

Attendu que des constatations de l'arrêt 
dénoncé il résulte que les bilans cl13 1905 et 
1906 accusent sur ceux de l'année qui leur 
est respectivement antérieure leê__b_~néfices 
qui ont servi de. base à l'impôt contesté et 
qu~ ces bénéfices ù'ont"fa~t[QbjaLd'..aucune 
répartition ni en. l9QQ-::__ii}._eni9_QQ_~_s_ont 
restés c!ans_JJl~LJ~aisses de la société èlont 
l 'avofr~~a.été.augmente:~d:~.alitJi,lif;-

Attendu, en conséquence, qu'en rPjetant 
le recours de la société demanderesse le dit 
arrêt n'a contrevenu à. aucune des disposi
tions légales invoquées par le pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 16 novembre 1908. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Goncl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. - Pl. M. De Locht. 

2e CH. - 16 novembre 1908. 

MILICE. - MILICIEN MINEUR. - DEMANDE 
DE DISPENSE BASÉE SUR.L'ARTICLE 29 DE 

LA LOI DE MILICE. - RECEVABILITÉ. 

Le milicien minem· est recevable à f o1'1nuler 
lui-même une demande de dispense basée 
sud' article 29· de la loi de milice (1). (Loi 
de milice, art. 29.) 

(GOUVERNEUR DU HAINAUT EN CAUSE DE 
DESTREBECQ.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 septembre 1908. (Pré
sents: MM. Lévy-Morelle, président; Carez, 
Spronck, Regnard et Maffei.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la fausse interprétation de l'article 29 de la 
loi de milice en ce que l'arrêt attaqué décide 
que le milicien Destrebecq étant mineur, la 
demande de dispense basée sur le djt article 
ne pouvait être formulée que par son père; 

Attendu que d'après soo texte l'article 29 

('!) Cass., 1'2 octobre HlOS (PAsrc.,' ,1908, I, 326). 
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attribue au milicien personnellement, en 
cas de survenance de certains événements, 
le même titre à l'exemption que s'il s'était· 
trouvé, au moment du tirage au sort, dans 
l'un des cas prévus par les n°9 3 à 5 de 
l'article 27; 

Attendu que lorsqu'ils comparaissent 
pour la première fois devant le conseil de 
milice et le conseil de revision, les miliciens 
sont mineurs ; que cependant la loi de 
milice n'exige pas qu'ils soient assistés par 
leur père ou tuteur pom y formuler des 
demandes d'exemption; que l'article 49 leur 
accorde sans restriction le droit de se pour
voir en appel; que dans ces conditions il fo,u t 
admettre que si, pour les demandes de dis
pense, le législateur avait voulu, en cas de 
minorité du milicien, soit le priver de 
l'exercice de son droit, soit l'astreindre à 
obtenir le consentement ou l'assistance de 
son père ou de son tuteur, il aurait spécifié 
ces restrictions en termes formels; 

Attendu que le droit conféré au milicien 
par l'article 29 est un droit d'une nature 
spéciale, étranger aux règles du droit civil; 

Attendu que, en statuant comme il l'a 
fait, l'arrêt attaqué a donc violé l'article 29 
invoqué dans le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand. 

Du 16 novembre 1908. - 2e ch. -:-- Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. JVI. Edmond 
Janssens, avocat général. 

Du même jour, même arrêt, mêmes con
clusions, même rapporteur, en cause du 
g·ou \'erneur du Hainaut pour Horinque. 

ire CH. ----' 19 novembre 1908, 

EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - JUGEMENT 
DÉCLARATIF. - BAIL. - RÉSOLUTION. -
OCCUPATION PRÉCAIRE. - DROIT A L'IN
DEMNITÉ. - DonlîlfAGE A RÉPARER. -
ÉVALUATION. - CIRCONSTANCES ULTÉ-
RIEURES. 

CASSATION (EN GÉNÉRAL). - POUR
VOI. - MOTIFS SANS INFLUENCE SUR LE 
DISPOSITIF. - ÜÉFAUT D'iNTÉRÊT. 

MOTIFS DES JUGEMENTS. - CONTRA
DICTION. - INSUFFISANCE. - EXPROPRIÉ. 
- PERTE DE CLIENTÈLE. - SACRIFICES 

. P AITS POUR CONSERVER CELLE-CI. - IN
DEMNITÉ EQUIVALENTE. 

C'est le jugement qui déclare accomplies 

les fo1·malités de L'expropriation, trans
formant un bail en occupation précaire, 
qui ouv1·e pou1· un locatail'e le droit à 
l'indemnité~ mais il faut, pow· l'évaluation 
du dommage subi et qui est, avant tout, 
une question de .fait, tenir compte des 
événements ultérieurs, notamment du 
temps que le locataire a pu 1'este1' dans 
l'immeuble et des sacrifices qu'il a dîi 
.faire pour se 1·éinstalle1· et consl!rt•er w 
clientele \1). (Const., art. 11; loi du 
17 avril 1835, art. 7, 11, 12 et 19; loi du 
27 mai 1870, art. 11.) 

Un poil1'voi est sans intérêt à critiquer ceux 
des motifs de l'arrêt attaqué qui sont 
restés sans influence sur le dispositif. 

Est suffisamment motivé et non cont1·adic
toire, l'arrêt qui accorde une indemnité 
pour perte de clientele, alo1's même que 
l'exp1·oprié a conservé celte-ci, s'il résulte 
de la décision attaquée que dans l'esprit 
du juge du fond l'indemnité qu'il alloue 
doit compenser les sacrifices que l' expro
p1·ié s'est imposés pour m·rive1· à ce 1'é
sultat. 

(VILLE D'ANVERS, - C. VAN DE WOUVER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
ùe Bruxelles du 15 janvier 1908. (PAsrc., 
1908, II, 113.) (Présents : MM. Aelbrecht, 
président; Hippert, Leurquin, de Leu de 
Cécil et Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation et la fausse application 
des articles 11 de la Constitution, 7, 11, 12, 
19 de la loi du 17 avril 1835 sur les expro
priations pour cause d'utilité publique, 11 de 
la loi du 27 mai 1870 sur le même objet, 
en ce que l'arrêt attaqué, pour évaluer les 
indemnités dues à l'occupant des immeubles 
expropriés, s'est placé non à l'époque de la 
dépossession, mais bien à l'époque du juge
ment qui a déclaré accomplies les formalités 

(1) Voy. la note el les autorités sous l'arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles ùu 4 avri1'1908 (PAsrc., 1908, 
II, 170); Liége, 21 janvier 1899 (ibid., '1899, II, 331·); 
Gand; 21.ianvier188o (llelu.Jud., col. 661); Bruxelles, 
11juillet1868 et 29 mai 1872 (PASIC., 1872, II, 248); 
Bruxelles, 12 novembre 1877 (ibid., 1878, II, 128); 
Pand. belges, v0 Exp1·opriatio11 (formalités), nus 4-()6 

et suiv.; DELMARMOL, p. 3!)3 et suiv.; PICARD, De l'ex-
71ropriatio11, l. II, p. ,139; cass. franç., 16 avril ;1862 
(D. P., '1862, '1, 300); id., 4 juillet 1861 (ibid., '1864, 
,l, 41,3). Voy. aussi l'arrêt qui suit. 
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prescrites par la loi pour arriver aux expro
priations litigieuses : 

Attendu qu'en cas d'expropriation pour 
cause d'utilité publique l'accomplissement 
des formalités requises et la transcription 
du jugement qui le proclame ont pour effet 
d'opérer la résolution _de tous les droits 
attachés à l'immeuble exproprié; 

Que spécialement le droit d'occupation du 
propriétaire ou, si l'immeuble est loué, celui 
du locataire est résolu; que l'occupation, si 
elle perdure, n'a plus qu'un caractère pré
caire; qu'alors aussi s'ouvre pour l'occupant 
le droit à une indemnité· équivalente au 
dommage qu'il éprouvera de ce chef; 

Attendu que cette indemnité doit avant 
tout être juste; 

Que pour qu'elle le soit le juge ne peut se 
placer exclusivement au moment où, en 
droit, le bail est résolu et fermer les yeux à 
tout événement ultérieur de nature à faire 
apprécier exactement l'étendue du préju
dice; que la question à résoudre est donc 
principalement une question de fait dont la 
solution sera nécessairement influencée par 
les circonstances; que le juge devra recher
cher notamment si le locataire, désormais 
occupant précaire, est demeuré en possession, 
s'il. a pu achever et dans quelle mesure le 
terme du bail, quels sacrifices il a dû s'im
poser pour se réinstaller et éviter la perte 
totale· ou partielle de sa clientèle; 

Attendu que l'arrêt dénoncé, après avoir 
affirmé, en droit, dans des termes trop abso
lus, les conséquences juridiques du jugement 
déclaratif de l'accomplissement des forma
lités préalables à l'expropriation, corrige en 
fait ce que son affirmation a de trop général 
en tenant compte de tous les éléments de la 
situation devant laquelle il se trouve au 
moment d'arbitrer l'indemnité qu'il estime 
revenir au défendeur; 

Qu'il déclare, en effet, sans importance le 
fait de la part de celui-ci d'avoir laissé les 
experts dans l'ignorance du succès de ses 
démarches aux fins de se réinstaller parc~ 
que les sacrifices qu'il a dû faire pour 
acquérir et approprier de nouveaux im
meubles sont éqùivalents à l'indemnité qui 
lui -aurait été due pour perte de clientèle si 
ses démarches avaient échoué; 

Qu'en réalité donc l'arrêt ne s'est pas 
placé, comme le pourvoi le lui reproche, 
exclusivement à l'époqll'e du jugemènt décla
ratif pour évaluer les indemnités dues à 
l'occupant, mais a tenu compte de tous les 
éléments d'appréciation que la cause lui 
fournissait, qu'ils fussent antérieurs ou pos
térieurs à ce jugement ; 

D'où suit que le pourvoi est sans intérêt 

l;,I __ 

à critiquer ceux des motifs de l'arrêt qui sont 
restés sans influence sur son dispositif; 

Que le moyen n'est donc pas. recevable; 
Sur le second moyen déduit del~ violation 

et fausse application des dispositions visées 
au premier moyen et en outre des articles 
97 de_ la Constitution, 141 du code de procé
dure civile, 1319 du code civil combinés, en 
ce que l'arrêt attaqué alloue au défendeur 
75,000 francs pour perte de clientèle, alors 
que la cour reconnaît elle-même qu'il a con
servé sa clientèle en transportant son com
merce dans des immeubles voisins : 

Attendu qu'il n'y a pas contradiction 
entre les motifs et le dispositif de l'arrêt 
attaqué; 

Que l'arrêt, en effet, refuse de s'arrêter à 
la circonstance que le défendeur a laissé 
ignorer aux experts les mesures qu'il a 
prises pour éviter la perte de sa clientèle, 
et cela parce que les sacrifices qu'il s'est 
imposés dans ce but seront à peine com
pensés par l'indemnité qui lui est allouée du 
chef de perte de clientèle, ce qui revient à 
dire que si le défendeur n'a pas perdu sa 
clientèle, il en a, par le fait de l'expro
priation, perdu l'équivalent, de sorte que 
l'indemnité, de quelque nom qu'on l'appelle,, 
doit être la même; 

Que le dispositif de l'arrêt qui. attribue 
sous la rnbrique de « Perte de clientèle » 
75,075 francs au défendeur, mis en rap
port avec les motifs, échappe donc à toute 
critique du chef d'ambiguïté ou de discor
dance; 

Et attendu que l'évaluation par le juge 
du fond du montant du préjudice dont il 
accorde réparation rentre dans le domaine 
de son pou voir souverain; 

Que le second moyen n'est donc pas fondé; 
Par ces motifs, rejette ... 
Du 19 novembre 1908. - 1 re ch. - P1'és. 

M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Servais. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. De Mot et De Locht. 

fre CH. - 19 novembre 1908. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITÉ PUBLIQUE. - LqcATAIRE. 
- ESPOIR DE RELOCATION. - EVENTUA
LITÉ. :-- NAISSANCE DU DROIT A L'IN
DEMNITÉ. - PRÉJUDICE RÉSULTANT. DE 
L'EXPROPRIATION. - EVALUATION. - CIR
CONSTANCES POSTÉRIEURES AU JUGEMENT 
DÉCLARATIF DE L'ACCOMPLISSEMENT DES 
FORMALITÉS. 

Lor~que le Juge du fond constate qu'il 
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résulte des cfrconstances spéciales à la 
cause qu'un locatafre, atteint par une 
expropriation, avait l'espoir de voit son 
bail renouvelé, il est justifié d'avofr tenu 
compte de cette éventualité dans le mon
tant de l'indemnité à alloue1· (1). 

L'exp1·opriant doit réparer· le préjudice 
1·ésultant de la 1·upture d'un bail. 

C'est au jow du jugement, qui d~clm·e les 
formalités accomplies, que le d1·oit à 
l'indemnité a pris nai:lsance, mais le mon
tant de cette indemnité peut être influencé . 
par des cfrconstances ultérieures. 

(ÉTAT BELGE, - C. VEUVE PERIN 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 4avril1908. (PAsrn., 1908, 
II, 170.) (Présents : MM. Lévy-Morelle, 
président; de Mont, de Hults, Mechelynck 
et Spronck.) 

ARRÊT .. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la violation des articles 11 de la 
Constitution, 545, 1709, 1719, 1737 du code 
civil, 19 de la loi du 17 avril 1835, en ce 
que l'arrêt attaqué a alloué une indemnité 
qui n'était pas juste, puisqu'en fait elle 
avait pour unique objet la perte des avan
tages attribués à la simple éventualité d'ob
tenir une prolongation ou un renouvellement 
de bail : 

Attendu que_ l'arrêt attaqué constate la. 
rupture du bail par l'effet du jugement 
déclaratif de l'accomplissement des forma-
lités légales; . 

Que souverain appréciateur du dommage 
résultant, pour les défenderesses, de cette 
rupture, il déclare qu'à la jouissance pai
sible à laquelle elles avaient droit s'est 
trouvée sµbstituée une occupation précaire; 
qu'il décide aussi en fait que les défende
resses avaient l'espoir de voir renouveler 
leur bail et ajoute que, dans les circon
stances de la cause, cette éventualité n'était 
pas sans importance; 

Qu'étant donné l'ensemble des expressions 
de rarrêt attaqué il y a lieu d'admettre 
que s'il a fait entrer dans le calcul de l'in
demnité allouée aux défenderesses l'espoir 
que celles-ci avaient cle renouveler leur bail, 
il ne l'a fait que pour des raisons spéciales 
basées sur les faits particuliers de la cause; 

Que l'arrêt attaqué n'a donc pas encouru 
le reproche formlilé dans le premier moyen; 

(1) Voy. l'arrêt qui précèùe el la note. 

Sur le second. moyen pris de la violation 
des articles 5, 7, 19 et 20 combinés de la loi 
du 17 avril 1835, 1709 du code civil com
biné avec l'article 11 de la Constitution, en 
ce que l'arrêt dénoncé, se fondant sur les 
dispositions des articles de loi susvisés, a 
.décidé que c'est à la date du jugement décla
ratif des formalités préalables à l'expro
priation (28 avril 1906) que le droit des 
défenderesses a pris naissance : 

Attendu que la rupture du bail est obtenue 
par l'expropriant dès le jugement déclara
tif; que par ce fait même est née l'obligation 
de l'expropriant d'indemniser les défende
resses du préjudice que cette rupture leur 
cause; 

Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît 
que le montant de cette indemnité peut être 
influencé par des circonstances ultérieures; 
qu'il déclare formellement avoir, dans l'éva
luation du dommage causé, tenu compte de 
ce que les défenderesses avaient continué à 
occuper l'inimeuble exproprié jusqu'à la 
date de l'expiration du bail; 

Attendu que dans ces conditions l'arrêt 
attaqué ne contrevient pas aux textes de 
loi iilvoqués à l'appui du moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 
1 

Du 19 novembre 1908. - pe ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Scheyven . ..:____ Concl. conf. M. Ter
linden, premier aYocat général. - Pl. 
MM. Le Jeune, Landrien, Beernaert et 
Delacroix. 

2c CH. - 23 novembre 1908. 

mtGLEMEWr COMMUNAL. - V1LLE DE 
NAMUR. - COLPORTAGE. - AUTORISATION 
PRÉALABLE. - LÉGALITÉ. - TAXE. -

INSIGNE. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - MOYEN. - MANQUE DE BASE. 

i. - AUTORISATION DE PLAIDER. - MOYEN 

NOUVEAU. 

Est légal le 1·èglement communal qui subo1'
donne l' exet·cice de la profession de col
pm·tew· ou de ma1'cliand ambulant à une 
autorisation préalable de l'administration 
corn111wiale l01·squ'il ress01·t des diverses 
dispositions du règlement qu'il n'a entendu. 
1·églementer les professions · que pour· 
autant qu'elles sont exm·cées sw· la voie 
publiqûe ou. dans d'aut1'es lieux soumis à 
la :mrveillance de. l'autorité communale. 
(Règlement de la ville clé Namur des · 
16 mai et 20 août 1894.) 
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La 1·étribution exigee pour la délforance 
d'une médaille au colp01·tew· nef ait pas 
partie de la taxe sm· le colportage et 
représente uniquement le coût de cet 
insigne, instrument de p1·euve de l' autori
sation acconlée (1). 

_M anqite de base le moyen déduit de ce qu'un 
règlement ne prévoit que le véritable col
portage quand le juge du fond constate 
que le demandeur débitait sa 11ia1·chandise 
à tout i·enant dans les 1·ues. · 

On ne peut·soutenir pour la première fois en 
cassation qu'une commune n'a 7JaS justifié 
d'une autorisation régulière pow· ester en 
justice (2). 

Nanque de base le moyen déduit de ce que 
la partie civile n'aurait aucùn intérêt dans 
la cause quand le juge du fond constate 
qu'elle a, à lafois, un intérêt maté1·iel et 
moral. 

(GODART, - C. VILLE DE NAnIUR.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Na mur du 25 juillet 1908. 
{Présents : MM. Louche, président; Mar
cotty et rrhibaut.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
du pourvoi basé sur l'illégalité cl.es arti
des 1er et 3 du règlement de la ville de 
Namur des 16 mai et 20 août 1894, en ce 
que ces rlispositions violent le décret du 
17. mai 1791 en subordonnant d'une façon 
générale l'exercice de la profession de col
porteur ou marchand ambulant à l'autorisa
tion de l'administration communale : 

Attendu que les dits articles 1er et 3 sont 
.ainsi conçus : 

« Art. 1er. Quiconque voudra exercer la 
profession de colporteur ou marchand ambu
lant devra .en faire la demande par écrit à 
.l'administration communale. 

« Art. 3. Tout marchand ambulant devra 
·dans l'exercice de sa profession être vêtu 
·décemment et porter d'une façon ostensible 
une médaille qui lui est délivrée par l'admi
nistration communale, moyennant une rétri
bution de 1 fr. 50 c. Cette médaille portera 
.Je numéro de la permission » ; 

Attendu que le demandeur fait valoir à 
l'appui ile son moyen que ces dispositions ne 
-se bornent pas à réglementer l'exercice de Jà 

('[) Voy. BELTJENs: Co11stituti011 1'evisée, art. 107, 
no 327. 

{2) SCIŒYVI<:N, Traité des pOlll'l'OÏS, p. 11Sl:i, no 63 . 

profession de colporteur ou marchand aI(J.bn
lant dans les rues et autres lieux public~, et. 
que, dès lors, elles excèdent les limites: des 
pouvoirs concédés aux administrations opm
munales par les articles 50 du décret du 
14 décembre 1789, 3 du titre XI de la loi p.es 
16-24août1790 et 46 de la loi des 19-22 jQil
let 1791; 

Attendu que pour fixer la portée exaote 
des dispositions critiquées il faut les mettre 
en rapport avec les autres dispositions qu 
règlement clont elles font partie; 

Attendu qu'il résulte de l'ensemble dµ 
règlement, notamment cles articles 2, 5 et S 
qui complètent ou restreignent les articl()s 1er 
et 3, que l'administration communale d~ 
Namur, qui sauf preuve contraire doit être 
regardée comme étant restée dans les limites 
de ses pouvoirs et qui vise spécialement dans 
le préambule de son arrêté l'article 3 du 
titre XI de la loi des 16-24 août 1790, n'a 
.entendu réglementer les professions de col
porteur et marchand àmbulant que pour 
autant c1u'elles sont exercées sur la voie pu
blique ou dans d'autres lieux soumis à l'au
torité municipale; · . · 

Attendu que c'est en leur attribuant cette 
portée restrictive que le juge du fond a fait 
application des articles 1er et 3, comme le 
démontre le soin avec lequel il a relevé, 
parmi les éléments essentiels justifiant la 
condamnation du prévenu, « que celui-ci 
transportait du pétrole successivement dans 
les ·rues de Namur, annonçant son passage 
à son de cloche,. et qu'il y débitait sa mar
chandise aux acheteurs venus à son appel »; 

Attendu qu'ainsi interprétés et appliqués 
les dits articles 1er et 3 échappent an re
proche d'illégalité dirigé contre eux par l~ 
premier moyen; 

Sur le second moyen du pourvoi déduit de 
l'illégalité des mêmes dispositions en ce que 
la demande d'autorisation qu'elles exigent 
met le contribuable dans l'impossibilité de 
contester la débition cles taxes auxquelle::\ est 
soumise la profession de colporteur, de telle 
sorte que le règlement aboutit au même 
résultat que les règlements déclarés illé
gaux qui exigent le payement préalable de 
la taxe: · 

Attendu que les mesures de police décré
tées par l'autorité communale dans un but 
d'intérêt public sont indépendantes des me
sures fiscales qu'elle édicte dans l'intérêt de 
ses finances; qu'elles sont soumises à des 
règles différent.es et donnent lieu à des pro
cédures distinctes; 

Attendu que les articles 1er et 3 du règle
ment de 1894 ne privent les contribuables 
d'aucun des recours qui leur sont assurés 
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par les lois relatives à la perception des 
impôts; qu'au surplus il échet de remarquer 
que la rétribution de 1 fr. 50 c. exigée par 
l'article 3 pour la délivrance de la médaille 
ne fait pas partie de la taxe et représente 
uniquement le coût de cette médaille, instru
ment de preuve de l'autorisation accordée en 
vertu de l'article 1er; 

Attendu que le second moyen n'est donc 
pas fondé; 

Sur le troisième moyen déduit de la fausse 
application du règlement en ce que celui-ci 
prévoit uniquement le véritable colportage, 
c'est-à-dire la vente dans les rues à toutes 
les personnes qui se présentent : 

Attendu que le jugement dénoncé constate 
en fait non seulement que le demandeur dé
bitait sa marchandise dans les rues, mais 
encore qu' «il ne peut sérieusement soutenir 
qu'il n'a jamais fait que desservir régulière
ment une clientèle fixe en lui portant à domi
cile le pétrole qu'elle avait acheté; qu'il n'a 
pu justifier de cette clfüntèle fixe et que 
l'enquête judiciaire a d'ailleurs démontré la 
fausseté des assertions du prévenu en éta
blissant qu'il vendait à tout venant»; que le 
troisième moyen manque donc de base; 

Sur le quatrième moyen fondé sur ce que 
la ville de Namur ne justifie pas d'une auto· 
risation pour ester en justice et n'a aucun 
intérêt ni moral ni matériel : 

Attendu, en ce qui concerne la première 
branche de ce moyen, que dès ses premières 
conclusions la ville, en se constituant partie 
civile, a ·déclaré être autorisée à cette fin 
par une délibération du conseil communal; 
qu'aucun élément nejrévèle que cette alléga-. 
tion ait été contestée devant le juge du fond; 
que le moyen est donc nouveau et partant 
non recevable; 

Attendu que dans sa seconde branche le 
moyen manque de base en fait; qu'en effet 
le jugement dénoncé décide que la ville de 
Namur a dans la poursuite « un intérêt 
moral et matériel, celui-ci étant justifié par 
la taxe établie sur le colportage»; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nnllité ont 
été observées et qu'aux faits déclarés con
stants il a été fait application des peines de 
la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 23novembre1908. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. -:---- Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. -. Pl. M. Vaes. 

2e CH. - 26 novembre 1908. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - Coups AvEc

INCAPACITÉ DE TRAVA.IL. - ÜRDONNANCE 

DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - CITATION 

DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORREC'IICN

NEL POUR LES MÊMES FAITS. - JUGEMENT. 

- CONNEXITÉ. - LITISPENDANCE. - IN

COMPÉTENCE. 

Lo1·sque, pm· ordonnance de la chambl'e du 
conseil, ·des prévenus ont été renvoyés du 
chef de coups volontaires et de menaces 
par gestes devant le tribunal de police; 
que ce tribunal s'est déclaré incompétent 
JJar la raison que les coups portés par 
certains inculpés ont entraîné une incapa
cité de fravail pe1'Sonnel et que les autres 
faits sont connexes). que) d'autre part, le 
tribunal c01'1'ectionnel) saisi dfrectement 
de la même prévention de coups, qualifiée 
coups avec incapacité de travail personnel,. 
s'est décl01·é inc01npétent a mison de la 
litispendance' il y a lieu a règlement' de
juges. 

(PROCUREUR DU ROI A GAND EN CAUSE DE: 

BOGAERT ET CONSORTS.) 

ARRÊT. 

LA GOUR; - Vu la requête en rêgle
ment de juges adressée à la cour sons la date
du 10 oc'tobre 1908 par le procureur du roi 
près le tribunal de première instance de 
Gand; 

Attendu que, par une ordonnance du 
6 avril 1908, la chambre du conseil ·de ce 
tribunal, statuant à l'unanimitéetadmettant 
comme circonstance atténuante les bons. 
antécédents des prévenus, a. renvoyé devant 
le tribunal de police de Nazareth : 1° Omer
J oseph Van Meirhaege, âgé de 26 ans, bri
quetier à Eecke; 2° Charles-Achille Bo
gaert, âgé de 29 ans, cultivateur à La Pinte; 
3° Pierre-Amand Vermeulen. âgé de 40 ans,. 
briquetier à Eecke, du chef d'avoir, à La; 
Pinte, le 29 décembre 1907 : a. volontaire
ment fait des blessur~s ou porté des coups, 
le deuxième à Omer et Achille Van Meir-· 
haege, le troisième à Achille Willems et à 
Van Meirhaege; b. le .. premier, d'avoir· 
menacé Achille Bogaert par gestes ou, 
emblèmes d'un attentat contre les personnes
ou les propriétés, punissable de la peine de· 
mort ou des travaux forcés; faits prévus et. 
punis de peines correctionnelles par les ar
ticles 329 et 398 du code pénal; 

Attendu que par un jugement du 4 août 
1908, statuant par défaut quant au premier· 



COUR DE CASSATION 

prévenu, le' tribunal de police de Nazareth 
s'est déclaré incompétent par le motif qu'il 
estrésulté de l'instruction faite à l'audience 
que les coups et. blessures volontaires dont 
les deuxième et troisième prévenus se se
raient rendus coupables ont occasionné au 
premier prévenu une incapacité de travail 
personnel et que d'ailleurs les faits a et b 
sont connexes; _ 

Attendu que, d'autre part, les prédits 
Charles-Achille Bogaert et Pierre-Amand 
Vermeulen ont été assignés à comparaître 
devant le tribunal correctionnel de Gand 
avec : 1° Julien-Prosper Bogaert, âgé de 
30 ans ; 2° Astère Bogaert, âgé de 26 ans; 
3° Camille Bogaert, âgé de 18 ans, tous les 
trois cultivateurs à La Pinte, sous la pré
vention d'avoir, en cette commune, le 29 dé
cembre 1907, volontairement fait des bles
sures ou porté des coups à Omer Van 
Meirhaege et à Achille Van Meirhaege, les 
blessures ou les coups ayant entraîné une 
maladie ou une incapacité de travail per
sonnel, fait prévu et puni par l'article 399 du 
code pénal; 

Attendu qu'après avoir renvoyé leurs trois 
coprévenus acquittés des fins des poursuites, 
le tribunal correctionnel de Gand, par un 
jugement du 15 juillet 1908, s'est déclaré 
incompétent quant à Charles-Achille Bo
gaert et Pierre-Amand Vermeulen, à raison 
de la litispendance résultant de l'ordonnance 
précitée du 6 avril 1908 et a déclaré non 
recevable en sa demande Omer Van Meir
haeg·e qui s'était constitué partie civile; 

Attendu que l'ordonnance de renvoi et les 
deux jugements précités ont acquis l'autorité 
de la chose jugée; qu'il en résulte un conflit 
négatif de juridiction qui entrave le cours de 
la justice, de sorte qu'il y a lieu à 1:ègle
ment de juges; 

Attendu qu'il paraît constant que les 
coups et blessures reçus par Omer Van 
Meirhaege lui ont occasionné une maladie ou 
une incapacité·de travail personnel et qu'il 
y à connexité entre les divers faits imputés 
aux prévenus; 

Par ces motifs, statuant par voie de règle
ment de juges et saris s'arrêter à l'ordon
nance précitée du 6 avril 1908, laquelle est 
cléclaree nulle et non avenue, renvoie la 
cause au procureur du rQi près le tribunal de 
première instance d' Audenarde pour être 
par lui requis comme il appartiendra 
quant à 1° Omer-Joseph Van Meirhaege; 
2° Charles-Achille Bogaert; 3° Pierre
Amand Vermeulen, à raison cles faits respec-
tivement mis à leur charge . . . · 

Du 26 novembre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. De 

Bavay. - Concl. conf. M. Edmond Janssens,. 
avocat général. 

ire CH. - 26 novembre 1908. 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. 
RÈGLES. - NoN CONSACRÉES PAR UNE LOii 

BELGE. - MOYEN DE CASSATION. - NoN

RECEVABILITÉ. - QUASI-DÉLIT.--'--- Co:Ml\IIS· 

A L'ÉTRANGER. - INTÉRESSÉS BELGES. 

La violation des 1·ègles non écrites du droit 
international p1·ivé ne peut donne1· matière 
à un recow·s en cassation que pour autant 
que ces règles sont admises pm· une.dispo-
sition de ta loi belge et que celle-ci soit 
visée par le poutvôi. 

Aucune loi belge ne décide que les consé
quences d'une faute quasi-délictuelle c01n
mise à l'étranger pm· un Belge doivent 
être régies par la loi du lieu où le fait 
s'est passé. En droit international privé, 
les conséquences d'une faute quasi-délic-
tuelle sont régies par la lex loci; mais 
cette règle ne peut êt1·e appliquée par un 
tribunal belge lorsque l'auteur du quasi
délit conimis à l'étranger, la victime et les: 
intéressés ·sont Belges. (Résolu par le
rninistère public.) 

(SOCIÉTÉ EN COllfl\IANDITE GÉRARD ET cie, 
C. l\IONSEUR ET cle.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel' 
cle Bruxelles du 3 janvier 1908 (rapporté· 
dans ce Recueil, 1908, II, 241). (Présents: 
MM. Faider, président; Ernst, Carez, Joly 
et Bouillon.) 

Le procureur général a conclu au rrjet. 
par les motifs qui suivent : 

« Si en vertu de l'accord intervenu entre· 
certaines nations des lois ont été établies 
dans un pays pour régler certaines questions. 
de droit international privé, les tribunaux 
de ce pays ne peuvent évidemment en
freindre ces lois sans encourir votre censure. 
Mais le droit international en lui-même,. 
dans les matières non réglées par la lcii, ne 
peut servir que de guide, d'indication, et la 
violation de ce droit, si elle n'entraîne pas 
la violation d'une loi belge, ne saurait 
donner ouverture à cassation. 

« Le pourvoi ne se fonde pas, il est vrai,. 
sur la violation des règles du droit interna
tional, mais il -prétend que la règle en vertu 
de laquelle, en matière de quasi-délit commis. 
à l'étrang·er, c'est la loi du lieu où le fait 
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s'est produit qui doit être appliquée résulte 
·de l'ensemble de certains articles de nos lois 
'8t que l'arrêt aurait violé les principes con
tenus dans ces dispositions. 
· « Ainsi compris, le moyen n'est pas non 

1plus recevable. Il ne suffit pas d'invoquer la 
violation de principes résultant prétendû
·nient de la loi, si celle-ci n'a pas été violée. 

. «Or, il est évident qu'un tribunal belge, 
<en appliquant à des Belges les articles 1382 
à 1384 et 1386, qui ne règlent tous que des 
questions de responsabilité et visent des 
-obligations personnelles, ne saurait avoir 
violé ces articles en reconnaissant en prin
·cipe la débition de dommages-intérêts à 
·raison d'un fait illicite dont la réparation 
est delnandée à l'auteur de ce fait par ceux 
"qui en ont souffert dommage. Il en est de 
même des articles 4 et 15 qui, le premier, 
·Bst sans aucun rapport avec la question et, 
ile second, comme aussi l'article 3 de l'arrêté 
du 9 septembre 1814, traite de la compé
itence des tribunaux belges pour statuer 
sur les obligations contractées en pays 
,étranger. 

« Quant aux articles 7 et 14 de la loi du 
17 avril 1878 qui permettent, dans certains 
·cas et sous certaines conditions, de pour
suivre en Belgique le Belge qui a commis un 
délit à l'étranger, ils se rapportent exclusi
vement à l'application de la loi pénale, loi 
·essentiellement territoriale. Reste l'article 3 
·du code civil qui dit que les lois d'état et 
de capacité régissent le Belge, même à 
!l'étranger, et que les lois de police et de 
sûreté obligent tous ceux qui habitent le 
territoire. Mais il justifie le dispositif, si 
les lois d'état et de . ·capacité peuvent 
·s'étendre jusqu'aux lois qui déterminent 
tJa capacité juridique des Belges d'exer
cer ou de ne pas exercer une action 
civile en réparation du dommage qu'ils ont 
·souffert par suite d'un· fait illicite, et plus 
·sûrement encore si l'action en réparation du 
.préjudice résultant d'un délit est, comme le 
soutiennent de nombreux auteurs, une loi de 
police et de sûreté. (BROCHER, t. II, p.182; 
DESPAGNET, n° 322; LAURENT. Droit inter
national privé. t. VIH, n° 1'.t; VINCENT et 
PENAUD, Dictionnaire de droit înternat., 
v0 Obligations, n° 92.)! 

« L'arrêt n'a donc 1 violé aucune des lois· 
-citées et je pourrais rri'en tenir là. · 

« La cour me permettra cependant de lui 
dire un mot de la question de droit interna
tional très délicate que soulève L'arrêt. 

« A en croire la cour d'appel, et on pe.ut 
·s'étonner à bon droit de pareille affirmadon, 
il n'y a pas ici de question de droit interna
tional :il n~y a pas de confiit de lois possible 

lorsque des nationaux plaident entre eux. 
« Ainsi pour l'arrêt, alors que tous les 

auteurs discutent la question de savoir si le 
fait illicite s'étant produit à l'étranger il 
faut appliquer, pour apprécier l'action 
civile, la loi du lieu ou la loi nationale, il n'y 
a pas conflit de lois 1 

« L'erreur de l'arrêt n'est pas moins 
évidente lorsqu'il examine, tout au moins à 
titre subsidiaire, la question de droit inter
national. Il donne pour motif de l'application 
de la lex loci que l'obligation de réparer le 
dommage dérive de cette règle de droit 
·naturel qui impose à chacun de respecter la 
vie d'autrui et de s'abstenir de toute faute 
pouvant avoir pareille conséquence; que 
semblable indication,. suite du droit qui 
appartenait à. la victime, est soumise à 
la loi nationale pàrce qu'elle est née. en 
Belgique entre des Belges. 

« IL est difficile d'imaginer une confusion 
plus étrange. Avant d'être à l'étranger et 
avant que le fait générateur du droit ne se 
soit produit, le Belge· n'avait aucun droit. 
Celui-ci n'est né que par le fait, et la question 
est de savoir quel droit a pu naître de ce 
fait. Sans doute, d'après la loi belge, le 
Belge ne pouvait par imprudence occasionner 
la mort d'un Belge; c'est là le délit, régi 
incontestablement par la loi territoriale, que 
les tribunaux belges peu vent seuls appliquer. 
Mais l'action civile et l'action pénale sont 
distinctes, et l'applicabilité de l'une ne doit 
pas nécessairement entraîner l'applicabilité 
de l'autre. 

« La vérité est que le droit étant né sous 
l'empire d'une loi étr~ngère, c'està l'étranger 
que le droit est né. Mais si la loi étrangère 
ne donne pas de droit, celui-ci n'a pu naître 
et, partant, il n'y a pas plus d'action en Bel..: 
gique qu'à l'étranger. · 

« Voilà le principe, et la consécration de 
ce principe est proposée par l'article 8 du 
projet de revision du code civil, au rapport 
de votre regretté premier président M. Van 
Berchem. 11 propose de dire : Les quasi
contrats, les délits civils et les quasi-délits 
sont régis par la loi du lieu où le fait qui 
est la cause de l'obligation s'est passé. 

« La loi, dit le rapport., crée et impose les 
obligations qui naissent des quasi-contrats 
et quasi-délits en dehors de la volonté 
expresse ou tacite ües parties, à raison d'un 
fait auquel elle les rattache comme consé-. 
quence. Il ne fant donc avoir égard qu'à la 
loi du fait. Très inexacte pour les quasi-con
trats qui, à l'exception du paiement de 
l'indu, dépendent dans une mesure moindre 
peut-être, mais dépendent de la volonté tacite 
des parties, comme la gestion d'affaires, par 
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tixemple, de sorte que leur volonté peut, 
comme en matière d'obligations, avoir rlicté 
la loi à laquelle elles entendaient se sou
mettre, cette proposition, dans son caractère 
absolu, est tout aussi contestable pour les 
quasi-délits ;je n'en veux d'autre preuve que 
la restriction que les partisans de la lex loci 
sont obligés d'admettre lorsqu'il s'agit d'un 
Belge réclamant en Belgique la réparation 
du dommage résultant d'un quasi-délit con-
sommé à l'étranger. · 

« Refuser toute réparation à un Français 
lésé par un Français, dit LAURENT (t. VIII, 
n°14), fut-ce en pays étranger, ce serait un 
trouble à l'ordre public français, puisque 
·cette impunité, d'une part, et, de l'autre, ce 
défaut de protection blesseraient .les idées 
de justice que l'on a en France, et y a-t-il un 
plus grand trouble que celui qui se prodùit 
dans la justice? » 

« Pasquale Fiore (Journal Clunet, 1900, 
p. 731, n° 20) arrive à la même conclusion 
par un autre motif. cc Si un citoyen était 
« traduit en justice à raison d'un fait délie
« tueux commis à l'étranger et si la loi 
(< italienne ·accordait une réparation civile 
« plus étendue que celle du lieu du délit, le 
(( magistrat italien pourrait accorder des 
« dommages-intérêts à raison de ce fait, 
« suivant la mesure édictée par la loi 
« italir.irne. C'est qu'en effet le citoyen 
« portant partout avec lui son caractère 
(( national doit, en pri.ncipe, rester soumis 
« aux lois de sa patrie, même lorsqu'il réside 
« à l'étranger, et par conséquent. ces lois 
-<< doivent régir toutes les conséquences du 
-<< fait illicite qui a eu pour résultat la 
«< violation de ces lois. » Cette solution se 
ressent de l'influence de l'école italienne 
dont la tendance marquée est, dans le conflit 
des lois, de donner toujours la p·réponclérance 
à la loi nationale; mais, en réalité, elle ne 
résout pas la question, car si, comme Fiore 
le reconnaît, c'est la loi du lieu sous l'empire 
de laquelle le fait s.'est produit qui doit en 
déterminer les conséquences au point de vue 
de la réparation du dom1I).age, parce que 
l'obligation naît de la loi qui fixe les consé
·quences juridiques du fait de l'homme, 
comment la loi nationale peut-elle exercer 
une influence sur un rapport juridique qui 
n'existe pas, puisqu'il n'a pu naître? La 
vérité est que si la loi du lieu ne peut être 
.appliquée, c'est que la non-application de 
cette loi est commandée en Belgique par un 

· intérêt social. 
« Certes, la question de savoir ce qui est 

d'ordre pn blic est très délicate; il y a des 
lois d'ordre public interne qni ne sont 
établies que dans l'intérêt des nationaux. 

Elles ne font pas obstacle à l'application cle 
la loi étrangère qui se trouverait en contra
diction avec elle. Il y a des lois d'ordre 
public d'nn caractère tellement impératif 
que les tribunaux nationaux doivent les 
appliqt11;ir quelle que soit la loi étrangère. Les 
premières ne visent que l'intérêt des parti
culiers; les secondes visent l'intérêt de l'Etat; 
spécialement en ce qui concerne les quasi
délits, si le fait ne peut être réprimé en Bel
gique, il ne s'agit plus que d'un intérêt· 
civil; il n'y a· pas de délit punissable; il n'y 
a pas d'intérêt social. A . ce point de vue, 
l'article 1382 n'est pas d'ordre public 
puisque, à part le dol, on peut d'avance 
restreindre ou étendre la responsabilité. 
Mais si le fait est punissable, si l'aut~ur du 
quasi-délit commis à l'étranger peut être 
poursuivi en Belgique, notamment si l'auteur 
et la victime sont Belges, la question se 
présente autrement. Le pouvoir public belge 
ne se désintéresse pas rl u fait commis à 
l'étranger; le tribunal répressif peut être 
saisi des deux actions; la question est, du 
reste, la même si le tribunal civil seul est 
saisi; dans les deux cas il s'agit d'un délit, 

. d'un fait ·punissable en Belgique, donc 
essentiellement contraire à l'ordre v.ublic 
basé sur la sûreté intérieure de 1 Etat. 
C'est le pouvoir public qui lui a assigné ce 
caractère et qui en a assuré la sanction. Les
tribunaux ne peuvent le dénaturer et, par 
suite, ils ne peuvent pas plus ref\,ser une 
sanction civile qu'une sanction pénale, car 
la première est, au point de vue de la pro
tection sociale, la conséquence de la seconde. 
Le fait ne peut être à la fois licite et illicite 
devant lajuridiction belge qui en est saisie, et 
l'auteur impuni du préjudice, échappant aux 
réclamations de sa victime, serait par suite, à 
lui seul, un fait portant atteinte à l'ordre 
public (DESPAGNET, p. 671); et qu'on ne dise 
pas que c'est là confondre l'action publique, 
qui, elle, est essentiellement soumise à la 
loi territoriale, avec l'action civile qui, en 
soi, ne répond pas à une nécessité d'ordre 
public. L'intérêt social résulte du caractère 
répressif du fait. Il n'y a pas de raison, 
dit-on, de consulter une autre loi que celle 
du lieu puisqu'il ne s'agit que de réparation 
privée. Là est l'erreur; il s'agit de réparation 
privée, sciit, mais il s'agit de la réparation 
du fait que la loi belge juge délictueux et 
dont elle ne se désintéresrn pas dans le cas 
où, pour elle, il constitue un délit qu'elle 
soumet à la loi répressive, puisqu'elle entend 
le punir bien qu'il se soit produit à l'étranger. 
Il y a donc des cas où la loi pénale suit le 
Belge à l'étranger. Dans ce ca~, aJ01·tiori, 
la loi civile belge a continué à lui être 
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applicable, et; pour le ju,&e belge, le c~roit .à 
la réparation est né à 1 etranger et il doit 
appliquer la loi belge. . A 

«J'estime donc qu'au pomt ~e vt~e. i;neme 
du droit international le dispositif est 
justifié (1). » 

ARRih. 

LA COUR· - Sur l'unique moyen tiré 
cle la fausse 'application et partant de la 
violation des articles 3, 4, 15, 1382, 1383 
et 1386 du code civil, 546 du code de pl'océ
dure civile 3 de l'arrêté du 9 septembre 
1814 ou tdut au moins des principes COI'~
tenu~ dans ces dispositions, et fausse appl1:
cation et partant violation des articles 7 et 
14 de la loi clu 17 avril 1878, en ce que 
l'arrêt attaqué a ~éclar~ la lé,gislation. be!g:e 
applicable à la reparat10n d un quas1-del~t 
commis à l'étranger, alors que devait 
recevoir application la loi du pays ?ù s_'est 
passé le fait générateur de l'obhgat10n, 
c'eRt-à-dire la loi allemande : 

, Sur la fin de non-recevoir opposée au 
moyen: . . , 

Attendu que les defende1·esses alleguent 
à tort que devant le juge du fon~ les conc~u
sions de la demanderesse tendaient, en rea
lité, . à faire ·déclarer l'incompétence de la 
juridiction belge; , . , 

Que comme il resulte des quahtes, la 
demanderesse a soutenu qu'il fallait appli
quer à la cause la loi allem~nde, aux.te~mes 
cle laquelle les parents, qui o~t ~roit .a ~es 
aliments en vertu de la dite 101, c est-a-dire 
les ascendants et les descendants, peu vent 
seuls réclamer une indemnité du dief de la 
mort d'une personne, victime d'un accident 
survenu en Allemagne et causé par la ruine 
d'un bâtiment; qu'elle en a déduit que les 
défenderesses n'étaient pas recevables à 
réclamer des dommages-intérêts, la victime, 
dans l'espèce, étant leur frère; . 

Que telle est aussi la portée du pourvoi; 
Que le moyen n'est donc pas nouveau et 

qu'il doit être reçu; 
Au fond : 
Attendu que, suivant les constatations de 

l'arrêt attaqué, l'action d~s défend~~·es~es 
tendait à obtenir la réparat10n du preJu~ice 
résultant pour elles de la mort de leur frere, 
tué en Allemagne par la chute d'un bâti
ment de la demanderesse, chute qui est due 
à un vice de construction; 

(1) Voy., sur cette question, Bulletin de la Société 
de législation comparée, mars 189Q, p. !>54'. Étude 
de M. Laîné sur le titre. préliminaire du projet de 
code civil belge. 

Que l'arrêt constate, en outre, que l'ac
tion basée sur les articles 1382, 1383 et 
138B du code civil, et portée devant la juri
diction belge, a été intentée pa1· des Bel~~s 1 
domiciliés en Belgique, contre un~ .societe 
belge ayant son siège social en Belgique, à 

,raison du décès survenu en Allemagne, 
d'un Belge aya~t aussi son domicile en 
Belgique; , . 

Qu'il accueille la demande ~t decide q ne 
la loi nationale belge est apph_cable ~lan~ la 
cause, à l'exclusion de la loi territonale 
allemande; 

Attendu qu'en statuant ainsi la décision 
entreprise n'a contrevenu à aucun des textes 
invoqués au pourvoi; 

Attendu que l'engagement de réparer le 
dommage causé par un fait illicite ~t cul peux 
né dérive pas directement du de~oir qm e~t 
imposé à tous de respecter le droit d'aut.rm ,; 
qu'il naît, .à proprement parler, de la v10la: 
tion de ce devoir par un acte dont la 101 
positive fait découler l'obligation de réparer 
le préjudice; . 

Qu'à la véri~é. cette violation se ~r?duit 
an lieu où le fait dommageable a ete ac
compli; mais qu'aucun des !extes visés par 
la demanderesse n'entraîne m par ses termes, 
ni par son esprit, ni par les prin_cip_e~ q~ùl 
consacre, l'obligation pour la J~r~d1ct10n 
belge d'appliquer, da~s les ~onditi.ons. de 
fait exposées par l'arret, la 101 terntoriale 
étrangèl'e ; , , 

Attendu que la violat!on des .rè~les non 
écrites de droit internat10nal pn ve ne peut 
donner matière à un recours en cassation que 
pour autant q~e. ces règles ~oient admises 
par une disposit10n de la 101 ?elge et que 
celle-ci soit visée par le pourvm; 

Attendu que les seules dispositions c~e 
l'article 3 du code civil qui pourraient avo11· 
quelque rapport avec la. caus.e sont le§ 1er, 
concernant la force obligatoire des 101s de 
police et de sûreté, et le § 2, touchant l'état 
et la capacité des personnes; . 

Que s'il fallait c.onsidérer. les :ègles 
inscrites dans les ·articles 1382 et smvants 
comme des lois de poli.ce et de sûreté, l'arrêt 
dénoncé ne pouvait appliquer' comme il l'~ 
fait,. que la loi du for, c'est-à-dire la 101 
belge; . , 

Que s'il fallait placer le droit à l'inclemmte 
au nombre de ceux qui dépendent de l'état 
et de la capacité, le pourvoi ne _serait pas 
plus fondé, pui.sque !a co~r devait, dans ce 
cas s'en tenir a la 101 nationale; 

Àttendu que l'article 4 du co~e. c!vil n'~ 
pas pu êtr.e. méconnu pa~ une declSlon qm 
donne au ht1ge une solution; . . 

Attendu que les articles 15 du code civil, 
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.5i6 du code de procédure civile et 3 de 
l'arrêté du 9 septembre 1814 sont relatifs à 
la compétence et à l'exécution des actes et 
des jugements étrangers; 

Attendu que les articles 1382, 1383 et 
1386 du code civil n'auraient pu être consi
dérés comme violés que si l'arrêt attaqué 
avait contrevenu à une loi belge en vertu de 
Iaquelle le juge était tenu d'appliquer, dans 
l'occurrence, la loi étrangère; 

Attendu que la cour n'a pas appliqué les 
articles 7 et 14 de la loi du 17 avril 1878; 
qu'elle n'a déduit de ces textes qu'un simple 
.argument d'analogie qui, fût-il erroné, ne 
peut donner ouverture à cassation; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 26 novembre 1908. - ire ch. -

. Prés. M. van Maldeghem., premier président. 
- Rapp. M. van Iseghem. - Goncl. conf. 
M. Janssens, procureur général. - Pl. 
MM. Duvivier, Alex. Braun et Woeste. 

1ire CH. - 3 décembre 1908 

ACCIDEWI1 DU rrRA V AIL. - ExÉcUTION 
DU CONTRAT DE TRAVAIL. - FAUTE DE LA 
VICTIJ\1E. _:__ APPRÉCIATION SOUVERAINE DU 
JUGE DU FOND. 

CASSATION (EN GENÉRAL); - MOYEN. 
- MANQUE DE BASE EN FAIT. - POURVOI 
CONTRE UNE DÉCISION PRÉPARATOIRE. -
NON-RECEVABILITÉ. 

Le juge du fond apprécie souveraiiiement 
que l'accident dont un ouvrier a été vic
time a eu lieu au cou1·s de l'exécution du 
contrat de travail et se mttache par un 
lùm direct à cette exécution, màlgré_ la 
faute qu'on peut imputer à l'ouv1·ier (1). 
(Loi du 24 décembre 1903. art. 1er.) 

J.1 anque de base en fait le moyen fondé sur 

(1) A consulter NA~IÈCIIE, Réparation des do'mmages 
,résultant .des accidents du travail (1908), nos üO, l:i2, 
-03, ü6 et o7; NAlllÈCim, Eilzpiétement Sll1' les auribu
,tions d'autmi, Jaumal des juyes de paix, novembre 
1906, p. D11; COPPYN, Commentaire législatif de la 
loi de 1903, nos 1G à 19 et 1l:i6; DEMEUR, Réparation 
et assumnce des acci1le11ts du travail ('190ii), nos 90 
et 9G; SACHET, nos 12l5 à 129; jusl. de paix ùe Liége 
(fer canton), 3'1 mai 1907, rapporté à la Revue des 
accidents du travail, H:l07, p. 366. Yoy. aussi ce 
Recueil,1907, p. ,1 el suiv. et '19; rapport stipplémen
taire de i\I. Van Cleemputle, Doc. parl., 190z-1903, 
p. 3}8 ;. Pand. belues, vo Risque pro/'essiun11el, 
J1°s 280 et suiv. 

une circonstance non constatée pm· la 
décision attaquée. 

Est non 1·ecevable le pourvoi dirigé cont1'e 
une disposition pw·ement p1·éparatoire et 
d'inst1'uction. 

(MUTUELLE DES SYNDICATS RÉUNIS, 
C. ÉMILE DE BACKER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Tournai du 18 juillet 1907 (présents : 
MM. Del val, président; du Bus et Winckel
rnans), rapporté dans ce Recueil (1908, III, 
117), réformant un jugement du tribunal de 
paix de Lessines, en date du 30 juillet 1906. 
(Jaumal des Juges de paix, novembre 1906, 
p. 531.) 

' ARRÊT . 

LA COUR; _.;.;,. Sur le premier moyen 
invoquant la fausse application, la fausse 
interprétation et, partant, la violation de 
l'article 1er de la loi du 24 décembre 1903 et 
des articles 1er, 3 et 7 de la loi du 10 mars 
1900, en ce que le jugement attaqué: 1° dé
cide que l'accident litigieux, dû à un fait 
volontaire de la victime, en méconnaissance 
d'une défense expresse du patron et consti
tuant un empiétement reconnu sur les attri
butions d'autrui, est survenu «par le fait de 
l'exécution du contrat de travail régi par la 
loi du 10 mars 1900 »; 2° décide que le dit 
accident advenu dans ces conditions a pour 
cause le milieu professionnel où il s'est 
produit : 

Attendu que la loi du 24 décembre 1903 
qui règle la réparation des accidents surve
nus aux ouvriers des entreprises qu'elle 
vise subordonne, il est vrai, cette répara
tion à la condition que l'accident soit sur
venu dans le cours et par le fait de l'exécu
tion du contrat de travail, mais ne détermine 
et ne définit pas autrement ce qu'il faut 
entendre par, << accident survenu dans le 
cours et par le fait de l'exécution de ce 
contrat»; . 

Qu'elle se borne à créer une présomption 
en vertu de laquelle l'accident survenu dans 
le cours de l'exécution du contrat est, jus
qu'à preuve contraire, présumé survenu par 
le fait de cette exécution et à exclure du 
bénéfice de la réparation forfaitaire qu'elle 
établit le cas où l'accident a été intention
nelleme1it provoqué par le chef de ·l'entre-. 
prise ou par Ja victime; 

Qu'il n'en saurait, du reste, être autre
ment; que la loi ne trace que des règles et 
des principes dont l'application à l'infinie 
variété des cas incombe au juge du fond; 

Qu'il appartient à celui-ci de rechercher, 
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d'après les éléments de la cause, si l'acci
dent s'est produit au cours de l'exécution du 
contrat de t,ravail, par quel lien il se 
rattache à cette exécution, à l'activité propre 
de la victime ou des autres membres du 
personnel de l'entreprise, au milieu indus
triel ou professionnel où ils se trouvaient 
placés, si le patron ou l'ouvrier échappent 
au reproche de l'avoir intentionnellement 
provoqué; 

Que, dès lors, le jugement dénoncé a fait 
un usage souverain du pouvoir d'apprécia
tion que la loi concède au juge du fond, en 

. décidant que l'accident dont le filsDeBacker 
a été victime a eu lieu au cours de l'exécution 
du contrat de celui-ci, se rattache, malgré 
]a faute qu'on peut lui imputer, par un lien 
direct à cette exécution parce que' la 
victime, en se servant de la scie, n'a pas agi 
par caprice, curiosité ou pour son amuse
ment, mais n'a eu en vue que l'exécution de 
on ou vrag·e interrompu par l'arrêt de son 

compagnon de travail spécialement chargé 
de scier les planchettes; 

Que le moyen n'est clone pas recevable; 
Sur le deuxième moyen fondé sur la viola

tion des articles 1317, 1319 et 1320 du code 
civil, en ce que le jugement dénoncé a mé
connu la foi due a.ux conclusions en affir
mant, contrairement aux faits déclarés 
constants par celles-ci, que l'accident liti
gieux s'était produit peµdant une absence de 
l'ouvrier scieur, c'est-à-dire pendant une 
interruption, un· arrêt ùu travail de ce der
nier, alors, au contraire\ que cet ouvrier était 
à son poste et que l'accident a eu ·lieu 
tandis que_le dit ouvrier se baissait pour 
ramasser un objet : 

Attendu que c'est gratuitement que le 
pourvoi reproche au jugement cl' a voir affir
mé une absence de l'ouvrier scieur, la déci
sion se bornant à dire qu'il y a eu arrêt du 
travail sans spécifier si cet arrêt résultait 
du. départ· de l'ouvrier ou simplement du 
fait qu'il s'était baissé pour ramasser un 
ohjet; . 

Que le moyen manque donc· de base 
en fait; 

Sur le troisième moyen déduit de la viola
tion de l'article. 255 du code de procédure 
civile, en ce que le jugement attaqué n'a 
pas énoncé les faits dont il admet la 
preuve: 
. Attendu q ne le jugement dénoncé, après 
avoir souverainement constaté que l'accident 
litigieux résulte en partie du milieu industriel 
dans lequel la victime se trouvait placée à 
raison de son contrat, et que sur ce point 
les parties sont contraires dans leurs affir
mations, admet De Backer à la preuve des 

faits qu'il a articulés à cet égard et renvoie 
la cause au tribunal de paix pour procéder à 
l'enquête, sans toutefois reproduire dans son 
dispositif l'articulation notifiée au cours du 
débat; 

Attendu que cette disposition du jugement 
est purement préparatoire et d'instruction; 
que le pourvoi, quant à ce, n'est donc pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi, con
damne la partie demanderesse aux dépens 
et à une indemnité de 150 francs au profit de 
la partie défenderesse . 

Du 3 décembre 1908. - ire ch. - Prés. 
M. van Malcleghem, premier président. -· 
Rapp. M. du Pont. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. De Locht~ Creten, Picard et van l\fal.., 
deren. 

;;:e CH. - 7 décembre 1908. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE.-PoURvo1.-PRÉMATURË.-ARRÊT 
JOIGNANT L'INCIDENT AU FOND, DÉCLARANT 
LE POURVOI NON SUSPENSIF, REFUSANT 
L'AUDITION DE CERTAINS TEMOINS. - STA
TUANT EN DEHORS DE TOUTE QUESTION DE 
COMPÉTENCE SUR LA COMPOSITION RÉGU
LIÈRE DU SIÈGE. - INDIVISIBILITÉ. -
DÉFAUT D'INTÉRÊT. - DISPOSITION PÉ
NALE NON APPLIQUÉE. - MANQUE DE BASE. 
- DÉFAUT DE MOTIFS. - CoNCLUSIONS.
ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE. 

TRIBUNAL, CORRECTIONNEL. - Ju
GEs CITÉS C011IME TÉMOINS. - FAITS NON 
PERTINENTS. - RÉCUSATION INDIRECTE. -
DÉCISION. - PRÉSENCE DES JUGES CITÉS 
COMME TÉMOINS. - MESURE D'ORDRE. -
I:i'omrns. 

CHOSE JUGÉE. - NoN B1s r.v IDE1JI. -

FA!Ts DE MÊME NATURE. - NoN COMPRIS 
DANS UNE SECONDE POURSUITE. - APPRÉ
CIATION SOUVERAINE. 

JEUX. - EXPLOITATION. - FAITS VISÉS 
PAR L'ARTICLE 1 Cl' DE LA LOI. - CARAC
TÈRE EXEMPLATIF. - .DEUXIÈME MODE 
D'EXPLOITATION. - RÉMUNÉRATION PÉCU
NIAIRE. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

PROCÉDURJ1~ PÉNALE. - TÉMOIN, AU
DITION, S'IL Y A LIEU. 

DÉLrr CONTINU. -,- JEux. - ExPLorrA

TION. 

Est prématw·é et partant non recevable le 
pourvoi dirigé contre : 1° un arrêt qui 
joignant l'incident au fond ordonne que 
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les débats soient continués). 2° un an·êt · 
qui déniant tout camctère suspensif au 
pou1·voi ordonne qu'il sera passé outre 
aux débats). 3° ~ln arrêt qui décide n'y 
avoir lieu d'entendre certains tenwins ). 
4° un arrêt qui ordonne la jonction au 
fond d'incidents qui portent· non sw· la 
compétence ou l'existence du siège, mais 
uniquement sur la légalité de sa composi
tion et au surplus constate en fait que les 
exceptions et fins de non-recevoir propo
sées ne peuvent être app1·éciées que par 
l'examen dufond (1). (Code d'inst. crim., 
art. 416.) 

Lorsque le prévenu n'a pas usé du cfroit que 
lui donnait l'article. 378, n° 8, du code civil 
de récuser un ou plusieurs des juges 
devant lesquels il avait été cité à compa-
1·aître, mais s'est bonié à les cità comme 
témoins, ceux-ci n'ont pas l'obligation de 
se déporter et peuvent fai1'e partie du 
siège qui complété pm· l'adjonction du p1·é
sident du tribunal a décidé que la citation 
en témoignage n'était, en réalité, qu'une 
récusation indirecte. 

Cette décision prise· en vertu de l'article 380 
du code de procédure civile applicable en 
matière répressive n'a pas le caractère 
d'un jugement et n'est soumise à aucune 
formalités péciale. 

Par suite, les Juges aini'ii cités peuvent con
courir au jugement qui, ap1'ès conclusions 
de la défense, a décidé que les questions 
indiquées par elle étaient sans pertinence. 
(Code proc. civ., art. 380.) · 

Il entre dans le pouvoir souverain de la cow· 
d'appel d'inter·préter le jugement en ce 
sens que les citations ont été éca1'tées. 

Le Juge n'a l'obligation d'entend1·e les té
moins cités que « s'il y a lieu ». ~Code 
d'inst. crim., art. 153.) 

Il appartient au Juge du fond de décider 
pm· une interprétation souvëraine non con
t1'ai1·e aux termes d'un m·rêt duquel le 
prévenu tire une exception de chose jugée 
que les faits à raison desquels il est pour
suivi n'ont pas fait l'objet de la poursuite 
antériew·e à raison de faits de ntême 
natw·e. 

Le demandeur est sans intérêt à invoquer la 
violation d'une disposition de la loi pénale 
dont il ne lui a pas été fait application. 

. J.lf an que de base le moyen tiré du défaut 
de motifs alors que l'arrêt 'attaqué adopte 
les mot(fs du jugement 4ui a'1Jait répondu 
à la pm·tie des conclusions prises de1Jant le 

('I) Cass., 20 décembre HlO~ (PASIC., f003, I, 66), 
el 22 octobre 1906 (ibid., ,1901, I, 24). 

premie1· juge et prétendilment non 1·en
contrées devant la cour. 

Les cas d'exploitation de jeux de hasm·d 
énumé1'és par l'article 1er de la loi sur les· 
Jeux ne sont qu'exemplatijs, et il y afait 
d'exploitation punissable quand un p1·é
venu organise un jeu de hasard à son pro
fit et en recueille le bénéfice. 

Le deuxième moded'exploitationprohibé par 
la loi existe de façon absolue dès que l'ex
ploitant 'reçoit une rémunémtion pécu
niaire des personnes admises à prendre 
part au jeu. Il n'imp01·te que cette rému
nération ne soit perçue qu'en vue de récu-· 
pére1· les dépenses d'installation. (Loi du 
24 octobre 1902, art. 1er.) · 

Le délit d'exploitation de jeux de hasm·d' 
puni par l'article 1er de la loi est continu 
mais cesse d'exister chaque fois que de fait 
et d'intention le prévenu est amené par les 
circonstances à mettre fin à l'exploita-· 
tion. 

(MARQUET.) 

Pourvoi contre : 1° un arrêt du 25 juin. 
1908; 2° un arrêt du 26 juin 1908; 3° un. 
arrêt du .2 juillet 1908; 4° un arrêt du 
23 juillet 1908, arrêts rendus par la cour· 
d'appel de Gand. (Présents : MM. Verbeke,. 
président; Du Welz et Iweins.) 

Au fond, le procureur général a conclu au, 
rejet dans les termes suivants : 

« Quant au moyen fondé sur ce que la cour· 
a i~efusé d'entendre les deux juges cités. 
comme témoins avant même que des ques
tions leur eussent été posées; que la perti
nence de ces questions ait pu être discutée· 
et que la citation n'eût été annulée: 

« Il ne s'agit ici pour le moment que de la 
question de savoir in abstracto si le juge· 
doit entendre tous les témoins qu'il plaît au 
prévenu de citer devant lui. 

« L'article 211 du code d'instrüction cri
minelle renvoyant à l'article 175 du même· 
code laisse à l'appréciation du juge d'appel 
la question de savoir si des témoins nouveaux 
ou déjà entendus pourront être produits. Ce·. 
n'est donc qu'une faculté. Mais la jurispru-
dence respectueuse des droits de la défense· 
va un peu plus loin et. de tradition les juges, 
d'appel n'usent de ce droit de repousser les . 
témoins qu'après avoir constaté que leur 
audition est sans intérêt pour la manifesta-
tion de la vérité. L'arrêt attaqué n'y a pas 
manqué; il constate que les questions qui 
éventuellement pourraient être posées aux 
cités « sont indifférentes et sans portée, 
« qu'elles manquent de pertinence et ne 
« peuvent fournir de base à la solution du, 
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·« litige». (GARRAun, Jnst. criminelle, t. II, 
p. 35; cass., 25 septembre 1899, PAsrn., 
1899, I, 356; 9 septembre 1870, ibid., 1870, 
I, 493; 3 juin 1907, ibid., 1907, I, 273; Fu
~zmR-HEmIAN, Répert., v0 Témoins, n°5 464 
et suiv. et 589 et suiv.) 

« Notons-le bien : le pouvoir du tribunal 
n'est pas arbitraire. Les parties, le minis
tère public, la partie civile, le prévenu ont 
le droit de faire entendre des témoins. L'ar-
0ticle 153 est formel et il les place toutes sur 
,la même ligne; il ajoute s'il y a lieu. Cela ne 
veut pas dire que son droit de ne pas enten
-dre ceux qui sont produits est absolu, qu'il 
peut se substituer au prévenu dans la façon 
·dont celui-ci entend présenter sa défense; 
.mais le droit de défense, pour absolu, respec
table au premier chef qu'on l'estime, ne peut 
.aller jusqu'à l'abus, et si le juge croit qu'une 
déposition est indifférente, sans portée pos
sible sur la cause, on ne peut l'obliger à con
sacrer son temps, destiné à l'intérêt de tous, 
.aux caprices on aux fantaisies d'un seul. Il 
peut se tromper. Si le juge d'appel se trompe 
aussi, il y aura un mal jugé. Ce qui est dé
plorable. Mais il n'y a pas trois degrés de 
Juridiction, et vous ne pouvez dire que le 
jug13 du fond a en tort et a mal apprécié l'in-
térêt qu'un prévenu pouvait avoir à faire 
entendre tels on tels témoins. 

« J'er1 viens aux moyens de cassation tirés 
de ce que le pomvoi appelle les questions 
préalal;les. · 

« Le demandeur avait cité MM. Halleux 
et Van de Walle, parce que ces magistrats, 
qui avaient siégé au cours des poursuites 
exercées en 19Q4 et terminées en 1905 par un 
.arrêt d'acquittement, devaient prouver sa 
bonne foi. La cour a écarté ces témoins 
avant qu'ils aient prêté serment et que les 
questions auxquelles ils auraient dû répondre 
leur eussent été posées. 

« En procédant ainsi, la cour aurait violé 
,es droits de la défense. · 

c< Je viens de répondre à ce moyen en tant 
{iu'il ne vise MM. Halleux et Van de Walle 
qu'en leur simplequafüé de tén').Oins. C'est là 
une question de fait laissée à la conscien
cieuse appréciation du juge. 

« Mais, dit le pourvoi, le prévenu avait 
;Cité les .f uges Halleux et Van de Walle et il 
les avait cités le 14 mars, donc pins de trois 

jours avant l'ouverture des débats fixée 
au 18; légalement il ne connaissait pas la 
composition du siège : on ne peut donc dire 
.qu'il est manifeste qne les témoins n'au
raient été cités que dans le but de les empê
·cher de faire partie du siège. 

« Il est nn principe certain, c'est qu'il y a 
.incompatibilité absolue entre les fonctions 

de juge et la qualité de témoin : l'un doit 
céder la place à l'autre. On ne pourrait, sans 
contrevenir aux règles fondamentales de 
l'ordre desjuridictions, en décider autrement. 
Si le juge appelé comme témoin quitte son 
siège, il perd sa qualité de juge; le tribu
nal n'est plus composé. 

« Mais laquelle des deux qualités doit 
céder devant l'autre? 

cc Question grave, non seulement parce 
qu'elle touche à l'ordre des juridict.ions, mais 
aussi à la liberté de la défense, et si la com
position des tribunaux est une des grandes 
règles de notre droit public, la liberté de la 
défense, sans laquelle il ne peut y avoir de 
bonne justice, est tout aussi importante. 

« Pour résoudre cette difficulté le pourvoi 
paraît vouloir distinguer et en subordonner 
la solution au moment où le juge aurait été 
cité comme témoin, en ce sens qu'il ne peut 
être censé avoir eu pour but de modifier la 
composition du siègè s'il cite un jug·e comme 
témoin, alors q ne légalement il devait igno
rar que ce juge ferait partie du siège. 

c< Je ne puis l'admettre. Si le juge est un 
témoin nécessaire, qu'importe la date de la 
citation? Si, au contraire, il n'est cité que 
parce que le prévenu, prévoyant que le futur 
témoin pourrait être son juge, a voulu l'écar
ter, qu'importe encore le moment de la cita
tion? 

c< Il faut clone s'en tenir à cette solution, 
la seule équitable, la seule possible, la seule 
respectueuse des droits de la défense : la 
citation a-t-elle eu pour mobile un intérêt 
sérieux? Le juge doit se retirer et céder la 
place au témoin; est-elle inspirée par l'es
prit de chicane ou de fraude, son nom sera 
rayé de la liste des témoins. 

« Si telle est la solution de la question, et 
je n'en vois pas d'autre possible, elle se 
réduit à une question de fait souverainement 
appréciée par le juge du fond qui décide 
qu'il est manifeste que le prétendu appel en 
témoignage n'a eu d'autre but que d'amener 
les deux magistrats à l'abstention; que les. 
questions à leur poser sont indifférentes et 
sans.portée, qu'elles manquent de pertinence 
et ne peuvent servir de base à la solution du 
litige. 

« Mais, dit le demandeur, rien ne m'obli
geait à faire connaître ces questions, le juge 
devait donc s'abstenir, paraître d'abord 
comme témoin et tout au moins entendre les 
questions que la défense croyait devoir poser; 
c'est alo1·s seulement qu'il pouvait être sta
tué sur leur pertinence. 

c< Cette solution reviendrait, d'une manière 
générale et absolue, à laisser au prévenu le 
choix de ses juges, si ceux-ci, par cela seul 
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que le prévenu les cite, devaient se retirer; de 
plus, comme le dit très bien l'arrêt : juger 
de la pertinence des questions n'est possible 
que quand l'affaire est connue et élucidée, de 
sorte qu'il faudrait commencer par instruire 

. l'affaire au point de vue de l'incident et puis 
la recommencer pour le fond. 

« En réalité, il appartient au prévenu qui 
prétend que la déposition d'un juge lui est 
nécessaire d'en 'dire le motif, de justifier en 
un mot une prétention qni, si éminemment 
respectable qu'elle soit au point de vue des 
droits de la défense, touche à l'autre prin
cipe aussi respectable, aussi essentiel : l'or
ganisation des tribunaux et leur composi
tion, sauf alors au tribunal à apprécier. 

«Mais, et ceci m'amène au troisième moyen 
des préalables divisé en deux branches : les 
juges cités comme témoins ne pouvaient sta
tuer sur les conclusions prises au sujet de 
l'incident que le prévenu avait soulevé à ce 
sujet : 

« ire branche, parce qu'on ne peut être 
jug·e dans la cause où on est témoin. 

« 28 bmnche, et ceci est spécial à l'af
faire, parce que le juge cité avait déjà sta
tué une première fois sur les mêmes faits 
entre les mêmes parties. 

« 1 re branche : . 
c< La récusation est réglée par les arti

cles 378 et suivants du code de procédure 
civile; elle est soumise à des règles rigou
reuses. Il résulte évidemment de la loi que 
le juge 1·écusé ne peut siéger pour statuer 
sur la récusation dont il est l'objet; il serait, 
en réalité,,iuge et partie puisque notamment 
la récusation doit lui être communiquée- en 
vertu d'un jugement et qu'il doit s'ex.pliquer 
sur les causes de .récusation alléguées. 

cc Mais il y a plus : autre chose est pour 
le juge récuse de siéger pour statuer sm· les 
causes de récusation, autre chose est, en 
l'absence de récusation, de prendre part à la 
décision qui statue sur la nécessité pour le 
juge de se déporter dans le cas de l'article 380 
du code de procédure civile. 

« M. l'avocat général Delebecque, dans 
les conclusions qui ont précédé votre arrêt 
du 18 novembre 1854 ( PAsrc., 1857, I, 63 et 
suiv.), a établi que le juge récusé n'est pas 
écarté du jugement qui statue sur l'admissi-
bilité. . 

« Votre arrêt n'examine pas la question, 
mais il décide que si la récusation ne pré
sente en définitive qu'une exception dilatoire, 
les magistrats ne sauraient être considérés 
comme ayant au débat un intérêt quel
conque qui les obligeât à ne pas inter
venir. 

« Ici il n'y a pas même de récusation pro-
PAsrc., 1909. - fre PARTIE. 

prement dite; car la récusation ne peut se 
faire que dans une forme légale, qui n'a pas 
été suivie, et elle doit être expressément 
demandée, ce qui n'a pas eu lieu. 

« Il ne s'agit clone pas de récusation, mais, 
comme le dit l'arrêt attaqué, d'une 1·écusa
tion déguisée et qui, puisqu'il en est ainsi 
jugé en FAIT, n'avait d'autre but, sous une 
jo1'me mensongère, qüe d'écm·ter un juge 
du siège. 

c< S'il n'y a pas ré.cnsation, le juge. n'est 
pas partie; il a été cité comme témoin, soit! 
Mais il s'agit_ précisément de -savoir qui 
l'emportera du juge ou du témoin. Incident 
de procédure, incident qui touche à la com
position du tribunal et auquel le juge cité 
n'a aucun intérêt personnel. Il statue pure
ment et simplement sur un incident qui lui 
est étranger, en ce sens que, bien qu'il 
s'agisse de sa personne, il ne s'agit pas de 
son fait pouvant avoir sur 1e procès une 
influence quelconque. N'étant pas partie, 
pourquoi ne pourrait-il pas siéger? 

«La question, cependant, je dois le recon
naître, est très délicate; on a beau dire qu'il 
ne s'agit que d'une mesure d'ordre inté
rieur; si, sur trois juges, deux sont cités 
comme témoins et mis ainsi en situation de 
soumettre à la chambre leurs scrupules, 
c'est un juge et non plus la chambre, ou 
seulement même une majorité qui va être 
appelée à se prononcer. C'est ce que dit la 
cour de cassation de France dans son arrêt 
du 19septembre190l(D. P., 1902, 1, 334; 
Journ. du pal., 1904, 1, 429). . . 

« Cet argument est certes de nature à 
faire impression. La réponse qu'on peut y 
faire ine paraît cependant décisive : si les 
juges appelés à soumettre leurs scrupules 
à la chambre ne pouvaient en faire partie, 
il dépendrait d'un prévenu d'interrompre à 
son gré le cours de la justice. Il suffirait 
que dans un tribunal composé de peu de 
juges il cite la majorité de ceux devant 
lesquels il devrait comparaître. 

cc Ensuite, décider ainsi c'est ajouter au 
texte de la loi. cc Tout juge qui saura cause 
« de récusation en sa personne sera tenu de 
c< la déclarer à la CHAMBRE qui décidera 
c< s'il doit s'abstenir.» 

cc La loi ne distingue pas; c'est à la 
chambre dont il fait partie qu'il doit 
s'adresser, et aucun texte n'impose de mo
difier la composition de cette chambre. 

c< Au surplus, puisqu'il est certain qu'on 
se trouve, dans le cas de l'article 380, en 
matière de discipline et qu'il ne s'agit que 
d'une mesure d'ordre intérieur, le président 
du tribunal pouvait, comme il l'a fait, assis
ter à la délibération de la chambre, y 
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prendre part et, .. par suite, vis-à.:.vis de 
chacun des deux juges cités comme témoins, 
former avec le troisième juge une majorité 
réelle. 

« L'objection ici tombe donc, et puisque 
aucun texte de loi n'a été· en définitive 
violé, que la procédure relative à la récu
sation .ne s'applique. pas au cas de l'ar
ticle 380, le moyen doit être rejeté. 

« Sur ces questions, voy. NouGUIER, Ma
nuel du juge d'instru<Jtion, t. III, n°s 2119 
à 2125; cass. franç., 17 septembre 1901 
(D. P., 1902, 1, 334, rapport de M. Bard; 
Journ. du pal., 1904, 1, 429), 25 septempre 
1875(D. P., 1876, 1. 143), 9décembre1889 
(Journ. du pal., 1891, 1, 366) et 20 jan
vier1870 (ibid., 1870, 1, 413). Comp. cass. 
franç., 11 juin 1907 (JoU1·n. du pal., 1908, 
1, 233), 18 janvier 1878 (Sm. 1878, 1, 
1638, Journ .. du pal., 1878, 1, 1118), 
25 mai 1818 (PAsIC., à sa date), 18 novem
bre 1856 (ibid., 1857, I, 59, DA11oz, 
Répert., v0 Témoins, n°9 196 et suiv.; 
Suppl., vis Récusation, n° 52, et Témoins, 
n° 72). 

«J'en arrive maintenant à la deuxième 
branche qui touche à un autre point de vue. 

« Le délit pt'évu par l'article 1er de la loi 
et surtout celui que prévoit l'article 2 sont, 
dit-on, des délits d'habitude. Or, le prévenu 
a été jugé pour ces délits en 1905, le 27 dé
cembre, et, comme la prévention actuelle 
visait les faits non seulement de 1906 et de 
1907, mais aussi ceux de 1905, les juges 
Halleux et Van deWalle ne pouvaient siéger 
puisque de la sorte ils connaissaient à nou
veau des faits de 1905 qui, vu leul' carac
tère de délits continus ou d'habitude., ont été 
couverts par l'arrêt de 1905. En rencontrant 
cette branche du deuxième moyen, je ré
ponds en même temps au dernier moyen qui 
reproche à l'arrêt d'avoir considéré les faits 
comme constitutifs d'un délit continu. 

« Au point de vue de la deuxième branche 
du moyen que j'examine, l'intérêt du pour
voi réside· en ce que s'il s'agit de délits 
d'habitude, c'est-à-dire de rlélits se compo
sant d'une ~érie d'actes, d'une collection, 
punissable alors d'une peine unique, les faits 
posés .en 1905 ayant duré ju~qti'à la déci
sion, MM. Halleux et Vaq. de Walle, en sié
geant dans l'affaire actuelle dont la préven
tion visait l'année 1905, at1raient connu deux 
fois de la même prévention, et surtout n'au
raient pu condamner sans violer la règle 
non bis in idem. 

<l Au point de vue du dernier moyen de 
fond, l'intérêt du pourvoi réside en ce que, 
s'il ne s'agit pas de délits continus, trois 
.peines ne pouvaient être prononcées. 

« A ce double point de vue, la seule ques
tion à examiner est celle de savoir s'il s'agit 
d'un délit continu. · 

<c Interprétant la décision de 1905 d'après 
les faits constatés lors de cette information, 
l'arrêt attaqué, et on ne prétend pas qu'il 
aurait violé la foi due aux actes, constate 
qu'une première poursuite a été ouverte le 
23 septembre 1904; que les faits d'exploi
tation ont cessé fin septembre 1904; que de 
fait et d'intention la situation existante a 
pris fin à cette époque, que de nouveaux 
faits ont été posés en 1905, puis en 1906 et 
en 1907 avec la même interruption, carac
térisée de la même manière; qu'il y a donc 
pour ces fait.s de la prévention trois délits, 
d'où la conséquence nécessaire que les faits 
de 1904, jugés par l'arrêt de 1905, sont dis
tincts des faits de 1905, objet de l'arrêt 
attaqué. 

«En droit, pareilles constata.tions peuvent
elles se concilier.avec le caractère juridique 
d'un délit continu ? 

« Le meilleur moyen de déterminer si un 
délit est ou non continu, c'est la définition 
qu'en donne la loi. Ce qu'elle punit, c'est 
l'exploitation des jeux de hasard. 

« Or, exploiter un commerce, une indus
trie suppose en général un état continu et 
implique une idée de permanence. 

«Il est bien vrai que le législateur a spé
cifié que la loi punit même un fait isolé et 
passager d'exploitation, qu'il punit tont fait 
d'exploitation,Jût-il UNIQUE. Par suite on 
peut supposer un fait d'exploitation isolée, 
momentanée; mais il ne résulte pas de là 
que si l'exploitation dure la prévention ne 
puisse être considérée comme délit continu 
et doive devenir un délit collectif ou d'habi
tude. En effet, la condition essentielle, con
stitutive des délits collectifs ou d'habitude 
est que chaque fait isolé ne soit pas punis
sable; et ici c'est le contraire; il ne s'agit 
donc certes pas d'un délit d'habitude. Si 
donc on exploite le jeu pendant une seule 
partie de jeu, ou pendant une soirée, l'ex
ploitation aura duré le temps de la partie 
ou de la soirée; c'est la durée de l'activité 
délictueuse. Si j'organise pour un temps 
plus ou moins long l'exploitation du jeu, 
cette exploitation durera tant que durera 
cet. état d'activité délictueuse de l'agent, 
c'est-à-dire tant qu'il aura l'intention d'ex
ploiter et qu'il se présentera des joueurs 
sans lesquels, naturellement., l'exploitation 
du jeu est impossible. Si l'exploitation est 
interrompue parce que telle est l'intention 
de l'exploitant, contre son gré peut-être, 
mais par le fait nécessaire qu'elle est ~o
mentanément impossible, parce que la 
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matière fait défaut, le délit cesse, et un 
nouveau délit sera commis si, plns tardi de 
nouveaux joueurs se présentant, l'intention 
d'exploiter le jeu renaissait à nouveau. Le 
juge V an de Walle n'a donc pas jugé deux 
fois le même fait à propos du même prévenu 
et, de plus, trois peines ont pu être pronon
cées (l).· . 

<< Un mot en ce qui concerne la prévention 
de l'article 2 qui punit celui qni, dans un 
lieu accessible au public, y tolère sciem
ment et habituellement des jeux donnant lieu 
à des mises excessives. 

« S'il s'agit ici d'un délit d'habitude pour 
lequel la question de savoir si les juges qui 
avaient siégé en 1905 pour des faits qui, 
punis collectivement, étaient repris dans la 
prévention jugée en 1908 et visant l'année 
1905, le moyen n'est pas recevable à défaut 
d'intérêt : . le prévenu n'a pas été condamné 

, à raison de l'article 2 de la loi. 
« Il e~t bien vrai que le jugement de 

Bruges, tout en écartant la prévention de 
l'article 2, ajoute que« les éléments de cette 
«infraction doivent être pris en considéra
« tion comme pouvant aggraver le délit visé 
« en ordre .Principal». Mais ce motif n'est 
évidemment pas adopté par l'arrêt attaqué, 
puisqu'il n'a pas maintenu la peine grave 
dont le premier juge avait cru pouvoir 
trouver la justification· dans la prévention 
subsidiaire. En effet, il a supprimé la peine 
d'un mois d'emprisonnement. · . 

<< Le troisième moyen des préalables est 
tiré de ce considérant de l'arrêt : «Attendu 
<< qu'en dehors de toute récusation les 
« magistrats cités; s'inspirant de la procé
« dure de l'article 380 du code de procédure 
« civile et faisant plus qu'ils ne devaient 
<< faire, ont soumis la question à leurs 
« collègues en déclarant qu'ils n'avaient 
<< aucune connaissance perrnnnelle des faits 
« de la cause; que la chambre, à laquelle 
<< est intervenu M. le président du tribunal 
« de Bruges, a décidé en chambre du 
<< conseil, pour chacun de ces magistrats, 
« appréciant les motifs d'abstention invo
<< qués, qu'il n'existait pour eux aucun 
« motif de s_e retirer du siège, que. les 
<< magistrats cités avaient donc l'obligation 
« de s'en rapporter à la décision de leurs 
« collègues.» 

(1) VIDAL, Droit criminel, no 77; GARRAUD, Droit 
pénal, t. Ier, nos 98 et 99. Caractère des délits conti
nus, cass., H octobre ,1907 (PASIC., 1907, l, 369), et 
la note; BELTJENS, Encyclop., code d'instr. cri m., 
art. 407, no 42; code civil, art. 13!H, nos 218 et 220; 
cass., 1.S juillet 188.J.. (PASIC., 1884', J, 291) et 9 février 
1880 (ibid., 1880, l, 74). 

j~----~ 

«Il ne s'agit ici, dit l'arrêt, que d'une 
délibération intérieure à laquelle les parties 
doivent rester étrangères et dont il ne doit 
rester kace ni sur le plumitif ni sur le 
registre des délibérations. 

« Cela est admissible, dit le pourvoi, 
quand il ne s'agit que d'une simple question 
de convenance, mais il s'agissait ici d'une 
question dans laquelle les droits acquis à la 
défense par l.a citation antérieure des 
témoins etaient engagés. Il fallait donc 
procéder dans la forme ordinaire des déci
sions de justice. 

« Il y a là une confusion facile à dissiper : 
sur le droit de la défense de faire entendre 
le juge comme témoin, l'arrêt et le jugement 
répondent par des décisions régulières, 
d'abord en joignant l'incident au fond, puis 
en statuant sur l'incident par le jugement 
même du fond. En dehors de ce point et 
avant que le tribunal ne soit appelé à statuer, 
il n'y avait que la question de convenance, 
question laissée à la scrupuleuse conscience 
du juge, et, à cet égard, ni l'article 380 ni 
l'article 138 qui règle la forme des juge• 
ments n'ont été violés. 

«Je le rappelle encore : il ne s'agit pas 
ici de récusation. Si celle-ci est facultative 
pour les parties, elle n'est possible cependant 
qu'à la condition d'être demandée par celui 
qui s'y croit fondé et alors il doit être·statué 
dans les formes prescrites par l'article 393: 
expédition de l'acte de récusation, de la 
déclaration du juge, du jugement, l'appel 
est envoyé au greffe d'appel chargé de 
soumettre les pièces à la cour. 

<< Mais l'article 380 prévoit une autre 
hypothèse : il permet au juge, si sa con
science l ni en dicte le de.voir, de soumettre à 
ses collègues les scrupules qui l'empêchent 
de prendre part au jugement. Cet article 380 
ne prévoit que le seul scrupule du juge, la 
partie n'a pas à conclure sur ce point, 
aucune procédure autre que la récusation, 
inexistante dans l'affaire actuelle, n'est 
organisée pour pareille hypothèse. 

« L'article 380, lit-on dans les observa
tions du Tribunat,« a simplement pour but 
« de ne pas laisser au juge une trop grande 
«facilité de s'abstenir. » Dès lors, l'arrêt 
attaqué a pu dire que les juges Halleux et 
Van de Walle étaient obligés de se soumettre 
à la décision de leurs collègues. Mais ce 
passage met aussi en relief le caractère de 
discipline, d'ordre intérieur de la décision 
prise, et justifie la non-intervention des 
parties. Pourquoi, du reste, interviendraient
elles? Elles ne peuvent· critiquer les scru
pules que le juge croit devoir soumettre à 
ses collègues; leur en faire part ne serait-ce 
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pas leur donner le droit de s'immiscer dans 
des questions dont, précisément par la pro
cédure qu'elle organise, la loi a voulu les 
écarter? Dès lors, pourquoi des procès
verbaux, des feuilles d'audience dont la 
communication ne pourrait leur être d'au
cune utilité? L'arrêt définitif les met au 
courant de l'incident; les parties savent 
dans quelles conditions le juge, qu'elles ont 
peut-être pu s'étonner de voir an siège, a dû 
participer au jugement, ses collègues, pré
sidés par le plus haut magistrat du tribunal, 
ayantdécidé que les faits, que le prévenu le 
plus souvent n'ignore pas, ne pouvaient faire 
mettre en doute leur indépendance et leur 
impartialité. Ici nul, certes, n'a mis en 
doute cette indépendance et cette impartia
lité. La magistrature, en Belgique, est 
placée trop haut dans l'es~ime publique, la 
confiance qu'elle inspire est trop grande pour 
que de tels soupçons puissent avoir quelque 
prise, mais encore le juge doit-il prendre 
garde qu'ils -ne puissent l'effieurer, et il ne 
faut pas q ne ·par crainte de justifier les 
appréhensions du Tribunat et de mériter le 
reproche de s'être abstenus avec une trop 
grande facilité clans une affaire qui menaçait 
d'être longue et difficile, des magistrats s'ex
posentà des critiques, si injustes soient-elles, 
en siégeant dans une affaire où, à raison de 
circonstances toutes spéciales alléguées par 
le prévenu, leur abstention n'eût pas paru 
étonnante. 

« Le dernier moyen des préalables est 
tiré de ce que l'arrêt n'a pas statué sur les 
conclusions prises par le prévenu pour faire 
dire que le tribunal de Bruges ne pouvait 
joindre l'incident au fond et n'a pas motivé 
cette abstention. 

« Le jugement du tribunal de Bruges du 
19 . mars avait décidé que l'instruction 

· orale pouvait seule permettre d'apprécier 
si les conclusions prises pour l'audition des 
deux magistrats cités comme témoins étaient 
ou non fondées et avait ainsi motivé la 
jonction de l'incident au fond. 

« L'arrêt attaqué, après avoir rejeté les 
conclusions du prévenu sur les questions 
préalables, confirme, par les motifs du pre
mie1· juge, les jugements sur incidents et 
sur la partie du jugement définitif qui a 
statué sur les dits incidents. 

« Le moyen manque donc de base. 
« Viennent maintenant les moyens du 

fond proprement dit. J'écarte tout d'abord le 
quatrième moyen tiré de ce qu'il s'agit de 
l'exploitation de jeux de hasard, que c'est là 
un délit collectif ou d'habitude et non un 
délit continu. 

« J'y ai répondu. 

« Avant d'examiner les trois autres 
moyens, il est utile de caractériser les élé
ments constitutifs du délit prévu par l'ar
ticle 1er de'la loi du 24octobre1902. 

« Cet article, dont le § 1er est conçu dans 
les termes les plus généraux, punit ceux qui 
ont exploité en quelque lieu et sous quelque 
forme que ce soit des jeux de hasard. 

« Sous le régime du code pénal, sous le 
couvert du droit d'association, dans ce qu'on 
appelait des cercles, non seulement le joueur 
pouvait donner libre cours àsa passion,mais 
on pouvait à l'aise, suivant l'expression du 
rapporteur de la loi à la Chambre, y ex
ploiter celle des autres, ce que les banquiers, 
croupiers et tenanciers de tout· acabit ne 
manquaient pas de faire. Porter à ce mal 
grave un remède radical était impossible : 
aucune loi, en Belgique, ne sauraitempêcher 
de jouer ceux qui ont cette passion; aussi la 
loi ne frappe·t-elle pas le joueur; ce qu'elle 
veut atteindre, c'est uniquement celui qui· 
exploite la passion du jeu : l'exploitation par 
des tiers de la folie des joueurs. 

« L'exploitation, disait M. Braun, c'est 
le fait, fût-il unique, de se procurer directe:.. 
ment ou indirectement quelque bénéfice au 
moyen du jeu des autres. La loi ne veut donc 
pas et ne devait pas vouloir atteindre celui 
qui exploite le j0uem·, c'est-à-dire, par 
exemple, celui qui se borne à profiter des 
dépenses que font plus facilement ceux pour 
qui l'argent gagné au jeu n'a pas Ja même 
valeur que pour ceux qui le cherchent clans le 
travail, le bon ordre ou l'économie. C'est 
en ce sens qu'elle ne s'a4resse qu'à celui qui 
exploite le jeu des autres, qui retire un 
bénéfice de ce qu'il fait ou de ce qu'il laisse 
jouer. 

« Ainsi celui qui joue par lui-même ou 
par ses préposés exploite le jeu, y trouve 
un bénéfice, s'il stipule des conditions dont 
l'effet est de rompre en sa faveur l'égalité 
des chances; celui qui permet de jouer clans 
un local qu'il met à la disposition des 
joueurs exploite le jeu, y trouve son bénéfice 
s'il exige des joueurs une rémunération 
pécuniaire ou s'il prélève line part sur les 
enjeux; enfin et précisément pour éviter 
les « fissures l> dont on a tant parlé devant 
le juge du fond, la loi défend encore l'exploi
tation du jeu en se procurant directemént ou 
indirectement quelque autre bénéfice au 

·moyen de ces jeux. 
<t Ce texte est tellement large qu'il était 

presqueinutile, me semble-t-il,que M. le mi
nistre de la justice ait cru nécessaire, dans 
les explications qu'il a données, de dire que 
les modes d'exploitation présentés dans 
l'a1·ticle 1er comme constitutifs de l'exploita:. 
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tion ne l'étaient qu'à titre exemplatif et que 
le juge pourrait reconnaître dans d'autres 
faits non expressément spécifiés des faits 
d'exploitation punissables comme tels. 

«Voyons maintenant ce que constate l'arrêt 
'attaqué. Il est démontré, dit-il~ que Marquet 
est l'exploitant du club : les banquiers 
étaient ses préposés et jouaient pour son 
compte; et il ajoute, poi:tr bien caractériser 
le fait constaté, quê le demandeur se met 
en dehors des faits de la cause quancl il sou
tient qu'il a participé au jeu comme joueur 
et non comme exploitant. Il est donc établi 
qu'il a exploité des jeux de hasard en y par
ticipant. par ses préposés. Pour qu'un tel 
exploitant soit punissable il faut qu'il ait 
stipulé à son avantage des conditions dont 
l'effet est de rompre l'égalité des chances. 
L'arrêt le démontre longuement en ce qui 
concerne le baccara tel qu'on le jouait à 
Ostende, et il termine sur ce point en disant 
qu'il résulte des présomptions de bon sens et 
de raison complétées par l'examen cles règles 
du jeu qu'il y a inégalité de chances en 
faveur du banquier. De plus, il a soin 
d'écarter, au point de vue du mode de l'exploi
tation du jeu dont il s'occupe, le jeu de la 
roulette sans zéro, parce que dans ce jeu il 
n'y a pas inégalité de chances pour l'exploi
tant. Or, comme il est bien. certain que les 
conditions de la loi, en les supposant même, 
comme le veut le pourvoi, restrictives, sont 
certes alternatives,l'e:xistence établie en fait 
de la première condition justifie en tout cas 
le dispositif de l'arrêt. · 

« Mais, dit le pourvoi, l'arrêt ne constate 
pas que, pour le baccara, c'est le prévenu 
qui aumit stipulé des conditions inégales en 
sa faveur, ce qu'exige expressément la loi. 

« Ce moyen manque de base. L'arrêt 
attaqué constate que l'organisation du jeu 
était le fait de Marquet. C'est donc bien lui 
qui fixait les règles du jeu et par conséquent 
les chances inégales puisque, comme le dit 
l'arrêt, cette inégalité résulte des règles du 
jeu. 

«Du reste, le jugement dont l'arrêt adopte 
les motifs dit expressément que c'est con
sciemment que le prévenu a stipulé, au jeu 
de hasard en question, les conditions dont 
l'effet était de rompre à son profit l'égalité 
des chanees. 

« Ce que je viens de dire rend inutiLe 
l'examen des deux autres moyens de fond 
invoqués par le pourvoi. . . 

« L'arrêt, après avoir constaté qu'il est 
établi que Marquet a exploité par lui-même 
ou par ses préposés, en st_ipulant des condi
tions de nature à rompre en sa faveur l'éga
lité des chances, examine les autres modes 

d'exploitation, et il décide qu'alors même 
qu'il n'y a pas stipulation de chances iné
gales, c'est encore exploiter le jeu, notam
ment la roulette rnns zéro, jeu de hasard, 
en percevant des cotisations constituant 
la rémunération de l'admission au jeu. 
D'où les deux autres moyens : 1° la loi, à 
l'article 1er,ne défendrait que les jeux où les 
chances stipulées sont en faveur du ban
quier, et, second moyen, les sommes obtenues 
par les cotisations des membres ne sont pas 
une rémunération délictuelle. 

<' Comme je l'ai dit, si même l'arrêt 
attaqué avait malinterprété la loi, en ce sens 
que l'exploitation d'un jeu à chances égales, 
comme la roulette sans zéro, ne serait pas 
punie par la loi, encore le dispositif est-il jus
tifié puisque l'arrêt constate en tout cas que 
le premier mode d'exploitation défendu par 
la loi se pratiquait au club d'Ostende; de 
sorte gne le demandeur est sans intérêt à 
invoquer les deux autres moyens; 

« Au surplus, ces moyens ne sont pas 
fondés. Je n'en dirai donc qu'un mot : 

« La loi défend en termes généraux 
l'exploitation du jeu, c'est-à-dire le fait de 
tirer un bénéfice du jeu en jouant un jeu 
dont le bénéfice certain résulte soit de ce 
que l'exploitant a stipulé en sa faveur 
des chances qui échappent au joueur, soit 
en tirant ce bénéfice d'une rémunération 
directe si elle est la condition de l'admis
sion de ceux qui veulent jouer, indirectement 
si elle est prélevée sur les enjeux ou même, 
comme le dit la partie finale, pour frapper 
plus sùrement ceux dont l'ingéniosité cher
cherait à tourner la loi, si le bénéfice est 
obtenu autrement, au moyen du jeu, de ma
nière directe ou indirecte. 

« La stipulation de chances inégales n'est 
donc pas une condition générale s'appliquant 
aux jeux qui seuls seraient défendus par la 
loi, mais une forme du bénéfice que cherche 
à se procurer celui qui joue ou fait jouer. 

<<Quant aux autres formes de bénéfice, elles 
s'appliquent à tout jeu de hasard; et l'arrêt 
nous dit, pour ces jeux considérés en dehors 
de la première hypothèse constatée, que Je 
cercle privé d'Ostende n'était constitué que 
pour le jeu, et par suite que les cotisations 
des membres n'étaient que la rémunération 
de l'admission au jeu, c'est-à-dire consti
tuaient un avantage appréciable évalué 
même pour 1907 à 170,000 francs. 

« Sur l'interprétation de la loi de 1902, 
voy. Ann. pa.rl., Chambre, 1900-1901, 
p. 458

1 
462, 57,_i et 575; Revue de droit 

belge, t. IV, 1901-1902, p. 148 et suiv.; 
rapport de M. Braun au Sénat sous l'ar
ticle 10 (PASINOMIE, 1902, p. 302 et 304). )) 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois· 
du demandeur contre les divers arrêts rendus 
dans la cause sont soumis en même temps à 
la cour et exigent l'examen des mêmes 
pièces; qu'il y a donc lieu d'en prononcer la 
jonction; 

En ce qui concerne le po\].rvoi formé, le 
26 juin 1908, contre l'arrêt incidente! du 
25 juin : . 

Attendu que l'arrêt dénoncé déclare que 
l'appréciation du mérite des conclusions du 
prévenu dépend de l'examen simultané du 
déclinatoire et du fond; qu'il joint, en con
séquence, .l'incident au principal et ordonne 
que les débats soient continués; 

Attendu que cette décision a le caractère 
d'un arrêt préparatoire ou ·d'instruction; 
qu'elle ne statue pas sur fa compétence, ne 
préjuge pas le fond et ne met pas un terme 
aux poursuites; que le recours contre sem
blable décision ne s'ouvre qu'après l'arrêt 
définitif; que, dès lors, le pourvoi du 26 Juin 
était prématuré et que, partant, il est non 
recevable; 

Quant au pourvoi dirigé, le 27 juin 1908, 
contre l'arrêt du 26 du même mois : 

.Attendu que l'arrêt du 26 .juin 1908 se 
borne à déniet• tout caractère suspensif aµ. 
pourvoi dont s'agit et ordonne qu'il soit 
passé outre aux débats; 

Attendu que cette décision est étrangère 
à la compétence et n'est pas définitive au 
sens de l'article 416 du code d'instruction 
criminelle; que le recours du 27 juin était 
donc prématuré et que, partant, il est non 
recevable; 

En ce qui concerne le pourvoi formé contre 
l'arrêt incidente! du 2 juillet par déclaration 
du même jour : 

Attendu que cet arrêt affirme que l'audi
tion des témoins Halleux et Van de Walle 
serait sans. utilité et sans intérêt pour la 
manifestation de la vérité et décide, en con
séquence, qu'il n'y a pas lieu de recevoir 
leurs dépositions; 

Attendu qu'un tel arrêt, rendu unique
ment sur. l'instruction de l'affaire, est du 
nombre de ceux contre lesquels la loi n'ouvre 
le recours en cassation qu'après l'arrêt défi
nitif; d'où .suit que le pourvoi .du 2 juillet 
n'est pas recevable; . 

En ce qui concerne les moyens présentés 
contre l'arrêt incidente! du 3 juillet 1908 : 

Attendu qu'aucun pourvoi n'a été dirigé 
contre cette décision; que, dès lors, la cour 
n'a pa_s à examiner les moyens formulés par 
le demandeur; 

Quant au pourvoi formé, le 23 juillet 

1908, contre l'arrêt définitif du même jour 
en même temps que contre les arrêts pro
noncés respectivement les 25 et 26 juin et 
2 juillet 1908 : 

Sur le moyen déduit de la violation de 
Farticle 416 du code d'instruction crimi
nelle, en ce que le juge d'appel, par l'arrêt 
du 25 juin, ordonne la jonction au fond des 
questions préalables soulevées par le pré
venu alors q ne c_elui-ci objectait l'incompé
tence et l'inexistence du siège : 

Attendu que le demandeur prétendait que 
le siège qui a instruit la cause à Bruges, 
prononcé les deux ·jugements incidentels 
du 19 mars 1908 et le jugement définitif du 
18 avril 1908 était incompétent et légale
ment inexistant : 1° parce que le prési
dent, M. Halleux, et l'un des juges, 
M. Van de Walle, avaient été cités comme 
témoins par la défense; 2° parce que l'un 
des magistrats précités avait déjà connu des 
1llêmes préventions et que les faits de la 
prévention actuelle et ceux antérieurement 
jugés, constituant un seul délit d'habitude, 
se confondaient et ne pouvaient plus être 
soumis à son examen; · 

Mais attendu que le prévenu, en tant qu'il 
déniait aux susdits magistrats le droit de 
siéger en la cause à raison de leur assigna
tion comme témoins, ne déclinait pas la 
juridiction du tribunal de Bruges; que ses 
conclùsions ne visaient ni la compétence ni 
l'existence du siège, mais uniquement la 
lég·alité de sa composition; 

Attendu, pour le surplus, qu'ayant estiµié 
que les exceptions et fins de non-recevoir ne 
pouvaient être appréciées que par l'examen 
du fond, le juge d'appel a statué légalement 
par un seul arrêt sm· ces exceptions et sur 
la prévention; que, dès lors, le moyen n'est 
pas fondé; 

Sur le moyen accusant la violation de 
l'article 416 du code d'instruction crimi
nelle, en ce que l'arrêt du 26juin, nonobstant 
le pourvoi en cassation formé contre la déci
sion du 25 juin; a refusé de prononcer le 
renvoi de la cause jusqu'à ce qu'il fût statué 
sur le dit recours : 

Attendu que l'article 416 précité ne per
met le recours en cassation contre les arrêts 
préparatoires ou d'insfruction qu'après l'ar
rêt définitif; 

Que, réserve faite des décisions rendues· 
sur la compétence, il ne tient pour définitifs 
que les. arrêts ou jugements mettant fin à la 
·poursuite par la condamnation, l'acquitte
ment ou l'absolution du prévenu; 

Attendu que, conformément à ces prin
cipes, la cour de Gand déclare prématuré et 
sans effet suspensif le pourvoi dont s'agit 
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formé avant l'arrêt définitif; qu'il échet de 
remarq ner que la décision du 25 juin ne 
tranche ni la question de compétence ni le 
fond; qu'elle prescrit seulement une me·sure 
d'ordre et d'instruction et statue exclusive
ment sur la procédure à suivre; qu'en con
séquence le dispositif de l'arrêt attaqué ne 
contrevient pas au texte de loi relevé au 
moyen; 

Sur le premier et le deuxième moyens 
réunis dirigés contre l'arrêt définitif et contre 
l'arrêt incidente} du 2 juillet : le premier 
moven tiré de la violation des droits de la 
défènse et de l'atteinte à la liberté de faire 
citei· et entendl'e des témoins; de la violation 
des articles 153, 154et190 du code d'instruc
tion criminelle, en ce que la décision attaquée 
déclare que le premier juge pouvait, avant 
l'annulation des citations, avant toute pres
tation de serment, avant tout débat, écarter 
de plano la demande d'audition des témoins 
Halleux et Van de Walle; le deuxième 
moyen déùuit de la violation de l'article 97 
de la Constitution et des lois sur la compo
sition du tribunal appelé à juger la cause,: 
a. en ce que MM. Halleux et Van de Walle 
ne pouvaient être juges du procès où ils 
étaient cités comme témoins; b. en ce que 
les délits prévus par les articles 1er et 2 de 
la loi du 24 octobre 1902 sont des délits 
continus, collectifs et d'habitude qui, vn ce 

· caractère, ont été légalement englobés clans 
.la première poursuite et couverts jusqu'à la 
décision de la cour de Gand du 27 décembre 
1905; que, partant, en vertu de la règle non 
bis in idem, M. le juge Halleux ne pouvait 
siéger et surtout condamner pour les faits 
de 1905 dont il avait déjà eu à connaître 
et que la citation comprenait abusivement 
dans la poursuite actuelle; c. en ce que 
l'arrêt dénoncé n'est pas motivé quant à 
l'incompatibilité existant pour M. Halleux 
et dérivant de ce que l'infraction déterminée 
par l'article 2 de la susdite loi est un délit 
d'habitude pour lequel la question d'inter
ruption annuelle est indifférente : 

Attendu qu'aux termes de l'article 378, 
§ 8, du code de procédure civile, tout juge 
peut être récusé s'il a précédemment connu 
d'un différend ou s'il y a déposé comme 
témoin; 

Attendu que, dans le système de la 
défense, le juge présidant le tribunal et· 
l'un de ses assesseurs· devaient être écartés 
du siège par la raison que l'infraction, que 
le demandeur était prévenu d'avoir commise 
en1905, s'était trouvée légalement englobée 
clans une première poursuite dans laquelle 
ces magistrats étaient intervenus, le pre
mier comme témoin, 1~ second comme juge; 

Attendu que, dans ce système, il appar
tenait au demandeur de récuser ces magis
trats, son articulation rentrant dans les 
prévisions de la disposition précitée du code 
de procédure; 

Attendu qu'il est" constaté qu'il n'en a 
rien fait, mais qu'assignant avant l'audience 
ces magistrats comme témoin il s'est cru 
fondé à les écarter ainsi du siège; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt dénoncé 
que les magistrats, objet de ces assigna
tions, ayant estimé que celles-ci constituaient 
des récusations indirectes, ont, par applica
tion de l'article 380 du prédit code, provoqué 
une décision de la chambre à laquelle ils 
appartenaient et que celle-ci, complétée par 
l'adjonction du président du tribunal, a, sur 
leur affirmation qu'ils n'avaient aucune con
naissance personnelle des faits, décidé, sans 
qu'ils aient participé à la décision qui les 
concernait respectivement, qu'ils n'avaient 
point à s'abstenir; 

Attendu que, dans cet état, les magistrats 
précités n'avaient point légalement l'obliga-
tion de se déporter; . 

Qu'ils se trouvaient investis de leurs fonc
tions lors des assignations et qu'antérieure
ment à celles-ci la chambre à laquelle ils 
appartenaient avait été saisie de la préven
tion par ordonnance de renvoi; 

Attendu qu'assurément le magistrat qui 
a connaissance personnelle des faits de la 
cause doit son témoignage , mais qu'il 
n'appartient néanmoins point au prévenu 
d'écarter à son gré ses juges de leur siège; 

Qu'aucune disposition légale ne règle le 
conflit qui peut s'élever au sujet du témoi
gnage du juge et que le pourvoi n'en signale 
aucune qui, réglant le conflit, laisse entendre 
que le témoin doit nécessairement l'emporter 
sur le juge; 

Attendu que s'il est vrai que le juge, 
récusé dans les formes, ne peut statuer sur 
sa récusation, il en est autrement quand il 
n'est point mis directement en cause par une 
récusation régulière; 

Que, dans ce cas, le juge n'est point 
partie et que, dès lors, le débat sur sa 
capacité légale ou sa compétence demeure 
en son domaine ; · 

Attendu, d'ailleurs, qu'ainsi qu'il sera 
démontré ci-après l'objet de la prévention 
ne s'était trouvé englobé en aucune de ses 
parties dans une poursuite antérieure; 

Attendu qu'il suit de là que, légalement, 
les juges assignés étaient autorisés à rester 
au siège, ce qui entraîne le rejet du second 
moyen en sa première branche; · 

Attendu, d'autre part, que, n'ayant point 
l'obligation légale de se déporter, il appar-
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tenait aux magistrats assignés de concourir 
au jugement qui, après conclusions de la 
défense, a décidé que les questions indiquées 
par elle étaient sans pertinence~ 

Attendu que, par une interprétation qui 
n'est pas inconciliable avec les termes de ce 
jugement, l'arrêt attaqué déclare que les 
·citations ont été aim:i écartées; 

Que cette interprétation est souveraine et 
qu'en outre les articles 153, 154 et 190, 
invoqués au pourvoi, n'imposent au juge 
l'obligation d'entendre tous les témoins pro
duits que s,il y a lieu; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède 
que la demande d'audition des magistrats 
cités n'a point été abjugée de plana, rnns 
débat, et que, composé comme il l'était, le 
tribunal a pu l'écarter sans contrevenir aux 
dispositions citées, ce qui emporte le rrjet 
du premier moyen; 

Sur la seconde branche du deuxième 
moyen : 

Attendu que la cour d'appel constate sou
verainement : 1° que le cercle des jeux du 
K.ursaal d'Ostende a cessé ses opérations fin 
septembre 1904; que le personnel a été licen
cié; que les comptes ont été réglés et la mai
son fermée; que, de fait et d'intention, la 
situation existante a pris fin; qu'un intervalle 
de plusieurs mois s'est produit de septembre 
1904 à juin 1905, date d'une nouvelle infrac
tion; que les préventions mises à charge de 
Marquet ne comprennent pas des faits qui se 
sont prolongés sans interruption, condition 
essentielle à l'existence du délit continu; 
2° qu'une première poursuite a été ouverte 
le 23 septembre 1904 ayant pour objet les 
infractions relevées jusqu'à cette date et que 
l'arrêt du 27 décembre 1905 n'a statué que 
sur cette prévention; 

Attendu qu'il appartient au juge du fond 
d'interpréter un arrêt duquel le prévenu tire 
une exception de chose jugée; que cette 
int erpré1 ation, lorsqu'elle se concilie avec 
les termes de cet arrêt, échappe à la censure 
de la cour ~uprême; 

Attendu que, dans l'espèce, l'ordonnance 
de renvoi, la citation et l'arrêt relatifs aux 
premières poursuites ne concernent que les 
faits commis en 1904; que la décision dénon
cée pouvait donc statuer sur une infraction 
de même nature commise en 1905, avant la 
date du 27 décembre, puisque, de ce chef, 
le demandeur n'avait jamais été pour
suivi; 

Qu'il s'agit ici, comme il sera démontré 
plus loin, non d'un délit d'habitude, mais de 
délits continus, distincts et réitérés que le 
parquet a relevés par intervalles, pendant 
trois ans, à charge du même prévenu; 

Sur la troisième branche : 
Attendu que le premier juge.a estimé qu'il 

n'y avait pas lien d'examiner la prévention 
subsidiaire d'infraction à l'article 2 de la loi 
du 24 octobre 1902; que le demandeur n'a 
pas été condamné pour avoir enfreint cet 
article; . que la cour d'appel a confirmé· ce 
jugement et retenu le délit imputé en ordre 
principal sans tenir compte d'autres circon
stances; que le dispositif de la décision étant 
basé uniquement sur l'article 1er de la loi 
sur les jeux, le demandeur est sans intérêt 
à produire un moyen tiré de l'article 2; 

Sur le troisième moyen pris de la viola
tion des articles 138 et 380 du code de pro
cédure civile et des règles sur la façon d'ac
ter les décisions de justice, en ce que l'arrêt 
proclame que la chambre du conseil pouvait 
prendre une décision purement verbale au 
sujet de l'abstention de deux magistrats, 
alors que, s'agissant des droits acquis de la 
défense par la citationantérieure des témoins, 
il fallait procéder en la forme ordinaire des 
décisions de justice, c'est-à-dire dresser une 
minute pouvant être reproduite et contrôlée 
à tout instant: 

Attendu qu'ainsi qu'il résulte des consi
dérations qui précèdent les assignations 
données aux magistrats du siège ne vincu
Iaient pas nécessairement en leur chef leur 
qualité de juges; 

Que, dans l'espèce, devant les scrupules 
émis par ces magistrats, il appartenait à 
leur chambre de décider, sous sa responsabi
lité morale, s'ils devaient ou non s'abstenir; 
· Qu'ainsi ces assignations n'ont pu être 
pour le demandeur la source de droits défi
niti1ernent acquis; 

Attendu, en outre, que la décision prévue 
en l'article 380 invoqué au moyen n'a aucu
nement le caractère d'un jugement; qu'elle 
n'est qu'une délibération d'ordre intérieur 
que la loi ne soumet à aucune formalité spé
ciale; 

Que, dès lors, l'arrêt, pour avoir décidé 
qu'il n'y avait point lieu de dresser minute 
de la décision, n'a pu violer les textes cités; 

Sur le quatrième moyen déduit de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution et de 
l'article 172 du code de procédure civile, èn 
ce que l'arrêt dénoncé n'a pas statué sur les 
conclusions prises par le prévenu aux fins de 
faire dire que le tribunal de Bruges ne pou
vait joindre l'incident au fond et n'a pas 
donné de motifs pour justifier cette absten
tion: 

Attendu que, par deux jugements rendus 
le 19 mars 1908, le tribunal de Bruges, joi
gnant les incidents au fond, déclare que, 
« seule, l'instruction orale de la cause 
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pourra établir si les conclusions de Marquet 
sont fondées ou ne le sont pas » ; 

Attendu que la cour d'appel, adoptant les 
motifs du premier juge non contraires à l'ar
rêt attaqué, confirme les jugements précités 
et la partie du jugement définitif qui a sta
tué sur les dits incidents; que la cour n'a 
donc pas négligé de répondre aux conclu
sions du demandeur et a suffisamment mo
tivé leur rejet; d'où suit que le moyen est 
dénué de base en fait; 

Sur le cinquième moyen accusant la viola
tion de l'article 1er de la loi du 24 octobre 
1902, eri ce que l'arrêt de la cour de Gand 
proclame que les délits prévus par cet article 
sont exemplatifs, énonciatifs et a ajouté un 
cas d'exploitation des jeux non punissable, à 
savoir celui du tenancier jouant à chances 
égales; en ce que l'arrêt condamne le jeu de 
la roulette, même sans inégalité de chances, 
alors que le susdit article 1er est limitatif 
et ne vise que les cas d'exploitation des jeux 
de hasard auxquels il attache une peine 
clans son second alinéa : 

Attendu que le premier alinéa de l'ar
ticle 1er invoqué porte: (( L'exploitation des 
jeux de hasard est interdite »; 

Que cette prohibition absolue, introduite 
sur la proposition de M. De Mot, était, selon 
son auteur·, la « proclamation du principe 
pour l'intelligence de la loi »; que M. Van 
den Heuvel ajoutait que « ce principe mar
quait avec plus de netteté si possible le 
résultat q uele législateur voulait atteindre»; 

Attendu qu'au cours des débats parle
mentaires M. le ministre de la justice, expli
quant la portée de l'article 1er, disait : «Les 
trois premiers cas énumérés dans l'article 
ne sont cités qu'à titre d'exemple; le juge 
pourra reconnaître, dans d'autres faits non 
expressément spécifiés, des faits d'expfoita
tion punissables comme tAls »; 

Qu'à la suite de ces déclarations M. Jan
son, qui propornit de ne spécifier aucun cas 
d'exploitation de crainte d'exclure les 
autres, reconnut que son amendement était 
inutile; 

Attendu qu'il importe d'ailleurs de remar
quer qu'après l'énumération de trois formes 
pl'écises d'exploitation, l'article ier dont 
s'ag·it punit,· d'une façon générale, une caté
gorie spéciale de personnes : « celles qui se 
procurent directement ou indirectement quel...: 
que autre bénéfice au moyen de ces jeux »; 
que Je lég'islateur fait ici appel au juge pour 
discerner, suivant les circonstances, l'ex
ploitation punissable; qu'il exige, comme 
seules conditions du délit, le fonctionnement 
d'un jeu de hasard et le bénéfice direct ou 
indirect procuré au moyen de ce jeu; qu'il 

est indifférent, dans ce dernier cas, que le 
mécanisme du jeu comporte ou non une iné
galité de chances ; 

Attendu qu'en se plaçant à ce point de 
vue le juge du fond proclame à bon droit 
qu'il y a fait d'exploitation quand un prévenu 
a organisé des jeux cle hasard à son profit et 
en a recueilli le bénéfice ; 

Attendu què la cour d'appel affirme que 
Marquet a fait fonctionner une roulette sans 
zéro à son profit en 1906 et 1907 et a encaissé 
de ce chef des sommes importantes; 

Que cette appréciation souveraine des 
faits de la cause justifie l'application de la 
loi qui a pour pensée génératrice la répres
sion absolue de semblable exploitation; que, 
partant, l'arrêt entrepris n'a point contre
venu au texte r~levé au moyen; 

Sur le sixième moyen tiré de la violation 
de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, 
en ce que la décision dénoncée ne constate 
. pas que, pour le baccara, c'est le prévenu 
qui aurait stipulé des conditions inégales 
avec les joueurs, ce qu'exige expressément 
le susdit article : 

Attendu que le premier juge après avoir 
analysé les règles du jeu de baccara, affirme 
que Marquet, par lui-même ou par ceux qui 
tailla,ient pour lui, a stipulé des conditions 
dont l'effet était de rompre à son profit l'éga
lité des chances ; 

Que la cour d'appel, adoptant ces motifs, 
signale deux de ces conditions; qu'elle ajoute 
que la rupture des chances en faveur du 
banquier est démontrée par· les faits de la 
cause, les présomptions de raison_ et de bon 
sens qu'elle énumère et enfin par les bénéfices 
énormes que Marquet a retirés du dit jeu; 

Qu'il résulte donc de ce qui précède que le 
moyen est contredit par les constatations et 
les considérants· de la décision attaquée; 

Sur le septième moyen déduit de ce que 
l'arrêt dit que les cotisations obtenues et 
appliquées au payement des employés du 
cercle privé du Kursaal d'Ostende étaient 
une rémunération délictuelle, alors que l'ar
ticle 1er de la loi du 24 octobre 1902 défend 
seulement les bénéfices et non la perception 
de sommes qui ne sont qu'une indemnité ou 
une compensation des dépenses faites : 

Attendu que le second mode d'exploitation 
prohibé par la loi existe dès que l'exploitant 
reçoit une rémunération pécuniaire des per
sonnes admises à prendre part aux je11x de 
hasard; 

Attendu que cette prohibition est absolue; 
qu'elle atteint la rémunération sous quelque 
forme qu'elle se présente; qu'elle ne com
porte aucune tolérance soit à raison des frais, 
soit sous quelqùe autre prétexte; qu'elle ne 
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disparaît donc pas si l'organisateur des jeux 
cherche uniquement, à l'aide des cotisations, 
à récupérer ses dépenses finstallation et de 
loyer ou à payer son personnel; que, dans 
ce cas, le profit existe puisque l'organisa
teur, en se couvrant des frais, augmente son 
bénéfice net; 

Attendu que la com d'appel déclare que 
« le cercle privé du Kursaal d'Ostende n'a que 
l'apparence d'un cercle d'agrément; qu'il est 
en réalité constitué pour le jeu ;que les coti
sations des membres étaient la rémunéra
tion de l'admission au jeu »; que, si elles 
ont servi à payer un personnel nombreux 
recruté pour le jeu, elles ne peuvent ·être 
considérées. comme une légitime compensa
tion des dépenses faites, mais comme un 
bénéfice illicite; que, partant, le fait d'en
caisser leur montant revêt lè caractère d'ex
ploitation condamné par le législateur; 

Attendu que, basé snr cette appréciation 
souveraine des faits de la cause, l'arrêt 
attaqué qui constate, dans les termes de la 
loi, l'existence des éléments constitutifs du 
délit échappe au contrôle de la cour de cas
sation; 

Attendu, d'ailleurs, qu'à supposer que les 
critiques dirigées contre l'arrêt à ce sujet 
soient fondées, encore le demandeur serait-il 
sans intérêt à les faire valoir puisqu'il a été 
légalement reconnu l'auteur d'autres faits 
d'exploitation réprimés par la loi et que le 
dispositif de la décision entreprise est jusq
fié par cela seul que l'une des infractions, 
que le juge retient, entraine la pénalité pro-
noncée; . 

Sur le huitième moyen pris de la violation 
de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, 
en ce que la cour de Gand a jugé que le délit 
prévu par cet article est un délit continu, 
interrompu chaque saison, tandis qu'il est 
un délit d'habitude, non soumis à interrup
tion: 

Attendu que l'article 1er ne vise pas l'in
fraction collective ou d'habitude qui résulte 
d'actes dont chacun pris isolément est im
puni, mais dont la répétition et la fréquence 
seules forment le délit réprimé par le légis
latem' · 

Qu'Ü ressort, en effet, du rapport de la 
section centrale déposé à la séance Ju Sénat 
du l er mai 1901 que l'article ,repris au moyen 
condamne un fait. isolé et passager d'exploi
tation des jeux de hasard; qu' << il punit, dit 
le rapporteur, tout fait d'exploitation, fût-il 
unique »; 

Attendu que la loi prévoit donc l'infrac
tion simple, c'est-à-dire celle qu'un seul fait 
suffit à constituer; que ce caractère du délit 
résulte d'ailleurs de l'abrogation de l'ar-

ticle 557, 3°, du code pénal, en tant que cet 
article défendait les jeux et paris rentrant 
dans le cadre de la loi actuelle; que l'ar
ticle 1er invoqué par le demandeur s'applique 
à l'exploitation toute .momentanée des jeux 
<le hasard que réprin;iait jusqu'en 1902 l'ar
ticle 557 prémentionné; 

Attendu que. l'arrêt affirme qu' « il y a eu 
un état délictueux permanent en 1905, 1906 
et 1907, se poursuivant chaque année jus
qu'à l'interruption en septembre; qu'il y a 
donc trois délits concurrents et qu'il y a lieu 
d'appliquer à chaque délit sa peine »; · 

Attendu que la loi a abandonné au juge du 
fond le soin de décider le nombre des infrac
tions à raison desquelles il condamne le pré
venu et de l'époque à laquelle elles ont été 
commises; que la question de savoir si des 
faits réitérés devaient être envisagés, par 
suite de leur continuité morale. comme ne 
formant qu'un seul délit dépendait, dans 
l'espèce, des circonstances souverainement 
appréciées par la cour ·d'appel; que le moyen 
doit donc être rejeté ; · 

Attendu que les formalités substantielles 
et pre~crites à peine de nullité ont été o"bser
vées et que les peines appliquées aux faits 
légalement déclarés constants sont celles de 
la loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette et condamne le demandeur aux frais. 

Du 7 décembre 1908. - 2e ch. :__Prés. 
lVI. Lameere, président. - Rapp. l\f. God
clyn. - Concl. conf. lVI. J anssens, procureur 
général. - Pl. M. Picard. 

26 CH. - 7 décembre 1908. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - CHEF 
D'INDUSTRIE. - PATRON. - INSCRIPTION 
AUX RÔLES DES PATENTES. - EXERCICE 
EFFECTIF DE L'INDUSTRIE. 

Le droit à l'électorat pour le chef d'indusfrie 
ou le patt·On dépend de l'exercice effectif 
de l'industrie et peut exister indépendam
ment de l'inscription aux rôles des 
patentes. (Loi du 31 juillet 1889, art. 2 
et 7;) 

(VAN DEN DUNGEN POUR DERMOND, 
C. KALIŒMA.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 10 octobre 1908. (Présents : 
MM. Aelbrecht, président; Garez et Joly.) 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusa~t la 
violation des articles 2 et 4 de la 101 du 
31 juillet 1889, 1319, 1354 et 1356 du code 
ci vil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt attaqué ordonne la radiation du nom 
du sieur Dermond de la liste des patrons 
électeur_s, parce qu'il est patenté. comme 
exerçant la profession de passementier sans 
ouvrier, et qu'il rie peut, dè.s lors, être con-· 
sidéré comme chef d'industrie : 

Attendu que la décision .dénoncée cons ta: te 
que le sieur Dermond, d'après les extraits 
des rôles des con tri butions produits en 
cause, est patenté comme exerçant la pro
fession de passementbewerker. alleen; 

Que, rejetant tou~es . offres de yreuve 
contraires elle en dedmt que le dit Der
rnond tra~aille sans ouvriers salariés par 
lui, et ordonne, en conséquence, la 1;adiation 
de son nom de la liste des patrons electeurs 
pour les conseils de prud'hommes; . 

Mais attendu que les articles 2 et 7 de la 
loi du 31 juillet 1889 n'exigent pas, comme 
condition de l'électorat <les chefs d'industrie 
ou des patrons, l'inscription préalable de 
ceux-ci aux rôles des patentes; 

Que l'exercice effectif ~e l'i~dustrie O? du 
métier visés par la susd}t~ lo~ peu~ ~xister 
indépendamment de la pred1te rnscript10n; 

Que, dès lors, en rayant le nom de De~
mond des listes électorales par le seul motif 
que ce- dernier, n'étant pas patenté comme 
patron n'a pu travailler avec le concours 
d'ouvriers, le dispositif de la décisi~n entre
prise n'est pas justifié et contrevient aux 
textes de loi relevés au moyen; 

· Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
à la cour d'appel de Gand. 

Du 7 décembre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.· - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

ze cH. - 7 décembre 1908. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - ORDON-
. NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -

Coups SIMPLES. - Coups AVEC INCAPA
CITÉ DE TRAVAIL PERSONNEL. - TRIBUNAL 
DE POLICE. - INCOMPÉTENCE. - CoN-
NEXITÉ. 

Il y a lieu à 1·eglement de jùges lorsque le 
tribunal de police, saisi par. u.ne o~·don.:. 
nance de la chamb1·e du conseil, se declare 
'incompétent parce qu'il a constaté que des 

coups avaient occasionné une inçapac~té dé 
travail personnel et que les autres faits de 
la prévention sont connexes (1). -

(PROCUREUR DU ROI A GAND EN CAUSE DE: MAES 
ET VAN DEN BOSSCHE.) ' . 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges adressée à la cour sous la dat~ 
du 24 octobre 1908 par Je procureur du roi 
près le tribunal de première instance de 
Gand; 

Attendu que par une ordonnance du 
4 juillet 1908 ,la ch~m,bre ~u .c~nseil de ce 
tribunal statuant a 1 uhamm1te et admet
tant corr{me circonstance atténuante la con
duite antérieure -des prévenus, a ·renvoyé 
devant le tribunal de police de Gand Gus
tave-Pierre-Jacques Maes, 23 ans, et Jules 
Van denBossche, 34 ans, tous deux ouvriers 
luthiers, nés et demeurant à Gand, du chef 
de s'être,· en cette ville, le 7/8 juin 1908, 
volontairement et réciproquement porté des 
coups on fait des blessures; 

Attendu que, par un jugemen~ du 12 sep
tembre 1908, le tribunal de police d~ Gand 
s'est déclaré incompétent par le motif que, 
d'après un certificat médical, le second 
prévenu avait en à subir une incapacité de 
travail de quatorze jours; 

Attendu que l'ordonnance de ren~oi et le. 
jugement précité sont passés en force ~e 
chorn jugée; qü'il en résulte un conflit 
négatif de juridiction qui entrave le cours 
de la justice, de sorte qu'il y a lieu à règle
ment de juges; 

Attendu qu'il paraît constant qu~ les 
coups reçu~ par ~a_n den Bos.sche lm ont 
causé une rncapaclte de travail et que les 
faits sont connexes; . 

Par ces motifs, ~statuant par voie de 
reglement de juges et sans s'arrêter à l'or
donnance du 4 juillet 1908, laquell~ est 
déclarée nulle et non avenue, renvoie la 
cafü.e au procureur du roi près le tribunal 
de première instance de Termonde. 

Du 7 décembre 1908. ~ 2e ch. -- P1·és.
M. Lameere, président. - Rapp. M. De 
Bavay. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

(1) Cass., 26octobre1908 (PAs1c., 1908, I, 342J. 
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2" CH. - 7 décembre 1908. 

MILICE. - RÉFRACTAIRE. - DEMANDE 
D'INSCRIPTION DU MILICIEN. - PORTÉE DE 
L10BI.IGATION. - INSCRIPTION AU REGISTRE 
DES RÉFRACTAIRES. - RECOURS DU MILI
CIEN. - Pouvoms DE LA COUR D'APPEL. 

Est 1·éputé 1'éjractait'e celui dont l'inscrip
tion n'a pas été 1·equise et qui n'est pas 
inscrit sur la liste alphabétique avant la 
clôture définitfoe de cette liste. 

Le milicien qui a demandé, en temps utile, 
son inscription au fonctionnaire cmn
pétent a satisfait aux ptescriptions de la 
loi, sans qu'il ait à vérifier si l'administra
tion a donné à sa 1·equête la suite néces
saire. 

La cour d'appel, saisie pal' le recours du 
milicien, peut ordonne1· la mdiation de 
son nom du 1·egistre des réfractaires. (Loi 
sur la milice, art. 12 et 22.) 

(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIÉGE, 
C. MULLER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 21 octobre 1908. (Présents : 
MM. Ruys, premier président; Nicolaï, 
Seny, Thuriaux et Fasbender.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation de l'article 22 des lois 
coordonnées sur la milice, en ce que l'arrêt 
attaqué a ordonné que le nom du défendeur 
sera rayé du registre des réfractaires, en 
constatant que ce défendeur avait, en temps 
utile, fait sa demande d'inscription, et qu'il 
n'était pas réfractaire, alors que le gouver
neur a seul le droit de vérifier s'il en est 
réellement ainsi et celui de décider s'il y a 
lieu de faire application de l'article 22 ou de 
l'article 12 des lois sur la milice : 

Attendu que Charles Muller, né à Liége, 
le 25 juillet 1882, de parents légalement 
inconnus, réputé. Belge aux termes de la loi 
du 15 août 1881 et soumis aux obligations 
de la milice en Belgique, a été, par arrêté 
du gouverneur de la province de Liége, en 
date du 30 mai 1908, déclaré réfractaire de 
la levée de 1902 pour n'avoir pas, au plus 
tard le 31 décembre 1901, requis son 
inscription sur le registre de milice de la 
commune d'Herstal; 

Attendu que, saisie du recours de Muller 
contre cette décision, la cour d'appel de 
Liége, après une enquête et un complément 
d'instruction administrative, a souveraine-

ment constaté en fait : 1° qu'en décembre 
1901 et en décembre 1902, Muller s'est pré
senté à la maison communale d'Herstal 
et a sollicité son inscription pour la milice; 
2° que Lambert Closset, chef de bureau de 
l'administration communale, chargé de 'la 
tenue du registre prescrit par l'article 13 
de la loi, s'est refusé à opérer l'inscription, 
ainsi demandée à deux reprises, en alléguant 
que Muller n'était pas Belge et ne pouvait 
tirer an sort pour la milice en Belgique; 

Attendu que la décision prise par le gou
verneur,· en exécution de l'article 12, § 4, de 
la loi sur la milice, est susceptible d'un 
recours déféré, par. cette disposition, à la 
cour d'appel statuant en matière conten
tieuse (Exposé des motifs, Pasin., p. 316, 
note 3), et que le texte autorise expressément 
cette juridiction à ordonner la radiation de 
l'intéressé, lui reconnaissant ainsi le pouvoir 
de décider que la personne, objet de la déci
sion attaquée, n'est pas réfractaire et a, dès 
lors, été indûment portée sur le registre des 
réfractaires; 

Attendu que le législateur belge n'a 
jamais déclaré réfractaire que celui. dont 
l'inscription pour la milice n'a pas été 
requise (loi du 8 janvier 1817, art. 49, 51, 
53, 63, 65 à 67 et 166; loi du 27 avril 1820, 
art. 5 à 8, 10, 11, 13 et 41; loi du 8 mai 
1847, art. 3 et 6); 

Que telle est encore la portée réelle de 
l'article 12, § 3, des lois sur la milice; 

Qu'en effet le projet de loi déposé le 
19 février 1853 (Doc. parl., 1852-1853, 
p. 821) et le projet déposé le 17 novembre 
1864 (Doc. parl., 1864-1865, p.182) portaient 
tous deux:« Art. 9, § 3: Est considéré comme 
réfractaire celui dont l'inscription n'a pas 
été requise dans le délai fixé »;que le texte 
voté, sans discussion, par les Chambres 
législatives a été proposé par la section 
centrale, parce que la disposition projetée 
était plus rigoureuse_ que la législation 
existante (loi du 27 avril 1820, art. 5 et 8) 
et qu'il y avait lieu de ne pas considérer 
comme réfractaire celui dont l'inscription 
n'avait pas été demandée, du moment où 
son nom était porté sur la liste alphabétique 
de tirage (rapport de la section centrale, 
Doc. part., 1868-1869, p. 24i 7); · 

Que, dès lors, la loi ne réput.e réfractaire 
que le citoyen dont l'inscription n'a pas été 
requise, ET qui n'est pas inscrit sm· la liste 
alphabétique avant la clôture mentionnée à 
l'article 16; 
. Attendu que l'omission, par une adminis
tration publique, du nom d'un milicien 
soit sur le registre d'inscription, soit sur la 
liste alphabétique, alors que l'inscription a 
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été régulièrement requise, ne peut faire 
attribuer à ce milicien la qualification de 
réfractaire ni lui faire encourir le régime 
rigoureux réservé par la loi à ceux qui ont 
méconnu leurs obligations de milice; 

Qne l'exposé des motifs (Doc. parl., 1864-
1865, p. 164) fait, dans cette hypothèse, 
application de l'article 20 du projet (art. 22 
de la loi) en disant : « Le milicien qui a 
présenté sa demande d'inscription en temps 
utile a fait tout ce qu'il devait; prétendre 
qu'il est en faute parce qu'il n'a pas vérifié 
si l'administration a donné à sa déclaration 
la suite nécessaire, c'est exagérer la portée 
de l'article 11 ... » ; 

Attendu que le texte de l'article 22 
s'oppose, du reste, à ce que l'on considère 
comme réfractaire « le milicien qui, après 
avoir requis son inscription, en temps utile, 
ne figure pas sur la liste définitive », puis
qu'il institue pour lui un tirage ultérieur 
auquel il est appelé par décision du gouver
neur· 

Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas 
ordonné ce tirage; qu'après avoir constaté 
que le défendeur avait, en temps utile, fait 
sa demande d'inscription au chef de bureau 
Closset, préposé à l'effet de recevoir les 
demandes de cette nature, il s'est borné à 
décider qu' «il ne saurait conséquemment 
être déclaré réfractaire » et a ordonner sa 
radiation du registre des réfractaires; 

Que cette décision fait une saine applica
tion de l'article 12 et ne viole pas l'article 22 
de la loi sur la milice; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 7 déœmbre 1908. - 2e ch. __:__Prés. 

M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

(. j fre CH. - 10 décembre 1908. 

PRUD'HOMMES. - BUREAU DE CONCILIA
TION. - ÜONVOCATION. - COMPARUTION. 
- NoN-CONCILIATION. - RENVOI Au coN
SEIL GENÉRAL. - CITATION. - ABSENCE 
D'UN AVOCAT. - DROITS DE LA DÉFENSE. 

CONTRAT DE TRA V AIL. - RENVOI 
D'UN OUVRIER. - FAITS MOTIVANT CE 
RENVOI. - PREUVE . ........, NoN-PERTINENCE 
DES FAITS. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Lorsqu'une partie a compm·u devant le 
bureau de conciliation et qu'à défaut de 
conciliation l' ajf afre est 1·envoyée devant 
le conseil général, la convocation par 

lett1·e ne doit plus êt1·e renouvelée. (Loi du 
31juillet1889, art. 73, 85 et 91.) 

Il en est sw·tout ainsi l01·squ' en fait cette 
pa1·tie a comparu et n'a point invoqué 
t'irrégula1'ité de sa convocation. 

L'absence d'un avocat, al01·s que le conseil 
n'a pas été saisi d'une demande tendant à 
l'assi:-;tance de celu~-ci, ne ccnstitue pas 
une violation des droits de la défense. 

Lorsque, pour motiver le renvoi d'un ouvrier, 
un pai1'on n'invoque des faits justifiant la 
1·upture du contrat de travail qu'après 
avoir invoqüé la cesi)ion de ses affaires, 
donné préavis et acco1·dé une indemnité, 
le tribunal, app1·éciant souverainement 
les faits articulés, est en droit de les 
déclarer non pe1·tinents. (Loi du 10 mars 
1900, art. 20.) 

(LYON, - C. REYGAERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce de Courtrai du 29 février 1908. 
(Présents : MM. De Roubaix, faisant fonc
tions de président; Heldenbergh et Buys
schaert.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la violation des articles 1319 du 
code civil, 75, 76, 85, 91à93et117 de la loi 
du 31 juillet 1889 organique des conseils 
de prud'hommes, et de la violation ·des 
droits de la défense, en ce que le jugement 
attaqué a déclaré régulier le jugement 
prétendûmerit contradictoire rendu par le 
conseil de prud'hommes de Courtrai, le 
15 octobre 1907, alors que les qualités 
ne mentionnent pas que le· demandeur aurait 
été régulièrement cité à comparaître devant 
le conseil, ni qu'il aurait volontairement 
comparu devant lui en déclarant demander 
ses bons offices : 

Attendü que l'article 1er de la loi du 
31 juillet 1889 définit le but de l'institution 

conseils de prud'hommes qui ont en pre
mière ligue une mission de conciliation; que 
les articles 91 et suivants de la loi orga
nisent pour ces conseils une procédure spé
ciale, prompte et, autant que possible, sans 
frais; qu'il n'y est recouru à la citation que 
lorsque le justiciable invité à comparaître 
ne se présente pas ; 

Attendu que la décision attaquée constate 
que le demandeur en cassation fut appelé en 
conciliation et que, les parties n'ayant pu 
se concilier, le bureau les renvoya, séance 
tenante, devant le conseil général; que les 
parties ont immédiatement comparu devant 
le conseil général; qui tenta de nouveau de 
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les.concilier et qui, n'ayant pu y parvenir, 
procéda ensuite au jugement conformément 
à ]'article 75, alinéa second, de la loi; 

Qu'il est donc souverainement acquis que 
le demandeur comparut tant devant le 
bureau de conciliation que devant le conseil 
général; 

Attendu que si l'article 91 de la loi dit 
que c'est par lettre que l'appel des parties 
doit avoir lieu, soit devant le bureau de 
conciliation, soit devant le conseil, il n·'en 
découle pas nécessairement que la formalité 
de la convocation doive être renouvelée 
lorsque, comme dans l'espèce, les parties 
ayant comparu sans y être conciliées devant 
le bureau, celui-ci, par application de l'ar
.ticle 73, alinéa dernier, de la loi, déclare, en 
leur présence, renvoyer l'affaire devant le 
conseil; 

Qu'en effet, dans ce cas, le bureau, assisté 
du greffier, indique lui··même les lieu, jour 
et heure de la comparution; que ce serait 
inutilement compliquer la procédure que 
d'exiger du greffier le renouvellement d'un 
aYertissement qui vient d'être donné aux 
parties d'une façon plus certaine que par 
l'envoi d'une lettre; · 

Qu'en fait, du reste, le jugement attaqué 
constate qu'il a été satisfait par le deman
deur à l'avertissement lui donné par le 
bureau d'avoir à comparaître devant Je con
seil général; 

Qu'au surplus la décision entreprise, ni 
dans son texte ni clans ses qualités qui 
relatent même celles de la décision frappée 
d'appel, ne constate pas que le demandeur 
aurait décliné la compétence du conseil 
général à raison de l'irrégularité de la con
vocation; 

Qu'il importe peu que le demandeur ait 
refusé de s'expliquer devant le conseil, sa 
comparution sans protestation suffisant pour 
que le conseil fût saisi et pût rendre une 
décision régulière contre laquelle, au sur
plus, il n'a pas été formé opposition; 

Attendu que le droit. de la défense n'a 
pas été violé puisque le jugement constate 
que le conseil n'a pas eu à statuer sur 
l'admission d'un avocat à sa barre; 

Attendu enfin que le demandeur invoque 
à tort l'article 85 de la loi, cette disposition 
ne prévoyant que les cas, où il s'agit de 
différends en dehors de la, compétence du 
conseil ; qu'il suit de ces considérations 
qu'en reconnaissant la régularité de la pro
cédure suivie par le conseil de prud'hommes 
de Courtrai, le jugement attaqué n'a contre
venu à aucune des dispositions . légales 
relevées par le moyen; 

Sur le second moyen invoquant la viola-

tion des articles 1315, 1319, 1341, 1348 
du code civil, 20 de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, 25 de la loi du 
15 décembre 1872 (livre 1er, titre 4 du code 
de commerce) et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaqué n'a pas admis le 
demandeur en cassation à prouver que le 
renvoi du défendeur se justifiait par le fait 
que ce dernier avait accompli des actes 
prévus par l'article 20 précité, par l'unique 
motif que le demandeur, ayant renvoyé le 
·défendeur sans indiquer ses raisons, ·serait 
forclos du droit de prouver qu'il avait des 
motifs légaux de renvoi : 

Attendu que le demandeur prétend à tort 
que l'offre de preuve a été écartée pat· 
l'unique motif qu'il avait renvoyé le défen
deur sans indiquer ses raisons; 

Qu'en effet le jugement déclare que « le 
14 mai 1907, Lyon fit savoir à, Reygaert 
que, forcé par les circonstances, il avait dû 
céder son usine de parqueteri_e, qu'il enten
dait mettre fin au contrat verbal et donnait 
préavis pour la date du 15 août »; 

Qu ede cette considération 1 e tribunal déduit 
que « Lyon lui-même n'a pas estimé suf
fisamment graves les motifs ,qu'il invoque 
aujourd'hui puisque le seul motif qu'il invo
quait lors de la rupture c'était la cession 
des affaires »; 

Que le tribunal relève également que le 
demandeur avait donné préavis et accordé 
une indemnité au défendeur, circonstances 
de nature à établir que Lyon reconnaissait 
lui-même ne pouvoir invoquer l'article 20 de 
la loi du 10 mars 1900; 

. Attendu que c'est dans ces conditions que. -
l'offre de preuve a été écartée, le juge du 
fond proclamant que les faits articulés 
n'étaient pas pertinents; 

Qu'en statuant ainsi le tribunal de Cour
trai n'a nullement déclaré le demandem· 
forclos du droit de prouver, mais s'est pro
noncé sur la pertinence dès faits cotés en se 
basant sur des considérations de fait qui 
rentrent dans son domaine exclusif et sou
verain; 

Que le second moyen ne peut donc être 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du 10 décembre 1908. - ire ch. 
Prés. M. van Maldeghem, président; -
Rapp. M. du Pont. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat g·énéral. - Pl. 
MM. De Mot, Berger (du barreau de 
Bruxelles) et Van Dievoet. 
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ze CH, - 14 décembre 1908, 

RÈGLEMEWr DE JUGES. -- DÉLIT. -
ÜRDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. 

- RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE 
COMPÉTENT. - INCOMPÉTENCE DE CE TRI
BUNAL A RAISON DU LIEU DE L

7
INFRACT10N. 

- FAIT COMMIS DANS UN ARRONDISSEMENT 
AUTRE QUE CELUI DU TRIBUNAL QUI A RENDU 
L'ORDONNANCE. 

Il y a lieu à règlement· de juges lorsque la 
chambre du conseil, admettant des circon
stanr.es atténuantes, a renvoyé le p1·évenu 
d'un délit devant le ttibunal de police 
compétent; que le tribunal de police saisi 
s'est déclaré incompétent pm· le motif que 
le fait a été commis en dehors de son can
ton, et qu'il est constaté que l'infraction 
a été perpétrée en dehors de l'arr·ondis
sement du tribunal dont la chambre du 
conseil a rendu l'ordonnance. 

(PROCUREUR DU ROI A MARCHE EN CAUSE 

DE RORIVE.) 

ARRÈT. 

LA COUR;-Vu la demande en règle
ment de juges formée par M. le procureur du 
roi de Marche; 

Attendu qu'une ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de Marche en date du 
18 septembre 1908, admettant des circon
stances atténuantes et statuant à l'unanimité, 
a renvoyé le nommé Rorive devant le tribu
nal de 'police compétent pour y être jugé 
comme étant prévenn d'avoir dans le cou
rant du mois d'août 1908, sans préjudice de 
date plus précise, en tout cas depuis moins 
de trois ans, à Ouffet, menacé par paroles 
et sous condition le nommé Henri- Demany 
d'un attentat contre les personnes, punis
sable de la peine de mort ou des travaux 
forcés; 

Attendu que le ministère public ayant 
déféré la cause an tribunal de police du 
canton de Durbuy, ce tribunal, par jugement 
du 14 octobre 1908, s'est déclaré incompé
tent en se basant sur ce que la commune 
d'Ouffet, sur le territoire de laquelle le fait 
reproché au prévenu a .eu lieu, fait partie 
du canton de Nandrin (arrondissement de 
Hu~; . 

Attendu que l'existence de ces deux déci
sions, passées en forrA de chose jugée, crée 
un conflit négatif de juridiction qui .entrave 
le cours de la justice; qu'il y a donc lieu à 
règlement de juges; 

Attendu que la commune -d'Ouffet étant 

située dans l'arrondissement de Huy, aucun 
tribunal de police de l'arrondissement de 
Marche n'est compétent pour statuer sur la 
prévention; 

Par ces motifs, réglant de juges, sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 
du conseil du 18 septembre 1908, laquelle 
est déclarée nulle et non avenue, renvoie 
la cause devant le procureur du roi de 
Huy... · 

Du 14 décembre 1908. - 2e ch. ~Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - ·concl. conf. M. Ed
mond Janssens, avocat général. 

2e CH. - 14 décembre 1908. 

IvIOl:IFs DES JUGEMENTS ~T AR
RETS.- QUALIFICATION LÉGALE DE L'IN

FRACTION.- BLESSURES PAR IMPRUDENCE. 

- SPÉCIFICATION DE LA FAUTE COMMISE. 

Est motivé au vœu de la loi l'arrêt qui, dé
clarant établie la p1·évention de blessures 
par imprudence, énonce tous les éléments 
légaux de l'infraction et notamment le 
défaut de prévoyance ml de précaution. 
Il ne doit pas spéciji~r la faute commise. 
(Code pén., art.418 et 420; Const. ,art. 97 .) 

(COLPAERT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 20 octobre 1908. (Présents : , 
MM. Demarteau, président; J!irpicum et 
Li ben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de ce que l'arrêt dénoncé n'est pas motivé 
au vœu de la loi, en ce qu'il ne fait pas con
naître la faute qu'aurait commise le deman
deur : 

Attendu que ni de l'arrêt dénoncé ni de 
la feuille d'audience il n'apparaît que le 
demandeur aurait déposé des con cl usions 
que la cour d'appel aurait eu à rencontrer; 

Attendu que l'arrêt dénoncé déclare éta
bliela prévention qui énonce tous les éléments 
légaux d.u délit pouriiuivi, notamment le 
défaut de prévoyance on de précaution; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines prononcées 
sont celles de la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 14 décembre 1908. - 2e ch. - Prés. 

M. Lâmeere, président.- Rapp. M. d'Hoff-
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schmidt. - Concl. c01~f. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

28 CH. ~ 14 décembre 1908. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. - DÉSISTEMENT. 

Le (desistement, regulie1· en la forme ,Jait 
par le prevenu, doit êt1·e décrété pa1· la 

. cour (1).-

(DE BRAY.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi; 
Attendu que, par un écdt déposé au greffe 

le 23novembre1908, le demandeur a déclaré 
s'en désister; 

Attendu que ce désistement est valable; 
Par ces motifs, décrète le désistement, 

condamne le demandeur aux frais occasion
nés par son pourvoi. 

Du H décembre 1908. - 2e cb. - P1·és. 
.M. Lameere, président. -- Rapp. M. d'Hoff
schmidt.- Concl. conf. 1\1. Edmond Jans
sens, avocat général. 

28 CH. - 14 décembre 1908. 

JEUX. - EXPLOITATION. - COOPÉRATION. 
- BÉNÉFICE RETIRÉ DE L'EXPLOITATION. -
CONVENTION RELATIVE A L'EXPL.OITA'IION 

DES JEUX: ET AU PARTAGE DES BÉNÉFICES. 
- NULLITÉ DE LA CONVENTION. - FAIT 
SEUL A ENVISAGER.-MOYENS DE PUBLICA
TION FAISANT CONNAITRE L'ÉTABLISSE
MENT. - MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRÊTS. 

Ne viole pas l'article 1er de la loi du 24 oc
tobre 1902 et est rnotivé au vœu de la loi 
l'artèt qui constate que le prévenu a co
opéré à l'exploitation de jeux de hasard 
et en a retiré un bénéfice. 

Il importe peu qne le bénéfice ne soit pas 
encore encaissé par un des p1·évenus au 
moment de la constatation de· l'infmction 
et qu'il 1·és'lllte d'une convention que l' a1·
ticle 1965 _du code civil frappe de nullité, 
la loi s'attachant uniquement au fait maté
riel de l'avantage 1·etiré de l'exploitation 
des jeux. 

( l) Cass., 1n octobre '1906 (PAs1c., HJ07, l, ~18). 

Si l'exploitation est 1·econnue illicite, le fait 
de l'avoir fait connaître par un moyen de 
publicité quelconque tombe sous l'applica.
tion de l'article 3, § 1er, de la loi. (Loi dn 
24 octobre 1908, art. 1er et 3, §1er.) 

(ROUSSEUW.) 

Pourvoi contre un arrèt Lle la cour d'appel 
de Liége du 24 octobre 1908_. (Présents : 
MM. Waxweiler, président; Jacques et 
Hamoir.) 

ARRÈT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
fausse interprétation des .articles 1er et 3 
de la loi du 24 octobre 1902 et défaut de 
motifs de l'arrêt attaqué, en ce qu'il décide 
1° que le fait d'avoir installé et organisé un 
cercle privé, ayant notamment pour objet le 
jeu de la roulette sans , zéro, constitue l'ex
ploitation prohibée; 2° que celui d'en avoir 
fait connaître l'existence au public par dis
tribution d'avis ou autres moyens de publi
cation est dès lors punissable, sans constater 
que le. demandeur a participé au fonction
nement de l'établissement de jeux et en a 
effectivement retiré un bénéfice : · 

Attendu que le demandeur soutient qu'à 
la différence des deux premières formes 
d'exploitation que la loi prévoit comme 
exemples bien caractéristiques de ce qu'el1e 
entend interdire, la troisième,· formulée en 
termes généraux et prenant en considéra.:. 
tion le bénéfice que l'exploitant retire du 
jeu comme critérium ue sa culpabilité, 
nécessite de la part du juge l'indication des 
faits d'exploitation qui ont produit le béné
fice et du rapport qu'il y a entre eux et le 
gain réalisé; · 

Attendu qu'il résulte à la fois du juge
ment du tribunal correctionnel, dont l'arrêt 
s'est approprié les motifs sur ce point, et de 
cette dernière décision que le demandeur 
n'est pas resté étranger à l'exploitation de 
l'établissement de jeu, mais qu'au con
traire il prétendait avoir la haute main sur 
toQte l'organisation du jeu, recrutait les 
joueurs, donnait des instructions pour la 
tenue du jeu et suggérait même, à raison 
de son expérience de tenancier d'établisse
ments similaires, certaines modifications 
matérielles à apporter au mécanisme du jeu; 

Attendu qu'il ressort donc de ces consta:
tations souveraines qu'après avoir organisé 
un établissement de jeu de hasard le 
demandeur a personnellement coopéré à l'èx
ploitation de cet établissement; 

Qu'il s'ensuit que l'arrêt dénoncé a dû
ment motivé l'application qu'il a faite au 
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présence de l'article 1er de la loi susdite; 
Attendu qu'il n'a pu davantage contre

venir à l'article 3 de la même loi qui déclare 
punissables ceux qui; par des moyens de 
publication tels qu'a vis, annonces ou affiches, 
ont fait connaître un établissement de jeux 
prohibé par la loi; 

Qu'après avoir établi l'intervention du 
demandeur au cours de la période d'exploi
tation aussi bien que dans celle d'organisa
tion préparatoire à laquelle il prétendait lçi, 
limiter, l'arrêt déclare acquis le fait que le 
demandeur a répandu et fait répandre dans 
le public des circulaires annonçant l'ouver
ture de l'établissement de jeu et, par suite,· 
justifiée l'application qu'il fait de l'article 3 
en lui empruntant les termes mêmes dont se 
sert cette disposition; 

Que lff moyen n'est donc pas fondé; 
Sur le second moyen déduit de la viola

tion de l'article ter de la loi précitée et de 
l'article 1965. du code civil, en ce que, fût-il 
même avéré et reconnu en fait qu'il a con
couru à l'exploitation de l'établissement de 
jeu, le demandeur n'a rien touché du bénéfice 
qui en est résulté et eût été dans l'impossi
bilité légale d'invoquer en justice un contrat 
d'association constituée en vue de cette 
installation : 

Attendu que l'arrêt constate que le jeu a 
rapporté'un bénéfice de plus de 6,000 francs, 
qui a été encaissé par l'associé du deman
deur pour lui permettre de récupérer d'abord 
ses avances comme bailleur de fonds de 
l'entreprise; 

Qu'à tort le pourvoi infère de ce que le 
demandeur n'a encaissé lui-même aucun 
bénéfice, qu'il ne saurait être considéré 
comme exploitant à défaut de cet élément 
qu'il prétend constitutif de l'infraction; 
~Qu'en effet, d'abord le bénéfice visé par la 
loi n'est pas une condition d'existence du 
délit, mais seulement un moyen d'en discer
ner la perpétration et de déjouer les fraudes 
qui pourraient être imaginées pour la 
tourner· 

Que l~ juge ne fait donc état du bénéfice 
qu'à titre d'indice révélateur de l'infraction 
et n'est pas tenu de supputer le compte de 
l'exploitation ni de rechercher s'il se solde 
par un gain pour l'entreprise et par un profit 
immédiat pour ses auteurs; 

Attendu que l'arrêt attaqué, de même 
que le jugement qu'il confirme à cet égard, 
fait seulement remarquer que le bénéfice 
perçu directement par le coprévenu du 
demandeur a profité à celui-ci, parce que le 
prélèvement ainsi opéré avançait l'époque 
où il prendrait part réelle dans le profit et 
qu'il argumente aussi de la rétribution 

PA.SIC., 1909. - f re PARTIE. 

mensuelle de 500 francs qu'il devait recevoir 
et n'était pas pour lui une simple expecta
tive, mais un avantage actuel; 

Que l'arrêt attaqué n'implique donc aucu
nement qu'il aurait reconnu la validité 
intrinsèque d'une association ayant un but 
illicite et par suite dépourvue de sanction 
civile; 

Qu'il s'attache uniquement au fait maté
riel qu'il déclare constant, à savoir qu'un 
bénéfice a été réalisé au moyen du jeu et 
que s'il a été recueilli entièrement par l'un 
des deux associés sous forme de rembourse
ment partiel par imputation, cette circon
stance n'empêche pas que le demandeur ait 
eu intérêt dans l'exploitation tant de ce 
chef que par suite de la rémunératîon qui 
lui avait été promise; 

Qu'il est manifeste, d'ailleurs, que la loi 
perdrait fréquemment toute efficacité si 
l'interprétation ·que lui donne le po~rvoi 
pouvait être admise; 

Qu'en effet l'exception déduite de l'ar
ticle 1965 du code civil étant d'ordre public 
et conséquemment applicable aussi à toutes 
formes d'exploitation punissable du jeu 
autres que celle prévue à la partie finale 
de l'article 1er de la loi, l'œuvre du légis
lateur resterait vaine et sa prohibition 
illusoire dans tous les cas où la dite excep
tion viendrait la mettre en échec; 

Qu'en conséquence le moyen manque de 
base; 

Et attendu que la procédure est régu
lière et que les peines prononcées sont 
celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 14 décembre 1908. -2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Re
my. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

ze CH. - 14 décembre 1908, 

PROCÉDURE PÉNALE. - DÉLITS COM
MIS PAR DES MAGISTRATS. - POURSUITES 
DEVANT LA COUR D'APPEL. - INSTRUCTION 
REQUISE PARLE PROCUREUR GÉNÉRAL AVANT 
LA CITATION. - VALIDITÉ. - PRESCRIP
TiON. - ACTE INTERRUPTIF. - FAIT NON 
COMPRIS DANS LA CITATION. - DROITS DE 
LA DEFENSE. 

Dans les cas préuus par les articles 479 
et 483 du code d'instruction criminelle, le 
procureu1' général peut, avant de citer le 
p1·évenu devant la cou1· d'appel, requérir 
une instruction. Son réquisitoire à cette 

4 
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fin, fait en tenivs utile, inte1'1·ompt la 
presc1·iption de l'action publique (1). (Code 
d'instr. crim., art. 479 et 4·83; loi du 
17 avril 1878, art. 22.) 

Ne statue pas sur un fait non compris dans 
la prévention le juge qui change la date 
du délit 1·elevée dans la citation, lorsqu'il 
est constaté que le prévenu n'a pn se 
méprendre sur le fait qui lui est imputé 
et que son système de défense n'a pas dît 
être modifié. (Code d'instr. cri m., art. 182 
et 183.) 

(VAN EX.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 22 juin 1908. (Présents : 
MM. Rolin, président; Robyns et Jacmin.) 

ARRÊT. · 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la violation des articles 22 et 26 de 
la loi du 17 avril 1878, 479 du code d'in
struction criminelle et 245 du code pénal, en 
ce que. les faits de la prévention étaient 
prescrits au moment de l'assignation et en 
ce que la prescription n'avait pu être inter
rompue par la réquisition d'informer adres
sée par le procureur général près la cour 
d'appel de Bruxelles au premier président 
de cette cour, ce réquisitoire étant nul et 
ne pouvant produire d'effet juridique : 

Attendu que si les articles 479 et 483 du 
code d'instruction criminelle ne prévoient 
pas d'information préalable pour la pour
suite des délits commis par les magistrats 
qu'ils énumèrent, ils ne l'interdisent cepen
dant pas; 

Que cette mesure peut être indispensable 
pour recueillir les éléments qui permettent 
au procureur général d'apprécier s'il y a 
lieu de poursuivre et à la cour d'appel de 
statuer au fond, le cas échéant; 

Que le procureur général trouve la fa
culté d'y recourir dans l'article 502, inscrit 
au même chapitre, et qui porte que seront 
observées les autres dispositions du code 
d'instruction criminelle qui ne sont pas con
traires aux formes de procéder prescrites 
par ce chapitre; · 

Attendu q uel'instru ction préalable, n'étant 
pas contraire à ces formes de procéder, est 
légale et que, dès lors, le réquisitoire que 
le procureur général prend à cette fin est 

(1) Comp. cass. franç., 1ü juin 1893 (D. P., 1893, 
1, 607). 

un acte d'instruction interruptif de pres
cription; 

Attendu que cet effet s'étend aux délits 
de droit commun qui, par suite de connexité, 
ont été compris dans le dit réquisitoire; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que 
le délit pour lequel le demandeur a été con
damné était connexe à celui qui lui était 
imputé en sa qualité de juge consulaire et 
qui a motivé la réquisition d'informer; 

Attendu, en conséquence, qu'en rejetant 
l'exception de prescription l'arrêt dénoncé 
n'a pas contrevenu au:x dispositions légales 
invoquées par le moyen; 

Sur le second moyen déduit de la viola
tion des articles 182 et 183 du code d'in
struction criminelle, en ce que l'arrêt dé
noncé a modifié les termes de la prévention 
et a statué sur un fait qui ne lui était pas 
soumis: · 

Attendu que, d'après les termes de l'assi
gnation, les éléments constitutifs du délit 
imputé au demandeur étaient d'avoir, étant 
conseiller communal de la ville de Louvain, 
pris ou reçu, par un intermédiaire, un inté
rêt dans la vente à cette ville de deux 
immeubles déterminés, vente dont, au temps 
de l'acte, il avait l'administration ou la 
surveillance ; 

Attendu que la date du fait et l'acte par 
lequel il aurait été consommé ne consti
tuaient pas des éléments essentiels de l'in
fraction, mais des circonstances qui en 
déterminaient l'époque et le mode d'exé
cution; 

Attendu qu'en constatant, d'après les 
résultats de l'instruction, que ces circon
stances étaient différentes de celles indi
quées dans l'assignation, le juge du fond 
n'a modifié aucun des éléments constitutifs 
du délit dont la connaissance lui était dévo
lue par l'assignation; que l'arrêt dénoncé 
constate que le prévenu n'a pu se méprendre 
sur la portée de celle-ci et que son système 
de défense n'a pas dû être modifié; que le 
moyen manque donc de base; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines prononcées 
sont celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 14 décembre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M .. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. -- Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 
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2e CH. - 14 décembre 1908. 

RÉHABILITATION. - RECEVABILITÉ. -
CONDITIONS.- PEINE DE POLICE PRONONCÉE 
DEPUIS MOINS DE CINQ ANS. - RÉHABILI
TATION PARTIELLE. 

Une peine de police p1·01wncée depuis moins 
. de cinq ans fait obstacle à la réhabilitation 
du condamné. 

Celle-ci ne peut êtrefmctio:nnée ou partielle. 
(Loi du 25 avril 1896.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, - C. CORNET.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 13 octobre 1908. (Présents : 
MM. Orban, président; Philippart et Orban 
de Xivry) (PAsrc., 1909, II, 45.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les trois moyens 
réunis accusant « la violation et la fausse 
application des articles 1 à 3, 5 et 7 
de la loi du 25 avril 1896 sur la réha
bilitation en matière pénale, en ce que 
l'arrêt entrepris : 1° admet que la réhabili
tation pénale peut être fractionnée ou par
tielle et, partant, que le défendeur était 
rece\rable à la demander et était.en droit de 
l'obtenir, à raison seulement de la première 
des deux condamnations encourues par lui; 
2° prononce la réhabilitation du défendeur 
de la condamnation lui infligée par juge
ment contradictoire du tribunal correc
tionnel de Liége, en date du 31 décembre 
1898, du chef d'abus de confiance, et ce 
bien qu'il n'ait demandé la réhabilitation 
que relativement à des peines édictées par le 
dit jugement et alors cependant qu'il avait 
été condamné à une autre peine, par juge
ment par défaut du tribunal de police de 
Liége, en) date du 18 août 1906, signifié le 
24 dito, à 25 francs d'amende, trois jours 
d'emprisonnement subsidiaire et aux frais 
pour avoir conduit son automobile avec trop 
de rapidité sur la voie publique, amende et 
frais qui ont été payés; 3° prononcé la réha
bilitation du défendeur de la condamnation 
lui infligée par le jugement susvisé du 
31 décembre 1898, bien que cinq ans ne se 
soient pas écoulés depuis l'extinction de la 
peine de 25 francs d'amende à laquelle il a 
été condamné par le jugement prérappelé 
du tribunal de police de Liége en date du 
18 août 1906 » : 

Attendu que la réhabilitation, réglée par 
la loi du 25 avril 1896, n'a pas seulement 
pour effet de rendre au condamné des droits 

dont il a été privé, mais qu'elle a surtout 
pour but de « lui restituer son état intact, en 
faisant, dans la mesure du possible, dispa- -
raître le souvenir de la condamnation; 
qu'elle ne peut intervenir qu'après une 
épreuve dont les résultats sont appréciés 
par le pouvoir judiciaire; qu'elle doit être 
accordée si, par sa conduite, le con
damné a racheté sa faute; qu'il ne suffit 
pas, pour cela, qu'il ne commette plus 
d'infraction à la loi pénale; qu'il devra 
justifier d'une conduite et d'une moralité 
irréprochables à tous égards»; 

Que ce caractère, expressément assigné 
à la réhabilitation pnr M. I.e ministre de la 
justice, dans la discussion au Sénat, se ma
nifeste, du reste, dans di verses dispositions 
de la loi, et notamment dans l'article 1er, 
n°8 3 et 5, ainsi que dans les articles 5 et 7; 
qu'en présence de ces textes la réhabilita
tion ne peut être sollicitée si cinq années 
au moins ne se sont pas écoulées depuis la 
dernière condamnation, et ne peut être 
accordée si, pendant ce délai, le condamné 
a commis une nouvelle infraction à la loi 
pénale; qu'en ordonnant la transcription de 
la décision en marge des arrêts ou juge
ments définitifs pronon.cés à charge du con
damné, le législateur a marqué sa volonté 
d'appliquer cette mesure de faveür non à 
certaines condamnations déterminées, mais 
à toutes celles qui, antérieures à la 
demande de réhabilitation, ont contribué à 
placer le condamné dans la situation dont il 
demande à être relevé, après une épreuve 
justifiant la restitution de son état intact; 

Attendu que d'ailleurs on ne peut conce
voir une réhabilitation partielle ou frac
tionnée, l'intérêt du condamné étant de voir 
proclamer son relèvement moral absolu, et 
la société ne pouvant reconnaître ce relève
ment lorsque des rechutes, pendant le temps 
d'épreuve, ne permettent pas de croire à 
l'amendement du condamné; 

Attendu qu'au point de vue de la réhabi
litation le législateur belge a assimilé les 
condamnations de police aux condamnations 
criminelles et correctionnelles et que, dès 
lors, à raison des considérations précédentes, 
la demande en réhabilitation n'est pas rece
vable si depuis moins de cinq ans le requé
rant a subi une condamnation définitive du 
chef de contravention; . 

Attendu qu'en recevant la demande de 
réhabilitation du défendeur alors qu'il avait 
été condamné le 18 août 1906, par le tri
bunal de police de Liége, du chef d'avoir, le 
8 juin de cette année, conduit son automo
bile avec trop de rapidité sur la voie publique 
et que ce jugement avait été signifié le 
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24 août 1906, l'arrêt attaqué a donc violé 
les dispositions invoquées par le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
.. devant la cour d'appel de Bruxelles, chambre 

des mises en accusation. 
DL114 décembre 1908. - 28 ch. - Prés. 

M. Lameere. - Rapp. M. Bidart. - Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, avocat général. 

1 re CH. - 17 décembre 1908. 

SERVITUDE. - DESTINATION DU PÈRE DE 
FAMILLE. - VuE. - JouR. - Am. -
FAITS APPARENTS. - APPRÉCIATION SOU
VERAINE. - FONDS SERVANT; - ACQUISI
TION DE LA MITOYENNETÉ. - MAINTIEN DE 
LA SERVITUDE. 

Lorsque le · propriétaire comnmn de deux 
maisons contiguës a, lors de la division 
de celles-ci, manifesté, par· un signe appa
rent, sa volonté, souverainement constatée 
par le Juge du.fond, qu'une des maisons 
f ozirnirait à l'autre la vue, le jour et 
l'air, il en résulte une seri,itude par des
tination du père de famille, laquelle fait 
obstacle à ce que lê p1·opriétafre du fonds 
se1·vant puisw, nonobstant l'acquisition de 
la mitoyenneté, supp1'imer les fenêtt·es 
et ouvertures existant dans le mur mi
toyen .(1 ). (Code civ., art. 675 à 680, 692 
et 693.) 

(DE WULF, - C. TOUSSAINT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'appel de Gand du 13 janvier 1908, 

('l) A cons. : A. Jurisprudence dont se réclame 
le pourvoi, code civil, articles 676 à 679 et 706; cass., 
19avril184!> (PASIC., 18M>, I, 3::l0, et les conclusions de 
M. De Wandre) et 19mai18ti3(ibid., 18l:i3,l,316); Gand, 
11 mai 18D4 (ibid., 1804, II. 2D4); cass., 12 décembre 
1878 (ibid., 1879, 1, 9l:i), 1er février 1889 (ibid., 1889, 
1, 123), l:i mai 1892 (ibid., 1892, I, 24'3), ôJ8 décembre 
1893 (ibid., 1894, 1, 69) et 22 juin 1899 (ibid., 1899, 1, 
298); exposé des motifs, Berlier, FENET, t. Xl, p. 310; 
PARDESSUS, Traité des servitudes, nos 6ü, 182, 211 et 
312-; MERLIN, Question de droit, vo Servitudes, § 3. 
Contra: cass. franç., 22août18t\3 (D. P., 18l>3, 1, 247 
et 093), et la plus grande partie de la doctrine, notam
ment LAURENT (t. VIH, no 61) et AUBRY et RAU (t. 1er, 
§ 196, litt. A). Yoy. l'indication de la doctrine en sens 
divers, Pand. (mnç., vo Servitudes, nos 1007et1008. 

B. Sur la constitution d'une servitude, spéciale
ment d'une servitude de vue et de prise d'air, par 
destinalion de père de famille (code civ., art. 692 à 

rapporté dans ce Recueil, année 1908, 
2e partie, page 321. (Présents : MM. Herten, 
conseiller faisant fonctions de président; 
de Bie, de Kerchove d'Exaerde, Penneman 
et Dumortier.) 

Le premier avocat général Terlindèn a 
conclu au rejet dans les termes suivants : 

<< Le mémoire à l'appui du pourvoi - et 
c'est son grand argument - vous rappelle, 
Messieurs, qu'à diverses reprises vous avez 
décidé que la possession, pendant le temps 
requis pour la presc1·iption, de fenêtres ou 
ouvertures pratiquées clans un mur non 
mitoyen, hors des conditions des articles 676 
et suivants du code civil, a pour effet de 
libérer le propriétaire du mur de la servi
·tude légale, que ces dispositions imposent, 
comme limites à son droit de propriété, 
mais que cette possession ne saurait avoir 
comme conséquence de lui faire acquérir 
une servitude active quelconque sur le fonds 
du voisin. (Cass., 5mai1892, PAsrc., 1892, 
I, 243.) 

« Si l'affaire d'aujourd'hui ne soulevait 
que cette seule question, j'aime à croire que 
la cour de Gand n'eût point songé à s'insur
ger contre une jurisprudence aussi bien 
assise. La discussion, en tout cas, ne serait 
plus possible devant vous, car, comm~ le 
faisait déjà remarquer M. le premier avocat 
général Mélot (PAsrn., 1893, I, 70), cette 
discussion est épuisée, et je ne songerais pas 
à la rouvrir. Mais j'ai le devoir de vous 
prouver que l'affaire actuelle se présente 
dans des conditions toutes différentes et que 
le défendeur n'a rien à redouter des arrêts 
que l'on oppose à la décision entreprise. 

« Cette démonstration, forte courte, me 

694); cass., 19 novembre 1896 (PAsrc., 1897, I, Hl); 
Sm., 1900, 4, 33, avec une note; cass., 19juillet1908 
(PASIC., 1908, 1, 800); cass. franç., 8 janvier 1901 
(SIR., 1902, 1, 28l:i); Paris, 4avril1901 (Pand. /ranç. 
péi'., 1904, 2, 74); PA.RDESSUS, op. cit., nos 292 et 312; 
LAURENT, t. VII, no 172; AUBRY el RAU, t. III,§ 2:>3B, 
1° et ~o, p. 9l> et 96; POTHŒR, Coutnme d'Orléans, 
t. VII, art. 228 (ile l'Éd. Dupin), p. 2D4, note 8, à rap
procher dn rapport d'Albis~on au Tribunat; F'ENET, 
t. XI, p. 327, cité par cass., 29juin 1900(PAs1c.,190l>, 
1, 276); Pand. (ranç., vo Servitudes, nos 1023 à 1031. 

C. ·sur les servitudes actives de vue et de jour dif
fél'entes, d'une part, de la libération de la servitude 
légale des articles 676 et suivants et, d'autre part, de 
la servitude. de prospect, voy. ca8s., 19 novembre 
1896 cité; PARDESSUS, op. cit., p .. ~29, no 2~0. 2e col.; 
L. 4 et L. 10, D., De .sei·vitude pned. u1'b., VIII, 2; 
BELTmNs, Encyclop., code civil, art. 67ü, n° 9, et 677, 
nos 20 et 2o. 
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permettra de conclure au rejet du pourvoi. 
«Nous ne sommes plus, Messieurs, en 

matière de servitudes acquises par prescrip
tion, et la règle Tanturn. presc1'iptum quan
tum possesswn est, dès lors, sans applica
tion possible. 

« Nous sommes en p rés~nce d'u.ne .servi
tude par destination de pere de famille et 
soumise aux règles spéciales des articles 692 
et 693 du code civil. 

«Je lis en effet dalls l'arrêt attaqué que 
les deux 'maisons' d'ha.bitation dont s'agit 
ont appartenu jadis à. un seul et même 
propriétaire, le sieur flrncourt., et.que c'est 
celui-ci qui a aménagé ces habitat!ons da~s 
l'état où elles se présentent auJourd'hm, 
l'une vis-à-vis de l'autre. 

« Or, qu'est-ce que Ia servitude par desti-
nation cle père de famille? . 

« Pothier va nous le dire, avec cette sim
plicité de termes qui, souvent, fait son 
charme : « Deux héritages appartiennent 
« au même maitre· il emploie un de ces 
« fonds au service d~ ]'autre, en pratiquant, 
« par exemple, des vues ,d~ns une maison 
.« donnant sur un autre herltage. Tant que 
« les deux fonds restent clans la même main, 
« le service que l'un rend à l'autre n'est pas 
«une servitude, parce que personne ne peut 
« avoir de servitude sur sa propre chose. 
« C'est la destination de père de famille. Si 
« ces héritages viennent à appartenir à 
<( différents maîtres, soit par aliénation, soit 
«par.partage entre héri~iers, le service .que 
« l'un des héritages tirait de l'autre devient 
« un droit de servitude, sans qu'il soit 
« besoin que par l'aliénation ou par le par
« tage, cette' servitude ait été expressément 
« constituée. » (BELTJENS, Encycl., code 
civil, art. 893, n°1.) · 

«A la base de cette -servitude, vous~le 
savez Messieurs nous trouvons, d'une part, 
la vol~nté du pèr~ de fa,mille de faire servir 
un de ses fonds au service de l'autre; d'autre 
part, le consentement on.I'acquiesc~ment des 
parties à la situation existant au Jour de la 
séparation de ces fongs., ., , . 

« La maison qui a éte ahenee, dit encore 
« Pothier est censée l'avoir été en l'état 
« qu'elle 'se trouvait; et pareillement, 
« lorsqu'elles ont été partagées, elles sont 
« censées l'avoir été telles et en l'état qu'elles 
« se trouvaient et par conséquent, l'une 

' ' l' « comme ayant la vue . . . sur autre, et 
<< l'autre comme souffrant cette vue ... , ce 
« qui suffit pour établir la servitude. » 

« C'est Messieurs ce qu'exprimait la 
Coutume' de Paris (~rt. 216) par l'adage 
Destination vaut tit1·e. 

<< Le code a fait de ce brocard son 

article 692 : La destination du père de 
famille vaut titre, à l'égard des servitudes 
continues et appm·entes. 

« L'effet de la destii:lation du père de 
famille est donc de valoir titre. 

« Qu'est-ce à dire? 
«C'est, comme le dit PARDESSUS (n° 292), 

qu'elle produira les mêmes effets que si la 
servitude avait été établie par une conven
tion écrite. 

« Et ici nous touchons au cœur même de 
la question. 

<< Ce que le fonds dominant a pu obtenir 
par le consentement du propriétaire du 
fonds servant, le père de famille a pu, pour 
les servitudes continues et apparentes, l'im
poser par sa seule volonté. Et c'est cette 
volonté qui déterminera l'étendue et les 
limites de cette servitude. 

« Celui qui s'est obligé personnellement à 
souffrir une servitude doit subir toutes les 
conséquences de sa promesse. 

« Il a voulu la fin, il doit vouloir les 
moyens. (PARDESSUS' n° 312.) . 

«.De même celui qui a succédé au père de 
famille et a accepté la situation que celui-ci 
avait créée doit être considéré comme vou
lant ce que son auteur avait voulu. 

« Et c'est ce qui différencie, du tout au 
tout, la situation des parties aujourd'hui en 
présence à votre barre, de celle qui sé pré
senterait si le propriétaire du fonds domi
nant ne pouvait invoquer que la prescrip
tion. 

« Dans notre cas il existe une volonté 
expresse, susceptible d'interp1·étation ). il n'y, 
a, au contraire, dans le second cas, qu'une 
volonté présumée, soumise à la règle que la 
prescription ne fait acquérir que ce dont on 
a joui, qu'elle ne force à souffrir rien de 
plus et rien autre chose que ce qu'on a 
toléré. · 

« A ceux. donc qui avaient prescrit une 
servitude de vue vous avez dit souvent : Le 
législateur avait restreint votre droit de 
propriété, en ce sens que vous ne pouviez 
pas pratiquer des ou'-.lertures dans le mur du 
voisin. Par la prescription vous avez libé.ré 
votre immeuble de cette interdiction, et les 
vues qu'illégalement vous aviez établies 
dans votre mur ont désormais une existence 
légale, mais sans avoir toutefois privé le 
voisin du droit de faire sur son terrain ce 
que bon il jugeait, voire même supprimer 
vos vues, en les rendant inutiles ou impra
ticables. 

« Le bénéficiaire de la prescription avait 
seul manifesté sa volonté. 

« Son voisin était resté passif et le con
sentement de celui-ci était resté étranger 
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·à la création de la situation révélée par 
l'état des lieux. 

<<Dans l'espèce actuelle il y a eu accord 
de volontés, et cet accord, corollaire de l'in
tention de l'auteur des parties, lequel avait, 
dans une certaine limite, affecté une de ses 
maisons au service de l'autre, est, je le 
répète, susceptible d'interprétation. 

<< Cette interprétation appartenait au 
juge du fait. 

« A l'aide des ouvrages constitutifs de la 
servitude, il a eu à rechercher et à dire ce 
que le père de famille a voulu; au moment 
où il créait la situation qu'il a transmise à 
ses successeurs et que ceux-ci ont acceptée. 
Soit qu'elle aboutisse à la constatation de 
l'existence d'une simple servitude passive 
de jour, soit qu'elle affirme l'existence d'une 
servitude active de vue, vous n'aurez, Mes
sieurs, d'autre mission que celle de con
trôler, comme s'il s'agissait des termes et 
de la portée d'une convention, si la décision 
entreprise ne s'est pas mise en opposition 
avec les signes extérieurs de la servitude. 

« Après avoir constaté que l'ancien pro
priétaire avait établi entre ses deux im
meubles une division, g1·âce à laquelle la 
maison appartenant auJom·d'hui au d~fen
dew· PREND DIRECTEMENT VUE sw· lct cow· de 
la maison appm·tenant aujourd'hui au de
mandew·, par deux fenêtres ouvrantes, et 
reçoit, en outre, le jour et l'air de cette cow· 
pm: une t1·oisiè1he .fenêtre à ve1Te dormant, 
mais dans laquelle se trouve un carr-eau 
mobile, s'ouvrant en bascule, le juge du fond 
en a déduit avec raison que la maison du 
demandeur s'est trouvée grevée, au pmfit de 
celle du défendew·, d'une servitude de vue 
et de prise de .fow· et d'air, devant s'exe1·cer 
de la manière. et dans les conditions 1·ésul
tant de l'aménagement établi naguè1·e pm· 
l' autew· c01nmun des pm·ties. 

«Je conclus au rejet avec indemnité et 
dépens.>> 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur. le moyen du pourvoi 
pris de la violation et fausse application des 
articles 544, 639, 661, 675 à 680, 688 à 
693 et 701 du code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué décide que, nonobstant l'acquisition 
par le demandeur en cassation de· la mi
toyenneté du mur séparatif des héritages 
du demandeur et du drfendeur, mur dans 
lequel existent des fenêtres et ouvertures 
contraires aux dispositions du code civil, le 
défendeur a le droit de conserver les dites 
fenêtres et ouvertures : 

Considérant que, suivant les articles 692 

et 693 du code civil, la destination du pêre 
de famille vaut titre à l'égard des servi
tudes continues et apparentes, en sorte que 
les services que le propriétaire de deux fonds 
a voulu que l'un rendit à l'autre continuent 
à être rendus, à titre de servitudes, lorsque 
les fonds sont divisés, pourvu que la volonté 
du propriétaire ait été manifestée par des 
signes ,permanents résultant de l'état de 
choses créé ou maintenu par lui; 

Que les servitudes dont la destination du 
père de famille est le titre ont donc la 
nature et l'étendue qu'impliquent les ser
vices ainsi voulus par le propriétaire com
mun des deux fonds ; 

Considérant que l'arrêt constate que les 
deux maisons d'habitation dont s'agit ont 
appartenu jadis à un seul et même proprié
taire, le sieur Hincourt, et que celui-ci a 
établi entre les deux une division, grâce 
à laquelle la maison appartenant aujourd'hui 
au défendeur prend directement vue sur la 
cour de la maison appartenant a_ujourcl'hui 
au demandeur, par deux fenêtres ouvrantes, 
et reçoit en outre le joul' et l'air de cette 
cour par une troisième fenêtre à verre dor
mant, mais dans laquelle cependant se trouve 
un carreau mobile s'ouvrant en bascule; 

Considérant que cet état de choses sou
verainement constaté traduit, chez le pro
priétaire commun qui l'a créé lors de la 
division du fonds, la volonté que le fonds 
appartenant aujourd'hui au demandeur four
nisse à la maison, propriété actuelle du 
défendeur, la vue, le jour et l'air et implique 
à charge du fonds du demandeur un rapport 
d'assujettissement continu, révélé par un 
signe apparent, au profit du fonds du 
défendeur; . 

Qu'avec raison l'arrêt déduit de ses 
constatations que, dès l'instant où l'une des 
deux maisons a cessé d'appartenir à l'auteur 
de l'aménagement ci-dessus décrit, sans que 
d'ailleurs rien ait été stipulé au sujet des 
dites fenêtres, la maison du demandeur s'est 
trouvée grevée, au profit de celle du défen
deur, d'une servitude de vue et de prise de 
jour et d'air devant s,exercer de la manière 
et dans les conditions résultant de l'aména
gement établi par le dit sieur Hincourt; 

Considérant que -l'erreur du pourvoi pro
vient d'une confusion entre la situation d'un 
immeuble affranchi par une prescription 
libératoire des servitudes passives qui le 
grèvent en vertu des articles 675 à 680 du 
code civil, et celle d'un immeuble qui, par 
titre ou destination du père de famille, a 
acquis sur le fonds voisin une servitude 
active; 

D'où suit qu'en refusant d'accueillir une 
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action tendant à la suppression des fenêtres 
existant en vertu et pour l'exercice de sem
blable servitude, l'arrêt, loin de violer les 
texte·s visés au pourvoi, en a fait une juste 
application; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 17 décembre 1908. - ire ch. -

P1·és. M. van Maldeghem, premier prési
dent. ---'-Rapp. M. Servais. - Concl. conf. 
M. Terlinden, p1·emier avocat général: 
Pl. MM. Woeste et Van Dievoet. 

28 CH. - 21 décembre 1908. 

PROCÉDURE PÉNALE. - ESCROQUERIE. 
- MANŒUVRES FRAUDULEUSES. - ÜON
VENTION CIVILE DONT L'OBJET DÉPASSE 
150 FRANCS. - PREUVE PAR TÉMOINS ET 
PRÉSOMPTIONS.- ÜBLIGATIONS.- BLANCS
SEINGS. .:....__ CONFISCATION. - . ÜBJETS 
N'APPARTENANT PAS AU CONDAMNË. -
PRODUIT DE L'INFRACTION. 

Ne viole pas l'article 1341. du code civil 
l'a1'rêt qui condamne du chef d'esc1·0-
querie en constatant la 1·éunion de tous les 
éfém~nts constitut~fs du délit prévu par 
l article 496 du code pénal, et notamment 
l'usage de manœuvres f1·audule.uses pour 
abuser· de la confiance ou de la c1·édulité 
alors même que ponr établir l'existence d~ 
ce1·taines de ces manœum·es frauduleuses 
l'arrêt fait état d'une convention civile qui 
n'est pas prouvée par écrit et dont l'objet 
dépasse 150 francs (1). (Code pé'n., 
art~ 496; code civ., art. 1341; code de 
proc. pén., art.16.) 

Des blancs-seings constituent des obligations 
dans le sens de l'article 496 du code pénal. 
L'an·êt qui condamne du chef d'escro
que1·ie prononce à bon d1·oit la confiscation 
de tit1·es saisis qui n'appartiennent pas au 
cond~nuié, s'il est constaté que ces titres 
constituent le produit de l'infraction. 
(Code pén., art. 42, n°8 2 et 43.) 

(SOUBRIER, - C. ÉPOUX JANSSENS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 juin .1908. (Présents : 
MM. Rolin, président; Nothomb et Jacmin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation et la fausse applica-

('l) Comp. cass., 20février1904 (PAsrc., 1904, I, 1o3). 

tion des articles 1341, 1346 à 1348 du code 
civil, 496 du code pénal, 16 du code de pro
cédure pénale et 1er et 2 de la loi du 
15 décembre 1872 (code de commerce) com
binés, en ce que l'arrêt attaqué aurait admis 
la preuve par témoignages et présomptions 
sans. q1:1'il y ~ût. commencement de preuv~ 
par ecrit de 1 existence de convention pure
ment civile excédant 150 francs et dont la 
violation aurait constitué l'escroquerie: 

Attendu que, par une interprétation 
souveraine de l'acte authentiqùe du 1er fé
vrier 1907, l'arrêt attaqué a décidé que « la 
partie civile n'était pas engagée pour la tota
lité du crédit consenti, mais bien. seulement 
à due concurrence des sommes qui seraient 
réellement avancées sur le dit crédit· de 
même qu'il ne devait être remis à la crédit;ice 
qu'un nombre d'acceptations de 230 francs 
proportionnel au chiffre des sommes qui 
seraient versées aux crédités » ; 

Que cet arrêt a souverainement affirmé 
encore « que la contre-lettre du 5 février 
1907' entièrement de la main du prévenu 
antidatée du 1er du même mois, du propr~ 
aveu de Soubrier, n'a été obtenue que grâ,ce 
à l'assurance formelle donnée que la contre
lettre avait pour but unique d'éviter des 
frais d'enregistrement plus élevés et comme · 
condition de la remise immédiate des fonds n 
et que « la contre-lettre omet intentionnelle~ 
ment d'énoncer le chiffre du prêt, se bornant 
à renvoyer à l'acte notarié, lequel, ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, n'engageait pas les 
crédités pour la totalité du crédit ouvert » · 

Attendu que ces deux décisions nè contre: 
viennent ni à l'article 1341 du code civil 
ni à l'article 16 de la loi du 17 avril 1878 
puisqu'elles se bornent à constater qu'e~ 
vertu des deux actes prérappelés et invoqués 
par le prévenu en termes de défense, la 
partie civile était tenue de remettre des ac
ceptations à concurrence de la somme réelle
ment reçue à titre de prêt, soit 2,675 francs 
et non des acceptations atteignant le chiffr~ 
total de l'ouverture du crédit: 5,520 francs· 

Attendu que l'arrêt attaqué a sauverai~ 
nement, en fait, reconnu : 1° que le deman
deur en cassation s'est fait remettre par les 
époux J anssens des obligations d'un import 
de 5,520 francs, comme s'il avait fait à ces 
époux un versement de pareille . somme 
alors qu'il ne leur remettait que 2,675 fr.; 
2° que le demandeur a obtenu la remise de 
ces obligations en usant de manœuvres frau
duleuses, dont la passation de l'acte authen
tique du 1er février et la contre-lettre du 
5 février 1907 ont été deux des éléments con
stitutifs; 3° qu'il a amené les dits époux 
Janssens à s'engager en leur persuadant 
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fallacieusement qu'ils n'étaient tenus que 
pour 2,675 .francs; 4° qqe par suite de la 
remise des obligations à concurrence de 
5,520 francs, obtenue à !l'aide de ces ma
nœuvres frauduleuses, le~ époux Janssens
Schoukens ont subi un préjudice; 

Que cet arrêt a donc reconnu, dans le 
chef du demandeur, la réunion de tous les 
éléments de l'infraction prévue par l'ar
ticle 496 du code pénal; 

Que le moyen manque de base en fait, 
alors qu'il soutient que les manœuvres frau
duleuses invoquées à charge du demandeur 
auraient uniquement consisté dans la viola
tion d'une convention de ristourne d'une 
partie- des obligations remises par la partie 
civile; que si l'arrêt attaqué fait état de la 
promesse de ristourne déniée par le deman
deur et dont la preuve aurait dû être faite,_ 
d'après celui-ci, conformément à l'ar
ticle 1341 du code civil, il constate, d'autre 
part, que la passation de l'acte authentique 
du 1er février et la contre-lettre du 5 février 
ont été deux des éléments constitutifs des 
manœu vres frauduleuses employées par le 
demandeur pour obtenir la remise des ac
ceptations souscrites par la partie cîvile; que 
cette constatation suffit pour justifier la 
décision attaquée; 

Sur le deuxième moyen accusant la viola
tion et la fausse application des articles 1er, 
12, 16, 22 et 26 de la loi du 20 mai 1872, 
modifiée par la loi du 10 juillet 1877 (nou
veau code de commerce sur la lettre de 
change), 51 à 53 et 496 du code pénal com
binés, en ce qne l'escroquerie aurait eu 
pour but de se faire remettre non des obli
gations valables, mais des écrits suscep
tibles de le devenir, l;)t qui, dans l'état où la 
justice les a saisis, ne pouvaient avoir aucun 
effet utile : 

Attendu que si les acceptations remises 
par la partie civile au demandeur en cassa
tion étaient encore, au moment de la saisie 
qui en a été faite, à l'état de blancs-seings, 
elles n'en constituaient pas moins, comme 
l'a décidé l'àrrêt attaqué, des titres d'obli
gations à charge de la partie civile, non 
seulement envers les tiers qui en devien
draient porteurs, mais encore au regard du 
tireur mis à même de justifier de la provi
sion par la production abusive de l'acte 
authentique du 1er février et de la contre
lettre du 5 février 1907, déclarés, par cet 
arrêt, deux des éléments des manœuvres 
frauduleuses commises par le - deman
deur; 

Qu'au surplus l'article 496 du code pénal 
punit l'escroquerie de titres reconnaissant 
une obligation, alors même que leur validité 

pourrait être contestée par celui qui les a 
souscrits; 

Que le moyen n'est donc pas fondé; 
Sur le troisième moyen accusant la viola

tion et la fausse application des articles 9 
de la Constitution, 42, 43 et 496 du code 
pénal combinés, en ce que l'arrêt attaqué a 
prononcé la confiscation d'objets de l'infrac
tion n'appartenant pas au condamné et même 
d'objets sans rapport aucun avec l'infrac
tion: 

Attendu que le jugement du 20 mars 
1908, dans un motif que s'est approprié 
l'arrêt attaqué, a déèidé, en fait, que « les 
époux Janssens n'auraient jamais consenti 
à donner leur signature et à remettre une 
seule cles vingt-quatre traites à Soubrier 
s'ils avaient su que celui-ci cherchait à 
s'approprier indûment tout ou partie de ces 
effets »; et que ces vingt-quatre effets de 
commerce, acceptés par les époux J anssens, 
constituaient dans leur ensemble le produit 
de l'infraction; 

Attendu que, dès lors, la confiscation pro
noncée était prescrite par les articles 42, 
n° 2, et 43 du code pénal, même si les accep
tations étaient devenues la propriété d'un 
tiers, la dame Coppens; 

Que, cle plus, la restitution des obligations 
remises par la victime d'une escroquerie 
devant être ordonnée, aux termes de l'ar
ticle 44 du code pénal, le demandeur est 
sans intérêt à se prévaloir de ce qu'il 
n'aurait pas été propriétaire des accepta
tions déclarées confisquées; · 

Attendu qne les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été ob- · 
servées, et qu'aux faits déclarés constants 
il a été fait application des peines légales; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 21 décembre 1908. - 2e ch. - P1'és. 
lVI. Lameere, président. - Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. - Pl. M. De Mot. 

2e CH. - 21 décembre 1908. 

CASSATION EN MATIERE RÉPRES
SIVE. - MOYEN. - MANQUE DE BASE. 

_Manque de base le moyen déduit de la vio
lation du principe de la pe1·sonnalité des 
peines quand la décision constate, dans les 
termes mêmes de. la loi, que le prévenu 
s'est 1·endu coupable du fait qui lui était 
imputé. 
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(KINET.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 23 novembre 1908. (Présents : 
MM. Demarteau, président; Erpicum et 
Hamoir.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de ce que l'arrêt attaqué viole le principe 
de la personnalité des peines, le travail des 
ouvriers qui· ont été employés le jour du 
repos hebdomadaire où le fait a été constaté 
n'ayant pas été exécuté sous l'autorité, la 
direction et la surveillance du demandeur et 
celui-ci n'étant pas le chef de l'entreprise: 

Attendu qu'à l'appui de ce soutènement 
le pourvoi n'invoque que des considérations 
de fait qui échappent au contrôle de la cour 
de cassation et que contredit d'ailleurs la 
cour d'appel en déclarant qu'il a été établi 
que Kinet a commis le fait -libellé à sa 
charge clans les termes de l'article 2 de la 
loi du 26 juillet 1905; 

Que, dès lors, l'arrêt écarte la prétention 
dn-demandeur de rejeter la responsabilité du 
fait incriminé sur un tiers qui aurait pré
tendûment embauché, payé et surveillé les 
ouvriers; 

D'où la conséquence que le pourvoi 
manque de base; 

Et attendu que la procédure est régulière 
et que les peines prononcées sont celles de 
la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 21décembre1908. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 21 décembre 1908. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - MOYEN NOUVEAU. - IRRÉGULA
RITÉS DE LA PROCÉDURE ÉCRITE. - NoN
RECEVABILITÉ. -:---- MOYEN. __:_ MANQUE DE 
BASE. 

Doit être écarté le moyen produit pow· la 
première fois devant la cour de cassation 
et visant des irrégularités de procédw·e 
de l'instruction éc1·ite auxquelles la loi 
n'attache pas la peine de nullité et qui, 
si elles étaient constatées, seraient cou~ 
vertes par l'm·rêt de 1·envoi. 

Manque de base le moyen déduit de ce que 
les pièces à conviction n'aui·aient pas été 
soumises à la uérificationde l'accusée et àe 
son conseil, lorsque aucune pièce de la; 
procédure ne constate que l'autorisation 
d' examine1·, avant l'audience publique, 
les pièces à conriction aurait été sollicitée 
soit par l'accusée, soit pa1· son conseil. 

(MARIE MARTIN VEUVE PHILIPPY.) 

Pourvoi contre un arrêt de la ·cour d'as
sises du Luxembourg du 13novembre1908. 

ARRÊ'I'. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
accusant la violation des articles 35 à 39 
du code d'instruction criminelle et la viola
tion des droits de la défense : 1° en ce que 
la saisie de certaines pièces à conviction. a 
été opérée sans l'accomplissement des for
malités requises par la loi; 2° en. ce que les 
pièces à conviction, malgré les demandes 
adressées au parquet et au greffe, n'ont pas 
été soumises à l'examen et a la vérification 
de l'accusée ni de son conseil préalablement 
à tout débat ·public devant la cour d'as
sises : 

Attendu que ce moyen est produit pour 
la première fois devant la cour de cassa-
tion; · 

Que, dans sa première branche, il vise 
des irrégularités de procédure de l'instruc
tion écrite, auxquelles la loi n'attache pas 
la peine de nullité, et qui, si. elles étaient 
constatées, seraient couve1·tes par l'arrêt de 
renvoi· 

Que; dans sa seconde branche, il manque 
de base en fait, aucune pièce de la procédure 
ne constatant que l'autorisation d'.examiner, 
avant l'audience publique, les pièces à con
viction aurait été sollicitée soit par l'accusée, 
soit par son conseil; 

Qu'au surplus les formalités substan
tielles ou prescrites à péine de nullité 
ont été observées, et aux faits déclarés 
constants par le jury il a été fait applica
tion des peines de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 21décembre1908. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
-,--Concl. conf. M. EdmondJanssens, aYocat 
géné,ral. 



58 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ze CH. - 21 décembre 1908. 

MO~IFS . DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - ATTEINTE A LA LIBERTÉ DU 
TRAVAIL. - QUALIFICATION. 

N'est pas motivé l'arrêt qui condainne du 
chef d'atteinte à la liberté du travail ou 
de l'industrie sans constater que les vio
lences commises, les inju1·es ou les me
naces projërées ont eu pour but de forcm· 
la hausse 01t la baisse des salafres ou de 
patter atteinte au libre exercice du tm
vail ou de l'indust1'ie, et que ces violences, 
ù~jures ou menaces ont été commises ou 
dirigées soit contre ceux qui tmvaillent, 
soit contre ceux qui font tmvailler. (Code 
pén., art. 310 modifié par la loi du 30 mai 
1892.) ' 

Dans ce cas, la cour casse avec renvoi (1). 

(v ERLOOVE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 16 novembre 1908. (Présents : 
MM. van Wambeke, faisant fonctions de 
président; van Zuylen van Nyevelt et du 
Welz.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 97 de. la Constitution 
et 195 du code d'instruction criminelle, en 
ce que l'arrêt condamne le demandeur par 
application de l'article 310 du code pénal 
modifié par la loi du 30 mai 1892, sans con
stater à sa ·charge l'existence de tons les 
éléments constitutifs du délit prévu par 
cette disposition : . 

Considérant que, reprenant la prévention 
dans les termes mêmes de la citation 
qui avait saisi le tribunal correctionnel, 
l'arrêt constate uniqueme·nt que le deman
deur s'est rendu coupable d'atteinte à la 
liberté du travail ou de l'industrie par 
injures, menaces ou violences; · · 

Qu'aux termes de l'article 310 du code 
pénal modifié par la loi du 30 mai 1892 est 
punie. toute personne qu'i' dans le but de 
forcer la hausse ou la baisse des salaires, 

(1) Comp. cass., 26 mai 1894 (PAsrc., 1895, l, 13), 
4 mars 1901 (ibid., 1901, I, 166); d'autre part, voy. 
30 novembre 1903 (ibid., 1904, I, 60), 11 ma1 1903 
(ibid., 1903, I, 251), '19 juin 1905 (ibid., 1905, I, 
269), et d'autres arrêts cités également note 2, p. 2 
du discours de l\'I. Janssens à l'audience de rentrée 
de la Cour de cassation du ·Ier octobre 1908. 

ou de porter atteinte au libre exercice de 
l'industrie ou du travail, commet des vio
lences, prof ère des injures ou des menaces 
soit contre ceux qui travaillent, soit contre 
ceux qui font travailler; 

Que pour être punissables des peines 
prévues par cette disposition, les injures et 
les menaces proférées et les violences com
mises doivent l'avoir été dans l'intention de 
porter atteinte au libre exercice deJ'indus
trie ou du travail et avoir eu ou pu avoir ce 
résultat; que la seule constatation que le 
résultat a été atteint n'implique pas que 
l'intention a existé; que la -déclaration que 
l'inculpé est <<Coupable» n'implique pas non 
plus qu'il a poursuivi ce but expressément 
spécifié par la loi et vers lequel sa volonté 
doit avoir été spécialement dirigée pour que 
le délit existe; 

Qu'en outre les injures et les menaces 
doivent avoir été proférées et les violences 
exercées soit contre ceux qui travaillent, 
soit contre ceux qui font travailler, et que 
cet élément du délit n'est repris ni dans· la 
citation ni dans l'arrêt; . 

Considérant qu'il suit de ce qui précède 
que l'arrêt contrevient à l'article 97 de la 
Constitution et à l'article 195 du code d'in
struction criminelle; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 21décembre1908. - 2e ch. - Prés. 
M. LamePre, président. - Ra.pp. M. Ser
vais. - Concl. conf M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 21 décembre 1908. 

INJURES. -- LETTRES CLOSES. - DÉPÔ'.(' A 
LA POSTE. - PRÉSOMPTION. - COMPÉ
TENCE. 

La contravention d'injures par lettres closes 
ne 1·eçoit un commencement d'exécution 
qu'au moment ou l' auteiu· des éc1·its infu
rieux s'en est dessaisi. Lti simple pré
somption que ces écrits ont été mis à la 
poste dans une commune déte1·minée, sans 
indication des faits sw· lesquels se base 
cette p1·ésomption, ne peut suffire pour 
attribuer compétence au tribunal de police 
du canton dans lequel se trouve cette 
commune (2). (Code pén., art. 561, 7°; 
code d'instr. crim., art. 140.) 

(2) Cass., 9octobre1899 (PAs1c., 1899, I, 365). 
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(HORLAIT, - C. GÉRARD, PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Namur du 23octobre1908. 
(Présents : MM. Marcotty, faisant fonctions 
de président; Blanke et Thibaut.)" 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
réunis, pris le premier de la violation des 
articles. 139 et 140 du code d'instruction 
criminelle, le second de la violation des 
articles 153 et 154 du code d'instruction 
criminelle, en ce que, d'une part, le juge
ment dénoncé déclare que le tribunal de 
police de Namur, dans le ressort duquel les 
lettres incriminées avaient été écrites et 
mises à la poste, était compétent pour con
naître de la contravention d'injures imputée 
au prévenu, et en ce que, d'autre part, le 
jugement fait gTief au prévenu de n'avoir 
pas détruit par une preuve contraire une 
présomption simple invoquée contre lui pour 
établir dans quel lieu les lettres incriminées 
avaient été mises à la poste, alors que la 
preuve du fait délictueux dans tous ses élé
ments incombe au ministère public: 

Attendu qu'il est constaté que les lettres 
closes contenant les injures dont il s'agit 
n'ont point été remises à leurs destinataires 
dans le canton de Namur (nord); 

Qu'il s'ensuit que la contravention d'in
jures ne s'est point trouvée consommée en ce 
canton; 

Attendu que pour déclarer que le tribu
nal de police de Namur (nord) était compé
tent, le jugement attaqué se fonde sur ce 
que (( ces lettres ont été écrites en ce canton 
et qu'en l'absence de preuve contraire elles 
doivent .être censées mises à la poste en ce 
canton»; 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de 
l'article 561, § 7, du code pénal, les injures, 
pour être punissables, doivent être dirigées 
contre les personnes' qu'elles visent; 

Qu'il suit de ces termes que l'infraction 
ne reçoit un commencement d'exécution que 
lorsque l'auteur d'un écrit injurieux se 
dessaisit de celui-ci; 

Attendu, d'autre part", que si le jugement 
attaqué déclare que les lettres doivent être 
censées mises à la poste dans le dit canton 
de Namur il n'énonce aucun fait pour en 
induire la présomption qu'il formule et qu'à 
cet égard sa disposition sur sa compétence 
ne repose, en réalité, sur aucun élément de 
preuve; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède 
qu'en se déclarant compétent le tribunal 

correctionnel a violé les dispositions invo
quées au pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de Huy; 
condamne la partie civile aux frais de l'in
stance en cassation et du jugement annulé. 

Du 21décembre1908. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. - Pl. M. Picard. 

2e CH. - 21 décembre 1908. 

RÈGLEMENT DE JUGES. _.:.__ ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - TRI
BUNAL DE POLICE . ...,..-- Coups VOLONTAIRES. 
- INCAPACITÉ DE TRAVAIL CONSTATÉE. -
INCOMPÉTENCE. 

Il y a lieu à 1·èglement de juges l01·sque le 
tribunal de police, saisi par une ordon
nance de la chambre du conseil d'une pré
·vention de coups volontaires, s'est déclaré 
incompétent par le motif que les coups 
portés ont occasionné une incapacité de 
travail personnel. 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE 
DE GODFROID.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la demande en règle
ment de juges formée par le procureur du 
roi de Charleroi; 

Attendu que par ordonnance du 8 janvier 
1908 la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Charleroi, admettant 
des circonstances atténuantes et statuant à 
l'unanimité, a renvoyé Arthur Godfroid 
devant le tribunal de police compétent sous 
l'inculpation d'avoir, à Marchienne, le 
30 novembre 1907, volontairement porté 
des coups· et fait des blessures à Jose ph 
Decooman; 

Attendu que par jugement du 21 avril 
1908 le tribunal de police de Fontaine
l'Evêque, appelé à statuer sur cette pour
suite, s'est déclaré incompétent en se basant 
sur ce que, d'après Pinstruction et les 
pièces, les coups et blessures visés dans la 
prévention semblent avoir occasionné à la 
victime une incapacité de travail personnel; 

Attendu que ces deux décisions sont pas
sées en force de chose jugée et que leur con
trariété crée un conflit de juridiction qui 
entrave le cours de la justice; qu'il y a donc 
lieu de régler de juges; 
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Attendu qu'il paraît établi que les coups 
et blessures imputés à Godt'roid ont causé 
à Decooman une incapacité de travail per-· 
sonnel; 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 
du conseil du 8 janvier 1908, laquelle est 
déclarée nulle et non avenue, renvoie la 
cause devant le tribunal correctionnel de 
Charleroi pour y être statué sur la préven
tion avec la circonstance aggravante d'inca:
pacité de travail personnel . .. · 

Du 21 décembre 1908 . ..:...:.. 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2e CH. - 21 décembre :J, 908. 

RÈGLEMENT COMMUNAL.- VILLE DE 
LIÉGE.- TAXE SUR LE REVENU PRÉSUMÉ 
DES PROFESSIONS.- ADMINISTRATEURS ET 
COMMISSAIRES DE SOCIÉTÉS ANONYMES. -
CONDITIONS REQUISES. - DOMICILE. -
RÉSIDENCE.- ~XERCICE DES FONCTIONS.
MOTIFS DES JUG.EMENTS. 

Aux termes. des règlements communaux de 
la ville de Liége des 19 avril 1905 et 
11 juin 1906 établissant une taxe sw· le 
1·evenu présumé des professions, les adm.i
nistrateu1·s et commissaires des sociétés 
anonymes ne peuvent être imposés au pro
fit de la commune que ·s'il est constaté 
qu'ils ont leur domicile ou leur résidence 
à Liége, ou qu'ils y exercent leu1·s fonc
tions. (Règlements communaux de la ville 
de Liége des 19 février 1905 et 11 juin 
1906, art. 18.) · 

(CHEVALIER DE BAUER ET CONSORTS, 
C. VILLE DE LIÉGE.) 

Pourvoi contre un arrêté de la' députation 
permanente du conseil provincial de Liége 
du 27 avril 1908. 

. ARRÊT, 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
de de Bauer, Bischofsheim, Boisot, Pereire, 
Beer et de Pidal, conçus dans les mêmes 
termes, sont dirigés contre la même décision; 
qu'il y a lieu de les joindre et de statuer 
par un seul arrêt; 

Sur les deux moyens réunis, déduits de la 
violatio.n ou de la fausse application des 
articles 75 et 76, 5°, de la loi communale, 1 

et 18 des règlements de la ville de Liége 
des 19 avril 1905, 19 février et 11 juin 1906 
établissant une taxe sur le revenu présumé 
des professions, en ce que la décision atta
quée a ùéclaré cette taxe applicable à des 
personnes étrangères à la ville de Liége, 
sans constater que ces personnes y exerce
raient les fonctions d'administrateurs ou de 
commissaires de société anonyme, pour les
quelles el1es ont été imposées : 

Attendu que les règlements invoqués sou
mettent à la taxe qu'ils établissent les 
administrateurs et commissaires de sociétés 
anonymes domiciliés ou résidant à Liége, ou 
y exerçant ces fonctions; 

Attendu que la décision attaquée ne con
state pas que les demandeurs, qui ont étê 
imposés à cette taxe en leur qualité d'admi
nistrateurs ou de commissaires de la Com
pagnie royale asturienne des mines, seraient 
domiciliés ou résidant à Liége ou qu'ils y 
exerceraient les dites fonctions; 

Qu'elle se borne à dire que la taxe dont il 
s'agit peut être assimilée aux centimes addi
tionnels cle la patente de l'Etat et que les 
demandeurs ayant été imposés à Liége à ce 
droit de patente, la ville de Liége se trouve 
fondée à les reprendre à son rôle par appli
cation de l'article 18 des règlements susvi
sés, qui dispose que les assujettis à la taxe 
sur le revenu présumé des professions ·seront 
indiqués par les rôles des patentes de l'Etat; 

Attendu que cette disposition ne crée pas 
une classe nouvelle d'assujettis, mais consti
tue une mesure d'exécution relative à la 
confection des rôles de la commune; que les. 
règlements prescrivent de suivre à cet égard 
les rôles de l'Etat, mais que ceux-ci ne sont 
pas la base de la cotisation puisque les 
règlements disent que ces bases seront déter
minées par les commissions de classifica
tion; que, de même que ces commissions 
porteront au rôle communal les assujettis 
qui ne figurent pas sur celui de l'Etat, ainsi 
que le prescrit le dit article, de même elles 
devront omettre sur le ·rôle de la romrnune 
ceux qui figurent sur celui de l'Etat sans 
rentrer dans l'une des catégories détermi
nées par les règlements; 

Qu'il doit en être ainsi puisque les bases 
ou les conditions des deux impôts peuvent 
être différentes; que, spécialement, en ce qui 
concerne les sociétés anonymes, . tous les 
bénéfices réalisés par elles en leurs di vers 
établissements entrent en ligne de compte 
pour le calcul de leur patente au profit de 
l'Etat dans la commune où elles ont leur prin
cipal établissement administratif, tandis 
qu'aux termes des règlements communaux 
la cotisation des sociétés anonymes, quel que . 
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soit leur siège social ou le domicile de leurs 
administeateurs, est fixée sur le montant des 
bénéfices annuels réalisés par l'établissement 
ou l'agence de Liég·e, ou au moyen des 
instàllations quelconques qu'elles posséde
raient en.cette ville pour l'exercice de leur 
industrie ou de leur commerce; 

Qu'en ce qui concerne les administrateurs 
et commissaires, leur imposition à la paterite 
au profit de l'Etat est indépendante de leur 
domicile, de leur résidence ou du lieu où ils 
·exercent leurs fonctions, tandis qu'il faut que 
l'une au moins de ces conditions soit réalisée 
à Liége pour qu'ils y soient assujettis à la 
taxe communale; · 

Attendu, en conséquence, qu'en décidant 
·que les demandeurs étaient soumis à cette 
taxe à Liége, sans vérifier si l'une de ces 
conditions était remplie, la décision atta
quée a faussement interprété et par suite 
violé l'article 18 des règlements invoqués et 
qu'elle a fait de leur article 1er une applica
tion qui n'est pas légalement justifiée; 

Pai· ces motifs, joignant les causes sub 
nis ... , casse ... ; renvoie les causes devant la 
députation permanente du conseil provincial 
. du Brabant ... 

Du 21 décembre 1908. - 26 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. ~ Pl. MM. Duvivier 
et Touchard. 

28 CH. - 28 décembre 1908. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. - JUGEMENTS PRÉ
PARATOIRES OU D'INSTRUCTION. - JUGE
MENT DEFINITIF. - RECEVABILITÉ. 

PROCÉDURE PÉNALE. - ÉvocATION. 
- RÉPARATION TARDIVE DE LA VIOLATION 
DE LA LOI. - TÉMOINS. - RÉCUSATION. -
- PARENTÉ ET ALLIANCE. - CONNAIS
SANCE PAR LA COUR D

7
APPEL D'UNE CONTRA

VENTION CONNEXE AU DÉLIT. - RÉCIDIVE. 
-CONDITIONS LÉGALES. - ÜONSTATATION, 
- DÉFAUT DE MOTIFS. - CASSATION PAR-
TIELLE APRÈS ÉVOCATION. - ÜONTRAVEN
TION RESTANT SEULE A JUGER. - RENVOI 
DEVANT UN .TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

Est recevable le pow·voi dirigé en mème 
temps contre des a1·rêts d'instruction et 
l'm·rêt définitif. (Code d'instr. crim., 
art. 416.) 

Pour éviter l'évocation il faut que la viola
tion ou l'omission de formes prescrites pm· 

la loi à peine de nullité soit 1·épat·ée avant 
l'appel. (Code d'instr. crim., art. 215.) 

Devant les tribunaux c01·rectionnels comme 
devant la cour d'assises, les alliés au pre~ 
mier degré ne peuvent êt1·e entendus 
comme témoins en cas d'opposition du 
ministère public, de- la partie civile ou 
du p1·évenu. (Code d'instr. crim., art. 156 
et 322.) 

En cas d'évocation, la cou1· d'appel connaît 
d'une infmction de la compétence du t1'i
bunal de police si cette infraction est 
connexe au délit et si le tribunal correc
tionnel n'a pas statué au fond (1). (Code 
d'instr. crim., art. 226.) 

N'est pas motivé au vœu de la loi l'arrêt qui 
applique les peines de la récidive en se 
bornant à constater que l'inculpé est en 
état de récidive légale, sans mentionner la 
date et la nature de la condamnation an
tériew·e d'où 1·ésulte la récidive (2). 

S'il ne reste à juger que l'infraction de la 
compétence du tribunal de police, la cow· 
de cassation, annulant partiellement l'ar
rêt attaqué, renvoie la cause devant un 
tribunal correctionnel . 

(DEHESELLE,-'- C. HENDRICK, PARTIE CIVILE,) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 22 juillet 1908. (Présents : 
MM. Demarteau, Erpicum et Liben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
est dirigé contre : 1° un arrêt par défaut 
du 22 juillet 1908; 2° un arrêt sur opposi
tion du 7 août 1908,; 3° un arrêt définitif de 
condamnation du 4 novembre 1908; 

Attendu que l'arrêt du 7 août 1908 a 
débouté le demandeur de son opposition à 
l'arrêt par défaut du 22 juillet précédent et 
a dit que cet arrêt sortirait ses. pleins et 
entiers etf ets; 

Attendu que l'arrêt par défaut est ainsi 
devenu définitif comme l'arrêt de débouté 
d'opposition; que l'un et l'autre constituaient 
des arrêts d'instruction qui ne mettaient pas 
fin ·au litige; que, dès lors, le pourvoi fait 
contre eux en même temps que contre l'ar
rêt définitif de condamnation, dans le délai 
légal à partir de ce dernier, est recevable 
contre tous les trois; 

Sur le premier moyen déduit de la fausse 
application et de la violation de l'article 215 
du code d'instruction criminelle et de la vio-

({) BELTJENS, Code d'instr. crim., art. 226, no 26. 
(2) Cass., 6 novembre 1899(PASIC.,1900, I, 28). 
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lation de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrêt dénoncé du 7 août 1908, tout 
en constatant la renonciation du prévenu à 
faire entendre le témoin René Neuville, n'a 
pas admis que la prétendue violation par le 
premier juge de l'article 156 du code d'in
struction criminelle était réparée par cette 
renonciation et a refusé au prévenu le ren
voi qu'il sollicitait devant le juge du pre
mier degré: 

Attendu que le but de l'évocàtion est 
d'éviter les renvois lorsque, par suite de 
violation ou d'omission non réparée de 
formes prescrites à peine de nullité, un 
jugement de première instance a été déféré 
à la cour d'appel; 

Que la cause se trouvant ainsi portée 
devant le juge d'appel, le législateur a voulu 
qu'il en conservât la connaissance si le grief 
de l'appelant était reconnu bien fondé; 

Qu'il suit de là que c'est avant l'appel que 
l'irrégularité doit être réparée pour éviter 
l'évocation, puisque, quand elle ne l'est 
qu'après, le renvoi que le législateur a 
voulu éviter serait en tout cas nécessaire 
pour que le premier juge fût de nouveau 

· appelé à statuer; 
. Attendu que l'acte postulé en appel par 

le demandeur, alors intimé, était inopérant 
pour dessaisir la cour; que celle-ci, annulant 
sur un point le jugement dont appel, devait, 
comme elle l'a fait, statuer sur le fond, en 
vertu de l'article 215 invoqué au moyen; 
qu'elle a motivé sa décision et que, lors 
même que certains de ses motifs ne seraient 
pas péremptoires, l'article 97 de. la Consti
tution n'en a pas moins été observé; 

Sur le deuxième moyen, déduit de la vio
lation des articles 189 et 156 du code d'in
struction criminelle et de la fausse applica
tion des articles 215 et 322 du même code, 
en ce que- les arrêts dénoncés ont étendu aux 
tribunaux correctionnels les dispositions 
restrictives applicables à la juridiction cri
minelle et ont méconnu le principe de la 
stricte interprétation des textes récusant 
les témoins en matière répressive : 

At.tendu que les mots • alliés en pareil 
degré de l'article 156 du code d'instruction 
criminelle, comme les mots alliés auœ mêmes 
degrés de l'article 322, se rapportent aussi 
bien aux ascendants ou descendants qu'aux 
frères et sœurs; que le rapprochement des 
deux textes ne laisse aucun doute à ce sujet; 

· Attendu que le juge du fond constate sou
verainement que le témoin René Neuville 
est allié du prévenu au premier degré de la 
ligne descendante; · 

Attendu, par suite, que, en présence de 
l'opposition de la partie civile, ce témoin ne 

pouvait être entendu à peine de nullité, aux 
termes de l'article 156 précité; qu'en le 
décidant ainsi l'arrêt du 7 août 1908 a fait 
une juste application de cette disposition; 

Sur le troisième moyen déduit de la vio
lation des articles 1 et 5 de la loi du 1er mai 
1849, 2 de la loi du 1er aoflt 1899,16 de 
l'arrêté royal du 4 août 1899, 174 et 192 du 
code d'instruction criminelle et de la fausse 
application de l'article 215 du même code, en· 
ce que, par les arrêts des 22 juillet, 7 août 
et 4 novembre 1908, la cour a évoqué la·· 
connaissance d'une infraction qui n'était pas 
de la compétence de la juridiction correc
tionnelle et a statué sur cette infraction : 

Attendu que le demandeur était poursuivi 
pour blessures par imprudence et pour excès 
de vitesse en automohile; 

Attendu que cette dernière infraction est 
de la compétence du juge· de paix, aux 
termes de l'article 2 de la loi du 1er août 
1899, et que, dès lors, le tribunal correction
nel en était juge en dernier ressort; 

Mais attendu que l'arrêt dénoncé du 
4 novembre 1908 constate que les deux in
fractions étaient connexes; 

Attendu que le tribunal correctionnel 
n'ayant pas statué au fond, la cour d'appel 
s'est trouvée, par l'effet de l'évocation, sub~ 
stituée à lui pour le jugement da l'un et 
l'autre faits; · 

Qu'en effet, comme il résulte de l'ar
ticle 226 du code d'instruction criminelle, le 
législateur n'a pas voulu que deux juridic
tions différentes procédassent concurremment 
à l'instruction et au jugement de préventions 
connexes comprises dans la même procédure 
et que, en ce cas, la juridiction la plus éten
due est compétente pour le tout; 

Attendu, en conséquence, qu'en statuant 
en même temps sur les deux infractions la 
cour d'appel n'a contrevenu à aucun des 
textes de loi invoqués au moyen; 

Sur le quatrième moyen déduit de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution et de 
l'article 2 de la loi du 1er août 1899, en ce 
que l'arrêt du 4 novembre 1908, se bornant 
à déclarer que l'inculpé était en récidive 
légale, et n'indiquant pas la date d'une con
damnation antérieure constitutive de la 
récidive légale, n'est pas motivé : 

Attendu que l'article 2 de la ~oi du 1er août 
1899 sur la police du roulage dispose que les 
peines sont doubles s'il y a récidive dans 
l'année à dater d'un jugement antérieur 
portant condamnation et passé en force de 
chose jugée; 

Attendu que l'arrêt de condamnation du 
4 novembre 1908 se borne à énoncer que le 
prévenu est en récidive légale sans mentionnel' 
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nî la da~e ni la nature du jugement de con
damnat10n, rendu clepqis moins d'une année 
d'où résulterait cet état de récidive· ' 
. Attendu, en conséquence, que le~ condi

tion~ légal~s ,de la: récidive ne sont pas con
statees, . cl ou smt que les condamnations 
pro~o~cées de ce chef ne sont pas légalement 
motrvees et que, sur ce point, l'arrêt susdit 
a contrevenu à l'article97 de la Constitution· 

~ar ces motifs, rejette le pourvoi en tant 
qu'il porte sur les arrêts du 22 juillet et du 
7 août 1908; casse l'arrêt rendu en cause 
par la cour d'appel de Liége le 4 novembre 
1908, mais en tant seulement qu'il a con
damné le demandeur du chef d'excès de 
vitesse étant en récicli ve légale· et attendu 
que l'infraction à la police du ~oulage res
tant seule à juger, il n'existe.plus de motif 
c~e déroger à la règle ordinaire des juridic
tions, sauf la suppression du premier degré 
résultant de l'ordonnance de la chambre du 
couse.il du tribunal de première instance de 
Verviers du 4 février 1908, renvoie la cause 
au tribunal correctionnel de Liége pour être 
statué sur ce point en dernier ressort. 

Du 28 décembre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M.d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. - Pl. MM. Scheyven 
et Loslever (ce dernier du barreau de Ver-
viers). · 

2e CH. - 28 décembre 1908. 

• 
PROCÉDURE PÉNALE. - RÉcrn1vE. -

CHEF DISTINCT DE LA PRÉVENTION, - ÉLÉ
MENT CONSTITUTIF DE L

7
INFRACTION. -

MENTION DANS LA CITATION. - CONDITIONS 
DE LA RÉCIDIVE. - CoNSTATATIONS DU 
JUGEMENT DE CONDAMNATION. - INFRAC
TION A LA LOI SUR LA POLICE DU ROULAGE. 
- CONDAMNATION ANTÉRIEURE. PASSÉE EN 
FORCE DE CHOSE JUGÉE. 

La récidive ne constitue pas un cliefdistinct 
de l~ préve~tion ni un élément constitutif 
de l inf ractwn; elle ne doit donc pas être 
libellée dans la citation. 

Le jugement qui applique les peines de la 
récidive pour· infmction à la loi sur la 
police du roulage doit constater que la 
décision antérieure qui sert de base à la 
récidive . est passée en fo1·r,e de chose 

- jugée (1). (Loi du 1er août 1899, art. 2.) 

· (1) Comp. cass., 4 février 1890(PAsrc.,1893, 1, 88). 

(NOËL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liége du 24novembre1908. 
(Préserits : MM. Ubaghs, président· Flé-
chet et Troisfontaines.) ' 

ARRÊT. 

LA COpR; - Sur l~ moyen pris de ce 
que le tribunal correct10nnel statuant sur 
appel du ministère public a fait application 
au demandeur, poursuivi pour infraction à 
l'article 2 de la loi du 1er août 1899 sur la 
polic,e ~l~ roulage, cle la peine que comporte 
la recid1ve sans que cette circonstance ait 
été visée dans la citation : · 

Attend~. qu~ l~ ré~idive ne constitue pas 
un chef d mcr1mrnat10n formant l'objet de 
l'action publique et qui à ce titre devrait 
en principe, être libellé aux termes de l'ar~ 
ticle 183 du code d'instruction criminelle 
portant que la citation énoncera les faits· 

Q 'li ' t ' . ' u e e n es q u une circonstance acrgra-
vante générale, c'est-à-dire n'affecta;'t pas 
la modalité de l'infraction et inhérente à 
celle-ci, r;nais permettant au juge d'user de 
plus de rigueur dans la répression du fait et 
dont .l~ preuve peut être puisée par lui dans 
les pieces du procès sans qu'elle ait été, au 
préalable, relevée dans le libellé de l'infrac
tion; qu'il s'ensuit que le- moyen n'est pas 
fondé; 
. Sur 18 moyen ,tiré d'office de ce que le 
Jugement attaque se borne a déclarer que le 
demandeur a été condamné, le 2 octobre 
1907, pour des faits. identiques à celui à rai
son duquel il était cle nouveau poursuivi et 
qu'il était donc en état de récidive lors de 
cette qernière infraction commise le 15 avril 
1908: 

Attendu qu'en omettant de constater le 
caractère définitif de la condamnation anté
rieure sur laquelle il a basé sa décision le 
tribunal correctionnel n'a pas mis la c~ur 
de cassation en mesure de vérifier si cette 
con~i.tion, que prend soin °de rappeler la dis
posit10n _même dont il a fait application 
e~i~t~ dans !'espèce, a;I~rs surtout que l'ex~ 
pedit10n d_u ~ugement JOm~e au dossier porte 
que la pred1te condamnatron est intervenue 
par défaut; 

Qu'ainsi la condamnation encourue de ce 
chef par -le demandeur n'est pas dûment 
justifiée; 

Par ces motifs, cas~e ... ; renvoie la cause 
au tribunal correctionnel de Verviers. 

Dn 28 décembre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.- Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens avo-
cat général. ' 
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zc CH. - 28 décembre 1908. 

PRUD'HOMMES. - POURVOI. - MOYEN 
VISANT UNE APPRÉCIATION DE FAIT. -
ERREUR DE CALCUL. - APPRÉCIAT!ON SOU
VERAINE. 

Doit être 1'ejeté le moyen visant une app1·é
ciation de fait, alors. même qu'elle serait 
amenée par une erreur de calcul (1). 

(KALKEMA, - C. DONCKERS 
ET V AND EN· DUNGEN.) . 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 21 novembre 1908. 
(Présents : MM. de Hults, Dassesse et 
Spronck.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de la violation des articles 2, 7, 
9, 11 à 14, 22, 33 de la loi organique des 
conseils de prud'hommes, 9 et 72 à 80 des 
lois électorales coordonnées, 1317 à 1322, 
1349 à 1353 du code ci vil, 252 à ~94 
du code de procédure et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arrêt attaqué décide qu'il résulte 
du témoignage recueilli à l'enquête ·que 
depuis dix mois à la date du 9 novembre 
1908 le défendeur est ouvrier aux docks·; 
qu'il n'est donc pas démontré qu'au 1er fé
vrier 1908 il n'exerçait plus la profession 
de métallurgiste, du chef de laquelle il est 
ïnscrit sur la liste des électeurs au conseil 
de prud'hommes d'Anvers : 

Considérant que l'arrêt dénoncé constate 
que« du témoignage recueilli dans l'enquête 
directe », ordonnée par un précédent arrêt 
interlocutoire, « il résulte uniquement que 
depuis dix mois à la date du 9 novembre 
1908, c'est-à-dire depuis le 9 février de la 
même année, le défendeur est ouvrier aux 
docks »; 

Que de ces constatations l'arrêt déduit 
qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 
1 errévrier 1908 le défendeur n'exerça,,it pas 
la profession d'ouvrier métallurgiste, du chef 
de laquelle il est inscrit sur la liste des 
électeurs pour le conseil de prud'hommes; 

Considérant que cette décision est exclu
sivement fondée sur une appréciation de 
fait; que, même amenée par une erreur de 
calcul, elle ne constituerait qu'un maljugé 

(1) Cass., 7 mars 1881 (PAsrc., ,1881, I, 149, et la 
note) et 15 mai 1893 (ibid., 1893, I, 229). 

et ne saurait être soumise au contrôle de la 
cour de cassation; . 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 28 décembre 1908. - 2e ch. -· Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2° CH. - 28 décembre 1908. 

GARDE CIVIQUE. -· CONSEIL DE DISCI
PLINE. - ÛBJETS D1ARMEMENT ET D'ÉQUI
PEMENT. - DÉTÉRIORATIONS. - PROCÈS
VERBAL. - Fol DUE. - IMPUTABILITÉ. -
FORCE MAJEURE. 

CASSATION EN -GÉNÉRAL. - MOYEN 
VISANT LES MOTIFS D'UNE DÉCISION. -
NON-RECEVABILITÉ. 

Ne viOle pas la foi due au p1·ocès-verbal 
constatant des détériorations aux objets 
d'amiement et d'équipement d'un garde, 
le jugement qui, sans méconnaîfre l'exis
tence de ces détériorations, décide qu'elles 
ne sont pas imputables au garde, mais 
sont. le 1·ésultat d'un accident de force 
majem·e. 

Est non 1·ecevable le moyen qui s'attaque 
uniquement aux mo~ifs d'urie décision. . 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE GAND, 
C. DE COCK.) 

Pourvoi contre une décision du Conseil de 
discipline' de la garde civique de Gand du 
8 octobre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 84, § 2, 120, 123 de la 
loi organique de la garde civique du 9 sep
tembre 1897, 17, ~O, 21, 26 de l'arrêté 
royal du 18 décembre 1899 et 154 du 
code d'instruction criminelle, en ce que le 
jugement dénoncé du 8 octobre 1908 mécon
naît la foi due au procès-verbal de l'officjer 
d'armement constatant, à la date du 7 mars 
1908, les détériorations aux objets d'arme
ment et d'équipement du garde Oscar De 
Cock, et déclare ce dernier non responsable 
de ces dégradations, alors que le garde, en 
délivrant le récépissé, a reconnu le bon état 
des dits objets et n'a jamais, durant le temps 

.. de service, signalé les défauts dont il tire 
argument: 

Attendu que fa décision attaquée ne 'mé
connaît pas la matérialité des faits constatés 
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par le procès-verbal dressé à charge du dé
fendeur; 

Que le conseil de discipline, après avoir 
instruit la cause, selon les feuilles d'au
dience des 29 juillet et 8 octobre, et examiné 
lui-même les armes àu garde Oscar De Cock, 
déclare qu'aucune faute n'est imputable à 
celui-ci; que l'usure et les dégradations 
relevées, lors de la restitution des objets 
d'armement et d'équipement, résultent d'un 
usage normal et d'un accident de force ma
jeure; 

Attendu que cette appréciation sou ver aine 
de.s faits échappe au contrôle de la cour de 
cassation; 

Qu'en décidant, dès lors, que le défendeur 
n'a point commis la contravention qui lui est 
imputée et n'est pas tenu de payer les frais 
de réparation des objets préindiqués, le 
jugement entrepris ne contrevient pas aux 
textes de loi visés au moyen; 

Sur le second moyen déduit de la viola
tion des articles 25, 29 à 31 et 97 de la 
Constitution, en ce que le conseil de disci
pline a incriminé, _sans droit, la vigilance 
des fonctionnaires du gouvernement et de 
la commune : a. en attribuant à la négli
gence de la ville de Gand les dégradations 
dont il constate l'existence; b. en affirmant 
que les détériorations relevées par l'officier 
d'armement proviennent de la mauvaise 
qualité des havresacs fournis par l'Etat : 

Attendu que l'officier rapporteur ne peut 
déférer à la cour de cassation que le dispo
sitif d'un jugement du conseil de discipline; 

Que, dans l'espèce, le moyen s'attaque 
uniquement aux motifs de la décision; 

Attendu qu'aux termes des articles 80 
de la loi du 27 ventôse an vm et 441 du 
code d'instruction criminelle il n'appartient 
qu'au ministre de la justice de dénoncer à la 
Cour de cassation les motifs d'un j ngement 
et de provoquer l'annulation de ceux-ci par 
l'intermédiaire du procureur général près 
la dite cour; que, partant, le moyen n'est 
pas tecevable; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 28 décembre 1908. - 26 ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Jansseos, 
avocat général. 

2° CH. - 28 décembre 1908. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - Ou
VRIER. - ÜARACTÈRE INDUSTRIEL. -
ALLUMEUR DE REVERBÈRES. - APPRÉ
CIATION SOUVERAINE. 

Le métier d' allumew· de révet·bères au ser
PAsrc., 1909. - 1re PARTIE. 

vice d'une compagnie de gaz participe 
. d'un caractère industriel comme le travail 
de tous les ouvriers gaziers. . . 

Le juge du fond constate souverainement 
qu'un ouvrier exerce cette p1·ofession. 
(Loi du 31juillet1889, art. 2.) 

(KALKEMA, - C. WAUTERS 
ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de. Bruxelles du 17 novembre 1908. (Pré
sents: MM. Beaufort, Nys et Oblin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyr.n pris 
de la violation des articles 2, 7;-9, 11à14 
de la loi organique des prud'hommes du 
31 juillet 1889, en ce que l'arrêt attaqué 
décide qu'un allumeur de réverbères à droit 
à l'électorat prud'homme, parce que le 
métier d'allumeur de réverbères participe 
d'un caractère industriel, commeJe travail 
de tous les ouvriers gaziers : 

Attendu que Ja fabrication du gaz, par 
une société, est un travail industriel consis
tant dans le traitement de matières miné
rales pour en extraire les }1roduits servant 
à l'éclairage et au chauffage; que semblable 
société demeure dans la sphère de son acti
vité industrielle lorsque, entreprenant le 
service de l'éclairage public, elle consomme 
le~ produits de sa fabriration dans des 
lanternes ou réverbères dont l'allumage et 
l'entretièn sont confiés, par elle, à ses 
ouvriers; 

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté 
souverainement que« le défendeur Wauters 
est allumeur de gaz »; qu'en rejetant la 
réclamation du demandeur pour le motif 
que « le mét.ier d'allumeur de réverbères, 
au service d'une compagnie de gaz, parti
cipe d'un caractère industriel comme le 
travail de tous les ouvriers gaziers », il a 
décidé implicitement que tel était le métier 
du défendeur et n'a violé aucune des dispo
sitions légales invoquf>es par le recours; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 28 décembre 1908. - 26 ch. - Prés. 

M. Lameere, président. -- Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 28 décembre 1908. 

PROCÉDURE PÉNALE. - QuALIFICA
•rrnN. - TERMES DE LA LOI. - lMPUTABI-

5 



66 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

LITÉ. - BONNE FOI. - ERREUR DE DROIT. 
- DÉLIT. - JuGEl\ŒNT CORRECTIONNEL. 
- INSERTION DES DISPOSITIONS PÉNALES 
APPLIQUÉES. - PÊCHE. - ECHIQUIER A 
MAILLES DE DEUX CENTIMÈTRES. - CANAL 
DE TERNEUZEN. ~ ENGINS PROHIBÉS. -
SOMMATION DE REMETTRE LES ENGINS AU 
GARDE VERBALISANT. - REFUS. - IN
FRACTION DISTINCTE. - LIBELLÉ DE L~ 
CITATION. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - FAIT NON REPRIS DANS LA 
CITATION. - CONDHINATION. - CASSA
TION SANS RENVOI. 

L'an·êt qui déclare les p1·évenus coupables 
d'une infraction qualifiée dans les termes 
mêmes de la loi 1·elève tous les éléments 
constitutifs du délit. 

La bonne foi déduite de l'interp1·étation 
erronée de la loi pénale n'est pas élisive de 
['imputabilité (1). 

Les filets échiquiers à mailles de deux cen
timètres sont des engin.-; de pêche dont 
l'emploi est prohibé dans le canal de 
Terneuzen. (Arrêté royal du 25août1906, 
art. 10, 2°.) 

En matière co1-rectionnelle, le texte de la loi 
appliquée ne doit pas, à peine de nullité, 
êt1·e inséré dans le jugement ou l' a1'1·êt de 
condamnation (2). (Code d'instr. crim., 
art. 195.) 

Le tribunal ne peut condanine1· un prévenu 
de délit de pêche au moyen d'engins pro
hibés du chef d'avoir, en suite de la 
sommation qui lui a été faite, refusé de 
remettre les engins au rédacteur du pro
cès-verbal, si le.fait n'est pas.libellé dans 
la citation. (Loi du 19 janvier 1883, 
art. 18; code d'instr. crim., art. 182.) 

Si le fait pour lequel le prévenu a été con
damné n'est pas" 1·e pris dans la citation, 
la cour de cassation casse sans renvoi. 

·· (SCHOON ET PHILIPPO.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 21 novembre 1908. (Présents : 
MM. Verbeke, de Smet et Van Biervliet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation des articles 145, 14-6, 278 à 282 
du code d'instruction criminelle, 521 à 524, 
530, 540 et 541 du code pénal et 97 de la 

(1) Cass., 31janvier1898 (PASIC., 1898, 1, 77). 
(2) Cass., 6juillet1881> (PASIC., 1880, I, 213). 

Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a· 
condamné, par application de l'article 13 de 
la loi du 19 janvier 1883, chacun des de
mandeurs à une amende de 26 francs du 
chef d'avoir pêché dans le canal de Ter
neuzen, appartenant à l'Etat, au moyen d'un 
engin_ prohibé, sans constater l'élément 
intentionnel de ce délit, et a écarté le moyen 
que les prévenus tiraient de leur bonne foi : 

Considérant qu'en déclarant que les préve
nus se sont rendus coupables d'avoir, à Ever
gem, le 11 juin 1908, pêché dans le canal de 
Terneuzen, appartenant à l'Etat, au moyen 
d'un engin prohibé, savoir un échiquier dont 
les mailles avaient une grandeur d'un centi
mètre seulement, l'arrêt a clairement relevé 
tous les éléments constitutif::; du délit prévu 
par l'article 13 précité, à savoir le fait 
"d'avoir fait usage d'un engin de pêche pro
hibé et la volonté consciente qui attache à 
ce fait matériel un caractère délictueux; 

Considérant que l'arrêt constate .que la 
bonne foi alléguée par les demandeurs se 
fondait sur une erreur de droit; que cette 
constatation non contredite justifie le refus 
de l'arrêt d'avoir égard à cette prétendue 
bonne foi, puisquè l'interprétation erronée 
de la loi pénale ne peut exclure }'imputabi
lité, chacun étant censé connaître les lois 
de police; 

D'où suit que le moyen manque de base 
en fait dans sa première bra.nche et n'est 
pas fondé pour le surplus; . 

Su_r le moyen pris ·de la violation de l'ar
ticle 13 de la loi du 19 janvier 1883, en ce 
que l'arrêt attaqué condamne les deman
deurs pour avoir fait usage de filets échi
quiers à mailles d'un centimètre, qui ne 
sont pas des instruments de pêche prohibés :, 

Considérant qu'aux termes de l'article 10, 
2°, de l'arrêté royal du 25 aotit 1906, les 
filets échiquiers à mailles de moins de deux 
centimètres sont des engins dont l'usage est 
prohibé dans le canal de 'rerneüzen, où les 
prévenus ont été convaincus d'avoir pêché;. 

D'où suit que le moyen manque de base; 
Sur le moyen pris de la violation de l'ar

ticle 195 du code d'instruction criminelle, en 
ce que le texte de l'article 10 de l'arrêté 
royal du 25 août 1906 n'est pas inséré dans 
l'arrêt qui a condamné les demandeurs : 

Considérant que le texte des articles 13 
et 18 de la loi du 19 janvier 1883, qui défi
njssent le délit dont les demandeurs ont été· 
déclarés coupables et en déterminent les 
peines, a· été inséré dans l'arrêt dénoncé, 
ainsi que le texte des articles 40 et 50 du 
code pénal et 194 dù code d'instruction 
criminelle; qu'il a été ainsi pleinement satis
fait à la règle de l'article 195 du code 
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d'instruction criminelle, dont la disposition 
n'est pas, au surplus, prescrite à peine de 
nnlli té; 

D'où suit que le moyen n'est pas fondé; 
Sur le moyen accusa.nt la violation de 

l'article 182 du code d'instruction crimi
nelle et l'excès de pouvoir, en ce que l'arrêt 
attaqué a condamné ·1es demandeurs, par 
application de l'article 18 de la loi du 
19 janvier 1883 sur la pêche :fluviale, du 
chef d'avoir refusé 'de remettre leurs filets 
au rédacteur du procès-verbal dressé à leur 
charge; alors que ce refus n'était pas visé 
dans la citation qui a saisi le tribunal cor
rectionnel: 

Considérant que la condamnation à 
l'amende comminée par l'article 18 de la 
loi du 19 janvier 1883 comporte l'existence 
du refus d'obtempérer à la sommation prévue 
par cette disposition; 
· Que ce fait, distinct de ceux qui cqnsti
tuent le délit de pêche sans permis, le délit 
d'usage d'engins de pêche prohibés et le 
délit de pêche en eau interdite, seuls prévus 
par la citation, n'est pas visé par cette 
citation et que, dès lors, en prononçant, sùr 
pied du dit article 18, la condamnation des 
prévenus à la peine établie par cet article, 
l'arrêt attaqué a violé les articles 182 et 
183 du code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en 
cause par la cour d'appel de Gand, mais en 
tant seulement qu'il a condamné chacun des 
demandeurs à une amende de 50 francs ou 
à un emprisonnement subsidiaire de 15 jours 
pour refus de remettre leurs filets à l'agent 
rédacteur du pro0ès-verbal; rejette le pour-
voi pour le surplus; . 

Et attendu que· le refus des inculpés de 
remettre leurs filets à l'agent rédacteur du 
procès-verbal n'est pas visé par la préven
tion, dit n'y avoir lieu à renvoi. 

Du 28 décembre 1908. - 2e ch. -:P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. -- Goncl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. · · 

2° CH. - 28 décembre 1908. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - INSCRIPTION SUR LES CONTRÔLES. 
-NOTIFICATION DE L'INSCRIPTION. - CoM-
1rnNICATION nu TABLEAU DES PRISES 
n'ARMES. - INcoMPÉTENcE. - ABSENCE 
AUX SERVICES. - CONCLUSIONS. - MOTIFS 
.DES JUGEMENTS. 

Le conseil de discipline ne peut connaît1·e ni 
de la légalité de l'inscription d'un citoyen 

sur les contrôles de la ga1·de civique, ni de 
la validité de la notification de son ùisc1·ip
tion, ni de l'existence de la communication 
du tableau des prises d'arnie8 obliga
toires ll). (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 27 et 29.) 

N'est pas motivé au vœu de la loi le juge
ment qui condamne un garde du chef 
d'absences injustifiées sans l'encontrer les 
conclusions du prévenu ilwoquant l'irré
gularité des convocations (~). ( Const., 
art" 97 ; loi du 9 septembre 1897, ar-
ticle 106.) ' · 

(VAN ALPHEN.) 

Pourvoi contre. un jugement du conseil de 
discipline de la garde civique de Schaerbeek 
du 16 octobre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de la violation de l'article 27 de la loi du 
9 septembre 1897, en ce qµe le demandeur a 
été porté sur les contrôles de la garde 
civique de Laeken sans avoir été préalable
ment appelé à présenter ses observations 
contre son inscription par le conseil civique 
de revision : 

Attendu que le jugement attaqué décide 
à bon droit que le conseil de discipline ne 
peut connaître de la légalité de l'inscription 
d'un citoyen sur les contrôles; 

Que, partant, le moyen n'est pas fondé; 
Sur le second moyen déduit de ce que le 

jugement n'est pas motivé faute d'avoir 
rencontré les conclusions subsidiaires du 
demandeur basées sur ce qu'il n'avait pas 
été convoqué aux services visés dans. la 
citation et sur ce qu'au surplus n'ayant reçu 
un ordre d'armement que le 17 juin 1908 il 
n'était pas tenu d'obtempérer à des services 
commandés avant l'expiration du mois sui
vant cet avertissement : 
_ Attendu que le demandeur a été attrait 

devant le conseil de discipline pour avoir 
négligé : 1° d'assister à huit prises d'armes 
s'échelonnant du 13 mai au 3 juin 1908; 
2° de retirer ses objets d'armement et 
d'équipement à six dates fixées du 24 avril 
au 17 juillet de la même année par le chef 
de la garde ; 

Atten_du que le rejet des conclusions prin
cipales entraînait celui des conclusions sub
sidiaires quant aux moyens cle défense que 

(1) Cass., H mai 1908 IPASIC., 1908, I, 175). 
(2) Cass., 1!2 octobre 1908 (PASIC., 1908, 1, 327). 
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le demandeur faisait valoir devant le con
seil de discipline en excipant de l'irrégula
rité de son inscription et de la prétendue 
légitimité de son absence à des exercices 
commandés ou de son refus de s'équiper 
pendant le mois qui a suivi l'avertissement 
lui donné d'avoir à se pourvoil' d'un uni
forme; 

Attendu que l'inscription existante étant 
pour le ?o.nseil de discipline un fait acquis, 
il ne lm rncombe que de rechercher si le 
garde auquel elle s'applique a rempli les 
devoirs que la loi lui impose et qu'il a été 
régulièrement requis d'accomplir; 

Que le conseil de discipline ne devait, dès 
lors, pas rechercher si le demandeur avait 
reçu notification de son inscription au vœu 
de l'article 29 de la loi dont l'inobservation 
ne peut d'ailleurs exercer d'influence sur la 
validité de la décision du conseil civique de 
revision à ce sujet; 

Attendu que le dit conseil n'était pas 
davantage tenu d'examiner si le tableau des 
prises d'armes obUgatoires avait été trans-

. mis au demandeur .conformément à l'art. 74 
de l'arrêté royal du 15 janvier 1900, cette 
mesure d'ordre intérieur ne consistant, aux 
termes mêmes de cet article, qu'en une 
information donnée à tous les membres de la 
garde et son omission ne pouvant par suite 
exonérer le demandeur des services aux
quels li avait été requis; 

Qu'en conséquence, puisqu'il déniait avoir 
été dûment convoqué par les soins de l'offi
cier instructeur aux services du peloton 
d'instruction, ce point seul intéressait essen
tiellement son droit de défense, mais ne pou
vait être passé sous silence par la décision 

·attaquée; 
Qn'il s'ensuit que cette décision, dépour

vue de motifs à cet égard, contrevient à 
l'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifS, casse, dans les limites 
ci-dessus précisées, le jugement en cause; 
renvoie la cause pour être statué dans ces 
limites devant le conseil de discipline 
d'Ixelles. 

Du 28 décembre 1908. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens avocat 
général. ' 

2e CH. - 28 décembre 1908_. 

PRUD'HOMMES. - ELECTORAT. - PA
TRON. - ENQUÊTE. - APPRÉ.,ÇiATION SOU
VERAINE. 

Le juge du fond, appréciant les résultats 
d'une enquête, constate souverainement 

qu'il n'est pas établi qu'un citoyen n'a pas 
exe.rcé .la profession de maît?'e-maçon, 
mais uniquement .celle d'ouvrier maçon et 
de cabaretie1·. (Loi du 31 juillet 1889, 
art. 2.) 

(K.ALKEMA, - C. FÉNIX ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 28 novembre 1908. (Pré
sents: MM. de Roissart, président; Ver
haegen et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 2, 7, 9, 11 à 14, 22 
et 3B de la loi organique· des conseils de · 
prud'hommes du 31juillet1889, 9, 72 à 80 
des lois électorales coordonnées en exécu
tion de la loi du 30 juillet 1881, 1317 
à 1322, 1349 à 1353 du code civil, 252 
à 294 du code de procédure et 97 de la Con
stitution, en ce que la décision dénoncée dé
clare que le seul témoin entendu n'a pas 
affirmé que le défendeur fût uniquement 
ouvrier maçon et a rejeté à tort la demande · 
de radiation du nom de Jose ph Fénix des 
listes électorales: 

Attendu que le demandeur était admis à 
prouver devant le juge du fond: 1° que le 
sieur Joseph Fénix n'exerça pas sans inter
ruption la profession de maître-maçon depuis 
le 1er.janvier 1904 jusqu'à l'époque de la 
r~vision des listes; 2° qu'il a uniquement 
exercé la profession d'ouvrier maçon et de 
cabaretier; · 

Attendu que l'arrêt attaqué, analysant 
l'enquête, constate que le seul témoin 
entendu n'a pas affirmé que le défendeur fût 
uniquement ouvrier maçon; qu'il· en déduit 
que le réclamant n'a pas fourni la preuve 
qui lui inc.ombait; . 

Attendu que cette interprétation souve
raine de l'enquête échappe au contrôle de la 
cour de cassation et ne viole aucun des 
textes relevés au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 28 décembre 1908. - 2e ch. - Prés. 
M. LamePre, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond .Janssens, 
avocat général. 
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ire CH. - 31 décembre 1908. 

SÉPARATION DES POUVOIRS. -REs
PoNsABILITÉ CIVILE DES COMMUNES .. -

ECLUSES. - MANŒUVRES. - NAVIRE. -
DÉPLACEMENT NÉCESSAIRE: - CAPITAINE 
DU PORT. - DOMMAGE. 

La commune n' encou1't aucune responsabilité 
civile lorsque faisant déplacer par un de 
sesfonctionnafres, dans. l'espèce le capi
taine du port, un navi1'e qui empêchait 
l'ouvertw·e d'une écluse, elle cause au 
cow·s de cette manœuvre quelque dom
mage à ce navire (1). (Const., art. 92 et 
93; code civ., art. 1382 et 1384.) 

(VILLE D'ANVERS, - C. KRIESSELS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil d'Anvers du 18 décembre 1907 .. (Pré
sents : MM. 0 llevier, vice-président; Gues
net et Diercxsens.) 

Ce jugement constate que le bateau du 
demandeur a été remorqué dans les bassins 
d'Anvers par un remorqueur de la ville. Le 
demandeur allègue qu'au cours de cette 
manœuvre un mouvement brusque du stea
mer a rejeté son bateau contre le quai et lui 
a occasionné des avaries estimées à 1,100 fr. 
La ville soutient que lorsque d'office et sans 
rémunération elle fait déplacer par un re
morqueur des bateaux qui se trouvent dans 
le goulet d'une écluse an moment de l'ou
verture·des portes et qui, par conséquent, 
constituent un obstacle à l'entrée des bas
sins, elle agit par droH de police, sans res
ponsabilité civile pour de prétendues fautes 
de ses agents. 

Que l'action tend à la réparation d'un 
dommage dérivant non d'une décision admi
nistrative du capitaine du port, mais d'une 
faute dans l'exécution de cet ordre par un 
préposé du service des.remorqueurs. La ville 
agit comme pouvoir public quand elle 
ordonne dans l'intérêt de la navigation que 
les bateaux qui entravent la circulation soient 
déplacés d'office et à son gré; elle échappe 
alors au contrôle des tribunaux. Mais quand 
par ses préposés elle fait exécuter cette 
décision, elle pose a.cte de gestion du do
maine dont elle a la direction; cet acte, 
pouvant être confié à des particuliers, faire 
l'objet de conventions et engendrer des obli
gations de droit privé est soumis à l'exa
men des tribunaux civils. 

(1) Sic cass., 22 octobre 1908 (PASIC., ·1908, J, 332 
à:339}; mais comp. 23 novembre 1899 (ibid., 1900, 
l, 42). 

Le défaut de rémunération ne peut exo
nérer la ville de la responsabilité qui pèse 
sur elle lorsque, par la faute de ses préposés, 
des tiers supportent un dommage; rému
nérée ou non, la ville a à répondre de l'exé
cution fâcheuse d'un ordre qu'elle a donné. 

L'action est donc recevable. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique dé
nonçant un excès de pouvoir et la violation 
des articles 538, 1126, 1319, 1384 et 1710 
du code civil, 25 à 31, 67, 92, 106 et 
108 de la Constitution, 1er de la loi du 
25 mars 1876 sur la compétence, 50, 51 
du décret du 14 décembre 1789, 2, n°5 5 à 7 
et 9, et 3 de la loi du 22 décembre 1789, 1er 
et 3, titre XI, de ]a Joi des 16-24 août 1790, 
1er 4 et 5 de la loi des 9-13 août 1791, 
tit~e III; 10, 11 et 14, titre II, du décret du 
10 mars 1807, 3 de la loi du 27 septembre 
1842 sur la police maritime, 1er à 17 du 
règlement de la ville d'Anvers du 17 germi
nal an 1x, 1, § 2, du règlement communal 
du 24 juillet 1881 sur la police du port 
d'Anvers, 75 à 78 de la loi communale du 
30 mars 1836, 1er à 4 de l'arrêté du roi 
Guillaume du 11 mai 1815, 1er de l'arrêté 
du roi Guillaume du 12 décembre 1815, les 
arrêtés du roi Guillaume des 20 avril, 17 dé
cembre (art. 9 et 10) et 30 décembre 1819, 
1er de la loi du 17 avril 1874 approuvant 
les trois conventions du 16 janvier (spéciale
ment dans ses articles 2 et 3), des 10 jan
vier et 18 mars 1874, 5 de la loi budgétaire 
du 11septembre1895 approuvant la conven
tion du 8 mai précédent et spécialement 
l'article 2 de celle-ci, en ce que Je jugement 
attaqué a déclaré recevable une action e~ 
dommages-intérêts basée sur un acte admi
nistratif et de police qui échappe tout entier 
à l'appréciatio~ du pou.voir jndicia~re ~t.ne 
peut donner naissance a aucun droit civil : 

Attendu que d'après les constatations du 
jugement dénoncé Je bateau du défendeur 
se trouvait amarré dans une écluse du port 
d'Anvers de telle façon qu'il entravait l'ou
verture d

1

es portes de l'écluse et la circula
tion des navires; - le capitaine du port l'a, 
d'office, fait déplacer par un de se~ p~épo~és 
du service des remorqueurs, et 1 executwn 
trop précipitée de la manœuvre o~don~ée a 
occasionné des avaries au bateau deplace ;
d'où l'action en dommages-intérêts qui a été 
accueillie par la décision attaquée; · 

Attendu que les eaux navigables des 
bassins du port d~Anvers appartiennent à 
la voirie; · 
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Que la ville subrogée par une délégation 
légale dans les pouvoirs de l'Etat pour l'ad~i
nistration de ces bassins en a la surveil· 
lance et la police en vertu de la loi du 
22 septembre 1842 et de la mission poli
tique que lui confère l'article 3,n°1, titreXI, 
de la loi des 16-24 aol!t 1 790 de procurer 
la sécurité et la commodité du passage dans 
toutes les voies publiques; 

Attendu que les officiers du port nommés 
par la commune en exécution des décrets des 
9.13 août 1791, 10 mars 1807 pour veiller 
à la sécurité de la navigation et à la police 
des ports sont des fonctionnaires publics; 

Que les mesures qu'ils prescrivent dans 
l'exercice de leurs fonctions constituent des 
ordres de l'autorité, dont les règlements de 
la ville d'Anvers sanctionnent l'observation 
en édictant des peines contre ceux qui les 
enfreignent; 

Attendu qu'une mesure de police n'ayant 
d'existence réelle et d'efficacité qu'à la con
dition d'être exécutée, le pouvoir d'ordonner 
une telle mesure implique, comme corol
laire inséparable, le clevoir de l'exécuter ou 
de la faire exécuter; 

Attendu que l'accomplissement d'un devoir 
administratif ne peut · engendrer aucune 
obligation de droit civil à charge de la com
mune au profit d'un particulier; 

Que quelles que soient, dès lors, les fa\1~es 
imputables à la commune dans la mamere 
dont ses fonctionnaires ou préposés ont exé
cuté un ordre de police, elles échappent, à 
raison de leur caractère pnblic, à la connais· 
sance des tribunaux et a l'application des 
articles 1382 et 1384 du code ci vil ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
qu'en accueillant une action en dommages
intérêts que le jug·ement reconnaît être 

· exclusivement fondée sur le préjudice résulté 
de l'exécution fâcheuse d'un ordre de l'auto
rité locale, chargée comme pouvoir de vei.1-
ler à la sécurité du passage dans une voie 
publique, le tribunal d'Anvers a méconnu 
les rfispositions précitées des lois des 
16-24août1791, 22 septembre 1842, contre
venu aux articles 1382 et 1384 du code 
civil et commis un excès de pouvoir; 

Et attendu qne les termes de l'exploit 
introductif n'impliquent pas nécessairement 
l'incompétence absolue du ponvoirjudiciaire; 
qu'il n'y a donc pas lieu de casser saps ren
voi, comme le demande le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
dHvant le tribunal de première instance de 
Malines. 

Du 31décembl'e1908:- ire ch. -Prés. 
M. Van l\faldeghem, premier président. -

Rapp. M. Richard. - Concl. conf. M. Ter
linden,· premier avocat g·énéral. - Pl'. 
MM. De Mot et Anspach. 

ire CH. - 31 décembre 1908. 

POUVOIR JUDICIAIRE. - COMPÉTENCE. 
- INTÉRÊTS CIVILS. - CONTRAT D'ENTRE
PRISE. - Co:MNIUNE. 

SÉPARATION DES POUVOIRS. -- TRA
vAox PUBLICS. - RÉcEPTION.-AuToR1TÉ 
ADMINISTRATIVE. - INTERVENTION DU POU
VOIR JUDICIAIRE. - ExcÈs DE POUVOIR. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
ExcÈs DE PouvoIR. - SANS RENVOI. 

Les contestations ayant pow· ab.Jet de~droits 
cii,ils sont de la compétence exclusive des 
tribunaux. (Const., art. 92 et93.) 

Il en est ainsi de la demande en payement 
adressée à une commune pour obtenfr 
payement du solde de travaux effectués en 
vertu d'un contrat d'entreprise inte1'venu 

'entre l'entrep1'eneur et une commune. 
Si les tt·ibitnaux peui·ent, en statuant sur 

pa1·eille demande, inte1·préter le cont1·(lt 
d'enfreprise et statue1· sw· des questions 
de dommages-intérêts à raison d'atteinte 
à des intérêts prfoés, ils ne peuvent .f afre à 
l'administration des injonctions ou des 
défenses, et notamment , ils n~ P.euvent 
ordonner à une autorile provinciale de 
s'expliqum· sur les rnot~f~ pom· lesquels , 
elle a 1·efusé la 1·éception de travaux 
publics. (Const., art. 108.) . 

l l n'y a pas lieu à 1·envoi. en cas de cassation 
duchejd'excèsde pou.voiralors qu'aucune 
jur·idiction civile ne peut être saisie (1). 

DÉPUTATION PERM4-NENTE DU HAINAUT, -
c. VAN HOORENBEEK ET COMMUNE DE DAM· 
PREMY.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 18 mars et 1er a ~r~l 
1908. (Présents : MM. Jouveneau, pres1-
dent, faisant fonctions de premier préside~t; 
Stinglhamber, De Munter, Nys et Boll1e.) 

Faits. - Le défendeur Van Hoorenbeek, 
adjudicataire des travaux de construction 
d'égouts pour la commune de Dampremy, 
s'est soumis, par son devis, aux clauses et 
conditions du cahier des charges général 
relatif aux entreprises de travaux de con-

(1) Cass., 2~ janvier 1907 !PAs1c., ,1907, I, 95). 
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struction de vome vicinale arrêté par la 
députation permanente du Hainaut du 6 août 
1880, dont l'article 80 porte que le deuxième 
tiers du prix est payé à la réception provi
soire, et l'article 77 que cette réception est 
faite par l'inspecteur provincial. . 

L'inspecteur refusa de recevoir les tra
vaux, mais la commune qui en a pris posses

. sion en use depuis quatre ans. 
Assignée en payement, elle opposa le 

défaut de réception; le défendeur assigna la 
députation permanente aux fins d'intervenir 
dans l'instance pour y prendre telle attitude 
qu'il lui conviendra; voir dire tout au 
moins que c'est sans titre ni droit qu'elle a 
refusé jusqu'ores la réception provisoire des 
travaux effectués pour la commune de Dam
premy; s'entendre condamner à effectuer 
cette réception et en remettre procès-verbal; 
dire qu'à défaut de ce faire le jugement en 
tiendra lieu; .s'entendre condamner aux 
d~e~. · 

La députation plaida que le fait lui repro-: 
ché constituait un acte administratif échap
pant à Ja compétence du pouvoir judiciaire 
et, par jugement du 17 janvier 1907, le tri
bunal de Charleroi se déclara incompétent à 
cet égard et déclara l'action principale non 
recevable. 

Sur l'appel du défendeur Van Hooren
beek, la cour d'appel de Bruxelles a rendu 
le 18 mars 1908 un arrêt préparatoire ainsi 
conçu : 

«Attendu que l'appelant conclut en ordre 
subsidiaire à faire décider que c'est sans 
titre ni droit que la réception provisoire des 
travaux exécutés par l'entrepreneur a été 
refusée jusqu'ores et à faire condamner la 
députation permanente du· Hainaut à effec
tuer cette réception; 

« Attendu que la députation permanente 
persiste à soutenir que le pouvoir judiciaire 
est incompétent pour vider le litige en ce 
qui la concerne, mais que les explications 
fournies par elle ne sont pas suffisantes pour 
permettre à la cour d'apprécier quel est le 
caractère de l'intervention du fonctionnaire 
provincial dans la réception dont s'agit; 
qu'il convient donc de lui ordonner de s'ex
pliquer plus amplement; 

« Attendu qu'il y a lieu également d'or
donner à la commune de Dampremy de s'ex
pliquer sur le point de savoir si elle a pris 
possession de tous les travaux litigieux et si 
elle a fait usage de ceux-ci; 

« Par ces motifs, entendu en audience 
publique l'avis de M. le premier avocat 
général Pholien, avant faire droit et sans 
rien préjuger, ordonne à la députation cle 

s'expliquer sur le _point de savoir à quel 
titre et à quelles fins l'inspecteur provincial 
a été chargé de vérifier les travaux effec
tués par l'appelant pour le compte de la 
commune de Dampremy et d'indiquer les 
raisons de droit et de fait pour lesquelles 
elle a, refusé j usqu' ores la réception des dîts 
travaux; ordonne, en outre,à Ja commune de 

connaître si elle a réellement pris pos
session de ·tous les travaux exécutés par 
l'entrepreneur et si elle fait üsage de ceux
ci ; fixe à cet effet l'audience du 25 mars 
1908.» 

A cette .audience, le défendeur Van Hoo
renbeek demanda acte de ce que la commune 
de Dampremy reconnaît avoir pris posses
sion et fait usage des travaux depuis quatre 
ans et de ce qu'elle n'a articulé aucun 
reproche contre ces travaux. 

La commune persista dans ses premières 
conclusions et la. députation permanente, 
après avoir rappelé l'article 77 du cahier 
des charges, demanda de dire pour droit : 
que l'inspecteur provincial, en refusant la 
réception parce qu'il jugeait que certains 
travaux et notamment. les regards d'égouts 
n'étaient pas conformes aux indications du 
plan, a agi clans les limites de sa compétence 
et que l'appréciation de cet acte q,dministra
tif et contractuel échappe à la compétence 
du pouvo;r judiciaire. 

La cour a rendu le 1er avril 1908 l'arrêt 
suivant pttr lequel elle rejette d'abord les 
conclusions principales de Van Hoorenbeek 
et dit ensuite quant à ses conclusions subsi
diaires: 

« Attendu qu'elles tendent à dire que 
c'est sans droit que la réception provisoire a 
été refusée jusque maintenant; 

« Attendu que la députation permanente 
conclut à l'incompétence du pouvoir judi
ciaire; qu'elle fait valoir que l'appelant a 
accepté certaine clause entraînant son adhé
sion aux dispositions du cahier des charges 
arrêté le 6 août 1880 par la députation du 
conseil provincial du Hainaut et réglant les 
entreprises et const.ructions de voirie vici-
nale; '.· 

«Attendu toutefois qu'il s'agit, en l'espèce, 
d'une contestation portant sur l'exécution 
d'une convention entre un entrepreneur et 
une commune; que Je seul fait par les par
ties d'avoir désigné pour les formalités con
cernant la constatation de l'état d'achève
ment des travaux un fonctionnaire de 
l'administration provinciale ne saurait mo
difier la nature de la convention cl' entreprise 
intervenue entre l'entrepreneur et la com
mune, ni faire, par conséquent, de cette con-
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vention un acte relevant non plus des 
tribunaux, mais uniquement de l'autorité 
administrative; 

«Attendu, en effet, que si l'inspecteur pro
vincial a été appelé à dresser le procès-ver
bal de la réception provisoire, c'est en vertu 
dlun contrat d'entreprise; 

«Attendu qu'il est résulté, du reste, des 
explications données par l'entrepreneur et 
par la commune que celle-ci a pris posses
sion de tous les travaux et qu'elle en a fait 
usage depuis quatre années ; 

«Attendu que dans ces conditions il y a 
lieu de faire procéder à une expertise concer
nant l'état d'achèvement des travaux et spé
cialement touchant le point de savoir si les 
regards d'égouts ont été exécutés conformé
ment aux plan et conditions convenus; 

« Par' ces motifs, la cour, ouï en son a vis 
conforme donné en audience publique par 
M. le premier avocat général Pholien, se 
déclare compétente, et avant de faire droit 
désigne comme experts MM. de Ryckrnan, 
Delhaye et Francken, lesquels ... examine
ront ·1es travaux objet de l'entreprise du 
30 août 1902 à l'effet de vérifier si ces tra
vaux et spécialement les regards d'égouts 
ont été exécutés conformément au plan et 
aux conditions convenus entre l'entrepre
neur et la commune, pour, le rapport déposé, 
être conclu par les parties et par la cour sta
tué. ainsi qu'il appartiendra; résel've les 
dépens. >> · 

Pou1·voi .. - Moyen unique. - Résumé du 
développement. -- Le pourvoi reconnaît que 
les contestations auxquelles peut donner lieu 
le contrat d'entreprise sont de la compétence 
du pouvoir judidaire; mais la province 
est investie d'une mission de surveillance, 
notamment au point de vue de l'hygiène, sur 
les travaux de Ja commune; c'est pour pou
voir l'exercer qu'elle impose aux communes 
l'obligation de faire procéder à la réception 
des travaux par un fonctionnaire provincfal; 
cette réception revêt donc le caractère d'un 
acte administratif: l'inspecteur représentant 
la province ; or, lorsque celle-ci délibère au 
sujet de la réception des travaux, le pouvoir 
judiciaire ne peut ni lui faire des remon
trances, ni lui demander des explications, 
ni lui enjoindre de procéder à la réception, 
ni, se substituant à elle, dire que le juge
ment en tiendra lieu; il ne peut permettre 
de citer la province à sa barre pour lui 
demander compte de la façon dont elle a rem
pli sa mfasion légale; dès lors, de deux 
choses l'une : ou l'inspecteur a agi pour la 
province et celle·ci ne peut être recherchée 
à ce sujet, oiI il a agi à titre privé comme 
mandataire de la commune et de l'entrepre-

neur et son acte peut donner hypothétique
ment ouverture à action judiciaire contre 
lui, mais non contre l'administration; dans 
les deux cas, la province devait être mise 
hors de cause; en se déclarant compétente, 
la cour a commis un excès de pouvoir. 
(GmoN, Dict. de d1'. admin., v0 P.oui1ofrs, 
n°5 4 et 5; Pand. belges, v° Compétence 
1·espective, ncs HiO et suiv.) 

Réponse en résumé (du défendeur Van 
Hoorenbeek). - La province, invitée à s'ex
pliquer devant la cour d'appel, n'a pas osé 
se prononcer sur le caractère de la mission 
de l'inspecteur provincial; elle commence 
par dire, dans ses conclusions, que le défen
deurVan Hoorenbeek a accepté 1 es conditions 
du cahier des charges de la province qui 
charge l'inspecteur provincial de la récep
tion; que ce dernier agit à titre d'autorité 
et qu'en refusant la réception parce qu'il 
jugeait que certains travaux, et notamment 
les regards d'égouts, n'étaient pas conformes 
au plan, il a agi dans les limites de sa compé
tence; mais elle qualifie elle-même son inter
vention d'acte administratif et contractuel. 

Elle reconnaît, du reste, comme le pourvoi, 
que la contestation porte sur l'exécution du 
contrat d'entreprise; or, le pouvoir judiciaire 
ne peut dire si le payement réclamé par Van 
Hoorenbeek à la commune de Dampremy 
est dù, sans apprécier au préalable les 
motifs pour lesquels la province a refusé la 
réception. L'arrêt constate en fait que la 
contestation porte sur l'exécution d'une con
vention dont l'intervention d'un fonction
naire provincial n'a pu modifier la nature, et 
que c'est en vertu de cette convention que 
l'inspecteur provincial a été appelé à dresser 
Je procès-verbal de réception. Cette consta
tation est souveraine et suffit à rejeter le 

pourvoi. . . d' . . t .. d , 
Le pouvoir JU IC1a1re ne peu en.1om re a 

l'inspecteur provincial de pn1-céder à la récep
tion; mais il peut apprécier les conséquences 
de ·son refus et ordonner une expertise pour 
vérifier si l'entrepreneur a loyalement exé
cuté ses obligations; la cour, de même 
qu'elle devrait refuser d'appliquer un arrêté 
contraire à la loi, pouvait rechercher si le 
refus de réception est arbitraire. (Etude de 
M. Remy. Belg. jud., 1881, col.1121, 1169, 
1265, 1361, (>tannée 1882, col. 129 et 177; 
Ca~s., 7 mai 1869 et 23mai1898, Belg.jud., 
1898, col. 1129; Gand, 1895, Belq. jud., 

· 1895, col. 1571; Pand. belges, v15 Acte 
administmtij, ncs 234 et suiv.; Compétence 
respective, n°5 229 et suiv., et Resso1't, 
n°8 160 et suiv.; GrnoN, Dict. de d1·. admin., 
t. III, v0 Pouvofrs, n° 5.) 

Le litige existe entre l'entrepreneur et la 
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commune. La province n'y a été appelée que 
pour indiquer, dans l'in1érêt de la commune, 
les motifs pour lesquels les travaux ne con-, 
viennent pas à la commune. La cassation 
des arrêts ne profiterait pas à la province, 
mais elle ferait échapper la commune - qui 
ne s'est pas pourvue en cassation - à l'exé
cution de ses obligations. ' 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi déduit de la violation et fausse 
application des articles 25, 92, 93, 97 et 108 
de la Constitution, 1101, 1102, 1107, 1319 
et 1384 du code civil, 61 du code de procé
dure civile, 1er de la loi du 25 mars 1876, 
13, titre II, de la loi des 16-24août1790, du 
décret du 16 fructidor an m, 85 et 106 de 
la loi provinciale, 9, 22, 27, 28, 30, 31 et 38 
de la loi du 10 avril 1841 bUr les chemins 
vicinaux, en ce que les arrêts attaqués ont 
consommé un excès de pouvoir, l'arrêt du 
18 mars 1908, en contraignant l'autorité 
provinciale à fournir des explications sur 
un acte rentrant dans l'exercice de ses 
attributions légales, et l'arrêt du 1er avril 
1908, en proclamant la co:µipétence des tri
bunaux pour connaître d'une action tendant 
à contraindre l'autorité provinciale à accom
plir un acte de sa compétence administrative, 
à défaut de quoi la décision judiciaire 
tiendrait lieu de cet acte, et enfin en consi
dérant l'inspecteur provincial agissant léga
lement au nom de la province pour la 
réception de travaux de voirie vicinale 
comme un simple mandataire conventionnel 
de la commune de Dampremy et de l'entre;.. 
preneur, auquel cas c'était cet entrepreneur 
et non pas la province qu'il ne représenterait 
plus qui devait être appelé; défaut de 
motifs : · 

Attendu que le défendeur Van Hoorenbeek 
a assigné la commune de Dampremy au 
tribunal civil pour obtenir payement d'ùne 
somme de 34,298 fr. 95 c. représentant, 
d'après lui, le solde de ce qui lui est dû en 
vertu du contrat d'entreprise avenu entre 
lui et la commune; 

Que la contestation que cettE\ prétention 
soulève a pour objet un droit civil du ressort 
exclusif des tribunaux .aux termes de l'ar
ticle 92 de la Constitution; 

Que pour avoir été conclu avec une admi
nistration publique, le contrat d'entreprise 
n'en reste pas moins, au point de vue des 
obligations réciproques des parties, un con
trat de droit privé, comme s'il était fait de 
particulier à particulier; 

Qu'il appartient, dès lors, aux seuls tri-

bunaux de dire droit sur les contestations 
, qui naissent de ce contrat et de prendre à 
cette fin telles mesures d'instruction que la 
circonstance comporte; 

Qu'il y a lieu toutefois d'apporter à cette 
règle cette réserve, à savoir que si les tri
bunaux sont investis du droit exclusif de 
statuer sur l'interprétation du contrat d'en
treprise et sur les conséquences pécuniaires 
qu'entraîne son exécution ou sa violation, 
il leur est interdit d'empiéter sur le domaine 
de l'administration et de faire à celle-ci, au 
sujet des travaux entrepris, des injonctions, 
de lui ordonner d'effectuer ou de modifier 
ces travaux ; 

Que s'ils peuvent adjuger des condamna
tions, des réparations ou dommages-intérêts 
à raison d'atteintes portées à des intérêts 
privés, ils doivent s'abstenir de critiquer ou 
de contrôler les décisions que l'administra
tion prend en sa qualité de gérant du do
maine public; 

Attendu qu'en réponse à l'action de l'en
trepreneur la commune a soutenu ne rien, 
devoir jusqu'ores parce que les travaux 
effectués n'ont pas été reçus conformément 
aux conventions des parties par l'inspecteur 
provincial désigné contractuellement à cet 
effet par le cahier des charges; 

Attendu qu'à raison de cette attitude de la 
commune l'entrepreneur Van H.oorenbeek 
crut pouvoir appeler la province du Hainaut 
à la cause; qu'il concluait notamment à ce 
qu'il fût dit que c'est sans titre ni droit que 
la province a refusé la réception des tra
vaux et à ce qu'elle fût condamnée à effectuer 
cette réception, faute de quoi le jugement à 
intervenir en tiendrait lieu; 

Attendu que dans cet état de la cause le 
tribunal civil se déclara incompétent a 
l'égard de la province, mais eut le tort de 
déclarer l'action de l'entrepreneur contre la 
commune non recevable aussi longtemps que 
les travaux ne seraient pas reçus par l'admi
nistration; 

Qu'en statuant ainsi le tribunal abdiquait . 
le droit de vider une contestation civile dont 
la connaissance était de son ressort et en 
transférait la décision à l'administration; 

Attendu que la cour de Bruxelles a été 
saisie d'un double appel par Van Hoorenbeek; 
que celui-ci, poursuivant la réformation 
complète du jugement, conclut à ce que la 
cour se déclarât compétente pour· juger la 
demande en intervention dirigée contre la 
province; 

Attendu qu'après avoir affirmé, à juste 
titre, son droit de connaitre du ·différend 
entre la commune et l'entrepreneur, la cour 
a méconnu clans les arrêts attaqués la dis-
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tinction que la règle de la séparation des 
pouvoirs lui commandait d,e faire entre ce 
différend et la prétention soulevée contre la 
province dont l'intervention :i la réception 
des travaux avait un caractère purement 
administratif; 

Que par l'arrêt préparatoire du 18 mars 
1908 la cour ordonne à la province de 
s'expliquer sur les motifs qui ont amené 
l'inspecteur provincial à refuser la réception 
des travaux; qu'allant plus loin, dans l'arrêt 
du 1er avril 1908, elle se déclare compétente 
et retient la province à la cause dont elle 
suLordonne la solution aux résultats d'une 
expertise; 

Attendu que le dispositif des deux 
arrêts attaqués constitue, dès lors, une 
entreprise du pouvoir judiciaire sur l'auto
rité administrative, la cour s'arrogeant le 
droit d'interroger la province sur la façon 
dont elle entend remplir sa mission poli
tique et de lui prescrire, le cas échéant, des 
règles pour son accomplissement; qu'il a 
donc été contrevenu aux dispositions légales 
relatives à la séparation des pouvoirs, visées 
au pourvoi; 

Attendu que la province a appelé à bon 
. droit la commune à être présente au 

débat; que la ·cassation des arrêts entrepris, 
en tant qu'ils concernent la province, est la 
conséquence de la faute initiale commise 
par Van Hoorenbeek lorsqu'il a provoqué 
l'intervention de la province à une contesta
tion qni devait lui rester totalement étran
gère; qu'il y a donc lieu de mettre à charge 
de Van Hooren beek tous les frais del 'instance 
en cassation; 

Par ces motifs, casse les arrêt~ rendus en 
cause, mais en tant seulement qu'ils sta
tuent à l'égard de la province du Hainaut; 
condamne le défendeur Van Hoorenbeek aux 
dépens de l'instance en cassation tant vis
à-vis de la province que vis-à-vis de la com
mune de Dampremy; le condamne, en outre, 
à la moitié des frais des arrêts partiel
lement annulés; le condamne, en plus, à 
tous les ~rais de premiè~·e instance et d'appel 
engendres par. la mise en cause de la pro-
vince; ' · 

Et attAndu qu'aucune juridiction civile ne 
saurait être saisie de l'action intentée par 
Van Hoorenbeek à la province du Hainaut, 
dit n'y avoir lieu à renvoi. 

Dn 31 décembre 1908. - ire di. - Prés. 
M. Van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Van Maldeghem. - Goncl. en 
partie conf. M. Terlinden, premier avocat 
g-énéral. - Pl. MM. De Mot, De Locht et 
Picarel. · 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - QUALIFICA
TION. - OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES 
l\fCEURS. - OBSCÉNITÉS VERBALES. -
LIEUX PUBLICS VISÉS AU §. 2 DE L'AR
TICLE 444 DU CODE PÉNAL. - LOI DU 
29 JANVIER 1905. 

L'a1Têt qui condamne un prévenu du chef 
d'avoir chanté, lu, récité, fait entend1·e 
ou pt· of été des obscénités doit constater 
que le fait a été comntis dans des 1'éunians 
ou lieux publics visés au § 2 de l' a1'
ticle .444 du code pénal. (Code pén., 
art. 383, complété par la loi du 29 jan
vier 1905, art. 1er.) 

(VAN WYNSBERGHE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 30 novembre 1908. (Présents : 
MM. van Wambeke, van Zuylen van 
Nyevelt et du Welz.) 

ARRÊT. 

LA COUR; ----: Sur l'unique moyen pro
posé par le demandeur et pris de la viola
tion de l'article 383 du code pénal et de la loi 
du 29 janvier 1905, en ce que l'arrêt at
taqué a condamné le demandeur du chef 
d'obscénités consistant uniquement en. pa
roles prononcées dans des conversations 
particulières : 

Attendu que la cour de cassation ne con
naît pas du fond des affaires et ne constitue 
pas un troisième degré de juridiction; qu'il 
n'est donc pas en son pouvoir de rechercher 
et de constater si, comme l'allègue le 
moyen, les obscénités déclarées constantes 
par la décision attaquée consistent , en 
propos tenus par le demandeur daris des 
« conversations particulières 1> ; 

Que le demandeur n'a pris, ni devant le 
premier juge ni devant la cour d'appel, 
aucune conclusion proposant ce moyen de 
défense; 

Que, dès lors, le pourvoi manque de base 
en fait, puisque aucune mention de l'arrêt 
attaqué ne permet d'affirmer la circon
stance sur laquelle repose le recours; 
· Sur le moyen d'office, proposé par M. le 
procureur général et pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que l'article 383 du code pénal, 
complété par la loi du 21:) janvier 1905, ne 
punit les obscénités verbales que lors
qu'elles ont un caractère public et qu'elles 
se sont produites dans les réunions ou lieux 
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publics visés au « § 2 de l'article 444 »; que 
dans les autres hypothèses prévues par 
l'article 444, ces obs-cénités échappent à la 
répression; 

Attendu qu'en adoptant les motifs du pre
mier juge l'arrêt attaqué a déclaré établi 
que «à Vive-Saint-Bavon et à Vive-Saint
Eloi, le 10 mars 1908, le demandeur s'est 
rendu coupable d'avoir, «dans des réunions 
« ou des lieux publics visés par l'article 444 
« du code pénal>>, chanté, récité, proféré ou 
fait entendre des obscénités », sans énoncer 
que ces réunions ou lieux publics étaient 
visés par le § 2 de cette disposition; 

Que la constatation faite en ces termes ne 
permet pas à la cour de cassation d'exercer 
son contrôle sur la légalité de la condamna
tion; que, dès lors, la décision attaquée, 
n'est pas motivée au vœu de la loi et viole 
ainsi l'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, statuant sur le moyen 
proposé par M. le procureur général, 
casse ~ .. ; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 4 janvier 1909. - 26 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES.-0RDONNANCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - Coups 
SIMPLES. - Coups AVEC INCAPACITÉ DE 
TRAVAIL PERSONNEL. - TRIBUNAL DE 
POLICE. - INCOMPÉTENCE. 

Il y a. lieu à règlement de juges lorsque le 
tribunal de police, saisi pa1· une ordon
nance de la chamb1·e du conseil d'une 
prévention de coups si1nples, se déclare 
incompétent parce qu'il a constaté que les 
coups avaient occasionné une incapacité 
de travail pe1·sonnel (1). .. _ .. 

(PROCUREUR DU ROI ~ MALINES, - C. VAN 
WESEMBEECK ET CONSORTS.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu l~ demande en règle
ment de juges formée par le procureur du 
roi près le tribunal de première instance de 
Malines; 1 

Attendu que, par ordon~ance de la 

(1) Cass., 7décembre1908 (PAsrc., 1909, 1, 43). 

chambre du conseil de ce tribunal rendue à 
l'unanimité et invoquant des circonstances 
atténuantes, Gustave-Victor Van Wesem
beeck, Jean-François Verstraeten et Joseph
Louis Bruivier ont été renvoyés, le 6 octobre 
1908, devant le tribunal de police de Ma
lines (canton sud), du chef d'avoir, en cette 
ville, dans la nuit du 13 au 14 septembre 
1908, volontairement fait des blessures ou 
porté des coups à Jean Van Cals ter; 

Attendu que le tribunal de police s'est 
déclaré incompétent, le 19 novembre 1908, 
par le motif que les coups portés et les 
blessures faites par les inculpés ont causé à 
la victime une incapacité de travail; 

Attendu que les deux décisions précitées 
ont force de chose jugée et que de leur 
contrariété naît un conflit négatif de juri
dictiOn qui entrave le cours de la justice; 
qu'il y a donc lieu à règlement de juges; 

Attendu qu'il paraît résulter des élé
ments du dossier que les blessures causées 
à Jean Van Calster ont entraîné, pour ce 
dernier, une incapacité de travail personnel 
et qu'il y a connexité entre les faits imputés 
aux prévenus; 

Par ces motifs., réglant de juges et sans 
avoir égard à l'ordonnance précitée, laquelle 
est déclarée nulle et non avenue ... , renvoie 
la cause au procureur du roi d'Anvers ... 

Du 4 janvier 1909. - 26 ch. -- Prés. 
M. Lameere, président. ~ Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE DE PRUD'
HOMMES. - MoYEN NOUVEAU. - ELEC
TORAT. - CHAUFFEUR. 

Ne peut êfn'e présenté pour la première fois 
·: dPvant la cour de cassation le moyen 

déduit de ce que le chauffeur n'a pas droit 
à l'électorat. 

(KALKEMA, - C. VAN ROY ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel· 
de Bruxelles du 21 novembre 1908. (Pré
sents : MM. Bareel, Hulin et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de la violation des articles 2, 6, 7, 9, 
11 à 14 de la loi du 31 juillet 1889, 
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en ce que l'arrêt décide que Je chauffeur a 
droit à l'électorat ouvrier prud'homme : 

Considérant que ce moyen n'ayant pas été 
produit devant le juge du fond ne peut être 
présenté pour la première fois devant la 
cour de cassation ; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 4 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président.-Rapp. M. Servais. 
- Concl. conf. M. EdmondJanssens, avocat 
général. · 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI DE L'ADMINISTRATION 
DES FINANCES. - DÉFAUT DE NOTIFICA
TION. -NON-RECEVABILITÉ. - CASSATION 
DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI. - DOUANES 
ET ACCISES. - FRAUDE. - SAISIE. -
CONFISCATION. 

DGit être déclaré hic et nunc non 1·ecevable 
le pourvoi de l'adnûnistmtion des finances 
qui n'a pas été notifié au prévenu (1). 
(Code d'instr. crim., art. 418.) 

La peine ne pouvant être aggmvée sw· le 
1·er-ow·s du prévenu seul, la cour de 
cassation, sm· les 1·équisitions du ministère 
public, casse, dans l'intérêt de la loi seu
lement, l' arrët de condamnation en tant 
qu'il a omis de prononcer la confiscation 
des marchandisesf raudées et saisies. (Loi 
du 26 août 1822, art. 19, 20, 22; loi du 
6 avril 1843, art. 25 et 28; code pén., 
art. 42 et 100 ; code d'instr. cri m., 
art. 442.) 

(GUSTAVE VAN HOVE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 20 octobre 1908. (Présents : 
MM. van Wambeke, van Zuylen van 
Nyevelt, du Welz.) 

ARRÊT. 

LA COÙR; - En ce qui concerne le 
pourvoi de l'administration des finances : 

Attendu qu'il ne conste d'aucune pièce 
que '.l'administration des finances ait fait 
notifier son recours au prévenu Gustave 
Van Hove, ainsi que le prescrit l'article 418. 
du code d'instruction criminelle; 

Sur le moyen proposé d'office à l'audience 

(1rCass., 6oclobre1902 (PAsrc., 1902 I, 345). 

par M. le procureur général et tendant à la 
cassation, dans l'intérêt de la loi, de la 
décision attaquée, en tant qu'elle s'abstient 
de· prononcer la confiscation des marchan
dises fraudées et saisies : 

Attendu que le demandeur a été reconnu 
coupable d'avoir introduit frauduleusement, 
dans le courant de janvier 1907, avec les 
circonstances aggravantes relevées dans la 
citation. des marchandises sujettes à des 
droits d'entrée et d'avoir transporté et 
déposé les susdites marchandises dans le 
rayon prohibé des douanes sans le passavant 
nécessaire; 

Attendu qu'en s'abstenant, dès lors, de 
prononcer la confiscation des marchandises 
qui avaient été saisies, la cour d'appel a 
contrevenu aux articles 177 de la loi 
générale du 26 août 1822, 19, 20, 22, 25 
et 28 de la loi du 6 ·avril 1843 et 42 et 
100 du code pénal; 

Attendu que cette omission ne peut être 
réparée que dans l'intérêt de la loi; qu'en 
effet la condamnation de Gustave Van Hove 
échappe à toute ag·gravation à rai~on du 
seul recours de celui-ci; 

Attendu que, pour le surplus, les forma
lités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et qu'il a été fait 
une exacte application de la loi; 

Par ces motifs, déclare hic et nunc non 
recevable le pourvoi de l'administration des 
finances; condamne celle-ci aux frais de son 
recours; casse, dans l'intérêt de la loi seule
ment, l'arrêt rendu en cause, en tant qu'il 
omet de prononcer la confiscation des mar
chandises saisies; rejette le pourvoi de 
Van Hove; Je condamne aux frais ... 

Du 4 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lamerre, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - DÉLIT. -
ÜRDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. 
- RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE 
COMPÉTENT. -lNCOlYIPÉTENCE DE CE TRIBU
NAL A RAISON DU LIEU DE L'INFRACTION. -
FAIT COMMIS DANS UN ARRONDISSEMENT 
AUTRF. QUE CELUI DU TRIBUNAL QUI A RENDU 
L'ORDONNANCE. 

Il y a lieu à 'règlement de juges l01·sque la 
chambre du conseil, admettant les circon
stances atténuantes. a renvoyé le prévenu 
d'un délit devant le tribunal de police 
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compétent). que. le tribunal de police saisi 
s'est déclaré incompétent par· le motif 
que le fait a été commis en d(}hors de son 
canton, et qu'il est constaté qu.e l'infrac
tion a été perpétrée en dehors de l'a1'ron
dissement du tribuna,l dont la chambre du 
conseil a 1·endu l'ordonnance (1). 

(PROCUREUR DU ROI A TONGRES EN CAUSE DE 
BROEDERS ET CONSORTS.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la demande en règle
ment de juges formée par le procureur du 
roi de l'arrondissement de Tongr.es; 

Attendu qu'une ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de première instance 
de Tongres a renvoyé devant le tribunal de 
police compétent, à raison de circonstances 
atténuantes, Paul Broeders, Alphonse Broe
ders et Jean Lormans, tous domiciliés à 
Hoesselt (arrondissement de Tongres et can
ton de Bilsen), « prévenus de, à Herstal, 
le 25 et le 26 juin 1908, le premier et le 
troisième s'être volontairement et récipro
quement porté des coups et fait des · bles
sures; le premier avoir menacé le troisième 
par gestes ou emblèmes d'un attentat contre 
sa personne punissable de la peine de mort 
ou des travaux forcés; le troisième avoir 
verbalement injurié le premier et le deu
xième»; 

Attendu que le tribunal de police de 
Bilsen, devant lequel les poursuites ont été 
portées ensuite de cette ordonnance, s'est 
déclaré incompétent par le motif que les 
faits .visés dans la dite ordonnance ont eu 
lieu en dehors du canton de Bilsen; 

Attendu que de l'ins.truction à laquelle 
il a été procédé devant ce tribunal il semble 
résulter que les faits visés dans la préven
tion se sont bien passés à Herstal, commune 
du canton de ce nom et de l'arrondissement 
judiciaire de Liég·e; 

Attendu, dès 101·s, qu'aucun tribunal de 
police de l'arrondisseIÎlPnt de Tongres n'a 
compétence pour connaître des poursuites 
et que, d'un autre côté, le tribunal de police 
de Herstal, étranger au ressort du tribunal 
de première instance de Tongres, n'a pu 
être saisi par l'ordonnance de ce tribunal; 

Attendu qu'en cet état de la cause il 
existe un conflit de juridiction qui entrave 
le cours de la jnstice; 

Par ces motifs, réglant de juges, annule 
l'ordonnance susvisée rendue en cause, le 

il) Cass., H décembre 1908(PASIC.,1909, 1, 47). 

7 août 1908, par la chambre dn conseil du 
tribunal de première instance de Tongres; 
renvoie la cause au procureur du roi de 
l'arrondissement de Liége ... 

Du 4 janvier 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Conol. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - PRODUCTION DE PIÈCES 
NOUVELLES DEVANT LA COUR D1APPEL. -
DOCUMENTS OFFICIELS EN POSSESSION DU 
COLLÈGE ÉCHEVINAL. 

La prohibition de l'a1·ticle 22 de la loi du 
31j uillet 1889 portant qu'aucune demande 
ne sera 1·eçue par la cour si elle n'a fait 
préalablement L'objet d'une 1·éclamation 
1·égulière appuyée de toutes les pièces 
dont les requémnts entendent faire usage 
devant le collège des bourgmesfre et 
échevins, qui est tenu d'en donner récé
pissé, s'applique également aux documents 
officiels qui sont en possession du collège. 
échevinal. (Loi du 31juillet1889, art. 22.) 

(KALKEMA, - C. VAN HECKE ET VANDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 octobre 1908. (Présents: 
MM. de Hults, Dassesse et Spronck.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
la violation des articles 2, 7, 9 à 14, 22, 24 
et 28 cle la loi orga.niq ne des conseils de 
prud'hommes du 31 juillet 1889, en ce que 
les arrêts dénoncés écartent le certificat 
démontrant le bien fondé de la demande par 
le motif que la production de cette pièce 
devantla cour est irrégulière et aurait dû 
être d'abord faite devant l'autorité commu
nale: 

Attendu que le demandeur soutient qu'il 
ne devait pas produire devant le collège. 
échevinal les documents officiels que celui-ci 
possède; que l'administration communale, 
par le certificat dont s'agit, atteste un fait 
de sa compétence qu'elle connaissait au 
moment de la réclamation électorale et de 
sa décision; qu'il était inutile, dès lors, 
de fournir, devant elle, la preuve d'une 
situation qu'elle ne pouvait pas ignorer; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article22 
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de la loi du 31juillet1889 «aucune demande 
d'inscription ou de radiation ne sera reçue 
par la cour si elle n'a ·fait préalablement 
l'objet d'.une réclamation régulière, appuyée 
de toutes les pièces dont les requérants 
entendent faire usage devant le collège des 
bourgmestre et échevins, qui est tenu d'en 
donner récépissé» ; 

Que, suivant les termes formels de cette 
disposition, aucune pièce ne peut être pro
duite devant la cour sans avoir été, au 
préalable, soumise à l'examen du collège; 
que cette règle est absolue; qu'elle s'ap
plique aux documents officiels qui se trou
vent à la disposition ou en la possession de 
l'autorité communale et ne souffre pas d'ex
ceptions au cas où cette dernière atteste 
par écrit la situation d'un de ses subor
donnés; 

Attendu qu'en formulant ces prescriptions 
le législateur a (lu pour but de réduire le 
nombre des réclamations devant les cours 
d'appel; 

Attendu qu'on objecterait vainement que 
l'article 75 de la loi du 12 avril 1894 dis
pense les demandeurs en inscription de pro
duire la copie des documents officiels qui se 
trouvent en la possession du collège; que 
cette disposition , consacrant une règle 
inconnue ·sous la législation antérieure, pro
cède d'un autre esprit que celui qui a inspiré 
l'article 22 préinctiqué; qu'au surplus elle 
ne vise que la formation des listes pour les· 
Chambres législatives, la province et la 
commune; 

Que la revision .des listes électorales pour 
les conseils de prud'hommes est uniquement · 
régie par la loi du 31 juillet 1889; 

Qu'il suit de ces considérations que le 
moyen n'est pas fondé; 

Par ces motifs, rejette· ... 

Du .Ji janvier 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. -:- Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Du même jour, même arrêt, même rap
porteur, mêmes conclusions en cause de 
Kalkema, - c. Vanderheyden et Vanden 
Dungen. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - ARRÊT CON
TRADICTOIRE. _· COMPARUTION DES PRÉ
VENUS. - DÉFENSE AU FOND. - VoL. -
IMMUNITÉ PÉNALE. - VoL AU PRÉJUDICE 
D'UN COLLATÉRAL. - VoL COMMIS PAR UN 

HÉRITIER, AVANT LE PARTAGE, AU PRÉJU
DICE DE SES COHÉRITIERS. - DÉLIT CON
SOMMÉ. - ACTION CIVILE. - RECEV ABI
LITÉ. 

Est contmdictoire l'arrêt 1·endn ap1·ès que 
les prévenus ont comparn à l'audience et 
ont présenté leur défense au fond. 

Il importe peu qu'ils aient dése1·té l'audience 
après la clôture des débats. 

L'immunité pénale consacrée pa1' l' m·
ticle 462 du code pénal au p1·0.JU des 
personnes qui ont commis un vol au pré
judice d'ascendants ou de descendants ou 
d'alliés aux mêmes deg1·és ne peut êt1·e 
étendue aitx prévenus de vols au p1·é.f udice 
de collatéraux. (Code pén., art. 46~.) 

L' hàitie1· qui, avant le partage, soustrait 
frauduleusement, au pr~judice de ses 
cohàitiers, des effets d'une succession 
qui lew· est dévolue en commun co.mmet 
un vol tombant sous l'application de la 
loi pénale (1). (Code pén., art. 461; code 
civ., art. 792.) · 

La partie lésée est 1·ecevable à se constitue1· 
pm·tie civile devant le .f uge 1'épressif en 
cet état de la cause. (Loi du 17 avril 1878, 
art. 3et4; codeciv., art. 792.) 

. (CARCHON, - C. CARCHON.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 14 novembre 1908. (Présents : 
MM. Verbeke, de Smet et van Biervliet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les divers 
pourvois des demandeurs Carchon visent le 
même arrêt et exigent l'examen des mêmes 
pièces; qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le premier moyen déduit de l'irrégu
larité de la procédure en ce que l'arrêt 
attaqué, ayant été prononcé en l'absence 
des demandeurs et à une audience qui ne 
leur avait pas été indiquée, ne peut être 
réputé contradictoire et devait être pro
noncé par défaut: 

Attendu que, du procès-verbal de l'au
dience du 23 octobre 1908, il résulte que 
les prévenus ont comparu devant la cour et 
se sont défendus au fond; que, les débats 
ayant été clos, la cause a été tenue en déli
béré et successivement. remise, d'après les 
pièces du dossier, aux 29 octobre, 5 et 
14 novembre; 

Attendu que l'arrêt prononcé à cette 

(1) BELTJENS, Encyclop., code pénal, art. 462, no 27. 
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dernière date, en l'absence des prévenus, 
est contradictoire à leur égard par le seul 
fait de leur comparution lors de l'instruc
tion de la cause et de )eur défense au fond; 
que, dès lors, il ne pouvait dépendre des 
demandeurs de modifier le caractère dé cette 
décision en désertant l'audience après la 
clôture des débats; qu'il suit de la que le 
moyen n'est pas fondé; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des ·articles 462 du code pénal· et 792 du 
code civil, en ce que l'arrêt incriminé con
damne les prévenus, du chef de vol entre 
collatéraux' a des peines d'emprisonnement, 
alors que pareil fait ne constitue qu'un 
délit civil qui ne peut avoir pour sanctim~ 
que la privation de toute part dans les 
objets divertis ou recélés : 

Attendu que si l'article 462 visé au moyen 
s'oppose a la condamnation de celui qui 
commet un yol au préjudice d'un parent en 
ligne directe, le bénétice de cette immunité 
pénale ne peut pas être étendu au délinquant 
coupable de la même infraction a l'égard 
d'un collatéral; que, dans ce dernier cas, 
les principes ordinaires de la loi pénale con
servent leur empire; 

Attendu que vainement l'on prétendrait 
que la répression est exclu~ivement assurée, 
dans l'espèce, par l'article 792 du code civil, 
c'est-à-dire par la déchéance, pour l'héri
tier coupable, de la faculté d'accepter la 
succession sous bénéfice d'inventaire ou d'y 
renoncer et par la privation de toute part 
dans les biens divertis ou rec.élés; 

Qu'en effet _cette disposition ne concerne 
que la sanction civile de ·la fraude; qu'elle 
se borne à déterminer le montant <les dom
mages-intérêts dus aux héritiers lésés sans 
exclure l'exercice de l'action publique et 
l'application des peines r,omminées par la 
loi pénale; que, partant, le moyen doit être 
rejeté; 

Sur le troisième moyen aecusant la vio
lation des artjcles MH, 463 et suivants du 
cod.e pénal, en ce que la cour d'appel déclare 
qu'il y a vol consommé par les demandeurs 
au préjudice de leurs collatéraux, parties 
civiles en cause, alors que la succession de 
leur père était indivise entre eux tous, 
qu'aucune adion en liquidation et partage 
n'était intentée et que la tentative de vol 
était seulejuridiquement admissible: 

Attendu que le copropriétaire d'.une chose 
indivise qui s'approprie fraudu·leusement 
la partie qui ne lui appartient pas se rend 
coupable de vol; que, de même, l'héritier 
qui, avant le partage, soustrait frauduleu
sement, au préjudice de ses cohéritiers, les 
effets d'une succession qui leur est dévolue 

en commun commet l'infraction prévue par 
l'article 461 du code pénal; 

Attendu, au surplusi que la décision 
attaquée, en constatant, dans les termes cle 
la loi, l'existence de tous les éléments consti
tutifs du délit, a souverainement apprécié 
les faits de la cause; qu'en conséquence le 
moyen manque de base; 

Sur le quatrième moyen tiré de la viola
tion de l'article 792 du code civil en ce· que 
l'arrêt attaqué a accueilli, en dehors de 
toute action en partage, la demande de la 
partie civile tendante à la réparation du 
dommage causé par le détournement ou le 
recel imputés aux condamnés : 

Attendu que l'article 792 précité, dont 
l'objet est d'assurer l'égalité entre les co
partageants, est applicable dès qu'il est 
justifié de manœuvres dolosives et de 
fraud·es organisées pour rompre cette éga
lité; qu'il importe peu que les divertisse
ments ou recels aient été opérés à une 
époque antérieure au partage et, même, 
dès avant l'ouverture cle la succession; que 
la déchéance comminée par l'article 792 est 
encourue par le seul fait que le prévenu est 
successible à la date des faits incriminés; 

Attendu que Farrêt dénoncé affirme la 
vocation à l'hérédité de tous les demandeurs 
au moment où ils ont soustrait frauduleuse
ment des effets de la succession de leur père; 
que, dès lors, les conclusions des parties 
civiles pouvaient être accueillies; qu'il 
échet d'ailleurs de remarquer que la déci
sion entreprise a statué provisoirement à ce 
sujet, en réservant tous droits ultérieurs aux 
·intéressés; d'où la conséquence que le juge 
du fond n'a pas contrevenu au texte de loi 
relevé au moyen; 

Par ces motifs, joint les divers pourvois, 
les rejette ... 

Du 4 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Conol. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI

SION. - RÉSIDENCE RÉELLE. - Rfar
DENCES MULTIPLES. - APPRÉCIATION 

SOUVERAINE. - INSCRIPTION SUR LEJS 

CONTRÔLES DE LA GARDE. - NOTIFICATION. 

- DÉLAI. 

Le conseil civique de rev1'.sion apprécie sou 
veminement le lieu de la résidence 1·éelle 
du gm·de et, en cas de 1·ésidences multi-
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ples, celle qui est la plus populeuse. 
L'observation du délai de huitaine pour la 

notification au garde de son insc1'iption 
sw· les contrôles n'est pas prescrite à 
JJeine de nullité. (Loi du 9 septembre 
1897, art. ~6 et 29.) 

(DOMINIQUE PEETERS.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Borgerhout du 12 no
vembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation de l'article 11 de la loi du 9 sep
tembre 1897 en ce que la décision dénoncée 
.a inscl'it le demandeur sur les contrôles de 
la garde civique de Borgerhout, alors ·qu'il 
avait ses occupations principales à Anvers: 

Attendu que le conseil civique de revision 
apprécie souverainement le lieu de la rési
dence réelle du garde qu'il inscrit sur les 
contrôles et, en cas de résidences multiples, 
celle qui est la plus populeuse; 

Attendu que le demandeur reconnaît lui
même, au surplus,. le bien fondé de la 
décision puisque, dans le mémoire produit 
à l'appui du pourvoi, il déclare que, si ses 
occupations l'amènent à Anvers, il a son 
domicile à Borgerhout; 

Qu'il suit de ces considérations que le 
moyen ne peut pas être accueilli; 

Sur le second moyen déduit de la violation 
de l'article 29 de_la loi du 9 septembre 1897, 
en ce que la décision attaquée n'a pas été 
notifiée, dans la huitaine, à l'intéressé : 

Attendu que l'observation de ce délai 
n'est pas prescrite à peine de nullité; que 
le retard apporté à la signification n'a 
d'autre effet que de proroger le point initial 
du délai de quinze jours endéans lequel, aux 
termes de l'article 33 de la loi précitée, 
le pourvoi en cassation doit être formé sous 
peine de déchéance; · 

Que le second moyen n'est pas fondé; · 
Et attendu que toutes les formalités sub

stantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observées et que la décision émane 
du conseil civique de revision compétent; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 4 janvier 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
.avocat g·énéral. 

ze CH. - 4 janvier 1909. 

CASSATION EN MA 'rIÈRE DE PRUD'
HOMMES. _:_ PARTIE NON EN CAUSE 
DEVANT LA COUR D'APPEL. - POURVOI. -
NON-RECEVABILITÉ. 

PRUD'HOMMES. - FORMATION' DES 
LISTES. -- ELECTEUR OUVRIER. - EN
QUÊTE. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Est non recevable le pow·voi dirigé cont1·e 
une pa1'tie qui n'a pas été en cause devant 
la cow· d'appel. · 

Le juge du.fond décide souverainement qu'il 
n'a pas été établi par l'enquête qu'un ci
toyen, cha1'pentier au service de la ville 
d'A1wers, n'exerce pas, en même fPmps, 
la profession que la liste lui attribue . 

(KALKE:MA, - C. DE LATHOUWER ET VANDEN 
DUNG EN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 21 novembre 1908. (Pré
sents : MM. Bareel, Hulin et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - En ce .qui concerne le 
défendeur Vanden Dungen : 
. Attendu que le pourvoi n'est pas rece
vable, ce défendeur n'ayant pas été partie 
en cause devant la cour d'appel; 

En ce qui concerne le défendeur de 
Lathon wer : 

Sur le moyen unique accusant la viola
tion des articles 2, 6, 7, 10 à 14, 22, 2·1<, 28 
et 33 de la loi organique des conseils de 
pmd'hommes du 31 juillet 1889, 74 à 76 des 
lois électorales coordonnées en exécution de 
la loi du 30 juillet 1881, 34 à 40 du code 
de procédure, 1317 à 1321, 1349 à 1352 du 
code civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt attaqué décide que, bien que l'en
quête ait démontré que le signifié soit 
employé comme ouvrier charpentier au ser
vice de la ville d'Anvers, il restera inscrit 
comme électeur ouvrier parce qu'il n'est pas 
démontré qu'il n'exerce pas la profession 
que la liste lui attribue : 

Attendu que ce défendeur est inscrit, à 
.Anvers, sur la liste des électeurs prud'
hommes (ouvriers) comme exerçant la pro
fession de menuisier (schrijnwerker); 

Que, par arrêt du 2 octobre 1908, le 
demandeur a été admis à prouver par 
témoins: « 1° que lé defendeur n'exerce pas 
la profession de menuisier et ne l'a pas 
exercée, au moins du 1er janvier jusqu'à ·ce 
jour, sans interruption; 2° que le défendeur, 
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durant ce même espace de temps, a unique
ment exercé la profession d'ouvrier char
pentier attaché au service hydraulique de la 
ville d'Anvers »; · · 

Attendu que, par une appréciation sou
veraine, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'a 
pas été établi, par l'enquête, que le défen
deur, charpentier au service de la ville 

. d'Anvers, «n'exerce pas, en même temps, 
la profession que la liste électorale lui 
attdbue »; 

Que cette décision échappe au contrôle de 
la cour de cassation; qu'elle constate impli
citement que le demandeur n'a pas su,bmi
nistré la preuve offerte par lui, et que, dès 
lors, en rejetant le recours, l'arrêt attaqué 
n'a violé aucune des dispositions invoquées 
par le moyen; 

Par ·ces motifs, rejette ... 
Du 4 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - IN
DUSTRIE TRANSFORMANT DES PRODUITS. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE. - CONDUC
TEUR DE TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

La loi n'ayant pas défini ce qu'il faut en
tendrP par « transjo1'11iation de produits», 
le juge du fond décide souver·ainement · 
qu'une industrie a ce caractèr·e et qu'un 
conducteur· de tramways électriques y 
pm·ticipe. 

(KALKEMA, - C. SIMONS lpT VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles du 17 novembre 1908. 
(Présents : MM. Beaufort, N ys et Oblin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation des articles 2, 7, 9, 11 à 14 
de la loi organique des conseils de prud'
hommes du 31 juillet 1889, en ce que 
l'arrêt attaqué décide que la profession de 
« conducteur de tramways » rentre dans le 
genre d'industrie transformant des pro
duits: 

Attendu. que l'arrêt attaqué a, par une 
appréciation souveraine, décidé que« la pro
fession de « conducteur de tramways élec
« triques» rentre dans un genre d'industrie 
transformant des produits· et que le défen-

PASrc., 1909. - f re ~ÀRTIE. 

deur participe de cette exploitation, ainsi 
que les autres ouvriers attachés à cette 
industrie»; 

Attendu qu'aucune disposition légale ne 
définit ce qu'il faut entendre par « transfor
mation de produits»; que l'erreur que peut 
commettre "Je juge à cet égard est donc 
une erreur de fait, échappant au· contrôle 
de la cour. de cassation ; 

Attendu que, dès lors, en reconnaissant 
le caractère industriel à une exploitation 
qu'il déclare transformer des produits et 
en rejetant le recours par le motif que le 
défendeur participait, comme les autres 
ouvriers, à cette exploitation, l'arrêt at
taqué n'a violé aucune des dispositions 
invoquées par le moyen; 

Par ces mo.tifs, rejette ... 
De 4 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 4 janvier 1909. 

GARDE" CIVIQUE. - CONSEIL CIVIQUE DE 
REVISION. - DISPENSE. - HUIT-ANNÉES 
DE GRADE DANS LE PREMIER BAN. -
SUPPUTATION. - SERvicE ACCOMPLI COMME 
SECRÉTAIRE DU CHEF DE LA GARDE AVEC 
GRADE DE SOUS-OFFICIER. 

Après huit années de gmde dans le premier 
ban, tous o.fficiers, snus-otfirie1·s et capo
raux qui auront atteint l âge de 32 ans 
sont dispensés, s'ils le désir·ent, de tout 
service dans f p second ban (1). (Loi du 
9sPptPmbre189'7-, art. 40D.) 

Dans la sup putatinn de ces huit années de 
grade, il y a lieu de compnndre celles 
pendant lesquelles l.e garde a 1·em pli les 
fon,.tions de secrétaire du chef de la 
garde avec grade de sous-officier. (Arrrtés 
royanx des 2 avril et l l novembre 1900; 
loi du 9 septembre 1897, art. 140.) 

(GIEL"(rn.) 

Pourvoi contre une décision dn· conseil de 
revision de la garde civique de Saint-Trond 
du 9 novembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi fondé sur ce 
que l'exemption réclamée par le demandeur 

(1) Cass., 18 février et 22 avril 1907 (PASIC., 1007, 
1, 131 et 172); 

6 
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lui a été refusée, bien qu'il eût plus de huit 
années de grade dans le premier ban comme 
caporal et comme sous-officier secrétaire du 
chef de la garde civique et que sa radiation 
n'eût pas été opérée par le conseil civique de 
revision, conformément à l'article 61 de la 
loi du 9 septembre 1897; · 

Attendu que de la décision attaquée il 
résulte que le.demandeur, âgéde plus de 
32 ans, a rempli les fonctions de caporal 
dans la compagnie du premier ban du 
29 janvier 1899 au 1er janvier 1904 et, 
depuis cette date jusqu'au 20 septembre 
1908, celles de secrétaire du chef de la garde 
avec le grade de sous-officier; 

Attendu qu'en principe, aux termes de 
l'article 61 de Ja loi, les titulaires de tous 
grades restent en fonctions jusqu'à leur 
radiation des· contrôles du ban auquel ils 
appartiennent et que, d'autre part, après 
huit années de grade dans le premier ban, 
tous sous-officiers ou caporaux qui auront 
atteint l'âge de 32 ans sont dispensés, s'ils 

, le désirent, de tout service dans le second 
ban: 

Attendu que Ja susdite décision se base 
sur ce que le bénéfice de l'article 40, litt. D, 
de la loi n'est accordé qu'à ceux qui ont 
accompli un terme de huit années de service 
dans le premier ban et sur ce que l'arrêté 
royal du 2 avril 1900 considère comme 
remplies hors ban les fonctions de sous
officier secrétaire du chef de la garde; 

Mais attendu que cet arrêté, qui fixe 
uniquement la composition des états-majors 
des commandants supérieurs et des chefs de 
la garde de la manière indiquée aux tableaux 
y annexés (M oniteu'r du 5avril1900 ,p. 1500), 
n'édicte pas semblable règle en exécution: de 
l'article 140 de la loi; 

Attendu que, dès lors, le demandeur réu
nissant toutes les conditions d'exemption 
définitive prévues à l'article 40, litt. D, la 
décision dénoncée a expressément contrevenu 
à cette disposition; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
au conseil civique de revision de Hasselt; 
frais à charge de l'Etat. 

Du 4 ja_nvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
-Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2° CH. - 4 janvier 1909. 

ÉTRANGER. - EXPULSION. - MARIAGE. 
- ENFANTS NÉS EN BELGIQUE. - DISSO
LUTION DU MARIAGE. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - RENVOI. 

L'ét1'anger qui a épousé une femme belge, 
dont il a un ou plusiew·s enfants nés en 
Belgique pendant sa résidence dans le 
pays, ne peut être expulsé alors même que 
.~on mm·iage est dissous. (Loi dn 12 février 
1897, art. 2, 2°.) .i 

(GAILLARD.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles du 25 novembre 1908. 
(Présents : MM. Stinglhamber, président; 
J acmin et J ournez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la fausse interprétation et partant de la 
violation de l'article 2, n° 2°, de la loi du 
12 février 1897, en ce que l'arrêt dénoncé a 
condamné pour rupture de ban d'expulsion 
un étranger qui se trouvait dans le cas 
d'exception prévu par cette disposition : 

Attendu que l'exception inscrite à l'article 
2, n° 2°, de la loi du 12février1897, en faveur 
de l'étranger marié à une femme belge dont 
il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique 
pendant sa résidence dans le pays, est la 
reproduction presque textuelle de la dispo
sition correspondante de la loi du 22 septem
bre 1835; 

Que, supprimée par la loi du 25 décembre 
1841, cette exception a été ·rétablie, dans 
son texte primitif, par celle du 7 juillet 1865 
et que la loidu17juillet 1871en a plutôt 
accentué la portée en substituant les mots 
dont il a un ou plusieurs enfants à ceux 
dont il a des enfants, ce qui, dit l'exposé 
des motifs, laissait planer du doute sur le 
point de savoir si l'exception est applicable 
à l'étranger marié à une femme belge dont 
il a un seul enfant; 

Attendu qu'avec cette rédaction nouvelle 
la disposition a été reproduite dans les lois 
successives de prorog·ation et dans la loi 
définitive du 12 février 1897; 

Qu'à défaut de toute manifestation d'une 
volonté contraire elle y a passé avec le sens 
qu'elle avait antérieurement; 

Attendu que le législateur de 1835 n'y a 
pas attaché le sens restreint que lui attribue 
l'arrêt dénoncé; 

Attendu que, pour l'établir, il suffirait de 
rappeler que, dans la discussion, M. Ernst, 
ministre de la justice, qui avait déposé le 
projet de loi, et M. Milcarnps, rapporteur de 
la section centrale, se sont, l'un et l'autre, 
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servi des expressions : l'étranger qui a 
épouse une femme belge, ce qui se rapporte 
au fait du mariage, indépendamment de sa 
dissolution ultérieure; 

Attendu, au surplus, que les termes 
mêmes de la disposition prouvent que le 
législateur a été déterminé non par l'exis
tence de la femme, mais par celle des 
enfants; 

Attendu, en effet, que la seule circonstance 
d'être marié avec une femme belge ne suffit 
pas pour mettre l'étranger à l'abri de 
l'expulsion; qu'il faut, en outre, que, de 
cette union, un ou plusieurs enfants soient 
nés en Belgique; 

Qu'aussi c'est l'intérêt des enfants qu'in
voquait M. Dumortier lorsqu'il demandait 
le rétablissement de l'exception qu'avait 

· supprimée la section centrale; il disait : 
« Vous ne pouvez entourer de trop de 
précautions l'expulsion d'un père d'enfants 
belges; si vous êtes insensibles pour le père 
lui-même, soyez du moins sensibles pour les 
petits enfants »; 

Attendu qüe le ministre, qui s'était rallié 
à la suppressfon proposée par la section 
centrale, répondit que le gouvernement 
n'irait pas, sans de graves motifs, expulser 
l'étranger qui a épousé une femme belge 
dont il a des enfants nés en Belgique, parce 
que son expulsion entraînerait l'expatriation 
de sa femme et de ses enfants nés Belges; 

Attendu que nonobstant ces déclarations 
l'exception fut rétablie, le législateur expri
mant ainsi sa volonté que, même en cas de 
circonstances graves, l'étranger ayant des 
enfants légitimes nés en Belgique d'une 
femme belge ne pût être expulsé; 

Attendu que l'arrêt dénoncé déclare 
constant que le demandeur a épousé une 
femme belge et en a eu des enfants nés en 
Belgique pendant sa résidence dans le pays; 

Attendu qu'en condamnant néanmoins le 
demande"ur pour rupture de ban d'expulsion, 
le dit arrêt a contrevenu à la disposition de 
loi invoquée à l'appui du pourvoi; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en la 
cause par la cour d'appel de Bruxelles, mais 
en tant seulement qu'il a condamné le 
demandeur du chef de rupture de ban 
d'expulsion ... ; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Liége. 

Du 4 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Ed. Janssens, 
avocat général. 

2e CH.·- 11 janvier 1909, 

PRUD'HOMMES. - ENQUÊTE. - PREUVE. 
- APPRÉCIATION SOUVERAINE. - PRODUC
TION DE PIÈCES OU CONCLUSIONS NOUVELLES. 
- TARDIVETÉ. 

La cour d'appel app1·éciant les témoignages 
reçus dans les enquêtes décide souveraine
ment que le réclamant n'a pas fourni la 
preuve de ses allégations. 

Toute production de pièces ou conclusions 
nouvelles est interdite après le 30 juùi. 
(Loi du 31 juillet 1889, art. 32.) . 

(KALKEMA, - C. DESSOUROUX ET VANDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de. Bruxelles du 10 octobre et du 
28 novembre 1908. (Présents : :MM. Bareel, 
Hulin et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
réunis accusant la violation des articles 2, 
6, 7, 9 à 14, 22 et 28 de la loi organique 
des prud'hommes du 31 juillet 1889, 34 à 
39 du code de-procédure civile, 1317à1321, 
1349 à 1351 du code ci vil et 97 de la Consti-

. tution : a. en ce que les arrêts attaqués 
décident que le recours est rejeté, bien que 
le demandeur ait prouvé que le signifié ne 
porte pas les prénoms de François-Joseph 
que lui attribue la liste électorale, mais 
ceux de Joseph-Ivan, et que cette attribution 
de prénoms erronés ait troublé l'enquête 
ordonnée par la cour; b. en ce que l'arrêt 
du 28 novembre 1908 n'a pas rencontré le 
chef de conclusions tendant à ce qu'il fût 
procédé à une nouvelle enquête aux fins de 
démontrer que Joseph-Ivan Dessouroux n'a 
pas exercé la profession indiquée par les 
listes : 

Attendu que, par ses requêtes adressées 
au collège échevinal et à la cour d'appel, le 
demandeur réclamait la radiation du nom 
de Jean-Joseph Dessouroux de la liste des 
électeurs patrons pour le conseil de prud'
hommes; 

Que le débat, limité par les conclusions 
des parties, visait uniquement le point de 
savoir si Jean-Joseph Dessouroux était 
ouvrier ou patron mécanicien; 

Attendu que, après enquêtes, le deman
deur déposa, le 18 novembre 1908, un der
nier écrit de conclusions par lequel, invo
quant de nouveaux moyens, il soutint : 

1° Que c'est par erreur que les listes 
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attribuent à Dessou!'oux les prénoms de 
François-Jose ph; , . , , 

2° Que celui-ci porte en realite les pre
noms de Joseph-Ivan ; 

3° Qu'il y a lieu d'ordonner une nou~elle 
enquête en rectifiaot les prénoms de l'elec
teur; 

Attendu qu'appréciant. souvel'ainel?ent 
les témoignages produits en cause le Juge 
du fond rejette la réc.Jamation par le motif 
que le demandeur n'a pas fourni la preuve. 
de ses allégations; q ti'i l rejette aussi les 
conclusions préindiquées parce qu'elles con
tiennent des moyens que Kalkema, dans 
l'état de la procédure, ne pouvait pas 
invoquer; 

Attendu que les conclusions dont s'ag~t 
ont été déposées, le 18 novembre, au greffe 
de la cour d'appel ; 

-Qu'aux termes des articles 28 et 32 de la 
loi organique des conseils de prud'hom!Iles 
toute production cl~ pièc~s ou co?c.l us10ns 
nouvelles est interdite apres le 30 Jum; 

Qu'il suit de là qu'en déniant au deman
deur le droit d'invoquer, après ce délai, des 
moyens dont le collège .échevinal ni. les 
défendeurs n'ont eu connaissance, le dispo
sitif de l'arrêt attaqué est motivé au vœu de 
l'article 97 de la Constitution et n'a contre
venu à aucun des textes relevés aux 
moyens; . 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 11 janvier 1909. - 28 ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Gud
dyn. - Cmicl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 11 janvier 1909. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - CoM
Pos1TrnN DU SIÈGE . ..,...-- TRIBUNAL CORREC
TIONNEL. - JUGEMENT. - ARRÊT. -
NULLITÉ. 

Est nul le fugenient du tribunal correction
nel rendu par des juges qui n'ont pas tau~ 
assisté à l'instruction de la cause (1). (Loi 
du 20 avril 1810, art. 7.) 

' Il en est de même de l'an·êt de la cour d'ap
pel qui,. en conji1'1nant .1?artiellem~n~ ce 
jugement, s'est app1·opne cette nullite. 

(DE BRUYN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 5 décembre 1908. (Pré-

(1) Cass., 3t décembre 1891(PAsrc.,1892, I, 71). 

sents : MM. Hayoit de Termicourt, Maffei 
et Lecocq.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi qui n'est 
pas motivé; 

Sur le moyen soulevé d'office par le minis
tère public : 

Attendu que de la feuille d'audience du 
tribunal correctionnel de Bruxelles du 13 oc
tobre 1908 et de l'expédition du jugement 
rendu le même jour par ce tribunal, il ré
sulte que l'un des juges qui a pa~ticiJ?é au 
jugement en cause de De Bruy?- n avait pas 
assisté à l'instruction de l'affaire; 

Attendu qu'aux termes de l'!"rticl~ 7 de, l~ 
loi du 20 avril 1810 les arrets qm ont ete 
rendus par des juges qui n'ont pas assisté à 
toutes les audiences de la cause sont nuls; 

Attendu que ce texte, bien qu'il ne parle 
que des arrêts rendus pa;r .l~s co~rs .d~a~pel, 
s'applique à toutes les clec1s10ns Judiciaires; 

Attendu que le jugement de cond~mna
tion prononcé par le tribunal correct10nnel 
de Bruxelles contre De Bruyn était donc 
nul· 

Attendu qu'en confirmant partiellement ce 
jugement l'arrêt dénoncé- s'est approprié 
cette nullité; 

Attendu que celle-ci, tenant aux conditions 
mêmes du pouvoir de juger, est essentielle
ment d'ordre public et rtoit être suppléée 
d'office; . 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand. 

Du 11 janvier 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Cvncl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 11 janvier 1909. 

RÈGLEMENT DÉ JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
TRIBUNAL DE POLICE. - Coups VOLON
TAIRES. - INCAPACITÉ DE TRAVAIL CON
STATÉE. - CONNEXITÉ. - INCOMPETENCE. 

Il y a lieu à règle1~zent d~ juges lorsque le 
tribunal de police, saisi pa~ u~e ordon_
nance de la chr1mbre du conseil dune p1·e
vention de coups volontaires, s'est déclaré 
incompétent par le motif que les coups 
avaient occasionné une incapacité de tra
vail personnel et que tous les faits de la 
prévention étaient connexes. 
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. (PROCUREUR DU ROI A GAND EN CAUSE DE 
COOREMAN ET VAN GANSBEKE.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Considérant que, par 
·ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Gand du· 
14 octobre 1908, Emilie Cooreman et Tri
pho~ V.an Gan~beke ont .été renvoyés, par 
adm1ss10n de circonstances atténuantes de
vant le tribunal de police du chef tous d~ux 
de s'être volontairement et réciproquement 
p~~té des coups ou fai~ de~ blessures; la pre
miere, en outr.e, d avoir volontairement 
porté. des coups ou fait des blessures à 
Léonie Vermeersch, à Aeltre, le 5 sep
tembre 1908; 

Considérant que, par jugement du 1er dé
cembre 1908, le tribunal de police de Ne
vele, devant lequel, en exécution de cette 
ordonnance, les prévenus avaient été tra
duits, s'est déclaré incompétent pour con:
naître des préventions reprises à leur 
charge, par le motif, d'une part, que les 
coups portés par Van Gansbeke à Cooreman 

'lui ont causé une incapacité de travail per
sonnel, circonstance non prévue par l'ordon
~ance,, et,,d'autre part, que les préventions 
imputees a Cooreman sont connexes à celle 
imputée à Van Gansbeke; 

Considérant que ces deux décisions sont 
coulées en force de chose jugée et qu'il en 
résulte _u~ conflit négatif de juridiction; 

.Cons1derant q.ue, d'après l'instruction 
faite, devant le tnbunal de police, les coups 
portes et les blessures faites à Emilie Coo
reman paraissent lui avoir causé une.inca
pacité de travail personnel et que les faits 
reprochés aux deux inculpés sont connexes· 

Par ces motifs, réglant de juges, annul~ 
·l'ordonnance susvisée de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de 
G~.nd ... ; renvoie la cause au procureur du 
ro1 de Bruges : .. 

Du 11 janvier .1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. · 

2e CH. - 11 janvier 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
DEMANDE A RAISON D'UN FAIT NOUVEAU. 
- MISSION DE LA COUR DE CASSATION. 

Lorsque la demande en revision est basée sur 
un fait que le condamné n'a pas été à 

même d'établir lors de son p1·ocès, la cou1' 
de cassation vérifie si la demande se p1·é
.sen~e ~ans les conditions -voulues par la loi 
pour etre 1·ecevable, 1·envoie l' ajfai1'e de
v?nt u~e com: d'appel à qui seule il appar
tient d examtne1· si la preiwe de l'innocence 
du condamné paraît résulte1· du fait nou
vellement a1·ticulé. (Code d'instr. crirn. 
modifié par la loi du 18 juin 1894, 
art. 445, § 3.) 

(s cnuE RMAN s . ) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête détaillée 
par laquelle Herman Schuermans officier 
p~nsionné ·à Gan.cl, représenté par 'Me Van 
Dievoet, avocat a la cour de cassation sol
licite la revision d'un jugement pas~é en 
force de ch?se jugée, rendu le 29 juin 1905 
par le tnbunal correctionnel de Gand 
lequel jugement l'a condamné à 100 franc~ 
d'amende et aux frais envers l'Etat, du 
chef de coups volontaires portés à Millard 
le 5 mai 1905; 

Attendu que le condamné base sa demande 
sur des faits survenus depuis rn condamna
tion et ~'où résulterait, d'après lui, la preuve 
d~ sop rnnocence, o.u de l'application ·d'une 
101 penale plus severe que celle à laquelle il 
·a réellement contrevenu; 

Attendu qu'il joint à sa requête. un avis 
motivé en faveur de celle-ci de trois avocats 
à la cour d'appel de Gand ayant dix années 
d'inscription au tableau; · 

Attendu que la demande est donc rece
vable aux termes de l'article 44.3, n° 3 du 
code d'instruction criminelle modifié pa; la 
loi du 18 juin 1894, et qu'il y a lieu de faire 
application de l'article 445 de la même loi; 

Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit 
sur la demande en revision par Ja cour 
d'appel de l:Jand aux fins de vérifier si les 
faits articulés à l'appui de la demande en 
revision paraissent suffisamment concluants 
P?Ur qu'il y ait lieu de procéder à la revi
s10n. 

Du 11 janvier 1909. - 2e ch. - P1'és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Ed
-mond Janssens, avocat général. 

2e CH. - 11 janvier 1909. 

·PRUD'HOMMES. - ÜFFRE DE PREUVE. 
- ARRÊT INTERLOCUTOIRE. - ÛMISSION 
DANS LES QUALITÉS DES NOM, PROFESSION 
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ET DOMICILE DU DEMANDEUR. - ARRÊT 
DÉFINITIF. - ERREUR RÉPARÉE. 

Est motivé et 1·épond aux conclusions prises 
l'arrêt qui constate que la preuve imposée 
au demandeur par un arrêt interlocutoire 
n'a pas été tentée, alors même que l'indi
cation des nom, profession et domicile du 
demandem· a été omise dans les qualités 
de l'arrêt interlocutoire, si le contexte de 
l' m·rêt définitif ne laisse aucun doute sw· 
la p01·tée de l'intm·locutoire. 

(KALKEMA, - C. LERMUSIAUX 
ET VAN DEN DUNGEN.) 

Pourvoi conlre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 10 octobre et 3 dé
cembre 1908. (Présents : MM. de Roissart, 
président; Meurein et Verhaegen.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les moyens du pour
voi pris de la violation des articles 2, 6, 7, 
9 à 14, 22, 24, 26, 28 et 33 de la loi orga
nique des conseils de· prud'hommes du 
31juillet1889, 74, 75 et 80 des lois électo
rales coordonnées en vertu de la loi du 
30 juillet 1881, publiées en vertu de l'arrêté 
royal du 5 août 1881, 34 à 39 du code 
de procédure civile, 1317 à 1321 du code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
d'une part, l'arrêt interlocutoire du 10 oc
tobre 1908 impose à Van den Dungen, 
comme demandeur, la preuve de certains 
faits, et, d'autre part, l'arrêt définitif du 
3 décembre 1908 fait grief au demandeur 
en cassation de n'avoir pas tenté d'admi
nistrer la preuve à laquelle, dit cet arrêt, 
le demandeur en cassation avait été admis, 
tandis que c'est Van den Dungen qui, aux 
termes de l'arrêt interlocutoire, était admis 
à subministrer cette preuve, et en ce que 
l'arrêt définitif n'a pas suffisamment ren
contré les conclusions du demandeur en 
cassation: 

Considérant qu'accueillant les conclusions 
subsidiaires présentées devant la cour d'ap
pel par le demandeur en cassation, l'arrêt 

"interlocutoire du 10 octobre 1908 a admis 
le demandeur en cause, lequel était le de
mandeur actuel en 'cassation, à la preuve 
des faits articulés dans les dites conclusions; 
que cette portée de l'arrêt interlocutoire, 
constatée par l'arrêt définitif du 3 décembre 
1908, est manifeste, encore que l'indication 
des nom, profession et domicile du deman
deur en cassation ait été omise dans les 
qualités; qu'au surplus le pourvoi ne tire 

de cette omission aucun moyen de nullité de 
l'arrêt interlocutoire; 

Qu'en cet état de la cause l'arrêt définitif 
a légitimement écarté la réclamation du 
demandeur contre l'inscription du défendeur 
Lermusiaux sur la liste des électeurs pour 
le conseil de prud'hommes d'Anvers, en 
constatant que la preuve imposée au deman
deur n'avait pas été tentée et a ainsi suffi
samment répondu aux conclusions par les
quelles celui-ci soutenait que la preuve ne 
lui avait pas été imposée; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 11 janvier 1909. - 28 ch. - Prés. 

M. Lameere, président. __.Rapp. M. Ser
vais. - Canal. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 11 janvier 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
. Avis DÉFAVORABLE DE LA COUR D'APPEL. 

-REJET. 

La cour de cassation, sur l'avis de la cour 
d'appel à ce commise, déclamnt, après 
inst1·uction contradictoire, n'y avoir lieu à 
1·evision, 1·ejette la demande et condamne 
le demandeur aux frais (1). (Code d'instr. 
crim., art. 445, § 4, modifié par la loi du 
18 juin 1894.) 

(BARTHÉLEMY, - C. MALAISE.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu l'arrêt en date du 
29 juin 1908 par lequel la cour a chargé la 
cour d'appel ·de Bruxelles d'instruire sur 
la demande en revision formée par Ana
tole Barthélemy, clerc de notaire, domicilié 
à Villers-le-Bouillet, cont1·e la condamnation 
prononcée à sa charge par la cour d'appel de 
Liége, le 16 mai 1907, du chef de viol commis 
avec violences ou menaces sur Emma Ma
laise; 

Vu l'instruction contradictoire faite régu
lièrement par la première chambre civile de 
la cour d'appel de Bruxelles, la dite Malaise 
y étant intervenue comme partie civile; 

Vu l'arrêt motivé rendu le 7décembre1908 
par lequel cette cour estime qu'il n'y a pas 
lieu à revision de la condamnation précitée; 

Vu l'article 445, § 4, du code d'instruction 
criminelle modifié par la foi du 18 juin 1894; 

(1) Cass., 27 avril 1908 (PASIC., 1908, I, 16!5). 
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Par ces motifs, rejette la demande en 
revision et condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 11 janvier 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Canal. aonf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2° CH. - 11 janvier 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - COUR D'AS
SISES. - COMMUNICATION DU DOSSIER A LA 
DÉFENSE ET AU MINISTÈRE PUBLIC. -
PASSAGES SOULIGNÉS DANS LES PIÈCES 
REMISES AU JURY. - DROITS DE LA DÉ
FENSE.-DÉFAUT DE PROTESTATION AVANT 
LE VERDICT. 

Le droit pour l'accusé de prendre aonununi
cation de toutes les pièces de l'information 
sans déplacement et sans retarder l'in
struction doit se concilier œvec aelui 
aacordé au procurew· général ou à son 
substitut d'emporte1· le dossier en son par
quet ou à sa demeure pour remplir les 
devoirs préliminaires qu'exige la mise en 
état de la cause. (Code d'instr. crim., 
art. 272 et 302.) 

L'accusé ne peut argumenter de ce que, 
dans les pièaes remises au jury, aux 
termes de l'article 341 du code d'instrua- · 
tian criniinelle, certains passages étaient 
soulignés, s'il n'a pas signalé le fait au 
cours des débats et n'a élevé aucune pro
testation avant le ve1·dict du jury. (Code 
d'instr. crim.,.art. 342.) 

(SANDE.) 

Pourvoi coritre un arrêt de la cour d'as
sises de la province de Liége du 18 novem
bre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation des articles 302, alinéa 2, 
341 et 408 combinés du code d'instruction 
criminelle, en ce que : 1° le dossier de la 
procédure qui doit être déposé au greffe de 
la cour d'assises en avait été retiré et se 
trouvait au domicile particulier du magis,. 
trat chargé de soutenir l'accusation quand 
le conseil de la demanderesse a voulu en 
prendre communication sur-le-champ à la 
date du 31 octobre 1908; 2° après avoir été 
rétabli au greffe, le dossier contenait des 
pièces dont certains passages étaient souli
gnés ou émargés de traits au crayon les 

signalant à l'attention et qui ont été remises 
au jury en cet état : 

Sur la première branche . : 
Attendu qu'en accordant au conseil de 

l'accusé le droit de prendre communication 
de toutes les pièces de l'information sans 
déplacement, l'article 302 précité en sub
ordonne l'exercice à la condition qu'il ne 
retarde pas l'instruction; 

Attendu, dès lors, que le défenseur ne 
peut user légitimement de ce droit qu'en le 
conciliant avec la faculté qu'il faut néces
sairement reconnaître au procureur général 
ou à son substitut d'emporter le dossier en 
son parquet ou en sa demeure pour remplir, 
au vœu de l'article 272 du susdit code, les 
devoirs préliminaires qu'exige la mise en 
état de la cause et dont il n'est ni ne peut 
être tenu de s'acquitter au greffe, lequel 
n'est pas affecté à leur accomplissement; 

Attendu que, sans doute, le conseil de 
l'accusé pourrait éventuellement puiser 
dans la tardiveté de communication du dos
sier un motif de sursis aux débats si la cour 
d'assises; saisie de semblable demande de 
remise de l'affaire à un autre jour ou à Ja 
session suivante, estimait devoir l'ac
cueillir, mais qu'jl ne peut transformer en , 
moyen de nullité devant la cour de cassa:.. 
tion ce prétendu grief lorsqu'il ne l'a pas 
fait valoir soit avant soit pendant les 
débats; 

Attendu que la demande d'acte faite par 
le conseil de l'accusée, après la seconde lec
ture de la déclaration du jury, réduisait, en 
réalité, à ce moment de la procédure, l'in
cident qu'elle soulevait à une protestation 
rétrospective et uniquement de principe 
contre le déplacement du dossier, puisqu'il 
s'était abstenu de s'en plaindre au cours 
de l'instruction orale et malgré l'occasion 
que lui fournissait de le faire la lecture, 
donnée après celle de l'acte d'accusation, 
d'une lettre qu'il avait adressée à ce sujet 
au président de la précédente session des 
assises; 

Qu'il en résulte que le moyen n'est pas 
recevable dans sa première _branche; ·. 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'il ressort du procès-verbal 

des débats que les pièces remises au jury 
étaient exclusivement celles mentionnées à 
l'article 341 du code d'instruction criminelle 
et qui ne lui sont fournies qu'à tit_re de ren
seignements ; 

Attendu que la loi veut ainsi permettre 
au jury d'y puiser un élément de conviction, 
aussi bien que dans le débat oral, parce 
qu'elles peuvent subir l'épreuve de la con
tradiction; 
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Qu'il· suffit, en conséquence, pour que la 
remise qui en est opérée sauvegarde le 
droit de défense, qu'elle n'ait porté, comme 
dans l'espèce, que sur· des documents dont 
il ·était loisible à l'accusée et à ses conseils 
de discuter la valeur tant au fond que dans la 
forme; que ceux-ci pouvaient donc critiquer 

'les changements matériels apportés à ces 
pièces au moyen de traits mettant en· relief 

·certaines ·parties de leur texte, resté d'ail
leurs intact; que s'ils ont cru expédient de 
se résigner à ne pas le faire, pour ne point 
p[traître, ainsi que le .soutient le pourvoi, 
attacher trop d'importance aux passages 
soulignés et aggraver ~ux-mêmes l'effet des 
indications graphiques 1 qu'îls considéraient 
comme abusives, cette attitude de leur part 

-ne leur était pas imposée cependant à raison 
même de l'existence de ces indications, en 
sorte qu'on ne saurait fail'e résulter de la 
seule existence de celles-ci une restriction 

·forcée de leur droit de défense; 
Que c'est sans plus de fondement que la 

·demanderesse fait grief à la cour de n'avoir 
pas vérifié par elle-même ou à la imite d'une 
information immédiate fa réalité du fait 
invoqué dans les conclusions incidentelles; 

Que ce fait étant inopérant dès que la 
défense n'avait pas cru devoir s'en plaindre 
en temps opportun pour qu'il pût provoquer 
un débat, la cour d'assises n'avait pas à s'y 
arrêter ni, par conséquent, à Je contrôler; 

· Que, partant, le moyen n'est pas fondé 
dans sa seconde branche; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité on1 
été observées et que les peines prononcées 
sont celles de la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 11 janvier 1909. - 28 ch. - P1'és. 
M. Lameere, président.- Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. - Pl. MM. Follet (du bar
reau de Liége) et Picard. 

1re CH. - 14 janvier 1909. 

BUREAUDE BIENFAISANCE. - PAU
VRES EN GÉNÉRAL.· - COLLECTES DANS LES 
ÉGLISES EN FAVEUR D7ŒUVRES CHARI
TABLES DÉTERMINÉES. - Soc1ÉTÉ DE 
B'AINT-VINCEN.T DE PAUL. -RÉCLAMATION. 

Si· les bw·eaux de bienfaisance ont seuls 
qualité pour 1'ecevoir des dons au profit 
des pauvres en général. et s'ils ont la 
faculté de faire, enfavew· de ceux-ci, des 
collectes dans les églises, aucune disposi-· 

tion légale ne leur· donne le d1'oit de récla
mér le pi·oduit de quêtes qui, dans un but 
de cha1'ité p1·ivée, sont faites dans les 
églises puur une œuvre ou une institution 
particulière ou pow· vne catég01·ie de 
pauv1'es, spécialement pou1· ceux secourus 
pm· la Société de Saint-Vincent de Paul, ni 
de fai1·e d~fendre de pareilles quêtes (1). 
(Arrêté ministériel du 5 prairial an x1; 
décret du 12 septembre 1806; décret du 
30 décembre 1809, art. 75.) 

(BUREAU DE BIE_NFAISANCE ·D'ESTAIMPUIS, 
C. LEFEBVRE~FOUREZ.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Brllxelles du 31 mars 1908, rapporté 
dans ce Recueil, 1909, II, 61 (2). · (Pré
sents : MM. Diercxsens, président; J amar, 
Bareel, Regnard et van Kempen.) 

Développenient du moyen de cassation; 
1'éswné. - L'arrêt attaqué développe une 
thèse contraire à celle proclamée par l'arrêt 
de cassation du 24 juillet 1862 (PASIC., 
1862, I, 394 à 411). La Pasic1·isie reproduit 
le jugement du tribunal de Bruxelles du 
l:t avril 1860, dont la cour d'appel de Bru
xelles a adopté les motifs sur le troisième 
chef de demande. Le pourvoi se réfère à ces 
décisions. Le point capital est l'article 75 
du décret du 30décembre1809. Il n'accorde 
qu'aux seuls bureaux de bienfaisance le 
droit de quêter pour les pauvres dans les 
églises, et il ne fait aucune distinction entre 
les pauvres en général et les pauvres en 
particulier; des distinctions de ce genre 
.seraient toujours possibles et annihileraient 
par la concurrence le droit du bureau: de 
bienfaisance. Sans doute on peut faire la 
charité comme on l'entend et par la personne 
de son choix, mais on ne peut pas donner à 
un prêtre ou à une fabrique lorsqu'ils font 
une quête dans' nne église (voy. arrêté mi
nistériel du 5 prairial an v et décret du 
12 décembre 1806', art. 1er). Aucune dis.po
sition législative n'accorde ce droit à une 
autre personne qu'aux bureaux de bienfai
sance. C'est une matière d'ordre public. La 
Révolution avait supprimé l'ancien régime. 
On ne peut donc invoquer les anciennes habi
tudes concernant les quêtes. L'article 75 du 
décret du 30 septembre 1809 confirme le 
droit exclusif des bureaux de bienfaisance. 

(1) Voy. les autorités citées dans les conclusions 
ci-après. 

(2) Belg. jud., 1908; col. n9o et ·1907 et 406 et suiv., 
avec le jugement a quo et les conclusions du minis
tère public. 
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'L'arrêté royal dü 22 septembre 182·3 dé
clare à son tour que les institutions de piété 

·ou de bienfaisance 1·econnues sont seules 
autorisées à continuer les collectes dans les 
églises. 

Les décisions françaises .contraires ne 
peuvent pas être invoquées. C'est une juris
prudence étrangère qui pour des raisons 
d'esprit national s'est toujours mise en oppo
sition avec la manière de juger les mêmes 
questions sous le régime de la Constitution 
belge. . 

La restriction que renferme le premier 
alinéa de l'arrêt de cassation de Belgique 
de 1862 précité n'a pas la portée que lui 
attribne l'arrêt attaqué. Il se borne à déli
miter eespèce en fait qu'il avait à juger. En 
tout cas, la restriction de cet arrêt ne s'ap
pliquerait pas à une société de Saint-Vincent 
ae Paul telle que l'arrêt attaqué l'a decrite. 
Le contrôle de la cour de cassation s'impose 
à cet égard. Il s'agit pour cette société d'un 
ensemble de pauvres s'espaçant sur un 

·temps indéfini, dans des lieux variés et pour 
deR circonstances changeantes. 

Réponse. - I. - Nous ne partageons 
pas l'avis de l'arrêt de la cour de cassation 

· • du 24 juillet 1862. Mais fût-il juridique, il a 
eu soin d'ajouter qu'il ne s'agissait point au 
procès de quêtes faites au profit d'une œuvre 
particulière, d'une institution particulière 
de piété ou de charité ou d'une certaine 
catégorie de pauvres,etc. C'est notre cas. La 
cour de Bruxelles le décide en fait et le pour
voi manque complètement de base en fait. 

II. - Subsidiairement est-il vrai que le~ 
bureaux de bienfaisance peu vent seul~ 
quêter pour les pauvres dans les églises. La 
cour de cassation l'a décidé ainsi en 1862 et 
cependant partout en Belgique des quêtes 
ont continué à être faites dans les églises 
pour toutes les misères humaines. 

La cour de Liége, 6 décembre 1862 
(PAsrn., 1863, 84), n'a pas partagé la doc
trine de la cour de cassation et la jurispru
dence française y est aussi contraire. 

Il n'y a pas de texte de loi qui accorde le 
monopole vanté. Sans doute des textes 
accordent aux bureaux de bienfaisance le 
droit de quêter dans les églises, mais nulle 
part il est dit ·que c'est un droit exclusif. 
Bien plus, c'est un droit exceptionnel, car 
l'usage des églises appartient aux curés et 
aux fabriques. Il s'agit donc d'une déroga
tion à cet usage et elle doit être strictement 
limitée dans les termes où elle est concédée. 

La loi du 7 fructidor an v institue les 
bureaux de bienfaisance et ne dit pas un 
mbt des q,µêtes dans les églises. La loi q.ui 
institue les fabriques n'en parle pas davan-

tage. L'arrêté du 5 prairial an x1 et le 
décret du 12 septembre 1806 accordent aux 
bureaux le droit de quêter, mais ce n'est pas 
un monopole, l'historique du decret le 
prouve. (Voy. <liscours sur le Concordat de 
1801, p 4~4; BRIXHE. annoté par LÉON et 
DEMARET, v0 Aumône.) 

L'article 75 du décret du 30 décembre 
1809 n'est pas plus décisif. C'est pourtant le 
point principal du pourvoi. Le texte proteste 
contre l'interprétation que lui donne le 
pourvoi. 

L'arrêté du 22 septembre 1823 n'a rien 
changé à cette législation, il s'est borné à 
réglementer les collectes faites à domicile. 

La thèse du pourvoi serait contraire à la 
liberté religieuse et à la liberté des cultes 
garantie par la Constitution. Aussi est-il 
déconcertant de voir le moyen invoquer la 
violation de l'article 14 de la Constitution. 

Indépendamment des autorités citées on 
peut consulter celles renseignées dans 
BELTJENS, Constitution belge, sous l'ar
ticle 107, p. 557~ n°5 214 et s. (il y a erreur 
de chiffres pour les conclusions Detrooz : lire 
p. 651 au lieu de 918); Journ. du pal., 
1884, p. 356, note cle LABBÉ; jugement du 
tribunal civil de Saint-Lô, p. 359; arrêt de 
la cour de Caen sur la cinquieme question, 
p. 363, ire col.; DE CORSWAREM, Législation 
civile des cultes et administration des 
fabriques d'église, p. 140, n° 132. 

M. le premier avocat général Terlinden 
a conclu au rejet clans les termes suivants : 

<l Dans sa volonté de ne rien laisser de
bout, la Révolution avait, par la loi du 
23 messidor an II, enlevé aux établissements 
de bienfaisance la jouissance de leurs biens 
et avait ordonné la vente de ceux-ci. 
. « On ne voulait plus de charité privée. 

L'article 16 de la loi du 24 vendémiaire 
an II punissait d'amende tout citoyen con
vaincu d'avoir fait l'aumône et, au cours 
des discussions qui précédèrent le vote du 
décret du 29 prairial an 11, un orateur de 
la Convention s'était écrié, la thèse alors 
était neuve: « Un citoyen est toujours dans 
« un état humiliant de pauvreté lorsqu'un 
« autre citoyen verse, de quelque manière 
« que ce soit, l'aumône dans sa main; le 
« citoyen n'est plus pauvre, il n'est plus 
« humilié lorsque la Nation lui distribue les 
« secours qu'il a le droit d'exiger » (1). 

«·Les événements le firent bien voir. 

(1) Paroles de Rogel' Ducos (LÉON LALLEMAND, La 
Révolution et les pauvres, Paris, '1908. PoULU:T, Les 
institutions fmnçaises de 4 7 95 à 18 44, p. 446. 
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« La rente de sept millions de livres 
qu'aux termes du décret du 22 floréal an n 
l'on devait remettre chaque année à la com
mission exécutive des secours publics, pour 
être distribuée aux vieillards et aux indi
gents, fut tardivement et irrégulièrement 
payée, en monnaie dépréciée. On la dilapida 
et on la gaspilla. 

<1 Aussi, en présence de l'état effroyable (1) 
des établissements de bienfaisance, les dé
crets des 9 fructidor an m et 2 brumaire 
an 1v se hâtèrent-ils de suspen.dre l'exécu
tion de la loi de messidor et, dans un rapport 
adressé, le 12 vendémiaire an 1v, à la Con
vention, voyons-nous un de ses membres 
faisant, cette fois, appel à la charité privée 
écrire : « Celui qui a dit que le gouverne
« ment devait seul à l'indigence des secours 
« de toute espèce et dans tous les âges de la 
« vie a dit une absurdité, car le produit de 
« toutes les impositions de la République ne 
« suffirait pas pour acquitter cette charge 
« énorme et incalculable » (2). 

« Ce furent les lois des 7 vendémiaire 
et 7 brumaire an v qui réorganisèrent la 
bienfaisance publique et créèrent les com
missions des hospices et les bureaux de 
bienfaisance. 

«Nous n'avons à nous occuper que de ces 
derniers. 

« Ils ont la mission de distribuer les se
cours à domicile et possèdent, à cette fin, 
des ressources de diverses natures. 

« La loi du 20 ventôse an v les avait, 
d'une part, remis en possession de leurs 
biens non aliénés, ceux qui l'avaient été 
devant être remplacés par des biens natio
naux. D'autre part, indépendamment des· 
revenus des dits biens, ils eurent droit à un 
décime par franc sur le prix des billets de 
spectacle (loi de frimaire an v, art. l et 2), et 
l'article 8 était ainsi conçu : Chaque bureau 
de hienfaisance recevra, de plus, les dons 
qui lui seront offerts. 

« C'était déjà la reconnaissance de leur 
droit de faire des collectes. 

« Nous allons voir ce droit se préciser. 
« Un arrêté ministériel du 5 prairial an x, 

au lendemain de la réouverture des églises, 
autorisa, en effet, les bureaux de bienfai
sance « à faire quêter dans tous les temples 
« consacrés à l'exercice des cérémonies 
« religieuses et à confier la quête soit aux 
« filles de charité vouées au service des 
« pauvres et des malades, soit à telles 
« autres dames qu'ils le jugeront conve
« nable >>. 

(1) Voy. LALLEMAND, loc. cit. 
(~) PoULLET, Loc. cit., p. 447, en note. 

« Cet arrêté fut cependant abrogé par le 
décret du 12 septembre 1806 en vue, disait 
Portalis dans son rapport, de faire cesser 
des conflits avec le clergé et d'empêcher les 
bureaux de bienfaisance « de disposer arbi
« trairement des églises, d'y faire des incur
« sions quand et comme ils le voudraient, 
« sans être astreints à aucun ordre et sans 
« autre règle que leur propre volonté » (3). 

« Le droit de collecter n'en resta pas 
moins reconnu, mais à charge par l'évêque 
de déterminer le nombre des quêtes, les 
offices et les heures auxquels celles-ci 
seraient permises. 

« Ce fut le décret du 30 décembre 1809 
sur les fabriques d'église qui régla défini-
tivement cette situation. . . 

« Il faut bien, puisqu'on en argumente 
spéci~lement, que je vous en lise l'article 65. 
Il est ainsi conçu : « Tout ce qui concerne 
« les quêtes dans les églises sera réglé par 
« l'évêque, sur le rapport des marguilliers, 
« sans préjudice des quêtes pour les pau
« V1'es, lesquelles deV1·ont toujou1'.'> avoi1· 
« lieu dans les églises, toutes les fois que 
« les bu1'eaux de bienfaisance le jugeront 
« convenable. >> 

« Pour en avoir fini avec les textes qui 
régissent la matière, je n'ai plus qu'à vous 
rappeler, Messieurs, l'arrêté du roi Guil
laurp.e, du 22 septembre 1823, qui n'a fait, 
du reste, que confirmer la législation anté
rieure. Cet arrêté s'exprime comme suit : 
« On pourra continuer sur le pied actuel
cc c'est donc un statu quo - les collectes de 
c< deniers ou d'autres valeurs faites dans les 
c< églises ou à domicile pour des institutions 
cc de piété ou de bienfaisance reconnues. >> 

(( Que convient-il de retenir de tout ce 
qui précède? 

«C'est que nous sommes régis en Bel
gique par les mêmes lois qu'en France et 
que c'est donc à bon droit qu'on invoque, 
pour Je défendeur, la jurisprudence de la 
cour de cassation, du conseil d'Etat et des 
cours d'appel de France (4); que les bureaux 
de bienfaisance sont incontestablement les 
représentants légaux des pauvres; que la 
loi les investit du droit de quêter pour ceux
ci et que spécialement ils ont le droit de 
faire des collectes dans les églises. 

(3) GIRON, Dict. droit administratif, vo Buteau de 
bienfaisance, I, p. 90. 

(4) Cass. franç., 2 août ·1897 (D. P. 1898, 1, 199, et 
ies notes); Cons. d'État franç., 6 mars 1873 et 24 mars 
1880 (D. P., 1873el1897, p. 81et1 l); Caen, 12janvier 
1881(D.p.,1882, 2, o7). Voy. une étude Sjlr la question 
dans le Journal du palais, 1884, p. 306, 359 et 363. 
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« Mais, dit-on, dans tous ces textes, où 
voyez-vous la preuve d'un monopole pour 
les bureaux de bienfaisance? Peut-on ad
mettre qu'on ait voulu, au lendemain de 
la restauration du culte, tarir à leur profit 
exclusif la source desïargesses des fidèles? 
Comment l'évêque, dans son église, là où il 
est chez lui, n'aurait-il pas le droit de 
quêter pour ses pauvres? Si, exceptionnel"" 
lement, on a pu lui imposer les bureaux de 
bienfaisance, on n'a pu certes le priver du 
moyen de trouver des ressources à sa cha
rité, ni d'un droit reconnu expressément 
par l'article 75 de la loi organique des 
fabriques d'église. 

« On ne saurait cependant contester sérieu
sement que les . bureaux de bienfaisance 
soient les seuls représentants légaux des 
pauvres. 

« Les indigents, dit M. GmoN dans son 
« Dictionnait'e de dr·oit administr'atif, consi
« dérés collectivement, constituent une per
« sonne incertaine et ne peuvent légalement 
« recevoir ce qu'on leur donne que parce 
« qu'ils ont pris corps dans une personne 
« civile établie parla loi ... Le seul corps 
« moral qui personnifie les pauvres en 
« général, je ne parle pas des hospitalisés, 
(( c'est le bureau de bienfaisance. » 

« Certes, l'évêque, ou toute autre per
sonne qu'il autorise, pourra, moyennant 
certaines conditions, je n'ai pas à les déter
miner ni à vérifier, danR l'espèce, si elles 
ont été remplies, à côté du bureau de bien
faisance, solliciter, dans les églises, des 
aumônes au profit de tel ou tel pauvre, de 
telle ou telle infortune, « parce que, c'est 
« encore M. Giron qui parle, comme indi
« vidu le pauvre a la même capacité qu'un 
« citoyen et chacun peut lui faire une 
« aumône ou lui faire parvenir une aumône 
« par l'intermédiaire d'un prêtre ou d·une 
« autre personne ». 

« Mais vous l'avez compris, Messieurs, 
il ne s'agira plus alors des pauvres en géné
ral, et la mission du bureau· de bienfaisance 
n'aura, dès lors, pas à s'exercer. 

« Cependant je dois une réponse à l'argu
ment tiré de l'article 75 de la loi de 1809. 
Assurément il y est dit que ce qui concerne les 
quêtes dans les égUses est réglé par l'évêque 
sur le rapport des marguilliers, sans préju
dice des quêtes des bureaux de bienfaisance, 
mais rien ne permet de supposer qu'il 
s'agisse là de quêtes poul' les pauvres. 

(( Remarquons, en effet. que l'article 75 
se trouve au chapitre III, section rre, qui 
traite de la régie des biens de la fabrique; 
qu'il se rapporte aux quêtes dont le -pro
duit est confié aux fabriques et .est adminis-

tré par celles-ci; que les articles organiques 
du Concordat prévoient les oblations; que 
c'est par des aumônes que doivent partiel
lement être couverts les frais du culte; 
qu'enfin l'article 75 est le corollaire de 
l'article 76 de la loi du 18 germinal an x 
qui disposait qu'il est établi des fabrique~ 
pour veiller à l'entretien ou à la conserva
tion des temples et à l'administration des 
aumônes. 

« Cette interprétation était déjà celle de 
Merlin (1), ministre de la justice au moment 
de la promulgation de la loi du 7 frimaire 
_an v; Brixhe (2) et Defooz (3) sont dans le 
même ·sens; c'est encore l'avis de M. le 
professeur Poullet dans son livre d'hier sur 
les institutions françaises de 1795 à 
1814 (4). 

« Mais je constate que, jusqu'à présent, 
je ne vous ai rien dit de l'arrêt entrepris. 
Celui-ci ne conteste point les principes que, 
sommairement, je viens de rappeler, et il 
ne pourrait, à mon sens, être critiqué que 
si, à tort, il avait étendu à une catégo
rie de pau'Vres, dans l'espèce les pauvres 
secourus par la Société de Saint-Vincent de 
Paul, ce qu'il y a un instant je vous disais 
des quêtes en faveur d'un pauvre pris indi
viduellement. 

« Que lisons-nous, en effet, dans la déci
sion attaquée? « En leur qualité de repré-1

1 « sentants légaux de la généralité des 
« pauvres non placés dans les hospices, les 1 
« bureaux de bienfaisance possèdent ainsi ! 

« la faculté de faire, lorsqu'ils le veulent, 
« des quêtes dans les églises pour cette 
« généralité, mais leurs droits ne vont pas 
« au delà et ils ne pourraient pas y quêter, · 
« en leur qualité, au profit de quelques-uns 
« des pauvres seulement, ou d'une catégorie 
« de pauvres ou des victimes de malheurs 
« industriels, ou de calamités localisées 
« qui. comme les incendies, auraient atteint 
« exclusivement les pauvres d'une fraction 
« de la commune. » · 

« Après avoir ainsi dit le droit, le juge 
du fond passe au fait. Il constate que les 
quêtes incriminées ont été effectuées par 
des particuliers pour une institution ·privée 
de charité, la Société de Saint-Vincent de 
Paul, et au profit exclusif des pauvres se
courus par cette société . . . Cette société, 
continue-t-il, ne sollicite pas des aumônes 

(1) Répertoire, vo Aumône, no 3. 

(2) Dictionnaire raisonné des fabriques d'église, 
annoté par LÉON et DEMARET, vo Aumône. 

(3) Droit administratif. 
(4) No 1276, p. 880. 
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·pour tous les pauvres de la commune, mais 
seulement pour un petit nombre d'entre eux, 
qu'elle juge plus dignes de son intérêt ... 

. Il ne suffit pas d'être nécessiteux pour avoir 
droit à sa bienveillance ... Il y a donc là 
des catégories bien différentes de pauvres 
que nul ne peut confondre, spécialement 
ceux à la charité de qui on s'adresse en 
quêtant dansîes églises. 

«J'estime qu'en déduisant de ces prémices 
« qu'alors même que le bureau dé bienfai
« sance posséderait dans l'église le mono
« pole des quêtes pour la généralité des 
« pauvres, ces droits ne seraient pas et 
« n'auraient pas été violés par les collectes 

· « qui y seraient ou qui· y auraient été 
« faites par l'intimé, ici défendeur, on sous 
« sa direction, pour .les . seuls pauvres 
« secourus par la Société de Saint-Vincent 
« de Paul », j'estime, dis-je, que l'arrêt 
attaqué n'a point violé les textes visés au 
pourvoi et qu'au contraire il en a fait une 
juste application. 

(( Et ici, Messieurs, je m'écarte, avec 
votre jurisprudence, du reste, de l'opinion 
de M. Giron. 

« Définissant les droits du bureau de 
bienfaisance, cet éminent jurisconsulte a 
écrit : Il s'agit ici des pauvres en généml, 
des pauvr·es pris en masse ou par catégotie. 
Mais je ne saurais admettre cette assimila
tion, car, pour moi, du moment qu'on recon
naît qu'il est possible de représenter un 
pauvre et que qui veut peut quêter pour 
lui et à son bénéfice, on est obligé de recon
naître, de même, qu'on peut aussi repré
senter valablement une famille de pauvres, 
un groupe de pauvres, une catégorie spécia
lisée de pauvres,, ceux-ci constituant, en 
définitive, un groupement de citoyens indi
vidualisés par les c~rconstances inhérentes 
à leur personne, à leur caractère, à leurs 
sentiments ou au malheur qui les atteint. 

« Si le bureau de bienfaisance peut seul 
quêter pour les.pauvres, chacun peut quêter 
pour des pauvres. In abstracto les pauvres 
ne sont et ne peuvent être représentés que 
par le bureau de bienfaisance, leur person
nification légale, in concreto, et ce n'est pas 
parce qu'ils sont plusieurs qu'ils cessent 
d'être in concreto; ils peuvent être repré
sentés par des individus agissant à titre de 
mandataire ou de negotiorwn gestor. 

« A défaut de mandat, qui suppose un 
accord de volontés, on peut être le nego
tiorwn gestor d'une catégorie de pauvres; 
or, il suffit qu'on veuille agir pour cette 
catégorie pour qu'il ne soit plus exact de 
dire qu'on agit pour une personne incertaine. 

« La thèse qui consiste à prétendre que 

Je negotior·wn gesto1· ne peut valablement 
agir que si la personne dans l'intérêt de· 
·laquelle il agit assiste à l'action ou la con
naît et, par son silence, semble approuver· 
ce que l'on fait pour elle, cette thèse, dis-je,. 
est en opposition avec l'article 1372 du 
code civil d'après lequel il peut y . avoir· 
gestion d'affaires,-soit que la personne pour 
laquelle on agit ·connaisse la g·estion, soit 
qu'elle l'ignore. 

« On ne peut être le negotiorum gestor d\rn 
corps moral, et c'est la raison pour laquelle· 
le bureau de bienfaisance peut seul vala
blement représenter les pauvres. Mais rien 
ne s'oppose à ce que je sois le negotiorwn 
gesto1· de certains pauvres, que je veux 
secourir spécialement, à l'exclusion des 
autres, et pour lesquels, même à leur insu,. 
je sollicite la charité, réunissant ainsi un 
patrimoine de secours que je gère pour eux: 
et dont je leur distribue soit le capital, soit 
les revenus. 

« Il n'est pas défendu à la charité privée de 
faire des distinctions interdites à la charité 
publique; le patrimoine des bureaux de 
bienfaisance est le patrimoine de tous les 
pauvre~, et ce serait une prévarication que 
d'en exclure un certain nombre. Qui oserait 
soutenir que l'aumône du particulier ne peut 
pas se spécialiser? 

«Le système de l'administration demande
resse aboutirait à la négation des droits du 
donateur et à la méconnaissance de ses inten
tions charitables. 

« Il me reste à vous prouver, et c'est par 
là que je termine, que tout ce qui précède 
est conforme à vos enseignements. 

« On invoque, au banc de la demande,. 
votre arrêt du 24 juillet 1862 (1), mais c'est 
bien à tort, car il est le contre-pied du sys
tème que l'on voudrait vous voir sanctionner 
aujourd'hui. 

« Le curé de Leeuw-Saint-Pierre avait, 
dans son église, quêté pour les pauvres de 
sa commune et il refusait de rendre compte
des sommes par lui reçues. Vous avez alors 
donné gain de cause au bureau de bienfai
sance, mais uniquement parce que le curé
s'était géré comme le représentant des pau
vres en général, et votre arrêt, avec un soin 
extrême, a nettement marqué que votre dé
cision eût été autre si, au lieu de collectes 
faites pow· les pauvres en géné1'al, il s'était 
agi de quêtes fait es. soit au profit d'une 
œuvre particulière, soit au profit d'une 
institution particulièr·e de piété ou de cha
rité ou d'une certaine catégorie de pauvr·es. 

« Rejet, indemnité, dépens. » 

1). PASIC., 1862, I, 394'. 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen dénon
-çant la fausse interprétation et la violation 
de l'article 8 de la loi du 7 frimaire an v, 
de l'article 76 de la loi du 18 germinal an x, 
des articles l à 4 de l'arrêté ministériel du 
5 prairial an xr, des articles 1 à 3 du décret 
du 12 septembre 1806, des articles 1, 36 
et 75 du décret du 30 décembre 1809, des 
articles 1 et 2 de l'ai:rêté royal du 22 sep
tembre 1823 et de l'article 14 de la Consti
tution, en ce que l'arrêt attaqué a décidé 
que le droit de faire des quêtes pour les 
pauvres dans les églises n'appartenait pas 
exclusivement aux bureaux de bienfaisance; 
en ce que, tout au moins, il a décidé que 
pareil droit pouvait appartenir à une société 
dite de Saint-Vincent de Paul, dans les con
ditions et avec le caractère qu'il détermine 
pour cette société : 

Attendu que le bureau de bienfaisance a 
seul qualité pour recevoir les dons au profit 
des pauvres en général dont il est le repré
sentant légal;' 

Que l'arrêté ministériel du 5 prairial 
an xr, le décret du 12 septembre 1806 et 
l'article 75 du décret du 30 décembre 1809 
lui accordent la faculté de faire quêter dans 
les églises pour cet objet, mais qu'aucune 
disposition légale, édictée sous le régime 
français, n'interdit l'exercice de la charité 
privée ni ne réserve au bureau de bienfaisance 
le droit de s'opposer aux quêtes qui seraient 
faites dans les églises pour d'autres que les 
pauvres en général ou de revendiquer les 
sommes qui seraient recueillies par des 
collectes faites par des tiers, non au profit 
·des pauvres en général, mais en faveur 
d'une œuvre particulière, d'une institution 
charitable privée, d'une catégorie de pauvres 
déterminés; 

Attendu que le régime instauré par la 
législation française n'a pas été modifié; 
·que spécialement il n'y a pas été touché par 
l'arrêté royal du 22 septembre 1823 qui, 
après avoir déclaré maintenues les collectes 
faites dans les églises par les institutions de 
bienfaisance reconnues, se borne à soumettre 
à l'autorisation administrative les collectes 
à domicile faites pour adoucir des calamités 
ou des malheurs; 

Attendu que le juge du fond a eu à 
statuer sur une action tendant à faire con
damner le défendeur à rendre compte au 
bureau de bienfaisance des sommes recueil
lies par lui ou sous sa direction depuis 

, sept ans, au moyen de collectes faites dans 
l'église d'Estaimpuis, et à en verser le 
produit dans la caisse du dit bureau, avec 

défense d'y faire. à l'avenir des collectes 
pour les pauvres secourus par la Société de 
Saint-Vincent de Paul; _ _ 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que 
les quêtes incriminées ont été faites non au 
profit de la généralité des pauvres, mais 
pour une institution privée, la Société de 
Saint-Vincent de Paul, et au profit de la 
catégorie spéciale de pauvres secourus par · 
cette société; __ 

Qu'il constate, en outre, que ces pauvrès\ 
ne se confondent pas et ne sont pas, en fait, \\ 
confondus par aucune des personnes qui , 
fréquentent les églises avec la masse de tous 1 

les pauvres de la commune pour lesquels le 
bureau de bienfaisance est autorisé à quêter 
dans les églises, de sorte que les bénéfi
ciaires de ces deux quêtes sont, en réalité 
comme en apparence, absolument différents; 

Attendu qu'en présence de ces faits sou
verainement constatés, d'où ressort l'absence 
de tout mandat, de· tout quasi-contrat de 
gestion d'affaires qui aurait pu constituer 
le défendeur comptable vis-à-vis du bureau 
de bienfaisance, la cour d'appel n'a méconnu 
aucun des textes invoqués en déboutant le 
demandeur de l'action qu'il avait introduite 
aux fins de faire décider qu'il possédait le 
droit d'interdire au défendeur de quêter 
dans l'église d'Estaimpuis pour les seuls 
pauvres secourus par la Société de Saint
Vincent de Paul et, partant, de revendiquer 
comm!=J sa propriété tout ce qui y aurait été 
ainsi recueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 14 janvier 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghern, premier président. -
Rapp. M. Richard. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl\ 
MM. Picard et Woeste. r. 

fre CH. - 14 janvier 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
PROCÉDURE. - REQUÊTE EN INTERPRÉTA
TION D'ARRÊT. - NoN SIGNÉE PAR UN 

AVOCAT PRÈS LA COUR. - ABSENCE DE LA 
MENTION DU DÉPÔT AU GREFFE. - NoN

RECEVABILITÉ. 

Est non recevable la requête tendant à 
l'interprétation et à la rectification d'un 
arrêt de la com· de cassation qui ne porte 
ni la signature d'un avocat près la cour 
ni la mention marginale du dépôt au 
grPjfe de celle-ci. (Arrêté du 15 . mars 
1815, art. 20 et 21; loi du 4 août 1832, 
art. 31.) 
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(CASPARY.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête de Caspary 
tendant à l' « interprétation et à la rectifi
cation » d'un arrêt de cette cour, chambre 
civile, en date du 4 juin 1~08, en cause de 
Caspary contre la Banque,. de ~ou~tchouk; 

Attendu que cette requete, s1gnee seule
ment de Caspary et non de l'avocat qui 
avait occupé pour lui lors du prédit arrêt 
du 4 juin 1908 ni d'aucun autre avocat 
de cette cour, a été adressée par lettre à 
M. le premier président par Me Henderickx, 
avocat à Anvers; 

Qu'elle n'a pas été déposée au greffe par 
les soins d'un avocat a cette cour et qu'elle 
ne porte, dès lors, pas la mention marginale 
de pareil dépôt, prescrite par l'article 20 de 
l'arrêté du 15 mars 1815; 

Attendu qu'en matière civile, aux termes 
de l'article 21 de cet arrêté, aucune pièce 
ne peut être considérée comme faisant 
partie de la procédure sans l'accomplisse
ment de cette formalité; 

Qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 
4 août 1832, les avocats à la cour de cassa
tion ont exclusivement le droit de postuler 
et de prendre des conclusions devant cette 
cour; 

Attendu en conséquence, que la demande 
n'est pas ;ecevable et qu'il n'y a pas lieu. 
de s'y arrêter; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 14 janvier 1909. - ire ch. - P1·és. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Scheyven. - Concl. conf. 
M. Terlinden, premier avocat général. 

2e CH. - 18 janvier 1909. 

MILICE. - ARTICLE 49, LITTÉRA F, DE LA 
LOI. - RECOURS DU MINISTRE DE L'INTÉ
RIEUR. - DÉLAI. - APPEL A L'ACTIVITÉ. 
- ÜLÔTURE DU CONTINGENT. 

Le recours auprès de la cour d'appel 
accordé au ministre de l'intèrieur par 
l'article 49, littéra F, de la loi de milice 
n'est ouv11rt que jusqu'au jour de l'appel 
à l'activité, c'est-à-dfre jusqu'au 30 sep
tembre, date fixée par la loi pour la 
clôture du contingent. (Loi de milice, 
art. 49, litt. F, et 84.) 

(GOU'VERNEUR DU HAINAUT, EN CAUS.E 
DE MASSAER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 18 novembre 1908. 
(Présents : MM. Faider, de Busschere, 
Ernst, Cluydts et de Leu de Cecil.) 

Première espèce. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation de l'article 49, littéra F, de la loi 
sur la milice, en ce que l'arrêt dénoncé a 
déclaré tardif et non recevable le recours 
du ministre de l'intérieur en faveur du 
milicien Léonard-Hubert Massaer, bien que 
celui-ci n'eût pas encore été appelé à l'acti
vité : 

Attendu que les travaux préparatoires 
de la disposition invoquée ne laissent aucun 
doute qu'en attribuant au ministre de l'inté
rieur, en cas d'erreur constatée, le droit de 
recours auprès de la cour d'appel jusqu'au 
jour de l'appel à l'activité, le législateur a 
entendu l'appel à l'activité de la classe à 
laquelle appartient le milicien et non l'appel 
individuel de celui-ci; 

Que M. Dufrane, auteur de l'amendement 
qui a été la source de cette disposition, pro

. posait de proroger le délai d'appel jusqu'au 
jour de l'incorporation fixée en vertu de 
l'article 81 ; 

Que M. de Trooz, ministre de l'intérieur, 
se ralliant à l'idée maîtresse de cet amen
dement, disait : « L'honorable M. Dufrane 
demande que le délai d'appel soit prorogé 
jusqu'au moment de l'incorporation, c'est
à-dire jusqu'au mois de juin; je vais plus 
loin et, par sous-amendement, je demande 
que le recours puisse être introduit jusqu'au 
moment de l'appel à l'activité, c'est-a-dire, 
dans le système de la loi, jusqu'au 1er oc
tobre » ; à quoi M. Dufrane répondit : 
« Je me rallie volontiers à la rédaction pro
posée par l'honorable ministre qui, comme 
il l'a fait remarquer, va plus loin que moi, 
puisqu'il prolonge le délai d'appel, contre 
toute erreur évidente, jusqu'à la date fixée 
par la loi pour la clôture du contingent »; 

Attendu que c'est dans ces conditions que 
la disposition a été adoptée sans autre dis
cussion sur ce point; qu'il en résulte que le 
législateur n'a pas voulu étendre le droit de 
recours au delà du 30 septembre, date après 
laquelle aucun appel pour compléter le con
tingent ne peut plus avoir lieu, aux termes 
de l'article 84, sauf le cas où les décisions 
sur les affaires alors pendantes modifieraient 

- 1 
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\ 

l'ordre primitif des appels sous les armes; 
Attendu, en conséquence, qu'en déclarant 

tardif et non recevable le recours pris le 
31 octobre 1908, l'arrêt dénoncé n'a pas 
contrevenu au texte de loi invoqué au 
moyen; 

Attendu que le recours étant non rece
vable, la décision sur le fond devient une 
consultation sur une question dont la justice 
n'était pas régulièrement saisie et qu'il 
n'échet pas de rencontrer le ma-yen portant 
sur ce point; 

Attendu que la non-recevabilité suffit à 
justifier le dispositif de l'arrêt; 

Par c.es motifs, rejette... · 
Du 18 janvier 1909. - 2e ch. -- Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

Deuxième espèce. 

(GOUVERNEUR DU BRABANT, - C. KRICKX.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
fausse interprétation et partant de la viola
tion de l'article 49, littéra F, de la loi 
sur la milice, en ce que l'arrêt attaqué 
accueille un recours du ministre de l'inté
rieur formé après la clôture du contingent: 

· Attendu que le recours institué par la loi 
du 21 mars 1902 pour compléter l'article 49 
de la loi sur la milice est ouvert jusqu'au 
jour de l'appel à l'activité; . 

Attendu que cette date a été considérée 
comme préférable à celle de l'incorporation, 
qui avait été d'abord proposée, le gouver
nement estimant que le recours devait être 
recevable jusqu'au moment de l'appel à 
l'activité, c'est-à-dire, dans le système de la 
loi, ajoutait-il, jusqu'au 1er octobre; 

Attendu qu'en approuvant cette modifi
cation l'auteur de l'amendement indiqua, à 
son tour, dans les mêmes termes, que le 
délai du recours se trouverait ainsi prolong-é 
jusqu'à la date fixée par la loi pour la clô
ture du contingent; 

Attendu que ces observations prouvent 
que le recours n'a pas paru présenter d'in
convénient lorsqu'il était exercé de façon à ne 
pas altérer la composition du contingent 
que l'article 84 a pour but d'arrêter défini
tivement au 1er octobre; 

Qu'il est vrai que les termes « appel à 
l'activité», dont se sert l'article précité pour 
indiquer le délai fatal du· recours qu'il 
organise, peuvent s'entendre de l'entrée du 
milicien au service et que, d'autre part, 

,1 
=~1 _______ _ 

l'article 81 de la loi laisse au gouvernement 
la faculté de n'appeler les miliciens sous les 
drapeaux qu'après le 1er octobre; 

Qu'à ce double point .de vue l'article 49, 
littéra F', constituant une disposition de 
faveur ,-pourrait paraître susceptible d'être 
interprété d'après l'esprit qui l'a inspiré, 
mais que les déclarations susdites faites 
lors de l'élaboration de la loi en ayant 
déterminé la portée, sans ambiguïté pos
sible, doivent être tenues pour décisives, 
en ce qu'elles révèlent l'intention de ses 
auteurs d'adopter comme terme fatal du 
recours l'époque ordinaire de la clôture du 
contingent; 

Attendu, en conséquence, qu'en admettant 
la recevabilité du recours formé le 13 no
vembre 1908 en faveur du défendeur, par le 
motif qu'il ne devait être appelé à l'activité 
que le 16 novembre suivant, l'arrêt entre
pris a expressément contrevenu à la dispo
sition citée au pourvoi ; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
à la cour d'appel de Gand. _ 

Du 18 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 18 janvier 1909. 

MILICE. - DISPENSE ACCORDÉE APRÈS 
INCORPORATION. - MALADIE DU PÈRE DU 

MILICIEN ASSIMILEE AU DÉCÈS. - MOTIFS 
DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. 

N'est pas légalement motivé l'arrêt de la 
cour d'appel qui accorde une dispense en 
vertu des articles 29 et 33, 1°, de la loi 
de milice, parce que le père du milicien, 
atteint d'une affection broncho-pulmonafre 
dont la gravité s'est accentuée depuis l'in
corporation du milicien, doit être consi
déré comme perdu pour la famille, sans 
constater en mênie temps que cette ajf'ec
tion s'est manifestée pm· une lésion incu
rable des organes qui en sont le siège et 
consécutivement par une détériomtion pro
f onde de la constitution. (Loi de milice, 
art. 29, 33, 1°, et 56; arrêté royal du 
2décembre1873, art. 1er, 2°.) 

(GOUVERNEUR DU HAINAUT, - C. DEVRIES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 27 novembre 1908. (Pré
sents : MM. de Roissart, président; Bareel 
et Hulin.) 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
fausse application des articles 29 et 33, 1°, 
de la loi sur la milice, en ce que l'arrêt atta
qué accorde au défendeur une dispense pro
visoire de service sans mentionner que ·son 
père est atteint d'une détérioration profonde 
de la constitution provenant d'une lésion 
incurable des organes contenus clans la poi
trine: 

Attendu que l'avis des médecins chargés 
de procéder à l'examen du père du deman
deur porte uniquement qu'il est atteint d'une 
affection' broncho-pulmonaire dont la gravité 
s'est ~ccentuée depuis l'incorporation de 
celui-ci et que cette infirmité, prévue par 
l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 dé
cembre 1873, a pour effet de devoir le faire 
considérer comme perdu pour sa famille; 

Attendn que cet avis n'indique pas si la 
dite affection, quoique de nature à rentrer 
dans les termes de l'arrêté royal auquel il 
se réfère, s'est manifestée par une lésion 
incurable des organes qui en sont le siège et 
consécutivement par une détérioration pro
fonde de la constitution et, dès lors, ne la 
détermine pas d'une manière conforme aux 
dispositions légales; 

Que, par suite, la cour d'appel en se l'ap
propriant dans l'état incomplet de ces co·n
statations, sans invoquer à l'appui de sa 
décision d'autre considération, ne l'a pas 
régulièrement motivée au vœu de l'article 56 
de la loi sur la milice et des textes cités au 
pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
a la cour d'appel de Liége; condamne le 
défendeur aux frais. 

.Du 18 janvier 1909. - 2ê ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Goncl. conf. M. Edmond J anssens, avocat 
général. 

2e CH. - 18 janvier 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - DISPENSE. - JUGE D'INSTRUC
TION. - JUGE DÉLÉGUÉ PAR LE TRIBUNAL 
COMME JUGE D'INSTRUCTION. 

Le juge délégué par le tribunal pow· 1·em
plfr temporairement les fonctions de Juge 
d'instruction a, pendant la. diu-ée de sa 
délégation, droit à la dispense au même 
titre que le juge d'instruction titulai1·e. 
(Loi du 9septembre1897, art. 38, litt. F · 
loi du 18 juin 1869, art. 23.) ' 

(CHEF DE LA GARDE CIVIQUE DE HUY, - C. DER
RICKX.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique de Huy du 
10 décembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 37, alinéa 1er, 38, lit
téras F et G. et43 combinés de la loi du 9 sep
tembre 1897, en ce que le conseil civique de 
revision a dispensé le défendeur du service . 
pendant la durée des fonctions de juge d'in
struction dont il est chargé comme y ayant 
été délégué par le tribunal et qu'il ne pou
vait, à ce titre, obtenir une dispense que si 
le ministre de l'intérieur jugeait sa coopéra
tion permanente indispensable pour l'accom
plissement de sa mission on que si le chef de 
la garde, sous sa responsabilité, l'exonérait 
des exercices auxquels elle l'aurait empêché 
d'assister: 

Attendu que l'article 38, littéra F précité, 
dispense du service les juges d'instruction 
pendant la durée de Jeurs fonctions; 

Attendu qu'aux termes de l'article 23 de 
la loi sur l'organisation judiciaire, si les 
besoins du service l'exigent, le tribunal 
peut, sur la demande du ministère public, 
déléguer un juge titulaire pour remplir 
momentanément les fonctions de juge d'in
struction conjointement avec les autres; 

Attendu, dès lors, que lorsqu'il a été, 
comme dans l'espèce, fait usage de cette dis
position, le jugf' délégué se trouve investi 
des dites fonctions 'sans discontinuité pen
dant la durée de sa délégation et ne les 
exerce donc pas à défaut du titulaire comme 
suppléant de celui-ci; 

Attendu, en conséquence,que l'exemption 
du. service de la garde civique prononcée par 
la disposition prémentionnée puise pareille
ment pour lui ~on principe dans la nature de 
son office qui le met dans la nécessité d'être 
constamment disponible pour l'exercer; 

Attendu qu'il en résulte qu'assnjetti aux 
mêmes charges et possédant les mêmes attri
bntions que le jnge d'instruction nommé par 
arrêté royal, le juge d'instruction délégué 
doit jouir comme lui de l'exemption de ser
vice; 

Que ce n'est point là étendre une dispense 
par analogie, mai" en faire application par 
identité de situation, à raison de la cause 
même qui l'a fait établir, c'est-à-rlire des 
exigent~es d'un service public qui doit être 
assuré sans interruption par tous ceux qui 
en sont simultanément chargés; 
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Attendu que l'article 38, littéra G, invo
qué par le pourvoi concerne uniquement une 
catégorie de citoyens dont les occupations, 
dans certaines branche sdes services publics, 
peuvent autoriser l'exemption par décision 
ministérielle; 

Attendu, d'autre part, f!Ue celui auquel 
la loi accorde nue dispense doit en bénéficier 
directement sans devoir obtenir du chefde 
la garde une exemption pour chacun des 
exel'cicés dont elle a pour effet de le libérer; 

Qu'il suit de là que le moyen n'est pas 
fondé; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 18 jànvier 1909. - 2e ch. - P1'és. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond ,Janssens, avocat 
général. 

2° CH. - 18 janvier 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL CIVIQUE DE 
REVISION". - POURVOI PAR LETTRE. -
NON-RECEVABILITÉ. 

Est non recevable la déclamtion de recow·s 
qui n'a pas été faite au se01·étaire du con
seil civique de 1·evision par le demandeur 
en personne ou pa1'jondé de pouvoi1· spé
cial, niais lui a été adressée par lettre (1). 
(Loi du 9 septembre 1897, art. 34.) 

(VAN HOVE.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Schaerbeek (groupe) 
du 27 novembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu qu'il n'existe au 
dossier aucun acte de pourvoi dressé con
formément à l'article 34 de la loi du 9 sep
tembre 1897; 

Attendu qu'une simple lettre au secrétaire 
du conseil civique de revision ne peut sup
pléer à la comparut.ion personaelle du 
demandeur ou d'un fondé de pouvoir spécial 
que cette disposition exige pour constater 
l'identité de l'intéressé; 

Par ces motifs, dit le pourvoi non rece
vable et condamne le demandeur aux frais. 

Du 18 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, pré8ident. ~Rapp. M. Remy. 
- Conol. conf. M. Edmond Janssens, avo
cat général. 

(1) Cass., 17 févrièr et 4 mai 1908 (PAs1c.; 1908, I, 
113et170). 

PASIC., 1909. - ire PARTIE. 

2° CH. - 18 janvier 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - RÉHABILITA
TION. - VAGABONDAGE SIMPLE. - MISE A 
LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. -
PEINE. 

La mise à la dispositinn dtt gouvernement 
p1'ononcée pour vagabondage simple ne 
constituant pas une peine criminelle, 
corTectionnelle ou de police, celui qui a 
été l'objet d'une semblable mesure n'est 
pas recevable à dema~der sa réhabilita
tion. (Loi du 25 avril 1896, art. 1er; loi 
du 27 novembre 1891, art. 13.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND, - C. DUPONT.) 

. Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand, chambre des mises en acc11satiou, 
du 9 décembre 1908. (Présents : MM. Van 
Wambeke, van Zuylen van Nyevelt et 
Du Welz.) 

ARRÊT. 

LA .COUR; - Sur l'unique moyen accu
Rant la violation de l'article 1er de la loi du 
25 avril 1896 : 

Attendu que le vagabondage simple ne 
constitue pas une infraction à la loi pénale; 
qu'èn appliquant l'article 13 ·de la· loi du 
27 novembre 1891 l'autorité judiciaire in'."' 
tervient dans une mesure purement admi
nistrative contre laquelle il n'existe aucun 
recours, le ministre de la justice étant 
investi, par l'article 15, du droit d'abréger 
le terme de l'internement fixé par le tribu
nal; que le vagabond mis à la disposition du 
gouvernement n'est pas frappé d'une peine 
ni condamné ; 

Attendu que la loi du 25 avril 1896 n'ad
met à la réhabilitation que les condamnés à 
une peine criminelle, correctionnelle ou de 
police, ce qui, en l'état actuel de la législa
tion, exclut les. vagabonds, mis à la disposi
tion du gouvernement par application de 
l'article 13 de la loi de 1891, de la faveur de 
la réhabilitation, laquelle n'a, d'ailleurs, 
été organisée pour eux par aucune autre 
.loi; 

Attendu que si les droits électoraux de 
ces vagabonds sont suspendus, aux terme~ 
de l'article 21, n° 10, de la loi du 12 avril 
1894, cette disposition n'établit pas uae 
peine, mais constitue, comme l'a dit. le gou
vernement dans ses observat.ions sur le 
projet, une « mesure d'assainissement du 
corps électoral »; qu'elle n'a· pas pour base 
une condamnatioa pénale, pas plus que a 
suspension et même la suppression définitive 

7 
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de l'électorat dont sont frappées certaines 
catégories de personnes par l'article 21, 
n°s 5 et 11, et l'article 20, n°s 2 et 3, de la 
même loi; 

Attendu que par jugement du .3 mars 
1903, faisant application de l'article 13 de 
la loi du 27 novembre 1891, le défendeur a, 
du dief de vagabondage, été mis à la dispo
sition du gou vernemeut pendant deux ans; 
que l'arrêt attaqué ne vi,se aucune décision 
juclidaire qui aurait conqamné le défendeur 
à une peine criminelle, correctionnelle ou de 
police; que, dès lors, ! en prononçant la 
réhabilitation, cet arrêt a. violé l'article 1er 
de la loi du 25 avril 1896; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
· à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des 

mises en accusation. 

Dn 18 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere; président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2° CH. - 18 janvier 1909. 

CASSATION EN MA TU~RE RÉPRES
SIVE. - CouR D'ASSISES. - JuRÉ SUP
PLÉANT. - SERMENT. - PREUVE. -
NULLITÉ DE LA PROCÉDURE. - PARTIE 
CIVILE. - FRAIS. 

Doit être cassé "l'arrêt de condamnation pro
noncé par la cour· d'assises lorsqu'il n'est 
pas constaté qu'un juré suppléant a prêté 
le smnent preSC1·it par la loi (1). (Code 
d'jnstr. crim., art. 312.) . 

Dans ce cas, la procédure, à pa1·tfr de la 
prestation de serment des jurés inclusive
ment, et le verdict du jury sont annulés. 

Les frais dé l'instance en cassation et de 
l'arrêt annulé sont à cha1·ge de la pa1·tie 
civile. 

(BIVER, - C. PHILOMÈNE LAMBERT, VEUVE 
DRESSE, PARTIE CIVILE.) 

.Pou.rvoi contre un arrêt de la cour d'as
sises du Brabant du 21 novembre 1908. 
(Présent : M. J amar, président.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen proposé 
d'office par le ministère public et déduit de 
la violation de l'article 312 clu code d'in
struction crimiuelle, en ce qu'il n'est pas 

(1) Cass. fr., 17 avril 1873 (D. P., 1873, 1, 270j; 
DALLOZ, Répert., Suppl., vo Procédure criminelle, 
Jl" 1600. 

constàté que le juré suppléant aurait prêté 
le serment prescrit par cet article : 

Attendu que, par arrêt du 16 novemLre 
1908, la cour d'assises, considérant que la 
cause était de uature à entraîner de longs 
débats, a ordonné qu'indépendamment des 
douze jurés titulaires il serait procédé au 
tirage au sort d'un juré suppléant qui assis
terait aux débats de la cause; 

Attendu que ce tirage au sort· ayant eu 
lieu, le procès-verbal de l'audience du 
16 novembre constate que les douze jurés 
titulaires et le juré suppléant ont pris leurs 
places; qu'ensuite il relate en ces termes la 
prestation du serment : « 11 (le président) a 
adressé aux douze jurés, debout et décou
verts, le discours contenu en l'article 312 du 
code d'instruction criminelle. Chacun des 
jurés, appelé individuellement par le prési
dent, a répondu en levant la main : <(Je le 
jure»; 

Attendu que de cette mention, limitati
vement restreinte aux douze jurés, il ne 
résulte pas que le juré suppléant ait prêté 
serment; 

Attendu que, par arrêt de la cour d'as
sises du 21 novembre, le juré suppléant a 
été appelé à remplacer l'un des jurés titu
laires qui se trouvait dans l'impossibilité de 
continuer à siéger, et qu'ainsi il a pris part 
au verdict; 

Attendu que le serment de chacun des 
jurés est prescrit à peine de nullité par 
l'article 312 précité; 

Attendu que la procédure ayant été 
entachée de nullité dès la prestation de ser
ment des jurés, il est sans intérêt de ren
contrer les moyens proposés par la défense; 

Par ces motifs, déclare nuls la procédure 
à partir de la prestation de serment des 
jurés inclusivement et le verdict qui s'en 
est suivi; casse l'arrêt de condamnation 
rendu en la cause par la cour d'assises du 
Brabant; renvoie la cause devant la cour 
d'assises de la province du Hainaut; con
damne la partie civile aux frais de l'instance 
en cassation et de l'arrêt annulé. 

Du 18 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, p:résidetit. - Rap;1. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. - Pl. M. Huysmans. 

2° CH. - :1:8 janvier 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - ARRÊT D'ACQUITTEMENT. -
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - DÉLAI DE 
VINGT-QUATRE HEURES. - ARRÊT D'INCOM'." 
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PÉTENCE,. LE FAIT. IMPUTÉ N'ÉTANT PAS 
PUNISSABLE. - POURVOI.~ TARDIVETÉ. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. -POURVOI DE LA PARTIE CIVILE.
PLUSIEURS DÉFENDEURS.-MÈME INTÉRÊT. 
- UNE INDEMNITÉ. 

En matière correcÜonnelle la partie civile 
n'a, en cas d'acquittement du prévenu, 
qu'un délai de vingt-quatre heures pour 
se pow·voir en cassation (1) (Code d'instr. 
cri m., art. 216 et 374.) 

Ce délai doit être observé également lorsque 
la cour d'appel se déclare incompétente 
pour statue1· sur la demande de la partie 
civile, le fait imputé au prévenu ne consti
tuant pas une infraction punissable. (Code 
d'instr. crim., art. 191.) 

La' pm·tie civile dont le pourvoi concerne 
plusieurs défendeurs dont la d~fense est 
commune et l'intérêt unique, n'est con
damnée qu'à une indemnité de 150 francs. 

(WORMS, PARTIE CIVILE, - C. LERS, CRIL
LAERTS ET LA COMPAGNIE CONTINENTALE 
DU GAZ.) 
Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 

de Bruxelles du 7 décembre 1908. (Présents: 
MM. Stinglhamber, président; Jacmin et 
Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que l'action civile 
portée devant la juridiction correctionnelle 
ne peut être accueillie qu'à la condition 
qu'une infraction soit constatée à charge 
de celui qui en est l'objet; 

Attendu que la cour d'appel s'est dé
clarée incompétente pour statuer sur la_ 
·constitution de partie civile, le fait qui lui 
servait de base n'étant pas punissable; 

Attendu qu'en matière correctionnelle et 
de police, lorsque le fait incriminé ne ,,tombe 
pas .sous le coup de la loi pénale, fo tribunal 
prononce i10n pas seulement l'absolution au 
sens de l'article 364 du code d'insti'uction 
criminelle, mais le renvoi de l'inculpé 
(code d'instr. crim., art. 191) qui se trouve 
ainsi. af01·tiori, à l'abri de poursuite répres
sive à raison de ce fait et mis hors cause 
quant à l'applicabilité de la loi pénale; 

Qu'il s'ensuit que cette juridiction résout 
alors une. question de culpabilité ou d'inno
cence, quoique, faute d'a.ppel du ministère 
public, il lui soit impossible d'appliquer une 
peine; . 

Qu'en ahjugeant la demande, comme étant 

(1) Cass., 28 mars 1904 (PASIC., 1904-, I, 191) et 
3 mai 1fül7 (lBrn., 189i, 1, 168). 

incompétente pour l'examiner, elle prononce 
l'acquittement de l'inculpé puisqu'elle le 
libère de toute responsabilité pénale, l'action 
civile restant seule ouverte devant le juge 
compétent pour en connaître; 

Attendu que l'article 374 du code d'in
struction criminelle n'accorde à la partie 
civile qu'un délai de vingt-quatre heures 
pour se pourvoir en cassation en cas d'ac-
quittement de l'accusé; · 

Attendu que la même règle doit être 
suivie lorsque le pourvoi intervient en ma
tière correctionnelle par application de 
l'article 216; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède 
que le pourvoi du demandeur ayant été 
formé le surlendemain de l'arrêt attaqué 
est tardif et partant non recevable; 

Attendu que le demandeur est passible 
d'une seule indemnité, son pourvoi concer
nant tous les défendeurs dont l'intérêt est 
identique et la défense commune; 

Par ces motifs, dit le pourvoi uon rece
vable; condamne le demandeur aux frais et 
à une indemnité unique .de 150 francs en
vers les parties défenderesses. 

Du 18 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Remy~ 
- Con.cl. conf. M. Edmond Janssens, avo
cat général. Pl. MM. Robert et Somer
hausen. 

2e CH. - 18 janvier 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - ÛISPENSE . ....,.--- [)ÉFAUT DE RES
SOURCES .. - MOTIFS DES JUGEMENTS .. 

Est légalement motivée la décision du conseil 
civique de revision qui rejette la réclama
tion d'un garde tendant à obtenir une 
dispense de service basée uniquement sw· 
le défaut de ressoùrces pour se pourvoir 
d'un un if orme, en constatant que le récla
mant a les moyens suffisants à cette fin, 
alors même qu'il aurait obtenu antérieure
ment une exemption de service fondée sur 
une autre ca'l,lse. (Loi du 9 septembre 
1897, art. 29 et 38, Jitt. G.) · 

(TANGHE.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique de Mouscron du 
20 novembre 1908. 

A!tRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation de l'article 29 de la loi sur 
la garde civique, en ce. que la décision dé-
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noncée n'est pas motivée et n'examine pas si 
les causes, qui avaient déterminé le conseil 
de revision à accorder au demandeur, le 
16 décembre 1906, une exemption du service 
en vertu de l'article 38, littéra a, de la dite 
loi, avaient cessé d'exister : 

Attendu qu'il n'apparaît point que le 
demandeur aurait motivé en 1908 sa de
mande d'exemption' du service sur les causes 
qui l'avaient fait admettre en 1906, par 
application de la disposition· précitée de 
l'article 38; 

Attendu que la décision dénoncée constate 
que le demandeur tendait à obtenir une dis
pense du' service à. défaut de ressources 
pour se pourvoir cle l'uniforme et qu'elle 
rejette la ·réclamation par les motifs que,· 
des éléments de la cause, il résultait que le 
demandeur avait les moyens suffisants à 
cette fin; 

Att.endu que le conseil civique de revision 
a ainsi statué sur la demande qui lui était 
soumise et qu'il a motivé sa décision en fait; 
d'où suit qu'il n'a pas contrevenu à la dispo
sition légale invoquée à l'appui du pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 18 janvier 1909. _:_ 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. cl'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond 
fanssens, avocat général. 

2e CH. - 18 janvier 1909~ 

CEL FRAUDULEUX. -ÉLÉMENTS CON
STITUTIFS DE• L'INFRACTION. - IDENTITÉ 
DU PROPRIÉTAIRE DE LA CHOSE CELÉE NON 
ÉTABLIE. 

PROCÉDURE PÉNALE. - PRÉVENTION 
ALTERNATIVE.- VoL ET SUBSIDIAIREMENT 
CEL °FRAUDULEUX. ~ DROITS DE LA DÉ
FENSE. 

En cas de poursuite du chef de cel fraudu
leux d'une chose appartenant à aufrui, il 
importe peu que l'identité du légitime 
propriétaire de la chose celée n'ait pu être 
établie. (Code pén,, art. 508.) 

Les droits de la d~f ense ne sont pas violés 
par le fait que le ministère public pour
suit un prévenu du ch~f de vol et subsi

. diairement du chef de cel frauduleux. 

(MONT AG.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 7 décembre 1908. (Présents: 
MM. Stinglhamber, président; Jacqmin et 
Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la violation des articles 508 du 
code pénal, 717 et 22ï9 du code civil, en ce 
que, par suite de l'ignorance de son légitime 
propriétaire, la chose trouvée par le prévenu 
était res nullius, dont il pouvait conserver 
la possession et acquérir la propriété par 
prescription : · 

Attendu que l'arrêt dénoncé déclare éta
blie à charge du demandeur la prévention 
d'avoir frauduleusement celé ou livré à des 
tiers une chose mobilière appartenant à 
autrui, qu'il avait trouvée ou dont il avait 
obtenu par hasard la possession; 

Attendu qu'il importe peu que l'identité 
du légitime propriétaire de la chose n'ait 
pu être constatée puisque son existence et 
l'intention frauduleuse du demandeur résul
tent des termes de cette prévention déclarée 
établie; · 

Attendu, en conséquence, que le moyen 
manque de base en fait; 

Sur Je second moyen déduit de la viola
tion des droits de la défense, en ce que la 
prévention alternative portait sur deux 
infractions sans analogie qui étaient élisives 
l'une de l'autre, ce qui pouvait forcer le 
prévenu à employer pour sa défense des 
arguments qui l'excusaient dans un cas et 
l'accusaient dans l'autre : 

Attendu que, bien que constituant des 
infractions différentes, le vol et le ce! délic
tueux ont cette affinité qu'ils consistent tous 
deux dans l'appropriation fraudnleuse de la 
chose d'autrui; · 

Attendu que le demandeur, prévenu de 
vol et, subsidiairement, de cel frauduleux, a 
pu préparer ses moyens de défense quant à 
l'une et l'autre qualification du fait pour
suivi; que si, comme il l'allègue, il eût pu 
être forcé d'eniployer pour sa défense des 
arguments qui l'excusaient dans un cas et 
l'accm~aient dans l'autre, cette difficulté fût 
résultée de son état de culpabilité et non 
d'une restriction quelconque à son droit de 
défense; que le moyen n'est donc pas fondé; 

Et attendu que les formalités substan
tielles. ou prescrites à peine de nullité-ont 
été observées et que les peines prononcées 
sont celles de la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Dù 18 janvier 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. cl'Hoff
schmidt.-Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. - PZ.· M. Foucart. 
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2e CH. - 19 janvîer 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CoNS.EIL DE DISCI
PLINE. - JUGEMENT CONTRADICTOIRE. -
POURVOI. - DÉLAI. 

Le pow·voi cont1·e un jugement contmdic
toire du conseil de discipline doit être 
formé, à peine de déchéance, dans les 
huit jow·s du prononcé. (Loi· du 9 sep
tembre 1'897, art. 126.) 

(DE GREEF.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
discipline de la garde civique de Hal du 
8 novembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le jugement 
attaqué, rendu par le conseil de discipline 
de la garde civique de Hal, a. été prononcé 
le 8 novembre 1908; qu'il est contradictoire 
et que, le 19 novembre 1908 seulement, le 
demandeur a fait sa déclaration de pourvoi; 

Attendu qu'aux termes de l'article 126 de 
la loi du 9 septembre 1897 le recours en 
cassation doit, à peine de déchéance, être 
formé dans les huit jours du prononcé du 
jugement s'il est contradictoire; 

Attendu que le demandeur n'a pas justifié 
de l'impossibilité où il se serait trouvé de 
faire sa déclaration dans le délai légal; 

Que son pourvoi est t.ardif et non rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... 
Dn 19 janvier 1909. -2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 19 janvier 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - RÉSIDENCES MULTIPLES. - COM
MUNE L.A PLUS POPULEUSE. - MOTIFS DES 
JUGEMENTS. 

En cas de résidences multiples, la décision 
du conseit civique de 1·evision qui rejette 
la réclamation d'un garde ne peut se 
borne1· à décider qu'il a une résidence 
dans la commune où il est inscrit;_elle doit, 
en outre, constater que cette commune est 
la plus populeuse (1). (Loi du 9 sèptembre 
1897, art. 11 ; Const., art. 97.) 

{I) Cass., 21 mars -1904 (PASIC., 1904, I, 179). 

(THONET.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique d'Anvers du 
25 novembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de l'article 97 de la Constitution, 
des articles 26, 4°, 29 et 11 de la loi du 
9 septembre 1897 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de 
la loi du 9 septembre 1897 l'inscription 
pour le service de la garde civique a lieu 
dans la commune de la résidence réelle et, 
en cas de résidences multiples, dans la 
commune la plus populeuse; 

Attendu que le demandeur, soutenant 
avoir son domir.ile à Calmpthout, a réclamé 
contre son incorporation dans la garde 
civique d'Anvers; 

Que la décision attaquée a rejeté cette 
réclamation par l'unique motif que le récla
mant a une résidence à Anvers; 

Que cette décision ne constate pas qu' An
vers est le lieu de sa résidence réelle, mais 
implique, au contraire, qu'il a plus d'une 
résidence; 

Que, dès lors, en rejetant la réClamation 
sans constater qu'-Anvers est la commune la 
plus populeuse, le conseil civique de revi
sion n'a pas légalement motivé sa décision; 
· Par ces motifs, casse ... ; renvqie la cause 
devant le conseil civique de revision de 
Borgerhout. 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch . .;_Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Conct. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 19 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - ENQUÊTE. - BELLE
SŒUR DE L1ÉLECTEUR ENTENDUE COMME 
TÉMOIN. - ABSENCE DE PROTESTATION 
DES INTÉRESSÉS. - PAS DE NULLITÉ. 

L'audition de la belle-sœur de l'électeur, au 
cours des enquêtes, sans aucune protesta
tion des intéressés, n'a pas pour effet de 
vicier la p1·océdure. (Lois électorales co
ordonnées, art. 77; code de proc. civ., 
art. 283 et 1030.) 

(WECKX, - C. VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Brnxelles des 12 octobre et 
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30 novembre 1908. (Présents : MM. Beau
fort, Hippert et Nothomb.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 2, 6, 7, 9, 11 à 14, 22, 
24, 28 et 33 de la loi du 31 juillet 1889, 
77 des lois électorales coordonnées en exé.:.. 
cution de la loi,du 20 juillet 1881, 34 à 39 
du code de procédure, 97 de la Constitution : 
a. en ce que l'arrêt clu 30 novembre 1908 
se base uniquement sur le témoignage de la 
belle-sœur de l'électeur, alors que celle-ci 
ne" pouvait être entendue comme témoin; 
b. en ce que la cour d'appel n'a pas ren
contré le chef de conclusions tendant à faire 
écarte'r le susdit témoignage : 

Attendu qu'il ne conste ni de l'inventaire 
ni d'aucune· pièce du dossier que le deman
deur ait déposé, devant le'juge du fond, des 
conclusions au sujet de la nullité de l'en
quête; que, dès lors, le moyen est nouveau 
et, partant, non recevable;, , 

Attendu qu'on objecterait vain~~en~ qu'il 
s'agit, dans l'espèce, cl't~ne nulhte d ordre 
public· 1 

Att~ndu que le premier alinea de l'ar
ticle 77 des lois électorales coordonnées en 
1881 porte qu'~ucun témoin ne ,peut, ê~re 
reproché pour 1 une des cause~ enum~r~es 
par l'article 283 du _co.de de pr~c~dure_cmle; 
que, si le second almea du pred1t article 77 
ajoute par dérogation à cette règle, que 

, « tout~fois le parent ou l'allié de l'µne des 
parties. jusqu'au troisième degré inclusive
ment ne pourra être entendu comme té
moin;; cette disposition signifie uniquement 
qu'il ~st permis, dans les enquêtes électo
rales, de reprocher les parents ou alliés 
ci-dessus déterminés; 

Que l'audition de ces derniers, san~ aucune 
protestation des intéressés, n'a donc pas 
pour effet de vicier la procédure,; 

Que le soutènement du demand~ur ne 
trouve d'appui ni dans le texte m dans 
l'esprit des lojs électorales; qu'il est enfin. 
contraire à l'article 1030 du code de procé
dui·e civile proclamant qu'aucun acte. de 
procédure ne peut être .déclaré m~l s1 la 
nullité n'en est prononcee par la 101; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
que le moyen ne peut être accueilli en 
aucune de ses branches; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du: Hl janvier 1909. -,-- 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat génér3:1. 

2e CH. - 19 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - ENQUÊTE. - APPRÉ:. 
CIATION SOUVERAINE. 

La cou1· d'appel apprëcie s~uveminement 
le 1·ésultat des enquetes. 

Première espèce. 

(KALKEMA, - C. RENSONNET ET VANDEN 
DUNGEN.) , 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 novembre 1908. (Pré
sents : MM. de Busschere, Cluydts et 
Dupret.) 

ARRÊT. 

LA COUR· - Sur l'unique moyen pris 
de la violatidn des articles 2, 6, 7, 9 à 14, 
22 e·t 26 de, la loi du 31 juillet 1889 orga
nique des conseils de prud'hommes, 34 à 39 
du code de procédure civile, 1317 à 132~, 
1349 à 1351 du code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arrêt attaq?é clé_cide que 
le défendeur Rensonnet restera msc~it comme 
électeur patron prud'~omme, parce. gue, du 
témoignage Renot.te, resulte que le deiendeur 
est « mécanicien depuis _dix ans et, ~n.mêm~ 
temps, employé de, la y1_1le, sans prec1~er s1 
la profession de mecamcien est <c exercee ou 
<c non en qualité d'employé de la ville»? alo~·s 
que èe témoignage porte que depuis d1~ 
ans que le témoin le connaît, _il est employe 
de la ville comme tel (als diens) durant ce 
même espace de temps » : , . 

Attendu que l'arrêt attaque a souverai
nement apprécié les dépositions des témoins 
entendus dans l'enquête en décidant que la 
présomption dérivant de l'inscription n'a
vait pas été renversée; 

Que cette décision échappe au contrôle dr;i 
la cour de cassation et que, dès lors, le 
rejet du recours du demandeur n~a violé 
aucune des diRpositions · invoquées par le 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch. - P1'é~. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Conol. conf. M. Edm.ond Janssens, 
avocat général. 

Deuxième espèce. 

(KALKEMA, - C. ANTOINE HEUVELMANS 
ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 11 déc,embre 1908. (Pré-
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sents: MM. de Roissart, président; Meu
rein et Verhaegen.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation des articles 2, 6, 7, 9 à 14, 
22, 24, 28 et 33 de la loi organique sur les 
conseils de prud'hommes du 31 juillet 1889, 
74 à 76 des lois électorales coordonnées en 
exécution de la loi du 30 juillet 1881, 34 à 39 
du code rl.e procédure civile, 1317 à 1321 et 
1349 · à 1351 du code civil, en. ce que 
l'arrêt attaqué a rejeté la réclamation du 
demandeur parce que le seul témoin entendu 
n'a pas affirmé l'exactitude du fait que le 
demandeur avait été admis à prouvei·, alors 
que le contraire résulte du procès:-verbal et 
que, violant la foi due à celui-ci, cet arrêt 
a maintenu le défendeur sur la liste électo
rale, alors qu'il était prouvé qu'il ne pos
sédait pas la première condition de l'élec-
torat : . 

Attendu que, par un arrêt interlocutoire 
non attaqué par le pourvoi, la cour d'appel 
a, le 10 octobre 1908, admis le demandeur 
à prouver, par voie d'enquête, « que, du 
1er janvier 1904 jusqu'à ce jour, le défen
deur n'a pas exercé sans interruption la 
profession de ferblantier; qu'il a, durant ce 
même espace de temps, exercé exclusivement 
la profession d' « ouvrier des docks »; 

Attendu que, statuant sur les résultats 
de l'enquête, l'arrêt attaqué a décirié' souve
rainement qne de cette déposition ne résul
tait pas l'exactitude du fait que le récla
mant avait été admis à prouver; que cette 
appréciation de la valeur et de la portée 
du témoignage est toute de fait et échappe 
au contrôle de la cour de cassation; 

Attendu que, dès lors, la présomption 
attachée à l'inscription sur la liste électo
rale n'étant pas renversée, l'arrêt attaqué 
a rejeté le recours sans violer aucune des 
dispositions invoquées par le pourvoi; 

Par .ces motifs, rejette ... 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond.Janssens, 
avocat général. 

Troisième espèce. 

(KALKEM:A, - C. JANSSENS ET VA.NDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 2décembre1908. (Présents : 
MM. de Busschere, Cluydts et Dupret.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris · 
de la violation des articles 2, 6, 7, 9 à 14, 
22, 24, 28 et 33 de la loi organique des 
conseils de prud'hommes du 31 juillet 1889, 
74 à 76 des lois électorales coordonnées en 
exécution de la loi du 31 juillet 1881, 34 à 
39 du code de procédure civile, 1317 à 1320 
et 1349 à 1352 du code civil, en ce que 
l'arrêt attaqué décide que . le défendeur 
restera inscrit comme électeur prud'homme 
(patron) parce qu'il confectionne des métaux 
avant de les livrer à ses clients, alors que 
le contraire a été établi par l'enquête : 

Attendu qùe l'arrêt attaqué, appréciant 
souverainement les dépositions des témoins 
entendus dans l'enquête, a décidé qne la 
présomption résultant, en faveur du défen
deur, de son inscription sur la liste n'a pas 
été renversée; · · 

Que cette décision échappe au contrôle de 
la cour de cassation, justifie légalement le 
rejet du recours du demandeur et ne viole 
aucune des dispositions invoquées par le 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 19 janvier 1909. - 2e ch. -- Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M.- Edmond Janssens, 
avocat général. 

;ze CH. - 19 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - ExER..1 
CICE EFFECTIF DE LA PROFESSION. - INOB
SERVATION DES PRESCRIPTIONS FISCALES. 

ENQU:B;TK. - APPRÉCIATION SOUVERA~NE. 

Le droit à l'électorat est attaché à l'exe1'cice 
ejfect~f de la profession et est indépendant 
de l'observation des prescr·iptions légales 
en matière fiscale (1). (Loi du 31,juillet 
1889, art. 2 et 7.) we, 2e et 3e espèèes.) 

La cour d'appel apprécie souverainement le 
r·ésultat des enquêtes. (2e et 3e espèces.) 

Première espèce .. 

(KALKEMA, - C .. VAN ELSEN 
ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la.cour d'appel 
de Bruxelles du 10 décembre 1908. (Pré
sents : MM, Ba.reel, Hulin et Simons.) 

(1) Cass., 7 décembre 1908 (PASIC., 1909, 1, 4·2). 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen p1·is de la 
violation des articles 2, 6, 7, 9 à 14, 22, 24, 
28 et 33 de la loi organique des conseils de 
pnid'hommes du 31juillet1889, 34 à 39 du 
code de procédure, 1317à1321, 1349à1351 
du code civil, 3, 20 à 22, 38, 40, 41, 83, 87, 
144 et 149 de la loi du 15 avril 1896 et 97 
de la Constitution, en cè que l'arrêt attaqué 
déclare que la présomption résultant de l'in
scription du sieur Van Eisen sur les listes 
électorales des patrons pour les conseils de 
prud'hommes n'est pas détruite et qu'il y a 
lieu de rejeter la demande de radiation. bien 
que l'électeur n'ait jamais fait de décla
ration, an bureau. du receveur des accises, 
de la profession de liquoriste que les listes 
lui attribuent : 

Attendu· que la décision dénoncée affirme 
que« s'il est vrai que Van Eisen n'a jamais 
fait de déclarations au bureau du receveur 
des accises ni comme liquoriste ni comme 
brasseur, il ne s'ènsuit pas qu'il n'a pas 
réellement exercé la profession qui lui est 
attribuée par la liste»; 

Attendu que les articles 2 et 7 de la loi du 
31 juillet 1889 n'exigent, comme conditions 
de l'électorat des chefs d'industrie ou des 
patrons, ni l'inscription préalable de ceux-ci 
aux rôles des patentes ni la déclaration ni 
le payement des droits d'accises qui seraient 
dus; 

Que l'exercice effectif de l'industrie ou du 
métier visés par cette loi peut exister indé
pendamment des prédites inscriptions, dé
clarations ou payements; 

Qu'en décidant, dès lors, que la présomp
tion subsiste en faveur de l'électeur malgré 
l'inobservation de la loi fiscale, !?arrêt entre
pris n'a pas violé les textes relevés au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch. - Pres. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. -'- Goncl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. · 

i 

Deuxième es~Jèce. 
1 

(KALKEMA, -:- C. STUYCK ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt dB la cour d'appel 
d.e Bruxelles du 10 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Bareel, Hulin et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; :- Ouï M. le conseiller God
dyn en son rapport et sur les conclusions de 
M. Edmond Janssens, avocat général; 

Sur le moyen déduit de la violation des 
articles 2, 6, 7, 9 à 14, 22, 24, 28 et 33 de 
la loi du 31 juillet 1889 organique des 
conseils de prud'hommes, 7 4 à 76 des lois 
électorales coordonnées en vertu de la loi du 
30 juillet 1881. 34 à 39 du code de procé
dure, 1317 à 1321, 1349 à 1351 du code 
civil, 3, 20, 21, 28, 40, 41, 83, 87, 144 et 
147 de la loi du 15 avril 1896 et 97 de la 
Constitution : a. en ce que l'arrêt attaqué 
décide que le défendeur peut être inscrit sur 
les listes électorales pour les conseils de 
prud'hommes en qualité de liquoriste, bien 
qu'il ait été prouvé que ce dernier n'a fait 
aucune des déclarations exigées par la loi 
du 15 avril 1896 pour l'exercice de cette pro
fession; b. en ce que l'arrêt viole la foi due 
au procès-verbal de l'enquête ordonnée par 
la. cour en constatant que l'électeur exerce 
la profession de liquoriste : 

Sur la première branche du moyen : 
Attendu que les articles 2 et 7 de la loi 

du 31 juillet 1889 n'exigent, cQmme condi
tions de l'électorat des chefs d'industrie ou 
des patrons, ni l'inscription préalable de 
ceux-ci aux rôles des patentes ni la décla
ration ni le payement des droits d'accises 
qui seraient tlus; 

Que l'exercice effectif des industries ou 
métiers visés·par cette loi peut exister indé
pendamment des prédites inscriptions, décla
rations ou payements; que le moyen n'est 
donc pas fondé en sa première branche ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que si les procès-verbaux d'en

quête constituent des actes authentiques 
pour tout ce qui a été constaté par le juge 
de paix, les dépositions des témoins sont des 
éléments de preuve qui sont souverainement 
appréciés par le juge du fond; 

Attendu qu'en décidant, dès lors, par une 
interprétation qui échappe au contrôle de la 
cour de cassation, que les témoignages 
recueillis dans l'enquête ne sont pas assez 
catégoriques pour justifier la demande, l'ar
rêt attaqué a légalement motivé le r~jet des 
conclusions de Kalkema et n'a violé aucun 
des textes de lois énumérés au moyen ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

T1·oisième espèce. 

(KALKEMA, - C. VINCK ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
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de Bruxelles du 7 décembre 1908. (Pré
sents: MM. Jamar, De Munter et Leclercq.) 

ARRÊT. 

LA COUR;- Sur l'unique moyen pris de 
la violation des articles 2, 6, 7, 9 à 14, 22, 
24, 28 et 33 de la loi du 31 juillet 1889 orga
nique du conseil des prud'hommes,34 à 39 
du code de procédure civile, 1317 à 1321, 
1343 à 1352 du code civil, 3, 20, 21, 28, 40, 
83, 87, 144 et 149 de la loi du 15 avril 1896 
et 97 de la Constitution, en ce que : io l'ar
rêt attaqué rejette la réclamation du deman
deur, bien qu'il résulte de l'enquête que le 
défendenr ne s'est pas conformé aux exi
gences du 'fisc pour les déclarations à faire 
comme fabricant de liqueurs (liqueur Stoker) 
que la liste lui attribue comme profession; 
2° en ce que, dans son interprétation des 
témoignages produits, cet arrêt a violé la foi 
due au procès-verbal d'enquête : 

Quant à la première branche : 
Attendu que la loi du 31 juillet1889, dans 

son article 7, admet à l'électorat pour les 
conseils de prud'hommes les chefs d'indus
trie et les ouvriers appartenant à l'une des 
cat.égories énumérées à l'article 2, sans 
exiger, pour cet électorat, l'exécution des 
obligations légales ou réglementaires aux
quelles est soumis l'exercice de l'industrie 
ou de la profession y donnant droit; 

Qu'un industriel se livrant à la distillation 
de liqueurs ne peut donc être écarté des 
listes électorales par la raison qu'il n'aurait 
pas observé les prescriptions de la loi du 
15 avril 1896; 

Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué, 
bien que reèonnaissant comme . établi par 
l'enquête que le défendeur Vinck, fabricant 
de liqueurs, ne s'est pas conformé aux exi
gences du fisc, n'a violé àucune des disposi
tions invoquées par le moyen, en déclarant 
ce fait indifférent au poirit de vue de ses 
droits électoraux; · 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir 

constaté que le défendeur/ était inscrit sur 
les listes électorales, a, par une interpré
tation souveraine des dépositions reçues 
dans l'en:quête, décidé en fait que le deman
deur n'avait paR subministré la preuve à 
laquelle il avait été admis; 

Attendu que, par suite, l'arrêt attaqué, 
reconnaissant que le defendeur demeurait 
protégé par la présomption attachée à l'in
scription sur les listes électorales, a rejeté 
la réclamation sans violer aucune des dispo
sitions visées par le pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 19 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - PRODUCTION DE PIÈCES 
NOUVELLES DEVANT LA COUR D'APPEL. -
DOCUMENTS OFFICIELS EN POSSESSION DU 
COLLEGE ÉCHEVINAL. - ENQUÊTE. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

La prohibition de l' m·ticle 22 de la loi du 
31,iuillet 1889 pm·tant qu'aucune demande 
ne se1'a 1·eçue par la cow· si elle n'a fait 
préalablement l'o~fet d'une 1·éclamation 
réguliè1·e appuyée de toutes les pièces 
dont les requérants entendent faire usage 
devant le collège des bourgmestre et éche
vins, qui est tenu d'en donner récépissé, 
s'applique également aux documents offi
ciels qui sont en posse8sion du collège 
échevinal (1). (Loi du 31 juillet 1889, 
art. 22.) 

La cow· d'appel apprécie souverainement le 
1·ésultat des enquêtes. 

Premièré espèce. 

(KALIŒMA, - C. CAMILLE VAN DUYSE 
ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre deux arrêts de Ja cour 
d'appel de Bruxelles des 3 octobre et 27 no
vembre 1908. (Présents : MM. Aelbrecht, 
président; Garez et Joly.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation des articles 2, 7' 9 a 14, 22, 
24 et 28 de la loi organique des prud'
hommes du 31 juillet 1889, en ce que : 
1° l'arrêt du 3 octobre 1908 a écarté du 
débat, comme produit tardivement, nn certi
ficat délivré par l'administration communale 
d'Anvers et qui, à ce titre, ne devait pas, a 
peine de déchéance, être produit devant le 
collège des bourgmestre et échevins; 2° l'ar
rêt du 27 novembre 1908 a déclaré que le· 
demandeur n'avait pas atteint la preuve 
qu'il avait à faire, alors. que l'enquête ayant 
établi que le défendeur Van Duyse était 
employé au service des grues de la ville 
d' Anve.rs, et que le certificat prémentionné 

(1) Cass., 4 janvier ,1909 (PAsrc., '1909, I, 77). 
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établissait que ces fonctions étaient exercées 
par lui déja avant le 1er février 1908: 

1° En ce qui concerne l'arrêt du 3 octobre 
1908: 

Attendu qu'aux termes de l'article 22 de 
la loi du 31 juillet 1889, auquel il n'a été 
dérogé par aucune disposition légale, « au
cune demande d'inscription ou de radiation 
relative aux listes électorales de prud'
hommes ne sera reçue par la cour si elle n'a 
fait préalablement l'objet d'une réclamation 
régulière, appuyée de toutes les pièces dont 
les requérants entendent faire usage, devant 
le collège des bourgmestre et échevins, qui 
est tenu d'en donner récépissé »; 

Attendu qu'à la différence de l'article 75· 
. des lois électorales coordonnées du 12 avril 
1894, applicable à la revision des listes des 
électeurs généraux, provinciaux et commu
naux, et qui n'a pas été étendu à la revision 
des listes des électeurs prud'hommes, l'ar
ticle 22 de la loi de 1889 ne fait aucune dis
tinction entre les documents officiels se trou
vant en la possession de l'administration 
communale et les pièces dont celle-ci n'au
rait pas connaissance; 

Attendu que c'est donc a bon droit, et 
sans violer les dispositions invoquées par le 
pourvoi, que la cour d'appel a dit n'y avoir 
lieu de tenir compte des pièces produites 
devant elle pour la première fois ; 

2° En ce qui concerne l'arrêt du 27 no
vembre 1908 : 

Attendu que, faisant abstraction (lu cer
tificat produit par le demandeur et ainsi 
écarté des débats, l'arrêt attaqué a souve
rainement apprécié en fait les résultats de 
l'enquête ordonnée, et décidé que le deman
deur n'avait pas établi qu'avant le 1er fé
vrier 1908 Van Du y se était déjà employé 
comme ouvl'ier au service des grues de la 
ville cl' Anvers, et que la présomption résul
tant en sa faveur de l'inscription sur la 
liste des électeurs prud'hommes n'était pas 
renversée; 

Qu'en rejetant la réclamation ret arrêt 
n'a donc violé aucune des dispositions invo
quées par le moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

Deuxième espèce. 
Î 

(KALKEMA, - C. P. AUDENAERT 

ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 2 octobre et 27 no-

vembre 1908. (Présents MM. Aelbrecht, 
président; Carez et Joly.) 

ARRÊT. 

LA CO UR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation des articles 2, 7, 9 à 14, 22, 
24 et 28 de la loi organique des prud'hommes 
du 31 juillet 1889, en ce que : 1° l'arrêt 
attaqué du 2 octobre 1908 a écarté des 
débats nn certificat délivré par l'administra
tion communale d'Anvers, attestant que le 
défendeur était ouvrier de cette ville avant 
le 1er février 1908, alors que ce certificat, 
produit devant la cour, ne deva.it pas, a 
peine de déchéance, être produit devant le 
collège des bourgmestre et échevins; 2° l'ar
rêt attaqué du 27 novembre 1908 a, par 
suite, décidé que le demandeur n'avait pas 
prouvé depuis quelle époque le défendeur 
était au service de l'administration commu
nale en qualité d'ouvrier paveur : 

En ce qui concerne l'arrêt attaqué du 
2 octobre 1908 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 22 de 
la loi du 31 juillet 1889, auquel il n'a été 
dérogé par aucune disposition légale, «au
cune demande d'inscription ou de radiation 
relative aux listes électorales de prud'
hommes ne sera reçue par la cour si elle n'a 
fait préalablement l'objet d'une réclamation 
régulière, appuyée de toutes les pièces dont 
les requérants entendent faire usage devant 
le collège des bourgmestre et échevins, qui 
est tenu d'en donner récépissé»; 

Attendu qu'a la différence de l'article 75 
des lois électorales du 12 avril 1894, appli
cable à la revision des listes des éle<~teurs 
généraux, provinciaux· et communaux, et 
qui n'a pas été étendu à la revision des 
listes des électeurs prud'hommes, l'article 22 
de la loi de 1889 ne fait aucune distinction. 
entre les documents officiels se trouvant en 
la possession de l'administration comm:unale 
et les pièces dont celle-ci n'aurait pas 
connaissance ; 

Attendu que la décision du collège, en 
date du 3mars1908, constate que le deman
deur n'avait appuyé d'aucune pièce sa 
réclamation en radiation dirigée contre: le 
défendeur Audenaert; que c'est, dès lors, à 
bon droit, et sans violer aucune des disposi
tions invoquées par le moyen, que l'arrêt 
attaqué a écarté du débat le certificat déli
vré le 7 avril 1908 par le bourgmestre de la 
ville 'd'Anvers, produit pour la première 
fois devant la cour d'appel; 
· En ce qui concerne l'arrêt du 27 no
vembre 1908 : 

Attendu qu'en l'absence de toute. pièce 
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probante, produite en temps utile, cet arrêt 
a fait du résultat de l'enquête, tenue en 
exécution de la décision du 2 octobre précé
dent, une appréciation souveraine, en èon
statant que le demandeur n'avait pas sub
ministré la preuve qui lui incombait; que le 
défendeur demeurait cou vert par la présomp
tion dérivant de son inscription, et qu'en 
rf'jetant, en conséquence, le recours il n'a 
violé aucune des dispositions légales iovo
q nées par le pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, présirl.ent. - Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 21 janvier 1909. 

APPEL CIVIL. - TARDIVETÉ. -- SILENCE 
DES PARTIES. - DÉCHÉANCE PRONONCÉE 
D'OFFICE. - ÜRDRE pUBLIC. 

Doit être déclaré d'.otfice non recevable 
comme tm·dif l'appel en dehors des délais 
l~gaux,alors même qu'ensuite d'un cicco7'd 
at'enu enfre parties l'intimé anait 1·enoncé 
à se prévaloir de la tardiveté (1). (Code 
de proc. civ.; art. 443 et 4441.) 

(1) Dans Je sens du pourvoi, MERLIN, Questio11s de 
droit, vo Appel, t. IX, nos 3 el suiv., en note; CHAU
VEAU sur CARRÉ, édil. belge, p.167 et suiv., art.173, 
quest. 739, n° 4; Rennes, 7 décemlire 1815, et cass. 
fr., 30no\•embre1830 (DALLOll, Répe·rt., vo Exception, 
no 549, 2o); conclusions de M. Nicias-Gaillard, pre
mier avocat général (D. P., 1850, i, 237); THOJillNE, 
code proc. civ., art. 444; FAYARD, t. Ier, p.17:5. 

Dans le sens de l'arrêt, les autorités cilées dans les 
conclusions ci-dessus et cass. fr., 2 avril 18:50 (D. P., 
18o0, ,1, 81); cass. fr., 11 mars 1867 (D. P., 1867, 1, 
352);.cass. fr., 22décembre1.880 (D. P., ·1882, 1, 74); 
Bruxelles, -14 décembre 1868, 10 novembre 1873 et 
17 novembre 1888 (PASIC., 1869, II, 85; 1874, li, 80, 
et la note, et 1889, ll, 42); Liége, '10 décembre 188ti 
(PASIC., 1886, ll, 102, et la note); DALLOZ, Répert., 
v0 Appel civil, no 1.100, et Suppl., n° 203; FUZIER
HERMAN, v0 Appel, n° 1942; LAROlllBIÈRE, Traité des 
obligations, art. 1.301, nos 1!:l0 et 101; BOITARD, t. II, 
no 26 j A.ONET, n° 310; CURASSON, t. II, n° 865; CLOES, 
Loi sur la compétence, p. 188, n° 178; PONCET, Des 
jugements, nos 281 et 314; GARSONNET, t. V' p. 847-849, 
no 2081 j BELTJENS, Encyclop., code de procédure 
civile, art. 443, nos 192-194, et 4·4o, no o; CARHÉ, 
quest. 739, 2°, § 4, et n° 1!:l95; cass. fr., 10 février 
1896, 17 novembre 1903 et 19 juin 1908 (D. P., 1896, 
1, 3o2; 1904, 1, 109, et 1909, 4, il')). 

(CASPARY, - O. DEVOS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 1er février 1908. (Présents : 
MM. Jouveneau, président; de Hults, de. 
Meren, Mechelynck et Spronck.) 

M. le premier avocat général Terlinclen a 
condu au rejet et dit : 

« Une cour d'appel peut-elle, ou mieux 
doit-elle, malgré le silence des parties, sur 
les conclusions du ministère public, déclarer 
d'office un appel non recevable, comme 
tardif, lorsque, entre la date de la significa
tion régulière du jugement a quo et l'acte 
d'appel, il s'est écoulé plus de trois mois? 

« En d'autres termes, là déchéance de 
l'article 444 du code de procédure civile est
elle d'ordre public? 

« Si la doctrine la plus autorisée et la 
jurisprudence la plus nombreuse, notamment 
celles de la cour de cassation de France et 
des cours de Bruxelles et de Liége, sont en 
opposition avec la thèse du pourvoi, celui-ci 
peut s'abriter derrière l'autorité de juris
consultes éminents : MER.LIN, CHAUVEAU, 
THOMINE, FAVARD. 

« La question est donc sérieusement con
troversée. Elle mérite un examen attentif. 

« Vous ne l'avez pas encore tranchée, 
mais par deux fois, en 1881 et en 1886, 
M. l'avocat général Mesdach de ter Kiele 
concluait très énergiquement dans le sens 
que je vais avoir l'honneur de rl.évelopper 
devant vous (PAs1c., 1881, I, 387, et 1886, 
I, 98). 

« .Je me garde de remonter au droit 
romain et à l'ancien droit et je me contente 
de m'en référer, quant à la partie historique 
de cette question, à ce que MERLIN rappelait 
à la cour de cassation de France, le 21 ther
midor an IX. 

((Le code romain, VoET, GROTIUS, ÜHRIS
TYN et d'autres ont considéré qu'il est du 
devoir du juge de suppléer au silence des 
parties en cas de désertion d'appel, et le 
motif que VoET en a donné (Digest., titre De 
Judiciis, n°49) me paraît devoir être retenu: 
La désertion d'appel emporte de plein droit 
la confirmation du Jugement de p1·emièr·e 
instance. 

«Mais je ne puis pas. omettre de vous 
rappeler l'article 14, titre V, de la loi du 
24 août 1790, source des articles 443 et sui
vants du code de procédure anjourd'hui en 
vigueur. . 

« Dans le but de diminuer, sinon le 
nomby·e, du moins la durée rles procès qui 
troublent la société et constituent, dans une 
certaine mesure,· une atteinte à l'ordre 
public, cet article 14 disposait que .« nul 
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«appel d'un jngement contradictoire ne 
« pourra être signifié ni avant le délai de 
<< huitaine à dater du jour dn jagement 
« ni après l'expiration de trois mois à dater 
« du jour de la signification du jugement 
« fait à personne et à domieile ». Il conti
nuait comme suit : Ces deux termes sont de 
rigueur et leur inobservation emp01·tera la 
déchéance de l'appel. Le code de 1806 n'a 
fait que reproduire cette disposition. 

« Le délai pour interjeter appel sera de 
trois mois (art. 443). Ces délais emporteront 
déchéance (art. 444) : « Aucun appel d'un 
«jugement, non exécutoire pa1· provision, ne 
« pourra être interjeté dans la huitaine à 
« dater du jour du jugement; les appels 
« interjetés dans ce délai se1·ont déclarés 
« non 1·ecevables, sauf à l'appelant à les 
« réitérer s'il est encore dans le délai 

. {art. 449). » 
<( C'est bien, je le répète, Je sy~tème de la 

loi d'organisation judiciaire de 1790. 
<(Il est hors de doute, disait le Tribunat, 

« que l'on ne doit pouvoir interjeter appel 
« principal que dans les trois mois » (LocRÉ, 
t. IX, p. 348). 

« Il n'y a délai juste, écrivait BIGOT
« PRÉAl\ŒNEu dans son Exposé des motifs 
« (LocRÉ, t. IX, p. 364), que celui qui doit 
« être 1·egm·dé comme nécessafre à la partie 
(( condamnée, pour prendre conseil et pour 
« préparer ses moyens d'appel », et il ajou
tait : (( On avait trouvé une juste mesure 
« dans la loi du 24 aollt 1790 qui ne permet 
<c pas de signifier l'appel du jugement après 
« l'expiration de trois mois. » 

« Les délais d'appel, disait enfin AL
B1ssoN" au cours de la séance du Corps 
législatif du 17 avril 1806 (LoçRÉ, t. IX, 
p. 380), « les délais d'appel ainsi fixés 
« empo1·teront déchéance; le texte y est 
« précis, et il est d'autant plus important 
« que la loi du 24 août 1790 s'étant expres
« sément expliquée sur ce point) le silence 
«du nouveau code eut pu être regardé 
<( comme une dérogation ». 

« C'est donc bien au régime de 1790 que 
le code de procédure nous reporte et il est, 
dès lors, toujours vrai que « les délais sont 
« de rigueur et que leur inobservation em
« porte la déchéance de·l'appel ». 

«Pourquoi cette rigueur? 
« Pourquoi cette déchéance? 
«C'est à MERLIN que je vais le demander. 
« Ici, dit-il, la pensée du législateur se 

« manifeste tout entière. Les termes qu'il 
« fixe,ce n'est pas seulement pour l'avantage 
« particulier de tel ou tel individu qu'.n les 
« prescrit; ce sont. des termes de rigueur, ce 
« sont des termes qu'il rattache à l'ordre 

« généml de la société, des termes qu'il dé
« clare faire partie du droit public» (Ques
tions de d1'oit, v0 Appel, t. IX, n° 3; t. Ier, 
p. 495). 

« Sous l'ancien droit, vous le savez, Mes
sieurs, un plaideur pouvait avoir à parcourir 
cinq degrés de juridiction : justice basse et 
moyenne, haute justice, prévôtés royales, 
vigueries, baillages, cours souveraines, 
« tel, disait ALBissoN, était le cercle dans 
« lequel il fallait ordinairement rouler, en 
« laissant, dans chaque station, une plus ou 
«moins grande partie de se~ moyens de 
c< défense ou d'attaque » (LocRÉ, t. X, 
p. 379) . 

«L'ordonnance de 1667 prévoyait la pos
sibilité d'appeler après dix ans; certains 
parlements avaient étendu cette période et 
admettaient les appels pendant trente ans . 

« L'ancien régime favorisait les procès; 
la Révolution a voulu les restreindre. C'est 
en haine des procès et pour les abréger que 
la loi du 24 août 1790 s'est montrée rigou
reuse. De là à conclure que la déchéance 
d'appel après trois mois est d'ordre public 
il n'y a qu'un pas, et. ce pas, Messieurs, je 
vous convie à le faire. 

« C'est là, disait encore MERLIN, _une 
« vérité qui se sent d'elle-même, une vérité 
« qu'il suffit d'énoncer pour qu'elle paraisse, 
« en quelque sorte, investie de toutes· ses 
« preuves, une vérité qui porte un caractère 
« si frappant d'évidence que l'on peut har
« diment défier le plus habile argumentateur 
«de la contester» (loc. cit., p. 493). 

«Comment s'est-il doncfait,Messieurs, que 
l'éminent procureur général ait changé d'avis 
plus tard et, dans. son Répertoire, ait cru 
devoir nous apprendre que cette évidence 
n'avait été qu'un mirage? Comment est-il 
devenu son propre contradicteur sur cette 
vérité qui se sentait d'elle-même? 

. « Une note au mot Appel (sect. rre, § 5, 
XIII) va nous l'apprendre, et l'examen du 
motif de la conversion de MERLIN va corn-: 
pléter ainsi ma démonstration. · 

«En 1801, dit MERLIN, l'article 2223 du 
« code civil n'existait point encore. Il décide 
« que « les juges ne peuvent pas suppléer 
« d'office le moyen résultant de la prescrip
« tion ». Or, l'on doit appliquer les règles 
« concernant la prescription à la déchéance 
« de l'appel par le laps du délai dans lequel 
« il devait être interjeté. >> • 

« Il me sera possible de vous prouveri Je 
pense, qu'aucune assimilation ne saurait 
être faite entre ces deux matières et l'ar
ticle 2223 ainsi évanoui, que nous devons 
revenir ensemble à l'opinion victorieuse 
qu'il avait ébranlée chez MERLIN. 
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« Que dit l'article 2223? 
. « Les juges ne peuvent suppléer d'office 

le moyen résultant de la prescription. » • 
« La prescription, disait l'exp9sé rles 

« motifs de BrnoT-PRÉAMENÉU (LocRÉ, VIII, 
« p. 346, 2°), n'est qu'une tin de non-rece
« .voir, c'est-à-dire qu'elle n'a point d'effet 
« si celui contre lequel on veut exercer le 
« droit. résultant d'une obligation, ou contre 
« lAquel on revendique un fonds, n'oppose 
« pas cette exception . . . Le temps seul 
« n'opère pas· la prescription; il faut qu'avec 
« le temps concourent ou la longue inaction 
« du créancier ou une possession telle que 
« la loi l'exige. Cette inaction ou cette pos
« session ne peu vent être connues et véri
« fiées par les juges que quand elles sont 
« alléguées . par celui qui veut s'en préva
« loir. » 

« La prescription, pour exister, suppose 
donc une intention. Il faut que cette inten
tion se manifeste. Le juge ne peut pas y sup
pléer. Il ne peut pas notamment, quand .ta 
prescription doit bénéficier à un possesseur 
ou à un débiteur, imposer à ceux-ci un 
moyen de ciéfense qui pourrait répugner à 
leur conscience. 

« Comment, dès lors, assimiler la dé
chéance de l'article 444 à la prescription? 

« La prescription libératoire n'engendre 
qu'une exception, tandis que la déchéance, 
plus sévère dans ses effets, opère de plein 
droit (TROPLONG, De la prescription, n° 27). 

« Le débiteur peut renoncer à la faveur 
légale de sa libération sans que l'ordre 
social s'en trouve atteint. On peut même 
dire que, s'il a agi par scrupule de con
science, cette attitude mérite des éloges et 
qu'il n'est que juste que la loi l'encourage. 

« Mais voici qu'une partie n'avait, de 
par la loi, que trois mois pour interjeter 
appel. Cet appel seul pouvait empêcher le 
jugement d'acquérir la force de la c~hose 
jugée. Cette chose jugée, par l'expiration du 
terme fatal, est acquise. Peut-on dire encore 
qu'il n'en résulte aucun trouble ponr la 
société? 

« Il n'y a pas que la partie intiméé qui ait 
intérêt à ce que le jugement reste debout. 
L'erreur d'un premierjuge, constatée par un 
juge supérieur, est, quoi qu'on fasse, une 
atte~nte a~ prestige de la justice, de telle 
sorte qu'il est de l'intérêt de tous qu'il y ait 
le moins possible d'appels. · 

« C'est ce qu'indiquent expressément la 
loi de 1790 et le code de procédure en met
tant, quant à la déchéance encourue, sur la 
même ligne celui qui interjette appel trop 
tard et celui qui, dans certains cas, inter
jette appel trop tôt. 

« Car lorsque l'article 449 a défendu de 
frapper d'appel endéans la huitaine un juge
ment non exécutoire par provision, il n'a 
certes pas PU en vue le seul intérêt de l'in
timé. 

« Il a obéi à un mobile plus élevé. 
« Il a voulu, dans un intérêt supérieur, 

diminuer les appels et faire en sorte que la 
mauvaise humeur· d'un plaideur malheureux 
- on lui donne vingt-quatre heures pour 
maudire ses juges - garde un caractère pla
tonique et ne vienne pas troubler la société 
en perpétuant un litige que la réflexion et le 
calme de quelques jours pouvaient définiti-. 
vement enterrer. ' 

« Nous sommes vraiment dans une ma
tière d'intérêt public, intérêt puissant que 
la loi a mis à l'abri des compromissions, des 
renonciations et des conventions particu
lières (code civ., art. 6) et qu'elle a confié à 
la vigilance des tribunaux. 

« Mais il est une dernière considération 
plus puissante encore et qui me semble domi
ner ce débat. 

« L'expiration des trois mois a eu pour 
effet de faire d'une décision originairement 
appelable une·décision en dernier 1·essort. 

«Je sais que j'emploie ici ce terme dans 
un sens qui ne lui est pas usuel, mais qui 
n'en est pas moins très exact. En dernier 
1·ess01·t signifie qui n'est plus susceptible 
d'être réformé. 

« Or, dn moment qu'une décision est en 
dernie1· ressort, que ce soit par la nature ou 
par l'objet de la contestation ou par l'expi
ration du délai d'appel, elle échappe au pou
voir dn jnge d'appel. 

« Lui permettre. d'en connaître ce serait 
étendre sa juridiction. 

« La juridiction des cours supérieures, 
<( dit une note du DALLOZ au-dessous de l'ar
« rêt de la conr de cassation de France du 
« :29 mai 1850 (D. P., 1850, 1, 237), est 
« limitée par la durée du temps accordé pour 
«interjeter appel comme par la nature des 
« affaires. » 

«Voici une demande de moins de 2,500 fr. 
Le tribunal pro~once, on appelle, mais sur 
l'appel l'intimé n'oppose pas la fin de non
recevoir defectit summœ. Pour quelle raison 
le juge d'appel, d'office, doit-il (et ici il n'y a 
pas de contestation possible) refuser de con
naître de l'affaire? Parce qu'il est radicale
ment incompétent et que se saisir du litige 
serait proroger sa juridiction au delà des 
limites précises que la loi lui assigne. 

«En sera-t-il autrement quand la chose 
définitivement .f ugée résultera de l'inaction 
de la partie à laquelle la loi n'avait conféré 
qu'un droit d'appel limité? 

l.~=~-~-

, 
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<< Dans le premier cas, pas de droit d'ap
pel; dans le second, un droit ne pouvant 
s'exercer qu'endéans une période déter
minée.-

« L'expiration de cette période doit avoir 
pour résultat de faire que le droit périmé 
équivaut à l'absence du droit. 

« Cela me paraît incontestable. 
« Dans l'un comme dans l'autre cas il y a, 

aux yeux de la loi, une décision inattaquable, 
et la cour d'appel doit se déclarer sans com
pétence pour. en connaître. 

« Il est à remarquer que MERLIN, seconde 
manière, et CHAUVEAU n'hésitent pas à 
reconnaître qu'il y a incompétence maté
rielle d'ordre public quand il s'agit_ de l'ap
pel d'un jugement en dernier ressort. 

« Or, le jugement en dernier ressort et le 
jugement non frappé d'appel endéans le 
délai fixé par la loi, doivent à mon sens, 
quant à la compétence du jug~ d'appel, être 
mis ~ur la même ligne. 

« Je conclus au rejet avec dépens. » 

ARRÊT. 

LA COUR; ,.--- Sur le moyen unique du 
pourvoi déduit de la violation des arti
cles 443, 444, 470, 173 du code de procé
dure civile, 1 de la loi du 18 mars 1876 sur 
la compétence, 1101, 1102, 1123, 1126, 1133, 
1134, 1319, 1322, 2223et2224 du codecivil, 
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'office 
non recevable comme tardif l'appel formé 
µar le demandeur contre le jugement du tri
lmnal de commerce d'Anvers du 11 mai 
1906, alors que le moyen tiré de la tardiveté 
n'avait pas été soulevé par le futur défen
J.eur qùi, ensuite d'un acèord avenu entre 
parties, avait renoncé à s'en prévaloir : 

Attendu qu'aux termes de l'article 444 du 
code de procédure civile le délai de trois 
mois pour interjeter appel emporte' dé-
chéance; . 

Que, de même, aux termes del'article449 
de ce code, aucun appel contre un jugement 
non exécutoire par provision ne peut être 
interjeté dans la huitaine du prononcé; 

Que, dès lors, tout appel formé après l'ex
piration de ce délai de trois mois ou avant 
l'expiration de la dite 1 huitaine est sans 
valeur; i 

Qu'il ne saisit pas légalement le juge d'ap
pel; 

Attendu qu'il ne s'agit point là d'une 
simple nullité de fo_rme ou de procédure 
pouvant être couverte par une défense au 
fond; 

Que le jugement, une fois le délai d'appel 
expiré, est coulé en force de chose jugée 

et que le juge d'appel est désormais sans 
compétence pour connaître de la contesta-
tion·· · 

Attendu que la compétence et l'ordre des 
juridictions intéressent l'ordre public; 

Que ce principe est notamment inscrit 
dans l'article 1er de la loi du 25 mars 187(), 
aux termes duquel lajuridiction ne peut être 
prorogée par les parties; 

Que l'applicabilité de cette règle à l'es
pèce est d'autant plus certaine que la com
mission du gouvernement, qui a prépal'é la 
dite loi, avait préciséme1it, en son article 8 
du titre de l'appel, non encore adopté par la 
législature, disposé que la déchéance résul
tant de l'expiration du délai d'appel doit 
être prononcée même d'office, et que le rap
port de M. Allard, au nom de la commission, 
base cette disposition sur ce que l'expira
tion du délai enlève toute compétence à la 
cour d'appel; 

Attendu que la rigueur des principes 
ci-;dessus n'est pas énervée par la circon
stance que le délai d'appel court à partir 
non du prononcé, mais de la signification du 
jugement rendu en première instance, signi
fication qui dépend du fait d'une des parties; 

Qu'il en résulte seulement pour le juge 
d'appel, avant de déclarer d'office un appel 
tardif, l'obligation de s'assurer avec une 
attention particulière de la régularité de 
cette signification et de provoquer, en cas 
de doute, les explications contradictoires des 
parties à cet égard ; 

Attendu que s'il est toujours libre à une 
partie de ne pas opposer la prescription, 
conformément à l'article 2223 du code civil, 
ou de renoncer au bénéfice de ce qui a été 
jugé en sa faveur, c'est une tout autre 
question de savoir si elle peut, contrairement 
aux règles légales de la compétence, faire 
intervenir une cour d'appel pour connaître 
d'un' jugement passé en force de- chose 
jugée; 

Attendu, en conséquence, que l'arrêt 
dénoncé, en déclarant l'appel non recevable, 
n'a contrevenu à aucune des dispositions 
légales invoquées à l'appui du pourvoi et a 
fait une juste application de l'article 444 du 
code de procédure civile; · 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du. 21 janvier 1909. - 28 ch. - P1·és. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Scheyven. -Concl-. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
M. De Mot. 
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2° CH. - 21;> janvier 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - Coups 
SIMPLES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL. - 'rRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
- Coups AVEC INCAPACITÉ DE TRAVAIL. -

. lNcoi\rPÉTENCE. - CONNEXITÉ. 

Il y a lieu à règlement de juges l01·sque, par 
ordonnance de la chambre du conseil, un 
prévenu a été renvoyé devant le fribunal 
de police du chef de la prévention de 
coups simples et que le tribunal correc~ 
tinnnel, statuant en degré d'appel, s'est 
déclaré incompétent par le motif que les 
coups portés ont occasionné une incapa
cité de travail personnel et que les autres 
préventions sont connexes. 

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS EN CAUSE DE 
DE GREEF, - C. BELLENS, PARTIE CIVILE.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
meut de juges adressée à la cour de cassa
tion par M. le procureur du roi près Je 
tribunal de première instance d'Anvers; 

Attendu que, par ordonnance régulière 
ùu 29 février 1908, la chambre .du conseil 
du dit tribunal a reuvoyé Antoine-François
Augnste De Greef devant le juge de police 
du rhd de coups et blessures portés à 
François Bellens; 

Attendu que, par jugement du 12 juin 
1908, le tribunal de police se déclara com
pétent pour connaitre de la prévention; 

Attendu que, sur appel de la partie 
civile, le tribunal correctionnel d'Anvers 
estima que les coups et blessures portés à 
celle-ci avaient entrainé une incapacité de 
travail personnel; que, par décision du 
20 novembre 1908, réformant la belitence 
du premier jug·e, il déclara que le tribunal 
de police était incompétent tant en ce qui 
concerne la prévention de coups et blessures 
que les autres préventions connexes et ren
voya la cause au procureur du roi; 

Attendu y_ue l'ordonnance et le jugement 
du 20 novembre ont acquis l'autorité de la 
chose jugée; que de leur coutrariété naît 
un conflit de juridiction qui arrête le cours 
de la justice; 

Attendu que les coups et blessures portés 
à François Bellens paraissent avoir causé 
une incapacité de travail personnel et qu'il 
y a connexité entre les diverses infractions 
imputées au préven~ par la citation; 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 

du conseil du 29 février 1908, laquelle est 
déclarée nulle et non avenue, renvoie la 
cause à M. le procureur du roi de Malines. 

Du 25 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 25 janvier 1909. 

. PROCÉDURE PÉNALE. - ELÉMENTS 
CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION. - CQN
STATATION. - PREUVE. - MOTIFS DES 
JUGEMENTS ET ARRÊTS. 

En constatant l'existence de tous les éléments 
constitutifs d'une infraction, le juge du 
fond n'est pas tenu d'indiquer les preuves 
sur lesquelles i~ base sa conviction. 

(WESTERLINCK ET VANDEN BERGH.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 1er décembre 1908. (Pré
sents : MM. Stinglhamber, président; 
Jacmin et Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont dirigés contre la même décision judi
ciaire et sont basés sur le même moyen; 

Attendu que ce moyen est déduit de la 
violation ou de la fausse application de l'ar
ticle 505 du code pénal, en ce que le crime 
ou le délit à l'aide duquel les titres préten
dûment recélés auraient été enlevés, ,dé
tournés ou obtenus n'a pas été judiciaire
ment constaté; 

Attendu que l'arrêt attaqué motive la 
condamnation des demandeurs sur ce qu'll 
est resté établi qu'ils ont recélé, en tout ou 
en partie, des- valeurs, que l'arrêt énumère, 
obtenues ou enlevées à l'aide de trois sous
tractions frauduleuses qu'il spécifie; que 
l'arrêt relève même, dans un considérant 
spécial, qu'il a été établi par I'insfruction 
que les dites valeurs proviennent des vols 
commjs au préjudice des trois personnes 
indiquées dans la prévention comme en 
ayant été les victimes; 

Attendu qu~en constatant ainsi souverai
nement en fait l'existence de tous les élé
ments constitutifs du délit prévu par l'ar
ticle 505 du code pénal, le juge du fond 
n'était pas tenu d'indiquer les preuves sur 
lesquelles il basait sa conviction; 

Attendu qu'aucune disposition légale, 
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n'exige, dans l'espèce, la production de 
documents ou pièces pour constater le crime 
ou le délit à l'aide duquel les choses recé
lées ont été enlevées, détournées ou obte
nues; que la cour d'appel a donc pu tenir 
compte de tous les éléments de preuve qui 
lui ont paru pertinents, sans en excepter 
les dépositions des témoins; qu'il en résulte 
que le moyen n'est pas fondé; 

Par ces motifs, joig-nant les pourvois 
comme connexes, les rejette ... 

Du 25 janvier 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de ·Blicquy. - Goncl. conf. M~ Edmond 
J anssens, avocat général. 

2e CH. - 25 janvier 1909, 

CASSATION EN MATIÈRE DE GARDE 
CIVIQUE. - CONSEIL. DE REVISION. -
POURVOI. -FORMALITÉS SUBSTANTIELLES. 
- NoN-RECEVABILITÉ. 

Est non 1·ecevable la déclaration de 1·ecow·s 
qui n'a pas été faite au sec1·étaire du 
conseil civique de 1·evision par le deman
dew· en personne ou par un fondé de pou
voir spécial. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 34.) 

(CHEF DE LA GARDE CIVIQUE DE RENAIX, 
. C. CAMBIER.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique de Renaix du 
17 novembre 1908. 

Arrêt conforme à la notice. 

Du 25 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Jansseus, avocat général. 

ze CH. -.,..- 25 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - EN
QUÊTE. - FABRICATION ET TRANSFORMA
TION DE PRODUITS. 1 APPRÉCIATION 
SOUVERAINE. 

Le juge du fond apprécie souveminement la 
valeur et la portée des témoignages 1·e
cueillis dans les enquêtes. (1 re et 2e es
pèces.) 

La loi n'ayant pas défini ce qu'il faut en
tendre par fabrication ou transformation 
de produits, l'appréciation du juge du 

fond est, à cet égm·d ,, souvemine. (2e es
pèce.) 

Première espèce. 

(KALKEMA, - C. BERNAERTS ET VANDEN 
DUNGEN.) . 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 16 décern bre 1908. (Pré
sents : MM. de Busschere, Cluydts et Du
pret.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation des articles 2, 6 à 14, 22, 
24, 28 et 33 de la loi du 31juillet1889 orga
nique du conseil de prud'hommes, 34 à 39 
du code de procédure civile, 1317 à 1321 et 
1349 à 1351 du code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté 
la réclamation du demandeur, alors qu'il 
résultait des témoig-nageR produits dans 
l'enquête que le défendeur Bernaerts n'exer
çait pas la profession de menuisier (que la 
liste lui attribue) avant le 13 avril 1907 et 
a ainsi violé la foi due à ces témoignages : 

Attendu que le juge du fond apprécie 
souverainement la valeur intrinsèque, la 
portée des . témoignages et les éléments de 
preuve qui en résultent; que, faisant usage 
de ce droit, l'arrêt dénoncé a décidé que les 
enquêtes n'avaient pas établi. d'une façon 
suffisamment précise les faits que le deman
deur en radiation avait offert de prouver; . 

Que cette décision échappe au contrôle de 
la cour de cassation et que, dès lors, l'arrêt 
attaqué n'a violé aucune des dispositions 
invoquées par le moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 25 janvier 1909. - 2e ch. - Prés~ 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Goncl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Deuxième espèce. 

(KALKEMA, - C. VAN MIRLO ET VANDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 16 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Du Mont, van Kempen et 
Mertens.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation des articles 2, 6 à 14, 22, 24, 
28 et 33 de la loi org-anique des conseils de 
prud'hommes du 31juillet1889, 34 à 39 du 
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code. de procédure ci vile, 1317 à 1321 et 
1341 à 1351 du -code civil en ce que : 
1° l'arrêt attaqué rejette la réclamation du 
demandeur, bien qu'il reconnaisse que le 
défendeur exerçait la profession de « domes
tique », et viole la foi due à l'enquête en 
décidant qu'il n'en résulte pas nécessaire
ment que le défendeur n'était pas« fabricant 
de conserves; 2° cet arrêt reconnaît le droit 
électoral pour le ·conseil de prud'hommes à 
un ouvrier qui ne travaille pas dans une 
industrie, puisque la « fabrication de con
serves » ne constitue pas une industrie dans 
le sens de la loi : 

Quant à la première branche : 
Attendu qu'il appartient au juge du fond 

d'apprécier, en fait, la valeur et la portée 
des témoignages reçus dans les enquêtes 
et de constater les résultats de celles-ci ; 
que c'est donc souverainement qu'il a été 
décidé par l'arrêt attaqué qu'il ne résultait 
pas nécessairement de la déposition de 
l'unique témoin entendu « que Van Mirlo 
n'était pas ·ouvrier « fabricant de con:
serves », bien que ce témoin ait déclaré · 
qu'il y a ·Uff an Van Mirlo était cabaretier 
et que ce dernier lui avait dit être domes
tique chez un négociant en diamants; 

Quant à la seconde branche : 
Attendu que s'il faut, en droit, ne 

·reconnaitre un caractère industriel qu'aux 
entreprises qui comportent des fabrications, 
des transformations de produits ou des pré
parations qui en modifient la nature, il 
appartient affjuge du fond, en l'absence de 
toute définition légale, de décider si les 
opérations auxquelles participe un ouvrier 
comprennent semblables fabrication, trans
formation ou préparation; que c'est là un 
point de fait échappant au contrôle de 
la cour de cassation; que, dans l'espèce, 
il a été tranché par l'arrêt attaqué 
déclarant que Van Mirlo, couvert par la 
présomption attachée à son inscription, 
pouvait, malgré les résultats de l'enquête, 
être considéré comme «ouvrier fabricant de 
conserves » ; 

Attendu que, dès lors, cet arrêt, en rPje
tant le recours, n'a violé aucune des dispo
sitions invoquées par le moyen; 0 

· Par ces motifs, rejette ... 
Du 25 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond J anssens, 
avocat général. 

PASIC., 1909. - ire PARTJE. 

2e CH. - 25 janvier 1909, 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - CHEF 
D'INDUSTRIE. - 0UVRIE.RS TRAVÀILLANT A 

DOMICILE. - FABRICATION ET TRANS1WR
MATION DE PRODUITS. - APPRÉCIATION 
SOUVÈRAINE. 

Au point de vue de l'électorat, il est indiffé
rent que les ouv1'iers du chef d'industrie 
travaillent chez eux. (Loi du 31 juillet 
1889, art. 2.) . 

La loi n'ayant pas défini ce qu'il .faut en
tendre par fabrication ou transformation 
de produits, l'appréciation du juge du, 
fond à cet égard est souveraine. · 

(KALKEMA,-C.DE PRINS ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 16 décembre 1908. \Pré
sents : MM. de Busschere, Cluydts .et 
Dupret.). 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 2, ·6 à 14, 2~, 24, 28 
et 33 de la loi du 31 juillet 1889 organique 
des conseils de prud'hommes, 3, littéra V, 
de· la loi du 21mai1819, 34 à 39 du code de 
procédure, 1317, 1321, 1349 à 1351 du code 
civil et 97 de la Constitution : a. en ce que 
l'arrêt attaqué décide que le défendeur De 
Prins est posticheur et a des ouvriers à son 
service, bien que les témoignages acquis aux 
débats démontrent que l'électeur n'avait pas 

· d'ouvriers et que, s'il a fait travailler hors 
de chez lui, il s'adressait à des artisans qui 
ne peuvent être, aux termes de la loi de 
1819, assimilés aux ouvriers; b. en ce que le 
susdit arrêt décide que le posticheur s'oc
cupe de la fabrication et de la transforma
tion d'un produit ou d'une marchandise, alors 
qu'il ne transforme ni ne fabrique des che
veux, mais se borne à les accommoder pour 
l'usage d'autrui : 

En ce qui concerne la première branche : 
Attendu que, d'après la décision dénoncée, . 

« les témoins ont déclaré que le défendeur 
est posticheur et qu'il donne son ouvrage au 
dehors; que les dépositions sainement inter
prétées démontrent que le défendeur a des 
ouvriers travaillant en dehors pour son 
compte»; · 

Attendu qu'en statuant ainsi le juge du 
·fond a usé de son pouvoir souverain d'ap
préciation et. qu'il n'appartient pas à la cour 
de rassation de reviser cette interprétation; 

Attendu que l'article 2 de la loi du 
8 
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31 juillet 1889, invoqué par le demandeur, 
n'exige pas que l'ouvrier travaille au domi
cile de son patron pour que.ce dernier puisse 
être compris parmi les chefs d'industrie ou 
patrons; que la première. branche du moyen 
ne peut, en conséquence, être accueillie; 

En ce qui concerne la seconde branche: 

Attendu que si M. Je ministre de Bruyn, 
au cours des déhats parlementaires, a affirmé 
que la loi dn 31juillet18S9 n'est applicable 
qu' « à ceux qui s'occupent de fabrication, 
d'un travail de transformation de produits 
-ou marchandises », le législateur n'a pas 
défini' toutefois ces dernières expressions; 
que l'erreur que pourrait comrnettre le juge, 
à cet égard, est dune une erreur de fait qui 
échappe à la censure de la cou_r de cas!'ation; 

Attendu que, dès lors, en proclamant que · 
le posticheur transforme des produits et en 
maintenant de ce chef l'inscription du défèn
deur sur les listes électorales des patrons, la 
décision dénoncée n'a pas violé les textes de 
lois invoqués au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 25 janvier 1909. - 2e ch·. - Prés. 
M. Lameere, président . ..,-- Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. · 

2° CH. - 25 janvier 1909. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RÊTS. - ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC 
VIOLENCE. - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. -
QUALIFICATION._:._ TERMES DE LA LOI. 

Ne' peut être critiqué l'an·êt de condam
nalîon qui constate, dans les termes de la 
loi, l'existence de tous les éléments consti
tu.t~fs du délit.d'attentat à la pudeur avec 
violence. (Code pén., art. 373 et 383.) 

(VAN DEN BORN.) 

:Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 8 décembre 1908. (Présents 
MM. de Corswarem, Bovy et Poullet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen d~duit de la 
violation des articles 373 et 483 du code 
pénal: a. en ce que l'arrêt attaqué condamne 
·1e demandeur du chef d'attentat à la pudeur 
commis avec violence à un emprisonnement 
de six mois, alors que la plus légère vio

"lence n'est pas relevée et qu'il s'agissait 

uniquement d'attouchements obscènes; b. en 
·ce que l'arrêt proclame que tout attouche
ment offensant. ·la pudeur d'une personne 
majeure et pratiqué sans le consentement de 
celle-ci constitue le délit visé par le premier 
paragraphe de l'article 373 précité: 

Attendu qu'il n'appartient pas à la cour 
de cassation d'examiner les faits et docu
ments de la cause aux fins dè contrôler les 
éléments de conviction rlu juge du fond; 

Attendu que la décision dénoncée ne con
state pas uniquement que l'attentat à la 
pudeur a été commis malgré la volonté ou 
sans le consentement de la victime; 

Qu'elle affirme, dans les termes de .la loi, 
l'existence de tous les éléments constitutifs 
de l'infraction reprochée au prévenu, ·à sa
voir l'attentat à la pudeur sur une personne 
âgée de plus de 14 ans et les violences; 
, · Qu'elle ajoute qne, nonobstant l'opposition 
de. la victime à un premier attouchement 
suspect, le demandeur saisit les parties 
sexuelles du plaignant mises· à nu et que 
celui-ci n'a pu se dégager de cette étrei.nte 
qu'en repoussant avec violence le prévenu; 

Attendu que de ces constatations souve
raines il ressort que la victime ·a subi, dans 
la perpétration de l'attentat, des actes de 
contrninte physique; que ces actes consti
tuent les violences prévues par le législa
teur; que le moyen est donc contredit par les 
déclarations de l'arrêt; 

Attendu qu'à supposer erronées les autres 
cünsidératious du juge du fond le dispositif 
de la décision entreprise n'en resterait pas 
moins justjfié par les motifs relevés plus 
haut; :'. 

Et attendu que les formalités substan
tielles et prescrites à peine de nullité ont été 
observées et qu'aux faits reconnus constants 
la loi a été exactement appliquée; · 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 25 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God:
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2° CH. - 25 janvier 1909. 

PRUD'HOMMES. - FONDÉ DE POUVOIR. 
- INTERVENANT. ---'- Ji:RREUR SUR LA QUA
LITÉ. - DÉFAUT D'INTÉRÊT. - ENQUÊTE. 
---:- APPRÉCIATION SOUVERAINE. - ERREUR 
SUR LA PROFESSION DE L

1
ÉLECTEUR INSCRIT. 

,__RECTIFICATION. 

Le demandeur qui a succombé devant la cour 
d'appel est sans intérêt à critiquer la 
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mention de l'arrêt qui donne à tort à son 
fondé de pouvoir la qualité d'intervenant, 
si cette e1·reur a été sans influence sur le 
dispositif et les dépens mis à charge de 
l'Etat. 

La .cour d'appel décide souverainement 
qu'un électeur inscrit comme torréfacteur 
de café est boutiquier et qu1il ne torréfie 
le café que pour le débit de sa boutique. 

Il importe peu .que le réclamant ait fait 
erreur sur la profession qu'il contestait à 
l'électeur, si cette erreur a. été rectifiée 
par l'arrêt interlocutoire. 

( KALKEMA POUR ANDRIES, 

C. VANDE)N DUNGEN,) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 6 octobre et 14 dé
cembre 1908. (Présents : MM. J amar, W el
lens et de Roo.) 

.ARRÊT. 

LA COUR; - Sur la recevabilité du 
pourvoi:. 

Attendu qu'un seul pourvoi a été dirigé 
contre l'arrêt interlocutoire du 6 octobre et 
contre l'arrêt définitif du 14 décembre 1908; 
qu'il a été formé non par Kalkema en son 
nom personnel, comme l'allègue le mémoire 
du défendeŒr, mais pour And ries par Kal
kema, et ce en vertu d'une procuration 
donnée par Andries le 15 mai 1908; 

Que ce pourvoi, fait par l'une des parties 
en cause devant la cour d'appel, est régu
lier en la forme et, dès lors, recevable; 

Sur le moyen unique accusant la viola
tion des articles 2, 6 à 14, 22, 24, 28 et 33 
de la loi du 31 juillet 1889 organique des 
conseils de prud'hommes, 9, 72 à 75 des 
lois électorales coordonnées en exécution de 
la loi du 30 juillet 1881, 34 à 39 du code de 
procédure civile, 1317 à 1321, 1349 à 1351 
du code civil et 97 de la Constitution, en 
ce· que : 1° les arrêts attaqués introduisent 
en cause Kalkema, qui n'a rien à y voir, et 
l'arrêt définitif lni fait grief, alors qu'il 
n'était pas intervenant, de n'àvoir pas com
paru à l'enquête; 2° l'arrêt définitif inter
prète le procès-verbal d'enquête sans tenir 
compte de ce que le fardeau de la preuve 
inccimhait au réclamant et a méconnu les 
déposi,tions des témoins entendus dans l'en
quête, lesquels, corroborant la présomption 
dont jouissait Andries par suite de son 
inscription, ont affirmé que celui-ci était 
torréfacteur de cafés; 3° l'arrêt définitif sou- · 
tient que « le défendeur n'a jamais soutenu 
avoir exercé la profession de boulanger: et 
a même demandé le rejet. de la réclamation 

dirigée contre lui parce qu'elle lui contestait 
l'exercice de cette profession et non celle de 
torréfacteu'r de cafés » : · 

Quant à la première branche: 

Attendu que l'arrêt interlocutoire du 
6 octobre 1908 a été rendu en cause de 
Vanden Dungen contre Andries et Kal
kema, fondé de pouvoirs; que cet arrêt n'at
tribue ni directement ni indirectement à 
Kalkema la qualité d'intervenant; qu'il a 
réservé les dépens;· · . . : · 

Que si, dans l'mi de ses motifs, l'arrêt du 
14 décembre 1908 a constaté que l'interve
nant n'a pas comparu à l'enquête, cette men
tion erronée, et dont Kalkema seul pourrait 
se prévaloir, a été rnns influence sur le dis
positif, les dépens ayant été mis à charge de 
l'Etat; 

Que ce moyen, présenté par Andries,. doit 
être rejeté comme dépourvu d'intérêt; 

Quant à la deuxième branche :. 

Attendu que l'arrêt du 6 octobre 1908 a 
admis Vanden Dungen à prouver par témoins 
que. pendant tout ou partie des années 1904 
à 1908, «le défendeur a exercé exclusivement 
la profession de boutiquier, et déclaré ce 
fait pertinent, parce que, s'il en était ainsi 
établi, c'est à tort que le défendeur figure 
sur la liste comme· torréfacteur de cafés »; 

Attendu que l'arrêt du 14 décembre 1908, 
·appréciant souverainement les déclarations 
produites dans l'enquête, a décidé qu' « il 
appert de la déposition des témoins entendus 
que le défendeur est boutiquier, qu'il brûle 
bien du café, mais que c'est pour Je débit de 
sa boutique »; 

Attendu .que cette décision, loin de 
déplacer le fardeau de la preuve, constate 
que Yanden Dungen a établi, par l'enquête, 
Je fait qu'il avait été admis à démontrer 
pour renverser la présomption attachée aux 
mentions de la liste électorale; 

Qu'elle porte exclusivement sur une ques
tion de fait échappant au contrôle de la coùr 
de cassation; 

Que, dès lors, l'arrêt· dénoncé, en ordon
nant la radiation du demandeur Andries, n'a 
violé aucune des dispositions invoqué~s; 

Quant à la troisième branche : 

Attendu que le grief, tel qu'il est formulé, 
manque de précision et de netteté; .. · 

Attendu que, par une interprétatfon sou
veraine de la portée du rrrours, l'arrêt 
interlocutoire du 6 octobre 1908. a constaté 

·que la réclamation était essentiellemrnt 
fondée sur ce qu' Andries ne possédait pas, 
quant à l'exercice d'une profession, l~ base 
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:de l'électorat, et qu'il était, dès lors, indiffé
'l'ent que Vanden Dungen ait fait erreur sur 
la qualité qu'il cootestait à Andries, en 
le croyant. inscrit sur la liste comme bou
langer, alors qu'i'l y était porté comme torré
facteur cle cafés; qu'il a déclaré relevant et 

. pertinent l'un (les faits dont la preuve était 
offerte, libellé dans les termes ci-dessus 
reproduits; 

Attendu que l'arrêt définitif n'a violé la 
foi due, à aucun acte de la procédure en 
affirmant que l'arrêt interlocutoire «a déjà 
rejeté la prétentfon d'Andries, en ce qui 

. concerne la qualité cle boulanger, que le 

. demandeur (le réclamant) lui contestait dans 
l'origine » ; 

. Que dans aucune de ses trois branches 
le pourvoi ne peut donc être accueilli ; 

Par ces motifs, déclare le pourvoi rece
vable, mais mal fondé; en conséquence, 
rejette ... 

Du 25 janvier 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

1re CH. - 28 janvier 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
POURVOI. - FIN DE NON-RECEVOIR. -
AcQUIESCE,MENT.-SocIÉTÉ D'ASSURANCES. 
.- ÜUVRIER. - INDEMNITÉ. - PAYEMENT 
D'UNE AVANCE. - CIRCONSTANCES DU 

PAYEMENT. 

ACCIDENT DU TRA V AIL. ~ RÉPARA
TION DU DOMMAGE. - INCAPACITÉ .PERMA
NENTE.-ALLOCATION ANNUELLE. -RENTE 
VIAGÈRE. - DÉLAI DE REVISION. - HER
NIE. - PRÉDISPOSirION A LA HERNIE. -
EFFORT MODÉRÉ.-AccIDENT. -DÉFAUT 
DE MOTIFS. - CASSATION. 

Ne peut être considéré conune un acquiesce-
. ment à la décision attaquée un payement 

fait par une compagnie d'assumnces à un 
ouvrier, à valoir sur le rJhijfre d'une in
demnité, du chef d'accident, alvrs qu'au
cun acte ou déclaration émanant de la dite 
société, demanderesse en cassation, n'éta
blit ni qu'elle aurait autorisé ce payement 

, ni.que celui-ci àurait été fait sans 1·éser,ves. 
· En cas d'incapacité permanente de travail, 

il ne peut être alloué à la victime d'un 
accident du travail, avant l'expiration du 
délai de trois ans à compter du jour où 
cette permanence a été constatée par l'ac
cord des pm·ties ou par un jugement défi
nitif, qu'une. allocation annuelle et non 

une rente viagère (1). (Loi du 24 décembre 
1903, art. 4 et 30.) 

N'est pas suffisamment motivé le jugement 
qui décide que, chez un ouvrier prédis
posé à la hernie, une lésion de ce genre, 
survenue dans le· cours du travail, à la 
suite d'un eff01·t modéré, peut donner lieu 
à réparation, alors qu'il n'est pas constaté 
que cet effort a été p1·ovoqué par un acci~ 
dent, c'est-à-dire par un événement anor
mal et imprévu (2). (Loi du 24 décembre 
1903, art. 1er et 4; Coast. belge, art. 97 .) 

(SOCIÉTÉ ANONYME G. DUMONT :FRÈRES' 
c. VICTOR PREUDHOMME.) . 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil de Huy du 18 avril 1907 (3). (Présents: 
MM. Forgeur, faisant fonctions de prési
dent; Lecrenier et Jamotte.)· 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir 
opposée au pourvoi : . , · 

Attendu que si le défendeur a, clans une 
lettre adressée le 24 avril 1907 à son avo
cat, reconnu que le directeur de la société 
demanderesse lui a, sur sa demande, donné 
un acompte de 50 francs, et si la compagnie 
Zurich, à laquelle la demanderesse est 
assurée, a déduit cette avance des indem
nités qu'elle a consenti à payer, mais sous 
réserve de réformation ultérieure, aucun acte 
ou déclaration émanant de la demanderesse 
même ne prouve qu'elle a autorisé le paye
ment de cet acompte ni qu'il ait été fait sans 
réserves; qu'on ne peut donc le considérer 
comme. un acquiescement au jugement et 
que la fin de non-recevoir manque de .base; 

Sur le premier moyen déduit de la viola
tion des articles 4, 7, 23 et 30 de la loi du 
24 décembre 1903 et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaqué a alloué 
immédiatement une rente viagère ~u défen
deur sans observer le délai de trois ans 
prescrit par l'article 30 : 

Attendu que le jugement attaqué, con
statant que le défendeur est atteint d'une 
incapadté partielle,et permanente de travail, 
a condamné la demanderesse à lui payer 
36 1/2 centimes par jour depuis le 10 no
vembre 1905 jusqu'à sa mort; 

Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la 

(1) Cass., 26 mars et 18juin1906 (PASIC., 1906, 1, 
177 et 304). 

(2) Cons. cass., 23 janvier 1908 (PASIC., 1908, 1, 91'). 
(3) PASIC., 1909, Ill, 26 .. 
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loi du 24 décembre 1903, si l'incapacité 
partielle est ou devient permanente, la vie.;. 
time a droit, à compter du jour où ce carac
tère de permanence est constaté soit par 
l'accord des parties, soit par un jugement 
définitif, à une allocation annuelle; 

Mais qu'aux termes de ce même article 
c'est à l'expiratiàn du délai de revision 
prévu à l'article 30, leq\lel est de trois aris 
à dater de cet accord ou de ce jugement, 
que l'allocation annuelle est remplacée par 
une rente viagère; 

Que le jugement attaqué, en condamnant 
la demanderesse, au moment même où il 
constate la permanence de l'incapacité, à 
une indemnité qui courra jusqu'à la mort du 
défendeur, a violé l'article- 4 de la loi du 
24 décembre 1903; 

Sur les deuxième et troisième moyens 
réunis déduits l'un de la violation des ar
ticles 1319 et 1351 du code civil, 1er et 4 
de la loi du 24 décembre 1903 et 97 de la 
Constitution, en ce que Je jugement attaqué, 
bien qu'il y eût chose jugée entre parties 
sur la nécessité de l'existence d'une hernie 
de force, s'est contenté de juger qu'il y 
avait accident résultant d'un effort modéré; 
l'autre, de la violation des mêmes articles 
de la loi de 1903, 1315 du code civil et 
97 de la Constitution, en ce que le jugement 
attaqué a admis comme couverte par fa loi 
une hernie de faiblesse devenue subitement 
aiguë, apparente à l'occasion d'un effort 
modéré fait par un individu ayant une pré
disposition a cette maladie, et ce par le 
motif que c'est l'effort produit par Je travail 
qui a provoqué la maladie, alors que la loi 
ne s'applique qu'aux accidents survenus au 
cours et par le fait de l'exécution du contrat 
de travail.: 

Attendu qu'un jugement du 31 juillet 
1906 déclare définitivement jugé entre ·par
ties que seule la hernie de force peut être 
considérée comme accident du travail; 

Que, aprês avoir constaté que, suivant 
l'expert, celle du. défendeur Preudhomme 
est légalement une hernie de force, scienti
fiquement une hernie de faiblesse devenue 
subitement aiguë, apparente à l'occasion 
d'un effort modéré fait par un individu ayant 
une prédisposition à cette maladie, le juge
ment attaqué décide qu' «il n'y a pas lieu 
de tenir compte des prédispo~itions mor
bides de la victime, qu'il suffit que ce soit 
l'effort produit par le travail qui a provoqué 
la maladie et qne, avec les caractères 
décrits par l'expert, la hernie constitue l'un 
des accidents dont la loi règle la répara
tion »; 

Attendu qu'une" lésion survenue dans le 

cours du travail ne donne" lieu à réparation> 
que si elle a été ra usée par un accident; 
que l'ouvrier y a droit malgré des prédispo
sitions constitutionnelles 1, mais à la condi
tion toutefois que la lésion ne résulte pas de: 
l'exercice normal et prévu du travail comme 
une nécessité constante et propre à celui-ci; 

Attendu qu'en se bornant à déclarer que 
l'effort modéré auquel il attribue la hernie: 
clu défendeur a été produit par le travail,' 
sans constater que cet effort a été provoqué 
par un événement anormal et imprévu·,, le 
jugement ne justifie pas l'application de la 
loi du 24 décembre 1903 et n'est pas motivé 
au vœu de l'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse le jugement ... ;: 
renvoie la cause devant le tribunal de pre
mière instance de Namur ... 

Du 28 janvier 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Holvoet.- Concl. en partie-conf. 

·M. Terlinden,tj:>remier a~ocat général. -
Pl. MM. Picard et Woeste. 

20 CH. - 1er février 1909. 

PRUD'HOMMES. - ENQUÊTE. - PREUVE. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

La cour d'appel, appréciant les témoignages 
reçus dans les enquêtes, décide souverai
nement que le réclamant n'a pas fourni la 
preuve de ses allégatwns (l). 

Première espèce. 

(KALKEMA, - C. DELEPIERRE ET VANDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi· contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 10 l octobre et 
24 décembre 1908. (Présentsj: MM. Bareel, · 
Hulin et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation des articles 2, 6 à 14, 22, 24; 28 
et 33 de la loi organique des conseils de 
prud'hommes du 31 juillet 188ü, 73 à 75 
des lois électorales coordonnées en exécution 
de la loi du 30 juillet 1881, 34 à 39 du code 
de procédure, 1317 à 1321 et 13.49 à 1351 
du code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arrêt rejette la réclamation du deman-

(1) Cass., 11janvier1909, supra, p. 83. 
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deùr et méconnaît la foi due au procès
verbal de l'enquête qui prouve que Dele
pierre est uniquement manœuvre des grues 
au service de la ville d'Anvers et, partant, 
fonctionnaire communal : 

Attendu que la décision dénoncée affirme 
que le demandeur n'a pas fourni la preuve 
des faits visés dans l'arrêt interlocutoire' et 
qu'il ne ressort pas de l'enquête que c'est 
uniquement au service de la ville d'Anvers 

· que l'électeur exerçait le métier d'ajusteur; 
Que la cour d'appel en déduit que ce 

dernier reste couvert par la présomption 
résultant de son inscription; · 

Attendu que le juge du fond ·apprécie 
souverainement la force probante des témoi
gnages produits en cause; qu'il n'appartient 
pas à la cour de.cassation de reviser l'inter
prétation des dépositions actées dans l'en-
quête; . · · · · 

. Attendu qu'en décidant, par -les considé
rations préindiquées, que'la demande n'était 
pas fondée~ l'arrêt attaqué a légalement 
justifié le dispositif incriminé et n'a contre
venu à aucun des textes de lois cités au 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 1er février 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, prési~ent. - .flapp. M. God
dyn . ..:__ Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Deuxième espèce. 

(KALKEMA, - C. DIETS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles du 22 novembre 1908. 
(Présents : MM. Rolin, président; Hippert 
et Nys.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation des ·articles 2, 6 à 14, 22, 24, 28 
et ~3 de la loi organique des conseils de 
prud'hommes du 31juillet 1889., 73 à 75 des 
lois électorales coordonnées en exécution de 
la loi du 31 juillet 1881, 34 à 39 du code de 
procédure civile,.1317à132l,134.9àl351fo 
code civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt attaqué rejette la· réclamation du 
demandeur et méconnaît la foi due au 
procès-verbal de l'enquête qui démontre 
que le défendeur e.st uniquement manœuvre 
des grues au: service de la ville d'Anvers et, 
partant, fonctionnaire communal : · 

Attendu que la décision dénoncée affirme 
que « la déclaration du témoin De Block, 
que le requérant~ fait entendre; se borne à 

établir que le défendeur est manœuvre des 
grues d'Anvers, mais ne contient aucutle 
affirmation relativement à l'exercice de la 
profession de mécanicien contestée; qu'en 
présence du peu de précision de ce témoi
gnage le défendeur doit rester couvert par 
la présomption résultant de son inscrip-
tion»; · 

Attendu que le juge du fond apprécie 
souverainement la force probante des témoi
gnages; qu'il n'appartient donc pas à la. 
cour de cassation de reviser l'interprétation 
de l'arrêt quant aux dépositions reçues 
dans l'enquête; que, dès lors, en déboutant 
Kalkema de sa demande, l'arrêt attaqué 
n'a violé aucun des textes relevés au 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 1er février 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God• 
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Troisiême espèce. 

(KALKEMA, - C. FRANÇOIS ROMÈAUT 
ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 18 décembre 1908. 
(Présents : MM. Robyns, Eeckman et 
Bouillon.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de 
la violation des articles 2, 6 à 14, 22, 24, 
28 et 33 de la loi organique des conseils de 
prud'hommes du 31juillet1889, 34 à 39 du 
code de procédme, 1317 à 1321: et 1349 à 
1351 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué 
viole là foi dne au procès-verbal de l'enquête 
en déclarant qu'il n'est pas établi que 
Rombaut est ouvrier aux docks et en le 
maintenant pour ce motif sur les listes 
électorales : 

Attendu que l'arrêt affirme qu' « il ne 
résulte pas clairement de la déclaration du 
témoin Goethaels que l'électeur n'exerce 
pas la profession de chauffeur; que, dans 
ces conditions, la preuve n'est pas suffisam
ment faite; que rien n'empêche l'électeur, 
tout en étant ouvrier aux docks, d'exercer, 
en outre, la profession de chauffeur » ; 

Attendu que le juge du fond apprécie 
souverainementla force probante des témoi
gnages qui lui sont soumis; .qu'il n'appar
tient pas à la cour de _cassation de reviser 
à cet égard l'interprétation du procès
verbal de l'enquête; 
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~ttendu qu'en décidant, par les conRidé-
rat10ns de fait prémentionnées, que Kalkema 
n~a pa~ fourni )a preuve qui lui incombait et 
en mamtenant l'inscription contestée l'ar
rêt attaqué a légalement motivé le dispositif 
incriminé et n'a violé aucun des textes de 
lois repris au moyen; 

Par ces motifs, rejet te ... 

Du 1er février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. . 

Quatrième espèce. · 

(KALKEMA, - C. GOOSSENS ET VANDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 18 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Lévy-Morelle, président; 
de Meren et Mechelynck.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation des articles 2 6 à 14 22 
24, 28 et 33 de la loi organique' des con'seil~ 
de prud'hommes du 31juillet1889, 34 à 39 
du code de procédure civile, 1317 à 1321 et 
1349 à,1351.du, codé civil, en ce que l'arrêt 
atta;que_ a reJet~ le recours par le motif que 
le ~emom ne dit pas que le défendeur tra
vaille sans ouvrier ni qu'il travaille unique
ment avec sa .femme et sa fille; qu'il viole 
en cela la foi due au procès-verbal d'en
quête, lequel, sàine!Ilent interprété, prouve 
que Goossens travaille seul et sans ouvrier· 
qu'il est artisan ayant droit à l'électorat 
ouvrier, mais non à l'électorat patronal: 
. Attendu que l'interprétation des déposi

t10ns reçues dans une enquête appartient 
au juge du fond et échappe au contrôle de la 
cour de cassation; 

,Que, suivant la constatation souveraine 
faite par l'arrêt attaqué «le seul témoin 
en~endu n'a pas dit que 'te défendeur 1tra- · 
vaille sans ouvrier ni qu'il travaille uni
quement avec s~ femme et ~a fille?>; que de 
cette ?onstatat10? cet arret a deduit que 
« le reclamant na pas fourni la preuve à 
laque!le il avait été admis »; que, dès lors, 
en reJetant le recours, il n'a violé aucune 
des dispositions invoquées par le pourvoi· 

Par ces motifs, rejette . , . ' 

Du· 1e1· février 1909. - 2e ch. ~Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. fü. 
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens 
avocat général. ' 

Cînquième espèce. 

(KALKEMA, - C. DIERCKXSENS ET VANDEN 

DUNGEN.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 10 octobre et 
18 novembre 1908. (Présents : MM; Ael
brecht, préside.nt ; Ca rez· et Joly.) 

ARRÊT. 

· LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation des articles 2 6 à 14 22 
24, 28et 33 de la loi organique'des con~eil~ 
de prud'hommes dti 31 juillet 1889, 34 à 39 
du code de procédure civile, 1317 à 1321 et 
1~49.~ 13?1 du code civil, en ce que l'arrêt 
defimtif,~v10lant le co~tr.at judiciaire, rejette 
l~ demande de radiation parce qu'il ne 
r~sult~ p~s à suffisance de la déposition 
d un temom que D1errkxsens ne serait pas 
« chaudronnier », alors que ce témoin a 
affirmé que, depuis huit ans, Dierckxsens 
est « nettoyeur de chaudières » ; et que cet 
arrêt admet à l'électorat un « nettoyeur de 
chaudières», alors que cette profession n'est 
pas industrielle : 

, Atte,n~u qu'il app~rtient au juge du fond 
d apprecier souveramement les résultats 
d'une enquête; que, faisant usage de ce 
pouvoir, l'arrêt dénoncé a .décidé « que 
si Dierckxsens s'occupe partiellement d~ 
~ettoyage de chaudières, il ne résulte pas 
a suffisance de droit de la déposition du 
témoin Victor. de Coldenaere que Jean 
Dierckxsens ne serait point « chaudron
nier », ces deux états pouvant s'exercer 
simultanément » ; . 

. At!endu que cette décision échappe au 
C?ntro]e de la cour de cassation; qu'elle ne 
v10le pas le contrat judiciaire .puisque le 
demandeur avait cqntesté au défendeur la 
professio.n de « cha~dron?ier », affirmée par 

. les ment10ns de Ja hste electorale .et avait 
par l'arrêt interlocutoire du 10 octobr~ 
1908, été admis à prouver par témoins : 
« 1° que Jean Dierckxsens n'exerce pas Ja 
pro(ession de «chaudronnier » et nel'a pas 
ex~rcée au moins du 1er janvier 1904 jusqu'à 
Ce JOUI' sans interruption; 2° que, durant ce 
même espace de temps, le défendeur a uni
quement exercé la profession de« nettoyeur 
de chaudières » ; · 
. Attendu que l'arrêt définitif n'avait pas 

d'ailleurs à décider si un « nettoyeur de 
chaudières » exerce une profession indus
trielle puisqu'il reconnaissait au défendeur. 
la profession de « chaudronnier » · 

Que cet arrêt, en rejetant le re~ours, n'a. 
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donc violé aucune des dispositions invoquées 
par· le pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette 

Du 1er février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, P,résident. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat. général. 

Sixième espèce. 
(KALIŒMA, - C. GILLARD ET VANDEN 

DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 23 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Diercxsens, président; Leur-
quin et Bollie.) ! 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de la violation des articles 2, 6 à 12, 
14, 22, 24, 28 et 33 de la loi organique des 
conseils de prnd'hommes du 31juillet1889, 
73 à ·75 des lois électorales coordonnées en 
exécution de la loi du 30 juillet 1881, 34 à 
39 du code de procédure ci vile, 1317 à 1321, 
1349 à 1351 dù code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arrêt attaqué rejette la 
réclamation .du demandeur parce que les 
deux témoins entendus à l'enquête se sont 
bornés à déclarer, le second qu'il n'a jamais 
connu le défendeur Gillard comme entrepre
neur, le premier à rapporter le dire de son 
père, alors que ce premier témoin a déclaré, 
en outre, qu'il ne connaissait ni le dit Gillard 
ni aucun entrepreneur de ce nom : 

Attendu que, statuant sur le vu du 
procès-verbal de l'enquête au cours de 
laquelle le demandeur avait été admis à 
prouver que le défendeur Gillard, depuis 
au moins le 1er janvier 1904 : 1° n'avait pas 
exercé . la profession d'entrepreneur, et 
2° avait été simplement rentier, l'arrêt 
déclare que le demandeur n'a pas fait à 
suffisance de droit la preuve à laquelle il 
avait été admis, que les témoins ne· se sont 
pas expHqnés sur le second fait et que, 
quant au premier fait; leurs déclarations 
sont trop vagues pour renverser la présomp
tion résuitant, en faveur du défendeur, de· 
son inscription sur la liste; 

Attendu que, dans l'analyse des déposi
tions présentée à l'appui de cette décision, 
le juge du fait, appréciateur souverain de la 
portée et de l'importance des déclarations 
des témoins, n'était pas tenu de reproduire 
l'intégralité de celles-ci; 

Attendu que l'arrêt dénoncé est ainsi 
légalement motivé par des· constatations et 
appréciations qui échappent au contrôle.de 
la cour de cassation ; 

D'où suit que le moyen n'est pas fondé; 
Par ces motifs, rejette ... 

Du 1er février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Septième espèce. 

(KALKEMA, - C. SALU ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 18 décembre 1908. (Pré
sents: MM. ·Robyns, Eeckman et Bouillon.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la 
violation des articles 2, 6 à 14, 22, 24, 28 
et 33 de la loi du 31 juillet 1889 organique 
des conseils de prud'hommes,, 34 à 39 du 
code de procédure civile, 1317à1321et1349 
à 1351 du code civil, 3; 20, 21, 28, 40, 41, 
83, 87, 144 et 149 de la loi du 15 avril 1896 
et 97 de la Constitution, en ce que: 1°l'arrêt 
attaqué décide que la réclamation du deman
deur est rejetée, bien qu'il reconnaisse qu'à 
l'enquête qui a eu lieu en cette cause il a 
été établi que l'intéressé Salu ne s'est pas 
conformé aux prescriptions légales qu'il 
avait à observer comme distillateur de 
liqueurs, et 2° l'arrêt attaqué attribue à. 
l'intéressé la profession de préparateur de 
liqueurs par infusion et décide que cette 
profession lui donne droit à l'électorat pour 
le conseil de prud'hommes : 

Sur la première branche : 
Attendu que l'arrêt ne constate pas que 

l'intéressé Salu ne s'est pas conformé aux 
prescriptions légales qui régissent la pro
fession de distillateur de liqueurs; qu'il 
n'appartient pas à la cour de cassation de se 
livrer à cet égard à une appréciation des 
enquêtes qui est du domaine exclusif du 
juge du fait; que d'ailleurs l'arrêt n'attribue 
pas à l'intéressé cette profession de distilla-

. teur de liqueurs; qu'en conséquence le 
moyen manque de base; . 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arrêt constate que l'inté

ressé exerce depuis huit ans, avec le con
cours de plusieurs ouvriers, la profession de 
liquoriste ou préparateur de liqueurs par 
infusion et vend comme spécialité une pré
paration à laquelle il a donné le nom d'Eli
xir Salu; 

Que l'arrêt constate encore que le liquo
riste ou préparateur de liqueurs qui infuse 
diverses substances dans l'alcool ou les y 
mélange, fabrique un produit nouveau 
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d'aspect, d'arome et de goût, ayant une 
valeur commerciale indépendante de celle 
des ingrédients qui le composent; 

Que ces constatations sont souveraines; 
. Qu'ainsi caractérisée la profession exer

èée par l'intéressé comporte la mise en 
œuvre, avec l'aide d'ouvriers, des produits 
employés et leur transformation ·en un pro
duit nouveau, éléments constitutifs de la 
profession de chef d'industrie ou fabricant 
indiquée à l'article 2 de la loi du 31 juillet 
1889, au titre de laquelle l'intéressé· a été, 
à bon droit, maintenu sur la liste des élec
teurs pour le conseil de prud'hommes d' An
vers; 

D'où suit que le moyen n'est pas fondé; 
Par ces motifs, rejette ... 

Du _ter février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

26 CH. - 1 6,1' février 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI DE L1ADMTNISTRATION 
DES FINANCES. - DÉFAUT DE NOTIFICA
TION. - NoN~RECEVABILITÉ. 

DÉTENTION DE S A.CCHARINE. -
. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. -APPRÉCIATION 

SOUVERAINE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi de l'adminis
tration des .finances qui n'a pas été 
notifié au prévenu (1). (Code d'instr. crim., 

· art. 418.) 
En constatant qu'une certaine quantité de 

saccharine a été découverte dans l'appar
tement que_ le prévenu avait pris en loca
tion et dont il n'avait cessé d'avoir la 
jouissance, le juge dufond décide souve
rainement qu'il en était détenteur. (Loi du 
21août1903, art. 93, §1er.) 

(MINISTRE DES FINANCES, - C. BIRBECK, ET 
BIRBECK; - C. :MINISTRE DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 25 novembre 1908 et contre 
un arrêt de la même cour du 21 décembre 
1908. (Présents : MM. Stinglhamber, pré
sident; J ournez et Lecocq.) 

(1) Voy. cass., 4janvier1909 (PAs1c., 1909, 1, 76). 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les deux· 
pourvois étant connexes il convient d'en 
ordonner la jonction; 

Sur le premier pourvoi : 
Attendu que ce pourvoi n'a pas été notifié 

au défendeur Birbeck et, dès lors, n'est pas 
recevable; · 

Sur le second pourvoi accusant la viola
tion des articles 93, § 1er, de la loi du 
21 août 1903 dans la partie de cette dispo
sition relative à la détention de la saccha
rine et 2279 du code civil combinés, en ce 
que l'arrêt attaqué néglige de constater 
que le demandeur a per.sonnellement fait 
acte de détention de cette substance dont la. 
saisie a été opérée dans un appartement 
occupé par lui avec d'autres personnes : 

Attendu que le procès-verbal dressé à. 
charge clu demandeur invoquait non seule
ment la découverte faite en sa demeure 
d'une certaine quantité de saccharine, mais 
aussi celle de documents paraissant révéler t 
de sa part, aux ag-ents de l'administration 
des finances, des faits d'importation et de 
trafic du produit interdit; 

Qu'en conséquence il fut poursuivi pour
contravention à l'article 93, §1er, de la loi 
précitée, sans spécification limitant l'incri
mination au seul fait de détention qui est 
l'une des modalités de l'infraction; 

Attendu que, rencontrant les conclusions -
prises à ce point de vue par Je demandeur, 
l'arrêt attaqué constate qu'il avait pris en 
location l'appartement où a été découverte 
la saccharine, et qu'il n'avait point dé
montré qu'il avait cessé d'en avoir la jouis
sance; 

Que de là découle l'appréciation de la 
cour d'appel que la détention dont le 
demandeur contestait l'existence, dans son 
chef, n'était ni équivoque ni exercée pour 
autrui, mais lui était. directement impu
table; 

Attendu que cette appréciation, en har
monie avec les articles 2228 et 2230 du 
code civil, est souveraine et suffirait d'ail
leurs pour justifier la décision dénoncée si 
celle-ci, en déclarant établie la prévention 
telle qu'elle était libellée, n'avait fait une 
application générale de l'article 93, § 1er, 
précité; 

Qu'il s'ensuit que le pourvoi manque de 
base; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et qu'au fait déclaré constant il a 
été fait une juste appli.cation de la peine; 

Par ces motifs, joignant les recours, dit 
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non recevable le pourvoi du premier deman
deur et non fondé celui du second deman
deur et en met respectivement les frais à 
leurs charges. _ 

Du ter février 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
~ Concl. conf. M. Edmond Janssens, avo
cat général. 

2e CH. - 1er février 1909. 

MILICE. - ENFANT NATUREL RECONNU. -
EXEMPTION. - PouRVOYANCE. - INCORPO
RATION. 

Le milicien, enfant naturel. légalement re
connu, ne peut être exempté après son 
incorporation par le motif qu'il serait 
devenu l'indispensabf e soutien de sa mère. 
(Loi sur la milice, art. 27, 7°, et 29, 
§1er.) 

(DES SORT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 9 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Faider, président; de Bus
schere, Ernst, Cluydts et de Leu de Cécil.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
fausse interprétation et de la violation des 
articles 27, 7°, 29 et 91, § 3, combinés des 
lois coordonnées sur la milice, en ce que 
l'arrêt attaqué: 1° refuse d'accorder au de
mandeur, enfant naturel se trouvant dans 
les conditions visées à l'article 27, 7°, le 
droit de. se faire encore exempter, voire même 
après l'incorporation, s'il est dans une des. 
qirconstancfs exceptionnelles prévues à l'ar
ticle 91, § 3~ en se prévalant de ce dernier 
article ou de l'article 29; 2° dénie ce droit 
au dit enfant sous prétexte qu'il n'y a d'autres 
exemptions possibles, dans ces conditions, du 
chef de pourvoyance, que celles énoncées 
àux n°5 3 à 5 de l'article 27 précité : 
, Attendu que, dérogeant à la règle, jugée 

trop rigoureuse, de l'article 23 de la loi 
d'après laquelle les exemptions du chef de 
parenté ne s'appliquent qu'à la parenté 
lëgitime, l'article 27, 7°, a étendu à l'enfant 
naturel le bénéfice de l'exemption du chef de 
pourvoyance à laquelle peut prétendre l'en
fant légitime en vertu du quatrième alinéa 
Q.e cette disposition; 
, .Attendu que, de cette assimilation, le 
pourvoi induit à tort que le droit éventuel 
~ccordé à l'enfant naturel doit . nécessaire-

ment, par voie de conséquence, entraîner 
pour lui l'avantage d'une dispense, dans le 
cas où l'enfant légitime pourrait pareille
ment le réclamer parce qu'il serait devenu 
fils pourvoyant; 

Attendu que le premier de ces deux droits, 
implique si peu le second que la loi sur la 
milice, par son article 29, a cru devoir con
sacrer expressément ce dernier et l'a, par 
suite, considéré comme une faveur distincte 
accordée indépendamment et par extension 
de l'autre; 

Attendu que, si elle a procédé de la sorte, 
c'est que, malgré la faveur due à ~oute 
cause d'exemption légale, elle a pensé qu'il 
convenait, autant dans l'intérêt des familles 
que de la bonne organisation de l'armée, 
que la situation des miliciens, au lieu de 
rester longtemps incertaine, fût fixée défini
tivement, en règle générale, à une époque 
contemporaine du tirage au sort; 

Qu'au surplus c'est le principe seul de · 
l'innovation formulée dans l'amendement 
devenu l'article 27, 7°, qui a paru essentiel 
au cours de la discussion au sein de la 
Chambre des représentants, et son applica
tion n'a donné lieu à la moindre observation 
dans le sens de la thèse du pourvoi; 

Qu'à supposer même aussi qu'à la suite 
d'un vice de classification ou de coordi-
nation, la disposition nouvPlle fût exposée à' 
ne pas produire tous lés effets que ses au
teurs en attendaient, il n'appartiendrait pas 
au juge de compléter leur œuvre; 

Attendu que l'article 91, alinéa-3, invoqué 
par le demandeur est sans application dans 
le cas de dispem;e; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 1er février 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy·. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

28 CH. - 1er février 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - IN
SCRIPTION. - ARRÊT INTERLOCUTOIRE. -
ARRÊT DÉFINITIF.-REJETDE LA DEMANDE 
POUR DÉFAUT DE CONDITIONS AUTRES QUE 
CELLES QUE LE RÉCLAMANT ÉTAIT ADMIS A 
ÉTABLIR. 

Après avoi1· admis, par arrêt iliterlocutoit'e, 
le demandeur en inscription à la preuve 
de certains faits; la cour d'appel peut, 
par arrêt définitif, re.f eter la demande 
par le motif que le réclamant n'a fourni, 
ni devant l'administration commimale ni 
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dans l'enquête, la preuve de l'e.'JJistence 
des conditions d'âge, de nationalité et de 
domicile nécessaires à l'inscription de 
l'intéressé. (Loi du 31 juillet 1889, 
art. 22.) 

(KALKEMA POUR MAHIEU, - C. VANDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 5 octobre et 22 dé
-cembre 1908. (Présents : MM. Rolin, pré
sident; Hippert et Nothomb.) 

ARRÊT. 

LA COUR;-:- Sur le moyen du pourvoi 
. pris de la violation des articles 2, 6 à 14, 

22, 24, 28 et 33 de la loi du 31juillet1889 
organique des conseils de prud'hommes, 9, 
72 à 75 des lois électorales coordonnées en 
exécution de la loi du 30 juillet 1881, 34 à 
39 du code de procédure civile, 1317 à 1321 
et 1349 à 1351 du code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que la cour, par l'arrêt 
définitif du 22 décembre 1908, après avoir 
admis, par son arrêt interlocutoire du 5 oc
tobre 1908, le demandeur à la preuve par 
témoins de certains faits, ne fait aucune 
mention de l'enquête qui a eu lieu en vertu 
de cet arrêt interlocutoire et passe sous 
silence les conclusions prises par le deman-
deur à la suite de cette enquête; ' 

Et en ce que la cour, par l'arrêt définitif 
22 décembre 1908, rejette la demande par 
le motif que le demandeur n'a fourni, ni 
devant l'administration communale ni dans 
l'enquête, la preuve des condltions d'âge, de 
domicile et de nationalité nécessaires à 
l'inscription de l'électeur intéressé, alors, 
d'une part, que l'arrêt interlocutoire auto
risait seulement la preuve par témoins de 
l'exercice de la profession attribuée par le 
demandeur à l'intéressé et que, d'autre 
part, la preuve de l'existence des conditions 
d'âge, de domicile et de nationalité de l'in
téressé résultait de son inscription sur la 
liste des électeurs généraux clôturée le 
30 novembre 1907 : 

Sur la première branche : 
Attendu queJ'arrêt attaqué du 22 décem

bre 1908 vise expressément les procès
verbaux d'enquêtes et les conclusions du 
qemandeur, auxquelles il répond suffisam
ment en constatant que le demandeur n'a 
pas fourni la . preuve qui lui incombait de 
l'existence des conditions de l'électorat pour 
le conseil de prud'hommes dans le chef de 
celui dont il demandait l'inscription sur la 
liste électorale; 

Qu'ainsi, dans cette première branche, le 
moyen manque de base; · 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'interlocutoire ne lie pas le 

juge; 
Qu'appelée à statuer, par arrêt définitif,· 

sur une demande d'inscription sur la liste 
des électeurs au conseil de prud'hommes, 
non accueillie par le collège échevinal, la 
cour de Bruxelles avait a vérifier si le 
demandeur avait fourni la preuve de l'exis
tence, dans le chef de l'intéressé, de toutes 
les conditions de cet électorat; 

Qu'en déclarant que, ni devant le collège 
échevinal ni par l'enquête, le demandeur 
n'établit l'existence des conditions d'âge, de 
nationalité et de domicile· nécessaires à 
l'inscription de l'intéressé, la cour motive 
légalement le rejet de la demande puisque, 

·d'une part, son appréciation des résultats de 
l'enquête est une appréciation de fait souve
raine et que, d'autre part, le demandeur 
n'ayant, devant le collège échevinal, appuyé 
sa réclamation d'aucune pièce, n'était reçu 
à en invoqueraucune devant la cour d'appel, 
aux termes de l'article 22 de la loi du 
31 juillet 1889, et ne pouvait notamment 
s'y prévaloir des mentions de la liste électo
rale générale; qu'en effet la disposition du 
dit article 22 est générale et s'applique 
même aux pièces se trouvant en possession 
de l'administration communale; 

D'où suit que, dans la seconde branche, 
le moyen n'est pas fondé; 

Par ces rriotifs, rejette ... 
Du 1er février 1909; - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. -:-- Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

/ 
2° CH. - 1 or février 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - DÉLITS ET 
CONTRAVENTION CONNEXES. - ACQUITTE
MENT PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 
CHEF DES DÉLITS, ET CONDAMNATION A 
L'EMPRISONNEMENT DU CHEF DE LA CONTRA
VENTIOJ:oj.-JUG:jj]MENTEN DERNIER RESSORT 
QUANT A LA CONTRAVENTION. 

PEINES. - CONCOURS DE DÉLIT ET DE CON
TRAVENTION. - ACQUITTEMENT DU CHEF 
DE DÉLIT. - APPEL. ~ RÉFORMATION. -
PEINES D'EMPRISONNEMENT CUMULÉES. 

PRESCRIPTION. - ACTE INTERRUPTIF.
ORDONNANCE DE RENVOI RENDUE DANS LES 
SIX MOIS DE LA CONTRAVENTION. 

L01·squ'une ordonnance . de la chambre: du 
conseil a, renvoyé devant le, tribunal cor-
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rectio'f!nel un prévenu du chef de délits 
et d'une contrav.ention connexe, le tribu
nal, tout en acquittant du chef des délit-s, 

· 1·este compétent, à raison de la connexité 
qui persiste, pour statuer sur la contra
vention, et son.fugement, quant à ce, est en 
dernier ressort (1). 

Si, sur appel du ministère public, la cour 
r~f'orme le jugement d'acquittement, 
elle doit prononcer l'absm·ption de la 
peine d'emprisonnement de police infligée 
par le tribunal correctionnel par la peine 
d~emprisonnement co1·rectionnel qu'elle 
prononce à raison des délits qu'elle 
reconnaît constants (2). (Code pénal,· 
art. 59.) 

L'01·donnance de la chamb1·e du conseil 
rendue dans les six mois de l'infmction 
interrompt la prescription de l'action 
publique naissant de la contravention. 
(Loi du 17 avril 1878, art. 23 et 26.) 

(GILLIS.) 

Pourvois contre: 1° un jugement du tri
bunal correctionnel de Liége du 20 juin 
1908 (présents : MM. Houyet, vice-prési
dent; Waleffe et Philippart); 2° un arrêt de 
la cour d'appel de Liége du l er décembre 
1908. (Présents: MM. Demarteau, Erpicum. 
et Liben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu les deux pourvois : 
Attendu qu'ils émanent du même deman

deur et visent des décisions basées sur des 
pièces en partie communes ; 

A. Quant au pourvoi dirigé contre la 
partie du jugement du tribunal correctionnel 
de Liége du 20 juin 1908 qui a condamné le 
demandeur du chef d'injures: 

Sur le premier moyen déduit de la viola
tion des articles 138, 172 et 17 4 du code 
d'instruction criminelle et de la fausse 
application de l'article 192 du même code, 
en ce que le tribunal, en écartant les délits 
comme non établis, a dégagé la contraven
tion de police de tout lien de connexité et 
était, dès lors, incompétent pour connaître 
de cette contravention avant que le tribunal 
dé police compétent eût ! statué en premier 
ressort : -1 

Attendu que, par une' ordonnance régu
lière de la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Liége, en date du 
17 janvier 1908, le demandeur a été renvoyé · 

· (1) Cass., 13 octobre1902(PASIC.,1902, l, 348. 
(2) BELTJENS, Encycl., code pénal, art. 59, no 3bis. 

devant le tribunal correctionnel de Liég·e 
pour y être jugé comme étant inculpé d'avoil' 
1° commis deux faux en écritures et fait 
usage des pièces fausses, et 2° injurié par· 
écrits le nommé Bury, contravention décla
rée connexe; 

Attendu que, par l'effet de cette ordon
nance qui a supprimé le premier degré ·de 
juridiction en ce qui concerne la contra
vention et en vertu du principe général 
consacré par l'article 226 du code d'instruc
tion criminelle, le tribunal ne pouvait se· 
dispenser d'instruire et, ensuite, de statuer: 
simultanément sur les deux infractions; 

Que si, à la vérité, en ce qui concerne la 
prévention de faux, il a prononcé l'acquit-. 
tement dn prévenu, cet acqu"ittement, qui 
a été, du reste, réformé par la cour d'appel de 
Liége, ne pouvait avoir pour portée de réta
blir, quant à la contravention d'injures, la 
nécessité d'un jugement préalable du tribu ... 
nal de police; 

Attendu que, loin qü'une disposition: 
légale justifie une telle complication de 
procédure contraire à l'intérêt de la bonne' 
administration de la j11stice, on remarque 
que, dans le cas prévu par l'article 192 du 
code d'instruction criminelle, le législateur 
n'a autorisé le renvoi devant le tribunal de 
police que dans des limites restreintes qui 
ne peuvent être étendues; 

Attendu que le premier moyen ne peut 
clone être accueilli; 
- Sur le second moyen invoquant la prescrip

tion de la contravention d'injures et déduit 
de ce qu'aucun acte d'instruction ou de 
poursuite valahle n'est intervenu dans le 
délai de six mois à compter dn jour où l'in
fraction a été commise : . 

Attendu qu'il résulte des considérations 
émises ci-dessus que l'ordonnance du 17 jan
vier 1908 ayant été régulièrement rendue 
par la chambre du conseil ~ans les limites 
de ses attributions, la décision ultérieure du 
tribunal correctionnel sur la prévention de 
faux n'a pu lui faire perdre son efficacité 
comme acte d'instruction ou de poursuite 
ayant, en ce qui concerne la contravention 
d'injures ·qui y est' visée, interrompu la 
prescription en conformité des articles 23 et 
26 de la loi du 17 avril 1878; 

Attendu que cette ordonnance est inter
venue avant l'expiration du délai de .six 
mois révolus à compter du 6 septembre 1907, 
date de l'infr3iction d'après la décision 
dénoncée; que, d'autre part, avant que six 
mois se soient écoulés depuis la dite ordon
nance, le tribunal a rendu son jugement· 
le 20 juin 1908; que le second moyen n'est· 
donc pas fondé; 
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B. Quant au pourvoi dirigé contre l'arrêt 
·de la cour d'appel de Liége du 1er décembre 
.1908: 

Attendu que le demandeur n'invoque 
.aucun moyen à l'appui de son pourvoi, mais 
-que M. le procureur général près la cour de 
-cassation soulève d'office u.n moyen déduit 
de la violation de l'article 59 du code pénal, 
€Il ce que l'arrêt attaqué n'<:t pas ordonné la 
·confusion de la peine d'emprisonnement cor
rectionnel prononcée par lui avec la peine 
d'un jour d'emprisonnement prononcée par le 
jugement du tribunal correctionnel de Liége 
·du 20 juin 1908; 

Attendu que ce jugement a condamné 
Gillis a un jour d'emprisonnement et dix · 
francs d'amende pour une contravention 
d'injures connexe à une prévention de faux 
déférée en mêm'e temps au tribunal correc
tionnel et écartée par celui-ci comme n'étant 
pas suffisamment établie ; 

Attendu que l'arrêt dénoncé, réformant 
·sur ce dernier point le jugemerit du 20 juin 
1908, a condamné le prévenu, du chef des 
.faux qui lui étaient imputés, commis en 
1907, à quatre mois d'emprisonnement et 
-50 francs d'amende; 

Attendu que cette condamnation étant 
prononcée pour un délit commis avant le 
jugement du 20 juin 1908, la cour d'appel 
était tenue de faire application de la dispo
sition de l'article 59 du · code pénal aux 
termes de laquelle, en cas de concours d'un 
délit et d'une contravention, l'emprisonne
ment correctionnel et l'emprisonnement de 
·police ne peuvent pas être cumulés; qu'elle 
·devait donc ordonner que la peine de quatre 
mois d'emprisonnement prononcée par elle 
·se confondra avec la peine d'un jour d'em
prisonnement infligée pour la contravention 
·d'injures; 

Attendu que, faute d'ordonner cette con
fusion, l'arrêt attaqué contrevient au dit 
.article 59; 

Attendu que; tant en ce qui concerne, 
pour le surplus, l'arrêt du ier décembre 
1908 qu'en ce qui concerne le jugement du 
:20 juin 1908, les formalités substantielles 
on prescrites à peine de nullité ont été 
·observées, et que les peines appliquées aux 
faits déclarés constants sont celles de la 
loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois 
comme connexes, rejette celui qui est dirigé 
·Contre le jugement du tribunal correctionnel 
de Liége du 20 juin 1908 et accueillant, 
·quant au pourvoi dirigé contre l'arrêt de la 
-cour d'appel de Liége dn 1er décembre 1908, 
le moyen soulevé d'office, casse le dit arrêt, 

. mais en tant seulement qu'il a omis d'or-

donner la confusion de la peirie d'emprison
nement correctionnel prononcée par lui avec 
la peine d'emprisonnement de police pronon
cée par le jugement susvisé du 20 juin 1908; 
condamne le demandeur à la moitié des frais 
de l'instance en cassation; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles, mais 
uniquement pour y être fait application de 
l'article 59 du code pénal. 

Du 1er février 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Conol. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2e CH. - ter février 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - INOB
SERVATION DES PRESCRIPTIONS RÉGLEMEN
TAIRES OU FISCALES. - ENQUÊTE. 
APPRECIATION SOUVERAINE. 

Le d1·oit à l'électorat est indépendant de 
l'observation des presc1·iptions réglemen
taires ou .fiscales applicables à l'industrie 
ou à la profession (1). (Loi du 31 juillet 
1889, art. 2 et7.). . 

Le Juge du fond apprécie souverainement le 
1·ésultat des enquêtes (2). 

(KALKEMA, - C. DE PLOEGET VA~DEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 18 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Lévy-Morelle, président; de 
Meren et Mechelynck.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 2, 6 à 14, 22, 24, 
28 et 33 de la loi du 31 juillet 1889 orga
nique des conseils de prud'hommes, 34 à 39 
du code de procédure civile, 1317 à 1321, 
1349à1351 du code civil, 3, 20, 21, 28, 40, 
41. 83, 144, 149 de la loi du 15 avril 1896 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt 
attaqué rejette la réclamation, bien qu'il 
reconnaisse qu'il est établi par l'enquête que 
l'intéressé ne s'est pas conformé aux pres
criptions légales, comme <' fabricant de 
liqueurs», et qu'il est dès lors impossible 
qu'il ait exercé la profession de « liquo
riste» : 

Attendu que le défendeur De Ploeg est 

(1) Voy. cass., 7 décemhre1908(PASIC.,1909, I, 42) . 
(2) Voy. cass., 28décembre1908(PAsic.,.1909,I, 68). 
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inscrit sur la liste électorale en qualité de 
patron « liquoriste» (likeurbereider); 

· Que l'article 7 de la loi du 31 juillet 1889 
admet à l'électorat les personnes apparte
nant à l'une des catégories énumérées à l'ar
ticle 2, sans subordonner ce droit à l'obser
vation des prescriptions réglementaires ou 
fiscales applicables à l'industrie dont elles 
font profession; 

Attendu que l'arrêt dénoncé a souveraine
ment décidé en fait, appréciant les résultats 
de l'enquête, que « le défendeur n'avait pas 
fait de déclarations fiscales relatives à 
l'exercice de la profession de liquoriste, mais 
que l'absence de déclaration de patente n'est 
pas une preuve du non-exercice, en fait, de 
la profession; que le réclamant n'a donc pas 
fait la preuve à laquelle il avait été admis; 

Que cette décision échappe au contrôle 
de la. cour de cassation, et que, dès lors, 
l'arrêt dénoncé n'a violé aucune des disposi-
tions invoquées par le pourvoi; · 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 1er février 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. LameP.re, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

26 CH. - 1er février 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES; - TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - 'fENTATIVE DE VOL 
QUALIFIÉ. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL. - VOL QUALIFIE. - CON
NEXITÉ. - INCOMPÉTENCE. - RENVOI 
DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCU
SATION. 

Il y a lieu à 1·èglement de juges et à renvoi 
devant la chambre des mises en accusation 
lorsque le tribunal correctionnel, saisi par 
ordonnance de la r.hambre du consPil d'une 
prévention de tentative de vol qualifié, s'est 
déclaré incompétent par le motif qu'au 
mème moment . les prévenus se serainit 
rendus coupables d'un vol qualifié au 
préjudice de la même personne, et que les 
faits seraient connexes (1). 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, 
C. WUYCKENS.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que par ordon
nance de la chambre du conseil dri tribùnal 

('1) Voy~ cass;, 16 janvier 1893 (PASIC., 1893, I, 86, 
et la note). 

de première instance de Charleroi du 28 avril 
1908, Fernand-Emile Wuyckens a été ren
voyé devant le tribunal correctionnel de 
cette ville du rhef d'avoir, à La Hestre, la 
nuit du 8 au 9 avril 1907' tenté de corn ... 
mettre une soustraction frauduleuse, à 
l'aide d'escalade, d'pffraction ou de fausses 
clefs, au préjudice. de Léopold Fontaine, la 
dite tentative ayant été accomplie dans les 
conditions déterminées par l'article 51 du 
code pénal; 

Attendu que par jugement du 2 juillet 
suivant le tribunal s'est déclaré incompé~ 
tent pour connaître de ce délit, par le motif 
qu'il résulte de l'instruction faite à l'au
dience qu'au même moment, dans les mêmes 
circonstances et au préjudice du même 
Léopold Fontaine, le prévenu a soustrait 
frauduleusement des brosses, à l'aide d'ef
fraction, d'escalade ou de fausses clefs, et 
que ces deux infractions étant connexes il ne 
pouvait en être saisi, la seconde emportant 
la peine de la reclusion; 

Attendu que ces deux décisions sont pas
sées en force de chose jugée et qu'il résulte 
de leur contrariété un conflit négatif qui 
entrave le cours de la justice; que, partant, 
il y a lieu à règlement de juges; 

Attendu que lors de l'instruction faite à 
l'audience la tentative de vol spécifiée dans 
la susrlite ordonnance semble avoir pris le 
caractère d'un vol d'objPts mobiliers; 

Par ces motifs, réglant de j nges, sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre du 
conseil prérappelée, laquelle est déclarée 
nulle et non avenue, renvoie la canse dèvant 
la cour d'appel de Bruxelles, chambre des 
mises en accusation, pour être statué comme 
de droit; ordonne.que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
Charleroi et que mp.r1tion en sera faite· en 
marge de l'ordonnance annulée. 

Du ter février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. ....,...Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. ~ 

2e CH, - 1er février 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - IN
SCRIPTION DE L'ÉLECTEUR COMME ÉLECTRI
CIEN. - DEMANDE DE RADIATION. - MAIN
TIEN SUR LES LISTES COMME DIAMANTAIRE. 

La cour d'appel ne peut,. tout en constatant 
qn'il n'exercP pas la profession en vertu 
de 'laquelle il est inscrit, maintenir un 
électeur sur la liste par le nwt1f qu'il est 
directew· de la taillerie de diamants de sai 
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mère et que, comme tel, il 1·éunit les con
ditions de l'électorat exigées par la loi, 
lorsqu'aucune demande d'inscription de 
l' électeu1· en qualité de diamantaire n'a 
été adressée au collège des bourgmest1·e et 
échevins. (Loi du 31juillet1889, art. 22.) 

(KALKEMA, - C. LEYTENS 
ET VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
d'appel de Bruxelles des 8 octobre et 17 dé
cembre 1908. (Présents : MM. Aelbrecht, 
président; Carez et Joly.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Ouï M. le conseiller God
dyn en son rapport et sur les conclusions de 
M. Janssens, avocat général, sur le moyen 
déduit de la violation des articles 2, 6 à 14, 
22 à 24, 28 et 33 de la loi du 31juillet1889 
organique des conseils de prud'hommes, 
l'arrêté royal du 3 novembre 1890 pris en 
exécution de cette loi, les articles 34 a 39 du 
code de procédure civile, 1317 à 1321, 
1349'à 1351 du code civil et 97 dè la Constitu
tion, en ce que l'arrêt attaqué, tout en recon
naissant que le défendeur Leytens n'exerce 
pas la profession renseignée par les listes 
électorales, maintient, néanmoins, l'inscrip
tion de celui-ci en qualité de directeur de la 
taillerie de diamants de sa mère, alors 
qu'aucune demande ni aucunes conclusions 
n'ont éte 'formulées en ce sens; 

Attendu que la décision dénoncée constate 
en fait que le défendeur n'exerce pas la 
profession d'électricien en vertu de laquelle 
il est inscrit sur les listes électorales; qu'elle 
rejette, néanmoins, la demande de radiation 
parce que Leytens est direèteur de la tail
lerie de diamants de sa mère et que, comme 
tel, il réunit les conditions de l'électorat 
exigées par la loi ; 

Mais attendu qu'aucune demande d'in
scription de l'électeur en qualité de diaman
taire n'a été adressée au collège des bourg
mest,re et échevins;. que, dès lors, aux · 
termes de l'article 22 de la loi du 31 juillet 
1889, pareiIIe demande, eût-elle même été 
formulée reconventionnellement, ne pouvait 
être reçue par la cour d'appel; que le légis
lateur a voulu, en effet, que la qualité en 
raison de laquelle un citoyen demande à être 
inscrit sur les listes élel'torale's pour les 
conseils de prud'hommes fût soumise à la 
vérification du collège échevinal et à l'exa
men des tiers appelés à exercer· l'action 
populaire; 

Attendu qu'en rejetant le· recours par le 

motif que l'électeur est diamantaire, l'arrêt 
attaqué soustrait l'inscription du défendeur 
à ce double contrôle et contrevient ainsi aux 
textes de lois visés au moyen; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne l'in
tervenant Vanden Dungen aux frais de l'in
stance en cassation et à ceux de l'instance 
annulée; renvoie la cause à la cour de Gand. 

Du 1er février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf• M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 1er février 1909. 

IMMIXTION DE F,ONCTIONN AIRES 
DANS DES AFF AIRES QUI LEUR 
SONT INTERDITES. ~ IMPOSSIBILITÉ 
DE FAVORISER LEURS INTÉRÊTS PERSON
NELS. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. -
ARTICLE 245 DU CODE PÉNAL. 

Le Juge du fond constate souverainement en 
fait que le .fonctiunnaire qui s'est immiscé 
dans une affaire qui lui est interdite s'est 
trouvé dans l'impossibilité de .favoriser 
ses intérêts personnels (1). (Code pén., ar
ticle 245, § 2.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, 
C. DOUFFET,.) 

·Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 19 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Waxweiler, Jacques et Ha
moir.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la fausse application et partant de la vio
lation de l'article 245 du code pénal, en ce 
que l'arrêt dénoncé ne s'est pas expliqué
quant aux payements que le prévenu, en sa 
qualité d'échevin, se faisait à lui-même en 
sa qualité de fournisseur et en ce qu'il lui a. 
fait application du deuxième alinéa du dit 
article, bien que les circonstances relevées 
par l'arrêt ne constituassent pas l'impossi
bilité prévue par le législateur : 

Attendu que la prévention était libellée 
dans les termes généraux de l'article 245,. 
premier alinéa, du code pénal ; · 

Qu'il n'apparaît pas que, ni devànt le
tribunal correctionnel ni devant la cou!'" 
d'appel, il ait été déposé des conclusions. 

(1) Cass:, 16 décembre 1878 (PAsrè., 1879, 1, 18). · 
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auxquelles le juge du fond aurait eu à (SOCIÉTÉ DE BEERSSE, - c. VAN HEMELRIJK 
répondre; ET CONSORTS.) ' 

Que, par des considérations de fait qui 
échappent au contrôle de la cour de cassa
tion, le tribunal constate, dans les termes 
mêmes du· deuxième alinéa de l'article invo.;.. 
qué, que le prévenu s'est trouvé dans le cas 
d'exception prévu par cette disposition; 

Que, par les motifs des· premiers juges 
auxquels il ajoute de nouvelles considéra
-tioi:ts de fait, l'arrêt dénoncé décide que c'est 
à bon droit qu'il a été fait au prévenu 
application de la disposition d'exception 
dont il s'agit; 

Qu'il suit de là que le pourvoi manque de 
base; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 1er février 1909. - 2e ch. - Prés. 
. M. Lameere, président. -Rapp. M. d'Hoff
.schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
-sens, avocat général. 

1re CH. - 4 février 1909. 

COMPÉTENCE CIVILE. - RESSORT. -
DEMANDE SUSCEPTIBLE D'ÉVALUATION. -:
SOCIE}TÉ ANONYME. - CIRCONSTANCES EX
CEPTIONNELLES. -- DEMANDE EN NOMINA
TION DE COMMISSAIRES. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. - DE
MANDE SUSCEPTIBLE D'ÉVALUATION - NO
MINATION DE COMMISSAIRES. - CIRCON
STANCES EXCEPTIONNELLES. 

·A part les questions d'état, le juge du fond 
app1'écie souverainement qu'une demande 
est ou non susceptible d'évaluation. 

l l en est ainsi de la demande en nomination 
de commissaires chargés de vérifier les 

. livres et c01nptes d'une société anonyme; 
l'existence de circonstances exception
nelles j ustijiant pareille demande est 
également laissée à l'appréciation souve
raine du juge du fond (1). 

(l) BELTJENS, Encycl., code de proc. civ., 1, p. 36, 
nos 2 et 3; cass., 31 novembre 1887 et 23 février 1888 
{PASIC., 1888, 1, 13 et10t>) et 2~ mars 1892(ibid.,1892, 
l, 133); Pand. belges, vis Évaluation du litige, n° 204, 
'et Degl'éS de Jlll'idictions, n°s 800 et suiv.; BORMAJSS, 

Ue la compétence, art. 36; ADNET, n° 721bis; DALLOZ, 

Répe1't., v0 . Degrés de jul'idictions, n° 404; Gand, 
·28 novembre 1879 (PAs1c., 1880, Il, 91); Gand, 23 juil
let 1887 (PASIC., 1887, I, 391)); Liége, fer juillet 1890 
{PAs1c., 1890, JI, 360), el Gand, 30juillet1893 (PAsic., 
1894-, II, 123). Contl'a : BONTEMPS, art. 36. 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 20 février 1908 (PAsic., 
1908, II, 341). (Présents : MM. de Roissart, 
président; Meurein, Dassesse, Hulin et 
Simons.) 

M. le premier avocat général Terlinden a 
fait remarquer que si le·s ·sociétés ·sont nor
malement surveillées par des commissaires, 
ceux-ci tenant leur mandat de l'assemblée 
générale, qui a nommé les administrateurs, 
il pourrait y avoir collusion, complaisance 
ou négligence. 

Aussi a-t-il fallu que l'on mit les mino
rités à même de se défendre, et c'est la rai
son de l'article 124 de la loi sur les so
ciétés, puisé dans la législation anglaise . 

Des discussions qui ont précédé l'adoption 
de cet article il ne faut retenir que deux 
choses : la première, c'est que le droit d'in
vestigation, attribué à la minorité, peut 
avoir pour résultat la constatation et la 
répression de · fautes ou de fraudes; la 
sec01;1de, c'est que la loi n'a aucunement· 
précisé de quelles circonstances exception
nelles elle entend parler, abandonnant com-
. plètement l'appréciation de ces circonstances 
à la prudence des tribunaux. 

C'est une question de fait. 
Les requérants et la société entendus, le 

tribunal institue la commission, laquelle dé
pose son rapport au greffe. 

Que va-t-il résulter de ce rapport? , 
Peut-être, à la confusion des réclamants, 

l'inanité de leurs plaintes, le non-fondement 
de leurs accusations. 

Peut-être aussi la preuve de la culpabi
lité des administrateurs, cette culpabilité 
pouvant, le cas échéant, n'avoir été que 
théorique, en ce sens qu'elle sera restée 
sans répercussion sur la situation matérielle 
de la société et n'a pu léser les droits des 
actionnaires. 

Enfin, si la faute a été génératrice de 
dommages, c.es dommages pourront être ou · 
insignifiants ou très considérables. 

La possibilité de ces diverses éventualités 
ne fait-elle pas toucher du doigt que l'ac
tion, qui a pour effet de les faire apparaître, 
ne peut être qu'une action de valeur indé
terminée, régiP par l'article 36 de la loi du 
25 mars 1876? 

L'impossibilité de déterminer, au moment 
où une action est intentée, quels seront sa 
portée, ses effets, son étendue, son résultat 
pratique rend, la loi n'eût pas même dû le 
dire, l'appel de cette action inévitable, car 
le principe de !'.article 36 est la conséquence 
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de l'inadmissibilité des déterminations a rbi
traires. 

Or, il y a impossibilité de déterminer la 
valeur d'un litige dans tous les cas où l'ac
tion tend à. des mesures de vérification, de 
conservation, de garantie, car l'intérêt que 
l'on a à ces mesures conservatoires dépend 
essentiellement d'éléments que l'on ignore ù. 
l'origine et que les mesures sollicitées ont 
précisément pour but de faire apparaître ou 
d'évaluer. Certes l'action a incontestable
mimt pour objet la sauveg·arde d'intérêts 
évaluables en argent, mais ce n'est que par 
l'exercice de l'action que l'on peut connaître 
l'importance de ces intérêts. 

ARRÊT. 

LA. COUR; - Sur le premier moyen 
invoquant la violation, la fausse interpréta
tio u et la famse application des articles 33 
et 36 de la loi du 25. mars 1876 sur la com
pétence, en ce que l'arrêt a comidéré le litige 
comme appelable, nonobstant Je défaut 
d'évaluation : 

Attendu qu'àux termes de l'article 36 de 
la loi du 25 mars 187.6 les questions d'état et 
autres demandes principales qui ne sont pas 
susceptibles d'évaluation ne peuvent être 
jugées qu'en premier ressort; 

Attendu qu'à part les questions d'état 
visées expressément par cet article, la loi de 

,_ 1876 ne détermine pas quelles sont les autres 
demandes principales non susceptibles d'éva
luation; 

Qu'elle n'interdit donc pas au juge du fond 
de déclarer qu'une action, bien qu'intentée 
à raison d'intérêts d'ordre matériel, se re
fuse, à raison des circonstances particu
lières dans lesquelles elle se produit, à toute 
évaluation, même approximative; 

Attendu que l'arrêt attaqué déclare que 
la demande de désignation de commissaires 
aux fins de l'article 12-t de la loi sur les 

. sociétés est, dans l'espèce, indépendante .de 
l'action qui pourrait être formée pour sauve
garder éventuellement les intérêts des dé
fendeurs en cassation; qu'elle ne constitue 
qu'un préliminaire servant à déterminer si 
. un litige doit naître ultérieurement et, le 
cas échéant, quelle sera l'importance de ce 
litige; . 

Qu'en décidant, comme conséquence de 
ces considérations, que la demande n'était 
pas susceptible d'évaluation et que le juge
ment rendu par le tribunal de commerce 
d'Anvers n'était rendu qu'en premier res
sort, la cour de Bruxelles a formulé une 
décision souveraine qui échappe au contrôle 
de la cour de cassation ; 

PASIC., 1909. - f re PARTIE. 

Sur le second moyen déduit de la violation, 
de la fausse interprétation et de la fausse 
application de l'article 124 de la loi sur les 
sociétés des 18 mai 1873-22 niai 1886 et de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt, tout en disant que, dans l'espèce, il 
y avait des circonstances exceptionnelles, 
s'est abstenu de dire en quoi les circon
stances relevées par lui étaient exception-
nelles : , 

Attendu que d'après l'article 124 de la loi 
sur les sociétés, le tribunal de commerce 
peut, dans des . circonstances exception
nelles, nommer un ou plusieurs commissaires 
ayant pour mission de vérifier les livres et 
comptes de la société; 

Attendu que le législateur n'ayant ni 
spécifié les circonstances exceptionnelles qui 
justifieraient l'application de l'article 124 ni 
tracé au juge une règle quelconque pour se 
prononcer à ce sujet, la juridiction commer
ciale se trouve à cet égard investie d'un 
pouvoir souverain d'appréciation; 

Attendu que l'arrêt attaqué a, du reste, pris 
le soin de relever les diverses circonstances 
qu'il estimait de nature à justifier sa déci
sion; qu'il détermine les éléments de ces cir
constances; qu'il en fait l'analyse; qu'il les 
rattache aux faits de la cause et à l'objet de 
la demande; qu'il en démontre enfin le carac
tère exceptionnel par leur rapprochement 
avec les dispositions légales qui doivent être 
observées dans toutes les suciétés; que ce 
n'est qu'après cet examen que l'arrêt for-. 
mule sa conclùsion. dans les temies les plus 
formels, en affirmant que des circonstances 
exceptionnelles, telles que celleR que prévoit 
l'article 124 de la loi sur les sociétés, exfa
tent dans la cause et qu'il échet de préciser 
les points sur lesquels portera l'investi
gation des commissaires; 

Attendu que la cour de Bruxelles n'a donc 
pas contrevenu aux dispositions légales 
relevées par le moyen et a suffisamment 
motivé sa décision en démontrant. par un 
long exposé le caractère exceptionnel des 
circonstances sur lesquelles elle fonde l'ad-. 
mission de la demande; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du 4 février 1909. - ire ch. - P1'és. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M .. du Pont. - Concl. conf. M. Ter
linclen, premier avocat général. - Pl. 
MM. Woeste et Picard. 

9 
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2e CH. - 8 février 1909. 

JUGEMENT CORRECTIONNEL. - IN
SERTION DES LOIS APPLIQUÉES. - OMIS
SION. - PAS DE NULLITÉ. - JUGEMENT 
FLAMAND. - TEXTE DE LOI INSÉRÉ EN 
FRANÇAIS. 

Dans un jugement 1·endu en matière correc
tionnelle, le texte de la loi appliquée ne 
doit pas être inséré à peine de nullité. 
(Code d'iristr. cri m., art. 195 et 212 ) 

Il importe donc peu, à cet éga1·d, que, dans 
un jugement rédigé enflamand, le texte 
rançais de la loi appliquée ait seul été 

inséré. (Loi du 18 avril 1898, art. 8.) 

(VANDERVORST.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles du .. 2 janvier .1909. 
(Présents : MM. Hayoit de Termicourt, 
Maris et Lecocq.) 

ARRÊT. · 

LA COUR; - · Sur Je moyen déduit 
de la violation dfs articles 407 et 413 
du code d'instruction criminelle et 13 de 
la loi du 3 mai 1889 concernant l'emploi de 
la langue flamande en matière répressive, 
modifiée par les lois des 4 septembre 1891 et 
22 février 1908 et coordonnées par arrêté 
royal du 16 septembre 1908, en ce que le 
jugement, dont l'arrêt attaqué adopte les 
motifs et confirme le dispositif, contient le 
texte français des articles du code pénal 
appliqués en cause, alors que la feuille d'au
dience constate que le prévenu connaît 
exclusivement la langue flamande : 

Attendu que si les articles 195 et 211 du 
code d'instruction criminelle exigent l'in
sertion, dans les arrêts ou jugements, des 
termes de la loi appliquée, l'inobservation 
de cette formalité ne vicie pas la procédure 
et n'a d'autre sanction que l'amende com
minée contre le greffier par l'article 369 du 
même code; 1 

Qu'il suit de là qu'il ne peut résulter 
aucune nullité de ce qhe les articles du 
code pénal appliqués en la cause ont été 
insérés en langue française au lieu de l'être 
dans le texte flamand, selon le vœu de la loi 
du 18 avril 1898; 

Et attendu que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et qne les peines appliquées aux 
faits lég·alement déclarés constants sont 
celles de la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lamene, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 8 février .1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - INDIGENCE. - APPRÉCIATION 
SOUVERAINE. 

Le conseil civique de revision décide souve
minement qu'un garde ne manque ·pas des 
moyens nécessaires pour se pourvoir de 
l'unijorme. 

(PROGNEAUX.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Gilly du 29 décembre 
1908. 

Arrêt conforme à la notice. 
Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 8 février 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - INFIRMITÉS. - APPRÉCIATION 
SOUVIERAINE. 

Le conseil civique de revision app1·écie sou
verainement l'existmce des infirmités 
dont. un garde se prétend atteint. 

(GRESSE.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique d'Ixelles du 
4 décembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu qu'à l'appui de 
son pourvoi le demandeur se borne à criti
quer le rapport médical visé dans la décision 
dénoncée;· 

Attendu que cette décision base le rejet 
de la réclamation de G1'esse sur ce qu'il 
résulte du rapport des deux médecins régu
lièrement désignés par le conseil de revü,ion 
que le prénommé se dit atteint d'une affec
tion cutanée qui n'est pas constatée; 

Attendu que cette constatation, souve
raine en fait, échappe au contrôle de la cour 
de cassation, et qu'il n'est pas constaté que 
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le demandeur a invoqué devant le.s médecins 
une autre maladie ou infirmité prévue par 
l'arrêté royal du 16novembre1897; 

Qu'au surplus les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2° CH. - 8 février 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - TRIBUNAL 
DE POLICE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL. - Coups SIMPLES. - JUGE
MENT. - Coups AVEC INCAPACITÉ DE TRA
VAIL PERSONNEL. 

Il y a lieu à règlement de juges lorsqu'une 
ordonnance de la chanibre du conseil a 
renvoyé devant le tribunal de police un 
inculpé du ch~f de coups volontaires, et 
que le tribunal de police ainsi que le 
tribunal correctionnel, statuant en degré 
d'appel, se sont déclarés incompétents 
pour connaître de la p1·évention par le 
motif que les coups portés avaient occa
sionné une incapacité de travail per ... 
sonnel. 

(PROCUREUR DU ROI À LIÉGE EN CAUSE DE 
ADELOT.) 

ARRÊT. 

LA COUR;..:... Vu la requête en règle
ment de juges de M. le procureur du roi de 
Liége; · 

Attendu que, par ordonnance du 14 juillet 
1908, la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Liége, visant des cir
constances atténuantes et statuant à l'una
nimité, a renvoyé Gustave-Alexandre-André 
Adelot devant le tribunal de police compé
tent pour y être jugé comme étant inculpë 
d'avoir, à Angleur, le 24 juin 1908, volon
tairement porté des coups et fait des bles
sures à l'épouse Van Houtem; 

Attendu que le tribunal de police de 
Grivegnée, devant lequel le prévenu a été 
traduit en vertu de cette ordonnance, s'est, 
par jugement contradictoire du 23 octobre 
1908, déclaré incompétent en se basant sur 
ce que, d'après l'i°:struction qui a eu lieu à 
l'audience, les coups portés à l'épouse Van 
Houtem lui ont occasionné une incapacité 

de travail personn.el, circonstance aggra
vante non prévue dans l'ordonnance de 
renvoi; 

Attendu que le procureur du roi de Liége 
ayant interjeté appel de cette décision, le 
tribunal correctioupel de Liége l'a confirmée 
par un jugement rendu contradictoirement 
le 28novembre1908; 

Attendu que ce jugement et l'ordonnance 
de la chambre du conseil du 14 juillet 1908 
ont acquis l'autorité de la chorn jngée et 
que leur contrariété crée un conflit de juri
diction qni entrave le cours de la justice; 
qu'il y a donc lieu à règlement de juges; 

Attendu qu'il paraît établi que les coups 
et blessures imputés à Adelot ont causé une 
incapacité de travail personnel à l'épouse 
Van Houtem; - . 

Par ces motifs, réglant de juges, sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de première instance 
de Vége du 14 juillet 1908, laquelle est 
déclarée nulle et non avenue, renvoie la 
cause au tribunal correctionnel de Huy à 
telles fins que de droit ... - . 

Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere,· président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2° CH. - 8 février 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - ÜRDON
NANcE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. -:- RENVOI 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
ÛMISSION DES CIRCONSTANCES ATTÉ
NUANTES. - JUGEl\ŒNT. - INCOMPÉTENCE." 

Il y a lieu à règlement de juges lorsqu'une 
ordonnance de la chambre du conseil a 
1·envoyé devant le tribunal correctionnel 
un prévenu du chef de banqueroute fraµ
duleuse sans vi.~er de circonstances atté
nuantes, et que le tribunal s'est, à bon 
droit, déclm·é incompétent pour connaître 
de la prévention. 

(PROCUREUR DU ROI A BRUGES EN CAUSE DE 
BAETSLÉ.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la req11ête en règle-· 
ment de juges adressée à la cour de cassa
tion par le procureur du roi de l'arrondisse
ment de Bruges; 

Attendu que, par ordonnance de lâ 
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chambre du conseil en date du 17 décembre 
1907, le sieur Oscar Baetslé, électricien a 
été renvoyé devant le tribunal correctioni~el 
de Bruges sous la prévention de banqueroute 
frauduleuse pour avoir détourné lorsqu'il 
était en état de faillite, une partie de son 
actif", à Bruges, le 21 août 1907; · 

Attendu qu'aux termes des articles 577 de 
la loi du 18 avril 1851 et 489 du code pénal 
l'infraction relevée à charge de Baetslé 
entraînait la peine de _la reclusion; 

Attendu que, par Jugement en date du 
28 novembre 1908, le tnbunal correctionnel 
dé9lai:a ~. bon ~r?it.: 1° q ne les faits repro
ches a l mculpe etant de nature criminelle 
l'ol'donnance devait invoquer des circon~ 
stances atténuantes et mentionner l'unani
mité de la chambre du conseil conformément 
au prescrit de l'article 2 de la loi du 4 oc
tobre 1867; 2° qu'en l'absence de ces men
tions le juge correctionnel était incompétent 
pour connaître de la prévention; 

Attendu que l'ordonnance et le jugement 
précités sont aujourd'hui· passés en force de 
chose ,ingée et que de leur contrariété naît 
~m cou.fiit de juridiction, auquel il ne peut 
etre mis fin que par un reglement de juges· 

Par ces motifs, réglant de juges et san~ 
avoir égard à l'ordonn~nce de la chambre 
du co!1seil, du tribunal de Bruges, laquelle 
est declaree nulle et non avenue, renvoie la 
cause à M. le procureur du roi de Gand 
pour être statué comme de droit ... 

Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Conol. conf. M. Edmond Janssens 
avocat général. ' 

2° CH. - 8 février 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE DE PRUD'
' HOMMES.-PROCÈS-YERBAL D'ENQUÊTE. 
. ·-'--VIOLATION DE LA FOI DUE A L'ACTE. 

Viole l_a foi due a~t procès-verbal dressé par 
le· Juge de paix et constatant qu'aucun 
témoin n'a été entendu dans l'enquête 
l"a1'1'êt qui décide qu'une pa1·tie a fait l~ 
preuve à laquelle ~lle avait été admise. 
(Code civ., art. 131

1

9.) 
( 1 .. 

,nE JONCK, - r. VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 16 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Du Mont, van Kempen et Mer
t~ns.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de la violation des articles 2, 6 à 14, 
22, 24, 28 et 33 de la loi organique des con
seils de prud'hommes du 31juillet1889, 34 
à 39 du code de procédure civile, 1317 à 
1321, 13ct9 à 1351 du code civil et 97 de la 
C,onstitntion, en ce que l'arrêt attaqué dé
cide que le demandeur clans l'instance devant 
la cour d'appel, ici défendeur, Vanden 
'Dun~en, a fait la preuve à laquelle il a été 
aclnns, alors que ce demandeur a fait défaut 
à l'enquête. et n'a donc pas fait cette preuve 
qui lui était imposée : · 

Attendu que l'arrêt déclare, sans justifier 
autrement cette affirmation, qu'il résulte 
d~s procès-verbau~ des enquêtes que le 
reclamant a fait la preuve à laquelle il a été 
admis, ce qui est diamétralement contraire 
~~~ cons:~~atio~s ~atéri.ellei-, faisant pleine 
f~1 Jnsqu a mscr1pt10n de faux, des dits pro
ces-verbaux; 

Qu'en effet ceux-ci constatent authenti
quement que le réclamant n'a pas comparu 
pour tenter la preuve à laquelle il a été 
admis et qu'aucun témoin n'a été entendu· 

Qu'en conséquence l'arrêt a violé rar~ 
ticle 1319 du code civil; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne le dé
fendeur aux dépens de l'instance en cassation 
et de l'arrêt annulé; renvoie la cause devant 
la cour d'appel de Gand. · 

Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M .. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Conol. conf. M. Edmond Janssens 
avocat général. ' 

2° CH. - 8 février 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - CON
DITIONS. - · ARRÊT INTERLOCUTOIRE. -
ARRÊT DÉFINlTIF. --,-- MOTIFS DES JUGE
MENTS ET ARRÊTS . 

L'inter,loc1ftoÏ1'e ne lie pas le juge. 
Appetee a statuer su1' une demande d'in

scription sur le.~ listes électorales au con
seil de prud'hommes non accueillie par le 
collège éche~in<fl, la cour .d'appel, nonob
stant un arret interlocutoire qui admet le 
réclamant à la preu1Je de certains faits 
motfoe suffisamment le rPjet de la demand; 
en constatant que le demandeur n'établit 
pas l'existence des conditions d'âge de 
nationalité et de domicile nécessair~s à 
l'inscription (1). 

(1) Cass., 1er février 1909 (PASIC., Hl09, 1, 122). 
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(KALKEMA POUR V1'.NDEVELDE, 
C. VANDEN DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 15 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Rolin, Hippert et Nothomb.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de la violation des articles 2, 6à14, 22, 
~4, 28 et 33 de la loi du 31 juillet1889 orga
nique' des conseils de prud'hommes, ll, 72 à 
75 des lois électorales coordonnées en exé-

. cution de la loi du 30juillet1881, 34 à 39 du 
code de procédure, 1317 à 1321 et 1349 
à 1351 du code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que la cour, par l'arrêt définitif du 
15 décembre 1908, après avoir. admis, par 
son arrêt interlocutoire du 12 octobre 1908, 
le demandeur à la preuve par témoins de 

·certains faits, ne fait aucune mention de 
l'enquête qui a eu lieu en vertu de cet 
arrêt interlocutoire et passe sous silence 
les conclusions prises par le deman~ 
deur à la suite de cette enquête, et 
en ce que la cour, par l'arrêt définitif 
du 15 décembre 1908, rejette la demande 
par le motif que le demandeur n'a fourni ni 
devant l'administration communale ni dans 
l'enqnête la preuve des conditions d'âge, de 
domicile et de nationalité nécesrnires à l'in..; 
scription de l'électeur intéressé, alors, 
d'une part, que l'arrêt interlocutoire autori
sait seulement la preuve par ténioins de 
l'exercice de la profession attribuée par le 
demandeur a l'intéressé et que, d'autre part, 
la preuve de l'existence des conditions d'âge, 
de domicile et de nationalité de l'intéressé 
résultait de son inscription sur la liste des 
électeurs généraux clôturée le 30 novembre 
1907: 

Sur la première branche : 
Attendu que l'arrêt attaqué vise expres

sément les procès-v.erbaux d'.enquêtes et les 
conclusions du demandeur, auxquelles il 
répond suffisamment en constatant que le 
demandeur n'a pas fourni la preuve qui lui 
incombait de l'existence des conditions de 
l'électorat pour le conseil de prud'hommes 
dans le chef de celui dont il demandait l'in
scription sur la liste électorale; 

Qu'ainsi, dans cette première branche, le 
moyen manque de base; 

Sur la seconde branche : 
. Attendu que l'interlocutoire ne lie pas le 
Juge; . 

Qu'appelée à statuer, par arrêt définitif, 
sur une demande d'inscription sur la liste 
des électeurs au conseil de prud'hommes, 

non accueillie par le collège échevinal, la 
cour de Bruxelles avait à vérifier si le 
demandeur avait fourni la prenve de l'exis
tence dans le chef de l'intéressé de toutes les 
conditions de cet électorat; 

Qu'en déclarant que ni devant le collège 
échevinal ni par l'enquête le demandeur 
n'établit l'existence des conditions d'âge, de 
nationalité et· de domicile nécessaires à l'in
scription de l'intéressé, la cour motive suffi
samment le rejet de la demande, puisque, 
d'une part, son appréciation des résultats de 
l'enquête est une appréciation de fait, sou
veraine; que, d'autre part, le demandeur 
n'.ayant devant le collège échevinal appuyé 
sa réclamation d'aucune pièce n'était reçu à 
n'en invoquer aucune devant la cour d'appel, 
aux termes de l'article 22 de la loi du 
31 juillet 1889, et ne pouvait notamment s'y 
prévaloir des mentions de la liste électorale 
générale; qu'en effet la disposition du dit 
article 22 est générale et s'applique même 
aux pièces se trouvant en possession de l'ad
ministration communale; 

D'où suit que, dans sa seconde branche, 
le moyen n'est pas fondé; . 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 8 février 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp.· M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat généraL 

· 2e CH. - 8 février 1909. 

MILITAIRE. - CONSEIL DE GUERRE. 
JUGEMENT DE CONDAMNATION. -APPEL. -

FORMES. - DÉLAI. 

Le militaire condamné par un conseil de 
guer1·e a, à partir du moment où le juge
ment est porté à sa connaissance, un délai 
de trois jours pour délibérer su1· le point 
de savoir s'il veut ou non interjeter appel. 

Apres.- l'expiration de ce délai, le gretfier 
doit requérir sa compamtion devant lui 
et lui demande1· s'il veut user de son droit. 

Aucune diligence. n'est imposée au p1·évenu 
qui ne peut être forclos de son· droit 
d'appel aussi longtemps que cette forma
lité n'a pas été accomplie et constatée (1). 
(Code, de proc. pour l'armée de terre du 
20 juillet 1814, art. 224 et 226; loi du 
15 juin 1899, art. 38et133; loi du 18jnin 

· 1869, art. 159; Constitution, art. 97 .) 

(1) Cass., 8 mars 1871> (PASIC., 1870, 1, 169). 
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(OUVERLEAUX.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour mili
taire du 11 décembre 1908 (PAs., 1909, II, 
37). 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit d'of
fice de la violation de l'article 226 du code 
de procédure pour l'armée de terre, du 
20 juillet 1814, mis en vigueur par l'arrêté 
royal du 17 avril 1815, et de l'article .. 97 de 
la Constitution : 

Attendu qu'aux termes de l'article 224 .du 
dit code notification doit être faite à la per
sonne condamnée par un conseil de guerre, 
au moment où le jugement est porté à sa 
connaissance, qu'il lui est accordé un inter
valle de trois jours pour délibérer si elle 
veut ou non interjeter appel; · 

Attendu qu'après l'expiration de ce délai 
de trois jours· deux officiers-commissaires 
du conseil de guerre, assistés de l'auditeur 
militaire, devaient, aux termes de l'ar
ticle 2~6, requérir le condamné de compa
raître devant eux ou, s'il était en état d'ar
restation, se rendre auprès de lui et lui 
demander s'il désirait appeler du jugement 
prononcé à sa charge, et que le droit 
d'appel pouvait toujours être exercé par le 
condamné, à qui aucune diligence n'était 
imposée au moment où les officiers-commis
saires, accomplissant leur mission, le fai-
saient comparaître devant eux; · 

Attendu que la loi du 15 juin 1899 a sup
primé les fonctions exercées par les officiers
commissaires après la réunion du conseil de 
guerre et institué près de celui-ci un gref
fier auquel ont été dé~olues les attributions 
qu.'avait, en cette qu~lité, l'auditeur mili-
taire; ' 

Attendu qu'en vertu du dit article 226 
ainsi modifié il incombe donc au greffier du 
conseil de guerre de requérir la comparution 
du condamné non détenu aux fins indiquées 
·par cet article; 

Qu'aux termes précis de la disposition 
cette réquisition doit se placer après l'expi
ration des trois jours qui sui vent la notifica
tion prescrite par l'article 224; 

Qu'aussi longtemps que le condamné n'a 
pas été l'objet d'une telle réquisition du 
'greffier, faite au moment prescrit, il n'est 
pas forclos de son droit d'appel; 

Attendu que l'accomplissement de cette 
formalité, intéressant essentiellement les 
droits de la défense, doit être constaté par 
un acte dressé par le greffier, en vertu de 
l'article 159 de la loi du 18 juin 1869; rendu 

applicable au greffier du conseil de guerre 
par l'article 133 de celle du 15 juin 1899; 

Attendu que le demandeur, qui n'était 
pas détenu, a été condamné le 17 novembre 
1908 par le conseil de guerre des provinces 
d'Anvers et de Limbourg; que l'avertis
sement prescrit par l'article 224 lui a été 
donné à l'audience par le président; que le 
27 novembre 1908 il a comparu devant le 
greffier du conseil de guerre et a déclaré 
appeler du jugement; 

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cet 
appel non recevable comme tardif, -par le 
motif qu'invité, dans le délai de trois jours 
à partir cle l'avertissement prescrit par l'ar
ticle 224, à comparaître devant le greffier du 
conseil de guerre, pour déclarer s'il voulait 
user du droit d'appel, il s'est abstenu de le 
faire; 

Attendu, comme il a été dit ci-dessus, que 
pour entraîner forclusion du droit d'appel 
cette réquisition eût dû émaner du greffier 
et intervenir après l'expimtion du dit délai; 
qu'il est constaté, au contraire, par l'arrêt 
que l'invitation dont il s,e prévaut a été faite 
dans ce délai et qu'il n'est pas constaté 
qu'elle émanât du greffier; qu'au surplus il 
ne conste d'aucun acte dressé à cette fin par 
ce fonctionnaire; 

D'où suit que l'arrêt a violé les dispo
sitions visées au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arrêt dénoncé; or
donne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres de la cour militaire et que . 
mention en sera faite en marge de l'arrêt 
annulé; renvoie la cause devant la cour 
militaire composée d'autres juges .. 

Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, présirlent. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 8 février 1909. 

EXCÈS DE POUVOIR. - CHAMBRE DES 
NOTAIRES. - BLAME. - HUISSIER. 
ANNULATION. - ORDRE DU MINISTRE DE 
LA JUSTICE. 

Commet un excès de pouvofr la chamb1·e des 
notaires qui entreprend de «' blâmer 
sévèrement un huissier et de protester 
contre ses p1·océdés >>. 

Sur l'ordre du ministre de la Justice la cour 
de cassation prononce l'annulation de sem
blable délibération (1). (Loi du 27 ventôse 
an vin, art. 80.) 

(1) Cass., 26 février 1900 (PASIC., 1900, I, ·163). 



COUR DE CASSATION 135 

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSA
TION EN CAUSE DE LA CHAMBRE DE DISCI
PLINE DES NOTAIRES D

1
YPRES.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le réquisitoire pré
senté par le procureur général près cette 
cour, conformément à l'article 80 de la loi 
du 27 ventôse an vm et en vertu d'un ordre 
de M. le ministre de la justice, en date du 
4 d,écembre 1908, lequel réquisitoire est 
ainsi conçu : · 

« A la Cour de cassation. 

. .« Messieurs, 
« D'après les instructions de M. le mi

nistre de la justice, en date du 4 décembre 
1908, et conformément à l'article 80 de la loi 
du 27 ventôse an vm, le procureur général 
a l'honneur de vous demander l'annulation, 
du chef d'excès de pouvoir, d'une délibéra
tion de la chambre des notaires de l'arron
dissement d'Ypres du 12 septembre 1908, 
par laquelle elle décide de transmettre à 
M. le procureur du roi à Ypres une plainte 
du notaire Bayart, de résidence à Becelaere, 
à charge de l'huissier Alphonse Hof, d'Ypres, 
mais en même temps « blâme sévèrement 
« la conduite de M. Hof et proteste contre 
« ses procédés ». 

« Cette décision, rendue par une juridic
tion disciplinaire régulièrement constituée, 
à charge d'un officier ministériel qui n'est 
pas son justiciable, tombe sous la censure de 
votre haute autorité et devient ainsi suscep
tible d'annulation du chef d'excès de pou
voir. 

« A ces causes, il plaira à la cour de 
cassation, vu la loi citée ci-dessus, annuler 
la délibération de la chambre des notaires 
de l'arrondissement d!Ypres du 12 septembre 
1908, en cause du notaire Bayart contre 
l'huissier Hof, en tant qu'elle blâme sévère
ment la conduite de ce dernier et proteste 
contre ses procédés, avec ordre que l'arrêt à. 
intervenir soit transcrit sur les registres 
des délibérations de la dite chambre et que 
mention en sera faite en marge de la décision 
annulée. 

« Bruxelles, le 18 décembre 1908. 
« Pour le procureur général : 

« L'avocat général, 
((EDMOND JANSSENS. )) 

Adoptant les motifs énoncés dans le réqui
sitoire qui précède. annule la délibération 
de la chambre de discipline des notaires de 
l'arrondissement d'Ypres du 12 septembre 

1908, en cause du notaire Bayart contre 
l'huissier Hof, en tant qu'elle blâme sévère
ment la conduite de ce dernier et proteste 
contre ses procédés ; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur le registre des déli
bérations de la dite chambre de discipline et 
que mention en sera faite en marge de la 
décision partiellement annulée. 

Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 8 février 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - COMPOSITION DU SIÈGE. - GREF
FIER. - OFFICIER QUARTIER-MAITRE. -
QUALITÉ. - OMISSION. - CASSATION 
D'OFFICE. 

Doit être cassée d'office la décision du con
seil de discipline de la garde civique 
quand il ne résulte ni de l'expédition de 
la décision attaquée ni de la feuille d'au
dience que le greffier a la qualite d'offi
cier quartier-maître (1). (Loi du 9 sep· 
tembre 1897, art. 114.) 

(OFFICIER RAPPORTEUR PRÈS LE CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE LA GARDE CIVIQUE DE 
BRUGES, - C. CLAEYS.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
discipline de la garde civique de Bruges du 
23 décembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi; 
Attendu qu'aux termes des articles 114 

et· 118 de la loi du 9 septembre 1897 le 
conseil de discipline de la garde civique, pour 
pouvoir siéger valablemPnt, doit être assisté 
d'un officier quartier:-maître remplissant, les 
fonctions de greffier; 

Attendu qu'a cet égard l'expédition de 
la décision attaquée et la feuille d'audience 
se bornent à mentionner la présence· ,de 
M. Jérôme Kindt, qualifié, dans la décision, 
de lieutenant, greffier suppléant et, dans la 
feuille d'audience, de lieutenant faisant ser-
vice de greffier ; 1 

Qu'il' n'est donc point constaté que cette 
personne avait la qualité d'officier.quartier-

(1) Cass., 8 octobre 1906 (PAs1c., 1907, I, 13) et 
12 novembre 1906 (ibid., 1907, I, 42). 
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maitre, déterminée par . l'article 13 de . 
l'arrèté royal du 15 janvier 1900 portant 
règlement pour le service intérieur de la 
garde civique, et requis,e p~ur siéger C?~II!e 
greffier aux termes de l artrcle 114 prec1te; 

Que le moyen tiré de cette omission con
cerne la composition régulière du conseil et 
doit donc être proposé d'office; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne le 
défendeur aux frais de la décision annulée 
et de l'instance en cassation ; renvoie la 

·cause au conseil de discipline d'Ostende. 

Du 8 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

1 re CH. - 11 février 1909. 

IMPOT. - ÉGALITÉ DES CITOYENS DEVANT 
L'IMPÔT. - CONVENTION ENTRE UNE COM
MUNE ET DES PARTICULIERS.-PRESTATIONS 
EN NATURE. ---'- DISPENSÉ DE TAXES DE 
RECOUVREMENT.~ IMPÔT PROPREMENT DIT. 
- TAXE FUTURE SUR .LES BATISSES. -'
DISPENSE. - INCONSTITUTIONNALITÉ. 

La convention pa1· laquelle une commune 
exempte une société immobilière et ses 

. ayants droit., en compensation de presta
tions et de t1·avaux, du payement de taxes 
de recouvrement n'est point contraire au 
principe constitutionnel de l'égalité des 
citoyens devant l'impôt, mais il cesse d'en 
être ainsi l01·sque l'exemption porte sur 
un véritable impôt et doit spécialement 
avoir pour Pffet de soustraire un contri
buable à l'aggravation future de toute 
taxe sur les bâtisses autre que celle en 
vigueur au moment du contrat (1). (Con
stitution belge, art. 6 et 112.) 

(BARONNE DE SAINT-GENOIS DES MOTTES, -
C. COMMUNE DE JETTE-SAINT-PIERRE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil de Bruxelles du 15 février 1908, rap-

\1) A r,onsulter Bruxelles, 11 août 1882, 28 no
vembre 1883 (Belg. jud., 1884, p. 163 et 171) et 
22février1882 (ibid .. 1882, p. 7Hj; cass., 1er juillet 
1890 (PASIC., 1890, 1, 2o2), 10juin1893(ibid.,1893, 1, 
260) et 12 mars et 11 avril 1891- (ibid., 1894, I, 142 
et 167); Bruxelles, 28 décembre 1892 (ibid., 1893, II, 
121); BELTJENS, Consl. belge, art. 112, n° 12; LEEMANS, 
reproduisant l'avis du comité de législation, p. 116; 
DE Fooz, t. IV, p. 127; cass., 16 janvier 1905 
(PAsic., 1900, I, 83). 

porté dans ce Recueil (1909, . III, 15). 
(Présents : MM. Ferd. d'Oultremont 

faisant fonctions de président, Leclercq 
et Sand.) 

ARRÊT .• 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
fausse application et de la violation de l'ar
ticle 112 de la Constitution, violation de la 
force obligatoire de la convention de 1880, 
articles. 1134, 1135,· 1121 et 1222, des 
articles 1102, 1104 à 1106 du code civil, 
violation des articles 97 de la Consti
tution et 141 du code de procédure civile, en 
ce que le jugement attaqué a déclaré con
traires à l'article 112 de la Constitution, en 
refusant, en conséquence, de leur donner 
effet, les stipulations de la convention ver
bale du 6 avril 1880 dispensant, moyennant 
la cessio~ gratuite au~ communes intéres
sées des parcelles nécessaires à l'assiette 
des rues à établir et l'exécution de certains 
travaux, pour un terme de vingt ans àdater 
de la réception provisoire des dits travaux, 
la Société du Quartier Léopold II . et ses 
ayants droit du payement des taxes ordi
naires et extraordinaires établies ou à éta
blir sur les terrains à bâtir, étant seule 
exceptée la ~axe ordinaire de bâtisse alors 
en vigueur, alors que le jugement attaqué 
ne constate pas, bien au contraire, que les 
dites stipulations comporteraient au profit de 
la Société du Quartier Léopold II un avan
tage gratuit : 

En tout cas, violation des articles 3 et 4 
de la loi du 28 février 1845 relative à la 
publication des lois et arrêtés, défaut de 
motifs, articles 97 de la Constitution et 141 
du code de procédure civile et, pour autant 
que de besoin, violation de l'autorité régle
mentaire attachée à la convention du 28juil
let 1880, publiée au Moniteur du 30 juillet 
suivant, articles 108et 110 de la Constitu
tion, 75 et 76 de la loi communale, en ce que 
le jugement attaqué a déclaré nulles les dites 

. stipulations et a refusé.de leur reconnaître, 
en dehors et en outre de leur effet contrac
tuel, la valeur d'un véritable règlement 
communal réduisant à la taxe ordinaire des 
bâtisses alors en vigueur les taxes à perce
voir dans le quartier concédé à la Société 
du Quartier Léopold II, et ce à prétexte de 
ce que la convention dont elles font partie 
n'aurait point été soumise à l'approbation 
royale, alors que cette convention du 6 avril 
1880 a été approuvée par un arrêté royal 4u 
28 juillet 1880, régulièrement publié au 
Moniteur du 30 juillet 1880; 

Attendu que l'article 112 de la Constitu
tion, consacrant une application du principe 
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écrit dans l'article 6, proclame l'égalité des 
Belges devant l'impôt, en ce qu'il proscrit 
tout privilège; 

Qu'en matière d'impôts, comme en toute 
autre matière, l'égalité constitutionnelle 
consiste à soumettre. au même traitement 
tous les habitants qui se trouvent dans les 
mêmes co.nditions; 

Attendu qu'il n'est point donné atteinte à 
ce principe fondamental par une·convention 
qui se borne à accorder à un particulier, en 
compensation de prestations ou de travaux, 
l'exemption de taxes de recouvrement qui 
sont perçues à titre de remboursement de 
dépenses faites d'ordinaire par la commune 
dans l'intérêt ou à la décharge des contri
buables soumis à ces taxes ; 

Mais qu'il en est différemment lorsqu'il 
. s'agit, comme dans l'espèce, d'un impôt pro

prement dit, d'une charge qui grève la for
tune des citoyens en vue de subvenir aux 
dépenses générales de la commune, et spé
cialement d'une taxe sur les bâtisses qui 
soumet le détenteur d'un immeuble, faisant 
des constructions ou des recopstructions, à 
l'obligation de contribuer à fournir les res
sources nécessaires pour pourv'oir à ces 
dépenses; 

Qu'en pareil cas la commune ne peut, 
sans accorder une faveur, saqs créer une 
inégalité et, partant, un privilège, s'enga
ger par une convention à ne point aggraver 
dans l'avenir, vis-à-vis de certains contri
buables, une taxe existante ou à exempter 
ceux-ci, à l'avance, d'un impôt que le con
seil communal pourrait juger nécessaire 
d'établir; 

Qu'il importe peu que cet avantage ne 
soit pas gratuit; 

Qu'en effet les prestations en terrains ou 
en travaux, en échange desquelles la com
mune affranchit de toute taxe sur les 
bâtisses, autre que celle en vigueur au mo
ment du contrat, ne peuvent, comme le con
state la décision attaquée, être considérées 
ni comme un mode de payement ou une liqui
dation anticipée du montant d'une taxe 
future dont l'importance n'est pas encore 
prévue, connue, déterminée, ni comme la 
contre-partie exacte, l'équivalent d'un sem
blable impôt; 

Attendu que si l'égalité des citoyens 
devant l'impôt n'est point rompue par cela 
seul qu'une taxe est plus ou moins élevée 
dans certains quartiers ou le long de cer
taines voies publiques, suivant un classement 
décrété par l'administration communale, 
c'est à la condition que cette distinction ne 
soit pas établie par une simple convention 
conclue avec un particulier ou une société, 

mais qu'elle soit consacrée par une mesure 
réglementaire · et générale prise dans les 
formes légales; 

Attendu que le jugement entrepris con
state que, dans l'espèce, l'avantage critiqué a 
été concédé uniquement par la convention 
conclue le 6 avril 1880 avec la Société du 
Quartier Léopold II, et qu'il n'est point 
intervenu à ce sujet de mesm:e générale 
édictée dans la forme réglementaire légale, 
c'est-à-dire une résolution du conseil com
munal soumise à l'approbation du roi, au 
prescrit de l'article 76, n° 5, de la loi com
munale; 

Que la convention susvisée à été soumise, 
il est vrai, à l'avis de la députation perma
nente et approuvée par l'arrêté royal du 
28 juillet 1880 (Moniteur du 30), en même 
temps que les plans de voirie et l'expropria
tion pour cause d'utilité publique; mais que, 
comme les termes mêmes de l'arrêté royal 
l'attestent, ce n'est pas en vertu de l'ar
ticle 76, n° 5, pour. l'établissement ou le 
changement de taxes communales que l'au
torisation royale est intervenue; que l'arrêté 
ne vise que l'article 76, n° 7, relatif à 
l'exercice de la haute tutelle du roi en ma
tière de voirie; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
qu'en condamnant la demanderesse au paye
ment des taxes -ordinaires sur les bâtisses 
établies le 8 février 1900, nonobstant la 
clause contenue dans la convention conclue 
entre son auteur et la commune défenderesse, 
clause en vertu de laquelle elle ne serait 
tenue d'acquitter que la taxe sur lei:: bâtisses 
existante à l'époque de la convention, le juge
ment dénoncé a fait une jus te application de 
l'article 112 de la Constitution et qu'il n'a 
contrevenu à aucun des textes invoqués au 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du 11 février 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -

0Rapp. M. van Iseghem. - Concl. conf. 
M. Terlinden, premier avocat général. -
Pl. MM. Van Dievoet et Duvivier. 

2e CH. - 15 février 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - QuALIFICA
TION. ~ MODIFICATIONS. - COUPS. -
VIOLENCES LÉGÈRES. -ACTION PUBLIQUE. 
- PRESCRIPTION. -ACTES INTERRUPTIFS. 

Le tribunal cot'.rectionnel, statuant en degré 
d'appel, peut condamner pow· violences 
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légères un prévenu renvoyé, pm· ordon
nance de la chambre du cônseil, devant le 
tribunal de police du chef de coups vo
lontaires. 

Sous les distinctions établies aux articles 21 
à 26 de la loi du 17 avril 1878, les actes 
d'inst1·uction ou de pow·suite ont pour 
e.ffet d'interrompre la prescription de 
l'action publique en ce qui concerne toutes 
les infractions à · la loi pénale pouvant 
résulter des faits poursuivis. (Loi du 
17avril1878, art. 21 à 26.) 

(SCOUFFLAIRE, - C. LABIE, PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons du 28 décembre 1908. 
(Présents : MM. De Le Court, de Patoul 
et Wins.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi déduit de ce que l'ordonnance de la 
chambre du .conseil qui a renvoyé le deman
deur pour être jugé sur la prévention de 
coups ne pouvant pas être modifiée, le tri
bunal correctionnel n'avait pas la faculté de 
le condamner du chef de voies de fait ou 
violences légères : 

Attendu qu'une ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de première instance 
de Mons du 26 août 1908 a renvoyé Scouf
flaire devant le tribunal de police compé
tent pour y être jugé comme étant prévenu 
d'avoir volontairement porté des coups ou 
fait des blessures à Labie; 

Attendu que le tribunal de police saisi a, 
par un jugement du 21novembre1908, pro
noncé l'acquittement du prévenu du chef de 
cette prévention; , 

Attendu qu'à la suite d'appels réguliers 
le tribunal correctionn13l de Mons a, par ju
gement du 28 décembre 1908, déclaré le 
demandeur coupable de voies de fait ou vio;.. 
lenc.es légères et l'a condamné, par applica .. 
tion de l'article 563, 3°, du code pénal, à une 
amende de police et à des dommages-inté-
rêts envers Labie, partie civile; · 

Attendu que le juge du fond n'était pas 
lié par la qualification donnée à l'infraction 
par l'ordonnance de la chambre du conseil; 
qu'il lui appartenait de donner aux faits 
dont il était saisi leur véritable qualification 
légale d~après Je résultat de l'instruction 
faite devant lui, à la condition de ne pas 
sortir des limites de sa compétence et de 
ne pas violer les droits de la défense; 

Attendu que sur ces deux points le juge
ment dénoncé échappe à toute critique; que, 
notamment, tous les éléments de l'infraction 

déclarée établie étaient contenus dans la 
prévention originaire, le tribunal s'étant 
borné à écarter les circonstances de nature 
à rendre applicable l'article 398 du code 
pénal; 

Attendu que le premier moyen n'est donc 
. pas fondé ; 

Sur le second moyen déduit de ce que, en 
tout cas, les faits étant du 21 juin 1908 et 
le jugement du 28 décembre suh1ant, la con
travention de violences légères était pres
crite, aucun acte interruptif régulier n'étant 
intervenu quant à cette contravention : 

Attendu que les actes d'instruction ou de 
poursuite dont il est question dans les ar
ticles 21 à 26 de la loi du 17 avril 1878 ont 
pour effet d'interrompre la prescription de 
l'action publique en ce qui concerne toutes 
les infractions à la loi pénale pouvant résul
ter des faits poursuivis; 

Attendu qu'à cet égard il est indifférent 
que, au moment où les actes interruptifs se 
sont produits, le ministère public considé
rait les faits comme ayant le caractère d'un 
délit, tandis que le juge du fond a décidé 
plus tard qu'ils constituaient. une simple 
contravention; qu'il résulte uniquement de 
cette décision qu'il faut appliquer les règles 
relatives à la prescription de l'action pu
blique résultant des contra ventions; 

Attendu que le de1·nier acte d'instruction 
ou de poursuite qui est visé dans le juge
ment attaqué comme ayant été fait dans le 
délai de six mois révolus à compter dLl 
21 juin 1908, jour où la contravention a été 
commise, est le rapport du président fait à 
l'audience du tribunal correctionnel de Mons 
du 21 décembre 1908; 

Attendu que le jugement entrepris est 
intervenu le 28 du même mois, c'est-à-dire 
moins de six mois à compter de cette date; 
que le second moyen n'est donc pas fondé; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines appliquées 
au fait déclaré constant sont celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 février 1909. ~ 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2e CH. - 15 février 1909. 

ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC 
VIOLENCE. - SPÉCIFICATION DES ACTES 
DE VIOLENCE. - CONCLUSIONS. - MOTIFS 
DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. 
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L'a1'rêt qui condamne du chef d'attentat à 
la pudeur avec violence ne doit pas spé
cifier les actes de violence exercés. 

Il 1·encontre les conclusions du p1·évenu et 
motive légalement le dispositif en consta
tant l'infraction dans les termes de la· loi 
quand, dans se,i;; conclusions, le prévenu 
ne souleve a.ucune question portant sw· 
l'inte1·prétation des termes de l'article 373 
du code pénal. (Code pén., art. 373.) 

(ROUMA.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 21 décembre 1908. (Pré
sents: MM. Stinglhamber, président; Jour
nez et Lecocq.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi déduit de la violation de l'article 97 
de la Constitution et de l'article 373 du code 

· pénal, en ce que, malgré les conclusions 
prises devant elle, la cour d'appel, en con
damnant, n'a pas spécifié les violences qu'elle 
relevait à charge du demandeur : 

Attendu qne par jugement du 9 juillet 
1908 le tribunal correctionnel de Bruxelles 
avait déclaré le demandeur coupable de 
deux attentats à la pudeur commis à l'aide 
de violences ou de menaces .sur une per
sonne âgée de plus de 14 ans accomplis, 
en précisant dans ses motifs que la circon
stance de violences relevée en l'article 373 
du code pénal était suffisamment caracté..: 
risée dans l'espèce; 

Attendu que ce jugement ayant été dé
féré à la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci, 
se basant sur ce que pour l'une des p1'é
ventions l'attentat n'a pas été accompagné 
de la violence exigée par l'article 373 du 
code pénal pour être punissable, a acquitté 
de ce chef, mais que pour l'autre prévention 
l'arrêt dénoncé a confirmé la condamnation 
du demandeur, en décidant que «les faits 
reconnus constants par le premier juge sont 
restés établis par l'instruction faite devant 
la cour; qu'en effet, pour apprécier la vio
lence, il faut tenir compte de la force de 
résistance que la victime, à peine âgée de 
14 ans, a pu opposer aux agissements du 
prévenu»; ' 

Attendu que dans ses conclusions prises 
devant la cour d'appel le prévenu ne soule
vait aucune question portant sur l'interpré
tation des termes de l'arti.cle 373; que, tout 
en contestant en fait qu'il y ait eu violence, 
il se bornait en droit à soutenir que la cour 
ne pouvait pas condamner rnns spécifier les 
circonstances constitutives de la violence 
incrimfoée; 

Attendu qu'en matière répressive le juge 
du fond qui condamne doit, sans doute, con
stater l'existence de tous les éléments de 
l'infraction, mais qu'il n'est pas plus tenu 
de spécifier ou détailler les faits considérés 
par lui comme délictueux que d'indiquer 
les preuves qui ont formé sa conviction; 

· Attendu que juge souverain du fait il 
peut, quand celui-ci est seul contesté, se 
contenter de proclamer son existence; que, 
dès lors, en déclarant la prévention établie 
dans des termes équivalents à ceux de l'ar
ticle 373 du code pénal, et en ajoutant 
même, pour justifier spécialement la circon
stance de violence, des considérations impli
quant que la victime a opposé une résistance 
proportionnée à son âge, l'arrêt attaqué a 
suffisamment motivé sa décision et n'a con
trevenu à aucune des dispositions légales 
invoquées dans le pourvoi; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines appliquées 
au fait déclaré constant sont celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 février 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. - Pl. M. Royer .. 

2° CH. - 15 février 1909 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - CONCLUSIONS. - MOTIFS DES 
JUGEMENTS. 

'N'est pas légalement motivé le jugement du 
conseil de discipline qui déclare les faits 
de la prévention établis sans rencontrer 
le moyen de défense produit par le 
prévenu dans des conclusions et tfré de 
La . nullité du proces-verbal constatant 
l'infraction, seul élément de preuve pro
duit (1). (Code d'instr. crim., art. 163; loi 
du 9 septembre 1897, art. 125; Const., 
art. 97 .) 

(SANO.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
discipline d'Anvers du 12décembre1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi; 
Attendu que le jugement dénoncé, après 

avoir déclaré recevable l'opposition faite 
par le demandeur à un jugement par défaut 

(1) Cass., 1o janvier 1906 (PAs1c., 1906, 1, 83). 
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qui l'avait condamné pour avoir manqué à 
deux exercices, les 15' et 22. mai 1908, dé
boute l'opposant de son opposition et dit que 
le jugement par défaut sera exécuté selon sa 
forme et teneur; 

Que le jugement dénoncé constate unique
ment que l'opposition 

1

est régulière en _la 
forme et que les faits :mis à charge de l'op
posant sont restés étafjlis, sans rencontrer 
les moyens de défense p~·oduits par lui dans 
des conclusions .déposées et jointes aux 
pièces, et tirés, en ce qui concerne le pre
mier exercice, de la nullité prétendue du pro
cès-verbal constatant l'infraction et unique 
élément de prnuve produit, et, en ce qui con
cerne le second exercice, de ce qu'il n'était 
pas obligatoire pour les gardes ayant, 
comme le demandeur soutenait l'avoir fait, 
assisté à la prise d'armes précédente; 

D'où suit que le jugement n'est pas mo
tivé et viole les articles 97 de la Constitution 
et 163 du code d'instruction criminelle, 
applicable au jugement des conseils de disci
pline de la garde civique en vertu de l'ar
ticle 125 de la loi du 9 septembre 1897 ; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
au conseil de discipline de la garde civique 
de Borgerho~t (groupe). · 

Du 15 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 15 février 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE DE GARDE 
CIVIQUE. - CONSEIL DE REVISION. -
POURVOI PAR LETTRE. -· NON-RECEVA
BILITÉ. 

Est non recevable le 1·ecours formé par une 
lettre adressée au secrétaire du c"onseil 
civique de revision (1). (Loi du 9 sep
tembre 1897, art. 341.) 

(DESMEDT.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
c_ivique de revision de Schaerbeek (groupe) 
du 22 décembre 1908. 

Arrêt conforme à la notice. 

Du 15 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

(1) Cass., 22 janvier 1909 (PASIC., 1909, I, 11'2). 

2e CH. - 15 février 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - QUALIFICA
TION. -TERMES DE LA LOI. - MOTIFS DES 
JUGEMENTS ET ARRÊTS. 

Est légalement motivé l'ar'rêt de condamna
tion qui constate, dans les termes mêmes 
de la loi, l'existence de tous les élémenfa 
constitutifs de l'infraction. 

(VAN DAELE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 7 janvier 1909. (Présents : 
MM. van Wambeke, van Zuylen van Nyevelt 
et du Welz.) 

ARRÊT. 

LA COUR;_:_ Sur l'unique moyen pris 
de la violation et de la fauss~ apP,lication 
des articles . 276 et 329 du code penal, en 
ce que l'arrêt attaqué a condamné le deman
deur du chef de menaces par gest.es ou em
blèmes et d'outrages par paroles, gestes ou 
menaces, alors que les conditions légalement 
requises comme constitutives de ces infrac
tions n'e21istaient pas en fait : 

Attendu que le demandeur a été cité 
directement devant le tribunal correctionnel 
de Bruges, notamment du chef d'avoir à 
Meetkerke, Je 29 mars 1908 : 1° par pa
roles, gestes ou menaces outragé Je garde-

. chasse assermenté Léopold Van Daele, à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions; 
2° menacé par gestes ou emblèmes Léopold 
Van Daele d'un attentat contre les per
sonnes. punissable de la peine de mort ou 
des travaux forcés; 

Attendu que le jugement du 16 juillet 
1908, dont l'arrêt attaqué a adopté les 
motifs, a décidé que «de l'instruction de la 
cause et des débats à l'audience publique il 
est résulté, à suffisance .de droit, que le 
demandeur a commis les faits lui imputés et 
repris sub litt . ... »;qu'il a donc constaté, 
dans les termes mêmes de la loi, l'existence 
de ces deux infractions ; 

Attendu que la cour de cassation ne con
naît pas du fond des affaires; qu'il ne lui 
appartient pas de rechercher et de décider si 
les faits· révélés par l'instruction de la 
cause constituaient une menace d'attentat 
contre Léopold Van Daele et si l'outrage, 
commis envers ce garde particulier, avait 
été fait à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions; 

Attendu qu'au surplus les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées et qu'aux faits dé-



COUR DE CASSATION 141 

clarés constants il a été fait application des 
peines comminées par la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 15 février 1909. - 2e ch. - P1·és. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Bidart .. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

15 février 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - PÊCHE. 
CITATION. - ÜOPIE DU PROCÈS-VERBAL ET 
DE L1ACTE D'A.I•'FIRMATION. - PREUVE PAR 
TÉMOINS. 

En cas de poursuites du chef de délit de 
pêche, la citation donnée au prévenu ne 
doit pas, à peine de nullité, contenir la 
copie du procès-verbal et de l'acte d'affir
mation lorsque le ministère public ne base 
pas les poursuites sur ce procè::;-verbal et 
entend faire par témoins la preuve qui lui 
incombe (1). (Loi du 19 janvier 1883, 
art. 21; code forestier, art. 133, 136 et 
147.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, - C. MAGIS 
ET LIÉGEOIS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la première 
chambre de la cour d'appel de Liége du 
23 décembre 1908 (PASIC., 1909, Il, 67). 
(Présents : MM. Nicolaï, faisant fonctions 
de président; Silvercruys, Delhai~e, Thu
riaux et Fasbender.) 

M. l'avocat général Edmond Janssens a 
conclu à la cassation dans les termes sui
vants : 

« La question qui nous est soumise par 
le pourvoi peut se résumer ainsi : 

« Le ministère public qui poursuit un 
délit de pêche - soit pai· voie de citation. 
directe, soit ensuite d'une ordonnance de la 
chambre du conseil ·- peut-il, nonobstant 
l'existence d'un procès-verbal dressé à 
charge de l'inculpé par un garde forestier 

(1J Voy., en sens divers, cass. fr., 4 décembre 1828 
(DALLOZ, Répe1't., v0 . Fol'êts, n° o2lîl, 1er mai 
,1830 (Pasic. franç., 1830, p. 668) et 21' avril 
181>6 CD. P. 6183, o, 327); Orléans, 23avril181>3 (Pasic 
franç., 1834, li, 332; Gand, 29décemb1;e1868 (PASIC., 
1869, II, 128); Nivelles, 23 juin 1894(PAs1c.,1891', lII, 
103); Pand. belges, v0 Bois et forets, nosf293 el suiv.; 
BELTJENS, Peche, commentaire de l'arlicle 21; LIME

LI<:TTE, Revue critique, 1883, p. 203; Pand. frnnç., 
vis Ajournement, n° 2233, el Forêts, n°• 3800 et 
3801; DALLOZ, Répe1·t., Suppl., v0 Régime fo1'estier, 
n° 221>. 

ou tout agent à ce qualifié, faire abstraction 
de ce procès-verbal, ne pas le notifier dans 
la citation, ne pas en argumenter à l'au
dience et subministrer la preuve qui lui 
incombe par les voies ordinaires en matière 
de procédure pénale, notamment par té
moins? 

a La réponse me paraît devoir être affir
mative. 

« L'article .21 de .la loi du 19 janvier 
1883 sur la pêche fluviale porte : 

« Les délits de pêche sont constatés et 
« poursuivis et les jugements ou arrêts 
« exécutés. conformément aux dispositions. 
« du titre XI du code forestier, sauf les 
« modifications suivantes ... >> 

«Or, au titre XI du code forestier, nous 
trouvons l'article 133 ainsi conçu: 

« La citation doit, à peine de nullité, 
« contenir la copie du procès-verbal et de 
« l'acte d'affirmation. » 

« Si cette disposition était isolée, la 
question du procès ne pourrait être résolue 
autrement que ne l'a fait l'arrêt dénoncé, 
car la citation donnée aux prévenus Magis 
et Liégeois, à la requête du procureur 
général, ne contient pas la copie du procès
verbal dressé à leur charge, et, d'autre 
part, en conclusions prises devant la cour 
d'appel, avant toute défense au fond, les 
inculpés ont excipé de la nullité de la cita
tion. 

«Mais dans le même titre XI du code 
forestier, auquel l'article 21 de la loi sur la 
pêche se réfère, ·se trouve l'article 136 qui 
dispose : . 

« Les délits et contraventions en matière 
« forestière seront prouvés SOIT par procès
« verbaux réguliers et su!Jisants, SOIT par 
« témoins. » 

« De la combinaison de ces deux textes 
on tire la conséquence qu'un délit de pêche 
ou un délit forestier peut être poursuivi 
sans qu'il y ait eu procès-verbal dressé aux 
contrevenants. 

« Voilà donc déjà un cas où, par la force 
même des choses, la citation qui sera donnée 
aux prévenus ne pourra satisfaire au prescrit 
de l'article 133 dont la disposition impéra
tive est, dit-on, générale et absolue et ne 
souffre pas d'exception. (Voy. DALLOZ, Rép., 
v° Forêts; n° 526.) 

« Un fait non moios certain, c'est que si 
un procès-verbal a été dressé, mais s'il est 
irrégulier ou insuffisant, le ministère public 
peut en faire abstraction et faire, 
par témoins, la preuve qui lui incombe. 
Cela résulte, à toute évidence, du texte 
même de l'article 136 du code forestier qui, 
je le répète, porte : « Les délits et contra-
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« ventions en matière forestière seront 
« prouvés soit par p~ocès-verbaux régu
« liers et suffisants, soit par témoins. >> 

« Ce prineipe a été donsacré par un arrêt 
de la cour de cassation de :B'rance du 
24 avril 1856 (D. P., 1856, 5, 327) qui, 
cependant, a statué dans le sens de l'arrêt 
attaqué. 

« IL me paraît indiscutable. 
« Conçoit-on que la partie. poursuivante 

soit tenue d'insérer dans la citation la 
copie d'un procès-verbal qu'elle considère 
comme irrégulier et insuffisant? 
· « Quel texte, quel principe de droit 
pourrait-on invoquer pour souteni.r l'affir-
mative? · 

« Les droits de la défense? Mais ne 
voit-on pas immédiatement d.ans quelle 
mesure ils pourraient être méconnus par 
l'application d'un tel procédé? 
. «Dans certains cas, ce serait un véritable 
piège tendu à l'inculpé : celui-ci voit, en 
tête de la citation lui remise, la copie d'un 
procès-verbal irrégulier; il l'examine ou la 
fait examiner, en constate l'irrégularité 
flagrante, suppose naturellement que ce 
procès-verbal sert de base aux poursuites, 
prépare sa défense en conséquence et, au 
jour de l'audience, il voit arriver les 
témoins cités à la requête du ministère 
public - et qui n'ont pas dû être dénoncés 
- établir, par leurs témoignages, l'in
fraction qui lui est reprochée. 

« On peut supposer qu'un délit forestier 
ou de pêche soit constaté par un procès
verbal régulier faisant foi jusqu'à inscrip
tion de faux et que l'administration fores
tière tarde à _poursuivre (ce qui arrive 
fréquemment, car elle attend généralement 
qu'elle ait. recueilli un nombre plus ou moins 
considérable de procès-verbaux pour tra
_duire tous les prévenus à une même audience 
du tribunal col'J'ectionnel). 

« D'autre part, le fait est dénoncé au 
parquet par un ou plusieurs témoins. Le 
procureur du roi - qui ignore l'existence 
du procès-verbal - fait procéder immédia
tement à une information ensuite de laquelle 
il cite directement le prévenu devant le 
tribunal correctionnel ... 

« Admettra-t-on que l'inculpé puisse 
exciper de la nullité de la citation en 
prouvant ou en offrant de prouver qu'un 
proc·ès-verbal régulier a été dressé à sa 
charge? 
· « N'y aurait-il pas li une violation fla

grante du paragraphe final de l'~rticle 120 
du code forestier qui porte : « Les pour
« suites seront exercées par les agents 
« forestiers au nom de l'administration 

« forestière, sans préjudice du dJ·oit qui 
« appartient au ministère public? » Ne 
serait-ce pas méconnaître l'indépendance 
absolue de l'action du ministère public 
consacrée également par le paragraphe 
final de l'article 144 qui dispose que« le 
« ministère public peut user du droit d'appel 
« et de pourvoi, même lorsque l'administra
« tion ou ses agents anraient acquiescé aux 
<c jugements et arrêts? » 

« Qne décidera-t-on quand le ministère 
public a reqüis le juge d'instruction d'in
former et que la chambre du conseil a 
rendu une ordonnance de renvoi qui saisit 
le tribunal correctionnel? (Code d'instr. 
crim., art. 182.) 

« On admet que, dans ce cas, la citation 
ne doit pas nécessairement contenir la 
copie du procès-verbal initial et de l'acte 
d'affirmation. (DALLOZ, Suppl., v0 : Régime 
forestier, n° .221.) Nouvelle exception ap
portée à la règle inscrite dans l'article 133 
par ceux-là même qui y trouvent une dispo
sition impérative et absolue. Et le motif 
qu'ils donnent est que, « dans les espèces 
« jugées, le prévenu avait reçu notification, 
« dans la citation, et copie textuelle de 
«.l'ordonnance de renvoi qualifiant les 
« divers délits qui lui étaient imputés. Dès 
« lors, à la suite d'une instruction régu-

. « Iière, le prévenu avait pu trouver des 
« moyens suffisants pour préparer sa défense,-
« soit-dans l'ordonnaw·e de renvoi, soit dans 
« les div.ers actes de l'instruction auxquels 
« il avait comparu». 

« Ainsi l'on admet que . l'ordonnance 
de renvoi, qui se borne généralement au 
libellé des faits de la prévention, qui ne 
prouve rien, qui laisse au ministère public 
le fardeau de la preuve tout entier, peut 
remplacer la copie d'un procès-vrrbal qui 
fait foi jusqu'à inscription de faux 1 N'est-ce 
pas admettre implicitement que le ministère 
public sera toujours juge de la manière 
dont il intentera les poursuites et fera la 
preuve qui lui incombe? 

« En disposant que la citation en matière 
forestière doit, à peine de nullité, contenir 
la copie du procès-verbal et de l'acte d'affir
mation, l'article 138 du code forestier n'a 
en vue que le plerumque fit, c'est-à-dire 
les cas ou il existe un prorès-verbal régu
lier et où la partie poursuivante se base 
uniquement sur ce procès-verbal pour 
étayer la prévention. 

<c Qnand on lit attentivement les auteurs 
et les décisions qui ont consacré le système 
admis par l'arrêt attaqué, on s'aperçoit qu'il 
n'y a, en réalité, qu'un argument pour dénier 
à la partie poursuivante le droit d'option, 
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le choix entre les deux modes de procéd8r 
qu'institue l'article 136 : le respect des 
droits de la défense. 

« Ceci m'oblige à insister encore pendant 
quelques instants sur ce point. 

« Nous venons de voir que malgré le 
texte, en apparence impératif et absolu 
quand on l'isole, de l'article 133, s'il n'y a 
pas de procès-verbÇLl, ou si le procès-verbal 
est insuffisant, on ne peut faire grief à la 
partie poursuivante de ne pas avoir fait 
transcrire, en tête de la citation, la copie 

. d'un procès-verbal inexistant ou irrégulier, 
et que les poursuites peuvent être intentées 
et !'infraction prouvée comme en matière 
ordinaire. 

« La prescription de l'article 133 souffre 
donc des exceptions, ne doit pas toujours 
être observée. 

« Admetton~ maintenant qu'il ait été 
dressé un procès-verbal parfaitement régu
lier, faisant foi jusqu'à inscription de faux 
et dont le parquet a connaissance ... 

« Pour une raison quelconque - par in
advertance peut-être - le ministère public 
omet de signifier, avec la citation, copie 
de ce procès-verbal et de l'acte d'affirma
tion. 

« Il déclare, comm~ dans l'espèce, ne pas 
faire état de ce procès-verbal et s'attache 
à subministrer la preuve qui lui incombe 
comme en matièrff ordinaire, comme s'il 
s'agissait d'un délit d'outrages, de rébellion 
ou de vol ... 

. « En quoi les droits de la défense sont-ils 
violés? Comment le prévenu pourrait-il se 
plaindre de la situation extrêmement favo-
mble qui lui est faite? . , 

« Conçoit-on· qu'il puiRse dire devant le 
juge du fond : « Pardon! je n'entends pas 
K que les choses se passent ainsi. Un 
« procès-verbal parfaitement régulier a 
« été dressé à ma charge : je veux qu'il 
« serve de base aux poursuites. De par ce 
« procès-verbal je suis étreint dans un 
« étau puissant, je suis enserré dans un 
c< cercle de fer dont je ne puis tenter de 
« sortir que par la voie si étroite, si difficile 
« et si périllense qui s'appelle l'inscription 
« de faux ... Le martyre ne m'effraye pas. 
cc Vous avez à votre disposition des verges 
« pour me frapper. Je vous somme de les 
« utiliser. Il me plaît d'être battu et il ne 
c< me convient pas d'être poursuivi par des 
« moyens dont je puis aisément démontrer 
c< l'insuffisance et la fragilité, que je puis 
cc corn battre par toutes voies de droit! » 

<l Franchement, un tel système pourrait-il 
être pris au sérieux? L'inculpé a-t-il intérêt 
à le soutenir? 

« Mais, dira'-t-on peut-être, quoi qu'il en 
soit, le procès-verbal est au dossier . .. · 

« ~fans doute, mais le ministère public ne 
peut en invoquer la force probante, non 
seulement parce qu'il déclare ne pas en 
faire état, mais encore et surtout parce que 
le procès-verbal n'a pas été signifié au vœu 
de l'article 133. Pour la même raison, le 
juge du fond ne peut en faire la base de sa 
conviction. Ce document, comme les autres 
pièces du dossier, ne vaut qu'à titre de 
renseignement. Le prévenu peut en argu
menter, il peut en tirer profit, notamment 
pour établir le moment précis où l'infraction 
a été commise ou pour énerver l'autorité de 
certains témoignages ... 

«Nous croyons avoir réfuté l'argument 
déduit du caractère impératif et absolu de 
la disposition de l'article 133 qui, nous ne 
saurions trop le répéter, doit être rapprochée 
de ceJle des articles 136 et 147, et l'argu
ment tiré du respect des droits de la dé-
fense. · 

« L'interprétation que nous donnons à ces 
textes concilie les principes généraux qui 
régissent la procédure en matière criminelle, 
les droits du ministère public - qui se 
confondent avec ses devoirs - et les droits 
non moins respectables de la défense. 

«Nous concluons à la cassation avec 
renvoi.» 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
fausse application de l'article 21 de la loi du 
19janvieJ' 1883 sur la pêche et de l'article 133 
du code forestier, de la violation des arti
cles 154 et 189 du code d'instruction crimi
nelle, en ce que le système d'interprétation 
admis p·ar l'arrêt attaqué a pour effet de 
subordonner la procédure en matière de délits· 
de pêche à l'existence et à la notification d'un 
procès-verbal régulier et, par conséquent, de 
vinculer l'action publique aimi que de mécon
naître les formes ordinaires de la pour~mite 
co1;rectionnelle auxquelles l'article 14 7 du 
code forestier n'a pas dérogé: 

Attendu que, nonobstant la déclaration 
faite par le demandeur qu'il renonçait à 
faire état contre le défendeur du procès
verbal dressé à leurs charges et entendait 
établir pa.r témoins les infractions libellées 
dans les citations, l'arrêt attaqué a accueilli 
l'exception de nullité de celles-ci parce 
qu'elles ne contiennent la copie ni du dit 
procès-verbal ni de l'acte d'affirmation 
qu'exige l'article 133 du code forestier; 

Attendu qn'aux termes de l'article 21 de 
la loi du 19 janvier 1883 les délits de 
pêche sont poursui vis conformément aux 
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dispositions du titre XI du code forestier 
dont fait partie l'article 133; 

Attendu que malgré les termes généraux 
de ce texte on doit le combiner avec 
l'article 147 qui rend applicables aux inf l'ac
tions dont il s'agit les dispositions du code 
d'rnstruction crimin_elle sur les citations; 

Qu'il n'édicte donc pas, en cette matière, 
une forme spéciale de citation qui devrait 
être observée- en toute poursuite; · 

Qu'il a pour but de sauvegarder le droit 
de défense contre un acte qui constitue la 
preuve normale des délits de l'espèce et 
peut suffire, en règle générale, à raison de 
la foi que la loi y attache, pour asseoir une 
condamnation; 

Qu'il implique, dès lors, forcément que la 
partie poursuivante, quelle qu'elle soit 
(code forest., art. 178), en fasse la base de 
son action, ainsi que l'article 136 lui en 
confère la faculté; 

Attendu que, dans ce cas, la notification 
du procès-verbal présente une incontestable 
utilité pour le prévenu qu'elle met à même 
de préparer ses moyens contre une pièce 
qui lui est opposée et d'user, au besoin, du 
droit de la combattre par la voie de l'inscrip
tion de faux, conformément à l'article 140, 
avant l'audience indiquée par la citation; 

Qu'au contraire cet intérêt disparaît 
lorsque la partie poursuivante s'est abstenue, 
comme dans l'espèce, de signifier le procès
verbal · 

Qu'aiors le prévenu se trouve à l'abri de 
toute surprise possible lors de sa comparu
tion à l'audience, la dite p~rtie s'étant 
privée du droit d'invoquer cette pièce comme 
élément de preuve et ayant même virtuelle
ment opté, dès la remise de la citation, pour 
l'autre mode de preuve, lequel laisse à la 
défense toute latitude; 

Qu'il s'ensuit que, dans l'état des faits 
susénoncés, l'arrêt attaqué a contrevenu 
aux dispositions qu'invoque le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la eau se 
devant la cour d'appel dè Bruxelles, con
damne les défendeurs aux frais de l'arrêt 
annulé et de la procédure en cassation. 

. Du 15 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Goncl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 15 février 1909. 

PROCÉDURE PÉNA.LE. - QUALIFICA
TION. - TERMES DE LA LOI. - ÜÉFAUT 
DE CONCLUSIONS. - MOTIFS DES JUGE-

MENTS ET ARRÊTS. - VENTE DE LAIT 
FALSIFIÉ. 

Est légàlement motivé le Jugement qui 
condamne du chef de lait falsifié en 
constatant l'infmction dans les 'te1·nies 
de la loi, quand la prévenue n'a pas 
déposé. de conclusions tendant à établir 
qu'elle n'a pas eu la.fac.ultê de rechercher 
si le lait vendu était falsifié au moment où 
il lui a etê confié (1). (Code pén., art. 561, 
n°5 3 et 72.) 

(JOSÉPHINE LUXON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liége du 7 janvier 1909. 
(Présents : MM. Ubaghs, FJéchet et Trois
fontaines.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen dé
duit de ce que le jugement d'acquittement 
rendu par le premier juge constate que la 
prévenue, servante de la civilement respon
sable, n'a pas eu la faculté de rechercher si 
le lait était falsifié au moment où il lui a été 
confié; sur les moyens plaidés et notamment 
sur l'arrêt de la eour de cassation du 
7 octobre 1907 : 

Attendu que ce moyen manque de base; 
que, d'une part, le jugement du premier 
juge ayant été réformé, ses constatations 
n'ont pas d'existence légale et que, d'autre 
part, les moyens plaidés n'ont laissé aucune 
trace, Ja défense ne les ayant pas consignés 
en des conclusions au:xquelles le juge du 
fond aurait eu à répondre et s'étant bornée 
à produire la copie d'un arrêt statuant sur 
un état de fait qui n'est pas acquis dans la 
cause actuelle; · 

Attendu que le jugement dénoncé constate 
l'existence de la contravention dans les 
termes de l'article 561, n° 3, du code pénal; 

Et attendu que toutes les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observées et que les peines pronon
cées sont celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 février· 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Goncl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

(1) Comp. cass., 7octobre1907(PASIC.,11J07, I, 366). 
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2e CH. - 15 février 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - CONDAMNA
TION DE PLUSIEURS PRÉVENUS· POUR UNE 
:MÊME INFRACTION. - FRAIS. - SOLIDA
RITÉ. - CASSATION DANS L'INTÉRÊT DE 
LA LOI. 

L'an·êt qui condanine plusieurs prévenus du 
chef d' u.ne même infraction doit les con
damner solidairement aux frais ou indi
quer les motifs de la dispense. (Code pén., 
art. 50.) · 

Sur le moyen soulevé d'office par le procu-
1·eur général, la cow· casse dans l'intérêt 
de la loi. (Code d'instr. crim., art. 442.) 

(D:Ji:L:!IAYE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 31 décembre 1908. (Pré
sents : MM. Waxweiler, Jacques et Ha
moir.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur n'invoque aucun moyen à l'appui de 
son pourvoi, mais que M. le procureur géné
ral près la cour de cassation soulève un 
moyen d'office déduit de la violation de l'ar
ticle 50 du code pénal, en ce que le deman
deur ayant été condamné par le même arrêt 
et pour la même infraction qu'un autre pré
venu devait être condamné solidairement 
avec celui-ci à la quotité des frais mis à 
leur charge; 

Attendu qu'un jugement du tribunal cor
rectionnel de Liége du 30 juillet 1908, après 
avoir déclaré le demandeur et un autre pré
venu coupables de soustraction frauduleuse 
d'une somme de 2,300 francs, les a condam
nés de ce chef à diverses peines et chacun à 
un tiers des frais envers la partie publique; 

Attendu que les ~eux inculpés étant con
damnés par le même jugement pour une 
même infraction, le juge du fond ne pouvait, 
aux termes de l'article 50 du code pénal, 
les exempter de la solidarité quant à la con
damnation aux frais qu'en indiquant les 
motifs de cette dispense, ce qui n'a pas été 
fait dans l'espèce; · 

Attendu que l'arrêt dénoncé a, tant sur 
ce point que sur les autres, confirmé la 
décision du premier juge en ce qui concerne 
le demandeur et son coprévenu et a, en 
outre, condamné ceux-ci chacun à la moitié 
des frais d'appel envers l'Etat sans motiver 
cette partie de son dispositif; . . 

Attendu qu'en s'abstenant, dans ces con
ditions, de prononcer la solidarité pour la 
condamnation aux frais de la partie publique, 
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l'arrêt entrepris a contrevenu à l'article 50 
susvisé; . · 

Attendu que, pour le surplus, les formali
tés substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées, et que les peines 
appliquées aux faits déclarés constants sont 
celles de la loi ; . 

Par ces motifs, rejette le pourvoi du de
mandeur et le condamne aux frais de l'in
stance en cassation, et, statuant sur le 
moyen soulevé d'office, casse l'arrêt dénoncé 
de la cour d'appel de Liége du 31 décembre 
1908, mais uniquement et dans l'intérêt de 
la loi, en ce qui concerne la condamnation du 
demandeur aux frais de première instance 
et d'appel au profit de l'Etat ... 

Du 15 février 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
J anssens, avocat général. 

2e CH. - 15 février 1909. 

GARDE. CIVIQUE.-CONSEIL DE.REVISION. 
ETRANGER. - INSCRIPTION. 

L'étmnger résidant en Belgique depuis un 
an au moins est soumis à l'inscription 
pow· le· service de la garde civique à 
défaut de convention internationale qui 
l'en exempte (l).(Loi du 9 septembre 1897, 
art. 8.) 

(WALSCH.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique de Liége du 
15 décembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation de l'article 8 de la loi du 9 sep
tembre 1897 et des articles de la loi de 1897 
(sic), en ce que le demandeur, sujet luxem
bourgeois, ne peut être astreint au service 
de la garde civique, n'étant tenu à aucune 
obligation militaire dans son pays: 

Attendu que les étrangers résidant en 
Belgique depuis un an au moins sont soumis 
à l'inscription pour le service de la garde 
civique, à défaut de convention interna
tionale qui les en exempte; 

Attendu, dès lors, qu'en l'absence de 
semblable convention entre la Belgique et 
le grand-duché de Luxembourg, le deman-

(1) Comp. circul. minist. reproduite en note sous 
l'arrêt de cass. du 16 mai '1898 (PAsrc., 1898, l, 188). 

10 
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deur reste soumis à. la règle de l'article 8 
précité; 

Attendu qu'il ne spécifie pas quel autre 
texte pourrait lui valoir l'immunité qu'il 
réclame; 

D'où suit que le moyen est dénué de fon
dement; 

Par ces motifs, rejette •.. 
Du 15 février 1909. - 2e ch. - P1'és. 

M. Lameere, président.-Rapp. M. Remy. 
- Conol. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. · 

· 2e CH. - 15 février 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. -- ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL .. -
Coups SIMPLES. - TRIBUNAL DE POLICE. 
- CouPs AVEC INCAPACITÉ DE TRAVAIL. -
INCOMPÉTENCE. 

Il y a lieu à règlement de juges lorsque, par 
ordonnance de la chamb1·e du conseil, un 
prévenu a été renvoyé devant le tribunal 
de police compétent du chef de la préven
tion de coups volontaires et que le tri
bunal de police s'est déclaré incompétent 
par le motif que les coups p01·tés ont 
occasionné une incapacité de travail per
sonnel. 

(PROCUREUR DU ROI A LIÉGE, - C. LENOIR.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la reauête en règle
ment de juges présentée par M. le procureur 
du roi de l'arrondissement de Liége, et 
exposant que, d'une part, par ordonnance 
régulière de la chambre du conseil du tri
bunal de première instance, Eugène-Joseph 
Lenoir a été renvoyé sous la prévention de 
coups et blessures simples sur la personne 
de l'épouse Bellegranville, aux jour et lieu 
qu'elle spécifie, devant le tribunal de police 
compétent, et que, d'autre part, confir
mant la décision de celui-ci, le tribunal 
correctio.nnel a décidé que les faits imputés 
au prévenu tombant sous l'application de 
l'article 399 du code pénal, le juge de police 
était incompétent pour en connaître; 

Attendu que la contrariété de ces déci
sions passées en force de chose jugée crée 
un conflit de juridiction arrêtant le cours de 
la justice; 

Attendu que de l'instruction à. laquelle il 
a été procédé et des pièces versées aux 
débats il ressort des indices que les coups 
portés et les blessures faites à.Juliette Gouy, 
épouse Bellegranville, lui ont occasionné 

une maladie ou une incapacité de travail 
personnel; 

Par ces motifs, réglant de jugea, déclare 
nulle et non avenue l'ordonnance rendue en 
cause par la chambre du conseil du tribunal 
de Liége; renvoie la cause au tribunal cor
rectionnel de Huy. · 

Du 15 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Conol. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 15 février 1909. 

GARDE CIVIQUE (CASSATION EN MATIÈRE 
DE). - CONSEIL CIVIQUE DE REVISION. -
POURVOI DU CHEF DE LA GARDE. -
FORMES. - NoTIFICATION. - EXEMPTION. 
- HUIT ANNÉES DE GRADE DANS LE PRE
MIER BAN. 

Est non recevable le pourvoi contre une 
décision du conseil civique de re1,ision, 
émanant du chef de la garde, qui n'a pas 
été formé par une déclaration de recours 
faite au secrétaire du conseil civique 
de 1·evision par le demandeur en personne 
ou par un fondé de pouvoir spécial et qui 
n'a pas été notifiée au défendeur. (Loi du 
9 septembre 1897, art. 34; code d'instr. 
cri m., art. 418.) 

Ne peuvent être exemptés définitivement sur 
_ leur demande que les otficiers et sous

officiers qui ayant atteint l'âge de 32 ans 
ont au moins huit années de grade dans le 
p1·emier ban. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 40D.) 

(CHEF DE LA GARDE CIVIQUE DE LA LOUVIÈRE 
(GROUPE), - O. POURBAIX,) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de La Louvière (groupe) 
du 31 décembre 1908. . 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le pourvoi du chef de 
la·garde : 

Attendu que le recours a été exercé sous 
la double forme d'une requête à. la cour de 
cassation en date du 6 janvier 1909, mais 
qui ne lui a été transmise que le 21 janvier 
1909 avec les autres pièces du dossier, et 
d'une déclaration de recours, faite le 7 jan
vie·r en conformité de l'article 34 de la loi 
du 9 septembre 1897, contre la décision 
rendue le 31 décembre 1908 par le conseil · 
civique de revision; 
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Attendu que cette déclaration, qui seule 
constitue le pourvoi, n'a pas été notifiée au 
défendeur; 

Que cette formalité substantielle, n'admet
tant pas d'équipollent, n'a pu être valable
ment remplacée par la notification de la pré
dite requête, quàlifiée de recours en cassa
tion, alors surtout que cette pièce n'indique 
même ni la date du pourvoi ni le lieu où il a 
été formulé; 

Sur le moyen présenté dans l'intérêt de la 
loi par M. le procureur général : 

Attendu qu'en vertu de l'article 60 de la 
loi précitée le défendeur n'a été investi des 
fonctions de sous-lieutenant officier de santé 
qu'à la suite de sa prestation de serment 
en cette qualité et, dès lors, que pendant 
moins de huit ans avant la susdite décision; 
que, partant, celle-ci a contrevenu à l'arti
cle 40, litt. D, de la loi en l'admettant au 
bénéfice· de cette disposition, sans attendre 
l'expiration du terme déterminé qui en est la 
condition nécessaire; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi du chef 
de la garde et, statuant sur celu.i de M. le 
p'rocureur général, casse, dans l'intérêt de 
la loi seulement, la décision en cause ... 

Du 15 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général .. 

28 CH. - 15 février 1909. 

CHEMINS VICINAUX. - PRESTATION 
D'UNE JOURNÉE DE TRAVAIL. -EXEMPTION. 
- INDIGENCE • ....:_ SENS ET PORTÉE DU 
TERME. 

Les indigents exemptés de la prestation 
d'une journée de trauail ne sont pas les 
artisans ayant des charges de famille qui 
les astreignent à un travail régulier pour 
y sujffre, mais les nécessiteux qui manquent 
habituellement des choses nécessaires à la 
vie et dont l'existence dépend exclusive
ment de la charité publique. (Loi du 
10avril1841, art. 14, 1°.) 

(COMMUNE DE TREMBLEUR, - C. OLETTE.) 

Pourvoi contre un arrêté de la députation 
permanente de Liége du 26 novembre 1908. 

En concluant à la cassation, M. l'avocat 
général Edmond J anssens a dit en sub
stance : 

« Le moyen est déduit de la violation de 
l'article 14, 1°, de la loi du 10 avril 1841 sur 

les chemins vicinaux et de l'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'ar.rêté dénoncé 
range le défendeur Olette au nombre des 
indigents qui sont exempts de la prestation 
d'une journée de travail, en se basant sur des 
considérations insuffisantes pour établir que 
cette qualification légale lui est applicable. 

<< L'arrêté dénoncé constate effectivement 
que le défendeur : 1° ne paye pas de contri
butions directes; 2° qu'il entretient un mé
nage de cinq personnes au moyen d'un salaire 
quotidien de 4 fr. 50 c.; 3° qu'il travaille 
six jours par semaine; 

« La députation permanente en déduit 
que, dans ces conditions, Olette est indigent 
et doi.t bénéficier de l'exemption prévue par 
l'article 14, 1°, de la loi du 10 avril 1841. 

« La première question qui se pose est 
celle de savoir si la députation permanente 
n'a pas statué en fait, et si sa décision 
n'échappe pas au contrôle de la cour de cas
sation. 

« La distinction entre la décision en fait 
et la décision en droit est parfois délicate, et 
la différence qui les sépare n'apparaît pas 
toujours avec une évidence manifeste. 

« Toutes les fois que cette alternative se 
« présente, disait M.· le procureur général 
<< Mesdach de ter Kiele dans ses conclusions 
« qui ont précédé votre arrêt du 28 juillet 
« 1882 (PASIC., 1882, I, 276), il ne paraît 
« pas de critérium plus éprouvé que de 
« rechercher la portée de la décision rendue, 
« car suivant que ses effets se restreignent 
« à l'espèce jugée ou s'étendent au delà, à 
« tous les cas identiques, il sera facile de 
« discerner son caractère; c'est le propre 
« des décisions de fait de ne résoudre que la 
« seule difficulté présente, d'après les cir
« constances· spéciales à celle-ci, comme, à 
« l'inverse, quand le droit est en cause, de 
« réfléchir sur toutes les situations ·ana
« logues. » 

« ScHEYVEN (Traité des pourvois en cassa
tion, n° 108) approuve cette manière de voir 
et ajoute: 

« Ce qui nous paraît tout à fait inadmis
« sible, c'est qu'en principe la cour de cas
« sation n'ait pas à contrôler les applications . 
« de la loi quant aux conventions et aux 
«faits prévus mais non définis dans un texte 
« de loi. Sans doute, en l'absence d'une défi
« nition légale, le juge du fond semble pou
« voir se borner à constater l'existence de 
« ce fait ou de cette convention, et, dans ce 
« cas, sa décision ne peut contenir une con
« travention à la loi; mais lorsque les 
« termes mêmes du jugement démontrent 
«qu'à côté de la souve?"aine appréciation des 
((faits il y a, de la part du juge, erreur sur 
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« le sens et la portée d'une expression légale, 
«.la cour de cassation doit intervenir, car 
« la 10i1 a été mal comprise, elle a été 
« vi:olée ... » 

« La règle portée par l'article 14, 1°, de 
la 1oi de 1841 est que tout chef de famille 
doit au moins une journée de travail. Excep
tirm est faite en faveur des indigents. 

« Le texte ne . définit pas ce qu'il faut 
entendre par indigent, mais il n'en reste pas 
moins vrai que ce terme est une expression 
légale dont les travaux préparatoires ont, 
comme nous allons le voir dans un instant, 
fixé le sens et la portée. 

« La députation permanente, d'ailleurs, 
ne se borne pas à constater purement et sim
plement que celui qu'elle exempte est indi
gent. La qualification d'indigent qu'elle 
applique à Olette est, à ses yeux, la consé
quence, la résultante de constatations 
qu'elle énumère,je pourrais presque dire le 
dispositif dérivant des motifs qui le pré
cèdent. 

« Il en résùlto donc que, sans discuter les 
constatations de fait que nous considérons 
comme souveraines, la cour de cassation a le 
dl'oit et le devoir de rechercher si la conclu 
sion du raisonnement est en harmonie avec 
les prémisses; si c'est à bon d1·oit que la 
députation permanente, appliquant l'ar
ticle 14, 1°, de la loi de 1841, a qualifié 
d'indigent celui au profit duquel elle a relevé 
les constatations de fait que nous avons 
signalées; de rechercher si ces faits, qu'elle 
considère comme constitutifs de l'indigence, 
le sont au sens de la loi. 

« A défaut de définition du terme indi
gent dans le texte, nohs avons à rechercher 
le sens et la portée !que la loi lui donne, 
d'après la pensée du: législateur, qui s'est 
manifestée dans les travaux préparatoires. 

« On proposait l'exemption de l'impôt au 
profit des chefs de famille ne figurant pas 
au rôle des contributions directes ou qui 
seraient à charge de l'assistance publique. 

« Le ministre de l'intérieur a combattu 
cette manière de voir en faisant remarquer 
que le fait de ne pas figurer aux rôles des 
contributionsn'était pas unsigned'indigence, 
pas plus que celui de recevoir temporaire· 
ment ou même d'une façon permanente des 
secours du bureau de bienfaisance, parce 
qu'il existe des communes où presque tous. 
les habitants participent à la répartition des 
ressources de la bienfaisance. · 

« li a proposé le texte de l'article 14, 1°, 
de notre loi, et il résulte des discussions que 
seuls doivent être considérés comme indî
gents ceux qui sont dans la misère, et non 
les artisans dès qu'ils ont charge de famille 

et doivent s'astreindre à un travail régulier 
pour y suffire. (PASIN., 1841, 178.) 

« Peu de temps après le vote de la loi, le 
15 juin 1841, le même ministre de l'inté
rieur, dans une circulaire adressée aux gou
verneurs de province, disait notamment : 

« ... Ne doit point être considéré comme 
«indigent l'individu qui, par une cause soit 
« accidentelle, soit même permanente, rece
« vrait des secours du bureau de. bienfai
« sauce ... La loi n'excepte que les nécessi
« teux, les individus qui manquent habituel
« lement des choses nécessaires à la vie et 
« dont l'existence dépend exclusivement de 
« la charité publique. » . 

« Cette circulaire ne peut évidemment 
faire la loi. Mais émanant du promoteur de 
cette loi, de celui dont le texte proposé a été 
adopté, elle a une valeur doctrinale considé
rable, et l'on comprend aisément que tous 
les commentateurs de la loi de 1841 ont 
accepté une intert)rétation que justifiaient 
d'ailleurs les travaux préparatoires. 

« En. se bornant à constater que Clette ne 
paye pas de contributions directes, gagne 
4 fr. 50 c. par jour, travaille six jours par 
semaine, subvient à l'entretien de cinq per
sonnes, et en omettant de dire qu'il est néces
siteux, qu'il manque habituellement des 
choses nécessaires à la vie, ou que son exis
tence dépend exclusivement de la charité 
publique, la décision dénoncée n'a pas justifié 
la qualification d'indigent qu'elle donne au 
défendeur; elle a faussement interprété l'ar
ticle 14, 1°, de la loi du 15 avril 1841 et a 
violé les textes visés au moyen. 

«Nous concluons à la cassation avec ren-
voi. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de l'article 14, 1°, de la loi du 
10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que l'ar
rêté dénoncé range le défendeur dans la caté
gorie des chefs de famille indigents, qui sont 
exempts de la prestation d'une journée de 
travail, en se déterminant par trois considé
rations qui, prises isolément ou réunies, sont 
insuffisantes pour établir que cette qualifica
tion lui soit applicable d'après son sens légal: 

Attendu qu'après approbation donnée par 
la députation permanente du conseil provin
cial de Liége au rôle de la voirie vicinale de 
la comumne de Trembleur pour l'exercice 
1908, ce collège a accueilli le recours du 
défendeur contre la délibération du conseil 
communal le maintenant à ce rôle pour une 
journée de travail et l'a dégrevé en se basant 
sur ce qu'il ne paye pas de contributions 
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directes, subvient à l'entretien d'un ménage 
de cinq personnes au moyen d'un salaire 
journalier de 4 fr. 50 c. et, au surplus, tra
vaille s\xjours par semaine; 

Attendu que l'arrêté décide que, dans ces 
conditions, le défendeur est· indigent et ne 
peut être assujetti à l'imposition dont il 
s'agit; .. 

Attendu que cette appréciation se trouve 
donc uniquement déduite des trois faits sus
énoncés et desquels elle dégage la portée de 
la qualification légale indigents par une 
interprétation de droit; 

Mais attendu que cette interprétation mé
connaît le sens de ce terme tant dans son 
acception usuelle que d'après les travaux 
préparatoires de la loi ; 

Attendu, en effet, qu'à raison même. du 
peu d'importance de la charge d'une journée 
de travail qu'elle imposait aux chefs de 
famille ne payant pas 3.francs de contribu
tions directes, la loi n'a voulu les exonérer 
que pour autant qu'ils soient indigents; 

Attendu que cette rédaction a été proposée 
par le ministre de l'intérieur de préférence à 
des amendements spécifiant que les chefs de 
famille jouiraient de l'exemption « s'ils 
n'étaient pas portés aux rôles des contribu
tions directPs » ou bien « s'ils étaient secou
rus par la bienfaisance publique », ni l'une 
ni l'autre de ces circonstances ne paraissant 
pas toujours révéler sûrement un état de 
dénûment; 

Qu'il ressort de la discussion à la Chambre 
des représentants que ne doivent être envi
sagés comme indigents les artisans ayant 
seulement des charges de famille qui les 
astreignent à un labeur régulier; 

Que c'est, d'ailleurs, en ce sens que le 
ministre auquel est due la susdite rédaction 
a précisé de nouveau la portée de la loi dans 
sa circulaire du 15 juin 1841 oo disant : 
« La loi n'excepte que les nécessiteux, les 
individus qui manquent habituellement des 
choses nécessaires à la vie et dont l'exis
tence dépend exclusivement de la charité 
publique»; 

Attendu, d'ailleurs, que c'est uniquement 
cette catégorie-de personnes qui se trouve 
exemptée de contributions communales par 
l'article 5 de l'arrêté royal du 4 octobre 1816 
avec lequel l'article 14, 1°, de la loi cle 1841 
est mis, de la sorte, en parfaite harmonie; 

D'où suit que l'arrêté dénoncé a contre
venu aux dispositions qu'invoque le pourvoi 
en donnant au mot indigents une interpréta
tion extensive; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la con
testation devant la députation permanente 
du conseil ·provincial de Namur. 

Du 15 février 1909. - 2c ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Goncl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. - Pl. M. Somerhausen. 

fre CH. - 18 février 1909. 

ACCIDENT DU TRA V AIL. - SERVICE 
MÉDICAL ORGANISÉ PAR LE PATRON. -

ACCIDENT. - MÉDECIN AUTRE REQUIS,PAR 
LE PATRON. - DROIT COMMUN. 

En cas d'accident, si le patron qui a, conf or
mément à la loi, organisé un s.ervice 
médical requiert les soins d'un praticien 
n'appartenant pas à ce sm·vice, le taux 
des honomires de ce médecin n'est pas 
soumis au tarif spécial fixé en exécution 
de l'article 5 de la loi. 

(SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF FRANÇOIS ET FILS, 
c. DELANNE.) 

Pourvoi coutre un jugement clu tribunal 
civil de Bruxelles, jugeant en degré d'appel, 
du 13 juin 1907, rapporté dans ce Recueil 
(Hl09, III, 12). (Présents : MM. Paridant, 
faisant fonctions de président; de Ryckere 
et Vanderlinden.) 

Le premier avocat général Terlinden a 
conclu au rejet dans les termes suivants : 

« Un ouvrier est frappé en plein travail : 
il exige des soins immédiats; le contre-

. maître du patron court chercher un médecin 
qui n'est ni celui du patron ni celui de son 
assureur et qui, après une première opé
ration, sans protestations ni obser:vations 
d'aucune sorte, achève le traitement.· 

« Sur quelles bases va se calculer le 
montant des honoraires de ce médecin? 

« Trois cas peuvent, en cette matière, 
se présenter. 

cc Premier cas : l'ouvrier a choisi son 
médecin. 

« Deuxième cas : le patron ou son assu
reur a organisé un service médical et l'exis
tence de ce service a été portée à la connait
sance de l'ouvrier par une clause spéciale 
du règlement d'atelier ou par une stipulation 
expresse du contrat de travail. 

« Troisième cas : - le nôtre - le patron 
a organisé un service médical, mais il s'est 

·adressé à un médecin ne faisant pas partie 
de ce service. . . 

« Voyons, en peu de mots, les règles 
légales applicables à ces divers cas. Elles 
résultent, quant aux ·deux premiers, . de 
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l'article,5 de la loi, et ce que nous en dirons 
nous permettra de résoudre facilement le 
troisième. 

« L'article 11 de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail avait imposé au 
patron l'obligation « de veiller avec la 
« diligence d'un bon père de famille à ce que 
« les premiers secours soient assurés à 
« l'ouvrier en cas d'accident». 

((.C'est par· applîcation de ce principe que 
la loi du 24 décembre 1903 a mis à charge 
du patron lei; frais médicaux et pharmaceu
tiques nécessités par l'accident et faits pen
dant les six premiers mois qui suivent 
celui-ci. 

« C'est, comme on l'a dit, une des formes, 
un des aspects de l'indemnité. 

« La victime a, en principe, le libre 
choix du médecin. 

« Mais cette liberté aurait pu entraîner 
pour l'industrie des conséquences désas
treuses. 

«-Il fallait éviter le luxe de soins, c'est
à-dire les soins superflus ou exagérés, se 
traduisant par de grosses notes d'honoraires 
on de médicaments et revêtant un caractère 
vexatoire. 

« Aussi l'article 5, § 3, disposa-t-il ·que, 
dans le cas où la victime a le choix du 
médecin, le patron ne sera tenu qu'à con
currence de la somme fixée à forfait par un 
tarif spécial organisé par arrêté royal. 

« Vous savez que cet arrêté royal porte 
la date du 30 août 1904 et que son ar
ticle 1er est ainsi conçu : « Les sommes à 
« payer par les chefs d'entreprises, à titre 
« de frais médicaux, dans le cas de l'ar
« ticle 5, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 
« 1903, sont fixées à forfait, conformément 
« autarif A annexé au présent arrêté. » 

« Ce tarif est sans application ici, puisque 
la victime de l'accident n'a pas choisi elle-
même son médecin. · 

« Mais - et j'aborde l'alinéa 2 de l'ar
ticle 5, applicable au deuxième cas que 
nous avons à envisagei: - le patron ou son 
assureur peut avoir« institué, à sa charge 
ci exclusive, un service médical et pharma

-« ceutique » et avoir porté l'existence de ce 
~rvice à la connaissance de son ouvrier dans 
les conditions que je vous ai dites. 

«Dès lors, l'ouvrier doit se faire soigner 
par le médecin du patron, et ce médecin est 
payé s'elon les conventions particulières 
intervenues entre lui et le patron. 
' «Voici ce que je-lis, à ce sujet, dans la· 
circulaire· que le ministre de l'industrie et 
du, travail adressait, -le 31 aoûf 1904, aux 
gouverneurs pour attirer leur attention sur 
l'arrêté royal de la veille dont je viens de 

vous ·parler: « Telle est la loi. Il en résulte 
« que lorsque la désignation du médecin se 
« fera, dans les conditions légales, par le 
«patron ou par l'assureur agréé, ceux-ci 
« auront à s'entendre . avec les praticiens 
« qu'ils auront choisis, en ce qui concerne 
« la rémunération de ces derniers.» 

« Quant aux frais médicaux que ferait la 
victime au mépris de l'obligation lui imposée 
de se faire soigner par le service médical 
patronal, ils resteraient, cela est incontes
table, à ses frais. 

« Reste le troisième cas : celui où l'ou
vrier n'a pas choisi de médecin et où le 
patron, n'ayant pas organisé de service 
médical, s'est adressé à un homme de l'art 
quelconque. 

« Et à ce cas je dois assimiler le nôtre, 
c'est-à-dire celui où le patron, quoique ayant 
org'anisé un service médical, n'a pas recouru 
à ce service et a confié son ouvrier blessé à 
un médecin appelé, en hâte, au moment de 
l'accident. 

« Que va-t-il se passer alors? . 
« Ce n'est pas à la loi sur les accidents 

de travail qu'il faut le demander, car ce 
cas est en dehors de ses p1·évisions. 

« Il en. résulte que, n'étant pas régi par 
la législation spéciale et exceptionnelle, il 
tombe sous l'empire du droit commun et que, 
par conséquent, le patron, dans les limites 
fixées par l'usage et sous le contrôle des 
commissions médicales et des tribunaux, 
devra rémunérer, comme en toute autre 
matière, les soins qu'il a librement solli
cités. 

« Il n'y a plus ici un patron et un ouvrier, 
mais un citoyen qui contracte une obligation 
envers le médecin qu'il a volontairement 
choisi. 

((Le législateur estime-t-il qu'il faut, pour 
parer aux inconvénients que constate la 
présente affaire, imposer au corps médical 
tout entier un tarif qui n'a été fait que pour 
les seuls praticiens qui ont bien voulu s'en 
contenter en acceptant de donner leurs soins 
aux ouvriers qui les choisissent? Ce sera la 
loi de demain. Je reconnais qu'elle peut, 
dans certains cas, être utile ; mais H 
ne nous appartient pas de combler cette 
lacune. » 

Rejet, indemnité, dépens. 

ARRÊT •. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
invoquant la violation dès articles 1er,. 
alinéa 1er, et 5 de la loi du 24 décembre 
1903, 1er et 5 - de l'arrêté royal du 
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30 août 1904 pris en exécution_ du dit 
article 5 de la loi de 1903, 21, alinéas 1er et 2, 
et 23 de la loi du 24 décembre 1903, en ce 
que le jugement attaqué a dit pour droit 
que le § 3 de l'article 5 de la loi du 24 dé
cembre 1903 prévoit l'hypothèse où le 
médecin appelé à soigner la victime a été 
choisi hors du service médical organisé par 
le patron et demande des honoraires supé
rieurs au tarif légal, en ce que le jugement 
a dit ,Pour droit que le tarif ne peut être 
impose au médecin choisi hors du service. 
médical organisé pas plus lorsqu'il a été 
requis par le patron que s'il a été demandé 
par l'ouvrier victime de l'accident, en ce 
que le jugement se fonde, pour écarter le 
tarif, sur ce que le chef d'entreprise n'a pas 
fait connaître au médecin qu'il n'entendait 
pas être tenu des honoraires au delà de la 
mesure du tarif officiel : 

Attendu, en fait, qu'un ouvrier des entre
preneurs François et fils. ayant éprouvé un 
accident sur le chantier où il travaillait 
pour compte de ses patrons, le préposé de 
ceux-ci le confia aux soins du docteur 
Delanne qui les continua sans protestation 
ni réserve jusqu'à guérison; 

Attendu que le fait ainsi constaté ne 
rentre pas dans les prévisions de la loi du 
24 décembre 1903 ; 

Que cette loi, en instituant pour la répa
ration des dommages résultant des accidents 
du travail le régime d'une indemnité par
tielle etforfaitaire, ne règle que les relations 
du patron et de l'ouvrier; qu.'entre eux elle 
détermine comment et dans quelle mesure 
le chef d'entreprise est tenu des frais médi
caux et pharmaceutiques causés par l'acci
dent; qu'elle fixe notamment pour quelle 
part le patron devra contribuer aux hono
raires des hommes de l'art que la victime, 
lorsqu'elle a conservé le droit de les 
choisir, aura consultés; mais que la loi 
n'intervient pas dans le règlement de ces 
honoraires entre le médecin et son patient 
pas plus qu'elle ne fixe les· honoraires que le 
chef d'entreprise aura à bonifier aux hommes 
de l'art qu'il charge de l'organisation du 
service médical de son entreprise; 

Attendu que, dans l'espèce, le docteur 
Delanne ayant été requis non par l'ouvrier, 
mais par ses patrons, c'est à bon droit que 
le jugement dénoncé décide que le taux de . 
ses honoraires doit être jugé conformément 
au droit commun, sans application d'un 
tarif qui ne vise que le. cas où l'ouvrier 
ayant choisi son médecin il y a lieu non pas 
de fixer le taux des honoraires de celui-ci, 
mais uniquement de déterminer la part 
jusqu'à concurrenc~ de laquelle le chef 

d'entreprise en sera tenu à forfait; que le 
pourvoi n'est donc pas fondé; 

Par ces motifs, rejette le: pourvoi. 

Du 18 février 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. du Pont. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Picard et Leclercq. 

26 CH. - 22 février 1909. 

DOUANES. - FRAUDE. - SAISIE. 
INOBSERVATION DES FORMALITÉS. 
TRANSPORT DE MARCHANDISES INDIGÈNES. 
- PÉNALITÉS. - EMPRISONNEMENT. . 

En matiè1·e de douane, le p1·évenu convaincu 
d'avoÎ?' cherché à frauder les d1·oits du 
trésor ne pourra jamais être condamné à 
l'emprisonnement si la saisie a eu lieu 
uniquement pour inobservation des forma
lités relatives aux documents qui doivent 
servir à justifie1· le transpo1't, ou bien s'il 
s'agit de marchandises reconnues indi
gènes. (Loi du 6 avril 1841, art. 19 et 21.) 

(THYSEN, - C. MINISTRE DES FINANCES, ET 
MINISTRE DES FINANCES, - C. THYSEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 29 décembre 1908. (Présents : 
MM. de Corswarem, Silvercruys et Poullet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les di:mx 
. pourvois visent le même arrêt et exigent 

l'examen· des mêmes pièces; qu'il y a donc 
lieu de les joindre; 

En ce qui· concerne le pourvoi de l'admi
nistration des finances : · 

Sur le moy-en tiré de la non-application 
de l'article 19 de la loi du 6 avril 1843 et 
de la fausse application de l'article 21 de la 
même loi, en ce que la décision attaquée n'a 
pas condamné le sieur Thysen à une peine 
d'emprisonnement : 

Attendu que l'arrêt dénoncé affirme que 
les porcelets transportés par le prévenu ont 
été reconnus comme indigènes; 

Attendu qu'aux termes de l'article 21 de 
la loi du 6 avril 1843 la peine d'emprison
~ement comminée par l'article 19 de la 
même loi ne sera jamais encourue si la 
saisie a lieu uniquement pour inobservation 
des formalités relatives aux documents qui 
doivent servir à justifier le transport ou bien 
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s'il s'agit de marchandises reconnues indi-
gènes; J 

Attendu que les c nstatations de fait de 
l'arrêt relevées plus 1 haut et concernant 
l'origine des porcelets justifient, en consé
quence, la non-application de l'article 19 
précité; 

En ce qui concerne le pourvoi de Thysen : 
Attendu qu'aucun moyen n'a été invoqué 

à l'appui de ce pourvoi; 
Attendu que les formalités substantielles 

et prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que les peines appliquées aux 
faits légalement déclarés constants sont 
celles .de la loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne chacun des demandeurs 
aux frais de son pourvoi; condamne l'admi
nistration des finances à l'indemnité de 
150 francs. 

Du 22 février 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. - Pl. M. Indekeu. 

2° CH. - 22 février 1909. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 
CUMUL DE. FONCTIONS JUDICIAIRES. 
DISPOSITIONS RESTRICTIVES. - APPLICA
TION AUX SEULES FONCTIONS PRÉVUES PAR 
LA LOI DU 18 JUIN 1869 .. 

GARDE CIVIQUE. - ÛFFICIER RAPPOR
TEUR SUPPLÉANT PRÈS LE CONSElL DE DiSCI
PLINE. - SUBSTITUT DU PROCUREUR DU 
ROI. - PAS D'INCOMPATIBILITÉ. 

Le cumul interdit par l'article 174 de la loi 
du 18 juin 1869 sur l'organisation judi
ciafre ne s'applique qu'aitx fonctions 
.f udiciaires effectives et pennanentes dont 
cette loi s'occupe. 

Un substitut du procureur du 1·oi peut 
exerce1· les fonctions de rapporteur sup
pléant près d'un conseil de· discipline 
de la ga?·de civique (1). (Loi du 18 juin 
1869, art. 174.) 

(HUBAUT.) 

Pourvoi contre un jugement .du conseil de 
discipline de la garde civique de Bruxelles 
du 1er d.écembre 1908. 

(1) Voy. cass., ·J2 février 1906(PAs1c.,1906, I, 129) 
el 3 octobre ·1904· (ibid., 1904, 1, 3ol:i). 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen 
déduit de la violation des articles 174 de 
la loi du 18 juin· 1869 et 114 de la loi du 
9septembre1897, en ce que le conseil de dis
cipline était illégalement composé, l'officier 
qui remplissait les fonctions de rapporteur 
exerçant, en même temps, les fonctions de 
substitut du procureur du roi : 

Attendu que le fait sur lequel repose le 
. moyen n'a pas été constaté par le juge 
du fond et qu'il ne résulte pas de la décision 
attaquée; 

Attendu, au surplus, que des travaux 
préparatoires de la loi du 18 juin 1869 
il ressort que le cumul interdit .par son 
article 174 ne s'applique qu'aux fonctions 
judiciaires effectives et permanentes dont 
cette loi s'occupe; qu'aucune règle de 
hiérarchie ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'un 
substitut du procureur du roi exerce les 
fonctions de rapporteur suppléant près d'un 
conseil de discipline de la garde civique et 
que, quant aux raisons de convenance, le 
pouvoir exécutif, auquel appartient la nomi
nation, en est le souverain appréciateur; 

Et attendu que toutes les· formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées et que les peines 
prononcées sont celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... · 
Du 22 février 1909. - 2e ch, - Prés. 

M. Larneere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2° CH. - 22 février 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE DE GARDE 
CIVIQUE. - CONSEIL CIVIQUE DE REVI
SION. - POURVOI. - DÉLAI. - T AR
DIVETÉ. 

Est tardif le pow·voi f01·mé le 19 janvier 
contre une décision du conseil civique de 
1·evision régulièrement notifiée au deman
deur le 2 du même mois. (Loi ·du 9 sep
tembre 1897, art. 33.) 

(BOURLARD.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision cl'Ixelles (groupe) du 
29 décembre 1908. 

Arrêt conforme à la notice. 
Du 22 février 1909. - 2e ch. - Prés. 
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M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Goncl. conf. M. Edmond 
Jans sens, avocat général. 

2e CH. - 22 février 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - RÉSIDENCE RÉELLE. - APPRÉ
CIATION SOUVERAINE. 

Le conseil civique de 1·evision décide soiwe
ràinement qu'un garde a sa résidence. 
1·éelle dans une commune déterminée (1). 

(CHEF DE LA GARDE CIVIQUE DE LA LOUVIERE 
(GROUPE), - C. BRICHAUT.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
1 civ;'lue de revision de La Louvière (groupe) 

du 31 décembre 1908. . 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur. le premier moyen du· 
pourvoi accusant la violation de l'article 11 
de la loi du 9 septembre 1897, en ce que, le 
défendeur ayant deux résidences, la décision 
attaquée aurait dû ordonner son inscription 
sur les contrôles de la garde civique de Ja 
commune la plus populeuse qui est La Lou
vière : 

Attendu que le conseil civique de revision 
a rejeté la demande tendant à l'inscription 
du défendeur sur les contrôles de la garde 
civique de La Louvière en se basant sur ce 
qu' «il résulte des renseignements fournis 
au conseil que l'intéressé a sa résidence 
réelle à Mignault»; 

Attendu que cette appréciation est souve
raine et échappe au contrôle de la cour de 
cassation; que le premier moyen n'est donc 
pas fondé; 

Sur le second moyen déduit de la violation 
des formes substantielles, en ce que la déci
sion dénoncée n'aurait pas été rendue publi
quement; 

Attendu que l'expédition de la décision 
constate que celle-ci a. été prononcée en 
séance publique; que, dès lors, le second 
moyen manque de base; 

Et attendu que les autres formalités sub
stantielles ou prescrites à peine cle nullité 
ont été également übservées; 

Par ces motifs, rejette .. ; . 

(1) Cass., 16juillet1906 JPAs1c.; ·1906, 1, 359). 

Du 22 février 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. ---'-- Goncl .. conf. M. Edmond 
Janssene, avocat .général. 

2° CH. - 22 février 1909. 

CASSATION EN ·MATrn~RE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. - MÉMOIRE. - TAR
DIVETÉ. 

Si le mémoire du demandeur en cassation 
n'a pas été déposé et communiqué au mi
nistere public huit jours au moins avant 
l'audience, il n'échet pas de rencontrer 
les moyens que ni le ministere public ni la 
cou1· n'entendent releve1· d'office. (Arrêté-
loi du 15 mars 1815, art. 53.) 

· (VERGISON.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Brpxelles du 9 janvier 1909. (Présents : 
MM. Hayoit de 'rermicourt, Maffei et Le 
Cocq.) 

Arrêt conforme à la notice. 
Du 22 février 1909. - 28 ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp .. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 22 février 1909. 

CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS. 
- PEINE UNIQUE. - VAGABONDAGE QUA
LIFIÉ. - PORT D'ARME PROHIBÉE. 

Il 11 a concours idéal d'infractions donnant 
lieu à l'application d'une peine unique 
dans le fait d'un individu trouvé en état 
de vagabondage, étant porteur d'une 
arme, lorsque celle-ci est une arme pro
hibée. (Code pén., art. 65, 344 et 317 
modifié par la loi du 15 juin 1894.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, - C. MAUR~TZ.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 5 janvier 1909. (Présents 
MlVI. de Corswarem, Bovy et Poullet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur Je moyen déduit de la 
violation des articles 65, 344 et 317 du code 
pénal modifié par la loi du 15 juin 1894, en 
ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant 
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l'existence de deux délits continus, formés 
de faits distincts et d'actes successifs, n'ap
plique qu'une seule peine en vertu de l'ar
ticle 65, alors que cet article ne vise que le 
cas du concours idéal d'infractions, c'est
à-dire d'un seul fait constituant plusieurs 
infractions : 

Attendu que le prévenu a été reconnu 
coupable : a) de port d'arme prohibée, à 
savoir un revolver; b) d'avoir été trouvé, en 
état de vagabondage, porteur du dit re
volver; 

Attendu que les deux préventions retenues 
par le juge du fond n'emportaient pas, aux 
termes mêmes de la décision attaquée, l'ap
plication de deux peines; 

Qu'en effet le jugement du· tribunal cor
rectionnel, dont la cour a adopté les motifs 
et confirmé le dispositif, n'affirme pas l'exis
tence de faits distincts; qu'il déclare q~e les 
deux éléments de la prévention sont l'exécu
tion d'une seule et même résolution crimi
nelle; que l'arrêt dénoncé ajoute qu' «il est 
démontré par l'instruction faite devant la 
cour que le prévenu, étant ..Jfü état de vaga.:: 
bondage, a été trouvé, à Genck, le 8 dé• 
cembre 1908, porteur d'une arme prohibée, à 
savoir un revolver; que le port de la dite 
arme constitue à la fois l'infraction prévue 
par l'article 317 du code pénal modifié par 
la loi du 15 juin 1894 et la condition pres
crite pour l'existence du délit visé par l'ar
ticle 344 du prédit code » ; 

Attendu qu'il résulte ainsi à la fois du 
jugement et de l'arrêt que les deux éléments 
du concours idéal d'infractions, l'unité du 
fait et la pluralité des délits, se trouvaient 
réunis dans l'espèce; que, dès lors, en ne 
prononçant qu'une seule peine du chef des 
préventions précitées, le juge du fond, loin 
de contrevenir aux textes de lois relevés au 
moyen, en a fait une juste application; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que la peine prononcée est 
cellA de la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 22 février 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. -'-Conol. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2° CH. - 22 février 1909. 

PROCÉDURE PÊNALE. - TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL.- JUGEMENT. - MATIÈRE 
DE POLICE. - TEXTES A INSÉRER. - NuL
LITÉ. 

En matière de police, le jugemen( de con
damnation prononcé par le tribunal cor
rectionnel statuant en degré d'appel doit, 
à peine de nullité, 1·e produfre les textes 
des lois appliquées. (Code d'instr.·crim., 
art. 163 et 176.) 

(MATHIEU POITIER ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liége du 14 janvier 1909. 
(Présents : ·MM. Fléchet, Troisfontaines et 
Polain.) 

ARRÊT. 

LA COUR;-Vu le pourvoi sur le moyen 
proposé d'office par M. le procureur général 
et pris de la violation des articles 163 et 176 
du code d'instruction criminelle ; 

Attendu que les demandeurs en cassation, 
prévenus d' « avoir, à Liége, le 28 octobre 
1908, exposé en vente des viandes gâtées ou 
corrompues », ont, conformément aux con
clusions. par eux prises, été renvoyés des 
poursuites par le tribunal de police, lequel a 
décidé qu'ils n'avaient pas exposé ces mar
chandises en vente; qu'ils s'étaient bornés 
à les détenir dans des caves des Halles cen
trales, caves non accessibles au public, et 
que semblable détention n'est· pas réprimée 
par l'article 561, 2°, du code pénal; 

Attendu que, statuant sur l'appel du 
ministère public, le jugement attaqué, visant 
expressément, dans ses motifs, l'article 561, 
2°, du code pénal, a décidé, au contraire, 
que cette disposition réprime semblable 
détention, alors qu'elle met, en quelque 
sorte, les marchandises gâtées ou cor1·om
pues, destinées à · Ja vente, sous la main du 
vendeur qui peut les livrer, à chaque instant, 
à ceux qui en feraient la demande, ces mar
chandises devant, en ce cas, être considérées 
comme exposées en vente; 

Qu'en condamnant les demandeurs ce 
jugement a donc fait application de l'arti
cle 561, 2°, du code pénal; 

Attendu que les articles 163 et 176 du 
code d'instruction criminelle prescri ven_t, à 
peine de nullité, en matière de police, d'in
sérer, clans le jugement de condamnation, 
les termes de la loi appliquée par lui; 

Que le jugement dénoncé a encouru cette 
nullité pour n'avoir pas inséré les termes 
de l'article 561, 2°, du code pénal appli
cable, suivant sa décision, aux faits déclarés 
constants à charge des demandeurs; 

Par ces motifs, statuant sur le moyen 
proposé d'office et qui dispense de l'examen 
des moyens du pourvoi, casse ... ; renvoie la 
cause devant le tribunal correctionnel de. 
l'arrondissement de Verviers. 
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Du 22 février 1909. --'- 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. Bidart. 
-Concl. conf. M. Edmond Janssens,avocat 
général. 

2e CH. - 22 février 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - ELÈVE DE PREMIÈRE ANNÉE 
D'ÉTUDES A L'ECOLE MILITAIRE. - PAS 
D'EXEMPTION. 

L'élève de première année d'études à l'École 
militaire. n'est pas militaire et n'est pas 
exempté, comme tel, du service de la 
garde civique. (Loi du 9 septembre 1897, 
ar.t. 8; loi du 18 mars 1838, art. 2.) 

(RECLERCQ.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique de Saint-Gilles 
(groupe) du 22 décembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi invoquant la violation et, partant, 
la fausse application de l'article 8 de la loi 
du 9 septembre 1897, en ce que la décision 
attaquée a dénié au demandeur la qualité de 
militaire, bien qu'il soit élève de la première 
année d'études à l'Ecole militaire: 

Attendu qu'il résulte des constatations 
de la décision dénoncée que le demandeur 
a été admis à l'Ecole militaire en première 
année d'études à dater du 17décembre1908, 
et qu'antérieurement il n'était pas mili
taire; 

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de 
la loi organique de !'Ecole militaire du 
18mars1838, ce n'est qu'en entrant dans leur 
seconde année d'études que les élèves admis 
à cette école contractent l'engagement de 
servir dans l'armée; 

Attendu qu'aussi longtemps qu'ils n'ont 
pas contracté un tel engagement aucune 
disposition légale ne permet de leur attri
buer la qualité de militaires ou de les assi
miler aux militaires en activité de service, 
s'ils ne faisaient pas partie de l'armée avant 
leur admission à l'école; 

Attendu qu'aux termes de l'article 37 de 
la loi du 9 septembre 1897 les exemptions 
ne peuvent sous aucun prétexte être éten
dues par analogie; que, dès lors, le dispo
sitif de la décision attaquée se trouve jus
tifié; 

Et attendu que les formalités substan-

tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées; 

Rejette ... 

Du 22 février 1909. - 2e ch. _;. Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. -Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2e CH. - 22 février 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - ÜRDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
COUPS SIMPLES. - TRIBUNAL CORREC
TIONNEL. - Coups AVEC INCAPACITÉ DE 
TRAVAIL PERSONNEL. - INCOMPÉTENCE. -
CONNEXITÉ. 

Il y a lieu à règlement de juges lorsque, 
par une ordonnance de la chambre du 
conseil, un prévenu a été renvoyé devant 
le tt-ibunal de police sous la prévention de 
coups volontaires et que ce tribunal s'est 
déclaré incompétent par le motif que les 
coups portés ont causé une incapacité de 
travail per·sonnel et que les préventions 
sont connexes. 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE EN CAUSE 
DE COURS ADIEL.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges adressée à la cour de cassa
tion par M. le procureur du roi de Ter
monde; 

Attendu que par ordonnance de la cham
bre du conseil en date du 9 janvier 1908, 
rendue à l'unanimité et admettant des cir
constances atténuantes, le sieur Cours 
Adiel a été renvoyé devant le tribunal de 
police de Wetteren sous la prévention : 
a. d'avoir à Calcken, le 8 décembre 1907, 
porté volontairement des coups et blessures 
à Léopold Sennesael; b. d'avoir dirigé des 
injures verbales contre le prénommé; 

Attendu que, par jugement contradic
toire en date du 1er février 1908, le tribunal 
de police préindiqué s'est déclaré incompé
tent pour le tout, par le motif que les coups 
portés à Sennesael avaient causé à ce der
nier une incapacité de, travail personnel, et 
que les deux préventions étaient connexes; 

Attendu que l'ordonnance et le jugement 
dont question ont acquis l'autorité de la 
·chose jugée et que de leur contrariété nait 
un conflit de juridiction qui entrave le cours 
de la justice; 
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Attendu qu'il semble constant que les 
coups portés par Cours à Sennesael ont 
entraîné une incapacité de fravail per
sonnel, et qu'il y a connexité entre les deux 
infractions reprochées au prévenu; · 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du 
conseil du 9 janvier 1908, laquelle est dé
clarée nulle _et non avenue, renvoie la cause 
à M. le procureur du roi de Gand pour être 
procédé comme de droit; dit que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres du tri
bunal de Termonde et que menti0n en sera 
faite en marge de l'ordonnance annulée. 

Du 22 février 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, prés·id~nt. - Rapp. M. God
dyn. - Goncl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

1re CH. - 25 février 1909, 

INTERLOCUTOIRE.-PREUVE ORDONNÉE. 
- PRÉJUGÉ. 

MOTIFS DES JUG~MENTS. - CONTRAT 
DE TRAVAIL. - CONGÉ. - TARDIVETÉ. -
HENVOI SUR L

1
HlfüRE.-CONFIRMATIOND'UN 

CONGÉ ANTÉRIEUR. - DEMANDE RECONVEN
TlO:-l'NELLE. - SALAIRES DUS A L'OUVRIER. 
- DOMMAGE CAUSÉ AU PATRON. - COM
PENSATION. - DOMMAGES-INTÉRÊTS AR· 
BITRÉS EX lEQuO E'l' BONO. 

Est intm·locutoire et non prépamtoire - le 
jugement par lequel, malg1·é les dénéga-

- tians du déjendew·, un juge admet à la 
preuve des faits allégués à l'appui de 
l'action, en déclarant qu'ils seraient, 
s'ils étaient établis, de nature à en dé
montrer le bie1ifondé (1). (Code proc. civ., 
art. 31 et 352.) 

Est suffisamment motivé le jugement qui 
repousse : 1° la prétendue tardiveté d'un 
congé donné à un ouv1·ier, en constatant 
qu'il n'y a pas lieu de s'a1·rêter à cettep11é
tendue tardiveté; que le 1·envoi a eu lieu 
sur l'heure; que le départ n'a été que la 

(1) BELTJl'NS, Encyclop., code de procédure civile, 
l. Ier, p. 991, no n in fine; GARSONNET, Procédure 
civile, t. III, p. 400 et 402; cass., 21décembre1871, 
26décembre1879 et 2ti mars 189~ (PAs1c., 1871, I, 14; 
1880, I, 40, et 1894, 1, 149); cass. franç., 8 août 1893 
(D. P., 1894, 1, ·172); DALLOZ, Répert., Suppl., V" Ju
gement avant fail'e di·oit, noJ> 28 à 31); CARRÉ, édition 
belge, quest. 1616, l. IV, p. 40; DALLOZ, Table alpha
bétique, 1897-1907, vo Jugement prépm·atohie, t. II, 
p. 862 et 868, nos 1 à 43. 

confirmation d'un congé antérieur; 2° une 
demande 1·econventionnelle, du chef de 
payenient de salafres, en établissant une 
compensation entre les salafres promhités 
et tes donunages résultant de la 1·upture 
du contrat de travail et en arbitrant 
ex requo et bono les dommages dus au 
patron. {Loi du 10 mars 1900, art. 20 
et 25.) 

(LE BOULBA, - C. SOCIÉTÉ EN NOM 
COLLECTIF J, GLIBERT ET oie.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil de Bruxelles du 13 mars 1907, 
publié dans ce Recueil, avec le 'jugement 
dont appel, année 1909, 3e partie, p. 20. 
(Présents : MM. Lowet, président-; Poullet 
et De Le Court.) -

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
invoquant la fausse application et, partant, 
la violation des articles 1319 et 1320 du 
code civil, 31 et 452 du code de procédure 
civile et 11 de la loi -du 25 mars 1841, en ce 
que le jugement attaqué a déclaré non rece
vable l'appel dirigé contre le jugement qua
lifié interlocutofre du 13 octobre 1905, les 
délais d'appel étant expirés et le dit juge
ment ayant été exécuté sans protestation ni 
réserve, alors qu'H résulte des énonciations 
du dit jugement auquel foi est due (code civ., 
art. 1319 _et 1320) que ce jugement est, en 
réalité, préparatoire d'après la définition de 
l'article 452 du code de procédure civile, en 
sorte qu'appel ne devait en être interjeté 
qu'en même temps que du jugement définitif 
(code de proc. civ., art. 31) : 

Attendu que l'action est fondée sur ce que 
le ·demandeur en cassation, au service de la 
société défenderesse en qualité de mécani
cien, a, par ses agissenwnts, autorisé cette 
dernière à solliciter la résiliation avec dom
mages-intérêts du contrat de travail inter
venu entre parties; 

Attendu qu'il résulte des motifs du juge
ment rendu le 13 octobre 1905 par le juge 
de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode 
que Le Boulba a dénié les faits allégués par 
la société à l'appui de son action; que le 
dispositif du jugement démontre également 
cette dénég-ation puisque le demandeur en 
cassation y est admis à la preuve de faits 
contredisant formellement les allégations de 
la société; 

Attendu que le juge de paix admet les 
offres de preuve en déclarant que « les faits 
articulés par la société, s'ils étaient établis 
tels qu'elle les a libellés, seraient de nature 
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à démontrer à suffisance de droit le bien 
fondé de son action, en tarit qu'elle vise 
notamment la résiliation de la convention 
verbale de louage de services avenue le 
8 mars 1905 » ; . 

Qu'il ajoute qu'il y a lieu d'ordonner la . 
preuve sollicitée par la société « sans s'ar
rêter aux critiques de Le Boulba visant le 
caractère tardif du renvoi à la suite des 
actes incriminés » ; 

Attendu qu'en employant ces termes qui, 
loin de comporter ra moindre restriction, 
éoartent même certaines critiques du deM 
rnandeur en cassation, le juge a laissé pres
sentir qu'il accueillerait les conclusions de 
la société si les faits allégués par elle 
venaient à être prouvés par l'enquête, d'où 
il suit qu'il ordonnait un devoir qui préju
geait le fond; 

Que la décision attaquée, en déclarant que 
le jugement du 13 octobre 1905 doit. être 
réputé interlocutoire, loin de yioler les 
te~:tes cités par le moyen, en· a ainsi fait 
une juste application; 

Sur le second moyen déduit de la violation 
des articles 141 du code de procédnre civile 

- et 97 de la Constitution, 11 et 20 de Ja loi 
du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, 
en ce que lejugement attaqué a écarté sans 
motifs suffisants la défense tirée par le 
clemandeur Le Boulba du fait que le congé 
qui lui avait été signifié était tardif 
(loi du 10 mars 1900, art. 20) et la récla
mation, formulée par lui à titre recon
ventionnel, du payement de son salaire, tout 
au moins pour la partie du mois en cours 
échue au moment du renvoi (loi du lQ mars 
1900, art. 11) : 

Attendu que le juge de paix, comme il 
vient d'être dit, avait écarté dans son juge
ment interlocutoire la prétention du deman
deur en cassation quant à la tardiveté de son 
renvoi; 

Que dans son jugement définitif du 15 no
vembre 1905 il affirme de nouveau que le 
renvoi a suivi immédiatement la constata
tion des faits reprochés; qu'en effet, après 
avoir fixé la date de ces faits au 11 sep
tembre, il ajoute que «le reproche de ne pas 
avoir renvoyé Le Boulba Rur l'heure a déjà 
été rencontré dans notre jugement prérap
pelé qui en a fait justice»; 

Attendu que la déciRion attaquée, après 
avoir rappelé cette partie du jugement clu 
15 novembre, écarte à son tour l'objection 
de la façon suivante que «les Justifications 
que tente l'appelant en vue d'etablir que le 
renvoi n'a pas été irrimédiat sont loin d'être 
péremptoires; que le prétendu renvoi, placé 
par lui à la date du 15 septembre 1905, 

mais qui apparaît comme étant, en réalité, 
du 14, n'est, à s'en tenir aux termes sur 
lesquels les parties sont d'accord. dont se 
sont servi les représentants légaux de l'in
timée, qu'une confirmation tant d'un congé 
antérieur que de la mesure de clémence qui 
avait été prise en faveur de l'appelant»; 

Qu'ainsi la décision attaquée a rejeté, par 
des motifs suffisants, l'exception déduite de 
l'alinéa derniAr de l'article 20 de la loi du 
10 mars 1900 et que le second moyen 
manque de base en fait dans sa première 
branche· 

Attendu que dans rn seconde branche le 
moyen ne peut également être .accueilli; 

Attendu que le juge de paix,. tenant 
compte de la situation des parties, c'est
à-dire, d'une part, des Ëalaires promérités 
par l'ouvrier et, de l'autre, du dommage que 
la résiliation du contrat de travail a causé 
au patron, arbitre eœ œquo et bono à 30 fr. 
les dommages-intérêts dus au patron; 

Que le juge du second degré, par la déci
sion dénoncée, déclare que si le premier juge 
n'a pas formellement statué sur les demandes 
reconventionnelles il resrnrt de la solution 
donnée par lui au litige et aùoptée par le 
tribunal, c'est-à-dire la compensation ci
dessus indiquée entre les salaires dus et le 
dommage subi, que les conclusions du de-· 
mandeur ne sont pas fondées; 

Attendu que cette décision qui ne mécon
naît aucune disposition visée an moyen 
motive à suffisance, par une appréciation 
souveraine des faits de la èause, le rejet de 
la prétention du demandeur an payement de 
salaires promérités; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 25 février 1909. - 1 re ch. - P1·és. 

.M. van l\faldeghem, premier président. -
Rapp. M. du Pont. - Concl. conf. M Ter~ 
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Despret et Tedesco. 

2° CH. - 1er mars 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - APPEL DU 
MINISTÈRE PUBLIC. - MOTIFS DE L'APPEL. 
_'._LIMITES. - EFFET DÉVOLUTIF. 

L'énonciation du motif détPrminant de l' ap
pel du ministère public ne peut avoir 
pow· è;ffet d'en restreindre la portée 
générale · (l ). 

(1) Cass., 3 avril 181-a (PAs1c., ·181'5, I, 21D), eL les 
conclusions de M. le procureur général Leclercq; 
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(GRÉGOIRE OTTE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 13 janvier 1909. (Pré
sents : MM. Lévy-Morelle, président; de 
Meren et Spronck.) 

'ARRÊT. 

LA COUR; - Sur îe moyen déduit de 
ce que l'arrêt attaqué aggrave la situation 
du demandeur en lui retirant le bénéfice de 
la condamnation conditionnelle, alors que 
l'appel du ministère public était fondé seu
lement sur ce que la confiscation prononcée 
en exécution de l'article 305 du code pénal 
ne devait pas être exceptée de cette faveur 
et de ce qu'en conséquence le dit arrêt 
commet un excès de pouvoir par violation 
de la maxime Tantum devolutum quantum 
appellatum : 

Attendu que l'énonciation du motif déter
minant de l'appel ne peut avoir pour effet 
d'en restreindre la portée générale; que, 
partant, le moyen manque de base en fait; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et qu'au fait reconnu constant 
il a été fait une exacte application des 
peines qu'il comporte; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 1er mars 1909. - 28 ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Ra,_pp. M. Remy. 
-Concl. conf. M. Edmond fanssens, avocat 
général. 

2° CH. - 1er mars 1909. 

DÉTENTION PRÉVENTIVE. -CHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSATION. - CIRCON
STANCES GRAVES ET EXCEPTIONNELLES. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

La chambre des mises en accusation appré
cie souverainement les cfrconstances graves 
et exceptionnelles intéressant la sécurité 
publique qui lui paraissent de nature à 
justifier le maintien de la détention pré
ventive (1). (Loi du 20 avril 1874, art. 2, 
4 et 20.) 

(LEMAIRE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles (chambre des mises en accu
sation) du 10 février 1909. 

FAUSTIN HÉLJE, Revue des revues de droit, année 1843, 
p. 377 et 378. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi formé par 
le demandeur contre l'arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles (chambre des mises en 
accusation) qui maintient sa détention; 

Attendu que le fait à raison duquel un 
mandat d'arrêt a été délivré à charge du 
demandeur est passible d'un emprisonnement 
de trois mois au moins; qu'en outre l'arrêt 
attaqué spécifie, comme le prescrit l'ar
ticle 2 de la loi du 20 avril 1874, les cir
constances graves et exceptionnelles inté
ressant la sécurité publique de nature ·à 
justifier cette mesure; 

Attendu que cette appréciation des dites 
circonstances est souveraine; 

Attendu, au surplus, que les. formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 1er mars 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 1er mars 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE DE GARDE 
CIVIQUE. - ÜONSEIL DE REVISION. -
PouRvo1 PAR LETTRE. - NoN-RECEVABI
LITÉ. 

Est nul le pourvoi f 01'1né par lett1·e adressée 
au secrétaire du conseil civique de revi
sion (2). (Loi du 9 septembre 1897, 
art.' 34.) 

(BAUDOUIN TERLINDEN .) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique de Saint-Gilles 
du 22 décembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi que le père 
de l'intéressé a adressé, le 19 janvier 1909,. 
par lettre recommandée, à M. le secrétaire 
du conseil civique de revision de Saint
Gilles; 

Attendu qu'aux termes de l'article 34 de 
la loi sur la garde civique la déclaration 
de recours est faite au secrétaire du .conseil 
civique de revision par le demandeur en 
personne ou par fondé de pouvoir spécial ; 

(1) Cass., 6juillet t908 (PASIC., 1908, 1, 290). 
(2) Cass., 11) févrie1· 1909 (PASIC., 1909, I, 140). 
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Attendu que ces formalités substantielles 
n'ont pas été observées et que, dès lors, 
le recours est entaché de nullité; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 1er mars 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président.- Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens,.avocat général. 

Du même jour, mêmes arrêts en cause de 
Demeus, Leysen et Migeon. 

2e CH. - 1er mars 1909. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RÊTS. - ESCROQUERIE. - ELÉMENTS 
CONSTITUTIFS. - CONCLUSIONS. 

N'est pas légalement motivé l'arrêt qui con
state dans les termes de la loi l'existence 
du délit d'escroquerie, sans rencontrer les 
conclusions du prévenu alléguant que les 
manœuvres frauduleuses n'auraient pas 
été la cause déterminante des fournitures 
fait es par le plaignant ou que celui-ci en 
aurait re_çu au moins l'équivalent. (Code 
pén., art. 496; Constit., art. 97 .) . 

(FERDINAND D1HONDT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand, du 23 janvier 1909. (Présents : 
MM. Roels, président; de Smet et Iweins.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation de l'article 97 de la Constitu
tion et de la fausse application de l'ar
ticle 496 du code pénal, en ce. que l'arrêt 
dénoncé ne rencontre aucun des arguments 
exposés par le prévenu dans ses conclusions 
au sujet de l'un des délits d'escroquerie et 
laisse ainsi dans le vague l'un des éléments 
constitutifs de ce délit : . 

Attendu que, devant la cour d'appel, la 
défense a déposé un écrit de conclusions 
mentionné dans la feuille d'audience et visé 
par le greffier; 

Attendu que cet écrit concluait à la non
existence de l'un das deux délits d'escroque".' 
rie déclarés établis par le premier juge, 
parce que les manœuvres imputées au pré
venu n'auraient pas été la cause détermi- · 
nante des fournitures faites par le plaignant 
et, subsidiairement, parce q1:1e celui-ci 'en 
aurait reçu au moins l'équivalent; 

Attendu que l'arrêt dénoncé ne rencontre 
pas ces conclusions; qu'il se borne à adopter, 

sur ce point, les motifs du premier juge qui 
a constaté l'existence des. escroqueries dans 
les termes de l'article 496 du code pénal; 

Attendu qu'en présence des conclusions 
déposées ces motifs ne sont pas suffisants; 
qu'ils laissent incertain le point de savoir si 
le juge du fond a considéré comme non éta
blies les circonstances de fait alléguées ou 
si, les admettant comme acquises à la cause, 
il a jugé que le délit serait néanmoins con
sommé; 

Attendu que les circonstances du fait 
n'étant pas suffisamment déterminées la 
cour de cassation ne peut apprécier s'il a été 
fait une juste application de la loi pénale; 

Attendu qu'en s'abstenant de rencontrer, 
relativement à ces circonstances, les conclu
sions de la défense, la cour d'appel n'a pas 
légalement motivé la condamnation et a 
ainsi violé l'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en 
cause par la cour d'appel de Gand, mais en 
tant seulement qu'il a condamné le deman
deur pour le fait Velleman; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles pour 
être statué dans ces limites. 

Du ter mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 1er mars 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. -:-INDIGENCE. -APPRÉCIATION SOU• 
VERAINE. 

Le conseil civique de revision décide soiwe
minement qu'un garde ne manque pas des 
moyens nécessaires pom• se pourvoi1· de 
l'uniforme (1). 

(MASSY.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Tournai du 31 dé
cembre 1908. 

Arrêt conforme à la notice. 
Du 1er mars 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. -Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. · 

(1) Cass., 8 février 1909 (PAsrc., 190;}, 1, 130). 
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fre CH. _ 4 mars i909. «L'expertise a pom~ objet ~e dét~r.miner 
la valeur vénale d'un bien et d en famhter la 

, , di vision par la confection de lots (code ci v., 
LICITATION. - MINEURS INTERESSES· - : art. 824); la licitation sert à déterminer 

FRAIS. - Pouvorn DU TRIBUNAL. cette valeur vénale, pour laquelle le· bien sera. 
CASSATIO'.'J EN GENERAL. - Mrnis- compris, dans l'inclivi~ion à parta$'er, à 

TÈRE PUBLIC AGISSANT DANS UN INTÉRÊT donner a cette valeur venale une representa-
PUBLIC. - DÉPENS. --i INDEMNITÉ. tion qui en assure le partage aisé et, en cas 

1 d'adjudication à un colicitant, à attribuer le 
Si les frais de la lic,it~tion, l01:sque l'ad.f u1i- bien licité à cet adjudicataire, à titre ~e 
. cataire est un colicitant, dowent, en prin- lotissement ou partage partiel, pour le prix 

cipe être mis à cha1·ge de la masse, cette accusé par le jeu des enchères. 
1·ègl~, à laquelle l~s ~w.feurs·. peu~ent « Lorsque c'est l'un des cohéritim:s. ou 
déroger, n'est pas d ordre public et lm·- « copropriétaires, entre. le~quel~ la hc1.t~-
ticle 8 de la loi du 12 .f uin 1816 disposant « tion se fait, qui est adJud1cata1re, la hc1-
que la vente publique des Ù!im,eubles appar- « tation, quoiqu'elle, ait l'apparen?e d'un 
tenant en tout Oll en partie a des mineurs (( contrat de vente, Il est pas neanrnOlllS con- f] 
se fera, qans to!tS les cr;s prév~s, z~ar, l,a loi, (( trat de vente. Cette licitation tient lieu de 1 .. ~ .• /.·1 

conjormement a ce qui e~t u.site a.~ egard (( partage et n'est autre chose, de même que 
des ventes publiques o!·dinai!:es ~ un~nen~ « le partage, qu'un acte di~s?lutif de ~o~-
bles, rien ne s'oppos~ a ce qu il soit ~tipule << munauté » (PoTHrnR, Traite du contrat de 
que tes frais seront a charge du co.lic1tant vente t. rer, partie VII, art. VII, p. 433, 
acquéreur, alors qu'il est SO?fve_rai~ement no 639 de l'édition TARLIER). 
constaté que cette clause etait d usage « Profitant à tous les indivisaires, la lici-
invariable, qu'elle est avantaf!euse pou~ tation, pas plus que l'expertise, ne saurait 
les indivisaires et n'est pas de nature a équitablement être mise à la charge exclu-
1·ompre l'égalité du partage (1). (Loi du sive de l'un d'entre eux. · 
12 juin 1816, art. 8 et 9; arrêté royal du << Le projet de loi sm· la minorité, la ~i~..; 
12 septembre 1822, art. 1 et 4.) telle et l'émancipation, présenté, le 26 fr1-

Q uanrl le ministère public agit dans un _inté- maire an x, au Conseil d'Etat, contenai~ un 
rêt public il ne peut être condamné ni aux article 64 ainsi conçu : « Dans le cas ou le 
dépens ni à l'indemnité (2). . « partage en justice est ~ro~ogué au no~ 

« d'un mineur et dans son mteret, les frais 
(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D

1

AP- « de justice seront par lui supportés. Au cas 
PEL DE BRUXELLES, - c. BELLIS ET coN- << contraire, ils seront supportés par tous les 
SORTS.) «copartageants» (FENE;r, .t .. X, p. 562). 

A la séance du 29 vendemia1re an XI, cet 
_ · P,rnrvoi contre un arrêt cle la cour d'appel article, devenu )'article 65 (id., p. 588), fut 
de Bruxelles du 1er février 1908, ·rapporté supprimé sur la proposition de Treilhard, 
dans ce H.ecneil, 1908, 2e partie, p. 63 qui observa que cc quand le partage est 
(voy. la circulaire ministérielle du 9 juin <<reconnu nécessaire et juste, c'est la chose 
1906, PAsIC., 1907, 2e partie, p. 167). << qui doit en supporter les frais >> (id., 

Développement des moyens clu pourv'oi : p. <~~/~illeurs, des articles 831 à 833, 887' 
<< La loi met les frais de la licitation à 888 et 890 du. code ci vil, qui établissent ce 

charge de la masse lorsque l'acquéreur est principe que l'égalité est l'âme des partages, 
un colicitant. résulte que. les frais des opérations du par-

« Entre les coliçitants la licitation est, en tage sont à charge de la masse. cc Il faut, 
effet, comme l'exper.tise,. une o~ération d~ <<porte le rapport de Chabot de 1' Allier au 
partage, ni plus m moms : c est ce qm << Tribunat, que l'égalité règne dans les _par-
résulte des articles 827, 883 et 1686 du code << tages : elle y est rigonr~usement n~ces-
civil. « saire et toutes les consequences qm en 

« résultent doivent être rigoureusement 
(t) Voyez, outre les autorités citées ùans les deux << maintenues » (FENET, t. XII, p. 210). 

mémoires et en nole ùe J'arrêl allaqué, PAs1c., t908, <<L'égalité ne.serait pas respectée si l'un 
II, 63; étnde de M. Lévy-1\iorelle (Belg. jud., 1907, des indivisaires n'obtenait sa part que gre-
p. 369 à 412); TIMMERMANS, Loi de 1.81.6, p.· 1s1 el vé'e de certains frais faits dans l'intérêt 
suiv., 268 et suiv., 374 et 413. commun et que ne supporteraient pas les 

(2) FAYE, La cour de cassation, no 228, et voyez antres (LAURENT, t. X, n° 340). 
cass., 26décembre1893 lPAsrc., 1896, I, D7J. « Aussi la portée que nous donnons aux 
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articles 831 à 833 du code civil en ce qui 
concerne la contribution de la masse aux 
frais des opérations diverses du partage, 
n'a-t-elle jamais été discutée, et l'on trou
vera dans les Pandectes françaises, v0 Suc
cessions, n°5 7133 et suivants, l'indication 
de très nombreuses autorités en ce sens. 

« L~ principe subissait, en ce qui concerne 
le droit d'enregistrement, certaines atteintes 
du système de perception établi par les lois 
combinées du 22 frimaire an vu et du 
18 décembre 1851 sur les actes de partage 
et les actes équivalents, dans les limites où 
ce système attribuait à la licitation, même 
entre colicitants, au point de vue de la per
ception du droit, le caractère d'un acte 
translatif de propriété, frappé du droit pro
portionnel de mutation, indépendant du par
tage proprement dit, frappé d'un simple droit 
d'acte fixe (voir l'exposé de ce système dans 
THOMAS, Commentaire de la loi du 15 mai 
1905, p. XXVI). Cette atteinte a disparu 
depuis que la loi du 1.5 mai 1905, établis
sant une concordance parfaite, sur ce point, 
entre la loi civile et la loi fiscale, a restitué 
à la licitation et au partage, avec ou sans 
soulte, leur caractère d'actes purement 
déclaratifs, échappant, en toute hypothèse, 
au droit de mutation et frappés d'un simple 
droit d'acte de fr. 0.25 p. c. sur la valeur 
des biens mis hors d'indivision (id., 
p. XXVIII). 

<< La licitation, dès que l'acquéreur est 
un copropriétaire, conserve désormais, à 
tous les points de vue, son caractère d'opé
ration de partage, dont les frais sont mis 
par la loi à charge de la masse. 

« Cette règle légale est proclamée par le 
jugement du tribunal de Bruxelles dans 
un considérant que l'arrêt dénoncé, qui 
adopte les motifs des premiers juges, s'est 
approprié. 

« Mais l'arrêt, reprenant une considéra
tion déjà émise par le tribunal, ajoute 
qu'une dérogation à cette règle par la mise 
à la charge du colicitant acquéreur de tout 
ou partie des frais de la licitation ne rompt 
pas l'égalité qui doit exister entre les copar
tageants, par le motif que, « si l'un des 
« colicitants juge de son intérêt de garder 
« sa part en nature et d'y joindre celle de 
« ses cointéressés, il n'est que jnste de lui 
« faire supporter les frais de l'opération 
« qui lui a permis d'atteindre ce résultat : 
« il connaît les conditions de la vente, il 
« apprécie en toute liberté s'il veut les 
<< subir, et s'il se porte adjudicataire on 
« peut en conclure légitimement que les 
<< frais représentent à ses yeux l'avantage 
« qu'il retire de la possession exclusive du 

PASIC., 1909. - ire PARTIE. 

« bien; en fait, donc, chaque colicitant, 
« envisagé comme tel, reçoit l'émolument 
« que fui assure son titre, et le principe de 
« l'égalité en matière de partage n'est nul
« lement violé ». 

« Cette argumentation perd de vue que 
pour apprécier si le partage a été égal, 
c'est à la valeur vénale seule des biens 
qu'il faut avoir égard. L'article 890 du 
code civil applicable à la licitation (code 
civ., art. 888) est formel : « Pour juger s'il 
<1 y a eu lésion, on estime les objets suivant 
« leur valeur à l'époque du partage. » Cette 
valeur,, c'est· la valeur réelle, la valeur 
vénale (BELTJENS, Encycl., Code civ., 
art. 890), la valeur telle qu'elle ressort 
d'une expertise judiciaire (Lyon, 23 mai 
1868, D. P., 1869, 2, 112; comp. art. 824 
et 1592 du code civil), la valeur qu'obtien
drait le bien dans une adjudication publique 
régulière et dégagée de toutes circonstances 
anormales de nature à influencer cette 
valeur, la valeur moyenne et courante dans 
l'opinion commune (comp. Revue de d1·oit 
belge, 1891, t. II, p. 1). Si une succession 
comprend un immeuble d'une valeur vénale, 
normale telle que la déterminerait l'ex
pertise, de 100,000 francs et une pareille 
somme d'argent de 100,000 francs, l'un ou 
l'autre des deux cohéritiers sera lésé si l'un 
reçoit la somme d'argent et si l'immeuble 
est attribué à l'autre pour plus ou moins de 
100,000 francs, que cette attribution ait 
lieu par l'effet d'une licitation ou par un 
lotisi:;ement proprement dit. Il ne s'agit 
pas, comme le pensent le tribunal et la 
cour, eu violation manifeste de la disposi
tion de l'article 890 du code civil, de la 
valeur que « le bien a pour le colicitant 
« adjudicataire »; en admettant que le bien 
ait pour lui une valeur de convenance 
correspondant à sa valeur réelle majorée 
des frais d'adjudication, il n'en a pas moins 
le droit d'obtenir le bien pour sa valeur 
réelle, du moment qu'aucune offre supé
rieure n'est faite lors de l'adjudication, et 
ce droit est lésé si, outre le payement du 
prix correspondant à cette valeur, on lui 
impose- le payement des frais ou d'une quo
tité des frais. Le jugement dont appel, dans 
ses motifs adoptés par l'arrêt, imagine assez 
péniblement une hypothèse, étrangère à 
l'affaire actuelle et où l'offre d'un prix 
supérieur par le colicitant, dernier enché
risseur et dispensé du payement des frais, 
serait moins avantageuse pour la masse que 
l'offre d'un prix inférieur par l'avant-dernier 
enchérisseur, tiers, astreint à payer un 
tantième élevé ell6 compensation des frais. 
Qu'en résulte-t-il? Tout simplement que la 

11 
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valeur du bien, sa valeur réelle, sa valeur 
vénale, telle que l'expertise l'eût déter
minée, atteint et ne dépasse pas la somme 
offerte par Je colicitant. Dès lors, c'est pour 
cette valeur que le bien cloit être compris 
dans la masse et, le cas échéant, attribué à 
l'un des copartageants. Il est, suivant 
l'expression du jugement, de stricte justice 
que les colicitants n'acquérant pas le bien 
licité reçoivent l'exacte contre-valeur des 
quantités indivises dont ils vont être dé
pouillés pour permettre la cessation de l'in
division. Nous ajoutons et nous venons de 
montrer que cela est aussi la simple appli
cation des règles légales, particulièrement 
du principe déposé dans l'article 890 du 
code civil. C'est uniquement en vue d'at
teindre ce résultat que les articles 839 
et 1687 du code civil veulent que les étran
gers soient nécessairement appelés à la 
licitation, et c'est là ce que les passages des 
travaux préparatoires du code civil cités pa1· 
le jugement entendent par « vendre de la 
manière la plus avantageuse >>. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de se reporter au 
passage suivant de l'exposé des motifs du 
titre de la vente, où Portalis explique clai
rement les résultats que les auteurs du 
code attendaient de cet appel à la concur
rence du public aux adjudications de biens 

. meubles ou immeubles : 
« En général, la valeur de la chose n'est 

« que l'estimation de son utilité.» 
« On appelle prix la portion ou la somme 

«d'argent qui, comparée à cette valeur, est 
<< réputée lui être équivalente. 

« On a toujours distingué le juste 7wix 
<< d'aYec le prix conventionnel : on a en rai
« son, car le prix conventionnel et le juste 
« prix diffèrent souvent l'un cle l'autre. 

«Le prix conventionnel n'existe que par 
« le fait même de la convention : il ne peut 
<< être qrn~ le résultat des rapports singuliers 
« qui rapprochent les contractants. Le juste 
<< prix est déterminé par des rapports plus 
« étendus, qui ne tiennent pas uniquement à 
<< la situation particulière dans laquelle deux 
<< contractants peuvent accidentellement se 
« trouver. 

<< Le prix conventionnel n'est que l'on
« vrag·e des volontés privées qui ont con
« couru à le fixer. Le juste prix est le 1·ésul
« tat de l'opinion commune. 

« Nous vivons en société. Tout ce qui 
« forme la propriété parmi les hommes réu
« nis dans la même patrie, dans la même 
« cité, n'est pas tout à la fois dans le corn
« merce. Les métanx et les monnaies, qui 
« sont les signes de la vaialur des choses, ne 
« circulent pas toujours en même quantité; 

« la concurrence des vendeurs et des ache
« teurs n'est pas constamment la même : 
« tout cela dépend de la situation et des 
« besoins variables cle ceux qui se présentent 
« pour vendre et pour acheter. Il est vrai, 
« néanmoins, que la situation et les besoins 
<< de tous les vendeurs et de tous les ache
« teurs, ou du moins du plus grand nombre, 
« diffèrent peu si l'on considère les choses 
« et les hommes dans le même temps, dans 
« le même lieu et dans les mêmes circon
« stances; or, c'est de cette espèce de con
« formité de situation et de besoins que se 
« jorme, par l'opinion publique, une sorte 
<<de prix commun ou courant qui donne aux 
« objets mobiliers ou immobiliers une valeu1' 
« à peu près ce1·taine, tant que les rnêmeB 
« circonstances subsistent .. . » (FENET, 
t. XIV, p. rn2 et 133). 

<< Quoi qu'il en soit, comme le dit le juge
ment, « de droit >>, c'est-à-dire légalement, 
« les frais des licitations qui aboutissent à 
« une adjudication à un colicitant doivent 
«être supportés par la masse». 

« Entre indivisaires, tous majeurs et 
maîtres de leurs droits, il peut être dérogé à 
cette règle, mais uniquement en vertu des 
articles 819 du code civil et 985 du code de 
procédure civile, et pour autant que les frais 
mis ainsi à charge du colicitant acquéreur à 
la décharge de la masse n'aient pas, eu 
égard à celle-ci, une importanc~ proportion
nelle telle que cette charge -constitue, pour 
le colicitant acquéreur, une lésion de plus 
du quart (code civ., art. 887, al. 2). 

« Cette hypothèse n'est pas invraisem
blable; elle peut se présenter si la masse se 
constitue d\m seul immeuble de très faible 
valeur à partager en un assez grand nombre 
d'indivisaires, et, si elle se présentait, le 
colicitant acquéreur lésé aurait l'action en 
rescision nonobstant le consentement qu'il 
aurait donné à la stipulation lui imposant le 
payement des frais, puisque les coparta• 
geants ne peuvent valablement renoncer 
avant le partag·e an droit de demander la 
rescision pour cause de lésion (BELTJENS, 
Encycl., Code civ., art. 887, n° 19). 

« Le droit que, sous cette restriction, ont 
les majeurs, en vertu de dispositions légales 
positives applicables à eux seuls, de consen
tir à une dérogation à la règle légale qui 
met les frais de la licitation à charge de la 
masse si l'acquéreur est l'un des colicitants, 
l'arrêt dénoncé l'attribue, sans restriction, 

·an tribunal investi, par la loi du 12 juin 
1816 et l'arrêté royal du 12septembre1822, 
de la mission tutélaire d'autoriser la vente 
d'un immeuble appartenant indivisément à 
des majeurs et à des mineurs. 
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« Le ministère public déniait ce pouvoir 
aux juges en se fondant sur les règles fon
damentales de l'institution du pouvoir judi
ciaire. Il disait, en s'appropriant une défi
nition du procureur général Leclercq (Un 
chapitre du dt•oit constitutionnel des Belges, 
ire étude, p. 34), qu' «en admettant que des 
« indivisaires majeurs et maîtres de leurs 
« droits puissent conventionnellement déro
« ger à ces règles, il n'appartient pas de le 
«faire au tribunal investi du pouvoir d'auto
« riser la licitation et de la subordonner dans 
« l'intérêt des colicitants mineurs à certaines 
«conditions; qu'en effet la loi est l'expres
« sion du droit et du juste dans des formules 
« générales applicables à tous les cas parti
« culiers et que les tribunaux, dont la mis
« sion est d'appliquer le droit par voie de 
« formules particulières, ne peuvent jamais 
« s'écarter de celui-ci, sous l'empire de 
« quelque considération que ce soit». 

« Pour justifier sa thèse, l'atTêt se fonde, 
d'une part, sur l'intérêt des indivisaires qui 
commanderait cette dérogation et, d'autre 
part, sur ce que « le devoir et le droit du 
« juge consistent à subordonner son autori
« sation ~ux conditions qui lui paraîtront le 
« mieux à même de sauvegarder les intérêts 
« des incapables, et ce sous la seule réserve 
« que ces conditions ne soient pas contraires 
« aux lois ou aux intérêts des ayants droit 
« en général » (arrêté royal du 12 septem
bre 1822, art. ·4), et « sur ce qu'aucune loi 
« n'interdit de mettre à charge des colici
« tants soit majeurs, soit mineurs, les frais 
« d'unè vente par voie de licitation». 

« La portée de ces considérations juri
diques apparaît très nettement. 

« Le ministère public disait : Quand la loi 
a parlé, le juge doit s'incliner; elle dit que 
le droit est, c'est-à-dire qu'il est juste que 
les frais des licitations avec adjudication au 
colicitant soient à charge de la masse; le 
juge ne peut pas dire qu'il est juste qu'il en 
soit autrement. 

« La cour répond: Le pouvoir du juge n'a 
pour limites, lorsqu'il s'agit de faire préva
loir l'intérêt des particuliers, que les lois 
prohibitives, c'est-à-dire apparemment Jes 
lois pénales et les lois d'ordre public. 

« Cette thèse est tout d'abord en opposi
tion directe avec le texte même que l'arrêt 
cite comme l'appuyant. L'article 4 de l'ar
rêté de 1822 porte, en effet : « Les tribu
« naux de prem·ière instance pourront 
« exiger que le cahier des charges et condi
« tions auxquelles il sera procédé à la vente 
« soit joint à la demande en autorisation, et 
« au cas où il s'y trouverait des clauses 
« contraires à la loi, à notre présent arrêté 

«ou aux intérêts des ayants cause, ils n'ac
« corderont la dite autorisation que moyen
« nant les dispositions additionnelles qu'ils 
«jugeront propres à assurer l'exécution des 
« lois et 1·èglements et à garantir les intérêts 
« individuels. » , 

<< Cette disposition bien claire établit 
une double limite à l'intervention des tribu
naux : la loi d'abord, les intérêts des ayants 
cause ensuite; et ils ne peuvent franchir 
l'une sous prétexte qu'ils n'ont pas atteint 
l'autre. Les lois dont il est là question, ce 
sont toutes les lois, cdes lois et règlements», 
et non pas seulement les lois qui interdisent, 
c'est-a-dire qui défendent. L'article veut 
expressément que le juge « assure l'exécu-

. tion des lois et règlements », de toutes les 
lois et de tous les règlements. 

<< L'article 1er du même arrêté corrobore 
ce sens de l'article 4, puis_que, sous peine 
de suspension ou destitution (art. 7 de l'ar
rêté), il défend très « expressément à tous 
« notaires de prêter leur ministère, sous 
« quelque prétexte que ce soit, pour des 
« actes contraires à aucunes dispositions 
« législatives actuellement en vigueur ». 
On ne comprendrait pas comment le tribunal 
pourrait introduire dans le cahier des 
charges de la vente une clause dérogatoire, 
c'est-à-dire contraire à une loi, alors que le 
notaire qui prêterait son ministère à cette 
vente ainsi réglée encourrait, à raison de 
cette dérogation, la peine de la suspension 
ou de la destitution. 

<<.Et le rapport au roi, du 20 juin 1822, 
n° 359, sur le vu duquel l'arrêté a été pris, 
commente ainsi cet article 4 : « 'Terwijl de 
<< bepaling bij artik:el 4 voorgesteld is ont
« leend uit het gebruik, dat bij de Regt
« bank van eersten aanleg te Leeuwarden is 
« aangenomen, om namelijk te vorderen dat 
« bij ieder verzoek om autorisatie tot ver
« koop worden overgelegd de conditiën, 
« waarop deverkoop zal plaats hebben,en om, 
« wanneer die -niet zijn overeenkomstig de 
« wet, te gelasten, dat de veiling zal geschie
« den overeenkomstig de bestaande wette
« lijke bepalingen, met verderen Iast, dat 
<< na den afioop van de verkooping aan het 
« openbaar ministerie zal moeten worden 
<< vertoond de koopbrief en tevens verant
« wording zal moeten worden gedaan van 
« berekende onk:osten » (1). · 

i1) Ce passage peut se traduire ainsi : « L'arlicle 4 
<< est emprunté à la pratique admise par le tribunal 
« de première instance de Leeuwarden, pratique 
« qui consiste à ordonner que les conditions de la 
« vente soient jointes à toute requête et, lo1'sque ces 
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« Le tribunal et la cour, dans l'affaire 
objet du présent pourvoi, avaient donc à 
ordonner que la vente aurait lieu « confor
mément aux lois», notamment à la règle 
légale qui met les frais de la licitation, au 
cas d'adjudicat~on à un colicitant, à charge 
de la masse. 

« Comment, d'ailleurs, l'arrêté de 1822, 
émané du seul pouvoir réglementaire du roi, 
eût-il pu dispenser le tribunal et la cour de 
se conformer a cette règle légale? Si les 
articles 819 du code civil et 985 du code de 
procédure civile y autorisent une dérogation 
entre indivisaires majeurs, aucun texte n'y 
admet une exception ou dérogation lorsque 
parmi les indivisaires figurent des mineurs. 

« IL faut même aller plus loin et dire 
qu'à l'égard des mineurs la règle légale a un 
véritable caractère prohibitif et que la dé
fense d'y déroger résulte de la loi du 12 juin 
1816 combinée avec le code civil. 

« C'est ce que nous allons démontrer. 
(( La loi de 1816, << en veillant avec soin 

aux intérêts des mineurs», ainsi que le 
porte son p1·éambule, et << pour supprimer 
des formalités qui entraîneraient des retards 
dans la liquidation des successions et des 
masses», a apporté au code civil et au code 
de procédure ci vile certaines modifications; 
mais, comme l'exprime le rapport de la sec
tion centrale de la seconde Chambre des 
Etats·Généraux, à plusieurs reprises et spé
cialement en ce qui concerne le pouvoir 
attribué au tribunal, en matière de licitation 
de biens de mineurs, << les dispositions du 
« code civil demeurent intactes en tant qu'il 
« n'y est point dérogé expressément par la 
«loi nouvelle» (Pasin., 1816, p. 97, note 1), 
et cette loi «ne tend essentiellement qu'à 
« simplifier des formalités longues et dispen
« dieuses et non pas à affaiblir ou a ren
« verser les principes fonùamentaux du 
« code » (id., p. 99, note). 

« Or, d'une part, la loi de 1816 ne con
tient aucune disposition où -il soit question 
de la contribution aux frais de la licitation 
et, d'autre pa1·t, sous l'empire du code civil, 
il était interdit de modifier, dans les licita
tions intéressant les mineurs, la règle que 
les frais en incombent à la masse si l'adju~ 
ùicataire est un colicitant. 

« En effet, aux termes des articles 827, 
838 et 339· du code civil et 984 du code de 

ll conditions sont contraires à la loi, à prescri1'e que 
ll la vente aura lieu conformément aux lois, et 
ll qu'après qu'elle aura eu lieu l'acte de vente et la 
l< justilicalion des frais seronl produits au ministère 
« public. >> , 

procédure civile, la présence parmi les indi
visaires d'un mineur rendait obligatoire, 
sans dérogation ni modification possibles, le 
partage ou la licitation judiciaires, confor
mément à toutes les règles légales, sans 
exception. 

« Les articles 827, 838 et 839 du code 
civil et 984 du code de procédure civile sont 
modifiés par la loi du 12 juin 1816, en tant 
que, pour les formalités du partage et de la 
licitation, ils renvoyaient à des articles 
établissant des formalités que cette loi a 
supprimées ou changées; nulle disposition 
ne les a abrogés en tànt qu'ils consacrent Je 
principe que, dans les partages et les licita
tions de biens de mineurs, il est strictement 
interdit de déroger, en quoi que ce soit, aux 
règles légales. 

« L'arrêt dénoncé, en autorisant une 
dérogation à une de ces règles qu'il avait 
lui~même proclamée, a donc fait ce que la loi 
interdisait et, même dans son système abu
sivement extensif des pouvoirs du juge en 
cette matière, il a violé les textes d'où 
découle la règle légale et ceux qui établis
sent l'interdiction d'y déroger. 

« Nous voulons néanmoins, a raison de 
l'importance que cette question nous paraît 
présenter, montrer de plus près que le juge, 
lorsqu'il est, en vertu de la loi, fait appel à 
son autorité pour habiliter un incapable ou 
autoriser un acte concernant un incapable, 
ne peut pas s'écarter, dans l'exercice de 
cette autorité et par quelque motif que ce 
soit, de l'observation stricte des règles 
lég·ales. · 

« Nous emprunterons notre démonstra
tion au procureur général Leclercq (Un 
chapit1'e du d1·oit constitutionnel des Belges, 
t. XXVII et XXXI des Mémoires de l'Aca
démie 1·oyale de Belgique); on trouvera 
l'indication d'autres autorités dans la note 
dont M. Ernst a fait suivre l'arrêt dénoncé 
dans le Recueil généml des décisions admi
nistratiues et judiciaires en matière de droit 
d'em·egistrement, etc. (année 1908, t. LXI, 
p. 65et66, n°14478J. 

« Le ponvoir judiciaire, le pouvoir légis
latif et le pouvoir exécutif émanent de la 
nation, qui e::.t le souverain. C'est le souve
rain, la nation, qui parle et qui commanùe 
par la bouche de chacun d'eux (Const., 
art. ~5). 

« 'I1ous trois concourent à la réalirntion 
du·droit. · 

« Le pouvoir législatif applique le droit 
« par voie de formule propre à la généralité, 
« sans acception de personnes ... Le pouvoir 
«judiciaire applique le droit par voie de 
« formule particulière ... Le pou voir exécutif 
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« fait entrer dans la vie de la société et de 
« ses membres les formules générales et 
« particulières du droit)) (procureur général 
Leclercq, ire étude, p. 34). 

« Conçoit-on que le souverain, parlant par 
la bouche du pouvoir judiciaire, puisse pro
clamer une formule particulière du droit qui 
soit en contradiction avec la formule géné
rale du droit que ce même. souverain a pro
clamée par la bouche du pouvoir législatif? 
Aussi le pouvoir judiciaire applique le droit 
« en se conformant à ses règles, parmi 
<< lesquelles les prescriptions légales occu
« pent le premier rang» (id., ibid.). 

« L'institution du pouvoir judiciaire a le 
« même but que celle du pouvoir législatif et 
« du pouvoir exécutif. 

« Tous trois y tendent dans les limites et 
« par les voies qui leur sont propres. 

« Ce but est l'intégrité dn droit et dans 
cc l'intégrité du· droit celle des nombreux 
« intérêts publics et privés, de la légitimité 
« desquels le droit forme l'élément principal. 

« L'essence du droit comme de toute 
« vérité est l'unité ... » (id., 2e étude, 
p. 19). 

«Si le pouvoir exécutif ordonne ou autorise 
ce qui est contraire à une loi quelconque (et 
non pas seulement à une loi d'ordre public 
ou une loi prohibitive), son action demeure, 
dès lors, sans force devant les tribunaux 
(Const., art. 107), et l'on voudrait concéder à 
ceux-ci ce pouvoir de se mettre en contra-
diction avec la loi! .. 

« Les citoyens majeurs, maîtres de leurs 
droits, peuvent déroger, dans leurs conven
tions, à une loi qui n'est ni prohibitive ni 
d'ordre public. En effet, c'est, dans ces 
limites et de . leur part, l'exercice de leur 
liberté que d'avoir, si bon leur semble, une 
conception du droit différente de celle du 
souverain; mais il est interdit au pouvoir 
judiciaire, émanation du souverain, d'avoir 
cette conception différente et de contredire 
la loi; sinon le droit ne serait plus un : H y 
aurait deux droits, deux conceptions du 
juste, un droit suivant la loi, un droit sui
vant lesjuges. 

« Sans doute, et le cas se présente par 
exemple dans les articles 4 et 5 de la loi du 

_ 12 jùin 1816, la loi, après avoir établi une 
règle, peut autoriser les tribunaux à y 
déroger sous l'empire de certaines nécessités, 
mais, nous l'avons déjà dit, aucune disposi
tion n'admet la dérogation imposée par 
l'arrêt dénoncé. 

«Celui-ci a donc violé les textes constitu
tionnels qui établissent .et définissent le 
pouvoir judiciaire et sa sphère d'act.ion. » 

Réponrn des défendeul's : 

« Les faits de la cause sont suffisamment 
exposés par Ja décision attaquée pour qu'il 
n'y ait pas lieu d'y revenir et qu'il mit per
mis aux défendeurs d'aborder directement 
l'e~amen des arguments développés par le 
pourvoi de M. le procureur général. 

« En ce qui concerne la recevabilité rln 
recours, les défendeurs admettent san~ dis
cussion que ce haut magistrat ait en qualité 
pour le former; tenant de la loi Ja missi ou 
de sauvegarder les droits des mineurs inté
ressés à la licitation, il devient véritable
ment partie, en une procédure qui prend un 
caractère contentieux, dès qne, prenant des 
conclusions différentes do celles présentées 
par tous ou quelques-uns des sjgnataires de 
la requête en licitation, il fait naître entre 
eux et lui un véritable débat contradictoire. 

« Mais si, à ce premier point de vue, le 
pourvoi paraît recevable, les défendeurs 
doutent qu'on puisse en décider de même f'n 
ce qui concerne le fond même de ce recouri', 
qui ne leur semble soumettre à la cour 
suprême, en fait de difficultés permettant 
l'hésitation et la discussion, que des ques
tions d'opportunité, d'appréciation et d'uti
lité tranchées en fait par le juge du fond. 
- «Dans tontes les dispositions légales dont 
le pourvoi signa.le la prétendue violation on 
ne découvre qu'un seul principe de droit 
dont la méconnaissance pourrait justifier le 
recours en casrntion : c'est celui de l'égalité 
qui doit être maintenue entre tous les copar
tageants. 

« Mais il faut bien I"econnaître que, la loi 
ne définissant pas Jes mesures d'application 
de ce principe, il n'apparaît pas que celles-ri 
puissent appartenir au domaine du droit et 
n'être pas, au contraire, limitées dans celui 
de l'appréciation souveraine du juge du fait. 
C'est à ce point de vue que les défendeurs au 
pourvoi se placent pour contester la receva
bilité du recours. 

«En tout cas, l'examen attentif de la 
question litigieuse démontre, d'une part, que 
les mesures prises par l'arrêt attaqué sont 
les seules qui permettent d'assurer aux coli
citants, et spécialement aux mineurs, tout 
le bénéfice possible des dispositions protec
trices portées par les articles 839 et 1687 du 
code civil, et que, d'autre part, le principe 
de l'égalité entre copartageants ne s'en 
trouve nullement atteint; bien au contraire, 
l'une comme l'autre de ces règles primor
diales se trouveraient profondément mécon
nues si, suivant l'avis du ministère public, 
les tribunaux permettaient que les ·frais 
d'une licitation abo~1tissant à l'adjudication 
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à un des colicitants soient intégralement mis 
à charge de la masse, l'adjudicataire y 
échappant, au contraire, complètement. 

« Les articles 839 et 1687 du code civil 
imposent la participation des tiers à l'adju
dication, de façon à porte1· le bien à sa vraie 
valeur, non point celle que peut déterminer 
le concours, trop réduit, entre les seuls coli-

• citants, mais celle que donnera le concours 
entre tous les amateurs dµ bien exposé aux 
enchères, colicitants ou tiers. 

« Il est évident que pareil concours devient 
impossible et que la garantie légale qu'il a 
pour but d'assurer, c'es.t-à-dire la hausse du 
bien a sa pleine valeur, ne sera pas réalisée 
si on ne met pas dans la mesure du possible 
l'enchérisseur étranger et le colicitant sur le 
même pied. Or, si on laisse agir les règles 
purement fiscales par lesquelles se déter
mine à l'égard de l'administration l'inci
dence des· frais de l'opération, on aboutira 
au résultat suivant : l'amateur étranger 
sera éventuellement soumis à l'intégralité 
des frais de vente, l'amateur colicitant ne le 
sera qu'aux seuls frais de licitation, et seu
lement par voie indirecte et pour sa part 
dans la masse; dès lors, comme le dit le 
jugement, il n'existera plus de. commune 
mesure entre leurs offres et, partant, plus de 
concours 1·éel entre eux; il n'existera plus 
aucun moyen pratique pour discerner la
quelle cle leurs deux offres est en réalité la 
plus élevée au point de vue du prix net 
qu'elle procurera à la masse. Lorsque 
l'étranger aura atteint la limite du prix, du 
vrai prix, en principal et frais, qui peut être 
raisonnablement donné pour le bien, au con
traire, le colicitant, se trouvant déchargé 
des frais, verra encore devant lui une large 
marge entre le montant de son offre et la 
valeur réelle du bien, telle que la fixait la 
dernière offre de l'amateur étranger. Il y a 
plus : la surenchère moyennant laquelle le 
bien aura été adjugé au colicitant pourra 
même être inférieure à la charge résultant, 
pour la masse, de ce que les frais de l'opéra
tion seront qualifiés frais de licitation et 
perçus à cha1'ge de cette masse, au lieu 
d'être qualifiés frais de vente et supportés 
par l'acquéreur. On pour1•a ainsi aboutir à 
ce résultat absurde que, par l'application 
aveugle de simples règles.fiscales détermi
nant l'incidence habituelle des droits, le bien 
sera adjugé au colicitant pour un· prix net 
moindre que celui offert par l'étranger, 
avant-dernier enchérisseur. 

« On voit immédiatement à quelles consé
quences inadmissibles aboutiràit le système 
proposé par le ministère public, c'est-à-dire 
la suppression pure et simple, au profit du 

colicitant adjudicataire, de toute interven
tion dans les frais, qui seraient portés en 
charge à la masse. Ce serait l'abolition de 
la garantie que la loi fait résulter du con
cours des étrangers et des colicitants à 
l'adjudication, et l'avantage aussi certain 
qu'injuste accordé au colicitant acquéreur : 
non seulement, si l'on considère le prix brut 
du bien, frais compris, il aurait dans la 
bataille des enchères vaincu et découragé 
l'amateur étranger bien avant que le bien 
vendu n'ait atteint sa réelle valeur, la 
somme totale, frais compris, que le colici
tant doit être prêt à débourser pour dé
passer la valeur fixée par l'offre antérieure 
de cet étranger, mais on aboutirait même à 
cette conséquence bizarre que le prix net 
versé par le colicitant à la masse pourrait 
être moindre que celui qu'eût payél'étrange1· 
évincé. 

« Ces considérations, résumant celles de 
l'arrêt attaqué et du jugement, semblent 
bien imposer le rejet de la solution proposée 
par le ministère public; à peine de supprimer 
la garantie légale que donne l'adjudicatfon 
«ouverte>> prescrite par les articles 839 
et 1687, et d'entamer gravement le prin
cipe de l'égalité entre copartageants par 
l'allocation, au colicitant adjudicataire, 
d'avantages injustifiables, il faut, dans la 
mesure du possible, mettre le colicitant et 
l'enchérisseur étranger sur le même pied, 
et les astreindre au payement des mêmes 
frais. 

« Dans la mesure du possible, disons
nous, parce qu'à l'évidence le problème 
n'est pas susceptible de recevoir une solu
tion tout à fait exacte, égalisant mathémati
quement la situation du colicitant et du 
tiers et assurant de façon absolue ce con
cours libre, à armes légales, des acquéreurs 
étrangers que l'article 1687 veut voir 
appeler à l'adjudication en même temps 
que les copartageants. 

« En effet, même lorsque, avec certaines 
décisions judiciaires plus radicales que 
l'arrêt attaqué, on soumet sans aucune 
réserve le colicitant au payement définitif 
du même forfait pour frais que l'amateur 
étranger, il reste encore au premier un 
avantage sur le second : c'est que, en sa 
qualité de propriétaire indivis et pour sa 
part, il trouvera dans la masse une partie 
de la différence entre les frais forfaitaires 
et les frais réels. Le principe del 'article 1687 
s'en trouve évidemment entamé, mais encore 
n'est-ce plus que dans la mesure où la chose 
est inévitable. 

« Le même principe semble encore, sui
vant le jugement et l'arrêt attaqué, devoir 
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subir une seconde atteinte, établissant une 
cause d'inégalité inévitable entre la situa
tion du colicitant et des tiers amateurs dans 
la lutte des enchères : par le fait même que 
l'adjudicataire se trouve être le colicitant, 
la. masse, chargée, moyennant le f01'fait 
pour frais, de régler les frais réels, payera 
moins que ce qu'il lui en eût coûté si elle 
avait vendu à un tiers, et, d'autre part, elle 
se verra déchargée, en ce qui concerne le 
bien licité, du droit proportionnel de fr. 0.25 
p. c. qui doit, en termes de liquidation 
définitive, être perçu sur toute l'indivision 
partagée. Il semble bien que, pour cette 
différence entre les frais 1·éels qu'eût occa
sionnés la vente à un tiers et les frais 
1·éduits qu'entraîne l'adjudication à un coli
citant, la masse ferait ainsi une économie, 
recueillerait un bénéfice qui doit plutôt 
revenir au colicitant parce qu'il résulte de 
sa qualité même de colicitant. En outre, si 
on ne ristournait pas ce bénéfice au colici
tant adjudicataire, il arriverait que l'offre 
proférée par lui à l'adjudication se trouve
rait, de par ce fait, présenter pour la masse 
un avantage réel dépassant de beaucoup la 
différence appm·ente que présentait cette 
offre sur celle énoncée par le tiers, avant
dernier enchérisseur. Encore une fois, le 
mécanisme des enchères s'en trouverait 
gravement troublé et les offres des colici
tants et des tiers n'auraient plus de com
mune mesure. Le système de ristourne 
imposé par le tribunal paraît donc justifié à 
ce double point de vue. A la vérité, il con
sacre finalement une nouvelle cause d'inéga
lité entre la situation du colicitant amateur 
et celle des tiers, mais elle est inévitable. 

« On voit à présent à quels résultats 
aboutit le système proposé par le ministère 
public, qui suppose créer l'égalité entre 
copartageants par le fait qu'on mettrait 
purement et simplement les frais de la lici
tation à charge de la masse. Dès qu'on 
essaie de le pousser dans ses conséquences 
on constate immédiatement qu'on désorga
nise complètement le mécanisme des en
chères et qu'on attribue au c.olicitant qui se 
trouve en situation de se porter adjudica
!aire un avantage, aussi considérable qu'in
Juste, sur les autres. 

« Mais, dira-t-on, tous et chacun des 
colicitants ont - au moins théoriquement 
et abstraction faite des contingences indivi
duelles de personnalité et de fortune - le 
droit de se porter adjudicataires, et tous ont 
donc, à un égal degré, la faculté de se pro-
curer le susdit avantage. . 

« S'en tenir a ce raisonnement théorique 
c'est oublier combien lés différences indivi-

duelles rie fortune et de situation des ccilici
tants peuvent en fausser l'application 
pratique. Et il est bien évident que plus on 
aura réduit l'avantage qu'assure au colici
tant adjudicatail'e sa qualité de colicitant, 
plus on aura réussi à assurer l'égalité entre 
ce colicitant et les autrns, non pas seulement 
l'égalité théorique résultant du fait que tous 
et chacun des colicitants ont eu le droit de 
se porter adjudicataires, mais l'égalité 
1·éelle, finale, résultant de ce que le colici
tant adjudicataire aura payé le bien à sa 
vraie valeur, telle que l'aura fixée le con
cours entre lui et les étrangers appelés par 
la loi à participer aux enchères. 

«Nous l'avons dit, l'égalisation parfaite 
de Ja situation entre les colicitants et les 
tiers amateurs n'est pas possible; mais les 
clauses de vente imposées par le tribunal et 
la cour de Bruxelles la réalisent dans l'ex
trême limite où elle peut être obtenue. 
D'une part, elles procurent son maximum 
d'efficacité à la publicité des enchères; 
d'autre part, elles réduisent au minimum 
possible l'avantage que peut retirer le coli
citant adjudicataire de sa situation même 
de colicitant, et elles assurent donc l'égalité 
la plus pm'faite possible entre ce colicitant 
adjudicataire et les autres. Le tribunal 
semble donc avoir réussi à trouver la meil
leure formule par laquelle on puisse com
biner et concilier les deux principes domi
nant la matière : libre admission des tiers 
aux enchères, égalité finale et réelle .entre 
les copartageants. Au contraire, la formule 
du ministère public blesse gravement ces 
deux principes et, en outre, désorganise 
pratiquement le mécanisme des enchères. 

« C'est ce que, dans l'opinion des défen
deurs, la cour suprême ne manquera pas de 
décider si elle estime que ces questions 
relèvent de sa compétence. 

« Mais en est-il bien ainsi'? Reprenant 
l'observation émise au début du présent 
mémoire, les demandeurs font remarque!'. 
que, en fait de pl'incipe de droit, on n'en 
voit agiter au présent procès qu'un seul, 
résultant de l'ensemble des dispositions 
invoquées par M. le procureur général : 
c'est celui de l'égalité entre copm·tageants;· 
mais la loi n'a point dit comment il y aurait 
pratiquement lieu de l'appliquer; elle n'a 
surtout point dit qu'il pourrait l'être et ne 
pourrait l'être que par la mise pure et 
simple des frais de licitation à charge de la 
masse, et nous avons même vu que, s'il en 
avait décidé ainsi, le législateur s'y serait 
singulièrement trompé. Dès que le principe 
même de l'égalité entre copartageants est 
proclamé par l'arrêt attaqué, les disposi-
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tions- qu'il a prises pour réaliser, dans la 
mesure du possible, cette égalité ne soulè
vent-elles pas de simples questions de pra
tique, d'utilité et d'opportunité étrangères 
au domaine. du droit? C'est ce que la cour 
suprême appréciera; à ce point de vue, les 
demandeurs se permettent de mettre en 
doute la recevabilité du pourvoi de M. le 
procureur général. » 

Le procureur général, en concluant au 
rejet, s'est exprimé ainsi : · 

« La question des frais de licitation, dans 
les ventes de biens intéressant des mineurs, 
n'avait, antérieurement à la circulaire mi
nistérielle du 9 juin 1906 (PAsrc., 1907, II, 
167), soulevé aucune difficulté. 

« Consacrant une tradition qui remontait 
à la loi du 22 frimaire an vn, les cÏl'culaires 
du département de la justice avaient tou
jours prescrit aux officiers du ministère 
public de requérir l'insertion, dans les ca
hiers des charges de ventes d'immeubles 
dans lesquelles sont intéressés des mineurs, 
que « les adjudicataires, sans distinction, 
« payeraient aux vendeurs un tantième 
« pour cent sur le prix d'adjudication et sur 
« les charges qui en font partie ». C'était 
l'application de l'article 1593 du code civil 
qui, autant que la licitation, se trouve au 
titre dè la vente, et qui, du reste, ne fait 
que consacrer la règle que les frais sont 
supportés par celui dans l'intérêt dnquel ils 
se font. Or, si l'acquéreur est un étranger, 
la licitation pour lui est une vente et l'ar
ticle 1593 lui est applicable; s'il est un 
colicitant, certes, on peut dire que la lici
tation étant faite dans l'intérêt de tous, 
c'est la masse qui en profite, mais on peut 
dire aussi, et avec autant de raison, que 
l'acquéreur colicitant a intérêt à réunir 
sur sa tête la pleine :propriété de l'immeuble 
indivis, de sorte quE;l la licitation lui profite 
autant qu'à l'indivision. 

« Mais il n'y avait pas que l'article 1593 : 
l'article 31 de la loi du 22 frimaÎl'e an vn 
disait aussi que « les droits des actes civils 
« et judiciaires emportant' obligation, libé
« ration on translation de propriété de 
« meubles ou d'immeubles seront supportés 
« par les débiteurs et nouveaux possesseurs 
« et ceux des autres -actes par les parties 
« auxquelles les actes profiteront, sauf 
« disposition contraire ». 

« La pratique était donc justifiée en fait 
et non défendue par la loi qui, dans aucune 
de ses dispositions, ne fait la distinction 
dont on argumente aujourd'hui. 

<< Jamais il n'était venu à l'esprit de 
personne de soutenir qu'il y avait là quoi 

que ce- soit de contraire _à la loi, à l'intérêt 
des mineurs ou au principe de l'égalité des 
partages. 

« Les articles 68, § 3, 2°, 69, § 5, 6°, et 
§ 7, 4°, de la loi de frimaire frappaient le 
partage pur et simple d'un droit fixe, le 
tenant, conformément au code, pour décla
ratif de propriété, mais ces articles frap
paient d'un droit proportionnel la licitation, 
comme translative de propriété pour la 
part acquise par le licitant, et d'un droit fixe 
en cas de partage avec soulte, d'où des dif
ficultés pour la perception et, en droit, une 
contradiction -de la loi fiscale avec le code 
civil qui fait de la licitation une forme du 
partage. 

« C'est donc dans le but de mettre la loi 
fiscale en rapport avec les principes du code 
et pour éviter les difficultés de perception 
que soulevait cette contradiction que la loi 
du 15 mai 1905 a frappé d'un droit fixe de 
fr. 0.25 p. c. toute cession à titre onéreux 
par voie de licitation ou autrement entre 
tous les copropriétaires de parts ou de por
tions indivises. Comme conséquence de cette 
innovation, le_ gouvernement faisait remar
quer (Pasin., 1905, p. 140) que le droit 
d'acte de fr. 0.25p.c. devrait, par sa nature, 
être supporté, sauf convention eont1'aire, 
par toutes les parties à l'acte, chacune à 
concurrence de sa part dans l'indivision. Il 
maintenait donc la faculté déjà reconnue par 
l'article 31 de la loi de frimaire; 

«Il va de soi, du reste, que la loi de 1905, 
loi purement fiscale, n'a entendu prescrire 
aucune règle quant à l'imputation des.frais. 

« Aussi le pourvoi n'en invoque-t-il pas 
la violation. 

« Mais cette loi, rappelant le principe 
que la licitation est un partage, une circu
laire du ministre de la justice d'alors, 
M. Van den Heuvel, a prescrit aux par
quets, contrairement aux circulaires anté
rieures, de requérir désormais, clans les 
cahiers des charges des ventes de biens 
intéressant les mineurs, l'insertion d'une 
stipulation mettant les frais à charge de la 
masse en cas d'adjudication à un colicitant. 

« Tandis que certains tribunaux se sont 
conformés à la manière de voir du mi
nistre, d'autres ont résisté. Les cours d'appel 
de Gand et de Bruxelles ont rendu des arrêts 
en sens divers, de très intéressantes et très 
consciencieuses études ont été publiées. 
Mais le point essentiel de ces discussions 
était ton.fours de savoil' soit ce que comman
dait l'intérêt des mineurs, soit si en met
tant les frais à charge d'un colicitant on ne 
portait pas atteinte au principe de l'égalité 
des partages. 
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« En dernier lieu, M. l'avocat général• 
Servais, notre collègue d'aujourd'hui, a cru, 
pour mettre un terme à ces controverses, 
devoir prendre des conclusions qui non 
seulement enlevaient aux jugements leur 
caractère de décision gracieuse, mais dans 
sa pensée devaient soulever une question de 
droit dans une matière qui jusque-là n'avait 
été jugée qu'en fait. 

« Son pourvoi vous soumet le point de 
savoir si les frais de la licitation d'un im
meuble indivis étant légalement à charge de 
la masse lorsque l'adjudicataire est un des 
colicitants, il appartient aux tribunaux, 
intervenant en vertu des articles 2 et 9 
de la loi du 12 juin 1816 et 1 et 4 de 
l'arrêté royal du 12 septembre 1822, lors
qu'il s'agit de mineurs copropriétaires d'un 
immeuble indivis à liciter, d'a~1toriser ou 
d'imposer une clause dérogatoire à cette 
1·ègle légale. 

« J'écarte d'abord du pourvoi tout ce qui 
est relatif à la prétendue violation du prin
cipe de l'égalité du partage. 

(< On disait : La licitation a pour but de 
déterminer la valeur vénale qui doit être la 
base du partage; mais si l'on fait payer en 
plus au colicitant les frais, il paye plus que 
la valeur vénale. 
· « Non, dit l'arrêt, car le colicitant con

naît les conditions de la vente; il sait que 
son prix doit être majoré des frais et, s'il 
acquiert malgré cela, c'est qu'il juge que 
l'avantage pour lui de réunir sur sa tête la 
propriété de la totalité de l'immeuble lui 
vaut cette majoration de . la valeur vénale 
absolue. 

« C'est à ce point de vue que le pourvoi 
invoque la violation des articles 888 et 890 
du code civil,d'après lesquels, pour jnger s'il 
y a lésion, on doit estimer la valeur réelle, 
la valeur vénale telle qu'elle ressort d'une 
expertise judiciaire dégagée de toutes cir
constances anormales de nature à influencer 
cette valeu·r. 

« J'en tombe d'accord; mais autre chose 
est la lésion de plus du quart, autre chose 
est en dehors du cas de lésion le principe dé 
l'égalité du partage. Pour déterminer le 
droit exceptionnel de rescision pour cause de 
lésion il faJlait une base certaine, indiscu
table. C'est ce que la loi a fait. Mais en 
dehors du cas de lésion, dans la marge du 
quart qui n'est pas alors atteint, l'égalité 
absolue des lots est presque impossibl~. 
Ceux-ci doivent être égaux, autant que pos
sible, dit la loi; seulement, au regard de 
chacun des copartageants, un lot peut avoir 
une valeur de convenance qui augmente le 
prix qu'il peut attacher à se Je voir attri-

buer, et cette circonstance ne porte, en fait 
comme en droit, lorsqu'il n'y a pas lésion, 
aucune atteinte à l'égalité du partage. 

« Reste donc la seule que~tion fle savoir 
s'il y a violation des textes légaux dont on 
induit que les frais du partage sont légale
ment, ainsi que le dit le pourvoi, à charge de 
la masse. 

« Il n'est pas douteux et telle est la 
conséquence de l'article 883 : si l'adjudica
taire est un colicitant, la licitation est nn 
véritable partage. Mais où est le texte qUi 
dit que les frais du partage sont légalement 
à charge de la masse? 

« II n'y en a pas, ou ceux qui s'en occupent 
font de l'incidence cles frais une pure ques
tion de fait. 

« Je ne prétends pas qu'il ne peut y avoir 
de moyens .de cassation que si le texte d'une 
loi est expressément violé. Les principes 
généraux du droit, comme les travaux 
préparatoires, peuvent permettre de recher
cher la volonté du législateur. Mais encore 
faut-il qu'il y ait quelque raison de croire 
que par l'article dont on invoque la violation 
le législatem· aurait entendu poser le prin
cipe dont on prétend que la violation entraîne 
la violation d'un article de loi. Or, si des ar
ticles cités et surtout de l'artièle 883 on peut, 
on doit même juridiquement induire que la li
citation produit les effets du partage quand 
il s'agit d'un colicitant, rn résulte-t-il ciue le 
législateur a imposé comme principe légal, 
comme obligation de droit que les frais sont 
à charge de la masse? 

« La licitation produit les effets du par
tage : question de droit, puisque le principe 
se déduit notamment de l'article 883 du 
code civil; mais pourquoi peut-on dire que 
les frais du partage doivent être à charge de 
la masse? A propos de l'article 1r>93, tons les 
auteurs le reconnaissent, c'est que l'acciué
reur a intérêt à avoir un titre régulier. 
A propos de tous les autres actes, l'arti
cle 31 do la loi du 22 frimaire an vn dit que 
les frais sont à la charge de ceux à qui les 
actes profitent. La loi, très expressément 
donc, ne règle la question des frais, sauf 
convention contraire, qu'au regard de l'in
térêt que peuvent avoir les parties en cause. 
Le pourvoi fait donc une confusion quand il 
prétend déduire de la question de droit, qui 
assimile .la licitation au partage, une règle 
légale quant à l'incidence des frais. Cette 
incidence, légalement, se détermine non au 
regard de la loi, mais au regard du seul 
intérêt des parties. La loi ne s'en occupe 
que pour dire qu'ils sont à charge !).e celui à 
qui l'acte profite. 

« Cet intérêt, l'arrêt le recherche et en 
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constate souverainement l'existence à nn 
double point de· vue. En vain dira-t-on que 
c'est la masse qui a intérêt à la licitation. 
L'arrêt répond : La stipulation des frais à 
charge de la masse écartera les étrangers 
qui doivent être appelés pour augmenter la 
concurrence, car ils ne viendront pas suren
chérir alors que le colicitant, déchargé des 
frais, peut reporter la valeur de ces frais sur 
les enchères : préjudice pour le mineur s'il 
n'est pas acquéreur, préjudice en tout cas 
pour la masse. D'autre part, si l'acquéreur 
est un colicitant mineur ou majeur, il peut 
être de son intérêt, ~ômme le dit l'arrêt, de 
réunir sur sa tête la pleine propriété d'un 
bien indivis, et à ce point de vue· encore c'est 
lui qui tire profit de la vente, elle lui pro
fite; il est juste qu'il en paye les frais. 

« En résumé donc la loi ne subordonne 
l'incidence des frais qu'a une question d'in
térêt; et si juridiquement, je le répète, on 
peut dire qu'en cas d'acquisition par un coli
citant la licitation est une forme de par
tage, d'où eette conséquence que la masse 
doit supporter les frais, ce n'est pas là un 
principe d'ordre public auquel i.l serait 
défendu de déroger, et qui changerait de 
nature parce que des mineurs sont en cause, 
de telle sorte que leur intérêt même rie pour
rait permettre d'y déroger. · 

« Mais, dit-on, la loi du 12juin1816 et le 
décret du 22 septembre 1822 ne permettent 
aux tribunaux d'accorder l'autorisation de 
vendre que moyennant les dispositions addi
tionnelles qu'ils jugent propres a assw·er 
l'exécution des lois et 1'eglements ET à garan
tir les intérêts individuels. 

« Donc deux conditions; la mesure addi
tionnelle ne doit pas seulement garantir l'in
térêt des mineurs : elle doit être confonne 
à la loi. 

« Je suppose donc pour un instant que la 
mesure ait été expressément défendue par le 
code civil. Il s'agit des conditions de la vente, 
des clauses à insérer dans le cahier des 
charges : une clause, dit-on, DOIT mettre les 
frais à charge de la masse puisque le projet 
de code civil portait un article mettant ces 
frais à charge du mineur au nom et dans 
l'intérêt duquel le partage est provoqué, et 
que cet article a été supprimé sur l'observa
tion de Treilhard que si le partage est néces
saire c'est la chose qui doit en supporter les 
frais (FENET, t. X, p. 562 et 588; LocRÉ, 
t. III, p. 374 et 393). Le code civil n'a donc 
pas voulu que les frais soient mis à charge 
du colicitant. En le supposant tel, ce principe 
est abrogé pat' l'article 1er de la loi du 
12 juin 1816 qui dit : « Sont abolies toutes 
« les dispositions et formalités prescrites par 

'« les lois encore existantes à l'égard d'alié
« nations publiques d'immeubles apparte
c< nant à des mineurs.» Donc le code, en tant 
qu'il aurait soumis à certaines conditions, 
mêmes rigoureuses, notamment pour les 
frais, les ventes publiques d'immeubles 
appartenant indivisément à un mineur, est 
abrogé et il est remplacé par l'article 9. qui 
dit que ces ventes se feront conformément à 
ce qui est usité à l'égard des ventes pu
bliques ordinaires d'immeubles. 

«L'arrêt aHaqué nous disant que lors
qu'en 1906 il était d'usage invariable de ne 
faire aucune différence entre l'adjndicataire 
étranger et l'adjudicataire colicitant il en 
résulte qu'il s'est strictement conformé à 
l'article 8 de la loi de 1816. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation ou de la fausse application 
des articles 819. 827, 832, 833, 839, 887, 
888, 890 et 1593 du code civil, 984 et 985 
dn code de procédure civile,· 2 et 9 de la loi 
du 12 juin 1816, 1er et 4 de l'arrêté royal du 
12 septembre 1822, 25, 30. 92 et 93 de la 
Constitution, en ce que lPs frais de la lici
tation d'un immeuble indivis étant !_égale
ment à charge de la masse, lorsque l'adjudi
cataire est un des rolicitants, l'arrêt attaqué 
reconnaît aux tribunaux le droit d'imposer 
ou d'autoriser l'insertion d'une clause déro
gatoire à cette règle légale dans le cahier 
des charges de la licitation d'un bien appar
tenant indivisément à des mineurs : 

Attendu que si la licitation est une opéra
tion ou un mode de partage et si, en prin
cipe, lesfrais de la licitation doivent, lors
que l'adjudicataire est un des coliçitants, 
être mis à charge de la masse comme ayant 
été faits dans l'intérêt commun, il n'existe 
cependant aucune disposition légale qui fasse 
obstacle à ce qu'on déroge à cette règle et à 
ce qu'on impose les fra.is au colicitant acqué~ 
reur; 

Que le demandeur reconnaît qu'il en est 
ainsi à l'égard de colicitants qui sont tous 
majeurs et maîtres de leurs droits; qu'il se 
borne à prétendre que les tribunaux ne 
peuvent pas décréter ni autorisei: l'insertion 
d'une semblable dérogation à la règle ordi
naire dans les cahiers des charges de vente 
par licitation de biens appartenant pou1· 
pa1·tie à des mineurs; 

Attendu que la vente par licitation de 
biens immeubles appartenant indivisément 
à des majeurs et à des mineurs est régie par 
la loi du 12 juin 1816; 

Qu'aux termes de l'article 1er de cette loi 
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« sont abolies par les présentes toutes les 
dispositions et formalités prescrites par les 
lois existantes à l'égard de l'aliénation pu
blique d'immeubles appartenant, en tout ou 
en partie, à des mineurs, etc.», et que, sui
vant le prescrit de l'article 9, « sont égale
ment abolies par les présentes les disposi
tions et formalités prescrites par les lois 
existantes à l'égard du partage et.de la lici
tation de successions auxquelles sont inté
ressés des interdits ou mineurs coparta
geants>>; 

Que la même loi dispose en son article 8 
que « la vente des immeubles se fera, dans 
tous les cas ci-dessus mentionnés, conformé-

. ment à ce qui est usité à l'égard des ventes 
publiques ordinaires d'immeubles (naar 
hetgeen daar omtrent bij ordinaire publieke 
verkoopingen van onroerende goederen 
gebruikelijk is) »; 

Attendu qu'il résulte de ces textes que 
lorsque les tribunaux sont appelés, en vertu 
de -l'article 4 de l'arrêté royal du 12 sep
tembre 1822, à arrêter le cahier des charges 
de la vente, ils peuvent y insérer toutes les 
clauses et conditions, usitées pour les ventes 
publiques de biens de majeurs, qui sont 
compatibles avec les prescriptions des lois 
d'ordre public et avec les intérêts des ayants 
cause; 

Que telle est bien la portée des articles 
1er et 4 de l'arrêté précité du 12 septembre 
1822; 

Que cet arrêté n'a pu modifier les disposi
tions de la loi du 12 juin 1816 et notamment 
celle de l'article 8; qu'il a été porté unique
ment, du reste, comme le démontrent les 
rapports au roi, en vue de ramener les 
notaires à la stricte observation des prescrip
tions de la loi nouvelle et du tarif de leurs 
honoraires; 

Attendu que, comme il a été dit plus 
haut, aucune loi ne défend de stipuler au 
cahier des charges que les frais de la licita
tion seront à charge du colicitant adjudica
taire d'un immeuble qui est indivis entre des 
majeurs et des mineurs; 

Attendu que l'arrêt dénon.cé constate que 
jusqu'en 1906 il a été d'usage invat·iable de 
ne faire aucune différence entre l'adjudica
taire étranger et l'adjudicataire colicitant 
quant à l'incidence des frais d'une licitation, 
mais d'appliquer à l'un comme à l'autre la 
règle générale de l'article 1593 du code 
civil; 

Qu'il constate, en outre, que la clause 
critiquée par le pourvoi est avantageuse 
pour les indivisaires; 

Qu'il relève, enfin, que cette stipulation 
du cahier des charges n'est pas de nature à 

rompre l'égalité qui doit exister entre les 
copartageants; 

Attendu que ces constatations échappent 
au contrôle de la cour de cassation; 

Attendu qu'en décidant, dans cet état des 
faits, que les frais de la licitation incomberont 
à l'adjudicataire, même si celui-ci est un des 
colicitants, sous réserve de certaines réduc
tion et ristourne, l'arrêt entrepris s'est con
formé à la disposition de l'article 8 de la loi 
du 12 juin 1816 et qu'il n'a contrevenu à 
aucun des textes invoqués par le deman
deur; 

Et attendu que bien que. le ministère pu-. 
blic succombe il ne peut être condamné ni 
aux dépens ni à l'indemnité de 150 francs 
envers les défendeurs; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi. 
Du 4 mars 1909. - ire ch. - Prés. 

M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. van Iseghem. - Concl. conf. 
M. Janssens, procureur général. - Pl. 
M. Van Dievoet. 

2e CH. - 8 mars 1909. 

EXPLOIT. - JouR FÉRIÉ. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - MoYEN. - MANQUE DE BASE. 

RÈG.LEMENT PROVINCIAL. - AUTO
MOBILE. - TAXE. - AMENDE. - EMPRI
SONNEMENT SUBSIDIAIRE. - MAXIMUM 
LÉGAL. 

Manque de base le moyen déduit de ce que 
l'exploit de citation devant le tribunal 
correctionnel a été signifié au prévenu le 
.25 décembre, four de fête légale, lorsqu'il 
est constaté que le prévenu n'a pas com
paru sur l'assignation lui signifiée le 
25 décembre et a reçu une assignation 
nouvelle pour l'audience a laquelle la cause 
a été 'remise (1-2). 

L'amende calculée sur le montant de la taxe 
afférente aux automobiles et comminée par 
un règlement provincial ne peut excéder 
200 francs,· et l'emp1·isonnement subsi
diai?'e ne peut excéde1· huit jours (2). (Loi 
du 5 juillet 1871, art. 13; règlement prù
vincial de Liége du 27 juillet 1905, 
art. 19.) 

(1) Voy. DALLOZ, Répe1't., vo Exploit, no 3!:i9, et 
Répe1't., Suppl., vo Appel c1'iminel, no 4l>, et comp. 
cass., 3 décembre HJ03 (PAs1c., 1904, I, 2!S). 

(2J Cass., 9 novembre 1908 \PA~IC., 1909, 1, '14). 
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(COURART.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liége du 28 janvier 1909. 
(Présents: MM. Ubaghs, président; Fléchet 
et Troisfontaines.) · 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 63 et 1037 du code de 
procédure dvile, en ce que l'assig·aation à 
comparaître à l'audience du 7 janvier à 
Iaq uelle la cause a été remise à celle du 
28 du même mois a été signifiée au deman
deur le 25 décembre, jour de fête légale : 

Attendu que, outre que les d~spositions 
invoquées ne comminent pas la peme de nul
lité et ne sont d'ailleurs pas applicables en 
matières répressives, le demandeur n'a pas 
comparu sur l'assignation lui signifiée le 
25 décembre et a reçu une assignation nou
velle pour l'audience à laquelle la cause 

·avait été remise; 
Que le moyen est donc dénué de tout fon

dement; 
Sur le moyen déduit de la violation de 

l'article 21 du règlement de la province de 
Liége des 25 juillet 1992-27)uillet 1905~ en 
ce qne le jugement denonce a condamne I.e 
prév~nil à un mois d'emprisonnement subsi
diaire: 

Attendu qu'en vertu de l'article 100 du 
code pénal l'ar.ticle 40 du même code n'est 
applicabl~ aux infracti~ns prévue~ ya~ les 
lois et reglements particuliers qua d~faut 
de dispositions contraires dans ces lois et 
règlements; 

Attendu que l'article 13 de la loi du 
5 juillet 1871 dispose que les conseils pro
vinciaux peu v~nt. ét~?lir, pou~ a~surer la 
perception des impos1t10ns proy1~ciales, des 
peines qui n'excéderont pas h_mt Jours d'em
prisonnement et 200 francs d'amende; 

Attendu que, se conformant à cette .dis
position le règlement invoqué de la provmce 
de Liég~ porte, en son article 21, qu'en cas 
de non-payement de l'~mende celle-ci es~ 
remplacée par un emprisonnement de un a 
huit jours; 

Attendu que l'empri~onnementsubsidiai.re 
étant une peine d'emprisonnement, cette dis
position est parfaitement légale et que le 
jugement dénoncé y a contrevenu en pronon
çant un emprisonnement subsidiaire d'un 
mois; 

Par ces motifs casse ... ; renvoie la cause 
devant le tribudal correctionnel de Huy, 
jugeant en degré d'appel . .. · 

Du 8 mars 1909. - 28 ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. cl'Hoff
schmiclt. - Goncl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 8 ma-rs 1909. 

CASSA1:1ION EN MA TTÈRE RFjPRES
SIVE. - ARRÊTS PRËPARATOIRES ET 
n'INSTRUCTION. - PouRvoi. - NoN-RECE
VABILITÉ. 

Le recours en cassation cont1'e un arrêt qui 
se borne à ordonner des mesures d'instruc
tion, qui ne met pas fin aux P?u1·suite~ et 
n'est pas rendu sur la competence, nest 
ouvert qu'après ziarrêt définitif. (Code 
d'instr. crim., art. 416.) 

(VAN PEER ET PERCY.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 13 janvier 1909. (Présents: 
MM. Stinglhamber, président; Jacmin et 
Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
de Van Peer et de Percy portent sur la même 
décision et invoquent le même moyen; qu'il 
y a lieu de statuer par un seul arrêt ; 

Sur l'unique moyen déduit de la violation 
des articles 27 et 124 de la loi du 31 dé
cembre 1851 en ce que le faux au sujet 
duquel l'arrêt dénoncé a prescrit. une info~
mation est un fait autre que celm dont avait 
été saisi et sur lequel avait statué le tribu
nal consulaire, et .en ce que le dit arrêt 
ordonne un complément d'instruction du 
chef d'un délit de détournement ou d'escro
qnerie également étranger à la poursuite et 
dont le dit tribunal n'avait pas connu en 
premier ressort : · 

Attendu qu'aux termes de l'article 36 de 
la loi précitée les jugements et arrêts ren
dus en vertu de cette loi pourront être atta
qués par la voie ~e cassation, da?.s les. Cf:LS 
prévus par les lois, tant en matiere civile 
qu'en matière criminelle; . 

Attendu que l'article 416 du code d'in
struction criminelle dispose que le recours 
en cassation contre les arrêts préparatoires 
et d'instruction ou les jugements en dernier 
ressort de cette qualité ne sera ouvert 
qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, ce 
qui doit s'entendre d'un arrêt ou jugement 
qui met fin à la poursuite; que les arrêts ou 
jugements rendus sur la compétence sont 
seuls exceptés de cette règle; · 
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Attendu que l'arrêt dénoncé se borne à 
ordonner des mesures d'instruction; qu'il ne 
met pas fin aux poursuites et n'est pas 
rendu sur la compétence; 

Attendu, par suite, que les pourvois ne 
sont pas recevables; 

Par ces motifs, rP-jette ... ; condamne cha
cun des demandeurs à la moitié des frais. 

Du 8 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Huff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

28 CH. - 8 mars 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - APPEL DU 
PRÉVENU. - DÉLAI. - JouR FÉRIÉ LÉGAL. 
- DÉCHÉANCE. 

Il y a déchéance de l'appel si la déclaration 
d'appeler n'a pas été faite par le prévenu 
au grPffe du tribunal qui a rendu le juge
ment contradictoire dix jours au plus 
tard après celui où il a été prononcé. 

Il importe peu que le dernier jow· utile soit 
un jour jërié légal (1). (Code d'instr. cri m., 
art. 203.) 

(NICOLAS GOBERT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'.appel 
de Bruxelles du 2R janvier lû09. (Préseuts: 
MM. J acmin, Jourm·z et Dereine. J 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi qui n'est 
pas motivé; 

Attendu que, à bon droit, l'arrêt dénoncé 
déclare non recevable l'appel interjeté le 
onzième jour après le prononcé du jngement 
contradictoire rendu en la ~cause; 

Qu'en effet l'article 203 du code d'instruc
tion cdminelle dispose qu'il y aura dé
chéanee ùe l'appel s'il n'a pas été fait dix 
jours au plus tard après celui oùlejugement 
a été prononcé, et que ces termes ne per
mettent pas de proroger le délai, lors même 
que le ùeruier jour utile est utie fête légale; 

Attendu, au surplus, que la procédure 
est régulière; 

Par ces motifs, rnjette ... 
Du 8 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Huft'
scl.tmidt. - Concl. conf. ·M. Edmond Jans
seng, avocat général. 

(1) DALLOZ, Réµert., Suµpl., yo Aµµel, no 4!> .. 

26 CH. - 8 mars 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - QUALIFICA
TION. - OUTRAGES. - RÉBELLION. -
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. - MOTIFS DES 
JUGEMENTS ET ARRÊTS. 

N'est pas légalement moti1,é l'a1·rêt qui con
damne un prévenu du chef d'outrages 
contre une personne ayant un caractère 
public, sans constater que celle-ci a été 
outragée dans l'exercice ou· à l'occasion 
de l'exercice de ses fonctions, et qui con
damne du chef de rébellion, sans énoncer 
que la. résistance a été accompagnée de 
violences ou de menaces ni qu'elle s'est 
exercée envers une personne agissant 
pour l'exécution des lois, ordres ou ordon
nances de l'autorité publique, des man
dats de justice ou jugements. (Code pén., 
art. 269, 271 et 276; Const., art. 97 .) 

(ADOLPHE WILLEMS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la· cour mili
taire du 15 janvier 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen proposé 
d'office et déduit de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 269, ~71 et 276 
du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué 
èondamne le demandeur du chef de rébellion 

. et d'outrages envers une personne ayant un 
caractère public sans constater les éléments 
constitutifs de ces infractions : 

Attendu que, d'après le réqui:sitoire 
initial de l'auditeur militaire de la Flandre 
orientalP, le demandeur était prévenu, 
notamment, de œ rébellion par résÜitance 
et d'outrage »; 

Attendu que le conseil de guerre a con
damné Adolphe Willems, par application 
des articles 269, 271 et 216 du code pénal, 
à un emprisonnement de qui1..1ze juurs et à 
une amende de 26 francs ou, subsidiaire
ment, à un emprii;;onnemeut Je huit jou1·s; 

Atteudu que, pour ju1:itifier cette con
damoatioa;le jngement ~e borne à constater 
que « le demandeur s'est rendu coupable, 
à Alost, le 2 novembre 1908, de rébellion 
par résistance (opstand door wederstand) et 
d'outrages par paroles, gestes, faits et 
menaces envers Théophile N ullens, personne 
ayant un caractère public »; 

Attendu que la cour militaire, confirmant 
la peine d'emprisonnement préiodiquée, n'a 
point motivé autremeut son dispositif; 

Attendu que, dans ces termes, la décision 
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dénoncée n'affirme pas l'existence des élé
ments constitutifs des délits. prévus par les 
articles 269, 271 et 276 du code pénal; 

Que, d'une part, en ce qui concerne la 
rébellion, elle n'énonce pas que la résis
tance a été accompagnée de violences ou de 
menaces ni qu'elle s'est exercée envers une 
personne agissant pour l'exécution des lois, 
des ordres ou ordonnances de l'autorité 
publique, des mandats de justice ou juge-
ments; · . 

Que, d'autre part, en ce qm · concerne 
l'outrage, elle omet de constater que celui-ci 
a été dirigé contre Nullens, dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonc
tions; 

Que, partant, la décision attaquée n'est 
pas motivée au vœu de la loi et viole les 
dispositions légales visées au moyen; 

Attendu que, pour le surplus des con
damnations prononcées, les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observées et que les peines appli
quées sont celles de la loi; 

Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour 
militaire en tant qu'il a condamné le deman
deur à un emprisonnement de quinze jours 
du chef de rébellion et d'outrage; rejette le 
pourvoi pour le surplus; renvoie la cause 
devant la cour militaire composée d'autres 
juges. 

Du 8 mars 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

1re CH. - 11 mars 1909. 

SERVITUDE. - PASSAGE. - AcTE DE 
VENTE. - ÉTABLISSEMENT DE LA SERVI
TUDE. -·ASSIETTE. - TERMES EMPL_OYÉS. 
__:.JUGE DU .FOND. - APPRÉCIATION SOU
VERAINE. 

Le .fuge du fond, par une interprétation non 
cont1·aire aux termes d'un acte authen
tique de vente, détermine souvm·ainement 
l'assiette et l'étendue d'une servitude de 
passage. 

(WAUTERS ET CONSORTS, - C. LACROIX 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 6 février 1908, rapporté 
dans ce Recueil, 1908, II, 251. (Présents : 
MM. de Roissart, président; Meurein, Hulin, 
Verhaegen et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen de 
cassation accusant la violation de l'ar
ticle 1319 du code civil, qui dispose que 
l'acte authentique fait pleine foi de la con
vention qu'il renferme entre les parties 
contractantes, leurs héritiers et ayants 
cause, ainsi que des articles 1317, 1320, 1134 
et 1122 du dit code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué, au lieu de suivre scrupuleusement 
les termes du dit acte, s'est livré à une 
interprétation qui n'avait aucune raison 
d'être : 

Attendu que l'acte de vente dont l'inter
prétation était soumise au juge du fond 
stipule qu' « il est vendu à l'auteur des 
demandeurs un domaine rural (hof of Buiten
goed) comprenant maison, etc., drèves,. etc., 
et aboutissant au nord-ouest à la chaussée 
d'Anvers Vf.l'S Turnhout, au sud au chemin 
vers Zoersel, ayant, en outre, une drève 
allant de ce domaine dans la direction du 
nord entre les numéros cadastraux 633 c, 
d et e d'un côté et les numéros 633 H et G de 
l'autre côté à la dite chaussée d'Anvers vers 
Turnhout »; ' ' 

Que le même acte, plus loin, dit encore : 
« La susdite drève du lot 1 se dirigeant 
vers le nord, ainsi que la drève sur les 
lots 3 à 10 inclus et sur les terrains qui se 
trouvent entre ces lots jusqu'au Moerbeek, 
et le chemin à établir sur les lots 10, 1 et 11 
serviront d'issue commune aux lots 1 à 11 et 
14 à 21, pour arriver par ces drèves au nord 
à la chaussée d'Anvers vers Turnhout et 
au sud au chemin vers Zoersel; ces drèves 
ou chemins communs appartiendront à. 
chaque lot pour autant qu'ils existent sur 
ces lots et tel qu'il est indiqué au plan, en 
faisant observer que la drève du lot 1 dans 
la direction du nord appartient exclusive
ment à ce lot »; 

Attendu que le juge du fond n'a point 
méconnu le texte de cet acte authentique 
de vente; qu'il reconnaît que le lot 1, adjugé 
à l'auteur des demandeurs, comprend la 
propriété des drèves telles qu'elles sont 
décrites et délimitées au cahier des charges; 
qu'il se borne à préciser, en vue d'établir 
l'étendue des servitudes litigieuses, Je sens 
des mots « drève du lot 1 allant dans la 
direction du nord (de gemelde noord
waarqsche dreef van koop een) » ; qu'à l'aide 
de divers éléments de fait il déclare ·que 
cette avenue comprend toute la drève allant 
du chemin 42 jusqu'à la chaussée d'Anvers 
vers Turnhout; 

Attendu que si l'acte authentique a fixé 
le point de départ de cet.te avenue par les 
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mots << partant du domaine (gaande van het 
hof 1 et se poursuivant entre les numéros 
cadastraux 633 c, d, e, h et g, jusqu'à la 
chaussée d'Anvers», c'est uniquement pour 
comprendre dans le lot 1 la partie de la 
drève qui n'était pas entre les terres com
posant ce lot et non point pour déterminer 
l'assiette de la servitude, laquelle résulte 
d'une autre clause de l'acte; · 

Attendu que, dans ces conditions, le juge 
du fond a pu placer le point initial de la 
servitude au chemin vers Zoersel, sans se 
mettre en opposition manifeste avec les 
termes de l'acte à interpréter, lequel ne 
s'explique pas expressément sur l'endroit 
où la servitude prend naissance au sud; 

Attendu que vainement les demandeurs 
font usage du plan annexé à l'acte .de vente 
pour soutenir que le pointillé qui s'y trouve 
tracé fixe le point de départ de l'avenue au 
nord seulement du lot 1; que ce pointillé, 
en effet, n'a qu'un but, celui de préciser la 
composition de ce lot dont l'arrêt a respecté 
entièrement le lotissement; 

Attendu que les critiques que les deman
deurs dirigent pour renverser les considé
rations que l'arrêt a puisées dans. }es faits 
de la cause : l'intention présumée des par
ties, la situation des lots, les détours ou 
les facilités de communication qu'elles ont 
vouler imposer ou accorder pour donner à 
chaque parcelle sa pleine v;:ileur, échappent 
au contrôle de la cour de cassation; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
que le moyen proposé par les demandeurs 
ne peut être accueilli; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du 11 mars 1909. - 1re ch. - P1'és. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Charles. - Doncl. r.onf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Delocht, Vauthier, Van l\foenen et 
Franck (ce dernier du barreau d'Anvers). 

2° CH. __,;.. 15 mars 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - ÜRDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
TRIBUNAL DE POLICE. - Coups VOLON
TAIRES. - INCAPACITÉ DE TRAVAIL CON
STATÉE. - CONNEXITÉ. - INCOMPÉTENCE. 

Il y a lieu à 1·eglement de juges lorsque le 
t1·ibunal de police, saisi par une ordon
nance de la chambre du conseil d'une pré
vention de coups volontaires, s'est déclaré 
incompétent par le motif que les coups 

avaient causé une incapacité de tmiiail 
personnel et que tous les faits de la p1·é
vention étaient connexes. 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, - C. RAMPAERT 
ET MARISSAEL.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête présentée 
par M. le procureur du roi près le tribunal 
de première instance de l'arrondissement de 
Gand et sollicitant un: règlement de juges; 

Attendu que, par ordonnance en date du 
10 novembre 1908, la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Gand, 
visant les circonstances atténuantes et la 
connexité des infractions, à l'unanimité a 
ordonné le renvoi de Clara Rampaert et de 
Alphonse Marissael devant le tri buna] de 
police de Gand du chef d' « avoir, à Gand, 
le 6 juillet 1908 : a. volontairement porté 
des coups et fait des blessures à Marie De 
Buysscher; b. proféré contre la même des 
injures verbales >>; 

Attendu que, par jug·ement du 30 janvier 
1909, le tribunal de police s'est déclaré 
incompétent par le motif que les. coups et 
blessures imputés aux inculpés ont occa
sionné à Marie De Buysscher une incapa
cité de travail et sont, à ce titre, punis
sables de peines correctionnelles ; 

Attendu que ces deux décisions· sont 
passées en force de chose jugée et font naître 
un conflit de juridiction entravant le cours 
de la justice et nécessitant un règlement de 
juges; 

Attendu qu'il appert de la procédure que 
les coups et blessures imputés aux inculpés 
auraient déterminé pour Marie De Buyscher, 
épouse Brandt, une incapacité de travail 
personnel; 

Que la prévention d'injures verbales est 
connexe à celle de coups et blessures; 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre du 
conseil en date du 10 novembre 1908, la
quelle est déclarée nulle et non avenue, ren
voie la cause au tribunal de première 
instance de l'arrondissement de Termonde, 
chambre correctionnelle, pour être statué 
comme il appartiendra sur les préventions 
imputées aux inculpés. 

Du 15 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.- Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 
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2e CH, - 15 mars 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTORAT. - EM
PLOYÉ AU SERVICE DE L'ETAT. - VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. 

Viole la foi due aux conclusions l'arrêt 
qui, sans· 1·encontrer les conclusions du 
réclamant affirmant que l'électeur est em
ployé au se1·vice de l'Etat et, par consé
~uent, n'a pas droit à l'électorat, se borne 
a constater qu'il n'e~t pas établi que l'inté
'ressé est ouvrier aux doclcs et non pas 
ouvrier métallurgiste. 

(KALKEMA,-C.DE BOLLEN ET VAN DEN DONGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de.:Bruxelles du 6 février 1909. (Présents : 
MM. Lévy-Morelle, président; de Meren et 
Mechelynck.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen ac
cusant la violation des articles 2, 7, 9 à 14, 
22, 24, 28 et 33 de la loi du 31juillet 1889 
organique des conseils de prud'hommes, 
74 à 76 des lois électorales coordonnées en 
vertu de la loi du 31juillet 1881, 34, 35 et 40 
du code de procédure civile, 1317 à 1321 et 
1349 à 1352 du code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arrêt attaqué rejette la 
réclamation du demandeur parce qu'il n'a 
pas établi que le défendeur De Bollen n'exer
çait pas la profession d'ouvrier métalhir
giste, et que le seul témoin entendu a déclaré 
que le défendeur n'était pas ouvrier aux 
docks, comme le réclamant avait offert de le 
prouver, alors que ce témoin a déclaré que 
le défendeur est ouvrier à la Pyrotechnie, 
établissement qui, de notoriété publique, 
dépend \lu minist~re de la guerre, et que 
ceux qm y travaillent n'ont pas droit à 
l'électorat pour le conseil de prud'hommes : 

Attendu que dans ses conclusions, dé
posées le 16 janvier 1909, le demandeur a 
soutenu, en fait, qu'il était prouvé par 
l'enquête que le défendeur De Bollen était, 
depuis plusieurs années, ouvrier à l'école de 
pyrotechnie militaire, et, en droit, qu'à ce 
titre étant fonctionnaire au service de l'Etat 
il ne pouvait être électeur pour le conseil 
de prud'hommes; 

Attendu que l'arrêt attaqué n'a rencontré 
ni ce moyen de fait ni ce moyen de droit; 
qu'il a rejeté le recours uniquement parce 
que le demandeur n'avait pas établi que le 
défendeur fût ouvrier aux docks et non pas 
ouvrier métallurgiste; 

Qu'en statuant ainsi il a violé la foi due 
aux conclusions du demandeur; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne les 
défendeurs aux frais de l'instance en cassa
tion et à ceux de l'arrêt annulé; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Gand. 

Du 15 mars 1909. - 2e ch. - P1'és. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
- Conol. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 15 mars 1909. 

MILICE. - POURVOI. - NOTIFICATION. -
PERSONNES NOMINATIVEMENT EN CAUSE. 

Le pow·voi fonné, en matière de milice, par 
le gouverneu1· cont1'e un an·êt de la cow· 
d'appel doit, à peine de déchéance, être 
signifié non seulement à la mère qui a 
adressé à la cour une demande de dis
pense pour son fils, mais également à 
celui-ci (1). (Loi sur la milice, art. 61.) 

(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE, - C. MARIE VAN HOVE, VEUVE 

· CALLEMIN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 21. janvier 1909. (Présents : 
MM. Roels, président; de Smet, van Bier
vliet, Roland et de Busschere.) 

ARRÊT. 

LA COUR;- Considérant qu'aux termes 
de l'article 61 de la loi sur la milice le 
pourvoi est, à peine de déchéance, signifié à 
toute personne nominativement en cause, 
dans les dix jours de la déclaration; 

Considérant que l'arrêt attaqué a été 
rendu en cause de Marie Van Hove, veuve 
Callemin, mère du milicien de 1908, Camille
Maurice Uallemin, n° 47, d'Henle, sollicitant 
en faveur de· ce dernier la dispense prévue à 
l'article 29 de la loi sur la milice; 

Considérant que le milicien Camille-Mau
rice Callemin a donc été nominativement en 
cause; qu'il peut avoir intérêt au maintien 
de la décision qui le concerne; 

Que celle-ci statue sur un droit, étranger 
aux règles du droit civil, et que, quoique 
mineur, il a capacité d'exercer personnel
lement.; 

Considérant qu'il n'est pas justifié que le. 

('l) Cass., 4 mars HlOi (PAsic., 1901, 1, 167). 
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pourvoi lui ait été signifié dans les dix jours 
de la déclaration; · 

D'où suit que le pourvoi est non recevable; 
Par ces motifs, rejette . .. · 

. Du 15 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 15 mars 1909. 

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. -
DÉTOURNEMENT OU DISSIMULATION D'ACTIF. 
- DISTRIBUTION D'ACTIF. - ERREUR 

DE·PLUME. - RECTIFICATION. - DÉTOUR
NEMENT D'ACTIF CONSTATÉ. 

11-,AUX EN ÉCRITURES. - PEINE COR

RECTIONNELLE. - AMENDE OBLIGATOIRE. 

Ne viole point les a1·ticles 489 di~ co__de p~nal 
et 577, 2°, de la loi du 18 avril 1851 l ar-
1·êt qui condamne ~u chef de ~anqu~rou~e 
frauduleuse un prevenu convaincu d avmr 
détow·né ou distribué une partie de son 
actif lorsqu'il 1·ésulte clafrement du con
texte de la décision que le mot distribué 
a été substitué dans la prévention au mot 
dissimulé par suite d'une errew· de 
plume, et que l' at'1"êt. c?nstate d' ~illew·s 
que le prévenu a quitte clandestinement 
son habitation après avoi1· 1·éalisé à vil 
prix ses marchandises et s'être approprié 
ce qu'il en avait retiré (1). (Code pén., 
art. 489; loi du 18 avril 1851, ar-
ticle 577, 2°.) · 

L'amende est ·toujours obligatoire en ca~ d_e 
condamnation du chef de faux en ecri
tw·es, même s'il n'est prononcé qu'une 
peine correctionnelle (2). (Code pén., ar
ticle 214.) 

(MEUTER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 6 février 1909. (Présents : 
MM. Waxweiler, Jacques et Hamoir.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
fausse application et, partant, de la violation 
des articles 489 du code pénal et 577, 2°, de 
la loi du 18 avril 1851, en. ce que l'arrêt 
attaqué condamne le demandeur du chef de 

(1) Comp. cass., 18 oclobre 1897 (PAsrc., 1897, 1, 
293). 

(2J NYPELS ét SERY AIS, Code pénal interprété, t. Jer, 
p. 664', no 3. 

PASIC., 1909. - ire PARTIE. 

banqueroute frauduleuse sans constater lit
téralement qu'il aurait dét?urné. ou di~s~
mulé une partie de son· actif, mais en deCI
dant qu'il a détourné ou distribué une partie · 
de son actif: 

Attendu que l'ordonnance de renvoi et la 
citation étaient libellées dans les termes 
mêmes des prédites dispositions; .. 

Attendu que, renc_ontrant }e.s con~lus10~s 
du demandeur, le tribunal decide qu on doit 
voir dans ses agissements non pas ~e 
simples faits de dissipation ou de gaspil
lage d'actif, mais des actes. caractérisés de 
détoùrnement proprement dit; 

Attendu que cette appréciation étant de 
nouveau combattue devant elle, la cour 
d'appel la maintient en constatant que le 
demandeur a fait ·disparaître une grande 
partie de son mobili~r, 9u'il a. quitt~ cl~n
destinement son hab1tat10n apres av01r rea
Iisé à vil prix ses marchandises et s'être 
approprié ce qu'il en avait retiré; 

Qu'elle déduit ensuite de là que le de
mandeur « a détourné ou distribué (sic) une 
partie de son actif »; 

Attendu que l'errel!r de plum_e ll:PP~raît 
évidente dans l'emploi du mot distnbue, au 
lieu du mot dissimulé, lorsqu'on rapproche 
ce membre de phrase de ce qui le précède 
et du considérant suivant dans lequel on 
lit que le demandeur « s'est expédié à lui
même d'Athus à Visé, en décembre 1907, 
sous un faux nom, des marchandises qu'il 
avait détournées de sa faillite à la même 
époque»; . . .. 

Qu'au surplus, l'arrêt adoptant les mo~1fs 
susénoncés des premiers juges, l'express10n 
dont il se sert ne peut faire naître d'incer
titude sur la conviction du juge; 

Qu'ainsi l'existence de l'un des modes de 
perpétration de l'infraction étant établie~ il 
n'a pas été contrevenu aux textes qu'm-
voq ue le moye~; . . 

Par ces motifs, reJette le pourvoi ; 
Attendu 4ue la procédure est régulière et 

la peine légale, et statuant sur le mo~en re
levé d'office par M. le procureur géneral; 

Attendu que le crime de faux en écri
tures même correctionnalisé, comporte l'ap
plicaÙon d'une amende q~i n'a pas .ét~ 
prononcée par l'arrêt attaque, lequel a ams1 
contrevenu à l'article 214 du code pénal; 

Par ces motifs, casse, dans l'intérêt de la 
loi seulement l'arrêt en tant qu'il n'a pas 
fait applicati~n au demandeur de la prédite 
disposition . . . · 

Du 15 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

i2 
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26 CH, - 15 mars 1909. 

PRUD'HOMMES. - ENQUÊTE. - PRORO
'GATION SOLLICITÉE. - APPRÉCIATION SOU
VERAINE. 

La loi abandonne au juge du fond le soin 
d'.apprécier souverainement la nécessité 
d'une prorogation d'enquête sollicitée par 
les parties (1). (Code de proc. civ., 
art. ~79.) 

(KALKEMA, - C. GOOSSENS ET VANDEN 
DUNGEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 1er févrfer 1909. (Présents : 
MM. Beaufort, Nys et Nothomb.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 2, 7, 9 à 14, 22, 24, 28 
et 33 de la loi organique des conseils de 
prud'hommes du 31juillet1889, 74 à 76 des 
lois électorales coordonnées en vertu de la 
loi du 30 juillet 1881, 259, 269 à 271 et 279 
du code de procédure civile et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arrêt attaqué repousse 
la demande de prorogation d'enquête for
mulée par le demandeur bien qu'aucun texte 
de loi ne défende cette prorogation au cas 
où les témoins cités ne peuvent pas compa
ra.ître au jour fixé et qu'en matière électo
rale la déposition des personnes qui compa
raissent volontairement doive être admise : 

Attendu que la décision dénoncée déclare 
que le demandeur n'a pas réclamé, à l'au
dience du 12 janvier 1909, devant le juge de 
paix, la prorog·ation; que celui-ci n'a clone 
pas eu à examiner s'il y avait ou non des 
motifs suffisants pour remettre l'enquête a 
une date ultérieure; que si le réclamant se 
prétend privé du droit de produire la preuve 
de ses allégations, il doit s'eri prendre à 
lui-même de n'avoir pas cité tous ses 
témoins pour l'audience du 17 novembre; 

Attendu que la loi abandonne au juge du 
fond le soin d'npprécier souverainement la 
nécessité d'une prorogation d'enquête solli
citée par les parties; que le texte même de 
l'article 279 du code de procédure civile 
invoqué au moyen démontre que le tribunal 
peut accueillir ou rejeter semblable demande 
suivant les circonstances de la cause; 

Que, dès lors, la cour d'appel, se fondant 

(1) Cass., 9 juin 1879 (PA.sic., 1879, I, 29iî); BELT

JENS, Code de proc. civile; comment. de l'arlicle 279, 
nos 3 el suiv. . 

sur la négligence du demandeur, a pu, 
sans contrevenir à aucun des textes relevés 
au pourvoi, repousser les conclusions ten
dant à la prorogation de l'enquête et statuer 
au fond; 

Par ces motifs,· condamne le demandeur 
aux frais envers toutes les parties. 

Du 15 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
clyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Du même jour, même arrêt, même rappor
teur, mêmes conclusions, en cause de Kal
kema, contre De Keersmacker et Vanden 
Dungen. 

26 CH, - 15 mars 1909. 

CONTRIBUTION PERSONNELLE. 
CHEVAL MIXTE. PROPRIÉTAIRE EM
PLOYANT UN DE SES CHEVAUX DE LABOUR 
A L'ATTELAGE D'UNE VOITURE SUSPENDUE. 
- CULTIVATEUR N'EXERÇANT PAS D'AUTRE 
PROFESSION. - CULTIVATEUR PROPREMENT 
DIT. 

Est un « cultivateur prop1·ement dit », 
échappant à la contribution personnelle 
sur les chevaux, le propriétafre foncier 
qui donne en location plusieurs ùmneubles 
lui appartenant, et qui, sans exerc·er 
d' aulî'e profession, exploite lui-même 
une fenne pour la culture de laquelle 
il emploie ses chevaux, tout en faisant 
sm·vir accessoirement l'un d'eux à l' atte
lage de voitw·es suspendues. (Loi budgé
taire du 30 décembre 1905, art. 1er; loi 
du 28 juin 1822, art. 38.) 

(DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DE LA PRO
VINCE DE LUXEMBOURG, - C. GASPAR.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 25 novembre 1908. (Présents : 
MM. Orban, président; Philippart, Ver
brugghe, Masy et Orban de Xiv1ry.) 

AHRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation de l'article 1er de la loi 
budgétaire du 30décembre1905, en ce que, 
alors que cette disposition-ne considère· 
comme « chevaux mixtes >> que les chevaux 
de labour tenus par les « cultivateurs pro
prement dits » et employés par· eu.x acces
soirement à la selle ou à l'attelage de voi-: 
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tures suspendues, l'arrêt attaqué déclare 
« cultivateur proprement dit » un laboureur 
de profession qui fait servir un de ses 
chevaux à cet usage, sans que le fisc ait à 
rechercher si ce laboureur est propriétaire 
d'immeubles qu'il donne en location et s'il 
perçoit des revenus autres que ceux qui pro
viennent de son exploitation agricole, le dit 
arrêt interprétant ainsi arbitrairement l'ex
pression « cultivateurs proprement dits », 
dont le sens fiscal est déterminé par l'ar
ticle 38 de la loi du 28 juin 1822, aux termes 
duquel ces cultivateurs sont exclusivement 
ceux qui se livrent aux travaux des champs 
et appartiennent à la classe des paysans : 

Attendu que la loi du 25 août 1883, 
abrogeant les articles 42 et 43 de la loi du 
28 juin 1822 et I~ loi du 12 mars 1837, a 
qualifié «chevaux mixtes» les chevaux ser
vant à la selle ou à l'attelage des voitures 
suspendues, mais employés principalement 
et habituellement pour l'exercice de leur 
profession pa1· les médecins, chirurgiens, 
artistes vétérinaires, commis voyageurs, par 
les huissiers, dans les communes rurales, et 
par les cultivateurs dont les. travaux agri
coles nécessitent l'emploi de chevaux de 
labour ; 

Attendu que les chevaux de labour étaient 
exempts de la contribution personnelle, en 
vertu de l'article46 de la loi du 28juin1822; 
que, dans le but de prévenir des fraudes 
électorales, la loi du 26 août 1878 avait 
exempté également de cette contribution 
les « chevaux mixtes » tenus par des per
sonnes qui, indépendamment de la taxe 
qu'elles auraient à payer pour ces chevaux, 
ven;ent au trésor de l' ~tat une somme infé
rieure à 42 fr. 32 c. d'impôts directs; 

Attendu que cette dernière disposition, 
vivement critiquée au sein des Chambres 
lé~dslatives (Ann. parl., 1882-1883, p.1693, 
1699 et 1700), qualifiée « anormale » et 
« injuste » par le gouvernement, et « peu 
équitable » par la section centrale (Doc. 
parl., Chambre, session 1905-1906, p. 26 
et 9-J.), a été remplacée par la mesure radi
cale contenue dans l'article 1er de la loi 
du 30 décembre 1905, et qui, du chef des 
<< chevaux mixtes », exempte de la con
tribution personnelle, indistinctement, les 
«cultivateurs proprement dits», quelle que 
soit l'importance de leurs impôts directs 
versés au trésor de l'Etat, ces chevaux ne 
devant plus, à l'avenir, être considérés que 
comme des chevaux de labour; 

Attendu que les« cultivateurs proprement 
dit.s » visés par cet article sont les « per
sonnes dont l'unique profession est celle de 
cultivateur, à l'exchlSion des personnes qui, 

indépendamment de leur profession propre 
l brasseur, distillateur, médecin, etc.), s' occu
pent d'exploitation agricole »; que telle a 
été la déclaration expresse du gouvernement 
dans sa note préliminaire sur le budget des 
voies et moyens (Doc. parl., Chambre, ses
sion 1905-1906, p. 26) et que le rapport de 
la section centrale a attaché le même sens à 
cette expression (ibid., p. 94); 

Attendu que la mesure radicale prise par 
la loi de 1905 ayant, comme l'a affirmé la 
section centrale, pour but de favoriser l'éle
vage des chevaux et cl'« alléger les charges 
pesant sur l'agriculture, plus durement 
traitée de tout temps que les autres indus
tries par les lois fiscales », n'est donc pas 
restreinte aux seuls cultivateurs n'ayant 
d'autres ressources que leur exploitation; 
que l'exemption est accordée, quelle que soit 
la fortune et quels que soient les revenus 
du cultivateur, à la seule condition que ces 
revenus ne soient pas le fruit de l'exercice 
d'une autre profession, et que l'usage des 
facultés comprües dans le droit de propriété 
n'est pas par lui-même l'exercice d'une pro
fession; 

Attendu que si la loi du 28 juin 1822 
(art. 38, n°1) a, r.omme le soutient le pourvoi, 
qualifié «agriculture proprement dite» la 
profession des cultivateurs appartenant à la · 
classe des paysans et tirant de l'exploitation 
agricole leur principale subsistance, les 
mots « cultivateurs proprement dits », 
employés par la loi du 30.décembre 1905; 
désignent uniquement les personnes « qui 
n'ont d'autre profession que celle de culti
vateur»; que le texte de cette loi et les tra
vaux préparatoires qui en déterminent la 
portée n'exigent pas que ces personnes 
appartiennent à la classe des paysans ni 
que l'agriculture fournisse leur principale 
subsistance; 

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté en 
fait : 1° que le cheval litigieux est employé 
principalement et habituellement aux tra
vaux agricoles du défendeur en cassation; 
«laboureur de profession», et, accessoire
ment, à l'attelage d'une voiture suspendue; 
2° que ce défendeur n'exerce pas d'autre 
profession que celle de cultivateur; 3° qu'il 
gère personnellement une exploitation agri
cole située sur le territoire de la localité 
où il réside constamment et comportant 
60 hectares; qu'il élève et nourrit dans 
sa ferme 60 têtes de bétail, 11 porcs et 
7 chevaux; 

Qu'à bon droit l'arrêt attaqué a donc 
affirmé que le défendeur e~t un « cultiva
teur » au sens propre du mot; 

Qu'en le déclarant exempt de la contri-
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bution personnelle du chef du cheval liti
gieux, loin de violer la disposition invoquée 
par le pourvoi, cet arrêt en a fait une juste 
application; 

Par ces motifs, rPjette ... ; condamne le 
demandeur aux dépens. 

Dn 15 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Bidart. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avo
cat général. Pl. M. Biville (du barreau 
de Liége). 

2° CH. - 15 mars 1909. 

DÉSERTION. - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
DU DÉLIT. - PRÉSOMPTION LÉGALE DE 
CULPABILITÉ. - CAUSES DE JUSTIFICATION. 

- FORCE MAJEURE. 

L'intention de déserter n'est pas un élénient 
constitutif du délit de désertion. 

A l'expiration des délais fixés par l'ar-
• ticle 45 du code pénal militaire, l'it~frac

tion est consommée et la culpabilité du 
p1'évenu légalement p1'éswnée. Elle ne 
disparaît qu'en cas de force majeu1'e (1). 
(Code pén. mil., art. 45.) 

(A.UDI'fEUR GÉNÉRAL, - C. GUSTAVE VAN 
. HUYSE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour mili
taire du 15 janvier 1909. 

M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant à la cassation, a dit en sub
stance : 

« L'arrêt dénoncé est ainsi conçu : 
« Attendu que le fait de s'être absenté du 

« corps dans les circonstances déterminées 
« par la loi, comme aussi celui de se mettre 
« dans l'impossibilité d'être touché par un 
« ordre de rappel sous les di·apeaux, fait 
« présumer l'intention d'abandonner l'ar
« mée, nécessaire pour constituer le délit de 
« dé~ertion ; ' 

« Attendu que la présomption de vouloir 
« fuir l'armée doit céder devant la preuve 
« contraire; 

« Attendu qu'il est démontré, dans l'es
« pèce, que le prévenu, par le fait qu'il a 
« commis. n'a pas cherché à se soustraire à 
« ses devoirs militaires; 

(i) Comp. cass., 16 novembre 1903 (PASIC., 190f., 
l, 56); l\iOREAU et DE JoNGH, Code pénal militaire, 
p. 264; Pand. belges, vo Désertion-déserteur, nos oO 
et suiv.; CL. et B., t. XXX, p. 410. 

« Par ces motifs, la cour met à néant le 
«jugement attaqué; réformant, acquitte le 
« prévenu sans frais. » . 

« L'unique moyen du pourvoi est déduit 
de la violation des articles 97 de la Consti
tution, 45, 46 et 59 du code pénal militaire 
de 1870, en ce que l'arrêt de la cour mili
taire acquitte le défendeur du chef de déser
tion par le seul motif que ce dernier n'a pas 
eu l'intention de déserter, alors que toutes 
les conditions de l'infraction étaient réunies 
et que l'absence illégale du soldat résulte de 
sa faute volontaire. 

« L'arrêt attaqué et le moyen du pourvoi 
posent donc nettement, comme on le voit, la 
question de savoir si l'intention de déserter 
est un élément constitutif dw délit de 
désertion. 

« L'arrêt la résoud affirmativement. 
« A mon avis, c'est à tort. La solution 

donnée me paraît contraire au texte et à 
l'esprit de la loi que révèlent les travaux 
préparatoires. 

« L'article 45 du code pénal militaire 
dispose : 

« Est réputé déserteur : 
« Tout sous-officier, caporal, brigadier ou 

« soldat qui se sera absenté de son corps ou 
« de son détachement sans y être autorisé, 
cc pendant plus de trois jours en temps de 
cc guerre, pendant plus de huit jours en 
cc temps de paix; 

c< Tout sous-officier, caporal, brigadier 
cc ou soldat qui, voyageant isolément, ne 
« sera pas arrivé à destination, en temps de 
c< guerre trois jours, en temps de paix huit 
c< jours après celui qui lui aura été fixé; 

«Tout sous-officier, caporal, brigadier 
« ou soldat en permission ou en congé qui ne 
cc sera pas rentré à son corps, en temps de 
« guerre trois jours, en temps de paix 
« quinze jours après l'expiration de son 
c< congé ou de sa permission, ou après 
cc l'époque fixée par un ordre de rappel; 

« Tout· milicien que le tirage au sort a 
cc désigné pour le service et qui s'expatrie 
(( postérieurement pour se soustraire à l'in
C( corporation. » 

cc Pour soutenir que l'intention de dé
serter, la volonté consciente d'abandonner 
ou de fuir l'armée est un élément consti
tutif et essentiel du délit de désertion, il 
faudrait nécessairement admettre que la loi 
exige comme élément de la culpabilité ce 
que les criminalistes appellent le dol spé
cial lHAus, P1'incipes génémux du d1'0it 
pénal, 2e édit., n°5 293 et suiv.). 

« Le dol spécial. n'est un élément consti
c< tutif de l'infraction que lorsque la loi 
c< l'exige en termes formels, en faisant en-
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« t1·er dans la définition même du crime ou 
« du délit la mention soit du dessein mé
« chant, soit de l'intention frauduleuse, soit 
« de l'un et de l'autre. Cette règle souffre ex
« ception lorsque le dol spécial résulte p1·ùna 
« facie de l'acte incriminé ... Quelquefois, 
« enfin, la loi détermine, dans la définition 
« de certains crimes ou délits, le but tout à 
« fait spécial vers leqnel la volonté de 
« l'agent doit être spécialement dirigée 
« pour que le fait constitue le crime ou le 
« délit qui est l'objet de la poursuite» 
(HAus, n° 295). 

«Or, dans les trois premières hypothèses 
prévues par l'article 45 du code pénal mili
taire, la loi ne fait pas la moindre allusion à 
l'intention de l'agent; elle ne parle pas du 
but poursuivi, et l'on ne pourrait soutenir 
sérieusement que l'intention doleuse, la vo
lonté consciente et réfléchie d'abandonner 
l'armée résulte prima f acie du fait incri
miné, puisque l'infraction peut exister par 
suite de la circonstance que le militaire 
voyageant isolément « n'est pas arrivé à 
« destination » en temps utile. 

« Le paragraphe final de l'article 45 met 
en relief la pensée du législateûr et rend 
saisissante la différence entre les éléments 
constitutifs de l'infraction dans les trois 
premiers cas et ceux qui sont requis dans le 
quatrième. Ici, la loi indique nettement le 
but qu'a poursuivi l'inculpé : il a dû s'expa
trier « pour se soustraire à l'incorpora
« tion ». La raison de cette différence appa
rait clairement : le paragraphe final de 
l'article 45 vise le milicien non encore incor
poré que le tirage au sort a désigné pour le 
service. 

« Les travaux préparatoires viennent cor
roborer notre interprétation du texte suffi
samment précis. 

« L'Exposé des motifs (NYPELS, Législ. 
crim., t. IV, p. 15) nous apprend que le lé
gislateur de 1870 a entendu modifier le 
code pénal de 1814 de manière à en rendre 
les dispositions relatives à la. désertion plus 
équitables en évitant à la fuis les sévérités 
excessives et les indulgences injustifiées. 

« Il n'a plus voulu que le militaire qui 
s'éloigne de sa garnison à la distance de 
plus d'une lieue fût réputé déserteur s'il est 
arrêté, tandis que celui qui s'était absenté 
illégalement pendant plusieurs semaines 
échappait à toute poursuite du chef de dé
sertion s'il avait eu la bonne fortune de ne 
pas être arrête et était rentré volontaire
ment au corps dans l'espace de vingt-huit 
jours. 

« La loi fixe des délais certains endéans 
lesquels° le militaire absent du corps, quelles 

qu'aient été ses intentions, n'est pas cou
pable de désertion, et à l'expiration des
quels il est réputé déserteur. Le fait maté
riel étant établi, il y a présomption légale 
de culpabilité. 

c< Le ministère public n'a plus rien à 
prouver. 

« Le prévenu ne pourra échapper aux 
poursuites que s'il se trouve dans l'un des 
cas prévus à l'article 71 du code pénal dont 
la disposition est générale et absolue et 
s'applique à toute espèce d'infractions. 

« C'est ce que dit !'Exposé des motifs où 
nous lisons : cc Le projet accorde également 
<< un délai de trois jours en temps de guerre, 
« de huit jours en temps de paix, au mili
« tail'e qui, voyageant isolément, n'est pas 
«arrivé à sa destination au jour fixé. 11 est 
« sous-entendu que s'il en avait été empê
« ché, par accident ou force majeure, la loi 
« serait inapplicable, car il n'y a point de 
« délit sans culpabilité » (N YPELS, ibid., 
p. 16, n° 27). 

«M. Guillery, dans son rappo~·t, ne dit 
pas antre chose : « Cet article ainsi que les 
« deux suivants semblent prévoir des faits 
« purement matériels, l'absence, le retard. 

« Mais, comme le fait remarquer !'Exposé 
« des motifs, les circonstances exclusives 
« de la culpabilité doive"nt être prises en 
« considération par le juge. Ainsi ]a force 
c< majeure qui a retenu en route un soldat ne 
cc peut en faire un déserteur malgré lui» 
(NYPELS, ibid., p. 32, n° 25). 

cc NYPELS (p. 16), reprorlnisant l'Exposé 
des motifs, a cru devoir faire suivre les 
mots « Il n'y a point de délit sans culpabi
c< lité» d'une parenthèse rectificative (lisez: 
« sans intention coupable»). 

« Cette correction ne me paraît pas heu
reuse, et l'on peut supposer qu'elle a induit 
en erreur plus d'un commentateur de la loi. 

« En disant qu'il n'y a point de délit sans 
culpabilité, l'Exposé des motifs, œuvre de 
MM. les ministres J. Bara et Renard, tra
duit ou résume très exactement l'article 71 
du code pénal qui porte : cc Il n'y a pas 
« d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu 
« était en état de démence au moment du 
« fait, ou lorsqu'il a été contraint par une 
cc force à laquelle il n'a pu résister. » 

«En effet, dans ce cas, le fait matériel
l'homicide, par exemple - existe, mais il 
n'y a pas d'imputabilité, pas de responsabi
lité, pas de culpabilité et, par. conséquent, 
pas d'infraction. 

«L'énoncé du principe, corrigé par Ny
pels, est radicalement faux si on lui donne 
la portée générale qu'avaient en vue les ré
dacteurs de l'Exposé des motifs, car il existe 
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bien des délits qui n'exigent aucune inten
tion coupable, qui se constituent d'une 
simple faute, d'une négligence, d'une impru
dence, et, d'autre part, si on envisage le 
principe pro subjecta niateria, il est certa.in 
que Nypels introduit un élément que rien 
ne justifie. [[ nous paraît résulter du texte 
de la loi et des trava11x préparatoires que le 
militaire, par exemple, qui quelques in
stants avant l'expiration du délai fatal, et 
au moment où il se dispose à rejoindre son 
corps, rencontrant des camarades, se laisse 
entraîner, s'enivre et est arrêté le len
demain pendant qu'il cuve sa boisson, doit 
être réputé déserteur bien qu'il n'ait jamais 
eu l'intention de déserter et qu'on ne puisse 
lui reprocher que Ja faute lourde d'avoil' 
participé à une 01·gie qui lui a fait oublier 
son devoir ... 

« Ne perdons pas de vue que les délais de· 
trois j1mrs ou de huit jours accordés au mi
Iitaîre absent du corps, et avant l'expiration 
desquels il ne peut y avoir délit de déser
tion, sont de véritables délais de grâce, car 
le militaire qui, sans permission, s'absente 
de son corps ou est en retard de le re
joindre, ne fût-ce que pen,dant un jour, com
met une infraction qui pourra être punie de 
peines disciplinaires. 

(( L'Exposé des motifs (N YPELS, ibid., 
p. 16) dit : c< Le délit de déserter peut se 
c< commettre de trois manières différentes : 
« 1° en s'absentant de son corps ou de son 
« détachement; 2° en ne se rendant pas à sa 
« destination au jour fixé ; 3° en omettant de 
« rentrer à son corps après l'expiration d'un 
<< congé ou d'une permission. 

« Dans chacune de ces hypothèses, le 
«projet fixe un délai après lequel la déser- · 
« tion est considérée comme consommée. Il 
« y a alors présomption légale de culpa
« bilité. )) 

«En résumé, pour qu'il y ait désertion, 
non seulement la loi n'exige pas l'intention 
de déserter (dol spécial), mais une intention 
délictueuse (dol général) n'est même pas re
q1üse. La faute suffit, et cette faute est 
légalement présumée. C'est au prévenu 
qu'incombera le fardeau de la preuve con
traire; H devra établir l'absence de faute 
dans son chef. 

« L'arrêt dénoncé constate l'existence du · 
fait imputé; il admet que «le prévenu n'a 
c< pas cherché à se soustraire à ses devoirs 
« militaires», sans constater qu'il n'est pas 
en faute, sans relever à son profit aucun cas 
de force majeure, et il acquitte. Le dispositif 
n'est pas légalement motivé; nous concluons 

- à la cassation avec renvoi. >> 

ARRÊT, 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 97 de la Constitution, 
45, 46 et 59 du code pénal militaire de 1870, 
en ce que l'arrêt de la cour militaire acquitte 
Je défendeur, milicien en congé illimité, du 
chef de désertion par le seul motif que ce 
dernier n'a pas eu l'intention de déserter, 
alors que toutes les conditions de l'infraction 
étaient réunies et'que l'absence illégale du 
soldat résulte de sa faute volontaire : 

Attendu que la décision dénoncée affirme 
que l'intention de déserter est un élément 
constitutif du délit de désertion, qui ne peut 
être arlmis que jusqu'à preuve contraire, et 
qu'à défaut de cette intention l'article 45 de 
la loi du 27 mai 1870 est inapplicable; 

Mais attendu qu'aux termes de cet article 
l'infraction dont s'agit peut se commettre 
de trois manières différentes : 1° en s'absen
tant de son corps ou de son détachement; 
2° en ne se rendant pas à destination au jour 
fixé; 3° en omettant de rentrer à son corps 
après l'expiration d'un congé ou d'une per
mission; 

Attendu que de la rédaction même de l'ar
ticle 45 et des travaux préparatoires il res
sort que, clans chacune de ces hypothèses, 
la loi crée une présomption légale de culpa
bilité et déclare le délit consommé par l'ex
piration des délais qu'elle détermine; qu'en 
effet le soldat est réputé déserteur par le 
seul fait de son absence du corps constatée 
durant les susdits délais; 

Attendu que le législateur punit cette 
absence sans se préoccuper ni de l'intention 
ni du but du délinquant; que la culpabil_ité 
de ce dernier existe dès qu'il agit librement 
et qu'elle ne disparaît qu'en cas de force 
majeure; 

Attendu que la loi n'exige l'intention spé
ciale, comme élément constitutif du délit de 
désertion, que si le milicien, non incorporé, 
que le tirage au sort a désigné pour le ser
vice, s'expatrie postérieurement pour se 
soustraire à l'inc0rporation (art. 45, para
graphe final); 

Attendu qu'il suit de là qu'en· acquittant 
le défendeur du ·chef de désertion, par le 
seul motif qu'il n'avait pas l'intention de 
déserter et sans relever l'existence en sa 
faveur d'aucun cas de force majeure, la 
décision entreprise viole les articles de loi 
invoqués au moyen; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
à la cour militaire composée d'autres juges; 
condamne le défendeur aux frais de l'in
stance annulée et à ceux de l'instance en 
cassation. 
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Du 15 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Du même jour, même arrêt, même rappor
teur, mêmes conclusions, en cause de l'audi
teur général contre Joseph Baetens. 

1re CH. - 18 mars 1909. 

COMPÉTENCE CIVILE. - ACCIDENT. -
LÉSION CORPORELLE. - RÉPARATION DU 
DOMMAGE. - ASSURANCE. - JUGE CIVIL 
SEUL COMPÉTENT. 

PROCÉDURE CIVILE. - TRIBUNAL DE 
COMMERCE INCOMPÉTENT. - APPEL. -
}4:0YEN D'OFFICE. - ÉVOCATION.OBLIGÉE. 

Les t1'ibunaux de comme1'ce ne connaissent 
en aucun cas des contestations ayant pou1' 
objet la répamtion du dommage causé 
par la mort, une lésion corporelle ou une 
maladie (1). (Loi du 25 décembre 1872, 
art. 1er; loi du 25 mars 1876, art. 12, 1°, 
et loi du 27 mars 1891.) 

Doit être cassé l' ar1'êt d'une cour d'appel 
qui, statuant su1' appel d'un jugement 
consulaire dans u.n litige entre l'auteu1' 
prétendûnumt 1·esponsable de .la mort d'un 
ouvrier et une compagnie d'assumnces, 
n'a point proclamé l'inco1npétence de la 
ju1'idiction commerciale et a omis de sta-

.. tue1' pa1· voie d'évocation. 

(COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE, -
C. SOCIÉTÉ ANONYME LES ATELIERS DE WIL
LEBROECK.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 janvier 1908 (2). (Pré
sents : MM . Aelbrecht , président; de 
Busschere, Hippert, Leurquin et de Leu de 
Cecil.) 

. ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi tiré de la violation et de la fausse 
application de l'article 12 de la loi du 
25 mars 1876 et dd'article 1er de la loi du 

(1) Cass., 13 juin 1907 et 8 octobre 1908 (P.As1c., 
1907, I, 201, el 1908, I, 322); Liége, 17 décembre HlOn 
(ibid., 1907, II, 68), et Bruxelles, 2 i avril 1908 (Belg. 
jud., 1908, col. ü93). 

(2) Belgique judiciai1'e, 1908, col. 1.32. 

27 mars 1891, en, ce que la cour d'appel, 
statuant en degre d'appel sur une action 
portée devant le tribunal de commerce, au
r.a~t dû d'office se déclarer incompétente, le 
ht1ge rentrant dans la compétence exclusive 
de l.a juridiction civile : · 

Attendu que suivant les constatations de 
l'arrêt attaqué, assignée devant le tribunal 
d'Athènes en payement d'une somme de 
36,000 francs de dommages-intérêts du chef 
du préjudice causé à la veuve Costoyanni 
par la mort de son fils Michel, victime d'un 
accident de travail survenu à Bralo, en 
Grèce, et causé par des fautes ou des négli
gences de la défenderesse ou de ses pré
posés, la société anonyme Les Ateliers de 
\Yilleb,ro~ck, défenderesse au pourvoi, a 
ajourne, a son tour, la Compagnie d'assu
rances L'Abeille devant le tribunal de com
merce de Bruxelles pour s'entendre con
damner à prendre fait et cause pour la dite 
société dans la défense de ses intérêts en 
l'instance pendante entre elle et la veuve 
Costoyanni devant la juridiction grecque, et, 
à défaut de ce faire, à payer à la société, 
jusqu'à concurrence de 25,000 francs les 
indemnités qui pourraient être mis~s à 
charge de celle-ci; 

Que l'action de la société défenderesse se 
basait sur une convention d'assurance con
clue avec la Compagnie L' Abeille pour ga
rantir, à concurrence de 25,000 francs, la 
responsabilité civile de la société relative
ment aux accidents survenus à ses ouvriers 
dans les. conditions prévues par le contrat; 

Attendu que cette action avait donc pour 
objet de faire prester à la défenderesse la 
garantie promise et de faire couvrir la res::. 
ponsabilité qui serait encourue, dans- l'es"' 
pèce, à raison du dommage causé par là 
mort d'une personne; 

Qu'elle rentre ainsi dans les prévisions de 
l'article 1er de la loi du 27 mars 1891; 

Attendu, en effet, qu'il résulte de la géné
ralité des termes de cette disposition et des 
motifs qui l'ont dictée que le législateur a 
entendu soustraire, d'une manière absolue, 
à la connaissance des tribunaux de com
merce les contestations qui ont pour objet la 
réparation du dommage causé par la mort 
d'une personne, par une lésion corporelle ou 
une maladie, soit que ces contestations 
prennent leur source dans uil délit ou un 
quasi-délit, soit qu'elles dérivent d'un con
trat d'assurance conc"lu par la victime ou par 
la personne responsable du préjudice causé 
par l'accident; ' . ' 

Que les auteurs de la loi ont voulu mettre 
un terme aux difficultés qui en~ouraient la 
recherche et la-détermination de la juridic-
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tion ayant compétence pour vider les contes
tations de cette nature; qu'en vue d'éviter 
des incidents de procédure nuisibles à la 
bonne administration de la justice, ils ont 
établi l'unité complète de la juridiction ci
vile, mieux préparée, selon eux, que la juri
diction consulaire à l'examen des questions 
que soulèvent ces procès (Exposé des motifs 
de la loi du 27 mars 1891 et rapports des 
commissions spéciales de la Chambre des 
représentants et du Sénat); 

Qu'aussi l'incompétence des tribunaux de 
commerce pour statuer, tant sur une de
mande en garantie relative à cette ma
tière que sur l'action principale elle-même, 
a été consacrée de la manière la plus for
melle par un texte qui porte défense ex
presse à ces tribunaux de « connaître en 
aucun cas des contestations ayant pour objet 
la réparation d'un dommage causé soit par 
la mort d'une personne, soit par une lésion 
corporelle ou une maladie » ; 

Attendu, dès lors, que la cour d'appel 
devait, dans l'état des faits constatés par 
son arrêt, proclamer même d'office l'incom
pétence de la juridiction commerciale, et 
qu'elle n'aurait pu statuer sur la demande 
qu'après avoir annulé la décision dont appel, 
ce qu'elle a négligé de faire, et par voie 
d'évocation; 

Qu'il a donc été contrevenu aux texte_s 
cités au pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand. 

Du 18 mars 1909. - ire ch . ..,....- Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. van Iseghem. - Concl. conf. 
M. Terlinden, premier avocat général. -
Pl. MM. De Locht et G. Leclercq. 

{re CH. -18 mars 1909. 

TESTAMENT. - SUGGESTION ET CAPTA
TION. - MANŒUVRES DOLEUSES. - CIR
CONSTANCES DE LA CAUSE. - FAITS COTÉS. 
- VOLONTÉ. LIBRE DU TESTATEUR. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
REJET. - CONDAMNATION A L'INDEMNITÉ. 
- PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. 

Il appartient au juge du fait, d'après les 
circonstances de la cause, et par une 
appréciation souveraine des faits cotés, de 
décider, en dehors de tout élément de dol, 
que la volonté d'un testateur est 1·estée 
libre et qu'il n'a été sollicité que dans des 

limites qui n'ont ni égm·é son intelligence 
ni contrarié sa volonté. (Code civ., 
art. 901.) 

La cour de cassation, en rejetant le pourvoi, 
condamne le demandeur au payement d'au
tant d'indemnités de 150 francs qu'il y a 
de défendeurs çiyant des inté1·êts distincts. 
(Loi du 4 août 1832, art. 58.) 

(CHEVALIERS E. ET A. WYNS DE RAUCOURT 
ET BARONNE L. VAN ZUYLEN DE NYEVELT,
C. MARTHE, LA VILLE DE BRUXELLES, DE 
MAZIÈRE ET LA DOUAIRIÈRE DE TROOZ.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 13 juillet 1908 (1). (Pré
sents : MM. Perlau, président; Cluydts, 
Eeckman, Leclercq et Maffei.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen de 
cassation accusant la violation de l'ar
ticle 901 du code civil, en tant que de besoin 
des articles 1109 et 1110 du même code et 
de l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt attaqué a dit pour droit que pour 
apprécier si l'action des demandeurs était 
fondée il ne fallait considél'er que les man
œuvres frauduleuses ou dolosives articulées 
pour obtenir les dispositions testamentaires 
attaquées, alors qu'il eût dû tenir compte 
de. toutes les circonstances invoquées de 
nature à prouver que la volonté de la testa
trice n'avait pas été consciente et libre; en 
ce que tout au mqins l'arrêt attaqué aurait 
dû donner des motifs à l'appui de sa thèse 
de droit restrictive: 

Attendu que par leur assignation les 
demandeurs, après avoir exposé que certains 
testaments de la dame Wautelée, veuve 
Legrand, étaient le «produit de la fraude et 
de la captation», demandaient que la justice 
en prononçât la nullité« parce que ces actes 
n'étaient pas l'expression de la volonté libre 
et consciente de la testatrice »; · 

Attendu que l'article 901 du code civil 
dispose que pour faire un testament il faut 
être sain d'esprit; que par ces mots la loi 
exige de la part du testateur à la fois la 
pleine intelligence de l'acte qu'il accomplit 
et la liberté entière de sa volonté; 

Attendu que le conseil d'Etat, en rejetant 
les deux alinéas du projet relatif à l'ai·- . 
ticle 901, dont l'un restreignait l'action en 
nullité du chef de démence aux seuls cas 
déterminés à l'article 504 du code civil et 

(1) Belgique judiciaire, 1908, col. 913. 
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dont l'autre déclarait inadmissible toute 
•réclamation fondée sur la haine, la colère, 

la suggestion, la captation, a nettement mar
qué que les mots « sain d'esprit » de l'ar
ticle 901 ont dans la loi leur sens complet, 
c'est-à-dire lucidité de l'intelligence et 
liberté de la volànté, et que la matière des 
testaments, à ce dernier point de vue, est 
régie par les principes généraux du droit; 
qu'il s'ensuit que . l'erreur, le dol et la 
violence peuvent être des causes légales 
d'annulation des actes de dernière volonté; 

Attendu que les actes de l'homme ne ces
sent pas d'être raisonnables et libres encor"e 
qu'ils soient inspirés, ce qui est inévitable, 
par quelque considération déterminante, par 
quelque mobile, comme l'atf ection, la recon
naissance, l'intérêt, la haine ou l'aversion; 

Qu'il en est nécessairement ainsi dans la 
matière des testaments; qu'H appartient, dès 
lors, au juge de discerner si la volonté du 
testateur, au milieu de toutes les cir
constances qui l'ont influencée, est restée 
libre et si elle n'a été sollicitée que dans des 
limites qui n'ont ni égaré son intelligence 
ni contrarié sa volonté; 

Attendu que la loi n'a déterminé nulle 
part ce qu'elle entend par une intelligence 
lucide et une volonté libre; qu'elle n'a.tracé 
aucune règle à ce sujet; qu'elle a abandonné 
ces points aux lumières du juge; · . 

Attendu qu'il rentrait donc dans la mis
sion du juge du fond d'apprécier si les faits 
cotés par les demandeurs étaient de nature 
à démontrer ou l'absence de lucidité dans 
l'intelligence ou l'absence de liberté dans la 
volonté de la testatrice; 

Qu'en décidant qu'en dehors de tout élé
ment de dol le libre arbitre de la de cujus 
n'avait point été altéré; qu'en disant qu'en 
l'absence de manœuvres frauduleuses la 
testatrice n'avait point exprimé une volonté 
qu'elle n'aurait pas eue en réalité et que son 
testament demeurait l'expression si11cère 
d'une volonté réfléchie; 

Qu'en statuant que les soins et les atten
tions du défendeur ne pouvaient être consi
dérés comme des artifices coupables ayant 
amené des dispositions testamentaires con
traires à la volonté réelle de la de cujus; 

Qu'en jugeant que la de cujus n'avait 
subi que des influences permises, raison
nables, de nature, sans doute, à expliquer ses 
actes, mais non à contrarier ni entraver sa 

· liberté, la cour d'appel est restée dans sa 
mission légale; qu'il lui appartenait, en 
effet, de discerner par une appréciation sou
veraine si le dol et les manœuvres fraudu
leuses avaient, dans les circonstances de la 
cause et eu égard aux faits cotés par les 

demandeurs, entraîné l'altération de la 
volonté de la testatrice; 

Qu'il s'ensuit que. la décision entreprise, 
motivée au vœu de la loi, n'a violé aucun 
des textes invoqués au moyen; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne les demandeurs aux dépens et à une 
indemnité de 150 francs envers chacun des 
défendeurs Marthe, ville de Bruxelles, 
Demazière et douairière de Trooz. 

Du 18 mars 1909. - ire ch. __:_ Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Picard, De Locht et Leclercq. 

2e CH .. - 22 mars 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - PARTIE CIVILE. - ADMINIS
TRATION DES FINANCES. - DÉFAUT DE 
MOYENS. - INDEMNITÉ. 

L'administration des finances, partie civile, 
qui ne produit aucun moyen à l'appui de 
son pou1·voi, doit, après vérification de la 
régula1'ité de la procédure, être condam
née, si elle succombe dans son 1·ecou1·s, à 
l'indemnité de 150francs(l). (Code d'instr. 
crim., art. 436.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. ROBETTE.) 

"ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi: 
Attendu que la procédure est régulière; 
Attendu qu'aucun moyen n'est invoqué à 

l'appui du pourvoi; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

partie demanderesse aux frais, ainsi qu'à 
une indemnité de 150 francs envers la partie 
défenderesse. 

Du 22 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 22 mars 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - ORDONNANCE 1 DE LA 

(1) Cass., o mai 1902 (PASIC., 1902, I, 23::J). 
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CHAMBRE DU CONSEIL. - VIOLATION DE 
DOMICILE. - Coups VOLONTAIRES. - COUR 
D'APPEL. - VoL QUALIFIÉ. - INCOMPÉ
TENCE. 

. Il y a lieu à règlement de juges lorsqu'une 
ordonnance de la chambre du conseil 
ayant renvo.yé un prévenu devant le tri
bunal correctionnel du chef des délits 
de violation de domicile et de coups volon
tafres, la cour· d'appel, statuant sur appel 
du jugement de condamnation prononcé 
par ce tribunal, déclm·e la juridiction 
correctionnelle incompétente par le motif 
que les .faits ùnputés au prévenu. con
stituent le crime prévu pm· l'article 471 
du code pénal (1). (Code pén., art. 398, 
438, 439 et 471.) 

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES EN CAUSE 
DE VERCAMMEN.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la demande en règle
~nent de juges formée par le procureur 
général près la cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu que par ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Louvain, du 21 novembre 
1908, Vercammen a été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel de cette ville du chef 
des délits de violation de domicile et de 
coups volontaires (code pén., art. 398, 438 
et 439); 

Que par arrêt du 13 féVrier 1909 la cour 
d'appel de· Bruxelles, statuant sur appels 
du jugement de condamnation prononcé par 
ce tribunal: et constatant que les faits im
putés à Vercammen constituent le crime 
prévu par l'article 471 du dit code, a dé
claré la juridiction correctionnelle incompé
tente pour en connaître; 
· Attendu que ces deux décisions contraires 
sont passées en force de chose jugée et qu'il 
en résulte un conflit négatif de juridiction 
qui entrave le cours de la justice; 

Attendu qu'il paraît' résulter des élé
ments de la cause que les faits imputés à 
Vercammen constitueraient, s'ils étaient 
établis, un vol commis à l'aide de violences, 
la nuit, par deux ou plusieurs personnes, 
avec effraction ou escalade, dans une mai
son habitée ou ses dépendances, crime prévu 
et pnni par l'article 4 71 du code pénal; · 

Par ces· motifs, réglant de juges, sans 

· (1) Cass., 3septembre1886 (PASIC., 1886, 1, 389) et 
19 janvi~r 1908 (ibid., 1908, 1, 82). 

avoir égard à l'ordonnance de la chambr!:a 
du conseiL du tribunal de première instanc9 
de Louvain, qui est dé~larée nulle et non 
avenue, renvoie la cause devant la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Gand. . 

Du 22 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Ser
vais. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. · 

ire CH. - 25 mars 1909, 

FAILLITE. CESSATION DES PAYE-
MENTS. - REQUÊTE AUX .FINS DE FIXA
TION DE LA DATE. - DÉPÔT AU GREFFE.
ATTESTATION DU GREFFIER. - RÉCÉPISSÉ. 
- FARDEAU DE LA PREUVE AU REQUÉRANT. 

Pour êfre recevable, la 1·equête tendant à 
faire modifie1· la date de la cessation des 
payements doit èt1·e déposée, au greffe du 
fribunal de commerce, au plus tard le 
jour fixé pour- la clôture du procès-ve1·bal 
de vérification des cl'éances, et c'est à 
la partie 1'equérante qu'incombe l' obliga
tion de p1·ouver, pm· l'attestation du gref
fier, à qui 1·écépissé peut être demandé, 
la date de ce dépôt et, partant, la régu-

. larité de sa demande. (Code de comm., 
art. 441·, §§ 5 et 6, et 442.) 

(FAILLITE FRANÇOIS, - C. THONNARD 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arrêt de Ja cour d'appel 
de Liége du 5 février 1908 (2) (P ASIC., 1909, 
I, 27). (Présents: MM. Masius, président; 
Demarteau, Graulich, Seny et Gourdet.) 

M. le premier avocat général Terlinden, 
en c9ncluant au rejet, a dit en substance : 

« Le code de 1808, qui, du reste, n'avait 
rien prévu quant à l'intervention des tiers 
dans la fixation de la date de la cessation 
des payements, n'avait pa.s réglé comment 
devait s'opérer le dépôt des pièces relatives 
à une faillite. Ce dépôt s'effectuait donc en 
la forme ordinaire et était régi par l'ar
ticle 43 de la loi du 22 frimaire an vn, 
lequel défend aux greffiers, sous peine 
d'amende, de recevoir aucun dépôt sans 
dresser acte de ce dépôt, cette disposition 

(1J Le jugement du tribunal de commerce de Liége 
réformé par l'arrêt attaqué se trouve rapporté .dans 
ce Re.cueil, année 1!J08, 3c partie, p. 61. 
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n'étant, au surplus, que purement fiscale et 
n'ayant point eu en vue l'intérêt des dépo
sants. 

« La loi du 18 avril 1851, article 441, 
§ 6, a comblé cette lacune. Il dispose que la 
remise au greffe de toutes pièces concernant 
une faillite - dispensées. de la formalité de 
l'enregistrement par -l'article 2 de la loi du 
14 juin 1851 - sera constatée de la même 
façon que l'aveu du failli et sans qu'il soit 
nécessaire d'en dresser aucun autre acte de 
dépôt. Or, l'article 441, § 5, dit que le 
greffier certifie au bas de l'aveu du failli et 
des pièces y annexées la date de leur remise 
au greffe et la loi ajoute qu'il en délivrera 
récépissé, s'il en est requis. 

« L'exposé des motifs de l'article 441 rap
pelle·q ue cette disposition, empruntée à l'ar
ticle 1023 du code de commerce espagnol, a 
eu pour but d'établir ainsi un mode simple 
et peu coûteux de constater le dépôt de 
l'aveu du failli et des pièces à l'appui. Il 
ajoute : « Le dernier paragraphe du même 
« article rend ce mode applicable au dépôt 
« de toutes autres pièces, dont la remise 
« doit être faite au greffe, en matière de fail
« lite. Cette marche, déjà suivie au greffe 
« de la cour de cassation, en vertu de l'ar
« ticle 20 de l'arrêté-loi du 15 mars 1815, 
<C ne présente aucun inconvénient et permet 
« d'éviter les frais auxquel.s auraient donné 
« lieu la rédaction et l'enregistrement 
« d'actes de dépôt en forme authenUqne » 
(Ann. parl., 1848-1849, p. 412, 2e col.). Les 
commissions de la Chambre (ibid., 1849-
1850, p. 62, 2e col.) et du Sénat (ibid., 
1849-1850, p. 290, ire col.) ont également 
insisté sur la simplicité. de ce mode « peu 
<< coûteux de constater le dépôt de l'aveu, 
« du bilan et de toutes autres pièces concer
« nant les faillites ». 

« li faut en conclure que si, sous l'em
pire du code de 1808, le dépôt des pièces 
n'étant point réglé, on pouvait établir la 
réalité, les circonstances et la date du dépôt 
même par présomptions ou par témoins, il 
n'en est plus ainsi depuis que la loi a établi, 
quant à ce dépôt, une procédure précise, 
économique et simple, dont il convient de ne 
plus s'écarter et dans laquelle les parties 
sont protégées, par la faculté de requérir 
un récépissé, contre les erreurs ou les négli-
gences des greffiers. >> · 

1 

ARRÊT. 

. LA COUR; - Sur les deux moyens 
réunis déduits : le premier, de la violation, 
de la fausse interprétation, fausse applica
tion des articles 441 et 442 de la loi du 

18 avril 1851 sur les faillites, 1315 du code 
civil, en ce que l'arrêt a décidé qu'il incom
bait au demandeur de prouver qu'il avait 
déposé en temps utile une requête tendant 
à faire fixer la date de la cessation des 
payements à une époque autre que celle 
résultant du jugement déclaratif de la fail
lite, alors qu'au contraire il incombait aux 
défendeurs, qui prétendaient que le deman
deur était déchu du droit de faire cette 
demande, de faire la preuve de la tardiveté 
du dépôt; en ce que l'arrêt a décidé qu'était 
non recevable pour dépôt tardif une requête 
tendante à la modification de la date de la 
cessation de payements, alors que l'arrêt 
reconnaît qu'il n'est pas prouvé que le dépôt 
ait été tardif: 

Le second moyen, de la violation, fausse 
application, fausse interprétation des ar
ticles 441 et 442 de la loi du 18 avril 1851 
sur les faillites, 1341 et 1353 du code civil, 
en ce que l'arrêt attaqué décide que la 
preuve de la date à laquelle a été déposée au 
greffe du tribunal de commerce une requête 
tendant à fixer la cessation de payement 
d'un failli a une date autre que celle qui 
résulte du jugement déclaratif de la faillite 
ou d'un jugement ultérieur ne peut résulter 
que de la constatation faite par le greffe 
dans la forme légale et décide que si le gref
fier a négligé de faire cette constatation 
dans cette forme, il ne peut être recouru a 
un autre mode de preuve pour y suppléer : 

Attendu qu'il résulte de l'article 442, 
alinéa dernier, de la loi du 18 avril 1851 sur 
les faillites, que la requête tendant à faire 
modifier la date fixée pour l'époque de la 
cessation des payements doit, pour être 
recevable, être adressée au tribunal, au 
plus tard le jour fixé pour la clôture du 
procès-verbal de vérification des créances ; 

Attendu que, d'un autre côté, aux termes 
de l'article 441, alinéas. 5 et 6, la date de 
la remise de toutes les pièces concernant la 
faillite est constatée par le greffier au bas 
de chaque pièce; que, de plus, le greffier, s'il 
en est requis, délivre récépissé au déposant; 

Attendu que, dans ces conditions, c'est 
au requérant à établir deYant le tribunal 
auquel il s'est adressé la régularité de sa 
demande au point de vue de la date du dépôt, 
et que ce n'est pas à ceux qui ont intérêt à 
la combattre qu'incombe la preuve du fait 
contraire; 

Attendu que l'article 1315 invoqué par le 
pourvoi ne règle que la preuve des obliga
tions et de leur extinction; que; d'après son 
texte, c'est au débiteur à charge duquel on 
prouve l'existence d'une obligation à faire 
la preuve de son extinction; 



188 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Que tout autre est le cas de l'espèce; que 
l'on ne saurait, sans exagérer la portée de 
la susdite règle de droit civil, en faire 
l'application à tous actes de procédure; 

Que lorsque la loi prescrit pour l'exercice 
d'un droit l'accomplissement d'nn acte dont 
elle détermine la forme et le délai, c'est à 
celui qui l'invoque à prouver qu'il s'est con
formé à la loi ; 

Attendu qu'en présence des énonciations 
de l'article 441 cette preuve ne peut se faire, 
dans l'espèce, par présomption, mais d'après 
le mode indiqué par cet article; 

Que parei,lle solution qui met l'arti?le 442 
en concordance avec l'article 441, s'impose 
d'autant plus que le· texte de ce dernier 
article, en vue précisément de régler et de 
faciliter la preuve du dépôt et de protéger 
le déposant contrè toute négligence du gref
fier, l'autorise à exiger un récépissé; 

Attendu que le demandeur n'a pas pro
duit de récépissé en la came; qu'il ne pré
tend pas en avoir requis un lors· du dépôt de 
sa requête; qu'il doit donc s'en prendre à 
lui-même de la déchéance qu'il a encourue; 

Attendu que, dans cet état des faits, 
l'arrêt attaqué, en écartant comme tardive 
la requête du curateur, demandeur en cause~ 
ne coutrevient à aucune des dispositions 
légales invoquées à l'appui du pourvoi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du 25 mars 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Scheyven. - Concl. conf. 
M. Terlinden, premier avocat général. 
Pl. MM. G. Leclercq et Woeste. 

ii f re CH. - 25 mars 1909. 

SOCIÉTÉ ANONYME. - SouscRIPTION 
D'ACTIONS PAR PORTE-FORT. - RATIFICA
TION. - VALIDITÉ . ..:.__ APPRÉCIATION SOU
VERAINE. - RmGISTRE DES ACTIONS NOMI
NATIVES. - INSCRIPTION ERRONÉE. -
RECTIFICATION. . 1 

Le .i uge du fond apprécie souveminernent, 
d'après les circonstances de la cause et 
sans se mettre en opposition avec la teneur 
des docurnents p1·oduits, qu'une personne 
a souscrit des actions à l'acte consti
tutif d'une société anonyme pout y avoir 
été compl'ise dans un des groupes repré
sentés par des por.te-f 01·t et qu'elle a ratifié 

· l'engagement ainsi pris pour elle. 
Est valable la souscription d'actions par 

porte-fort de tiers non désignés (1). (Code 
civil, art. 1119 et 1120; loi du 18 mai 
1873, art. 34.) 

L'existence de la souscr·iption et la qualité 
d'actionnaire ne sont pas subordonnées à 
l'inscr·iption des actions sur· le registre 
des actions nominatities dont les énoncia-' 
tions sont susceptibles de rectification. 

. (Loi du 18 mai 1873, art. 36 et 37.) 

(VEUVE DE MORIAMÉ ET CONSORTS, - C. SO
CIÉTÉ ANONYME DU COMPTOIR INTERNATIONAL 
DE BANQUE ET DE CHANGE EN LIQUIDATION.) 

Pourvoi contre un arrêt de la. cour d'appel 
de Bruxelles du 11décembre1907 (2) (PAsic., 
1908, II, 139). (Présents : MM. Diercxsens_, 
président; Jamar, Bareel, van· Kempen 
et Oblin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arrêt renferme dans ses motifs 
cle nombreuses contradictions, ce qui équi
vaut à un défaut de motifs : 

Attendu que les considérations dévelop
pées par le juge du fond ne sont pas contra
dictoires; 

Que l'arrêt, invoquant successivement des 
motifs subsidiaires les uns aux autres, 
affirme que l'auteur· cles défendeurs, Gus
tave de Moriamé, s'est trouvé engagé comme 
souscripteur d'actions à l'acte constitutif de 
la société anonyme Comptoir international 
de banque et de change, pom y avoir été 
compris dans un' des groupes de .souscrip
teurs indéterminés pour lesquels divers com
parants à cet acte ont déclaré se porter fort, 

· et avoir ratifié l'eng.agement ainsi pris pour 
lui· 

Que, dès lors, l'arrêt échappe à la critique 
déduite de la violation de l'article 97 de la 
Constitution; 

8ur le deuxième moyen accusant la viola- · 
tion des articles 29, 30 et 34 ùe la loi sur les 
sociétés des 18 mai 1873-22 mai 1886, ainsi 

(1) BAUDRY-LACAN'flNERIE, t. X[, p. 161, no 130; 
LAROMBJÈRE, Trnité des obligaiions, t. Ier, p. 1>2, 
art. 1120, no 3. 

(2) Réquisitoire de .M. le pFemier avocat génér.al 
.Mesdach de Ter Kiele (8novembre1877, PASIC., 1877, 
I, 413); LAURENT, t. XV, no Mi>, p. 621; AUBRY et RAU, 
t. IV, p. 307, § 343ter, notes 10 et H. Comp. cass., 
10 mars 1849 et 7 décembre 181-7 (PASIC., 1848, I, 82, 
et 1849, I, 349). Exposé des motifs de la loi du 
18 mai 1873 el rapport de .M. Pirmez (GUILLERY, p. 4, 
no 21, et p. 4-1 et 42, no 6'1). 
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que des articles 1319 et 1320 du code civil, 
en ce que l'arrêt attaqué décide que l'auteur 
des demandeurs en cassation est souscrip
teur de 200 actions privilégiées de la société 
anonyme le Comptoir international de banque 
et de change, bien qu'il n'ait pas comparu à 
l'acte constitutif de cette société, ni en per
sonne ni par un porteur de mandat authen
tique ou privé, et bien que personne ne se 
soit porté fort pour lui et qu'il n'ait pas 
ratifié par écrit ni autrement la souscription 
qui aurait été faite pour lui par un porte-fort; 
et violation aussi des articles 1120, 1134, 
1166, 1319, 1320 et 1322 du code civil et, 
de nouveau; 34 de la loi des 18 mai 

)873-22 mai 1886, en ce que l'arrêt attaqué 
méconnaît la foi due à l'acte authentique du 
21 septembre· 1901, constitutif de la société 
anonyme du Comptoir international de 
banque et de change, et à l'assignation 
signifiée le 19 septembre 1902 à la requête 
de G. de Moriamé aux frères Krolikowsky, 
à Laval.leye et au dit Comptoir internatio
nal; en ce que l'arrêt attaqué décide qu'on 
peut souscrire des actions d'une société ano
nyme comme porte-fort d'un tiers non dési,.. 
gné, et qu'il méconnaît la nécessité et les 
conditions légales de la rectification de la 
souscription par un porte-fort; et en ce que 
l'arrêt attaqué, qui admet le dit Comptoir 
international à se prévaloir des conventions 
intervenues entre l'auteur des demandeurs 
et les frères Krolikowsky, refuse aux deman
deurs le droit de lui opposer les exceptions 
qu'ils peuvent faire valoir èontre ces 
derniers : 

Attendu qu'après avoir constaté que de 
Moriamé a manifesté sa volonté de sous
crire 200 actions de la société en formation. 
en donnant expressément mandat à Gustave 
Ledune de le représenter à cette fin à l'acte 
constitutif de la société et de libérer pour 
lui de 20 p. c. les actions souscrites, l'arrêt 
décide que cette souscription n'a pas été 
réalisée à l'intervention du mandataire 
Ledune, mais a été comprise dans la sous
cription que le comparant Lavalleye a effec
tuée tant pour lui que pour un groupe ano
nyme de souscripteurs pour lequel il s'est 
porté fort; et qu'en ce qui le concernait de 
Moriamé a ratifié cet engagement dans un 
exploit d'ajournement signi~é à sa requête 
le 19 septembre 1902; 

Qu'en présence de ces constatations dont 
aucune ne méconnaît la foi due ·à l'acte de 
société la première branche du moyen 
manque de base en fait; 

Quant au surplus : 
Attendu que si en précisant l'engagement 

qui naît d'une clause de porte-fort le code 

t-:~:-~~·"------

civil a surtout envisagé la promesse faite au 
nom d'un tiers déterminé - ejfecturwn se ut 
Titius daret, comme disent les institutes..,_ 
la nécessité toutefois de désigner nominale
ment ce tiers dans la convention ne résulte 
ni d:u texte de l'article 1120 qui- est général 
ni de la nature des droits et obligations 
qu'engendre la convention prévue à cette 
dispoi;;ition; que la clause de porte-fort 
n'ayànt pas pour objet le fait du tiers, mais 
le propre fait du promettant, on ne peut 
considérer la désignation du tiers comme 
essentielle à la validité de la promesse que 
l'on garantit pour autrui; 

Attendu qu'en prévision des engagements 
qui seraient pris comme porte-fort à la con
stitution des sociétés anonymes, l'article 34 
de la loi du 18 mai 1873. n'a modifié l'ar
ticle 1120 du code civil que quant à la répa
ration due au cas où le tiers ne ratifie pas 
la promesse faite en son nom, alors que, selün 
le droit commun, le porte-fort ne doit que 
des dommages-intérêts si le tiers ne prend 
pas la position annoncée, cette hypothèse se 
réalisant en matière de société oblige le 
porte-fort à exécuter lui-même le fait promis 
comme s'il s'était personnellement engagé; 
que, de plus, les fondateurs de la société 
sont solidairement garants de cette exécu
tion; 

Que si, comme le fait observer le pourvoi, 
les souscriptions d'actions effectuées par 
porte-fort· pour un groupe de souscripteurs 
anonymes sont de nature à prêter à des 
abus, l'éventualité de ceux-ci ne peut engen
drer des nullités que la loi ne formule pas; 

Attendu que, selon les constatations de 
l'arrêt, G. de Moriamé en assignant, le 
19 septembre 1902, les deux frères Kroli
kow~ky, Edouard Lavalleye et la société 
défenderesse en restitution des 4,000 francs 
qu'il prétendait avoir remis sans cause entre 
les mains des trois premiers assignés, a sou
tenu que cette somme av:ût été versée par 
lui à titre de l'engagement qu'il avait pris 
le 6 juillet 1901, et qui a été porté à la con
naissance de la société au moment de sa 
constitution, de souscrire 200 titres à 
l'émission des actions privilégiées; qu'appré
ciant la portée de ce soutènement l'arrêt 
décide qu'il implique de la part de de Mo
riamé la ratification à due concurrP.nce de la 
souscription réalisée p·our lui à f'acte con
stitutif de la société, quel qu'ait pu être 
l'auteur apparent ou la forme de cette sous
cription; 

Attendu que ces constatations et cette 
interprétation ne sont pas en contradiction 
directe avec les termes de l'ajournement 
précité; que le pourvoi qui accuse l'arrêt 
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d'en violer la foi ne précise même aucune 
des énonciations prétendûment méconnues, 
mais se borne à alléguer que les déductions 
que l'arrêt tire de cette assignation sont 
contraires à l'ensemble des faits y relatés et 
au but qu'elle a poursuivi; · 

Attendu que dans ces limites la décision 
du juge du fond est souverains et échappe 
au contrôle de la cour de cassation; 

Qu'en droit, en trouvant dans les énon
ciations d'un acte authentique la ratification 
valable d'une souscription d'actions par 
porte-fort à un acte constitutif de société, la 
cour d'appel n'a contrevenu ni à l'article 34 
de la loi sur les sociétés ni à aucune des 
dispositions du code civil visées au moyen; 

Attendu qu'à partir de cette ratification, 
qui rétroagit au jour où l'engagement a été 
pris pour lui, de Moriamé est devenu débiteur 
direct de la société du montant des actions 
souscrites pour lui; qu'en conséquence c'est 
avec raison que l'arrêt le déclare non fondé 
à se prévaloir contre celle-ci de certaines 
garanties qui lui avaient été données par les 
frères Krolikowsky personnellement au 
sujet des versements restant à effectuer, en 
èonstatant que la société est étrangère à 
ces engagements; 

Sur le troisième moyen dénonçant la vio
lation des articles 36 et 37 de la loi des 

· 18 mai 1873-22 mai 1886, 20 de la loi du 
15 décembre 1872 et 1356 du code civil, en 
ce que l'arrêt attaqué décide que de Mo
riamé est souscripteur de 200 actions privi
l~giées de la société anonyme Comptoir 
international de banque et de change, alors 
qu'il n'est pas inscrit comme souscripteur 
des dites actions au registre des actions 
nominatives de cette société et que les 
administrateurs et liquidateurs de celle-ci 
lui ont attribué la qualité de cessionnaire 
d'actions : · 

Attendu que l'article 36 de la loi sur les 
sociétés prescrit la tenue d'un registre con
tenant l'indication précise de chaque action
naire, et qu'aux termes de l'article 37 la 
propriété des actions nominatives s'établit 
par l'inscription du titulaire sur le registre; 
qu'on ne peut cependant conclure de là que 
l'existence ou la validité d'une souscription 
d'actions est subordonnée à cette inscription; 
qu'il ressort au contraire de ces dispositions 
rapprochées de l'article 30 de la même loi 
que c'est de l'acte constitutif de la société, 
des stipulations qu'il renferme et des condi
tions dans lesquelles les intéressés y ont 
figuré que dépend l'engagement ou l'absence 
d'engagement des souscripteurs; 
· Qu'il appartiendrait donc aux administra-. 

teurs d'une société de faire rectifier les 

erreurs qui se seraient glissées dans la tenue 
du registre des actionnaires, de même qu'un 
souscripteur dont le nom aurait été indû
ment omis pourrait obliger la société à l'y 
inscrire; 

Qu'en ce qui concerne la qualification de 
cessionnaire d'actions que les représentants 
légaux de la société au,raient donnée à l'au
teur des demandeurs, en supposant même 
avec le pourvoi qu'il pût résulter de ce fait 
un engagement ou un aveu de la part de la 
société, l'arrêt attaqué n'aurait méconnu 
aucun des textes invoqués en décidant que 
cette qualification est le résultat d'une 
erreur dont il n'y a pas lieu de tenir compte; 

Que le moyen n'est donc fondé à aucun 
égard; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 25 mars 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Richard. -- Concl. conf. M. rrer
Iinden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Vauthier et De Mot. 

2e CH. - 29 mars 1909. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. - DÉ
crsION DES DÉPUTATIONS PERMANENTES. -
PouRvo1. - DÉLAI. - NoTIFICATION DE 
LA DÉCISION ATTAQUÉE. 

RÈGLEMENT PROVINCIAL DU BRA
BANT. - Pj\.TENTE. - :fyIARCHAND DE 
CHIENS. - ELEVEUR. - CUMUL. 
UNIQUE MOYEN D'EXISTENCE. 

Le délai d'un rnois pour se pourvoir en 
cassation contre toute décision des dépu
tations pe1'1nanentes rendue en matière de 
contributions directes ne court qu'à partir 
de la notification 1·égulière de la décision. 
(Loi du 22 janvier 1849, art. 4; loi du 
18 mars 1874, art. 2.) 

En vertu du règlement provincial du Bra
bant peut être patenté comme marchand 
de chiens celui qui exerce effectivement le 
commerce de chiens, alors même qu'il 
s'occupe également d'élevage et qne le 
·commerce de chiens ne constitue pas son 
itnique moyen d'existence. (Règlement 
provincial du Brabant du 10 décembre 
1891, art. 3.) 

(DE BROUX, - C. PROVINCE DE BRABANT.) 

Pourvoi contre une décision de la dépu
tation permanente du conseil provincial du 
Brabant du 2 décembre 1908. 



COUR DE CASSATION 1U1 
ARRÊT, 

LA COUR; - Sur la recevabilité du 
pourv~ : . 

·Attendu qu'il est dirigé contre une déci
sion de la députation perllJ.anente du conseil 
provincial du Brabant, en date du 2 décembre 
1908, statuant sur une réclamation relative 
à la taxe p~ovinfiale .sur les chiens, taxe qui 
a le caractere dune imposition directe· 

Attendu que l'article 2 de la loi du 
18 mars 1874 porte que, Par modification au 
second alinéa de l'article 4 de la loi du 
22 janvie.r 1849, le délai pour se pourvoir 
en ?assat10n contre toute décision des dépu
tatrnns permanentes rendue en matière de 
contributions directes est fixé à un mois· 

Att~ndu q~e d'ap_rè,s !es travaux . pa~le
~enta~r~s qm on,t P.re~ede l'adoption de cette 
d1spos1t10n, le delai d un lhois qui y est sti
pulé court seulement à partir de la notifica
tion de la décision; que l'article 4 de la loi 
du 22 janvier 1849 est formel à cet égard et 
que sur ce point il n'a pas été modifié; 

, A~tendu ,.qu'aucun.e disposition légale 
n. ex~~eant l 1~t~ryention d'un huissier pour 
s1gn!fi~r les. dec1s10ns r~?dues par l'autorité 
admrn1strat1ve en matiere contentieuse la 
députation permanente du Brabant a' pu 
valablement charger l'administration com
i;nunale du ~omicile de l'intéressé de porter 
a la connaissance de celui-ci la décision 
dénoncée du 8 décembre 1908 · 

Mais attendu que le demandeur conteste 
que cette communication lui ait été faite 
régulièrement soit à son domicile soit à sa 
pers?n~e,, soit à une personne po~vant être 
cons1deree comme son mandataire· 

Attendu que la notification ne 'se trouve 
constatée que par une déci aration du collège 
des bourgmestre et échevins de la commune 
d~ Court-Saint-E~ienne, en date du 30 jan
vier 1909, «certifiant qu~ la notification à 
M .. De B~oux, àA ~oirb.at (Court-Saint
Et1enne), a.un arrete de la députation per
manente rejetant sa réclatnation relative à 
la taxe provinciale sur les chiens a été 
faite le 17 décembre 1908 » · ' 

Attendu qu'il n'est procluft aucun accusé 
d~ ~é~eption cl,~ la ,remise. de la copie de la 
d.ec!sIOn et qu Il. ,Il est pOitJ.t autrement jus
tifie que cette p1ece est pa:t-venue à une date 
antérieure au 23 ·du même mois soit au 
domicile réel du demandetJr soit ~ntre ses 
mains, soit entre les mait:::is 'd'une personne 
ayant qualité pour la rece"Voir; -

Attendu, dès lors, qu'à défaut de la justi
fi9a~i?n d'une potific~tion_ régulière de la 
dec1s10n plus d un mo.1s a'7ant le 23 janvier 
1909, date du pourvoi, cet ui-ci ne peut pas 

être déclaré tardif; qu'il est donc rece
vable; 

Au fond: 
Sur les premier et second moyens réunis 

invoquant la violation de l'article 3 du 
règlement provincial du Brabant du 10 dé
cembre 18Dl, approuvé par arrêté royal du 
26 du même mois, et de l'article 110 de la 
Constitution, en ce que la décision attaquée~ 
en déclarant la taxe de marchand de chiens 
non applicable au demandeur parce qu'il se 
livre également à l'élevage et qu'il ne fait 
pas de ce commerce son unique moyen 
d'existence, le soumet à une imposition 
autre que celle déterminée par le conseil 
provincial : 

Attendu que l'article 3 précité est ainsi 
conçu : « Les contribuables patentés comme 
marchands de chiens et dont les agents de 
l'administration auront dûment constaté la 
profession ne payeront, qµel que soit le 
nombre de chiens en leur possession, qu'une 
taxe annuelle de 40 francs; 

Attendu que le demandeur est patenté· 
comme marchand de chiens; 

Attendu que la décision attaquée recon
naît. qu'il exerce 1·éellement cette .profe~
sion; qu'elle refuse cependant de lm appli
quer l'article 3 « parce qu'il s'adonne 
Rpécialement à l'élevage et que ce n'est 
qu'accessoirementqu'il se livre au commerce· 
proprement dit »; . _ 

Attendu, à la vérité, que dans le cours: 
de.s discussions qui ont précédé l'adoption de 
l'article 3 un amendement, tendant à assi
miler les éleveurs de chiens aux marchands 
patentés, a été rPjeté par la majorité du 
conseil provincial, mais que rien n'indique
qu'en émettant ce vote elle ait entendu 
décider que le patenté, dont la profession a 
été dûment constatée, cesse d'être soumis à 
la taxe de 40 francs s'il s'occupe, en outre, 
d'élevage, même d'une façon spéciale et 
principale; 

Attendu que la décision dénoncée donne 
ég-alement une portée exagérée aux discus
sions qui ont eu lieu dans le cours de la 
séance du conseil provincial du ]8 juillet 
1889, lorsqu'elle en déduit que« pour pou-. 
voir jouir du bénéfice de la taxe fixe de 
40 francs il faut non se'ulement être patenté 
comme marchand, mais encore faire de ce· 
commerce son moyen d'existence»; 

Attendu que les discussions invoquées ne 
sont pas suffisamment concluantes pour qu'il 
soit permis d'ajouter au texte de l'article 3: 
du règlement· une restriction d'après la- , 
quelle cette disposition n'est applicable au. 
marchand de chiens dûment patenté que 
dans le cas où il peut retirer de ce tra~c des, 
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bénéfices jugés suffisants pour constituer un 
moyen d'existence; 

Attendu qu'en statuant comme elle l'a 
fait la décision attaquée a donc violé les 
dispositions légales visées dans les premier 
et second moyens; 

Attendu que l'admission de ces moyens 
rend inutile l'examen des autres moyens du 
pourvoi; 

Par ces motifs, casse .. :; condamne la 
partie défenderesse aux frais de l'instance 
en cassation et de la décision annulée; ren
voie la cause devant la députation perma
nente du conseil provincial du Hainaut. 

Du 29 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Canet. conf. M. Edmond 
J anssens, avocat général. 

2° CH •. - 29 mars 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - A.TTENTATS 
A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE OU MENACES 
SUR DES PERSONNES AGÉES DE MOINS DE 
14 ANS. -CHAMBRE DU CONSEIL. - REN
VOI AU TRlBUNAL CORRECTIONNEL. - CIR
CONSTANCES ATTÉNUANTES NON VISÉES 
DANS L

1
0RrDONNANCE. - JUGEMENT. -

INCOMPÉTENCE. 

Il y a lieu à règlement de .f uges lorsqu'une 
ordonnance de la chambre du conseil a 
t·envoyé devant. le tribunal correctionnel 
un prévenu d'attentats à la pudeur avec 
violence ou. menaces sur des personnes 
âgées de moins de 14 ans accomplis, sans 
mentionner l'existence de circonstances 
atténuantes, et que le tribunal s'est dé
claré incompétent par le motif que les 
faits constituent des crimes punis de la 
reclusion. 

(PROCUREUR DU ROI A MONS EN CAUSE 
DE MOREAU.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la demande en règle
ment de juges formée par le procureur du 
roi de l'arrondissement de Mons : 

Attendu que sans viser l'existence de cir
.constances atténuantes et sans constater 
.que son ordonnance a été rendue à l'unani
mité, la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Mons a, le 23 janvier 
1908, renvoyé devant le tribunal correc
tionnel de cet arrondissement Gustave Mo
reau, sous la prévention d'avoir à Flénu, le 

19 septembre 1907, 1° commis avec vio
lences ou menaces des attentats à la pudeur 
sur les personnes de Virginie Boucquiaux et 
de Marthe Dec11bber, toutes deux âgées de 
moins de 14 ans accomplis; 2° chanté, fait 
entendre ou proféré cles obscénités dans un 
lieu public ou réunion publique visés au § 2 
de l'article 444 du code pénal, avec cette cir
constance que l'infraction a été commise 
envers des mineures, faits que la dite ordon
nance déclare être punis de peines correc
tionnelles ; 

Attendu que par jugement en date du 4 fé
vrier 1909 le tribunal correctionnel de Mons 
s'est déclaré incompétent pour connaître de ces 
préventions, parce que les faits repris au 1° 
sont punis de la reclusion aux termes de 
l'article 373, alinéa 2, du code pénal et que 
l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue en 
conformité des prescriptions de l'article 2 
de la loi du 4 octobre 1867; qu'en outre les 
infractions imputées au prévenu sub nis 1° 
et 2° sont connexes et que la poursuite n'en 
peut être divisée; 

Attendu que de ces deux déciliions contra
dictoires, passées en force de chose jugée, 
résulte un conflit de juridiction qui entrave 
le cours de la justice et nécessite un règle
ment de juges; 

Par ces motifs, statuant par voie de règle
ment de juges, annule l'ordonnance rendue 
le 23janvier 1908 par la chambre du conseil 
du tribunal de première instance de Mons; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit 
sur le registre du dit tribunal et que men
tion en sera faite en marge de l'ordonnance 
annulée; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles, chambre des mises en 
accusation. 

Du 29 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Larneere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
J anssens, avocat général. 

2° CH. - 29 mars 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - Coups 
SIMPLES. - ÛRDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL. - RENVOI DEVANT LE TRI· 
BUNAL DE POLICE. ;_JUGEMENT. - CouPS 
AVEC INCAPACITÉ DE TRAVAIL. - INCOM
PÉTENCE. 

Il y a lieu à règlement de .f uges lo1'squ'!me 
m·donnance de la chanibre du conseil a 
renvoyé devant le tribunal de police un 
prévenu du chef de coups volontaires et 
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que le tl'ibunal s'est déclaré incompétent 
par le motif que les coups portés ont 
causé une incapacité de travail personnel. 

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES EN CAUSE 
D'ARTHUR JOSEPH ET KOPERENBERG, PARTIE 
CIVILE.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Ouï M. le conseiller Remy 
en son rapport et sur les conclusions de 
M. Janssens, avocat général: . 

Attendu que par ordonnance régulière de 
la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, en date du 
29décembre1908, Arthur Joseph a été ren
voyé devant le tribunal de police du chef de 
coups et blessures à André Koperenberg; 

Attendu que le tribunal de police de 
Bruxelles, saisi en vertu de cette ordon
nance, s'est déclaré incompétent, les coups 
et blessures ayant entraîné une incapacité 
de travail personnel ; 

Attendu que la contrariété de ces déci
sions entraîne un conflit de juridiction arrê
tant le cours de la justice; 

Attendu qu'il résulte de l'instruction, des 
indices que les coups et blessures ont causé 
une incapacité de travail personnel; 

Par ces motifs, statuant par voie de règle
ment de· juges, annule la prédite ordon
nance; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
première instance de Bruxelles et que men
tion en sera faite en marge de l'ordonnance 
annulée; renvoie la cause au tribunal cor-

, rectionnel de Bruxelles. 

Du 29 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Conol. conf. M. EdmondJanssens, avocat 
général. 

2e CH. - 29 mars 1909. 

p A TENTE. - PROFESSION. - EXPLOITA
TION D'uN CHA.RBONNAGE. - SocrÉTÉ 
ANONYME. - BÉNÉFICES ÉTRANGERS A 
L'EXPLOITATION MINIÈRE. - EXEMPTION. 

L'impôt-patente n'est établi qu'en considé
ration de l'exe1·cice d'une p1'ojession. 

L' a7·ticle 3 de la loi du 2:!. janvier 1849 n'a 
pas altéré le système d'ap1·ès lequel la loi 
du 21mai1819 a conçu et 01·ganisé le droit 
de patente. En conséquence, une société 
anonyme exploitant un charbonnage et, 
comme telle, exemptée de la patente ne 
peut, pas plus qu'un particulier, être 
assujettie à la patente à raison de béné-

PAsrc., 1909. - 1re PARTIE. 

fices résultant d'opérations qui ne consti
tuent pas l'exercice d'une profession. 
(Loi du 21 avril 1810, art. 32; loi du 

· 21 mai 1819, art. 1er et 3, litt. 0, et 
tableau n° IX; loi du 22 janvier 1849, 
art. 3 et 5.) 

(SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES RÉU
NIS DE LA CONQORiiE, - C. LE DIRECTEUR 
DES CONTRIBUTIONS A LIÉGE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Lié~e du 16 décembre 1908. (Présents : 
MM. Orban, président; Graulich, Philip
part, Mas y et Orban de Xivry.) (Voyez 
PAsrc., 1909, II, 101.) 

M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant à la cassation, a dit en résumé : 

. « L'arrêt dénoncé nous., paraît avoir 
perdu de vue cet axiome : « Pas de patente 
« sans exercice d'une profession paten
« table». 

« Ce principe qui, à notre connaissance, 
n'avait jamais été contesté avant 1908 
découle de la nature même de l'impôt
patente et est consacré par l'article 1er de 
la· loi du 21 mai 1819, modifié par les lois 
du 30 juillet 1881 et du 6 septembre 1891, 
qui porte : . 

« Toute personne » (et, par personne, il 
faut entendre, ce qui n'est plus discuté 
aujourd'hui, les personnes physiques et les 
personnes morales telles que les sociétés 
anonymes),« toute personne qui, habituelle
« ment, exerce par elle-même ou fait exercer 
<c en son nom un commerce, profession, 
« industrie, métier ou débit non compris 
« dans les exceptions déterminées par la 
(( loi est assujettie au droit de patente. » 

« Il est rappelé par l'article 5 de la même 
loi de 1819 ainsi conçu : 

« Le droit de patente pour les professions, 
« commerce, industrie et métier qui ne se 
« trouvent pas explicitement énoncés dans 
« la présente loi sera réglé sur le pied de 
(( celui imposé aux professions qui y sont 
<l les plus analogues par leur nature et les 
« bénéfices qu'elles procurent. » 

<< On peut donc dire, sans crainte de se 
trornpef: « Pas de profession sans patente>> 
(sauf les exceptions limitativement déter
minées par la loi); << pas de patente sans 
« exercice d'une profession>>. 

« L'arrêt dénoncé constate que la deman
deresse n'exerce pas d'autre profession que 
celle d'exploitant de charbonnages. Elle se 
borne à vendre les matières brutes extraites 
de sa mine; elle est donc, comme telle, 
exemptée de la patente (loi du 21avril1810, 

13 
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art. 32, et loi du 21 mai 1819, art.. 3, 
litt .. 0). 

« Il semblerait que la déduction logique 
de ces constatations devrait être que la 
Concorde ne peut être frappée de l'impôt
patente. 

« Mais l'arrêt attaqué dit : « La deman
« deres_se ne paye pas la redevance propor
~< .tionnelle ~ur le produit de l'extraction à 
« raison des bénéfices accusés par le bilan 
(( et sur lesquels le fisc entend percevoir 
« l'impôt; donc, quant à ces bénéfices, elle 
« est assujettie à la patente. )) 

« Raisonnement vicieux : ce n'est pas 
parce qu'on échappe à un impôt que l'on 
doit necessaÏ1'ement être assujetti à un 
autre. Il faut avant tout que les bases de 
Çet autre im:pôt soient constatées. Or, répé
tons-le, la base de l'impôt-patente, c'est 
l'exercice d'une profession. 

« La cour d'appel de Liége a, sans doute, 
prévu l'objection. 

« Elle laisse entendre que, si . un parti.,. 
enlier, propriétaire et.exploitant de charbon
nages, se trouvait en lieu et place de la 
Concorde, il échapperait bien certainement 
à l'impôt-patente; mais la demanderesse 
est une société anonyme et, comme telle, 
elle est assujettie à la patente sur tous ses 
bénéfices annuels·, quelles qu'en soient la 
nature et l'origine, à moins qu'une exemp
tion ne résulte d'un texte de loi. Dès qu'on 
sort de l'exception on rentre dans la règle. 

« Elle invoque les articles 3 et 5. de la loi 
du 22 janvier 1849 dont les dispositions 
sont générales et absolues (cass., 28 octobre 
et 16 novembre 1908, PASIC., 1909, I, 
10 et 18). · 

« L'arrêt dénoncé confond la valeur 
imposable, la valeur dont, par l'impôt, le 
fisc s'approprie une partie, avec la cause 
de l'impôt, la base imposable, c'est-à-dire 
le fait juridique ou matériel donnant ouver
ture à l'impôt. 

« Les articles 3 et 5 de la loi du 22 jan,.. 
vier 1849 n'établissent pas une nouvelle 
catégorie de patentables. L'article 3 se 
borne à régler la quotité et le mode de 
perception de la patente pour les sociétés 
anonymes. Mais il faut toujours et avant 
tout une base imposable, l'exercice d'une 
profession. 

« Sans doute, en règle générale, une 
société anonyme sera constituée en vue de 
l'exercice d'une branche de commerce ou 
d'industrie, mais c'est à raison de l'exercice 
de ce commerce ou de cette industrie .et non 
en qualité de société anonyme qu'elle est 
assujettie à la patente, et si la seule profes
.sion qu'elle exerce est exemptée par un texte 

formel de lài, elle échappe à la patente, car 
on ne pourrait sérieusement soutenir que la 
forme anonyme revêtue par une société con
stitue, à elle seule, l'exercice d'une profes
sion; ce serait confondre un simple rapport 
de concomitance avec l'identification abso-
1 ue. · ·· , 

« L'arrêt dénoncé applique, sans le dire 
expressément, le principe que nous trouvons 
formulé avec une grande netteté dans une 
note d'observations qui figure au bas d'un 
arrêt de la cour d'appel de Liége inséré 
clans la Belgique Judiciaire (1909, n° 23, 
col. 356 et suiv.), où nous lisons : « L'élé
« ment profession est totalement écarté par 
« la loi fiscale quand il s'agit de sociétés 
« anonymes, lesquelles sont déclarées paten
« tables uniquement parce qu'elles ont 
« revêtu cette forme .. . Si la patente 
« frappe l'exercice d'une profession chez 
« les particuliers, ce n'est pas cet objet 
« qu'elle frappe chez les sociétés ano-
« nymes. » .· 

«Nous croyons avoir démontré combien 
le texte et l'esprit de nos lois fiscales 
s'opposent à une semblàble interprétation; 
il nous reste à indiquer la conséquence 
logique du système consacré par l'arrêt 
attaqué. ·, 

« Dans l'ordre d'idées où se place la cour 
de Liége on devrait décider que la deman
deresse peut être assujettie à la patente, 
même à raison des profits qu'elle retire dé 
l'exploitation de sa mine. 

« En effet, il est incontestable qu'au point 
de vue de la patente l'exonération· spéciale 
fondée sur un texte de loi ne peut donner 
au contribuable une situation plus favorable 
que celle que lui procure l'exemption géné
rale résultant de ce qu'il n'exerce aucune 
profession. · 

« Or, puisqu'il est admis qu'une société 
anonyme est assujettie à la patente sur 
tous ses bénéfices annuels, quelles qu'en 
soient la nature et L' 01·igine ( cass., 28 octobre 
et 16 novembre 1908, PAsIC., 1909, I, '10 
et 18), on n'aperçoit pas la raison pour 
laquelle, quand il s'agit d'une société ano
nyme exploitant un charbonnage, il y aurait 
lieu de faire une distinction entre les béné
fices qui proviennent de la vente des ma,,. 
tières brutes extraites de la mine et ceux 
qui résultent, par exemple, de la plus-value 
des immeubles ou des revenus du porte
feuille, faits qui ne constituent évidemment 
pas l'exercice d'une profession. Tous ces 
bénéfices doivent être mis sur le même pied 
et, comme ils ont été réalisés par une société 
anonyme, ils doivent être assujettis à la, 
patente ... 
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«Le vice de la conclusion r.end manifeste 
la fausseté des prémisses. Il faut s'en tenir 
à l'axiome qne nous avons formulé en com
mençant : « Pas de paténte sans profession 
« patentable. » 

« L'arrêt dénoncé a violé les textes visés 
au pourvoi; nous concluons à la cassation 
avec renvoi. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les deux moyens de 
cassation réunis : le premier pris de la 
violation et de la fausse application ùes 
articles 32 a 42 de la loi du 21 avril 1810 et 
1 et 3, littéra 0, de la loi du 21 mai 1819, 
en ce que, d'un côté, la loi sur. les patentes 
n'atteignant que les professions et, d'un 
autre côté, la profession d'exploitante de 
houillères étant la seule qu'exerce la de
manderesse, celle-ci ne pouvait être cotisée; 
le second tiré de la fausse application et 
de la violation des articles 3 à' 5 de la loi 
du 22 janvier 1849 ainsi que du tableau IX 
de la loi du 21 mai 1819, en ce que l'ar
ticle 5 de la loi de 18:t9 ayant maintenu les 
exemptions non supprimées par cette loi et 
le tableau IX précité ne visant que les 
sociétés anonymes qui, par leur nature, 
sont, aux termes ou dans l'esprit de la 
loi, assujetties au droit de patente, la 
demanderesse ne pouvait être cotisée par
tiellement a l'occasion de l'exercice d'une 
profession jouissant d'une exonération ab
solue: 

Attendu que l'impôt-patente n'est établi 
qu'en considération de l'exercice d'une pro
fession et qu'au nombre des professions 
qui n'y sont pas assujetties l'article 3, 
littéra 0, de la loi du ~1mai1819, appli
quant d'une manière restrictive le principe 
consacré par l'article 32 de la loi du 21 avril 
1810, range celle d'exploitant de charbon-
nages; . 

Attendu que cet impôt frappe donc uni
quement la forme d'activité lucrative de 
toute individualité, soit physique, soit seu
lement juridique, qui offre les éléments de 
suite et d'habitude constitutifs de la pra
tique d'un métier ou, d'une manière géné
rale, d~un état déterminé, et qu'en consé
quence il ne peut être perçu sur le résultat 
de spéculations isolées que la loi n'a pas 
soumises à son application; 

Qu'en effet, après avoir énuméré les pro
fessions exemptées et spécifié les conditions 
auxquelles, pour certaines d'entre elles, 
l'exonération est subordonnée, l'article 3 
de la loi de 1819 dispose, dans son alinéa 
final, que la dispense qu'il accorde ne peut 
toutefois être étendue à une autre profession, 

non exemptée, qu'e~ercerait en même temps 
celui qui doit en bénéficier; 

Qu'en prévoyant ainsi le cumul d'une 
profession exemptée avec une autre suscep
tible d'assujettissement à l'impôt, la loi 
mootre par là même son intention de n'at
teindre, dans le chef de la personne qui 
exerce une profession jouissant de la fran
chise, que l'accomplissement d'actes ten
dant pareillement, pa.r leur répétition, à la 
poursuite d'un gain à l'aide des mêmes 
moyens et caractéristiques, comme tels, de 
la profession dans l'acception usuelle de 
ce terme; · 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que 
la somme de 80,426 fr. 91 c. sur laquelle le 
fisc prétend asseoir une cotisation se com
pose notamment d'escomptes et d'intérêts 
de fonds placés en banque, de coupons de 
fonds publics constituant la réserve sociale, 
du produit de la réalisation d'un vieux 
matériel, de loyers et de fermages; 

Que se basant sur ce que cette somme 
représente des bénéfices réalisés par la. 
demanderesse, en 1906, en dehors· de l'ex'"'. 
ploitation proprement dite de ses charbon
nages, l'arrêt combine avec l'article 3, 
littéra 0 précité, de la loi de 1819 qui 
limite l'exemption aux opérations d'extrac
tion et de vente des matières extraites, l'ar
ticle 3 de la loi du 22 janvièr 1849 qui 
déclare imposables. à titre de bénéfices 
prévus au tableau IX de la loi susdite, (C les 
intérêts des capitaux engagés, les sommes 
affectées a l'accroissement du capital social 
et les fonds de réserve », et que, de ce 
rapprochement, il induit que la contribution 
réclamée peut être perçue sur la quotité de 
bénéfices qui n'a pas été engendrée par la 
défructuation du gisement minier; 

Que l'article 3, littéra 0, de la loi de 
1819 se borne a préciser la condition à 
laquelle est subordonnée, pour l'exercice 
de la profession d'exploitant de charbon
nages, la joùissance de l'exemption sans 
que cette mention restrictive entraîne assu
jettissement du chef d'actes se rattachant à 
cette profession, mais ne rentrant pas dans 
l'acception légale du mot profession; 

Attendu, d'autre part, que l'article 3 de 
la loi de 1849 n'a pas altéré le système 
d'après lequel la loi de 1819 a conçu et 
or~anisé le droit de patente; 

Qu'il n'en a pas modifié l'assiette a l'égard 
des sociétés anonymes, puisqu'il a. simple
ment énuméré les aspects sous lesquels le 
bénéfice imposable peut s'y présenter; qu'il 
s'ensuit que ces sociétés ne sont, de même 
que les particuliers, assujetties à la patente 
que pour autant que leUr activité, lorsqu'elle 
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se manifeste concurremment avec uue pro
fession exonérée, revête la forme d'une 
profession ayant une dénomination propre 
ou analogue à une autre profession explici
tement désignée; 

Attendu, dès lors, qu'il est indifférent, au 
point de vue de l'application des dispositions 
légales précitées, que la demanderesse ait 
réalisé, au cours de l'exercice 1906, des 
bénéfices indépendants de ceux que lui a 
procurés directement l'exploitation de ses 
charbonnages et qui auraient été suscep
tibles de cotisation s'ils avaient été le résul
tat de l'exercice d'une profession distincte 
et séparée de .ses autres opérations; 

Qu'en recourant à des comhinaisons ou 
spéculations d'ordre financier, comme pour
rait le faire une personne exclusivement 
propriétaire de charbonnages, la demande
resse n'a fait qu'employer, en dehors de 
l'exercice d'unr, véritable profession assu
jettie., des gains acquis à l'aide de la pro 
priété immobilière que. l'article 3, littéra 0, 
de la loi de 1819 a précisément voulu, à ce 
titre, exclure de la matière ordinaire clu 

. droit de patente; 
Qu'il en résulte que l'arrêt précité a con

trevenu aux dispositions légales qu'invoque 
le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie l'affaire 
devant la cour d'appel de Bruxelles; con
damne la partie défenderesse aux frais de 
l'instance en cassation et de l'arrêt annulé. 

Du 29 mars 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Ravp. M. Remy. 
- Concl. conf M Edmond Janssens, avocat 
général. - Pl. MM. Woeste et Leclercq. 

ire CH. - 1er avril 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
POURVOI. - DOMMAGES - INTÉRÊTS. -
PLURALITÉ DE CONDAMNATIONS. - FAIT 
UNIQUE. - MISE EN CAUSE. - DIVISIBI

LITÉ. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. -
GARANTIE. - RETARD. - FAUTE ÉTRAN

GÈRE AU GARANT. 

L01·sqtt'un.fait unique, génératew· de doni
mages di tincts, a donné lieu à des con
damnations essentiellement indépendantes, 
le pourvoi qui uise une de ces condamna
tions ne doit pas mettre en cause, devant 
la cour de cassation, la partie atteinte par 
l'autre condamnation, alors que, quant à 
cette partie, ·le s01·t réservé au pourvoi 
doit 1·este1' sans influence sur la solution 
donnée au litige. 

Le juge du fond apprécie souverainement 
que le 1·etard dans l'exécution, imputé 
à faute au garant, lui est étranger. 
(Code civ., art. 1147 et 1382; Const. 
belge, art. 97 .) 

(LA GARANTIE BELGE, - C. BARON.) 

Pourvoi contre un jngement du tribunal 
de commerce de Bruxelles du 13 juin 1908. 
(Présents : MM. Delacre, faisant fonctions 
de président; Reumont et van Aerschot.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
viol~tion, la fausse interprétation et la fausse 
application des articles 114 7, 1382, 1126 et 
1134 du code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement ne relève aucune faute 
contre la Garantie; que, bien au contraire, il 
constate qu'une glace provisoire a été immé
diatement placée; qu'en outre il exonère de 
toute faute la Société des Miroitiers bruxel
lois, en reconnaissant que le temps pris par 
elle pour fournir la glace définitive n'était 
pas exagéré; que par suite il n'y a pas eu 
de retard, d'autant moins que la police 
d'assurance ne fixait aucun délai pour la 
réparation; que, d'ailleurs,à !mpposer qu'il y 
ait eu retard, ce retard n'était pas imputable 
à la Garantie et ne pouvait en tout cas lui 
être imputé à faute et qu'ainsi le jugement, 
en condamnant la Garantie à 200 francs de 
dommages-intéÎ'êts, non seulement a violé 
les textes visés au moyen, mais qu'il n'est 
pas motivé; qn'il l'est d'autant moins que 
l'auteur du dommage, Mme de Roose, a été 
condamnée à 250 francs de dommages-inté
rêts vis-à-vis de Baron et qu'ainsi le dom
mage a été réparé par cette condamnation : 

Attendu que le défendeur soutient que la 
demanderesse aurait dû mettre la cour de 
casrntion à même d'annuler la décision 
attaquée aussi bien vis-à-vis de la veuve de 
Roose que vis-à-vis d'elle-même; qu'en ne 
l'ayant pas fait elle a rendu son pourvoi non 
recevable; 

Attendu que !'i, pour les réclamations 
a~r,ueillies par le jugement attaqué, les deux 
demandes i:;e rattachent à un seul et même 
événement, le bris de la glace, elles diffèrent 
essentiellement par leur cause et par leur 
objet; 

Que la dame de Roose est condamnée, en 
vertu de l'article 1382 du code civil, à une 
somme qui représente la réfection des 
enseignes, celle de la devanture du magasin 
et les troi:;; jours de chômage estimés néces
saires pour effectuer la réparation du sinistre; 
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Que, d'autre part, la Garantie ~elge est 
condamnée, en vertu. des convent10ns des 
parties, souverainement interprétées, à la 
réparation du dommage qui eût pour cause 
non plus directement l'accident, mais le 
retard apporté à la restauration de la glace 
brisée; . 

Que ces deux condamnations sont essen
tiellement indépendantes et représentent des 
dommages distincts; que le rejet des préten
tions de Baron vis-à-vis d'un de ses deux débi
teurs ne saurait avoir aucune influence sur 
la solution du litige qui concerne l'autre; 

Que la fin de non-recevoir ne peut donc 
être accueillie; 

Au fond: 
Attendu que le jugement dénoncé, par 

une interprétation des conventions des parties 
qui était du domaine du juge du fond, con
state que la Garantie est restée pendant 
vingt jours en retard de remplir son obliga
tion; que l'affirmation de ce retard emporte 
constatation de la faute relevée à charge de 
la Garantie, aux termes de l'article 1147 
du code civil; 

Attendu que si le jugement exonère la 
Société cles Miroitiers de toute faute résul
tant du retard le pourvoi en déduit à tort 
qu'aucune faute ne peut être reprochée à la 
Garantie; 

Que les relations entre les Miroitiers et la 
Garantie sont chose étrangère pour le juge
ment de la situation de la Garantie vis-à-vis 
de Baron telle qu'elle est définie parleur 
convention particulière; 

Attendu enfin que la demanderesse re
proche vainement a la décision attaquée de 
prononcer deux condamnations à des dom
mages-intérêts pour le même. fait, les motifs 
énoncés ci-dessus pour écarter la fin de non
recevoir établissant que le fait du retard 
apporté par la Garantie dans l'exécution de 
ses obligations contractuelles est tout à fait 
distinct et indépendant de celui de l'accident 
occasionné par le préposé de la dame de 
Roose; . 
. Attendu qu'il résulte de ces diverses con

sidérations que la décision attaquée, motivée 
à suffisance de droit, .n'a contrevenu à 
auèune des dispositions légales relevées par 
le moyen; · 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne la demanderesse aux dépens et à une 
indemnité de 150 francs au profit du défen~ 
deur .. 

Du 1er avril 1909. ~ 1 re ch. _:__ Prés. 
M; van Maldeghem, premier président. -:-
Rapp. M. du Pont. - Concl. c01~f. M. Ter
Unden, premier avocat ·général. - · Pl. 
MM. W oeste et Cels·. 

2e CH. - 5 avril 1909. 

GARDE CIVIQUE. - ·CONSEIL. DE REVI
SION. - INDIGENCE. - APPRÉCIATION SOU
VERAINE. 

Le conseil civique de 1·evision décide "souve
rainement qu'un garde ne manque pas des 
moyens nécessaires pour se pourvoir de 
l'uniforme (1). 

(LEGRAND.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
de revision de la garde civique de Namur 
(groupe) du 31 décembre 1908. 

Arrêt conforme à la notice. 
Du 5 avril 1909. - 2e ch. - Prés .. M. La· 

meere, président. - Rapp. M. Remy. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 5 avril 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - INFIRMITÉS. - APPRÉCIATION 
SOUVERAINE. 

Le conseil civique de revision apprecie sou
veminement l'existence et la gravité des 
injfrmités dont un garde se prétend 
atteint \2). (Arrêté royal du 16 novembre 
1897.) 

(RENJÈRE.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
revision de la garde civique de Namur 
(grou.pe) du 31 décembre 1908. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la décision du conseil 
civique de revision de la garde civique 
de Namur (groupe) rejetant la demande 
d'exemption ba~ée ~ur c~ que Reni;ère s~ra!t 
atteint de claud1catwn bien marquee et 1rre
média.ble, infirmité prévue par l'arrêté royal 
du 16 novembre 1897; . 

Attendu que la décision attaquée ayant 
constaté souverainement que le demandeur 
est atteint de claudication peu grave, le 
moyen manque de base, cette infirmité ne 
rentrant pas exactement dans les spécifica.., 
tions légales; 

(1) Cass., 1er mars 1909 {PAs1c., 1909, 1, 1tl9). 
(2l Cass., 8 février 1909 (PAsrc;, 1909, 1, 130). 
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Attendu q ne la procédure suivie est 
rég-ulière; 

Par ces·. motifs, rejette ... 
Du 5 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Ooncl. conf. M. Edmond Ja.nssens, avo
cat général. 

2e CH. - 5 avril 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - CHOSE JU

GÉE. - ACQUITTEMENT ANTÉRIEUR POUR 
D'AUTRES FAITS DE MÊME NATURE. 

Ne viole pas la chose jugée l'arrêt qui con
damne en proclamant l'existence de tous 
les éléments constitutifs d1une infraction, 
alors même que le prévenu aurait été 
acquitté antérieur·ement pour d'aufres 
faits de même nature. 

(ISA.AC REIF.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 23 février 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation de. l'article 491 du code 
pénal, en ce que l'arrêt attaqué a condamné 
le demandeur du chef de détournements 
frauduleux, alors que les éléments de cette 
infraction n'étaient pas établis : 

Attendu que la. cour de cassation ne con
naît pas du fond des affaires et ne constitue 
pas un troisième degré de juridiction; 
· .Attendu que le demandeur a, par ordon
nance de la chambre du conseil, été renvoyé 
devant le tribunal correctionnel du chef « de 
s'être, à Hasselt, le 9 et le 10 février 1907, 
fait remettre par Charles Vandenbergh, 
Jean Weerts, Léopold Geurden, Jean Alders 
et Alexandre ·welz diverses sommes d'ar
gent, sous, promesse de les rendre ou d'en 
faire un u~age ou emploi déterminé, et de 
les avoir frauduleusement détournées ou 
dissipées »; 

Attendu que par jugement du 26 juin 
1908 le tribunal a reconnu que cette pré
vention avait été établie par l'instruction 
de la cause et a condamné le demandeur, 
par application de l'article 491 du code 
·pénal, et que l'arrêt attaqué a affirmé 
que les faits reconnus constants par le pre
mier juge étaient restés établis par l'instruc-: 
tion faite devant la cour; 

Attendu que l'arrêt attaqué a ainsi pr.o
clamé, en fait., l'existence de. tous les élé-

ments de l'infraction prévue par l'article 491 
du code pénal et qu.e la contestation, pai' 
le pourvoi, de ces éléments, basée sur des 
considérations de fait, ne peut être ac
cueillie; 

Que vainement le demandeur invoque 
un arrêt rendu par la cour de Liége le 
22 février 190g qui aurait prononcé son 
acquittement du chef d'une autre prévention 
de même nature, cet arrêt ne formant pas 
chose jugée quant aux fo.its sur lesquels a 
statué l'arrêt attaqué; 

Attendu qu'au surplus les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul- . 
lité ont été observées et qu'aux faits déclarés 
constants il a été fait application des peines 
légales; 

Par ces motifs, rejette .. '-
Du 5avril1909. - 2e ch. - Prés. M. La

meere, président. - Rapp. M. Bidart. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 5 avril 1909. · 

APPEL PÉNAL. -DÉLAI. -TARDIVETÉ. 
· - JUGEMENT PAR DÉ.FAUT. - bIGNIFI

CATION. - ÜONNAISSANCE DU JUGEMENT 
DONNÉE AU PRÉVENU. 

... 
En toute hypothèse est tardif et partant nori 

recevable l'appel interjeté, le 11 janvier 
1909, cont1'e un Jugement par défaut 
rendu le 8 .févrie1· 1907, régulièrement 
signifié le 21 du même nwis, s'il est 'con
staté que le prévenu a eu connaissance 
de la signification de ce jugement, en 
France où il était détenu, le 30juin1908. 
(Code d'instr. crim., art. 20:1; loi du 
9 mars 1908, art. ier.) 

(ISAAC REIF .) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 11 février 1909. (Présents : 
MM. Roels, président; de 8met et van B'ier
vliet). 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation de l'article 203 du code 
d'instruction criminelle et de l'article 1er de 
la loi du 9 mars 1908, en ce que l'arrêt 
attaqué a déclaré non recevable l'appel 
interjeté, le 11 janvier 1909, contre le juge
ment par défaut rendu le 8 février HJ07 à 
charge du demandeur, ~lors que cet appel 
avait été fait clans le délai prescrit par ces 
dispositions combinées: 
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Attendu qu'il est établi, par les actes de 
la procédure, que le jugement prononcé 
par défaut; le 8 février 1907, par le tribunal 
correctionnel de l'arrondissement d'Ypres, 

·a, le 21 du même mois, été signifié ,au 
demandeur dans la forme prescrite par l'ar
ticle 69, n° 8, du code de procédure civile; 
que la seconde copie de l'exploit, donnée au 
procureur du roi, a été, par lni, transmise 
au procureur de la République à Nogént
sur-Seine pour être délivrée au demandeur 
et que cette remise a été faite le 30 juin 
1908 et constatée par récépissé signé par 
Reif; qu'ainsi le dit jour, à Nogent-sur"'" 
S'eine, le demandeur a connu la signification 
de ce jugement; qu'enfin l'appel de ce juge
ment, annoncé au procureur du roi d'Ypres, 
par lettre du demandeur en date du 9 jan"
vier 1909, n'a été interjeté, par déclaration 
à la prison de Saint-Gilles, que le 11 du 
même mois; 

Attendu que l'arrêt attaqué, en rejetant 
cet appel comme non recevable par le motif 
qu'il avait été fait après l'expiration du 
délai légal, n'a violé aucune des dispositions 
invoquées par le demandeur, alors même 
que la loi du 9 mars 1908 serait applicable 
à l'appel des jugements par défaut, le 
délai fixé par l'article 1er de cette loi étant 
de « dix jours, outre lin jour par trois 
myriamètres, qui suivent celui où le con
damné aura connu la signification »; 

Attendu que" vainement, le demandeur 
allègue, sans que la preuve en résulte de la 
procédure, que, le 1er ou le 2 janvier 1909, 
le procureur du roi d'Ypres lui aurait fait 
signifier, à la prison de Saint-Gilles, le 
jugement du 8 février 1907, puisque sem
blable signification, d'ailleurs surabondante, 
ne pour.rait avoir pour effet légal soit de 
faire ouvrir un nouveau délai d'appel, soit 
de prolonger ce délai en faveur du deman
deur; 

Attendu qu'au surplus les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observé~s; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 avril 1909. - 28 ch. - P1'és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bidart. 
- Conol. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2° CH. - 5 avril 1909. 

USAGE DE FAUX. - ÉLÉMENTS CONSTI
TUTIFS. - INTENTION FRAUDULEUSE OU 
DESSEIN DE NUIRE. 

L'usage de faux n'est punissable que s'il a 

· été commis dans une 'intention fmuduleuse 
ou à dessein de nufre. (Code pén., art.196, 

· 197 et 213.) 
(COVENT.$ . ) 

Pourvoi. contre un arrêt de la.cour d'appel 
de Bruxelles du 23 janvier 1909. (Présents ·: 
MM. Hayoit de Termicourt, Maris et 
Maffei.) · · 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen soulevé 
d'office et déduit de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution et 213 du code 
pénal, en ce que le dispositif de la décision 
attaquée n'est pas motivé : · . 

Attendu que, sans déterminer ni le lieü ni 
la date de l'infraction, le tribunal correc
tionnel d'Anvers déclare que le demandeur 
« a fait usage d'une fausse quittance, signée 
Hald et Courboin»; 

Qu'il le condamne de ce chef, par appli
cation de l'article 197 du code pénal, à un 
emprisonnement de trois mois et à une 
amende de 26 francs; 

Attendu que l'arrêt attaqué affirme que 
« le fait mis à charge du demandeur et 
constaté par le premier juge e·st le. seùl qui 
ait été prouvé devant la cour » ; qu'il 
aggrave la peine préindiquée et l'élève à 
sept mois de prison et à 26 francs d'amende; 

Mais attendu que des travaux prépara
toires et des termes mêmes de l'article 213 
du code pénal il ressort qu'en cette matière 
le prévenu ne peut pas être condamné par 
le seul motif qu'il use d'une fausse quittance; 
qu'en effet l'usage du faux n'est punissable 
que s'il a eu lieu dans une intention frau
duleuse ou à dessein de nuire; 

Attendu que le tribunal, dont la. cour 
d'appel adopte les motifs, ne constate pas, 
dans le chef du demandeur, l'existence de ce 
dol spécial; que, faute d'avoir relevé cet 
élément· constitutif de l'infraction, la déci
sion entreprise contrevient aux textes de 
lois relevés au moyen; · 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
à la cour de Gand ... 

Du 5 avril 1909. :___ 2e ch. - P1'és. 
M. Lameere, président. -·Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2°· CH. - 19 avril 1909. 

DÉTENTION PRÉVENTIVE. -MANDAT. 
·D'AMENER. - EXÉCUTION DANS UN AUTRE 
ARRONDISSEMENT.· - FORMALITÉS PRES .. 
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CRITES. - INOBSERVATION. - ARRESTA
TIONENVERTU D'UN MANDAT DE CAPTURE.
POURVOI. -DÉFAUT DE BASE. - MANDAT 
D'ARRÊT. - CONFIRMATION. - COUR D'AP

PEL. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Manque de base le moyen tiré par le deman
deur de ce qu'après avoir été ar1·êté en 
vertu d'un mandat d'amener il n' aumit 
pas été conduit de-i:ant le procureur du 
roi de l'arrondissement dans lequel il a 
été arrêté, alors qit'il est constaté que le 
demandeur a été arrêté en vertu d'u,n 
mandat de capture sans que le mandat 
d'amener ait été niis à exécution. (Code 
d'instr. cri m., art. 102.) 

Il appartient au .fuge du fond d'app1·écier 
souverainement les circonstances de fait 
qui justifient le maintien de la détention. 

{GILLIS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Liége du 17 mars 1909. · 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi formé contre 
un arrêt de la cour d'appel de Liége, 
chambre des mises en accusation, qui a 
rejeté l'appel dirigé par le demandeur 
contre une ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de 
Liége, laquelle avait confirmé le mandat 
d'arrêt décerné à sa charge le 6 mars 1909 
par M. le juge d'instruction de cet arrondis
sement; 

' Sur le premier moyen invoquant la viola
tion des articles 100 et suivants du code 
d'instruction criminelle, en ce que le deman
deur ayant été arrêté dans l'arrondissement 
de Verviers, en vertu d'un mandat d'amener 
délivré par M. le juge d'instruction de 
Liége, devait être conduit devant le procu
reur du roi de Verviers et non conduit 
directement à la maison d'arrêt de Liége: 

Attendu que l'arrêt attaqué décide sou
verainement en fait que le demandeur a été 
arrêté, le 4 mars 1909, en vertu d'une ordon
nance de capture décernée le 27février1909 
par le procureur général près la cour 
d'appel de Liége, et que c'est en vertu de 
cette ordonnance de capture qu'il a été 
écroué à la prison de Liége le 5 mars 1909; 
qu'à la vérité M. le juge d'instruction de 
Liége avait décerné à sa charge un mandat 
d'amener, mais que celui.ci n'a pas été mis 
à exécution; 

Attendu que le premier moyen manque 
·donc de base; 

Sur le second moyen déduit de ce que 
l'ordonnance de capture du 27 février 1909 
aurait été exécutée Hlégalement: 

Attendu que cette ordonnance était mo
tivée par une condamnation antérieure 
encourue par le demandeur ; 

Attendu que tout ce qui concerne son 
exécution est étranger au mandat d'arrêt du· 
6mars1909; 

Attendu que le second moyen est donc 
sans portée dans la cause actuelle; 

Attendu, au surplus, que les faits d'es
croqueries et d'abus de confiance visés dans 
le mandat d'arrêt sont de nature à entraîner 
un emprisonnement correctionnel de trois 
mois au moins; 

Que l'arrêt dénoncé décide que l'inculpé 
n'a pas de résidence régulière en Belgique 

· dans le sens de l'article 1er de la loi du 
20 avril 1874 et que, de plus, le maintien 
de la détention est justifié par des cir
constances graves et exceptionnelles, inté
ressant la sécurité publique, circonstances 
qui sont spécifiées conformément à la loi; 

Attendu que ces constatations de fait 
échappent au contrôle de la cour de cassa
tion et que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité - ont été 
observées; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 
M .. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. -Concl. conf. M. Janssens, 
procureur général. 

2° CH. - 19 avril 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - ÜRDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - VoL 
QUALIFIÉ. - CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES 
INVOQUÉES. - VoLS SIMPLES. - TRIBU
NAL CORRECTIONNEL. - VOLS QUALIFIÉS. 
- PLUSIEURS INCULPÉS. - CONNEXITÉ. 

Lorsqu'une chambre du conseil a saisi le 
tribunal co·rrectionnel, en invoquant des 
circonstances atténuantes, de la connais
sance d'un vol qualifié imputé à un pré
venu et de vots sùnples imputés à ce 
prévenu et à d'autres, le tribunal se 
déclare à bon d1·oit incompétent pour le 
tout à raison· de la connexité, s'il est 
constaté que plusiew·s des vols, considérés 
comme vols simples par la chambre du 
conseil, ont été commis avec escalade ou 
effraction. 
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(PROCUREUR DU ROI A MALINES EN CAUSE 
DE POORTMANS ET_TORFS.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges présentée par le procureur du 
roi de Malines ; 

Attendu que, par ordonnance de la 
chambre du conseil en date du 16 février 
1909, Rosalie Poortmans et Jeanne Torfs 
ont été .renvoyées devant le tribunal correc
tionnel de Malines du chef d'avoir, à Gestel 
(canton de Lierre) : 

La première : a. Le 29 novembre 1908, 
au moyen d'une fausse clef, frauduleusement · 
soustrait une somme de 500 francs au 
préjudice de Marie Schaetens, épouse de 
Louis de Groof, au service desquels elle se 
trouvait à ce moment; _ 

b. Depuis moins de trois ans, à diverses 
reprises, frauduleusement soustrait, au pré
judice des mêmes personnes, et alors qu'elle 
était à leur service, diverses sommes d'ar
gent indiquées dans le réquisitoire du 
ministère public; · 

La deuxième inculpée : c. En 1907 ou 
1908, frauduleusement soustrait, au préju
dice de Marie Schaetens, au service de 
laquelle elle se trouvait, une somme de 
10 francs; 

d. Recélé une somme de 20 francs pro
venant d'un vol commis par Rosalie Poort• 
mans au préjudice de la dite Marie Schae
tens; 

Attendu que, par jugement du 6 mars 
1909, le tribunal correctionnel de Malines 
s'est déclaré incompétent; qu'il constate 
que, d'après l'instruction faite à l'audience, 
les faits reprochés à la· première prévenue 
et mentionnés sous la lettre b de la préven
tion, de même que les faits reprochés à la 
seconde prévenue et relevés sous la lettre c 
précitée, ont été commis à l'aide de fausses 
clefs; 

Que ces infractions entrainent, dès lors, 
aux termes des articles 467 et 487 du code 
pénal, la peine de la reclusion; , 

Attendu que le tribunal décida qu'eu 
égard à la connexité entre les diverses pré
ventions il ne pouvait statuer sur aucüne 
d'elles; 

Attendu que. l'ordonnance et le jugement 
précités ont acquis aujourd'hui l'autorité de 
la chose jugée et que de leur contrariété 
naît un conflit de juridiction qui entrave le 
cours de la justice; 

Par ces motifs, réglant de juges, annule 
l'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de Malines; dit que le présent 

arrêt sera transcrit sur les registres du 
dit tribunal et que mention en sera faite en 
marge de l'ordonnance annulée; renvoie la 
Ca.use au procureur du roi de rrurnhout pour 
être statué comme de droit. 

Du 19 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.- Rapp. M. Goddyn. 
- Goncl. conf. M. Janssens, procureur 
général. 

2° cH. - 19 avrîl 1909. 

FAUX. - ÉLÉMENTS CONSTITUTH'S. 
REGISTRES DU MONT-DE-PIÉTÉ. - MEN
TIONS QU'ILS ONT POUR OBJET DE RECEVOIR 
ET DE CONSTATER. - DÉFAUT DE CONSTA

TATION. 

N'est pas motivé l' a1'1·êt qui condamne du 
chef de faux sans constater que le faux 
a été commis par fausses signatures ou 
par addition ou altération de déclarations 
ou de faits que les actes (dans l'espèce, 
registres du Mont-de-Piété) avaient pour 
objet de recevoir et de constater. (Code 
pén., art. 196 et 214.) 

(RASSIN.) 

Pour~oi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 2 mars 1909. (Présents : 
MM. Erpicum, conseiller faisant fonctions 
de président; Orban de Xivry et Liben.) 

ARRÊT. 

LA COUR ;-Attendu que le demandeur 
n'invoque aucun moyen à l'appui de son 
pourvoi, mais que M. le procureur général 
près la cour de cassation soulève d'office un 
moyen déduit de la violation des articles 
196 et 214 du code pénal, en ce que l'arrêt 
attaqué a fait application au demandeur des 
peines édictées aux dits articles sans 
constater l'existence de tous les éléments 
constitutifs de l'infraction qui y est prévue; 

Attendu que l'arrêt dénoncé, confirmant 
un jugement du tribunal correctionnel de 
Liége du 15 décembre 1908, se borne, en ce 
qui concerne la prévention reprise n° 4 de 
la citation, à motiver la condamnation qu'il 
prononce sur ce qu'il est établi que le pré
venu a, à Liége, le 26 septembre 1908, dans 
une intention frauduleuse, commis un faux 
en écritures publiques en engageant au 
Mont-de-Piété, sous le nom de Hermans, une 
pafre de souliers; 



202 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

·Attendu que le faux en écritures authen
tiques et publiques, commis par une personne 
autre qu'un fonctionnaire ou officier public, 
ne tombe sous l'application de l 'ar
ticle 196 du code pénal que s'il a été commis 
soit par fausses signatures, soit par l'un 
des autres moyens spécifiés au dit article, 
dont la partie finale exige, dans le cas 
qu'elle prévoit, qu'il y'ait addition ou alté
ration de clauses, de déclarations ou de faits 
que les actes avaient pour objet de recevoir 
et de constater ; 

Attendu qu'il· né résulte pas des consta
tations du juge du fond qu'en engageant la 
paire de souliers au Mont':dè-Piété sous le 
nom de .Hermans, le demaI).deur a soit 
~pposé une fausse signature, soit coopéré à 
un acte ou autre écrit dont il aurait altéré 
la sincérité clans les conditions prévues à 
l'article 196; 

Attend11, dès lors, qu'en infligeant au 
demandeur, par application de cet article et 
de l'article. 214, des peines principales de 
trois mois d'emprisonnement et de 26 francs 
d'amende, l'arrêt dénoncé a contrevenu à 
ces dispositions; 

Attendu que, en ce qui concerne les autres 
condamnations prononcées contre le deman
deur, les formalités substantielles ou pres
crites à peine de nullité ont été observées, 
et que les peines appliquées aux faits 
déclarés constants sont celles de la loi; 

Par ces motifs, casse !'.arrêt rendu· dans 
· la cause par la cour d'appel de Liége, mais 
en tant seulement qu'il a condamné le ·pré
venu à des peines d'emprisonnement et 
d'amende du chef de la prévention de faux 
en écritures visée sous le n° 4 de la citation 
originaire; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles pour y être sfatué sur 
la dite prévention de faux en écritures. 

Du 19 avril 1909. ·-'- 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
RoydeBlicquy.-Concl.conf. M. Janssens, 
procureur général .. 

2e CH. - 19 avril 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES-
81 VE. - DÉSISTE1.ŒNT ÉCRIT DÉPOSÉ AU 
GREFFE. - PARTIE CIVILE. - ACCEP
TATION. 

Lorsque le demandeur déclare se désister 
par un écrit déposé au greffe, la cour 
décrète ce désistement s'il est accepté par 
la partie civile. 

(MÀRGOT, ÉPOUSE BOI$SACQ, - C. BÔISSACQ, 
PARTIE CIVILE.) 

ARRÊT. 

LA COUR; -'-- Attendu que par Bn écrit 
déposé au greffe le 5 avril 1909, la deman..; 
deresse a déclaré se désister de son pourvoi 
et que la partie civile a accepté ce désiste
ment ·qui, dans ces conditions, est valable; 

Par ces motifs, décrète le désistement, 
condamne la demanderesse aux frais occa
sionnés par son pourvoi. . 

Du 19 avril 1909. _:_,' 2e ch. -:- P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Janssens, pro
cureur général. 

2e CH. - 19 avril 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - PotrRvoi. - RECEVABILITÉ. -
DÉcISION PRÉPARATOIRE. - INCIDENT. -

' CARACTERE DU JUGEMENT. - REMISE POUR 
PLAIDER AU FOND. 

Est prématm·é le pourvoi dirigé c01it1-e un 
jugement qui, sans statuer sur sa compé
tence, se borne à statuer sur un incident 
et remet l'affaire en fixant jour pour 
plaider aufond (l). 

(LUTEN ET CÏ8 .) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liég-e siégeant en degré 
d'appel du 4 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation des articles 149, 151, 153, 
172, 17 4 et ·215 du code d'instruction cri
minelle : 

Attendu que le jugement dénoncé reçoit 
l'appel des prévenus, actuellement deman
Jeurs, leur ordonne de plaider au fond et 
fixe jour à cette fin ; . 

Attendu qu'en ces termes il constitue un 
jugement d'instruction qui n'est pas rendu 
sur la compétence et qui ne met pas fin à la 
poursuite; . . 

Attendu qu'en vertu de l'article 416 ·du 
code d'instruction criminelle le recours en 
cassation contre les décisions de l'espèce 
n'est ouvert qu'après le jugement définitif; 

(1) Voy. cass., 4 novembre 1907 (PASIC., 1908, 
1, 24). 
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Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne chacun des demandeurs au tiers des 
frais. 

Du 19 avril 1909. - 2e cb. - Prés. 
M. Lameere, ~résident. - Rapp. M. d'Hoft'
schmidt. - Conat. conf. M. J anssens, ·pro-
cureur général. · 

26 CH. - 19 avril 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - OUTRAGES 
A UN EMPLOYÉ DU TRAIN. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. - RENVOI 
DEVANT LE « TRIBUNAL DE POLICE )) (SIG) 

QUI SE RECONNAIT SAISI. - DÉCLARATION 
D'INCOMPÉTENCE. - Lrnu Du DÉLIT INDÉ
TERMINÉ. - RENVOI AU TRIBUNAL DE 
POLICE D7UN AUTRE ARROND,ISSEMENT. 

Lorsqu'un prévenu a été renv~yé par ordon
nance de la chambre du conseil d'un tribu
nal de pr·emière instance (dans l'espèce, 
Gand) devant le tribunal de police, sans 
autre indication, et que le tribunal de 
police de Ga.nd devant lequel l'affaire est 
appelée se déclare incompétent pa1·ce que 
le fait ne s'est pas produit dans son can
ton, la cou1· de cassation règle de juges et 
renvoie l'affaire devant . le tribunal de 
police d'un autre arrondissement dont le 
choix lui est diaté par le seul intérêt 
de la bonne administration de la jus
tice (1). 

(1) Par ordonnance en date du 14octobre1908 de la 
chambre du conseil du tribunal de première instance 
de Gand, le prévenu avait élé renvoyé « devant le 
tribunal de police ii s~ns autre désignation. 

Le tribunal de police de Gand devant lequel le 
prévenu avait élé assigné se déclara incompétent, 
« attendu que le prévenu a été renvoyé devant le 
tribunal de police de Gand par l'ordonnance du 
14octobre1908 »,mais que les faits ne se sont pas 
produits dans ce canton. 

L'inculpé élait poursuivi pour avoir outragé un 
employé du chemin de fer et le fait s'était passé dans 
une-voiture du train circulant entre Gand Saint-Pierre 
et Bruxelles sans qu'il eût élé possible de préciser 
sur le territoire de quelle commune se trouvait le 
train au moment où avait été commis le fait délic
tueux. 

On n'était donc pas dans le- cas des arrêts des 
18 novembre 189n (PAs1c., 18.96, 1, -23) et 9 afril 
1894 (ibid., 1894, 1, 16!5), et il y avait lieu à ·règle.:. 

(PROCUREUR DU ROI A GAND 
EN CAUSE FOCQUET.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges présentée par M. le procureur 
du roi de l'arrondissement de Gand; 

Attendu que par ordonnance du 16 no
vembre 1908, rendue à l'unanimité, et visant 
les circonstances atténuantes , dérivant du 
peu de gravité des faits, la chambre du con
seil du tribunal de Gand, conformément aux 
réquisitions du procureur du roi, a renvoyé 
Charles Focquet, domicilié à Bruxelles, de
vant le tribunal de police du chef d' « avoir, 
le 11 septembre 1908, à Gand ET ailleurs 
dans cet arrondissement, outragé par 
paroles, faits, gestes ou menaces l'employé 
du train (treinbediencle), Pierre Raes, dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions » ; 

Attendu que le tribunal de police de 
Gand s'est reconnu saisi directement par 
cette ordonnance de la connaissance de l'in
fraction; que par .le même jugement, en 
date du. 20 février 1909, il s'est déclaré 
incompétent par le motif que le fait incri
miné n'avait pas été commis sur le territoire 
de la ville de Gand; 

Attendu que l'ordonnance de renvoi et ce 
jugement sont passés en force de chose 
jugée, et que de leur contrariété naît un 
conflit de juridiction nécessitant un règle~ 
ment de juges; 

Par ces motifs, réglant de juges, annule 
l'ordonnance rendue par la chambre du con-

ment de juges (13 mai 1907, ibid., 1907, I, 202)·: 
l\fais l'affaire aéluelle présentait ceci de remar

quable que dans l'impossibilité de préciser le juge 
compétent à raison du lieu du délit, la cour suprêm·e, 
pour mettre un terme au conflit, a usé de son autorité 
souveraine pour faire, « dans tous les cas de conflit 
de juridiction, l'indication du juge compétent, liant. 
ainsi les juges qu'elle.saisit par le renvoi » (FAUSTIN 
HÉLIE, t. Ill, p. 801; SCHEYVEN, Traité des pourvois, 
p. 631. Comp., sur cette question, cass., 12 février 
1894, PASIC., 1894, I, 113J, et elle a renvoyé la cause 
devant le tribunal de police de Bruxelles, non que ce 
tribunal fût compétent à raison du domicile du pré
venu (cass., 27 juin 18$12, ibid., 189i, 1, :-·09; BELT~ 
JENS, Encycl., code d'instr. crim., art. 63, no 9), 
mais parce que celui-ci habitant à Bruxelles il a paru 
à la cour que l'intérêt de la bonne administration de 
la justice comme celui du prévenu lui-même com
mandait le renvoi devant le tribunal de police de 
celte dernière ville. 
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sei] du tribunal de première instance de 
Gand en date du 16novembre1908; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur le 
registre dudit tribunal et que mention en 
sera faite en marge de l'ordonnance annu
lée; renvoie la cause devant le tribunal de 
police de Bruxelles. 

Du 19 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. J anssens, procureur 
général. 

2e CH. - 19 avril 1909. 

PROCÉDURE.PÉNALE. - PRÉVENU. -
IDENTITÉ NON CON"STATÉE. - CONDAMNA
TION SOUS UN FAUX NOM. - ABSENCE DE 
NULLITÉ. 

L'accusé qui se laisse condamner sous un 
nom qui n'est pas le sien ne peut se faire 
un moyen de cassation de semblable erreur 
alors qu'il n'a pas contesté que l'assi
gnation pas plus que la condamnation 
s'adressaient à sa personne (1). 

(AU~USTE CAUBÈRE.) 

. Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 1er mars 1909. (PréRents : 
MM. Stinglhamber, président; Simons et 
Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré d'une 
prétendue violation des articles 145 et 183 
du code d'instruction criminelle et 61 du 
code de procédure civile combinés, en ce que 
la copie de la citation donnée au demandeur 
le désigne comme étant un nommé Eugène
Edouard J asiensky : 

Attendu que le demandeur ne conteste pas 
avoir été cité et jugé sous les nom et pré
noms qu'il reconnaît s'être attribués pour 
dissimuler son identité; 

Qu'il rie peut donc méconnaître que la 
procédure suivie contre lui le concerne effec
tivement ni, partant, se faire grief d'une 
désignation inexacte qui est son œuvre et 
dont il n'a pu éprouver préjudice, puis
qu'elle lui. permettait de se l'appliquer .et de 
se reconnaître comme sujet de l'incrimina"'.' 
tion; 

Attendu, au surplus, que la procédure est· 

(1) Cass., 2!.S septembre 1899 (PASIC.; 1899, 1, 361). 

régulière et que les peines prononcées sont. 
celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 19 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Janssens, procureur 
général. 

2e CH. - 19 avril 1909 

PEINE. - CONCOURS D'INFRACTIONS. 
UN ABUS DE CONFIANCE.- FAUX MULTIPLES 
CORRECTIONNALISÉS. - COMMIS POUR DISSI
MULER LE DÉTOURNEMENT. - DOUBLE DU 
MAXIMUM DE LA PEINE LA PLUS FORTE. 

FAUX. - LIVRES AUXILIAIRES DES' COM
MERÇANTS. 

RECEL. - MOTIF DES ARRÊTS. - TERMES 
DE LA LOI. - MONTANT DE LA SOMME RE
CELÉE. 

La cour d'appel saisie de la connaissance 
d'un détournement et de multiples faux, 
correctionnalisés par ordonnance de la 
chambre du conseil, en déclarant que tous 
les faux qu'elle dit établis procèdent de 
la même intention criminelle que le dé
toU1·nement, applique à bon droit, confor
mément à l'article 65 du code pénal, aux 

· faux seulement une peine qui peut aller 
jusqu'au double du maximum, à raison 
du concours des .fa_ux correctionnalisés. 
(Code pén., art. 65; loi du 26 décembre · 
1881.) 

Les faux commis dans les livres auxi
liaires d'un commm·çant sont punissables 
au mêmè titre que s'ils a1'aient été convnfa 
dans les liV1·es dont la tenue est obliga
toire (2). (Code pén., art. 196.) 

Le juge, en condamnant du chef de recel 
dans les te1'1nes de la. loi, constate souve
minement l'existence de tous les éléments 
de l'infraction sans avoir à donner les 
mot~/'s qui le déterminent à fixer à une 
certaine somme le montant de la somme 
recelée. -. 

(LEESEMANN ÈT ÉLÉONORE COLETTE.) 

Pourvoi contre un. arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 3 mars 1909. (Présents ·: 
MM. Stinglhamber, président; Jacqmin et 
Dereine.) 

(2) BELTJENS, Encyclop., code pénal, art. 196; 
no 147bis. 
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ARRÊT. 

LA CO UR; - Attendu que les pourvois 
formés le 6 mars 1909 : 1° par les de.ux de
mandeurs contre l'arrêt du 3 mars 1909 et 
l'ordonnance de la chambre du conseil du 
14 novembre 1908, et 2° par le demandeur 
seul contre le même arrêt, sont connexes; 

Sur le premier moyen accusant la vio
lation et la fausse application des articles 25, 
'60, 65 et 80 du code pén.al, en ce que l'ar
rê.t attaqué, après avoir constaté que les 
faux, usages de faux et détournement com
mis par le demandeur procédaient d'une 
même intention délictueuse, a condamné 
celui-ci à une peine de sept ans d'emprison
nement, alors que le maximum de l'empri
sonnement ne peut excéder cinq années : 

Attendu que, le 14 n'ovembre 1908, une 
·ordonnance régulière de la chambre du 
conseil a renvoyé le demandeur devant le 
tribunal correctionnel d'Anvers du chef de 
·cent et un faux, spécialement énoncés, com
mis dans le livre de caisse de la maison 
'Staackman, Horschitz et Cie, de l'usage de 
ces faux et de détournement frauduleux 
·d'une somme de 409,281 fr. 85 c. au préju
·dice de la dite maison; 

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré 
. ious ces faits établis; qu'il a décidé que le 

détournement comme l'usage des faux pro
.cédaient de la même pensée délictueuse que 
les cent et un faux, ceux-ci ayant été cùm
mis pour en faire usage dans le but de dis
simuler le détournement; que, dès lors, se 
-conformant aux prescriptions de l'article 65 
du code pénal, c'est à bon ·droit qu'il a 
.appliqué la peine la plus forte dont étaient 
punissables les faits de fàux, tandis qu'il 
n'a prononcé aucune condamnation du chef 
.d'usage de faux et de détournement; 

Attendu que la culpabilité du demandeur 
étant reconnue du chef de cent et un faux en 
.écriture di:~tincts, les articles 60, 80, 196 
.et 214 combinés du code pénal autorisaient 
l'application d'une peine de dix années d'em
prisonnement et de. cent et une amendes de 
:26 francs; mais qu'en condamnant à ces 
amendes, l'arrêt attaqué, par application 
de la loi du 26 décembre 1881, n'a prononcé 
contre le demandeur qu'une peine de sept 
.années d'emprisonnement; 

Que cette décision se concilie parfaite
ment avec l'application ci-dessus visée de 
l'article 65 du code pénal; 

Attendu que le pourvoi soutient à tort 
que la peine d'emprisonnement ne pouvait, 
aux termes de l'article 25 du code pénal et 
{le la loi du 26 décembre 1881, excéder cinq 
.années; 

Qu'en effet, d'une part, l'article 60 du 
code pénal est une des exceptions légales 
prévues par l'article 25, et que, d'autre 
part, la loi du 26. décembre 1881 a auto
risé les tribunaux correctionnels, saisis, à 
raison de circonstances atténuantes, de faits 
légalement punissables de la reclusion, à ne 
prononcer du chef de leur concours qu'une 
seule peine, dont elle a fixé le minimum à 
trois mois d'emprisonnement; mais qu'elle 
n'a pas, comme le démontrent les travaux 
parlementaires, déterminé le maximum, le
quel demeure soumis à la règle de l'ar-
ticle 60 du code pénal; · 

Qu'il suit de là que le premier moyen 
n'est pas fondé; 

Sur le second moyen accusant la vio
lation et la fausse application de l'article 196 
du code pénal et des articles 16 et 20 de la 
loi du 15 décembre 1872, en ce que l'ar
rêt attaqué a condamné le défendeur du 
chef d'altérations des mentions du livre de 
caisse de la maison Staackman, Horschitz 
et Cie, alors que ce livre, non coté ni para
phé, ne fournit pas de preuve légale, n'est 
pas destiné à recevoir et à constater, comme 
l'exige l'article 196, les faits qui y sont 
consignés: 

Attendu que.la preuve des engagements 
commerciaux peut se faire par témoins et 
par présomptions;. qu'aux termes de ·l'ar
ticle 20 du code de commerce les livres 
régulièrement tenus peuvent être admis 
par le juge pour faire preuve entre com
merçants pour faits de commerce, et que 
cette disposition s'applique au livre de 
caisse aussi bien qu'au livre-:-journal et au 
registre des inventaires, lesquels, seuls, 
doivent être cotés et paraphés; 

Que l'article 196 du code pénal punit, à 
titre de faux, les altérations frauduleuses 
des écritures de commerce, alors même que 
ces écritures ne fourniraient pas, à elles 
seules, la preuve complète des faits qu'elles 
ont pour objet de recevoir et de constater; 

Que le livre de caisse rles commerçants a 
nécessairement pour objet la constatation 
des recettes et des payements et de la date 
de ces opérations; 

Attendu, au surplus, comme le constate 
l'arrêt attaqué, que le devoir essentiel du 
demandeur comrrie caissier, « dérivant de 
la nature même de ses fonctions, était de 
n'inscrire sur son livre de caisse que des 
opérations et df'S mentions vraies »; 

Qne les mentions inscrites par le caissier 
dans son livre de caisse constituent, en toute 
hypothèse, contre lui, un commencement de 
preuve par écrit; 

Que le second moyen n'est donc pas fondé; 
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Sur. le moyen spécial présenté par la de
manderesse ·et accusant la violation et la 
fausse application de l'article 505 du code 
pénal ,·de l'article 130 du code d'instruction 
criminelle, des droits substantiels de la 
défense et de l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que l'ordonnance de renvoi du 
chef de recel, en tout ou en partie, de la 
somme de 409,281 fr; 85 c., frauduleuse
ment détournée par le demandeur, n'a pas 
précisé la somme prétendûment recelée et 
n'a pas. permis à la demanderesse de pré
senter sérieusement sa défense, et en ce que 
l'arrêt attaqué, en condamnant la deman
deresse du chef de recel à concurrence de 
5,000 francs, n'a donné aucun motif justi
ficatif de ce chiffre : 

Attendu que, sur le vu de la procédure 
et le rapport du juge d'instruction, la 
chambre du copseil a reconnu qu'il existait 
contre la demanderesse des charges suffi
santes du chef d' «avoir à Anvers, depuis 
décembre 1906 jusqu'en juillet 1908, recelé 
en tout ou en partie la somme d'argent dé
terminée ci-dessus (409,281 fr. 85 c.), enle
vée, détournée ou obtenue à l'aide d'un 
crime .ou d'un délit» ; 

Que, ce fait étant de nature à. être puni 
de peines correctionnelles, l'ordonnance du 
14 novembre 1908 a donc fait, de l'ar
ticle 130 du code d'instruction criminelle, 
ùne juste application en renvoyant la de
manderesse devant le tribunal correctionnel 
d'Anvers; 

Attendu qu'aucune disposition ne prescrit 
que l'ordonnance de renvoi précise autre
ment qu'il n'a été fait les actes imputés à 
l'inculpée, ces faits étant connus de celle-ci 
par l'instruction préparatoire et son droit 
de défense demeurant intact à l'égard de la 
preuve à faire contre elle à l'audience; , 

Attendu que la prévenue ayant été acquit- . 
tée par le premier juge a été, par l'arrêt 
attaqué, déclarée coupable d' « avoÎI', avec 
connaissance, recelé une somme de 5,000 fr., 
formant partie de la somme frauduleuse
ment détournée par le prévenu Leesemann >>; 

Par ces motifs, joignant les recours, re
jette les pourvois ... 

Du 19 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bidart. 
- Conol. conf. M. Janssens, procureur 
général. - Pl. M. Sasserath. 

2e CH. - 19 avril 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
DEMANDE FORMÉE PAR LE CONDAMNÉ A 
RAISON D'UN FAIT NOUVEAU. - Avis DE 
TROIS AVOCATS. - MISSION DE LA COUR DE 
CASSATCON. 

Sw· l'avis de trois avocats inscrits depuis 
au moins dix ans au tableau et concluant 
à l'admission d'une demande en 1·evision 
du chef d'une circonstance que le con
damné allègue n'avoir pas été à même 
d'établi?· au moment des poursuites, la 
cour reçoit la deniande et cha1·ge une 
cour d'appel de vérifier si le fait articulé 
paraît suffisamment concluant pour qu'il 
y ait lieu de procéder à la revision (1). 

(LAURENT ATTENELLE.) 

ARRÊT. 

LA CO UR; - Vu la requête détaillée 
par laquelle Laurent Attenelle, représenté 
par Me De Locht, avocat à la cour de cas
sation, sollicite la revision d'un arrêt passé 
en force de chose jugée, rendu par la cour 
d'appel de Bruxelles le 27mars1905, lequel 
arrêt l'a condamné : 1° à trois ans d'empri
sonnement et 50 francs d'amende pour avoir 
recelé en tout ou en partie des paniers con
tenant du beurre et des œuf's soustraits frau
duleusement au prf>judice de Wilbers; 2° à 
trois ans d'emprisonnement et 50 francs 
d'amende pour avoir recelé en tout ou en 
partie des couverts, bijoux et vêtements 
soustraits frauduleusement au préjudice de 
Deqoster; 3° à dix ans d'emprisonnement et 
dix ans de surveillance spéciale de la police 
pour avoir soustrait frauduleusement, à 
l'aide de fausses clés ou d'effraction, soit 

Que cet arrêt a donc motivé la condam
nation au vœu de l'article 97 de la Consti
tution, en constatant l'existence de tous les 
éléments de l'infraction prévue par l'ar
ticle 505 du code pénal, dont il a fait appli- ' 
cation; qu'il n'avait pas à donner les motifs 
qui avaient déterminé· la cour à fixer à 
5,000 francs le montant du recel; 

comme auteur, soit comme coauteur, des 
bijoux, de l'argent, des vêtements et autres 
objets mobiliers au préjudice de Van Pruys

. sen, le prévenu étant en état de récidive 
1 légale; , 

Attendu qu'au surplus les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées et qu'aux faits dé- ' 
clarés constants il a été fait application , 
des peines légales; 

Attendu que le condamne base sa demande 
sur des faits survenus depuis sa condamna-

('IL Cass., ·16 décembre 1907 (PASIC., {908, I, 66). 
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tion et d'où résulterait, d'après lui, la preuve 
de son innocence; 

Attendu qu'il joint à. sa requête un avis 
motivé en faveur de celle-ci de trois avocats 
à la cour d'appel . de Bruxelles ayant dix 
années d'inscription au tableau; 

Attendu que la demande est donc rece
vable aux termes de l'article 443, 3°, du, code 
d'instruction criminelle modifié par la loi du 
18 juin 1894, et qu'il y a lieu de faire appli
cation de l'article 445 de la dite loi; 

Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit 
sur la demande en revision de Laurent 
Attenelle, par la cour d'appel de Liége, aux 
fins de vérifier si les faits articulés à l'appui 
de la dite demande paraissent suffisamment 
concluants pour qu'il y ait lieu de procéder 
à la revision. 

Du 19 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Jans
sens, procureur général. 

2e CH. - 19 avril 1909. 

I. COUR D'ASSISES. - JURÉ. 
CONDITIONS D'APTITUDE. - SEXE. 

AcTE DE NAISSANCE PRODUIT POUR LA PRE
MIÈRE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION. 

- NoN-RECEVABILITÉ. 

II. JUGE D'INSTRUCTION. - TÉMOIN. 
- CHARGÉ PAR LE PRÉSIDENT DE PROCÉ· 

DER A CERTAINES VÉRIFICATIONS MATÉ

RIELLES. - SERMENT. 

I. L'accusé ne peut, en se fondant sur des 
pièces . non soumises à la cour d'assises, 
conteste1· pour· la première fois devant la 
cour de cassation l'aptitude des jurés. Il 
en est ainsi dans le cas oû la contestation 
porte sur le sexe d'un juré dont l'acte de 
naissance est produit pour la première 
fois devant la cour de cassation (1). 

Il. Les articles 43 et 45 du code d'instruction 
criminelle ne s'appliquent pas à un juge 
d'instruction qui, après avoir été entendu 
connne témoin, est chargé par le président 
de la cour d'assises de procéde·r, en sa qua
lité de témoin, à certaines vérifications ma
térielles dont, le lendemain, it rend compte 
sous la foi du serment précédemment 
prété(2). (Code d'instr. crim., art. 317.) 

(1) Voy. cass., 8 avril 1895 (PASIC., 1895, 1, 148) el 
20 mars 1903 (ibid .. 190i1, 1, 166). 

(2) BELTJENs, .. Code d'instr. crim., art. 317, n° M. 

(MAQUINAY.) 

Pourvoi contre nn arrêt de la cour d'as
sises de Liége du 9 février 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation de l'article 97 de la loi du 18 juin 
1869, en ce que l'ùn des jurés de jugement 
n'avait pas les qualités requises à cette fin, 
se trouvant insr,rit sur les registres de l'état 
civil de Liége comme étant du sexe féminin, 
ainsi q u.'il résulte d'un extrait de ces registres 
joint au mémoire et auquel foi est due aussi 
longtemps qu'il n'a pas été rectifié : 

Attendu que l'accus8 ne peut, en se fon
dant sur des pièces non soumises à la cour 
d'assises, contester pour la première fois 
devant la cour de cassation l'aptitude des· 
jurés; que la cour de cassation ne pourrait 
avoir égard à ces pièces sans coritrevenir à 
la loi de son institution; 

·Qu'en effet, aux termes de l'article 35 de 
l'arrêté du prince~souverain du 15 mars 
1815, auquel renvoie l'article 58 de la loi dü 
4 août 1832, la cour n'a à juger en cassation 
que les questions de droit et doit puiser les 
faits dans le jugement ou l'arrêt attaqué; 

Attendu qu'aucun texte de loi ne lui p~rmet 
de déroger à cette règle p0ur véri tier les 
conditions d'aptitude des jur8s; qu'aucune 
procédure n'a été organisée pour faire 
devant elle, sur des documents nouveaux, 
une preuve qui se trouverait sans contradic
teur, puisque, quand il n'est p8,s lui-même 
demandeur en cassation, le procureur géné
ral près la cour ne peut, aux termes de l'ar
ticle 37 de l'arrêté précité, être considéré 
comme partieo et ne donne que des conclu
sions; 

Attendu, en coméquence, que le moyen ne 
peut être accueilli; 

Sur le moyen déduit de la violation de 
l'article 44 du code ù'instruction criminelle, 
en ce que le juge d'instruction, invité par 
le président de la cour d'assises à aller pro
céder à certaines vérifications des lieux du 
crime, avait ensuite été entendu sans prêter 
le serment d'expert, bien que l'accomplisse
ment de cette mission constituât une exper
tise : · 

Attendu que le procès-verbal d'audience 
constate q ne le président propose à M. le 
juge d'instruction Mons d'aller procéder 
comme témoin à certaines vérifications des 
lieux qu'il a vus pour en donner connaissance 
a la cour à l'audience du lendemain, et qu'à 
cette audience ce témuin est réentendu sur 
la disposition des lieux qu'il a été amene à 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi de 
Desmet et celui de Vereerken sont dirigés 
contre la même décision ; qu'il y a lieu de les 
joindre et de statuer par un seul arrêt; 

En ce qui concerne Desmet : 
Sur le premier moyen déduit de la viola

tion ou de la fausse application des arti
cles 160, 66 et 51 du code pénal : 

Attendu que, par des conclusions prises 
devant la cour d'appel, le demandeur sou
tenait que les faits établis à~sa charge ne 
constituaient qu'une tentative non punis
sable, ces faits ayant manqué leur effet par 
la propre volonté de l'auteur; -

Attendu que, rencontrant ces conclu
sion.s, l'arrêt attaqué décide que ces faits 
constituent la prévention mise à sa charge 
(qui visait sa participation comme auteur ou 
coa.uteur) et non point une simple tentative 
non punissable; 

Attendu que cette appréciation est souve
raine, qu'elle repose sur des éléments de fait 
qui échappent au contrôle de la cour de cas
sation et ne contrevient à aucun des textes 
de lois invoqués à l'appui du moyen; 

Sur le second moyen déduit de la violation 
ou fausse application de l'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrêt n'est pas 
motivé à su1fisance de droit : 

Attendu que l'arrêt dénoncé déclare éta
blie la prévention 1q11i qualHie dans les 
termes de la lui l'infl-action pour laquelle a 
été condamné le de~andeur, et que, sta
tuant sur les faits a1Jticulés par celui-ci, il 
déelare qu'ils constituent la prévention et 
non une tentative non punissable; 

Que l'arrêt a ainsi légalement justifié tout 
à la fois le rej8t des ronclusions du deman
deur et sa condamnation ; 

En ce qui concerne Vereecken : 
Attendu que le pourvoi n'est pas motivé; 
Par ces motifs, rejette les pourvois; con-

damne chacun des demandeurs à la moitié 
des frais. 

Du 19 avril 1909. - 2e ch. - P1'és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Huff
schrnidt. - Canet. conf. M. Janssens, pro
cureur général. 

2e CH. - 19 avril 1909. 

CASSATION EN MA11
IÈRE RÉPRES

SIVE. - l\'IoYEN. ·_ D1 .. FAUT D'INTÉRÊT. 

_l, JUGEMENT JOIGNANT UN INCIDENT AU FOND. 
. - JUGKllŒNT POSTERIEUR STATUANT AU 

FOND. - SEUL FRAPPE D'APPEL. 

IL DIRIGÉ CONTRE UN JUGEMENT NON SOUMIS 
A LA COUR DE CASSATION. 

III. TIRÉ DE FAITS QUI NE RÉSULTENT PAS 
DE LA DÉCISION ATTAQUÉE. 

IV. DÉFAUT D'INTERÊT. - VIOLATION DES 
DROITS DE LA DEFENSE. - ARRÊT PAR 
DÉFAUT. - CITATION A UN DOMICILE 
ERRONÉ. - DÉFAUT D'OPPOSITION. - Loi 
DU 9 MARS 1908. 

PROCÉDURE PEN ALE. - PREUVE TES
TIMONIALE. - AcTE. - BLANC-SEING. -
ÛONSISTANCE RÉELLE. - .ASPECT EXTÉ
RIEUR. - ACTE CONSTITUTIF DU FAIT 
DÉLICTUEUX. - ÜOL ET FRAUDE. 

Lorsque l~ _tribunal, par ur~ premier juge
ment, Joint au fond un inrident soulevé 
pm· le prévenu et ne statue sm· cet incident 
que p~r , un jugement post é1'ieu.r, seul 
frappe d appel, le p1'évenu ne peut plus 
s,~fa_ire un ~ov~n. de cassation de ce que 
l incident a ele.Joint ail fond. 

Ne pe~t être accueilli le moyen dirigé contre 
un Jugement cont1·e lequel aucun pourvoi 
n'a été dirigé. 

Est no~ 1·ecevable le moyen tiré de faits qui 
ne resultent pas de la décision attaquée. 

Est. n~n recev.able .à défaut d'.intérêt le moyen 
tire de la violation des droits de la défense 
en ce que le demandeiw a été conda.mnJ 
par défaut bien que la citation à corn pa
raître ait été notifiée à un domicile anté
riem· qui n'était plus le sien alon; 
qu'ayant eu connaissance de la signifira
tion de l'mTêt par défaut il s'est abstenu 
d'use1· du d1'oit d'opposition lui conféré 
par la loi du 9 mar·s 1908. 

La preuve testinioniale est admissible lors
qu'elle tend non à apporter unP nwdijica
tion aux énonciations d'un écrit, mais seu
lement à en détPnniner la consistance 
réelle ou l'aspect extérieur. 

Si la .furidiction 1·ép1·essire est tenue comme 
la ju1'idiction cii,ile de se confonne1· aux 
nw~es de preuv~ _du. fait juridique .qui 
p1'esuppnse un deltt, il n'en est plus ainsi 
lorsque c'est non pas la .f 01·ce p1·obantP de 
Z'.énoncia~ion cm!tes!é.e 9ui ~st mise en ques
tion, mais la sincerite meme de son exis
tenc.e. 

Le dol et la fraude font toujours exception 
en matière de preuve. 

(GILLIS, - C. DELSEMME, PARTIE CIVILE.) 

· Pourvoi contre nn arrêt de la cour d'appel 
rle Lif>ge du JO février 1909. (Présents ; 
MM. Erpicum, conseillrr fah,ant fonctions 
de président; Liben et Fasbendei·.) 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de la violation de l'article 408 du code d'in
struction criminelle, en ce que l'arrêt atta
qué confirme un jugement réndu à la suite 
d'une décision joignant au fond l'incident 
soulevé par le demandeur pour s'opposer à 
l'admission d'une preuve testimoniale qu'il 
prétendait irrecevable : 

Attendu que dès sa comparution devant le 
tribunal correctionnel le demandeur con
clut à son renvoi immédiat, la, poursuite 
comportant, d'après lui, l'examen de la vali
dité d'une quittance de sommes s'élevant à 
plus de 150 francs; . 

Attendu que le tribunal ayant joint l'inci
dent au fond par jugement du 2 décembre 
1908, le demandeur a participé à l'instruc
tion et n'a relevé appel que de la sentence en 
date du lendemain, statuant sur cet inci
dent en même temps que sur le fond; 

Attendu, dès lors, que le demandeur avait 
acquiescé virtuellement à la mesure dont il 
se fait maintenant griPf et contre laquelle 
d'ailleurs son pourvoi n'est pas dirigé; 

D'où suit que le moyen n'est pas rece
vable; 

Sur le second moyen tiré de ce que le 
demandeur aurait prétendûment, ainsi qu'il 
en offre la preuve, subi une contrainte phy
sique qui l'aurait mis dans l'impo;..sibilité de 
suivre les débats devant le tribunal : 

Attenrlu que la feuille d'audience du 3 dé
cembre 1908 indique seulement que le pré
venu ne comparaît pas; 

Qu'ayant négiigé de provoquer aucune 
constatation sur la cause de son absence, le 
demandeur n'est pas recevable à se préva
loir d'un fait dont _la preuve ne pourrait être 
rapportée qu'à l'aide d'Une enquête qu'il 
n'appartient pas à la cour de ca~sation d'or
donner; 

Qu'au surplus, le pourvoi n'étant formé 
que contre l'arrêt contirmatif du jugement 
intervenu sur le fond, le moyen manque 
encore de base ; 

Sur le troisième moyen déduit de ce que 
le demandeur a été as:-;igné devant la juri
diction d'appel par exploit notifié à son pré
cédent domicile à Herstal, alors qu'il avait 
transféré sa résidence à Ans et qu'il était 
en outre fugitif ou latitant, et de ce que 
c'est à Herhtal que lui a été signitié l'arrêt 
attaqué intervenu par défaut : 

Qne ce moyen eht non recevab!A, à défaut 
d'intérêt, en présence de l'art.ide 187 nou
veau du code d'instruction criminelle qui 
laissait ouverte au demaIJdeur la voie de 
l'opposition dont il n'a pas usé; 

Sur les quatrième et cinquième moyens 
réunis accusant la violation des articles 16, 
§ 2, et 17 du code de procédure pénale, 1326, 
1341, 1348 du code civil et 195 du code de 
procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué 
induit d'une preuve testimoniale légalement 
inadmissible l'existence d'un faux par abus 
de blanc-seing, sans même rechercher, par 
voie d'expertise, si les deux corps d'écritures 
contenant, d'une part, les énonciations de 
l'acte incriminé et, d'autre part, leur 
approbation et la signature qui se trouvent 
au bas de cet acte n'ont -pas été tracés suc
cessivement et dans leur ordre de priorité : 

Attendu que le demandeur contestait le 
fait d'avoir reçu, à l'état de blanc-seing, la 
pièce dont il lui était fait grief d'avoir 
mésusé; 

Qu'il soutenait qu'au contraire, après 
avoir tracé de sa main les mentions libéra
toires qui y figurent à son profit, la plai
gnante les avait revêtues de son approba
tion et de.sa signature, précédée des mots : 
« Lu et approuvé l'écriture ci-dessus)), tan
dis que le ministère public prétendait à la 
fois que la pièce constituait un blanc-seing, 
lors de sa remise, et que celle-ci n'avait été 
que le résultat d'une manœuvre imaginée 
par le demandeur pour qu'il pût posséder la 
dite pièce inachevée; 

Attendu, en conséquence, que la preuve 
testimoniale ne trnclait pas à a.pporter une 
modification aux énonciations de l'écrit, mais 
à en déterminer la consistance réelle ou l'as
pect extérieur au moment où la signataire 
s'en était dessaisie; 

Que si la juridiction répressive est tenue, 
comme la jmidiction civile, de se conformer 
aux modes de preuve du fait juridique que 
présuppose un délit qui lui est déféré, cette 
règle cesse d'être applicable quand la per
pétration du délit n'implique pas une alté
ration de ce fait, notamment d'une conven
tion ou d'une décharge, mais dépend de 
l'accomplissement d'un acte matériel tel 
que l'insertion après coup d'une disposition 
dans une pièce ne devant pas la contenir; 

Qu'alors, en effet, la force probante de 
l'énonciation contestée est moins mise en 
question que la sincérité de son existence; 

Qn'à supposer même que la preuve testi
moniale eût porté sur un fait complexe, 
ayant en même temps le caractère de fait 
civil et de fait criminel qui s'identifirnt par 
suite de leur indivisibilité, l'article 1348 du 
code civil permettait d'y recourir, le dol et 
la fraude faif:ant excrption aux règles ordi
naires en matière de preuve; 

Attendu que la jnridiction devant laquelle 
une pièce est arguée de faux peut en appré-
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cier elle-même la validité, sans devoir préa
lablement en ordonner la vérification par 
experts; 

Que, partant, Je moyen n'est justifié à 
aucun de ces titres; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Goncl. conf. M. J anssens, procureur 
général. 

ire CH. 22 avril 1909. 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. --: LEGS 
PARTICULIER. - DEMANDE EN DÉLIVRANCE. 
- AUTORISATION ADMINISTRATIVE POSTÉ

RIEURE. - DROIT AUX FRUITS. 

Un établissement d'utilité publique léga
tafre particulie1· peut, à raison de sa 
capacité .i uridiqlle préexistante à toute 
autorisation, exercer, en la qualité de 
propriétaire lui reconnue pm· l'article 1014 
du code ciuil, l'action en délivrance. Si, 
aiix termes de l'article 910 du code civil, 
la disposition testamentaire n'a d'effet 
q u' autant qu'elle a été autorisée, cette 
autorisation, survenant, se reporte au 
moment de l'ouverture de la succession. et 
l'établissement légataire a droit auxfrlâts 
non à dater de l'autorisation, mais à dater 
de la demande en délivrance. (Code ci v., 
art. 910 et 1014.) 

(HOSPICES CIVILS DE LIÉGJ'}, -
C. SCHONNBROODT ET oie.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 2.Ji jnillet 1907, rapporté dans 
ce Recueil 1908, II, 177, et voy. Belg .. fud., 
1907, col.1079, avec une note d'observations 
à laquelle se réfère le pourvoi. (Présents : 
MM. Orban, président; Seny, Dury, 
Delhaise et Gourdet.) 

Faits. - Suivant testament authentique 
reçu par Me Moxhon, notaire à Liége, 
le 23 mars 1891, la dame Marie-Thérèse 
Bourbon, veuve Martinet, a légué aux 
Hospices civils de Liége la somme de 
40,000 francs pour la fondation de lits. 

Mme Martinet étant venue à décéder, 
les Hospices ont été autorisés, par arrêté 
royal du 4 décembre 1901, à accepter le 
legs fait en leur faveur. Dès avant l'auto
risation royale, par un exploit en date du 
25 mai 1901, ils ont assigné les futurs Mfen
deurs, légataires universels de Mme Mar
tinet, devant le tribunal civil de Liége, 

à l'effet d'obtenir la délivrance du legs, 
avec les intérêts judiciaires à compter du 
jour de la demande, 25 mai 1901. 

Par un jugement du 2 mars 1906, rendu 
sur les conclusions conformes du ministère 
public, le tribunal de Liége a accueilli les 
conclusions de la Commission des Hospices 
et condamné les futurs défendeurs en cassa
tion à lui payer, outre le legs de 40,000 fr., 
les intérêts de celui-ci à 4 1/2 p. c. l'an 
à partir de l'exploit introductif d'instance 
(PASIC., 1906, III, 314). 

Mais, sur l'appel porté par les futurs 
défendeurs devant la cour de Liége, celle-ci, 
par un arrêt du 24 juillet 1907 (PAsIC., 
1908, II, 177), a réformé le jugement du 
tribunal et condamné les futurs défen
deurs à payer les intérêts du legs de 
40,000 francs, à dater du jour de l'autori
sation accordée par le gouvernement le 
4 décembre 1901, et rion plus à dater du 
jour de l'exploit introductif d'instance, 
25 mai 1901. 

Réponse au pourvoi : 

« L'arrêt de la cour de cassation du 
19 décembre 1898 (PAsrn., 1899, I, 44) est 
sans application à l'espèce actuelle. 11 pro
clame que l'effet prévu par l'article 910 est 
déterminé par la nature de la libéralité; 
que, dès lors, s'agissant d'un legs universel, 
la disposition faite au profit de l'établisse
ment gratifié doit produire l'effet d'un legs 
universel, lui assurer, en l'absence d'héritier 
réservataire, la saisine de l'hérédité entière, 
en vertu de l'article 1006; que le maintien 
du titre de l'établissement gratifié d'un legs 
univ.ersel est incompatible avec l'attrib"qtion 
simultanée de la saisine de l'héritier non 
réservataire; qne, partant, la saisine n'a pu 
appartenir partiellement à cet héritier, et 
c'est de la saisine . dont l'établissement 
public est ainsi investi dès le jour du décès 
que la cour déduit son droit aux fruits à 
partir du même moment. 

« Le légataire particulier, au contraire, 
n'a pas la saisine; il ne peut réclamer les 
fruits à partir du décès, car ses droits 
quant aux fruits sont régis non par l'ar
ticle 1006, mais par les articles 1014 et 910 
combinés; 

« L'article 1014 exige, pour que le léga
taire particulier ait droit aux fruits, une 
demande en délivrance, et, d'après l'ar
ticle 910, cette demande ne peut être reçue, 
s'il s'agit d'un établissement public, Iorl'que 
l'établissement en cause n'a pas été autorisé. 
Par suite, la demande est sans efficacité 
jusqu'a l'autorisation; elle est paralysée; 
elle ne prend vie et ne peut être accueillie 



COUR DE CASSATION 213 

qu'à dater de l'autorisation. Sans doute, 
elle peut être formulée à titre conserva
toire; mais elle ·ne revêt les caractères d'une 
demande en délivrance rentrant dans celles 
prévues par l'article 1014 que pour autant 
que l'établissement avantagé ait été habilité 
par l'autorité supérieure (LAURENT~ t. XIV, 
n° 70). 

« Le pourvoi objecte que l'autorisation 
n'est pas constitutive de la qualité des 
hospices, laquelle est préexistante. Ce point 
n'est pas douteux. Le droit des hospices 
dérive du testament et non de l'autorisation; 
mais ce droit, pour s'exercer, est subor
donné à cette autorisation et, dès lors, 
puisque pour les fruits une demande en 
délivrance ·est nécessaire et qne sans l'au
torisation cette demande est inopérante, il 
faut bien admettre qu'il n'y a de demande 
susceptible d'être accueillie qu'à partir de 
cette autorisation. 

« Le pourvoi soutient que l'autorisation 
obtenue, le legs produit tous les effets que 
comporte son caractère juridique avec effet 
rétroactif. Cet effet rétroactif n'est consacré, 
en ce qui concerne les legs particuliers, par 
aucune disposition légale. li existe en ce 
qui concerne les légataires universels et en 
l'absence d'héritiers réservataires, par-ce 
que ces légataires ont la saisine aux termes 
de l'article 1006 » (cons. Bruxelles, 29 no
vembre 1875, et les conclusions de M. van 
Berchem, Belg . .fud., 1876, col. 69; article 
de M. Remy, Jur. cour de Liége, 1893, 
p. 141; cass., 18 décembre 1898 (PAsIC., 
1899, 1, 44, D. P., 1900, 2, 355); Bruxelles, 
1er février 1854 (PAsrc., 1856, II, 273) et 
27 mars 1867 (ibid., 1867, II, 209); cass. 
franç., 13 novembre 1849 (Pasic. fmnç., 
1850, 1, 129); Rouen, 15 mai 1900 (D. P., 
1902, 2, 163); cass. franç., 5 mai 1856 
(D. P., 1857, 1, 37); FENET, t. II, p. 280; 
t. IV, p. 158, et t. XII, p. 295, 358, 387, 
433, 521, 583 et 608; LAURENT, t. XI, 
n°s 287 et 288, et t. XIV, n°8 56, 66 et 70; 
ARNTZ, t. II, n°1868; GrnoN, Droit ad min., 
2e édit., t. II, p. 293, n° 800; Dictionnaire, 
v0 Pouvoir communal, n° 8; ÜRBAN, Droit 
administrat~f notarial, p. 375, n° 537; 
Trssrnn, Dons et legs aux établissements 
publics, t. II, p. 47, n°s 328, 394 et 483; 
PLANIOL, Traité de droit civil, ire édit., 
t. 1er, n° 700. et t. III. n°s 2735, 2775, 2786 
et 2937; AuBRY et RAu., 4e édit., t. VlI, 
p. 479 et 718, notes 13 et 14; POTRIER, 
Coutumes d'Orléans, introduction au ti
tre XVI, t. VII, p. 324, n° 75, de l'édition 
Dupin, Bruxelles, Tarlier, 1833; arrêté du 
4 pluviôse an XII concernant les accepta
tions de legs faits aux hospices et aux 

pauvres; loi du 30 juin 1865 modifiant la 
loi communale, art. 76, 3°). 

Le procureur général a conclu au rejet. 
dans les termes suivants : 

· « Le legs fait à un établissement public 
n'est pas un legs conditionnel dont l'effet 
serait subordonné à l'avènement d'une con
dition. Le caractère conditionnel d'un legs 
résulte du testament, de la volonté du testa
teur. Il ne peut dépendre de l'éventualité 
d'une mesure administrative de changer la 
nature d'un legs que le testateur a voulu 
pur et simple, n'ayant d'autre volonté 
directe et principale que d'avantager pure
ment et simplement un établissement public 
qui, jouissant de la personnalité civile, est 
par cela seul capable de recevoir et par 
suite d'accepter. 

« Seulement son acceptation doit être 
approuvée par l'autorité administrative. 
Quel est le caractère, quels sont les effets 
de cette approbation? 

cc L'établissement public est capable; la 
personnalité civile dont il est revêtu lui 
confère une aptitude identique à celle des 
particuliers pour recevoir». LAURENT (t. XI, 
296). 

B!GOT-PRÉAMENEU (exposé des motifs du 
titre Il) et LocRÉ (t. V, p. 315, n° 11) 
disaient : « On ne met pas au nombre des 
« incapables de recevoir les hospices. Il est, 
« au contraire, à désirer que l'esprit de 
« bienfaisance qui caractfirise les Français 
«répare les pertes que les établissements 
« ont faites pendant la révolution; mais il 
« faut que le gouvernement les autorise. 
«Ces dispositions sont sujettes à des règles 
« dont il doit maintenir l'exécution. Il doit 
« connaître la nature et la quantité des 
« biens qu'il met ainsi hors du commerce. 
« Il doit même empêcher qu'il y ait dans ces 
«dispositions un excès condamnable.» Etje 
trouve la formule très exacte du caractère 
de l'intervention administrative dans l'ar
ticle 76, 3°, de la loi communale, modifié par 
la loi de 1865, qui dit que les « actes de 
donations et de legs >> faits à la commune ou 
à des établissements communaux sont soumis 
à l'avis de la députation permanente et à 
l'approbation du roi. 

« On ne peut mieux dire que l'autorité 
administrative intervient non au regard 
d'une prétendue incapacité de l'établisse
ment public, mais uniquement au regard de 
l'acte, de l'examen des stipulations qu'il 
peut contenir. L'approbation n'a d'autre 
objet que d'imprimer a des actes dont l'ori
gine est légale la sanction sans laquelle ils 
seront réputés non avenus. 
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«C'est, comme le disaï.t M. van Berchem 
(Belg. Jud., 1891, col.71), une sorte d'exe
quatur, un visa destiné à permettre au 
gouvernement de s'assurer si le testateur 
n'a pas imposé à l'établissement public des 
charges trop lourdes. ou si tout en obéissant à 
une idée charitable il ne laisse pas sa propre 
famille clans ia misère et enfin dans l'idée de 
protéger, dans un but d'ordre social, la 
fortune publique intéressée à ce que les 
biens de mainmorte ne soient pas abusive-
ment multipliés. -

« Defooz, pour bien fixer le principe (t. IV, 
p. 21), cite cet exemple : « Un particulier 
« s'oblige envers une commune à lui vendre 
« un immeuble. Le prix est convenu; la 
« commune accepte. L'acte. est parfait en 
« ce sens que le vendeur est obligé; s'il 
« meurt avant l'approbation, son enga
« gement passe à ses héritiers; l'approba
« tion n'est requise que dans un intérêt 
« communal. Seulement l'acte d'acceptation 
« de la commune sera caduc pour les deux 
« parties s'il n'est pas approuvé.» 

« Les actes des établissements publics 
produisent donc, sous réserve d'approbation, 
tous les effets qu'y at.tache le code civil. 
En attendant l'accomplissement des for
malités administratives, ces effets sont 
suspendus, mais le droit n'est pas altéré. 

« Si nous appliquons à un. legs ce que 
Defooz dit d'une vente, la situation juri
dique sera donc celle-ci : Par le décès du 
testateur, le légataire a la propriété de la 
chose léguée avant toute demande en déli
vrance, tellement que cette chose peut être 
saisie(LAURENT, t.XIV, p.62, n°4). Comme 
propriétaire, il a l'action en délivrance qui 
ne concerne que la possession et les fruits. 
Mais, comme dans l'exemple cité par Dafooz, 
si le legs n'est pas approuvé, le légataire 
n'aura jamais été propriétaire; s'il est 
approuvé, le droit qu'il tient de la loi, la 
propriété et, partant, l'action en délivrance 
qui tend à la possession et aux fruits, com
plément de la propriété, lui seront confirmés. 

« L'établissement public légataire par
ticulier tient donc de la loi sa qualité de 
propriétaire, et, comme conséquence de cette 
qualité, le droit de réclamer la possession 
attributive des fruits, tout comme (en cas 
d'absence d'héritiers réservataires) l'établis
sement public, légataire, tient de la loi le 
droit à la saisine attributif des fruits. Je ne 
vois donc pas pourquoi on n'appliquerait pas 
dans les deux cas le principe consacré par 
votre arrêt de 1898, à savoir que par suite 
de la capacité virtuelle de l'établissement 
public l'approbation administrative donne à 
la disposition testamentaire, gardant son 

caractère initial, tous les effets légaux que 
la loi y attache, donc le droit de demander 
la délivrance pour faire courir les intérêts. 
Pour décider le contraire il faudrait 
admettre que l'article 910 modifie l'ar
ticle 1014. Et pourquoi modifierait-il cet 
article alors. comme vous l'avez dit, qu'il ne 
modifie pas l'article 1006? Pourquoi l'éta
blissèment public n'aurait-il pas ab initio le 
droit aux fruits à partir de l'action en 
délivrance, comme il a le droit ab initio à 
partir de la saisine, l'approbation dans les 
deux cas survenant ex post. 

« Dans les deux cas, ce que le testateur a 
voulu léguer, c'est la propriété et les fruits; 
dans les deux cas, le légataire y a les mêmes 
droits, soit en vertu de la saisine, soit comme 
conséquence de l'action en délivrance. Si, 
dans le cas de l'article 1014, il doit les 
demànder, c'est parce qu'il fallait, au regard 
de l'héritier, en fixer le pointde départ. 

« C'est, en effet, une erreur de dire que 
l'action en délivrance crée le droit aux 
fruits et d'objecter, comme le fait Laurent, 
qu'il y a entre la saisine et l'action en Jéli
vrance cette différence que les fruits sont la 
conséquence légale de la saisine, tandis que 
pour le légataire particulier les fruits ne 
soQ.t attachés qu'à l'exercice effectif de cette 
action. « Les fruits, dit Laurent (t. XIV, 
« n° 70), ne peuvent être dus que lorsque 
« l'héritier est légalement dessaisi et que 
« le droit du légataire est définitivement 
« reconnu. Cela suppose que l'héritier peut 
« être forcé à arq ui tter le legs ; or, le legs 
<< n'existe que lorsque le légataire est auto
<< risé à l'accepter; jusque là, l'héritier 
« n'est pas tenu de le payer; n'étant pas 
c< tenu de payer le capital, comment 
<< pourrait-il être tenu de payer les intérêts? 
« On ne prétendra pas que la demande en 
« délivrance e~t un acte conservatoire ... ; 
cc elle tend à l'exécution du legs, et on ne 
c< dira pas que le payement est un acte con
« servatoire. n 

«Malgré toute l'autorité qui s'attache à 
la science juridique dti Laurent, je m'étonne 
de trouver sous la. plume de cet éminent 
auteur cette série d'affirmations dont l'exac
titude, c'est le moins que j'en puisse dire, 
est fort discutable. 

«Je relève tout d'abord une contradiction 
inexplicable avec le principe que Laurent 
lui-même, malgré toute sa répugnance à 
reconnaître aux établissements publics tous 
les droits civils qu'ils tiennent de leur per
sonnalité civile, doit cependant leur recon
naître : ils sont capables. Comment alors 
justifier cette affirmation que le legs n'existe 
que quand le légataire est autorisé à 
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l'accepter? C'est le contre-pied du principe 
que vous posez en termes absolus dans votre 
arrêt de 1898. Ils sont capables et ils 
peuvent accepter sous la seule réserve que 
leur acceptation sera inopérante si elle n'est 
pas approuvée. C'est en ce sens que l'ar
ticle !:HO dit que le legs n'a son effet que s'il 
est autori~é. Mais dès que l'autoris.ation 
intervient, tous les effets rétroagissent et, 
de même qu'elle fait produire à la saisine 
rétroactivement tous ses effets, de même 
elle fait produire à l'action en délivrance 
rétroactivement tous ses effets. Il ne 
s'agit pas d'une autorisation qui habilite : 
il s'agit d'une approbation qui, rétro
agissant, rend régulier un acte légal en 
principe. 

« Il y a, du reste, à la base de ce raisonne
ment, cette autre erreur : l'action en déli
vrance ne crée pas le droit aux fruits. 

« Dans le système de la loi, l'action en 
délivrance n'est que le point de départ de 
l'acquisition des fruits : elle ne sert qu'à 
fixer le moment à partir duquel ils sont dus. 
Dès que le légataire a manifesté l'intention 
d'accepter le legs, l'héritier ne peut plus se 
dire juste possesseur et, partant, ne peut 
plus faire les fruits siens (PoTHIER, Intro
duction à la cout. d'Orléans, t. XVI, p. 165, 
8°, n° 75, édit. Rogron). 

« C'est ce que Demolombe explique fort 
bien à propos de la demande en délivrance 
exigée par l'article 1005, dont le principe 
est, du reste, à cet égard, le même que celui 
de l'article 1014. «C'est, dit-il, parce que du 
« moment de la demande en délivrance l'hé
« ritier doit s'attendre à voir exécuter le 
« legs qu'il ne peut pas s'attribuer les fruits 
« d'une chose qu'il sait devoir remettre au 
« légataire; si, au contraire (dans l'hypo
« thèse de l'art. 1005), l'année est écoulée, il 
« a pu croire que la demande en délivrance 
« ne serait pas formée et, par suite, alors il 
« peut de bonne foi gagner les fruits » 
(DEMOLOMBE, édit. franç., t. XIX, p. 511, 
n° 557). 

« Bien que le légataire soit propriétaire 
par le seul fait du legs, sous réserve d'une 
approbation dont, il ne faut pas l'oublier, 
l'arrêt lui-même ne méconnaît pas l'effet 
rétroactif, le légataire n'a pas encore la 
possession et l'héritier n'a les fruits que 
parce qu'il est présumé de bonne foi, tant 
que le légataire n'a pas manifesté sa volonté 
d'accepter, mais dès qu'il manifeste cette 
volonté, que l'approbation rend définitive et 
à laquelle l'action en délivrance donne la 
forme extérieure, il se produit un fait qui 
enlève à l'héritier tout prétexte de bonne foi 
et lui enlève, avec la juste possession, les 

effets qu'il était en droit d'en attendre. Il 
sait à partir de ce moment que son droit est 
menacé, qu'il peut lui être enlevé, et c'est 
pourquoi à partir de ce moment il ne peut 
plus faire les fruits siens. L'action en déli
vrance ne crée donc pas le droit aux fruits; 
elle n'est que le fait qui, rendant précaire la 
possession de l'héritier, l'avertit qu'il est 
exposé à perdre la chose et qu'il ne pourra 
se plaindre si, au lieu d'en conserver les· 
produits à la disposition de celui qui par le 
seul fait du legs en est propriétaire, il doit 
les restituer. 

« Mais comment, dit-on, admettre la vali
dité d'une action en délivrance adressée à 
un héritier qui ne peut se dessaisir? 

<( C'est confondre la réalisation de la 
demande, gui est nécessairement suspendue, 
avec l'effet que la loi lui attribue en en fai
sant le point de départ de l'acquisition des 
fruits. Sans doute, si .l'héritier se refuse à 
remettre la chose léguée, l'action en déli
vrance aura pour but de l'y forcer, mais la 
remise peut se faire volontairement en 
dehors de l'action en délivrance qui, par 
essence, sert à déterminer le point de départ 
du droit aux fruits indépendammeni de la 
question de savoir si l'héritier peut ou ne peut 
pas remettre la chose. Ainü il est admis et 
il a été jugé que s'il y a procès entre plu
sieurs prétendants droit au legs, bien que 
l'héritier ne puisse faire droit à la demande 
en délivrjl,nce, il n'en devra· pas moins les 
fruits depuis cette demande (Bruxelles, 
11 décembre 1889, PAsrc., 1889, II1 313; 
Belg.}ud.;, 1890, col. 631). Pourquoi? Sinon 
parce qu'à partir de ce moment, alors même 
qu'il ne peut se dessaisir, il sait que l'exécu
tion du legs sera réclamée et qu'à raison de 
la généralité des termes de l'article 1014 il 
ne peut plus faire les fruits siens. 

<< Il n'est donc pas vrai de dire que l'éta
blissement public ne peut, à raison de son 
incapacité, intenter une action dont l'effet 
est de créer un droit qui n'a pu naître à rai
son même de cette incapacité. Il est capable, 
et l'approbation n'a d'autre effet que de 
rendre régulière une demande qui avertissait 
l'héritier que l'établissement, conformément 
à rarticle 910, réclamait (sous la condition 
qui résulte naturellement de cet article) 
l'exécution du legs et, partant, l'empêchait 
pour l'avenir de faire les fruits siens. 

« L'article 910, qui défend aux établisse
ments publics d'accepter une libéralité sans 
autorisation, n'a pas d'autre portée que l'ar
ticle 215 du code civil qui défend à la femme 
mariée d'ester en justice sans autorisation 
de son mari, ni l'un ni l'autre ne sont fondés 
sur l'incapacité. 
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« L'un et l'autre défendent soit à la femme 
mariée, soit à l'établissement public d'ester 
en justice ou d'accepter, et cependant on est 
unanime à admettre qu'il suffit que l'autori
sation maritale survienne avant le jugement 
définitif (BELTJENS, art. 215, n°5 6, 25 et 38, 
et art. 217, n° 23; LAURENT, t. III, n° 103; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Des personnes, t. II, 
n° 2356, et note). 

« Pourquoi? C'est que la femme mariée 
comme le légataire sont capables. 

« Par l'effet de sa capacité, le légataire, 
en l'absence de réservataires, avait le droit 
de faire produire au legs tous ses effets : 
donc droit aux fruits, conséquence soit de la 
saisine, soit de l'action en délivrance. 

« Préexistant à l'autorisation, ce droit 
dérive de la propriété qui lui est attribuée et 
à laquelle est attachée l'action en déli
vrance. 

« L'autorisation rend effectifs tous les 
effets que le droit de propriété devait pro
duire. 

« Cette considération justifie l'application 
de l'arrêté du 4 pluviôse an xrr, dont l'ar
ticle 4 permet aux établissements publics de 
faire tous les actes conservatoires qui 
seront jugés nécessaires. 

« La demande en délivrance qui, avant 
l'approbation, ne peut évidemment avoir 
qu'un caractère provisoire, son effet étant 
subordonné à cette approbation, ne peut-elle 
être considérée comme une mesure provi
soire? N'est-ce pas provisoirement seule
ment, en vue de faire courir les intérêts, que 
l'action est intentée? C'est la loi "elle~même 
qui le dit, puisque le legs ne peut produire 
son effet qu'après approbation. 

« La demande eri délivrance, dit Laurent, 
« tend au payement, et le payement ne sau
« rait être une mesure conservatoire. Elle 
« tend à l'exécution de la disposition testa
« mentaire », « exécution qui n'est possible 
« qu'après l'autorisation », dit à son tour 
l'arrêt. 

« Il est évident qu'émanant d'un établis
sement public non autorisé la demande est 
légalement subordonnée à l'article 910. Le 
tribunal ne pourrait, sans violer cet article, 
accorder la délivrance avant l'autorisation. 
Mais il s'agit de savoir si cette demande, 
l'approbation survenant, ne peut avoir en, 
en attendant, pour but de sauvegarder le 
droit aux fruits, pùisque ceux-ci ne peuvent 
courir qu'à partir de la demande. 

« C'est ce que disait la cour de Bordeaux 
dans son arrêt du 14 août 1848 (Jou1·n. du 
pal., 1850, t. 1er, p. 229, sous cass., 13 no
vembre 1849) : 

« Attendu qu'habiles à recueillir ils ont 

~< qualité pour faire provisoirement tous les 
« actes qui tendent à assurer aux libéralités 
« dont ils sont gratifiés leur pleine efficacité; 
« que la législation leur reconnaît elle-même 
« ce droit en les autorisant à faire tous actes 
« conservatoires; 

«Attendu que si,en général, une demande 
« en délivrance de legs présente un carac
« tère définitif en tant qu'elle a pour objet la 
« tradition immédiate de la chose léguée, la 
« demande formée par le bureau central de 
«charité de Bordeaux était birn plutôt une 
« mesure conservatoire, puisqu'elle ne se 
<1 proposait pour objet actuel que de faire 
« bénéficier le bureau central de charité des 
« intérêts de la somme léguée en attendant 
« l'autorisation; que c'était là une manifes
« tation de volonté nécessairement provisoire 
« d'accepter le legs, mais suffisante pour 
« faire courir les intérêts, et l'autorisation 
« obtenue plus tard a suffi pour valider tous 
« les actes antérieurs. » 

« Cet arrêt ne fait que reproduire l'opi
nion de MM. DuRmu et RocHE(v0 Libéralités, 
n° 54). Il a été cassé par le motif, erroné à 
mon avis, que la capacité est subordonnée à 
l'autorisation; mais, comme le fait remarquer 
l'arrêtiste, on n'a pas contesté de.vant la 
cour de cassation que la demande en déli
vrance, faite avant l'autorisation, pourrait 
avoir le caractère d'une mesure conserva
toire. 

« Si l'on veut, du reste, considérer 
qu'avant toute autorisation l'établissement 
public pourrait pratiquer une saisie-arrêt, 
demander la séparation des patrimoines, 
prendre, en un mot, toutes les mesures 
propres à assurer le capital, comment ne 
pourrait-il prendre aucune mesure (et il n'y 
en a d'autre possible que la demande en déli
vrance) pour faire courir les intérêts, c'est-' 
à-dire empêcher qu'ils se perdent, et, par' 
conséqnent 1 en assurer la conservation à 
l'établissement public? Ce n'est, en défini
tive, qu'une mise en demeure qui ne porte 
aucune atteinte aux droits de l'héritier, car 
enfin, si le legs reste en suspens dans son 
exécuHon avant l'autorisation, il n'en 
résulte pas que l'héritier a le droit de jouir· 
de la chose léguée. Il n'a ce droit qu'à raison 
de sa bonne foi, comme juste possesseur, et 
cette bonne foi disparaît dès qu'il est notifié dé 
la volonté d'accepter, ce qui est, tout au 
moins, en la supposant non recevable jusqu'à 
l'autorisation, la portée de la demande en 
délivrance. L'héritier ne peut vider ses 
mains : c'est évident! Mais je suppose que 
l'héritier trouve dans la maison du testateur 
une somme suffisante pour acquitter le legs, 
l'héritier ne pourrait-il· la consigner pour 
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n'avoir pas à payer des intérêts qu'il n'aurait 
pas recueillis? Et si l'héritier peut, dans son 
intérêt, prendre sern blable mesure, ne 
semble-t-il pas logique de permettre au 
légataire, dans son intérêt cette fois, de la 
provoquer? 

« En résumé, la capacité de recevoir ne 
dépend pas de l'autorisation. Celle-ci obte
nue confirme l'établissement public dans 
tous les droits qu'il tenait de la loi, notam
ment dans cr,lui d'exercer l'action en déli
vrance, sinon pour se faire mettre immédia
tement en possession, tout au moins à titre 
de mesure conservatoire, en attendant un 
fait dont la réalisation ne dépend pas de lui, 
mais jusqu'à ]'arrivée duquel il est menacé 
de perdre les fruits. 

« Cette solution non seulement n'est pas 
contraire à la loi, mais est commandée par 
la plus stricte équité. 

« Ne pas l'admettre, c'est décider que 
l'article 910 a, pour· les établissements 
publics, modifié l'article 1014, en subordon
nant à l'approbation administrative le droit 
de faire courir les intérêts, alors qu'ils tien
nent ce droit de la loi elle-même, comme 
tout être juridique dont la capacité n'est pas 
subordonnée à une antorisation préalable. >> 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de la violation de l'article 1014 du code 
civil, de la fausse application et par suite 
de la violation de l'article 910 du même 
code, de la violation de l'article 4 de l'ar
rêté du 4 pluviôse an xn, en ce que l'arrêt 
attaqué décide que, nonobstant l'existence 
d'une demande antérieure en délivrance, les 
hospices_ ou établissements publics, léga
taires particuliers, n'ont droit aux fruits et 
intérêts des legs faits en leur faveur qu'à 
partir du jour de l'autorisation émanant du 
pouvoir compétent : 

Attendu que la personnalité juridique 
reconnue aux hospices par la loi du 16 ven
démiaire an v comprend, en vertu de l'ar
ticle 5 de cette loi, des articles 6 et 12 de 
celle du 16 messidor an VII et de l'arrêté du 
4 pluviôse an x11, _la capacité d'acquérir des 
droits et de les exercer sous la surveillance 
de l'autorité à laquelle ils sont subordonnés; 

Attendu, il est vrai, qu'aux termes de 
l'article 910 du code ci vil une disposition 
par testament au profit des hospices n'a son 
effet qu'autant qu'elle a été autorisée régu
lièrement; mais que cet effet, résultat de la 
vocation testamentaire et de la capacité 
juridique préexistante de l'établissement 
d'utilité publique gr~tifié, se reporte au 
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moment de l'ouverture de la succession, 
lorsque l'autorisation est intervenue; 

Attendu que l'effet reconnu par l'ar
ticle 1014 du code civil au legs particulie1~ 
comporte, pour le légataire, non seulement 
le droit à la chose léguée, mais aussi la. 
faculté d'exercer ce droit, de se mettre en 
possession de la chose et d'en prétendre les 
fruits ou intérêts en intentant l'action en 
délivrance; 

Attendu que, suivant les cr·nstatations de 
l'arrêt attaqué, la demanderesse, instituée 
légataire d'une somme de 40,000 francs, a 
intenté, le 25 mai 1901, aux défendeurs, 
légataires universels de la testatrice, l'action 
en délivrance de ce legs particulier dont un 
arrêté royal du 4 décembre suivant a auto
risé l'acceptation; 

Attendu que, par application des règles 
légales rappelées ci-dessus, cette autorisa
tion une fois obtenue, la disposition a eu 
effet dès le jour du décès de la testatrice, et 
l'action en délivrance intentée par la deman
deresse postérieurement à ce décès lui a fait 
acquérir les fruits ou intérêts de la chose 
léguée, à partir du moment où elle a été 
intentée; 

Attendu qu'en décidant le contraire l'ar
rêt a contrevenu aux textes légaux visés au 
pourvoi; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en 
cause par la cour d'appel de Liége, mais en 
tant seulement qu'il a condamné les défen
deurs à payer à la demanderesse les intérêts 
du legs de 40,000 francs à dater du jour de 
l'autorisation gouvernementale et non à 
dater du jour de l'exploit introductif d'in
stance; condamne les défendeurs aux frais 
de cet arrêt et de l'instance en cassation; 
renvoie la cause à la cour d'appel. de Bru
xelles. 

Du 22 avril 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Servais. - Concl. conf. M. Jans
sens. procureur général.-Pl.MM.H. Sim ont 
et Woeste. 

26 CH. - 26 avril 1909 

PROCÉDURE PÉNALE. - TÉMOIN. 
EXPERT. - SERMENT. - FEUILLE D'AU
DIENCE. - POURVOI. - MANQUE DE BASE. 

Manque de base le moyen déduit de ce 
qu'un médecin, entendu à une première 
audience sous serment d'expert, aurait 
été entendu à une audience ultérieure 
sous serment de témoin, lorsque la feuille 
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d'audience constate l'audition du médecin, 
à- cette dernière audience, en la seule 
qualité de témoin, sans qu'il en 1·ésulte, 
même implicitement, qu'il au mit fait acte 
d'expert et ne se serait pas bm·né à 
'rendre compte de ses opérations anté-
1·ieures en répondant aux questions qui 
s'y mttachaient (1). (Co rie d'instr. crim., 
art. 44, 155, 211 et 317.) 

(NICAISE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 17 mar!s 1909. (Présents : 
MM. Stinglhamber, président; Jacmin et 
Journez.) ' 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation de l'article 44 du code d'instruction 
crin_iin,eIJe, en ~e ~ue le c!oct.eur Sano, qui 
. avait ete charge dune expertise et en avait 
rendu compte sous le serment d'expert à 
l'audience du 4 mars 1908 de la cour 
d'appel; a été réentendu ultérieurement sous 
le serment de témoin, bien qu'il n'eût aucune 
connaissance personnelle des faits de la 
cause et ne dût s'expliquer que sur leur 
imputabilité au demandeur : 

Attendu que la feuille d'audience du 
10 mars 1908 constate l'audition du susdit 
docteur en la seule qualité de témoin sans 
qu'il. en ~·ésulte même implicitement' qu'il 
aurait fait œuvre d'expert et ne se serait 
pas, b?rné à ren~re compte de ses opérations 
anterieures en repondant aux questions qui 
s'y rattachaient ; qu'en conséquence le 
moyen manque de base; 

Et attendu que la procédure est régulière 
et qu'aux faits déclarés constants il a été 
fait une juste application des peines de la 
loi· 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 26 avril 1909. - 2e ch. - Pt·és. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens avocat 
général. - Pl. M. Bonnevie. ' 

(1) Voy. DALLOZ, Répe1·t., Suppl., v0 Serment, no 29; 
Paud. belges, vo Cour d'assises, nos 1902 et suiv. 

2° CH. - 26 avril 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. - MOYEN NOUVEAU. 
- MANQUE DE BASE. - DROITS DE LA 
DÉFENSE. 

Est nouveau et manque de base le moyen 
déduit de . la violation des droits de la 
.défense, s'appuyant sw· desfaits à 1·aison 
desquels le prévenu n'a formulé aucune 
protestation, dont il n'a pas fait état et 
que le juge du fond n'a pas été appelé à 
constater. 

(KE'l'S.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 18 février 
1909. (Présents : MM. Michielsens, pré
sident; Rolin et Torsin.) 

ARRÊT . 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la violation des droits de la 
défense, en ce que les témoins indiqués par 
le demandeur dans une lettre adressée au 
ministère public n'ont pas été cités devant 
le tribunal et qu'il a été passé outre aux 
débats et au jugement en l'absence des dits 
témoins: 

Attendu qu'il ne conste point des procès
verbaux d'audience que le demandeur ait 
formulé une protestation, soit devant le 
tribunal de police, soit devant le tribunal 
correctionnel, au sujet de la non-comparu
tion des témoins dont s'agit; que le moyen 
est donc nouveau et, partant, non recevable; 

Sur le second moyen accusant également 
la violation des droits de la défense : 

A. En ce que deux procès-verbaux dressés 
par des agents de police n'ont pas été joints 
au dossier; 

B. En .ce qu'il a été versé aux pièces une 
lettre anonyme q ni n'a aucun rapport avec 
les faits de la cause ; . 

C. En ce que l'officier de police enquêteur 
a reçu les déclarations du demandeur, les a 
actées, mais a refusé de les faire contre
signer; 

D. En ce que, dans l'enquête, l'officier 
n'a pas -donné lecture aux témoins de leurs 
déclarations; 

Attendu qu'il n'apparaît pas que le de
mandeur ait fait état de ces circonstances. 
soit devant le tribunal de police, soit devant 
le tribunal correctionnel; que le juge du 
fond n'a pas été appelé à constater les 
différents faits qu'inyoque Kets à l'appui 
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de son recours; que le moyen, dès lors, est 
nouveau et manque de base; 

Et attendu que les formalités substan
tielles et prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines appliquées 
aux faits légalement déclarés constants sont 
celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 26 avril 1909. - 2e ch. - P1'és. 

M. Lamerre, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
~vocat général. 

2e CH. - 26 avril 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. 

- PARTIE CIVILE. - PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE. - RECEVABILITÉ. 

RESPONSABILITÉ CIVILE. - CoM
METTANT. - PRÉPOSÉ. - SocrÉTÉ ANO

NYME. -ADMINISTRATEUR. - DELÉGATION 
STATUTAIRE AUX FINS D'EMBAUCHER DES 
OUVRIERS. 

Le pourvoi du ministère public dirigé contre 
le dispositif du jugement qui statue sur 
les conclusions de la partie civile n'est 
pas recevable, mais il est recevable en 
tant que dirigé contre une partie pour
suivie comme civilement' 1·esponsable de 
l'amende et des frais. 

Une société anonyme est civilement respon
sable du fait des ouv1·iers engagés par son 
administrateur conformément à la délé
gation qui lui est donnée par les statuts. 
(Code civ., art. 1384.) 

(PROCUREUR DU ROI A FURNES, - C. GELDENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Furnes du 4 mars 1909. 
(Préi:;ents : MM. De Necker, Rutsaert et 
Claeys.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - En ce. qui concerne le 
dispositif du jugement qui statue sur les 
conclusions de la partie civile : 

Attendu que le pourvoi en cassation du 
ministère public est un acte de l'exercice 
de l'action publique; 

Que, dés lors, le recours formé en cause 
par le procureur du roi, en tant qu'il vise 
le dispositif du jugement statuant sur des 
intérêts privés, n'est pas recevable; 

En ce qui concerne la partie civilement 
responsable : 

Attendu que le ministère public peut se 
pourvoir en cassation contre une partie 
poursuivie comme civilement responsable de 
l'amende et des frais résultant d'une infrac
tion lorsque l'auteur de celle-ci est en cause 
ou a été condamné par une décision passée 
en force de chose jugée ; 

Que l'intérêt public justifie ici l'interven
tion du parquet; 

Sur le moyen accusant la violation des 
articles 6 de la loi du 1er août 1899 et 1384 
du code civil, en ce que la décision dénoncée 
déclare que le sieur Antoine Geldens n'est 
pas civilement Tesponsable du fait d'Hiele 
parce que ce dernier est le préposé non du 
défendeur, mais de la société anonyme La 
briqueterie système Geldens, alors que le 
sieur Antoine Geldens a choisi le contreve
nant et est à son égard le véritable patron: 

Attendu que, par une interprétation non 
contraire _aux termes des statuts de la 
société et des conclusions, le juge du fond 
constate : 

1° Qu'Antoine Geldens a été cité comme 
personnelleme-nt responsable, au point de 
vue civil, du fait de son ouvrier Hiele; 

2° Que le dit Geldens, en qualité d'admi
nistrateur de la société anonyme précitée et 
par délégation des statuts, était autorisé à 
embaucher les ouvriers et, notamment, 
Hiele; 

Attendu que le jugement attaqué en 
déduit à bon droit que les obligations déri
vant du louage d'ouvrage conclu par l'admi
nistrateur passent à la société anonyme; 
que celle-ci doit seule être considérée comme 
le commettant visé par l'article 1384 du 
code civil et que Hiele doit être tenu pour 
son préposé; 

Attendu que la société était donc respon
sable du fait des ouvriers engagés par son 
administrateur, conformément aux stipula
tions des statuts; 

Attendu qu'en décidant, dès lors, que 
Geldens, ayant agi dans les limites de son 
mandat, ne doit pas répondre de l'infraction 
de Hiele et que l'amende et les frais ne 
peuvent être récupérés que contre la société 
anonyme Bl'iqueterie système Geldens, le 
jugement dénoncé a fait une exacte appli
cation des textes de lois relevés au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 26 avril 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président: - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat généraL 
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2° CH. - 26 Îvril 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
Sl VE. - PouRSUITEs1rnENTIQUES A CHARGE 
DE PRÉVENUS DIFFÉRENTS. - MÊMES LOIS 
APPLIQUÉES. - POURVOI. - JONCTION 

PROCÉDURE PÉNALE. -JuGEMENTC~R
RECTIONNEL. - CIRCONSTANCES ATTÉ
NUANTES. - PEINES DE POLICE. - RECE
VABILITÉ DE L'APPEL DU PRÉVENU. 

La _qour j_oint les pow·vois po1'tant sur plu
~ieur~ Jugements qui, rendus en te1·mes 
identiques, font application à dive1's pré
venus des mêmes dispositions légales (1). 

Est susc.eptjble d'appel de la pa1't du pré
venu l~ Jugement rendu par le t1'ibunal 
correctionnel qui compétemment saisi de la 
connaissance d'un délit ne prononce à rai
son: des circonstances atténuantes, qu'une 
peine de police (2). (Code d'instr. cri m., 
art. 199 et 202; loi du 1er mai 1849, 
art. 6 et 7 ; arr. royal du 13 mai 1905 
loi du 2 juillet 1899.) ' 

Premiè1·e espèce. 

(UYTHRELST ET CONSORTS.) 

Pourvois contre des jugements du tribu
nal correctionnel de Bruxelles du 2 mars 
1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les affaires 
inscrites au rôle sous les n°s 177 et 180 
à 188 inclus sont soumises en même temps à 
l~ r:o~r; que les pourvois portent sur des 
de.cis10ns re?du~s en termes identiques et 
faisant apphcat10n des mêmes dispositions 
légales; 

. Attendu que les demandeurs ont été cités 
directement devant le tribunal correctionnel 
sous la prévention d'avoir contrevenu à l'ar
ticle 18 de l'arrêté royal dn 13 mai 1905 
pris en exécution de la loi du 2 juillet 1899 ! 

Attendu qu'en conformité de cette loi l~ 
dit a_rrêté r?yal r,envoie, pour la répression 
des i~fract10ns, a la loi du 5 mai 1888 qui 
commme une amende de 26 à 100 francs· 

Attendu que le fait poursuivi a don~ le 
c'.lractère d'un délit; que le tribunal correc
twnnel a reconnu lexistence des éléments 
co_ns~itutifs d~ ce délit et que c'est par l'ad
m1ss10n de circonstances atténuantes qu'il 
n'a condamné les demandeurs qu'à des 
peines de police; 

(-!) Cass., 20juin1904 (PASIC., 1904-, J, 279). 
(2) Cass., 10 juin 1907 (PASIC., 1907, J, 289). 

Attendu que, en vertu des articles 199 
et 202 du code d'instruction criminelle et 
7 de la loi du 1er mai 1849, les deman
d~u.r~ avaient la faculté d'appeler de cette 
dec1s10n; 

Attendu que les jugements dénoncés 
n'étant pas en dernier ressort les pourvois 
ne sont pas recevables; 

.Par ces motifs, joint les pourvois; les 
reJette ... 

Du 26 avril 1909. - 2e ch. - Prù. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

Du mêmejour, même arrêt, même rappor
teur, mêmes conclusions, en cause de De
leeuw. 

Deuxième espèce. · 

(ÉDOUARD DE GROOTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 9 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - En ce qui concerne la 
recevabilité du pourvoi : 

Attendu que le demandeur a été cité 
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles 
du chef de s'être refusé à l'examen médical 
prescrit par les articles 10 et 18 de l'arrêté 
royal du 13 mai 1905; -

Attendu qu'aux terme~ des articles 20 du 
prédit arrêté et 2 de la loi du 5 mai 1888 
l'infraction reprochée au demandeur consti: 
tue un délit et est punie d'une amende de 
26 francs à 100 francs; 

Attendu que, par jugement du 9- mars· 
1909, le tribunal, après avoir constaté à 
charge du prévenu tous les éléments de l'in
fraction qui lui était imputée ne l'a con
damné qu'à une amende de 5 fr~ncs à raison 
des circonstances atténuantes qu'il relève; 

Attendu que, le 11 mars, De Groote s'est 
pourvu en cassation contre cette décision 
qui était susceptible d'appel de la part de 
toutes les parties en cause; 

Attendu, en effet, qu'aucune loi ne donne 
au tribunal correctionnel le pouvoir de sta
tuer en dernier ressort sur un délit· que 
lor~qu'~l ~'est pro_noncé qn'une peide de 
police a raison de circonstances atténuantes 
l'inculpé n'en conserve pas moins le droit d~ 
l'emettre en question, par son appel les faits 
constitutifs du délit dont il est rec~nnu cou
pable; 
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Attendu que, selon l'article 192 du code 
d'instruction criminelle, le jugement dénoncé 
n'aurait pu être déféré directement à la cour 
de cassation que si le fait regardé originai
rement comme délit avait dégénéré à l'au
dience en une simple contravention, définie 
comme telle par la loi; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
que le jugement dénoncé n'ayant pas été 
rendu en dernier ressort le pourvoi n'est 
pas recevable ; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 26 avril 1909. - 2e ch. - P1·és. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Du même jour, même arrêt, même rap
}lOrteur, mêmes conclusions, en cause de 
Charles Chaerels. 

1re CH. - 29 avril 1909. 

ACCISES. - COMPTES DES DISTILLATEURS. 
- ERREUR DANS LA PERCEPTION. - REC
TIFICATION. - Lors DE 1887 ET DE 1896 
COMBINÉES. - TAUX DE LA PRISE EN 
CHARGE. - TAUX DE LA DÉCHARGE. -
PRIME D'EXPORTATION. 

La perception d'un impôt n'étant, en prin
cipe, irrévocable que si elle a été régulière 
et conforme à la loi, l'Etat est toujours 
reèevable à se prévaloir du titre q,é per
ception qu'il trouve dans la loi pour 
exiger un supplément de droits d'accises 
à cha1·ge des distillateurs titulaires de 
co~nptes de crédit à termes. (Const. belge, 
art. 112; lois des 18juillet 1887, art. 132 
et 133, et 15 avril 1896, art. 95 et 96.) 

Du 19 ,f llin au 1er décembre 1896 et nonobs
tant la loi du 17 juin 1896, qui a porté à 
100 francs le taux de la prise en charge 
par hectolifre d'alcool, l'article 135 de la 
loi du 18 juillet 1887 est resté applicable, 
de telle sorte que la décharge du droit par 
exportation est restée fixée à 64 francs 
l'hectolitî'e. (Lois des 18 juillet 1887, 
art. 135, et 17 juin 1896, art. 2 à 4.) 

Sous l'empire de l'article 97 de la loi du 
15 avril 1896, la décharge ou prime à 
l'exportation ne doit pas se calculer 
d'après le taux légal de la prise en charge, 
au moment de l'exportation, mais consiste 
dans la 1·istourne des droits dont l'alcool 
a été frappé. (Loi du 15 avril 1896, 
art. 97.) 

(VAN DEN BERG ET oie, - C. ÉTAT BELGE, ET 

ÉTAT BELGE, - C. VAN DEN BERG ET oie.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 mai 1907, rapporté dans 
ce Recueil (arinée 1908, II, 31J (présents : 
MM. de Roissart, président; Wellens, Joly, 
Maris, Verhaegen), sur appel d'un jugement 
du tribunal de première instance d'Anvers 
du 20 juin 1909, rapporté dans ce Recueil 
(année 1909, III, 58). 

M. le premier avocat général Terlinden a 
conclu comme suit : 

« Nous aurons à envisager successivement 
les lois des 18 juillet 1887, 15 avril 1896 et 
17 juin 1896 et à examiner sp.écialement dans 
chacune de ces lois les dispositions qui, en 
1896 et 1897, notamment du 19 juin au 
30 décembre 1896, régissaient et détermi
naient la prise en charge et de la décharge 
des alcools. 

« Cette étude offre cette complication, 
plus apparente que réelle-, que la loi de 1887, 
malgré celles qui l'ont suivie et alors que la 
loi du 17 juin 1896 était obligatoire dès le 
surlendemain de son adoption, est restée en 
vigueur jusqu'au 30 novembre 1896. 

« L'article 161 de la loi du 15 avril 1896 
avait, en effet, laissé au gouvernement le 
soin de régler la date de la mise en vigueur 
du nouveau régime, et cette mise à exécution 
ayant été fixée au 1er décembre, par un 
arrêté royal du 2 novembre 1896, il en est 
résulté un enchevêtrement de textes et de 
situations assurément anormal. 

<< Quelques observations préliminaires me 
paraissent nécessaires en vue de la com
préhension de ce que j'ai à vous dire. 

« Et, tout d'abord, il ne me paraît pas 
inutile de rappeler, en deux mots, ce que 
l'on entend, en matière d'accise, par compte 
de crédit à termes, dont les opérations de 
prise en charge et de décharge forment les 
éléments. · . 

« Les mémoires des parties ont, du reste, 
fait la lumière sur ce point spécial. 

« L'élément essentiel de l'accise est la 
r,onsommation de marchandises fabriquées 
ou importées dans le pays. 

« Aussi, du moment où ces marchandises 
sortent du territoire pour passer en pays 
étranger, et y être soumises à de nouveaux 
impôts de consommation, la loi admet-elle la 
décharge du droit. 

« C'est de stricte justice. 
« Cependant, pour éviter la complication, 

assurément inutile, de payements de droits 
bientôt ristournés à raison d'exportation, on 
créa le compte de crédit à termes, sur lequel, 
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pour les distillateurs ayant fourni caution, 
s'inscrivent au débit les droits dus à l'Etat, 
à raison et au moment du travail, et au 
crédit les droits ristournés, à raison des 
exportations et au moment de celles-ci. 

« C'est à raison d'erreurs, provoquées par 
une fausse interprétation de l'administration 
des dispositions légales en vigueur, que fut 
intenté le présent litige. 

« L'arrêt attaqué, interprétant souverai
nement les termes et la portée de l'exploit 
d'ajournement constate, en effet, que « la 
« prétention de l'administration des finances 
« consiste à exiger un supplément de droits». 

« Et la cour ajoute, p~écisant ainsi son 
aflirmati on, que 1 es sommes 1réclamées avaient 
été déduites, à titre de déch:,arge, des comptes 
mensuels des distillateur's, en sorte que 
l'administration se trouvait avoir. porté trop 
peu de droits en compte. 

« Cette constatation, que les demandeurs 
Van den Berg et Cie n'incriminent point, 
domine le débat. 

« Nous aurons l'occasion d'y revenir bien
tôt pour en déduire les conséquences. 

« Mais passons auparavant fn revue les 
articles des lois de 1887 et de 1896 qni, au 
point de vue qui nous occupe, présentent 
de l'intérêt. 

« La loi du 18 · juillPt 1887, qui, je le 
répète, sauf de rares dispositions abrogées 
par la loi du 17 juin 1896, est restée en 
vigueur juqu'au 1er décembre 1896, prenait 
comme base du droit les rendements consta
tés par les agents de l'administration. 

« Son article 5 ajoutait qu'à ces rende
ments est applicable le taux de la décharge 
de l'article 135, au chapitre IV de la loi, 
c'est-a-dire, comme nous allons le voir, la 
somme de 64 francs par hectolitre. 

« Le chapitre IV est relatif aux comptes 
de crédit à termes. 

«Si, en règle générale, la déclaration dPs 
travaux donneouvertureaux droits(art.130l, 
les distillateurs obtiennent crédit, sous cau
tion snffüante (art. 131, §1er). 

« Les droits dus, pour la déclaration de 
chaque mois, sont payfls en trois termes et 
par tiers, de trois en trois rnoiR (art. 131, ~ 2). 

« Le compte se débite: J 0 çleR déclarations 
de travaux; 2° des excédents; 3° des erreurs 
reconnues (art. 132). 

« Il est crédité, notamment des termes 
payés (art. 133, litt. A), par exportation à 
l'étranger (art. 133, (litt. C), du chef d'er
reurs (art. 133, litt F). 

« La décharg-e qui s'opère au compte par 
le terme de crédit dont l'érhéanrP est la plus 
prochaine est évalnée(art.135)à64 francs par 
hectolitre d'eau-de-vie potable, marquant 50° 

de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé
rature de 15° du thermomètre centigrade. 

« Sous l'empire de cette loi, leR taux de 
prise en charge et de décharge étaient donc 
identiques et le distillateur bénéficiait. en 
exportant, de la somme exacte que l'Etat 
eût perçue si l'alcool avait passé en con
sommation. 

« Et ici j'ouvre une parenthèse. 
« Je remarque, en passant, que s'il en est 

sou vent ainsi, il ne doit pas ·en être ainsi; 
que l'équivalence entre le droit et la ristoume 
n'est pas un axiome en matière d'accise et 
que cette équivalence peut être rompue, 
comme elle l'a été souvent, à raison de cir
constances ou de considérations économiques 
étrangères à la nature ou à l'essence de 
l'impôt de consommation. 

« Il en a été notamment ainsi, fort long
temps, pour les sucres exportés. · 

« L'Etat a, question d'intérêt à part, le 
devoir de protéger les industries nationales 
et comme celles-ci peuvent, à l'étranger, se 
trouver dans des conditions d'itJfériorité 
écrasantes,notammentà raii:,on des obstacles 
que des droits protectellrs dressent aux 
frontières des pays voisins, on y pourvoit à 
l'aide des primes d'exportation. 

« La. prime d'exportation s'ajoutant, le 
cas échéant, à la décharge du droit dû est 
un sacritice que s'impose un Etat dans l'in
terêt de l'industrie nationale. 

c< Le jugrmrnt du tribunal d'Anvers, fort 
bien fait et que la cour d'appel a presque 
entièrement confirmé, fait l'histoire des 
primes d'exportation, en Belgique, de 1816 
à nos jours. 

« Cette histoire, que je me garde de 
refaire, constate qu'il n'est pas exact, 
comme Je dit le mémoire à l'appui du pourvoi 
Vanden Bergh et Cie, que le principe de 
l'ég~tlité << entre le droit dû et le même droit 
« ristourné aurait toujours dominé de façon 
« générale la législation des alcools ». 

« lVIais je n'insiste pas, par le motif que 
cette égalité n'e!-t pas de l'essence de cette 
législation, et je fnme cette parenthèse pour 
abordn la loi du 15 avril 1896. 

« Elle a. à partir du 1er décembre 1896, 
sans modifier les droits, substitué des prin
cipes nouvraux à r·eux que nous venons de 
résumer. Son article 3 est ainsi conçu : « Le 
« droit d'acr·ise sur l'eau-de-vie fabriquée 
« dans le payR est prélevé sur les quantités 
« produites de flegmPs ou alr.oo1s, à raison 
« dP 64 francs par hectolitre à 50° de 
« l'alcoomètre de Gay-Lusrnc, à la tempéra
« ture de 15° du thPrmomètre centigrade. » 
Cependant Je mér·anisme du compte de aé
dits n'est guère modifié, sauf quant au 
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terme de crédit pour le payement des droits, 
résultant des déclarations mensuelles, qui 
est porté à quatre mois (art. 92). 

« L'article 97 dispose que «pour l'apure
« ment des comptes de crédit ouvert par 
« exportation ... la décharge de l'accise est 
« calculée d'après le taux et les bases qui 
« ont servi à établir la prise en charge n. 

« La quotité des droits créés par la loi de 
1887 n'a donc pas été modifiée. Si, en 1887, 
la somme de 64 francs ne se trouvait men
tionnée que dans l'article relatif à la dé
charge, en 1896 nous retrouvons ces 64 fr. 
dans la disposition relative à la prise en 
charge, dans l'une et dans l'autre loi l'équi
valeuce se trouvant ainsi maintenue. 

« Passons à la loi du 17juin1896. Obliga
toire clès le 19, lendemain de sa publication, 
elle dispose, la loi de 1887 restant en 
vigueur, sauf en ce qui concerne ses arti
cles 111 à 119 relatifs à l'importation, en 
exemption des droits d'entrée, des sirops et 
mélasses destinés à la distillation, elle dis
pose, dis-je, article 3: Le§ 1er de l'article 3 
de la loi du 15 avril 1896, qui fixait à 64 fr. 
la prise en charge par hectolitre, est rem
placé par la disposition suivante : « Le droit 
« d'accise sur l'eau-de-vie fabriquée dans le 
« pays est prélevé sur les quantités pro
« duites de flegmes ou alcools, à raison de 
« 100 francs par hectolitre. n 

« Mais alors que la prise en charge était 
relevée à 100 francs, la loi nouvelle restait 
muette sur le taux de la décharge et le pré
sent débat devenait possible. 

«Débité de 1UO francs par hectolitre, l'ex
portateur allait-il ètre crédité de la somme 
de 64 francs, aux termes des articles 135, 
§1er, de la loide 1887 ou 3, §1er, de la loi 
du 15avril1896, selon que l'exportation est 
antérieme ou postérieure au 1er décembre 
1896, ou allait-il être crédité cle la somme de 
100 francs, laquelle, à la vérité, ne résulte 
d'aucun texte, mais en vertu de l'article 97 
de la loi du 15 avril 1896 disposant que, 
notamment, pour l'apurement des comptes 
de crédit par exportation, la décharge de 
l'accise est calculée d'après le taux et les 
ba!"es qui ont servi à établir la prise en 
charge? 

« L'administration crut, · tout d'abord, 
qu'il devait en être ainsi, et ce ne fut qu'en 
décembre 1898 qu'elle s'avirn qu'elle s'était 
trompée et que, comme nous l'avons vu, elle 
rédama un supplément de droits. 

cc Je puis aborder désormais l'examen des 
différPnts moyens. 

cc Et vous m'approuverez, je pense, de 
commPncer par le pourvoi de la partie Van 
den Berg et Cie, 

cc L'arrêt, vous dit-elle tout d'abord, ne 
pouvait pas, sous prétexte d'une erreur de 
droit, admettre la revision d'un compte défi
nitivement apuré. 

cc A quelque point de vue que l'on se place, 
ce moyen doit être rPjeté. 

« Comme j'avais l'honneur de vous le dire, 
Messieurs, la portée de l'exploit d'ajourne
ment est désormais souverainement fixée. 

c< li s'agit d'une action en supplément de 
droits et non d'une reddition de compte, à 
laquelle on tente d'appliquer l'article 541 
du code de procédure civile, que je retrouve 
au nombre des textes prétendûment violés. 

« L'arrêt est formel. Il dit:« L'article Ml 
c< défendant la revision des comptes ne s'ap
« plique évidemment qu'au cas où un compte 
« a été rendu et arrêté, ce qui n'est pas le 
« cas de l'espèce. >> · 

c< Or, du moment qu'il s'agit d'une action en 
supplément de droits, l'Etat avait incontes
tablement non seulement la faculté, mais 
même l'obligation de réclamer ces droits en 
vertu du principe constitutionnel de l 'éga
lité des citoyens devant l'impôt. Il eût fallu 
une loi pour assurer aux distillateurs avan
tagés le bénéfice de l'interprétation erronée 
dont il leur avait été fait application. 

« Il y a quelques jours à peine, dans un 
arrêt très motivé et très affirmatif, vous 
rappeliez encore combien l'article 112 de la 
Constitution est d'une application stricte et 
générale. 

c< Il ne comporte ni tempérament ni excep
tion et il en résulte qu'à défaut d'un texte 
légal formel l'administration est toujours 
recevable à se prévaloir d'un titre de per
ception qu'elle trouve clans la loi. 

c< Ce texte, dérogatoire au principe de la 
Constitution, on ne vous le rapporte point. 

« On vot1s rappelle, il est vrai, votre 
arrêt du 27 octobre 1886 (PAsrc., 1886, I, 
348) au rapport de M. Casier, par lequel 
vous avez, partageant la manière de voir de 
votre procureur général, M. Mesdach de ter 
Kiele, décidé que le payement volontaire, 
par un contribuable, d'une imposition com
munale indirecte (il s'agissait d'une taxe 
sur les briqueteries) lui enlève tout recours 
ultérieur, notamment le droit d'en exiger le 
remboursement sous prétexte de payement 
indu. 

·c< Mais cet arrêt, principalement basé sur 
l'interprétation de la loi du 29 avril 1819, 
n'est pas opposable à "l'administration qui 
use d'un droit que la loi lui confère et pour
suit le recouvrement intégral cle l'impôt. 

« La loi de 1819, et c'est la raison de 
votre arrêt, n'a ouvert aucun droit de 
recours au contribuable qui, sans user de 
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son droit de contester en justice la débition 
de l'impôt, a payé volontairement. 

« Comment admettre, avez-vous dit, 
qu'une commune restera, pendant trente 
ans,exposée à l'action en répétition de l'indu, 
alors que toute action en recouvrement 
d'impositions communales se prescrit, dans 
son chef, par une période de cinq années? 

« Au surplus, je vous l'ai dit déjà et j'in
siste sur ce point, les lois de 1887 et de 
18U6 ont toutes deux spécialement prévu et 
-0rganisé le redressement des erreurs con
statées. 

« Le compte de crédit à termes des distil
lateurs, dit l'article 132, sera débité des 
droits résultant ... ; 3° des erreurs recon
nues lors de la vérification du registre des 
macérations et des distillations prescrit par 
le§ 1er de l'article 40. 

« Et l'article 133, prévoyant à son tour, 
sub littéra F, le redressement d'erreurs 
parallèles constatées au préjudice des distil
lateurs, prescrit qu'on en décharge leurs 
comptes. 

«Les articles 95, 3°, et 96, littéra G, de 
la loi du 15 avril 1896 parlent aussi du 
« redressement des erreurs reconnues », 
se servant ainsi de termes plus géné
raux encore dans lesquels peuvent assuré
ment rentrer tous. les cas où, .dans l'apure
ment des comptes de crédit à termes, un 
distillateur a été, à un titre quelconque, 
trop imposé ou crédité de sommes qui ne lui 
revenaient point, de telle sorte q ne si, à la 
rigueur, on eût pu, sous l'empire de la loi de 
1887, essayer de soutenir que les erreurs dont 
cette loi fait mention sont les seules qu'elle 
eût prévues et dont elle ait permis le redres
sement, ce soutènement ne serait même plus 
actuellement possible. 

« Faut-il, accessoirement, mf1lgré les con
statations de l'arrêt, envisager la question à 
la lumière des dispositions de la loi civile, qui 
permettent de répéter, pendant trente ans, 
ce que par erreur on a payé sans le devoir? 

«La solution est la même. 
« La répétition de l'indu est, pour le code 

Napoléon, régi par une disposition générale, 
qui ne comporte pas d'exception et qui spé
cialement ne distingue point entre l'erreur 
de fait et l'erreur de droit (1). 

(1) BELTJENS, Encyclop , code civil, art. 1376, 
20ter; LAURENT, t. XX, no 3!)4' ; ARNTZ, t. III, no 468 ; 
DALLOZ, Répert. Suppl., vo Obligation, no 2323; Huc, 
t. VIlI, nu 389; cass. franç., fer avril 1901 {D. P., 1903, 
1, 434); Bruxelles, 27 décembre 1828 (PAs1c., 1828, 
392, el la note); LAROMBJÈRE, Traité des obligations, 
t. III, art. 1377, p. 400, no 32. 

« Le payement, dit Larombière, n'en est 
pas moü1s, dans tous les cas, un payement 
sans cause et soumis, à ce titre, à la répéti
tion de l'indu. 

« Vous avez fait, Messieurs, de ce prin
cipe une application remarquable par votre 
arrêt, chambres réunies, du 18 avril 1883 
(PASIC., 1883, I, 16-1<), au rapport de 
M. Beckers. 

«Vous avez dit, craccord avec M. le pro
cureur général Faider, que le principe de 
droit commun de la répétition de l'indu, 
«formule d'éternelle justice, d'ordre so
« cial », est applicable èn matière de décla
ration de douane. 

« Là aussi cependant vous aviez à dire le 
droit dans une matière essentiellement fis
cale, --et j'ai le sentiment qu'en relisant cet 
arrêt vous demeurerez convaincus que les 
raisons d' « exacte justice » qui vous l'ont 
dicté s'adaptent parfaitement à l'affaire 
actuelle. 

« La généralité des textes du code civil, 
textes très absolus, ne comporte pas d'ex
ception, car, comme Je disait Jaubert 
(LocRÉ, t. VI, 205), la répétition dérive de 
la nature .des obligations, qui ne peuvent 
subsister sans cause, et de l'équité natu
relle, qui ne permet à personne de s'enrichir 
aux dépens d'autrui. 

« La cour de cassation de France a, plus 
récemment, consacré le droit à la répétition 
en matière d'octroi et a admis l'action en 
restitution des sommes payées pour l'entrée 
de marchandises, du moment que le deman~ 
deur peut prouver que les droits ont .été 
indûment perçus (cass fr., 6 janvier 1902, 
D. P., 1902, I, 449). 

« Je crois, sur ce premier moyen, ne pas 
devoir en dire davantage ». 

Second moyen : 
«Je touche au fond. Du 19 au 30 no

vembre 1896, c'est-à-dire entre le commen
cement de la période d'applicabilité de la loi 
du 17 juin 1896 et la mise en vigueur de ia 
loi du 15 avril 1896, le taux de la décharge 
par exportation des eaux-de-vie était-il de 
100 francs ou de 64 francs, comme l'a dit 
l'arrêt attaqué? 

« Je pourrai être bref, car, avec le tribu
nal d'Anvers, je crois pouvoir affirmer que 
du texte des lois que nous avons analysées il 
résulte, à toute évidence, qu'au cours de 
cette période le régime des droits d'accises 
s'est trouvé réglé par les lois combinées des 
18 juillet 1887 et 17 juin 1896. Or, que 
disent ces lois? L'une, celle de 1887 : le taux 
de la décharge, mentionné à l'article 135, 
est applicable aux rendements (art. 5). La 
décharge est de 64 francs· par h0ctolitre 
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(art. 135, §1er); l'autre, celle clu 17 juin 
1896, sans s'occuper de cette décharge : le 
droit d'accises est de 100 francs l'hectolitre 
(art. 3). 

« Notez, Messieurs, que, ·comme nous 
l'avons vu, la loi du 15avril1896 doit rester 
étrangère à cette périod·e et que, par consé
quent, il ne peut être argumenté ici de son 
article 97 qui, je vous le rappelle, applique 
à l'apurement des comptes de crédit par 
exportation la décharge de l'accise, calculée 
d'après le taux et les bases qui ont servi à 
établir la prise en charge. 

« Les distillateurs ne peuvent donc invo
quer que l'usage, d'après eux habituel, de 
l'équivalence de la prise en charge et de la 
décharge, mais après le jugement d; Anvers 
et l'arrêt entreprisj'espère, en peu de mots, 
avoir fait justice de cette prétention injus-
tifiée. , 

« Il résulte de ce qui précède que si, le 
19 juin 1896, la prise en charge de la loi de 
1887 s'est trouvée modifiée, la loi nouvelle 
n'a pas. touché à la · décharge telle que 
celle-ci était réglée par la loi antérieure et 
que le taux de cette décharge est donc, jus
qu'au 30 novembre 18!:'6: resté régi par l'ar
ticle 135 de la loi de 1887, c'est-à-dire 
qu'elle était toujours de 64 francs l'hecto
litre. 

« La partie Van den Bergh et Cie répond, 
il est vrai, que la loi du 17 juin 1896 a non 
seulement modifié l'article 3 de la loi de 
1887, en relevant la prise en charge de 
64 à 100 francs, mais que, par voie de con.:. 
séquence, elle a, du même coup,' abrogé ou 
mieux modifié l'article 135 «puisque le prin
« cipe de l'identité de la prise en charge et 
« de la décharge se trouvait et restait écrit 
« dans la loi de 1887 ». 

«Malheureusement pour le succès de cette 
· thèse on oublie de nous montrer d'où cette 

identité résulterait. En fait, pour la loi de 
1887, la prise en charge et la décharge sont 
assurément toutes deux de 64 francs, mais 
ce n'est point là l'affirmation d'un principe 
général inscrit dans la loi. Ce n'en est que 
l'application à un cas déterminé. -

«Cette identité, qui, nous l'avons vu, n'a 
pas toujours existé, peut très bien ne plus se 
retrouver dans la loi de demain, comme elle 
aurait fort bien pu ne point se rencoutrer 
dans la loi d'aujourd'hui. Aussi rien ne 
s'oppose-t-il à ce que l'inégalité que, pour 
cette période transitoire, l'arrêt attaqué a 
constatée ait été volontaire. 

« En admettant, au surplus, que cette 
inégalité, de nature,je le reconnais, à causer 
préjudice aux distillateurs, ait été la consé
quence"d'un oubli ou d'une omission involon-

PAsrc., 1909. - 1re PARTIE. 

taire de la loi, il n'appartenait pas aux juges 
du fond de la réparer et ils ont bien fait de 
s'y refuser. 

« Qne la décharge à l'exportation soit un 
droit ou une faveur, comme il est évident 
que ce droit, en le supposant tel, ne peut 
résulter que de la loi, on ne pourra l'exercer 
que dans les conditions légales, de telle 
sorte que si, comme c'est ici le cas, une loi 
nouvelle a modifié les conditions de la prise 
en charge, sans toucher à celles de la dé
charge, cette dernière continuera à être 
régie par les textes non abrogés de la loi 
antérieure. 

« La modification d'un article de loi ne 
trouble pas l'application des autres articles 
de cette loi, et il me semble que cette 
réflexion rnrait, à elle seule, suffisante à la 
réfutation du second moyen. 

« J'aborde désormais le pourvoi de l'Etat. 
« L'unique moyen se fonde sur la viola

tion de l'article 97 de la loi du 15 avril 1896 
et vise la période qui a pris cours le 1er dé
cembre 1896 avec la mise en vigueur de la 
loi. . 

« La question est infiniment plus délicate 
et présente un intérêt tout particulier. 

« Pourquoi l'arrêt a-t-il bien fait, au 
cours de la période précédente, de recon
naître l'existence d'une prise en charge et 
d'une décharge différentes? 

« Mais, je vous l'ai dit, Messieurs, parce 
que l'on n'avait pu démontrer l'existence 
d'un parallélisme entre l'article 3 de la loi 
du 17 juin 1896, élevant la prise en charge 
à 100 francs, et l'article 135, § 1er l de la loi 
de 1887, maintenant la décharge à 64 francs. 

« Mais ce parallélisme entre les deux 
opérations ne va-t-il pas naître de l'article 
prétendûment violé, désormais applicable, 
et que je vous relis pour une dernière fois : 
« Pour l'apurement des comptes de crédit 
« par exportation, dépôt en entrepôt public 
« ou par dépôt en entrepôt public, régime 
« fictif, la décharge de l'accise est calculée 
« d'après le taux et les bases qui ont servi 
« à établir la prise en charge ». 

« La prise en charge est, depuis le 19 juin 
1896, de 100 francs par hectolitre; la dé
charge de l'accise ne sera-t-elle pas aussi de 
100 francs? 

«Je ne le crois pas, et ce pour une double 
raison : raison de texte d'abord, raison 
tirée des travaux préparatoires ensuite. 

« Que dit l'article? 
« Le calcul se fait d'après les bases qui 

« ont servi » à établir la prise en charge, 
c'est-à-dire que si la prise en charge.a été 
établie, conformément à la loi du 15 avril 
1887, au taux de 64 francs par hectolitre, le 

15 
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calcul devant déterminer le montant de la 
décharge ne peut aboutir qu'à la même 
somme de 64 francs. 

« Le raisonnement de l'arrêt ne serait 
donc vrai, à mon avis, que si le taux de la 
p1·ise en charge avait été de 100 francs, 
c'est-à-dire s'était appliqué à des eaux-de
vie fabriquées toutes après le 19 juin. Celles 
prises en charge avant cette date, c'est-à-dire 
sous l'empire de la loi de 1887, n'ayant été 
frappées que de 64 francs ne pouvaient, aux 
termes de l'article g7, § 1er, bénéficier que 
d'une décharge de même import. 

«·Pour que l'arrêt fût inattaquable, il eût 
dù constater que toutes les eaux-de-vie 
exportées, du 1er décembre 1896 au 31 mars 
1897, avaient été prises en charge postérieu
rement au 19 juin 1896. Du moment que 
c'est la prise en charge qui sert de base au 
calcul de la ristourne, c'est - et cela me 
paraît. certain - le moment de la fabrica
tion e,t non celui de l'exportation qui doit 
seul être considéré. 

« Vous vous rappelez, Messieurs, que 
l'arrêt attaqué a donné à l'article 97, §1er, 
une .interprétation toute différente et, à en 
croire la cour d'appel, cet article viserait 
non « telle ou telle prise en charge effectuée 
« plutôt à tel taux qu'à tel autre », mais 
« le taux et les bases qui servent légalement 
« à déterminer la ·prise en charg~ ». 

« Nous allons voir, avec le pourvoi~ que 
cette interprétation ne tient compte ni de la 
manière dont la rédaction de l'article 97 
s'est trouvée modifiée au cours des discus
sions de la loi, ni des raisons qui ont rendu 
cette modification nécessaire. 

« Dans le projet que le ministre de~ 
finances, M. de Smet de Naeyer, déposa à la 
séance de la Chambre des représentants clu 
15 février 1895, l'article n'avait pas la por
tée générale que nous lui voyons aujour
d'hui. 11 était· ainsi conçu : « La décharge 
« des droits est évaluée, pour les cas énon
« cés litteris b, c, d, f et g du§ icr de l'ar
« ticle 95, devenu le § 1er de l'article 96, à 
« raison de 64 francs par hectolitre d'eau
« de-vie potable .... » Il servait ainsi de 
corollaire au § 2 de l'article 4 du projet qui 
fixait à la dite somme de 6:t francs le taux 
du droit par hectolitre. 

« Les distillateurs agricoles bénéficia~nt 
d'une réduction .de droit de 15 p. c. (art. 7, 
§ 1er), réduction qu'à la séance du 5 dé
cembre 1895 le ministre déclara représenter 
15 centimes au litre, c'est-à-dire 23 p. r. du 
droit (Ann. parl., Ch. des repr., 1895-1896, 
p. 154, 2e col.). 

« Mais les distilleries agricoles ne pou
vaient apurer leurs comptes que par paye-

ment des tenues à leur échéance ou décharge 
pour interruption des travaux ou rectifica
tion d'erreurs reconnues (art. 95, § 1er, 
litt. a, f et g). 

« Il en était de même des rectificateurs 
des flegmes produits par les distilleries 
agricoles, lesquels, dans l'esprit du projet, 
ne devaient normalement être que des pro
ducteurs de résidus. 
_ « Cette partie du projet fut vive1nent com
battue. Malgré les énergiques protestations 
de M. Meeus, du banc d'Anvers, qui défen
dait les grandes mines contre la GOncur
rence agricole, les distilleries agricoles, 
défendues notamment par MM. Cartuyvels, 
Jou rez et-Woeste, obtinrent gain de cause, 
grâce surtout, je pense, à la bienfaisante 
intervention de M. Tack, le rapporteur de 
la loi. 

«A la séance du 6 décembre 1895, celui-ci 
déclarait : « Eh bien ! soit! faites l'expé
« rien ce que vous voulez tenter, mais à une 
« condition, c'est le point important. sur 
« lequel j'insiste tout particulièrement, c'est 
« que l'égalité soit maintenue entre les pro
« ducteurs agricoles de ,flegmes et les pro-: 
« dncteurs agricoles d'alcools, entre ceux 
« qui rectifient et ceux qui ne rectifient pas. 
« Vous ne pouvez les mettre dans une situa-: 
« tion d'infériorité les uns vis-à-vis des 
cc autres, ni vis-à~vis des grandes distille
« ries, à qui vous réservez le monopole de la 
« rectification des flegmes, qui obtiennent 
« par là indirectement une déduction de 
« 15 centimes sur un impôt de 64 centimes, 
<< alors que, pour les autres, la déduction 
« n'est que de 10 centimes, soit 23 p. c. pour 
«les uns, 15 p. c. pour les autres. » (Ann. 
parl., 1895-1896, Ch. des repr., p. 176.) , 

« Le ministre des finances céda enfin, e~ 
le 13 décembre 1895, au moment du vote sur 
l'article 7, il substitua une nouvelle rédac
tion à celle du projet, et expliquant ce q'u'il 
appelait « la charte nouvelle de la distillerie 
« 1:1gricole », il s'exprima comme suit : 
« Tout d'abord, déférant au déi:<ir exprimé 
« de toutes parts, l'article 7 nouveau 
« accorde au distillateur agricole la faculté 
« d'exporter ses flegmes et, par le fait même, 
« de les déposer en entrepôt public, ainsi 
«que la faculté de les livrer directement à 
« une usine, qui doit les dénaturer en vue 
« d'usages industriels ... » 

« Cet article fut adopté. 
« Seulement, on Je comprend, cette modi

fication de texte devait avoir pour consé.:, 
quence immédiate la modification de l'ar
ticle 97, lequel avait évalué la décharge à 
6:t francs, à raison de la quotité de l'impôt. 
On voulait l'égalité et on ne pouvait donc 
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pas ristourner 64 francs, à qui n'en avait 
payé que 54 (15 p. c. en moins), voire même 
que 49 francs (23 p. c.), e.t ce à raison de 
faveurs spéciales accordées à leurs indus
tries. C'est ainsi, comme il fallait maintenir 
le principe- du projet, quant à l'équivalence 
du droit et de la ristourne, que l'on trouva la 
formule générale que vous connaissez et qui 
est devenue l'article 97, § ier, tel que nous 
devons l'appliquer aujourd'hui. 

« N'ai-je pas désormais le droit de com
prendre cet article comme suit : Quelle que 
s9it la catégorie à laquelle appartient le pro
ducteur d'alcool, qui exporte ou entrepose, 
la décharge de l'accise sera calculée, tou
jours, d'après le taux et les bases qui ont 
servi à établir la prise en charge qui lui a 
été appliquée? 

« Si vous partagez ma manière de voir, 
vous préférerez donc l'interprétation du 
pourvoi de l'Etat à celle de la cour d'appel 
et vous casserez avec renvoi la partie de 
l'arrêt relatif à la période que je viens d'exa
miner en dernier lieu. 

« Quant aux demandeurs Van den Bergh 
et Ci8 , vous rejetterez leur recours et vous 
les condamnerez à une indemnité de 150 fr. 
et à tous les dépens de la double instance en 
cassation. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois sont dirigés contre le même arrêt 
et soulèvent des questions identiques ou 
analogues nécessitant l'interprétation des 
mêmes dispositions légales; 

Qu'il y a donc lieu de joindre ces pourvois 
comme connexes ; 

Sur le pTemier moyen du pourvoi dirigé 
par Van den Bergh et oe contre l'administra
tion des finances, le dit moyen pris de la 
violation des articles 131 à 133, 135, 139 et 
141 de la loi du 18 juillet 1887 sur les eaux
de-vie et, pour autant que de besoin, des 
articles. 92, 95 à 97, 100 et 101 de la loi du 
15 avril 1896, pour autant que de besoin 
également violation des articles 1109 et 
1110, fausse application et violation des 
articles 1376 et 1377 du code civil, et viola
tion de l'article 541 du code de procédure 
civile, en ce que l'arrêt attaqué a admis 
l'administration des finances à rectifier au 
préjudice des demandeurs, à prétexte d'une 
erreur de droit commise dans l'évaluation du 
taux de la décharge, des décharges de droits 
par exportation, définitivement fixées par 
des permis d'exportation dont il avait été 
régulièrement fait usage, portées, en consé
quence, sans aucune réserve au crédit du 
compte des demandeurs sur des termes 

depuis longtemps échus et soldés, et en ce 
que~ en conséquence, l'arrêt attaqué a refusé 
d'ordonner au ·profit des demandeurs lares
titution de la somme de 31,256 fr. 28 c., 
indûment et irrégulièrement. reportée en 
décembre 1898 par l'administration, à pré
texte .de la dite rectification, 'au débit des 
demandeurs : 

Ensemble sur la fin de non-recevoir oppo
sée par Van den Bergh ·et Cie au pourvoi de 
l'administration des finances et tirée de ce 
que les dispositions légales visées au moyen 
ci-dessus interdisent a l'administration de 
rectifier au préjudice des redevables, à pré
texte d'une erreur de droit commise dans 
l'évaluation du taux de la décharge, des 
décharges de droits par exportation définiti
vement fixées par des permis d'exportation 
dont il a été régulièrement fait usage, et de 
ce qu'en conséquence l'administration n'est 
pas recevable à poursuivre la cassation de 
l'arrêt attaqué en tant qu'il a fixé à 100 francs 
l'hectolitre le taux des décharges consenties 
à· Van den Bergh et Cie a partir du 1er dé
cembre 1906, alors que la loi du 15 avril 
1896 était en vigueur, et relatives à des 
eanx-de-vie sur lesquelles le droit d'accise 
prélevé avait été de 64 francs l'hectolitre: 

Attendu que, suivant une constatation 
non attaquée de l'arrêt, la prétention de 
l'administration. sur laquelle il a statué, 
consistait à exiger un supplément de· droits 
d'accise; 

Attendu qu'il résulte des articles 110, 
112 et 113 de la Constitution que la percep
tion d'un impôt n'e~t, en principe, irrévo-. 
cable que si elle a été régulière et conforme 
à la loi; 

Que, dans le cas contraire, à moins qu'une 
disposition spéciale ne frappe de déchéance 
la réclamation .d'un supplément de droits, 
l'Etat est toujours recevable à se prévaloir 
du titre ue perception qu'il trouve dans la 
loi; · 

Attendu qu'aucun des textes légaux visés 
au moyen ne commine une déchéance contre 
la réclamation par , l'administration d'un 
supplément de droits, à charge du distilla
teur titulaire,comme l'étaient Van den Bergh 
et Ci8 , d'un compte de crédit à terme; 

Qu'au contraire les articles 132 et 133 de 
la loi du 18 juillet 1887 et les articles 95 et 
96 de celle drr 15 avril 1896 prévoient 
expressément le redressement de ce compte; 

Que ~i les premiers énumèrent certains 
cas d'erreurs pouvant donner ouverture à 
redressement du compte, cette énumération,; 
qui n'a aucun caractère limitatif, n'exclut 
pas la possibilité de redressement dn chef 
d'erreur clans l'application de la loi; 
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Que les seconds admettent, clans les termes 
les plus généraux, le redressement du dit 
compte du chef d'erreurs reconnues; 
. Attendu que les articles 1109, 1110, 1376 
et 1377 du co.de civil; eussent-ils, comme le 
soutiennent Van den Bergh et Cie, la portée 
d'exclure la restitution d'un payement fait 
par une erreur de droit, ne pourraient être 
opposés à l'administration qui, suivant la 
constatation définitive de l'arrêt, a exigé 
non le remboursement d'un payement indu, 
mais le payement d'un supplément de droits; 

Attendu que l'article 541 du code de pro
cédure civile ne s'applique, ainsi que cela 
résulte des dispositions qui le précédent, 
qu'au compte rendu et arrêté entre les par
ties; que l'arrêt constate souverainement en 
fait que le compte dont le redressement a 
été opéré n'avait pas été arrêté; 

D'où suit que l'arrêt n'a violé aucune 
des dispositions légales visées au premier 
moyen de la partie Van den Bergh et oe et 
que la fin de non-recevoir qu'elle oppose au 
pourvoi de l'administration des finances n'est 
pas fondée; 

Sur le second moyen du pourvoi de Van 
den Bergh et oe, accusant la violation 
des articles 4, 5, 7, 9, 132 et 133, 135, 139 
et 141 de la loi du 18 juillet 1887, combi
nés avec les articles 2 à 4 de la loi du 
17 juin 1896, en ce que l'arrêt attaqué a 
décidé erronément que, du 19 juin au 1er dé
cembre. 1896, le taux de la décharge par 
exportation des eàux-de-vie est resté fixé à 
64 et non à 100 francs, et a, en conséquence, 
refusé d'ordonner au profit des demandeurs 
restitution de la somme de 31,256 fr. 28 c., 
indûment reportée par l'administration au 
débit du compte de crédit à terme des 
demandeurs, à. prétexte d'une erreur qu'elle 
aurait commise en déchargeant au taux de 
100 francs et non cle 64 francs les eaux-de
vie exportées par eux du 19 juin au 1er dé
cembre 1896: 

Attendu que la loi du 17 juin 1896, dont 
l'objet unique était la modification des droits 
d'entrée et de fabrication sur les liquides 
alcooliques, a laissé en vigueur, dans 
toutes ses dispo~itfons étrangères à cet 
objet, la loi du 18 juillet 1887, jusqu'au 
ier décembre 1896, date à laquelle la loi du 
15 avril 1896 est devenue obligatoire; 

Attendu qne la loi du 18juillet1887, clans 
son article 135, évaluait à 64 francs l'hec
tolitre le taux de la décharge des droits 
d'accise par exportation à l'étranger; 

Attendu que l'article 41 de la loi du 
17 juin 1896 élève à 100 francs l'hectolitre 
le taux devant servir de base à l'établisse
ment de la quotité de l'accise, et qui, suivant 

l'article 5 de la loi du 18 juillet 1887, était 
de 64 franrs, égal au taux de la décharge 
fixé par l'article 135 de cette dernière lôi; 
mais ·qu'aucune disposition de la loi du 
17 juin 1896 ne modifie le taux de cette dé
charge; 

Que le pourvoi allègue à tort qu'elle le 
modifie implicitemITTit, à raison de l'identité 
nécessaire entre le taux de la prise en charge 
et le taux de la décharge ; 

Que cette identité n'est affirmée par aucune 
disposition ni de la loi du 18 juillet 1887, 
ni de la loi du 17 juin 1896, et ne résulte 
nullement de la nature de la décharge, faveur 
consentie aux exportateurs et dont l'impor
tance peut et doit être établie par le législa
teur en ayant égard non seulement à la quo
tité des droits dont est frappée en Belgique 
la fabrication de la denrée exportée, mais 
encore à d'autres considérations étrangères 
à cette quotité; 

Que le silence de la loi du 17 juin 1896 en 
ce qui conceme le taux de la décharge est 
d'autant plus significatif que la loi du 
15 avril 1896, qui devait entrer en vigueur 
quelques mois après, avait expressément 
abrogé et remplacé l'article 135 de celle du 
18 juillet 1887 et érigé, comme il sera dit 
ci-après, en règle légale l'identité du taux 
de la prise en charge et du taux de la dé
charge; 

Que, dès lors, en décidant que, du 19 juin 
au 30 11ovembre 1896, sous l'empire des lois 
du 18 juillet 1887 et du 17juin1896 combi
nées, le taux de la décharge était fixé à 
64 francs et non à 100 francs l'hectolitre, 
l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions 
de ces lois, visées au moyen, en a fait une 
juste application; · 

Mais sur le moyen unique du pourvoi de 
l'administration des finances pris de la viola
tion, fausse interprétation, fausse applica
tion de l'article 97 de la loi du 15avril1896, 
en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la por
tée de cette disposition est que la décharge 
doit être calculée d'après le taux légal de la 
prise en charge en vigueur au moment où la 
décharge est accordée, même pour l'expor
tation d'eaux-de-vie pour lesquelles la prise 
en charge n'a pas été calculée d'apres ce 
taux, celui-ci n'étant pas encore en vigueur; 
qu'en conséquence la décharge doit être de 
100 francs par hectolitre même pour les 
eaux-de-vie sur lesquelles le droit d'accise a 
été légtllement prélevé au taux de 64 francs 
l'hectolitre, et que le demandeur, ayant par 
suite exigé à tort la restitution de 36 francs 
par hectolitre, doit être condamné à resti
tuer ce qu'il a ainsi exigé, soit 31,749 fr. 
12 c., alors que la portée de la disposition 
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appliquée par l'arrêt est que sous l'empire 
de cette disposition le taux de la décharge 
doit être égal au montant effectif dn droit 
d'accise prélevé sur les eaux-de-vie déchar
gées; qu'en conséquence, lorsque le droit 
légalement prélevé a été de 64 francs par 
hectolitre, la décharge doit être aussi de 
64 francs par hectolitre et que par suite le 
demandeur qui avait consenti par erreur 
une décharge de 100 francs par hectolitre 
sur des eaux-de-vie sur lesquelles le droit 
d'accise avait été légalement fixé à 64 francs, 
a à bon droit exigé la restitution de 36 francs 
par hectolitre : 

Attendu que les circonstances dans les
quelles l'article 97 de la loi du 15 avril 1896 
a été proposé et adopté démontrent que ses 
auteurs ont. voulu que la prime à l'exporta-· 
tion que constitue la décharge consistât 
désormais uniquement dans la ristourne des 
droits d'accise dont l'alcool exporté a été 
frappé; 

Que l'article n'identifie pas, comme l'af
firme l'arrêt, le taux de la décharge au taux 
légal de la prise en charge au moment de 
l'exportation, mais porte que « pour l'apu
rement cles comptes de crédit par exporta
tion, la décharge de l'accise est calculée 
d'après le taux et les bases qui ont servi 
à établir la prise en charge » ; 

Qu'en vain l'arrêt argumente de ce que le 
dit article 97 n'a pas le caractère d'une dis
position transitoire; qu'il suffit qu'il règle, 
comme il le fait dans ses termes et dans son 
esprit, la situation sur laquelle l'arrêt avait 
à statuer pour que, d'une part, son appli
cation s'impose, et pour que, d'autre part, 
le législateur n'ait pas cru devoir s'expliquer 
au sujet de cette situation, définitivement 
réglée, lorsque la majoration de droits éta
blie par la loi du 17 juin 1896 en a créé 
l'éventualité; 

D'où suit qu'en décidant que, sous l'em
pire des lois des 15 avril et 17 juin 1896 
combinées, la décharge applicable aux 
alcools antérieurement pris en charge au 
taux de 64 francs l'hectolitre doit être cal
culée an taux de 100 francs l'hectolitre, 
l'arrêt a violé l'article 97 de la dite loi du 
15 avril 1896; 

Par ces motifs, joint les pourvois ; casse 
l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel 
de Bruxelles, mais en tant seulement qu'il a 
dit que l'administration des finances a exigé 
à tort la restitution de 36 francs par hecto
litre sur 881 hectolitres 92 litres, soit 
31,749 fr. 12 c., et qu'il l'a condamnée au 
payement de cette somme et à la moitié des 
dépens de première instance et d'appel; 
rejette le pourvoi de Van den Bergh et Qie; 

les condamne aux dépens ·de l'arrêt annulé 
et à ceux de l'instance en cassation, ainsi 
qu'à une indemnité de )50 francs envers 
l'administration des finances; renvoie la 
cause à la cour d'appel de Gand pour être 
statué sur l'appel incident interJeté par l'ad
ministration des finances contre le jugement 
du tribunal civil d'Anvers en date du 20 juin 
1901. 

Du 29 avril 1909. - ire ch. - P1·és. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Servais. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. G. Leclercq et VaQ Dievoet. 

2e·ca. - 3 mai 1909. 

ÉLECTIONS. - RADIATION. - RÉINSCRIP
TION. - VOTE SUPPLÉMENTAIRE DU. CHEF 

DE LA PROPRIÉTÉ. - RÔLES A LA I)ISPOSI

TION DE LA" COUR. 

La réinscription de l'électew· avec un vote 
supplémentafre du chef de la propriété 
peut être ordonnée par la cou1· d'appel en 
consultant "les rôles à sa disposition, alors 
que le réclamant a indiqué dans son 
recours les articles relatifs au revenu 
qu'il entend s'attribuer. 

(THIRIAE,T, - C. WAGEMANS POUR RAÈDTS .) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 19. mars 1909. (Présents : 
MM. Descarnpe, Bovy et Poullet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris de la 
violation des articles 2, 5, 8, 74, 75, 83 et 
93 de la loi du 12 avril 1894, 47 et 97 de la 
Constitution etl319 et suivants du code civil, 
en ce que l'arrêt attaqué puise la justifica
tion du vote supplémentaire qu'il attribue 
au défendeur du chef de la propriété dans 
les indications le concernant des listes élec
torales antérieures à la revision de 1908 : 

Attendu que si, comme le soutient à juste 
titre le demandeur, il incombait au défen
deur rayé des listes provisoires de justifier, 
le 31 octobre 1908, de toutes les conditions 
de l'électorat, il a rempli cette obligation 
quant au vote contesté en indiquant dans 
son recours au collège échevinal les articles 
du rôle relatifs au revenu de 48 fr. 23 c. à 
raison duquel il figurait avec ce vote sur la 
liste définitive de 1908-1909, la cour d'appel 
pouvait, ainsi qu'elle l'a fait en ordonnant 
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sa réinscription, invoquer les rôles qu~ se 
trouvaient à sa disposition pom calculer le 
montant du revenu; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais .. 

Du 3 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avo
cat général. 

2e CH, - 3 mai 1909. 
1 

1 ' , 

CASSArrroN EN MA'I1IERE REPRES-
SIVE. - POURVOI. - DÉSISTEMENT. 

Le désisternent 1·égulier en la forme fait 
par le prévenu doit être décrété par la 
cour (1). . 

. (JOSEPH FERNANDE.) 

Pourvoi contre un arrêt de fa cour d'as
sises de la Flandre orientale du 19 mars 
1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le 19 avril 
1909, an greffe de la prison rle Bruges, le 
demandeur Fernande a déclaré se désister 
du pourvoi formé par lui, le 22 mars, contre 
l'arrêt. rendu, le 19 du même mois, par la 
cour d'assises de la Flandre occidentale; 

Que ce désistement est régulier en la 
forme; 

Par ces motifs, décrète le désistement ... 

Du 3 mai 1909. - 2e ch. - Prés. et 
mpp . .M. Lameere, président. - Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, avocat général. 

2e CH. - 3 mai 1909. 

ÉLECTIONS. - ALIÉNÉ SÉQUEST,RÉ. 
ÎNSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. 

L'aliéné séquestré à la date du 1er juillet de 
l'année de la re1,ision ne peut être inscrit 
sw· les li:-;tes électorales (2). (Loi du 
12 avril 1894, al't. 8 et 21; loi du 11 avril 
1895, art. 2.) 

(CNUDDE, - C. LEMIÈRE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Gand du 17 mars 1909. (Présents 

(1) Cass., 14 décembre Hl08 (PAsic., 1909, I, 48). 
(2J Cass., 2 juin 1903 (PA~1c., 1903, 1, 273). 

MM. Verbeke, président; de Haene et Du
mortier.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la violation et la fausse application des 
articles 8 et 21 de la loi du 12 avril 1894, 
2 de la loi du 11avril1895, en ce que l'arrêt 
attaqué a maintenu le défendeur sur les 
listes électorales de Renaix, alors qu'il est 
établi et reconnu par la cour qu'à la date 
du 1er juillet 1908 le défendeur était séq nes
tré dans un asile d'aliénés : 

Attendu que les listes électorales ont pour 
objet de constater quels sont les citoyens 
qui jo.uissent de l'exercice des droits électo
raux (art. 2); que les conditions de l'électo
rat, hormis celles de l'âge, doivent exister à 
la date du 1er juillet de l'.année de la revi
sion (art. 8); que ces listes ne peuvent, dès 
lors, porter les noms de personnes dont le 
droit électoral est suspendu à cette date; 

Attendu que l'article 21 des lois électo
rales frappe de cette suspension, pendant la 
durée de l'incapacité : 1° ceux q ni sont en 
état d'interdiction judiciail'e et les aliénés 
séquestrés; 

Attendu qu'au moment de la confection et 
de la revision des listes électorales, la durée 
de cette incapacité ne peut êtrè déterminée; 
que, pour cette raison, l'article 21 n'a pas 
étendu à la cause de suspension prévue au 
n° 1 la disposition exceptionnelle par la
quelle il a autorisé l'inscription des ci~oye~s, 
dont les droits sont suspendus en execut10n 
des n°s 2 à 12, si leur incapacité doit 
prendre fin avant l'entrée en viguem des 
listes; 

Attendu que le défendeur, aliéné, étant 
séquestré dans l'asile Saint-Charles à Froid
mont depuis le 12 février 1908, et son inca
pacité n'ayant pas pris fin le 31 décembre de 
cette année, le collège des bourgmestre et 
échevins, en l'inscrivant sur les listes élec
torales de RPnaix, et l'afl'êt attaqué, en 
rfjetant la demande de radiation, ont donc 
violé les dispositions invoquées par le 
pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne le 
défendeur aux frais de l'instance en cassa
tion et à ceux de l'arrêt annulé; renvoie la 
cause devant la com d'appel de Bruxelles. 

Du 3 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
et rapp. M. Lameerf, président. - Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, ayocat général. 
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2° CH. - a mai 1909. 

ÉLECTfONS. - LISTE. - DEMANDE DE 
. RADIATION. - ÜFFRE DE PREUVE. - CON

CLUSIONS. - VIOLATION DE LA FOI DUE AU 
CONTRAT JUDICIAIRE. 

Viole la foi due au contrat judiciaire l'arrêt 
r qui 1·ejette le 1·ecours du demandeur 

parce qu'il ne p1·oduit aucune pièce à 
l'appui de sa réclamation, san~ tenfr 
compte de. l'offre de preuve qu'il fait en 
conclusions. (Code élect., art. 58; code 
civ., art. 1319 et suiv.; Const., art. 97.) 

(CNUDDE, - C. RUYFFELAERE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 20 mars 1909. (Présents : 
MM. Van Maelè, premier président; de Cock 
et Roland.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le 'moyen déduit de la 
violation et. fausse application des ar
ticles 55 à 58, 91 et 93 du code électoral, 
2 et 3 de la loi du 11 avril 1897, 97 de la 
Constitution et 1317, 1319 et suivants du 
code civil, en ce que, pour rPjeter le recours 
du demandeur, l'arrêt dénoncé déclare qu'il 
ne produit aucune pièce à l'appui de sa 
réclamatfon, sans tenir compte de son offre 
de preuve: 
· Attendu que le demandeur réclamait la 
radiation du défendeur cle la 1istë électorale 
de Renaix en alléguant qu'il n'avait plus àu 
1er juillet 1907- ni domicile ni résiden<:e en 
cette ville, l'ayant quittée définitivement en 
avril 1906 pour se rendre en Amérique, et 
offrait subsidiairement de prouver ces faits 
par témoins; 

Attendu que l'arrêt dénoncé se borne à 
déclarer que le ·demandeur ne produit au
cune pièce à l'appui de sa réclamation; 
· Attendu qu'aux termes de l'article 58 du 
code électoral la preuve par témoins était 
ouverte au demandeur; · 

Qu'en rejetant sa demande sans rencon
trer son offre de preuve l'arrêt dénoncé a 
violé l'article 58 du code électoral et la foi 

2e CH • ......., 3 mai 1909. 

DÉTENTION PRÉVENTIVE.- CHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSATION. - RÉSIDENCE. 
- APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

La chambre des mises en accusation décide· 
souverainement qu'un inculpé n'a pas de 
résidence en Belgique (1). (Loi du 20 avril 
1874, art. 1er, 4, 19 et 20.) 

(STAMPAERT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles (chambre des mises en accusa
tion) du 19 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi; 
Attendu qu'aucun moyen de droit n'est 

invoqué à l'appui du recours; · 
Que fa. cour de cassation ne connaissant 

pas du'fo~d des affaires, il ne lui appartient 
pas de constater si, comme il J'affirme, le 
'demandeur a une résidence en Belgique; 
qu'à cet égard Ja décisjon de l'arrêt attaqué 
est souveraine; 

Qu'au surplus les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que le mandat d'arrêt con
firmé a été décerné conformément à la loi; 

Par ces motifs, rPjette ... 
Du 3 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 

e_t rapp. M. Lameere, président. - Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, avocat général. 

fre CH. - 6 mai 1909, -

APPRÉCIATIONSOUVERAINE.-TEs-. 
TAMENT. -INTERPRÉTATION. 

Le juge du fond apprécie soµverainement
par une interprétation non contraire aux 
te1·mes de l'acte quelles ont été les inten
tions et la volonté du testateur comme 
aussi le sens qu?îl faut attribuer à la 
teneur du testament. 

due au contrat judiciaire et aux conclusions (VEUVE EDMOND HELBIG ET CONSORTS, 
du demandeur; c. FRANcou.) 

Par ces motifs, casse ... ; condamne le 
défendeur aux frais de l'arrêt annulé et de Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
l'instance en cassation; renvoie la cause à de Liége du 29 juillet 1908._ (Présents : 
la cour d'appel de Bruxelles. MM. Ruys, premier président; Nicolaï, Ver:.. 

Du 3 mai 1909. - 2e ch. _ Prés. brugglie, Masy et Thuriau·x.) · 
M. Lameere, président . .;_"Rapp. M. Hol- ---'---~----------
voet. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat-général. 

(1) Cass., 6 juillet 1908 (PASIC., 1908, I, 290) et 
1er mars 1909 (ibid., 1909, 1, 1li8). 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 893, 895, 967, 1002, 
101.i 1317 1319et1322 du code civil, en ce 
que i'arrêt' dénoncé, au mépris des ~ermes 
formels du testament de Jules Helb1g, or
d-0nne la délivrance au défendeur Francon 
du legs de 40,000 francs fait à sa femme, la 
demanderesse Marie Helbig : 

Attendu que le testament olograp.he ~e 
Jules Helbig contient notamme~t la d1sp.o,s1-
tion suivante : « A mes deux meces mariees 
et toutes deux sans enfants, Amélie Cingria 
et Marie Francon, je lègue à chacune la 
somme de 40,000 francs, sans toutefois que 
cette somme puisse excéder le sixième de 
l'actif de ma succession. Les legs faits à mes 
nièces Amélie et Marie sont subordonnés à 
Ja condition absolue que les sommes leur 
léguées soient exclues de toute communauté 
de biens pouvant exister entre elles et leurs 
maris respectifs. J'entends, au contraire, que 
les sommes susdites leur restent propres et 
qu'elles en exercent la reprise lorsqu'il y 
aura lieu. Je déshérite celle de mes deux 
nièces qui permettrait à son mari à un titre 
quelconque de s'immiscer dans les affaires 
de ma succession »; 

Attendu que le juge du fond saisi par le 
défendeur Francon d'une demande en déli
vrance du legs fait à son épouse déclare que 
si le testateur a entendu interdire énergi
quement.aux maris de ses nièces, quel que 
fût le régime matrimonial adopté par eux, 
toute intervention dans la liquidation de sa 
succession, cette liquidation devant s'opérer 
exclusivement entre les membres de la 
famille Hel big, il ne s'ensuit nullement 
qu'il ait entendu priver les maris du droit de 
demander la délivrance du legs après liqui
dation de celui-ci comme conséquence du 
droit d'administration et de jouissance qui 
pourrait appartenir aux dits maris en vertu 
de leur contrat de mariage; 

Que pour justifier cette interprétation, 
après avoir relevé les termes dans lesquels 
la disposition est conçue, lesquels rappellent 
ceux des articles 1401, n° 1, 1500 et 1503 
du ·code civil et signalé le soin que le testa
teur a pris de marquer sa volonté de conser
ver propres à ses nièces, comme dans le 
régime organisé par ces articles, les sommes 
léguées avec le droit de les reprendre lors
qu'il y aura lien, c'est-à-dire à la dissolu
tion de la communauté, l'arrêt énonce que 
les termes employés par le de cujus ne 
comportent aucune autre restriction aux 
droits que son contrat de mariage confère 
à Francou, chef de la communauté, sur 

la somme léguée à sa femme et lui réservée 
propre; 

Que l'arrêt estime que le testa.teur a cru 
atteindre le but qu'il se proposait d'écarter 
les maris de ses nièces des affaires de la 
succession, c'est-à-dire· de la liquidation de 
celle-ci; en instituant un exécuteur testa
mentaire et en laissant à ses nièces, au lieu 
d'une part dans une succession à la fois 
mobilière et immobilière, un legs de somme; 

Attendu que cette. interprétation qui re
pose sur l'appréciation des intentions et de la 
volonté du testateur et sur le sens que le 
juge du fond attribue à la teneur du testa
ment n'est en rien inconciliable avec les 
termes de l'acte; . 

Qu'il n'a donc été contrevenu à aucune des 
dispositions légales visées au pourvoi; 

Par ces motifs, après avoir autorisé 
l'épouse Francou à ester en justice, rejette 
le pourvoi ... 

Du 6 mai 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Hotvoet. - Concl. conf. M. Jans
sens, procureur général. -Pl. MM. Woeste 
et Despret. 

2e CH. - 11 mai 1909. 

COUR D'ASSISES. - QUESTIONS POSÉES 
AU JURY. - COMPLEXITÉ. - AMBIGUÏTÉ. 
-V OL.-MEURTRE COMMIS POUR FACILITER 
LE VOL OU EN ASSURER L'IMPUNITÉ. - Ji'AIT 
PRINCIPAL. - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. 
- ARTICLE 475 DU CODE PÉNAL. 

Le meurtre commis pour faciliter le vol ou 
pour en assurer l'impunité ne constitue 
à l'égard de l'accusé qu'une circonstance 
aggravante du vol quand il a été commis 
pa1· une autre personne qui n'est pas en 
cause. 

Il ne peut être considéré comme fait princi
pal que pour autant qu'il a été commis 
avec la coopération de l'accusé. 

Est complexe et ambiguë la question portant 
sur un fait qui change de caractère, c'est
à-dfre qui peut être considéré comme fait 
p1·incipal ou comme circonstance aggra
vante suivant les éventualités. 

Il en est de même de la question qui fait por
ter la culpabilité del' accusé sur deux faits 
qui peuvent être envisagés comme faits 
principaux. (Loi du 15 mai 1838, art. 20; 
code pénal, art. 475.) 

(WALMACQ.) 

Pourvoi contre un arr~t de la cour d'as-
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sises de· la province d'Anvers du 23 mars 
1909. 

Faits. - Voici les questions posées au 
jury et les réponses qui y ont été faites : 

I. Est-il constant qu'à Anvers, pendant la 
nuit du 22 au 23 février 1908, il a été frau
duleusement soustrait au préjudice de Van 
Kerckvoorde;en tout ou en partie, une somme 
d'environ 600 francs en argent, deux obliga
tions de la ville de Bruxelles, une pièce d'or 
de 40 francs, cinq bagues en or ornées, de 
perles fines et de pierres précieuses et deux 
cure-dents en or? - Oui. . 

II. Est-il constant qu'à Anvers, pendant 
la nuit du 22 au 23 février 1908, il a été 
commis, avec intention de donner la mort, 
un homicide sur la personne d'Emilienne 
Van Kerckvoorde? - Oui. 

III. Le meurtre, repris dans la deuxième 
question, a-t-il été perpétré, par quelque 
auteur que ce soit, pour faciliter le vol 
repris dans la première question ou pour en 
assurer l'impunité? - Oui. 

IV. Marie-Victoria Walmacq, veuve Ray
mond Deloye, ici présente, est-elle coupable, 
comme auteur ou coauteur, du vol repris 
dans la première question, soit pour l'avoir 
exécuté ou y avoir coopéré directement, soit 
pour avoir, par un fait quelconque, prêté 
pour l'exécution une aide telle que sans son 
assistance le vol n'eût pu être commis? -
Non. 

.V. Marie-Victoria Walmacq, veuve Ray
mond Deloye, ici présente, est-elle coupable, 
comme auteur ou coauteur, du meurtre 
repris dans la deuxième question, soit pour 
l'avoir exécuté ou y avoir coopéré directe
ment, soit pour avoir, par un fait quel
conque, prêté pour l'exécution une aide telle 
que sans son assistance le meurtre n'eût pu 
être commis? - Non. 

VI. Marie-Victoria Walmacq, veuve Ray
mond Deloye, ici présente, est-elle tout au 
moins coupable comme complice du vol repris 
dans la première question, et ce soit pour 
avoir donné des instructions pour le com
mettre, soit pour avoir, avec connaissance, 
aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du vol, 
dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, 
ou dans ceux qui l'ont consommé? - Oui. 

VIL Marie-Victoria WalmacQ, veuve Ray
mond Deloye, ici présente, est.:elle tout au 
moins coupable comme complice du meurtre 
repris dans la deuxième question, et ce soit 
pour avoir donné des instructions pour le 
commettre, soit pour avoir avec connaissance 
aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du 
meurtre dans les faits qui l'ont préparé ou 
dans ceux qui l'ont consommé? - Non. 

VIII. Marie-Victoria Walmacq, veuve 
Raymond Deloye, ici présente, est-elle cou
pable d'avoir à Bruxelles, pendant la nuit 
du 7 au 8 septembre 1907, frauduleusement 
soustrait au préjudice de Victor Leblanc, en 
tout ou en partie, une somme d'environ 
1, 700 francs, un portrait et des papiers de· 
famille? - Non. 

IX. Marie-Victoria Walmacq, veuve Ray
mond Deloye, ici présente. est-elle coupable 
d'avoir à Bruxelles, dans le courant du mois 
d'août, pris publiquement le nom de Lucette 
Godefroid qni ne lui appartient pas? - Non~ 

La cour d'assises de la province d'Anvers 
a rendu un arrêt de condamnation dont nous 
reproduisons la partie essentfolle : 

<( Attendu que lefait dont l'accusée a été· 
déclarée coupable constitue la complicité du 
crime prévu par l'article 475 du code pénal; 
qu'en effet, en ce qui concerne le dit crime, 
encore qu'il résulte de la réponse faite par 
le jury à la septième question que l'accusée 
n'est point complice du meurtre perpétré sur 
la victime du vol repris dans la première· 
question, il est constant, par les réponses du 
jury aux deuxième et troisième questions,. 
que ce meurtre a été commis pour faciliter 
le dit vol ou pour en assurer l'impunité.; que, 
dès lors, il constitue une circonstance aggra
vante intrinsèque qui pèse sur les complices 
du vol; 

<< Attendu qu'aux termes de l'article 69· 
du code pénal les complices d'un crime sont 
punis de la peine immédiatement inférieure 
à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs 
de ce crime, conformément aux articles 80' 
et 81 du même code; 

« Attendu qu'il existe en faveur de l'ac
cusée des circonstances atténuantes résul
tant des influ~nces perverses dont elle a pu 
être l'objet et des souffrances déjà endurées; 

« Par ces motifs, vu les articles 475, 19,. 
§ 1er, 31, modifié par l'article 130 de la loi 
électorale du 12 avril 1894, 44, 69, § 1er,. 
79, 80, §§ 1er et 2, du code pénal, 368 du 
code d'instruction criminelle, conçus comme 
suit ... ; la cour, statuant contradictoire
ment, condamne Marie-Victoria Walmacq. 
à dix ans de travaux forcés, et statuant sur 
les conclusions des parties civiles ... » 

M. l'avocat général Edmond Janssens a. 
conclu à la cassation par les considérations 
suivantes: 

«. L'article 475 du cod.e pénal porte : 
« Le meurtre commis pour faciliter le vol 

« ou l'extorsion, soit pour en assurer l'im
« punité, sera puni de mort. » 

<< On s'est souvent demandé quel est, dans 
cette disposition, le fait que la loi considèrê 
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comme principal, quelle est la circonstance 
.aggravante. 

<< Ce n'est pas la une pure question d'école. 
Elle a une importance pratique considérable 
quand l'acte de brigandage prévu par l'ar
ticle 475 a été commis par plusieurs malfai
teurs et qu'en l'absence de témoins il est 
matériellement impossible de déterminer 
avec précision la part prise par chacun d'eux· 
.au fait incriminé, bien que tous S(}ient con
vaincus d'y avoir participé. 

<< Sur l'interprétation de l'article 475 du 
·code pénal, les criminalistes se partagent en 
trois opinions : 

« Les uns estiment que le vol est la cir
eonstance aggravante du meurtre. 

<< D'autres enseignent que le meu,rtre est 
la circonstance aggravante du vol. 

« D'autres enfin sont d'avis que le meurtre 
et le vol constituent des faits principaux, et 
que la circonstance aggravante réside uni
quement dans la corrélation existant entre 
ees deux infractions. 

<< Pour mettre en lumière l'intérêt qu'il y 
a à distinguer le fait principal de la cir
constance aggravante, nous nous bornerons 
à rappeler qu'en toute hypothèse le jury 
doit être interrogé sur la participation per
sonnelle de chacun des accusés au fait prin
cipal, tandis qu'il ne doit pas l'être sur cette 
participation aux circonstances aggravantes
intrinsèques, inhérentes au fait principal. 

« Les violences, dit NYPELS (édit. de 1884, 
<< t. III, p. 147, n° 6), les violences qui ont 
« accompagné le vol affectent le crime lui
<< même; elles y sont inhérentes. Tous ceux 
« qui ont participé au vol, comme auteurs 
« ou comme complices, sont responsables de 
« ces violences, alors même qu'ils n'y auraient 
<< pris aucune part. C'est un point de doctrine 
« incontestable. >> 

<< Je ne résiste pas à la tentation de vous 
relire une page de HAus (édit. de 1874, 
t. Ier, p. 408, n° 530) sur le même point : 

« On distingue deux espèces de circon
« stances aggravantes: les unes sont objec
« tives ou intrinsèques, les autres sont 
« subjectives ou personnelles. Les pre
« mières font partie du crime même; elles 
<< lui sont inhérentes et se communiquent, 

1'.< par conséquent, à tous ceux qui auraient 
« participé à ce crime, quand même ils les 
<< auraient ignorées. Ces sortes dè circon
« stances pèsent donc . sur les complices 
« comme sur les auteurs du crime; elles ·ont 
« pour effet d'élever l:=t peine des uns et des 
<< autres. II suffit que les codélinquants 
« aient connu la nature et le but de l'action 
(( a laquelle ils ont participé; il ne faut pas 
« qu'ils aient pris part à tous les ·faits 

« accessoires du crime ou qu'ils aient été 
« informés de ces faits pour en être pénale
« ment responsables. Ainsi, lorsqu'un vol 
« a été commis avec des circonstances 
« aggravantes par plusieurs, les coauteurs 
« sont tous punis de la même peine, même 
« celui qui, ayant fait le guet dans la rue, 
« a ignoré les violences exercées par l'un 
« des voleurs envers les personnes de la 
« maison.» 

« Et plus loin (n° 531): «Il importe peu, 
« dès lors, que l'un des malfaiteurs ait 
« ignoré quelque circonstance particulière 
« qui, dans l'exécution, est venue aggraver 
« le crime. En s'unissant dans un but corn
« mun, ils se sont soumis à toutes les 
« chances de l'entreprise, ils ont éventuelle
<< ment consenti à toutes les suites de 
<< l'action. >> 

<<Vous le voyez, Messieurs, dans le cas 
où le crime prévu par l'article 475 a été 
commis par plusieurs .cambrioleurs, il fau
dra, suivant l'opinion que l'on adopte dans 
la controverse que je signalais en commen
çant, prouver la participation personnelle 
de chaque accusé soit au meurtre, soit au 
vol, soit à la fois et au meurtre et au vol. 

<<Le système qui consiste à prétendre que 
le vol est la circonstance aggravante du 
meurtre est défendu par SERVAIS (t. III, 
p. 520, n° 6). 

<< A l'appui de son opinion, notre très 
distingué collègue invoque un motif qu'il 
tire de la maxime Pars major trahit ad se 
minorem. Il lui paraît impossible qu'un 
crime comme le meurtre soit la circonstance 
aggravante d'un simple délit comme le vol. 

<< Cet argument est loin d'être décisif. 
« II n'est pas permis de faire de l'adage 

invoqué une règle fixe et immuable. On ne 
peut transporter dans le monde moral, clans 
le domaine des abstractions, les lois qui 
régissent l'attraction des corps. matériels. 
Le brocard n'est, en somme, qu'un proverbe 
qui, comme tous les proverbes, admet la 
contre-partie. En tout cas, le législateur 
s'est chargé de montrer que la règle est 
susceptible de recevoir des exceptions. En 
effet, que voyons-nous dans l'article 474 du 
code pénal, celui-là même qui précède la 
disposition que nous cherchons a inter:
préter? 

<< Nous y voyons que des violences qui 
ont causé la mort sans qu'il y ait eu inten·· 
tion de la donner (crime puni de la reclusion 
par l'article 401 du code pénal) constituerit 
la circonstance aggravante du vol (délit 
puni de peines correctionnelles par· l'ar
ticle 463 du code pénal), et la coexistence 
de ces deux infractions, unies par un lien de 
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causalité, donne naissance à un crime spé
cial que ia loi punit des travaux forcés à 
perpétuité. 

«L'opinion qui admet que, d3ns le cas de 
l'article 475, les faits de meurtre et de vol 
sont deux faits principaux, et que la circon
stanr,e aggravante réside uniquement dans 
la corrélation entre ces deux faits, repose 
sur un malentendu, sur une équivoque. 
Sans doute, il y a ici concours d'infractions 
=-- comme dans le cas de vol à l'aide de vio
lences - et pour donner lieu à l'aggravation 
de peine, pour que la peine de mort soit 
applicable, cette corrélation est nécessaire, 
comme l'a parfaitement démontré, dans les 
travaux préparatoires, M. le ministre de la 
justice Bara, réfutant la thèse défendue par 
certains membres du parlement qui esti
maient que la simple coexistence des deux 
infractions devait entraîner aggravation de 
peine, mais it n'en résulte nullement que le 
rapport de causalité constitue à lui seul la 
circonstance aggravante. 

« Cette corrélation est d'ailleurs requise 
chaque fois qu'il est question de circon
stances aggravantes. ·L'effraction, l'esca
lade, les violences sont des circonstances 
aggravantes du vol, c'est incontestable et 
incontesté, mais à la condition toutefois que 
ces faits accessoires soient rattachés au vol 
par un rapport de causalité. Il faut que 
l'effraction et l'escalade aient été opérées, 
les violences exercées en vue du vol, pour 
commettre le vol. C'est ce que la loi exprime 
clairement en disant : le vol commis à l'aide 
d'effraction ou d'escalade, le vol commis à 
l'aide de violences sera puni, etc. 

« En d'autres termes, le vol est l'ohjectif, 
le but du malfaiteur; l'effraction, l'escalade, 
les violences ne sont que les moyens em
ployés pour atteindre ce but. A-t-on jamais 
soutenu que l'effraction, les violences -
même quand elles ont causé la mort sans 
qu'il y ait eu intention de la donner, et que, 
envisagées isolément, elles constituent un 
crime - étaient des faits principaux et que 
la circonstance aggravante résidait unique
ment dans la corrélation établie entre ces 
faits .et le vol? Je ne le pense pas. Pourquoi 
en serait-il autrement dans le cas de l'ar
ticle 475? · 

« Tout ce que l'on pourrait dire, c'est que 
s'il n'y a qu'un seul auteur, si le même 
individu est à la fois coupable du vol et du 
meurtre, la relation entre ces deux faits sera 
la seule chose qui sera encore requise pour 
justifier l'aggravation de peine, pour éviter 
l'application de l'article 61 du code pénal 
qui dispose qu'en cas de concours d'un 
crime avec un délit la peine du crime sera 

seule appliquée. Mais, dans cette hypothèse, 
la solution de la question qui divise les cri
minalistes perd tout intérêt pratique; le 
problème devient purement théorique. 

«Il en serait de même, d'ailleurs, en cas 
de vol à l'aide de violences simples ou qua
lifiées. Si un seul et même individu s'est, 
à la fois, rendu coupable de vol et de vio
lences - deux infractions distinctes - il 
sera nécessaire, mais il suffira, d'établir la 
corrélation entre ces deux faits pour justifier 
l'application de l'article 468 du code pénal, 
et, en un certain sens, on pourrait. soutenir 
que cette corrélation constitue, en réalité, 
la circonstance aggravante. 

«J'estime donc que, dans l'hypothèse pré- 1 
vue par l'article 475 du code pénal, le 1 

meurtre est la circonstance aggravante du ( 
vol. J 

<< A l'appui de mon opinion j'invoque 
d'abord l'autorité de nos deux plus illustres 
criminalistes, Haus et Nypels, qu'on peut, 
dans une certaine mesure, considérer comme 
les auteurs de notre code pénal. 

« HAus (t. 1er, n° 530) fait suivre les 
paragraphes dont je vous ai donné lecture 
d'une note dans laquelle il donne comme 
exemple de circonstances aggravantes in
trimèques, inhérentes au crime, les cas des 
articles 467 à 475, c'est-à-dire les cas de 
vol à l'aide d'effraction, d'escalade, de 
fausses clefs, de violences plus ou moins 
graves, de meurtre. 

« Et NYPELS (édit. de 1884, t. III, p. 146, 
n° 3) dit : 

<< L'article 468 est, en quelque sorte, 
« l'article principe des vols compris dans la 
« sectîon II. La reclusion est la peine 
« normale des vols commis à l'aide de vio
« lences ou de menaces. Mais cette peine 
« est élevée d'un. ou de plusieurs degrés : 
« d'aborŒ à raison des circonstances aggra
« vantes, énumérées dans l'article 471, qui 
<< ont accompagné le vol; ensuite à raison 
« du lieu (chemin public) de la perpétration 
« du vol; enfin à raison de la gravité des 
« conséquences qu'ont entraînées les vio
« lences au moyen desquelles a été exécuté 
« le vol. 

« Voici les gradations qu'établissent nos 
« textes : 

« 1° Vols commis à l'aide de violences ou de 
« menaces, que j'appellerai simples pour 
« les distinguer des violences qualifiées 
« dont parlent les articles 473 et 474. --,... 
« Reclu.sion (art. 468); 

« 2° Vols commis à l'aide de violences ou 
« de menaces, dans une maison habitée ou 
(( ses dépendances; avec une des circon
« stances aggravantes énumérées à l'ar-
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« ticle 4ï1. - Travaux forcés de 10 ans à 
« 15 ans (art. 471); 

« 3° Les mêmes vols commis avec deux 
« ou plusieurs des circonstances prémen
« tionnées. - Travaux forcés de 15 ans à 
« 20 ans (art. 471, §final); 

« 4° Vols commis à l'aide de violences ou 
« de menaces, dans les chemins publics. -
« Travaux forcés de 10 ans à 15 ans 
« (art. 472, § 1er); _ 

« 5° Les mêmes vols, s'ils ont été commis 
<< avec une des circonstances mentionnées 
« à l'article 471. - Travaux forcés de 15 à 
« 20 ans (art. 472, § 2); 

« 6° Vols commis a l'aide de violences ou 
« de menaces qualifiées, décrites dans l'ar
« ticle 473. - Travaux forcés de 15 ans à. 
« 20 ans; 

« 7° Vols commis à l'aide de violences ou 
« de menaces qui ont entraîné la mort, sans 
« que l'agent ait eu l'intention d'amener ce 
« résultat. - Travaux forcés à perpétuité 
« (art. 474); 

> « 8° Enfin le vol commis A L'AIDE D'UN 
« MEURTRE. - La mort (art. 475) ... » 

« Vous le voyez, N ypels, pénétré de la 
pensée du législateur, s'exprime comme 
celui-ci aurait dû le faire pour éviter toute 
équivoque. Il emploie les mêmes expres
sions, en cas de meurtre, que lorsqu'il s'agit 
de violences simples ou qualifiées, exercées 
pour perpétrer le vol. Il considère, avec 
raison, le meurtre comme l'ultime violence, 
comme le dernier terme de la gradation dont 
il énumère les différents échelons. 

« S'il m'était permis d'ajouter quelques 
considérations à l'appui de l'interprétation 
de notre grand criminaliste, je ferais re
marquer d'abord que le texte de l'article 475 
l'impose. En effet, la loi dit : Le meurtre 
commis POUR faciliter le vol ou en assurer 
l'impunité sera puni de· mort. Le vol est 
donc l'objectif, le but qu'a en vue le malfai
teur; le meurtre n'est que le moyen, de 
même que l'escalade, l'effraction, l'emploi de 
fausses clefs, les violences, dans les cas pré
vus par les articles 467 et 468 du code pénal. 

« On argumentera peut-être de la diffé
rence de rédaction que l'on constate entre 
celle de l'article 475 et celle des disposi
tions qui précèdent. Dans celle-ci, dira-t-on, 
le sujet du verbe punir es-t toujours le vol 
(le vol à l'aide d'effraction ... , le vol à l'aide 
de violences sera puni ... ), tandis que, dans 
l'article 475, le sujet du verbe punir est le 
meurtre; et l'on en conclura que c'est le 
meurtre que le législateur a eu principale
ment en vue; que c'est le meurtre qu'il a 
entendu punir; que le reste n'est qu'acces
soire ... 

« La différence de rédaction que je viens 
de signaler s'explique par la tournure des 
débats dans les discussions préparatoires. 
Certains membres voulaient que la simple 
concomitance du vol et du meurtre entraî
nât la peine de mort. 

« M. le ministre de la justice Bara a fait 
remarquer qu'il n'y avait pas de raison 
plausible pour déroger, dans ce cas, au 
principe que l'on avait consacré dans l'ar
ticle 61, à savoir que, lorsqu'un crime con
court avec un ou plusieurs délits, la peine 
du crime sera seule prononcée. 

« Pour justifier l'aggravation de peine, 
disait-il, il faut une corrélation entre les 
deux infractions, il faut que le meurtre ait 
été commis pour faciliter le vol ou en assurer 
l'impunité. En d'autres termes, il faut que 
le vol soit le but et le meurtre le moyen. 

« En tout cas, cet argument - que j'ap
pellerai grammatical - est détruit par un 
autre argument déduit de la place qu'occupe, 
dans notre code, la disposition que nous 
interprétons. 

« Le titre IX du code pénal a pour 
rubrique CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES 
PROPRIÉTÉS. La section II de ce titre est 
intitulée Des vols commis à l'aide de vio
lences et des ext01·sions. Or, c'est dans cette 
section que se trouve l'article 475. Le légis
lateur s'était occupé précédemment du 
meurtre et de ses diverses modalités. Le 
titre VIII du code pénal a pour rubrique 
DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PER
SONNES, et la section première de ce titre 
est intitulée Du meur·tre et de ses diverses 
espèces, et nous voyons, en effet, que, dans 
les articles 393 à 397, le législateur a prévu 
le meurtre avec les diverses circonstances 
qui peuvent l'atténuer ou l'aggraver : le 
meurtre simple, l'infanticide, l'infanticide 
commis par la fille-mère sur son enfant illé
gitime, l'assassinat, le parricide, l'empoi
sonnement. 

« Est-il raisonnable de supposer que le 
législateur, en s'occupant, dans la section 
première du titre VIII, du meurtre et de SES 
DIVERSES ESPÈCES' ait oublié le meurtre 
avec la circonstan·ce aggravante de vol, et 
que, pour réparer cet oubli, en traitant des 
vols à l'aide de violences, dans le titre sui
vant, il ait voté une disposition qui avait 
sa place marquée dans la section II du titre 
précédent? Peut-on admettre que, s'aperce
vant de son inadvertance, il n'en ait pas 
fait disparaître la trace en plaçant - ce qui 
lui était bien facile - la disposition de l'ar
ticle 475 à l'endroit qu'elle devait occuper 
si l'on considère le vol comme circonstance 
aggravante du meurtre, c'est-à-dire dans la 
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section relative au meurtre et à ses diverses 
espèces? En tout cas, rien, dans les tra.._ 
vaux préparatoires, n'autorise semblabl'e 
supposition. 

«On m'objectera peut-être l'opinion é1nise 
par plusieurs criminalistes étrangers relati
vement à la distinction et au classement des 
circonstances aggravantes objectives et 
subjectives, et à l'effet qu'elles peuvent 
avoir sur le degré cle culpabilité des coau
teurs ou complices. 

« Ma réponse sera fort simple : 
« Quand le législateur belge a revisé le 

code pénal de 1810, il a entendu répudier 
certaines doctrines admises ~n France, no
tamment en ce qui concern~ la tentative de 
crime, le cumul des peines, les circonstances 
aggravantes ou atténuantes. Il s'est inspiré 
dos principes enseignés, en Belgique, par 
Haus et Nypels qui, dès 1848, faisaient 
partie de la commission chargée de préparer 
la revision. Ces principes, on peut dire qu'il 
les a codifiés. De sorte que, dans bien des 
cas, l'opinion émise par ces éminents pro
fesseurs n'a pas seulement une autorité 
doctrinale considérable, mais on doit y 
chercher la pensée du législateur quand 
rien, dans le texte d~ la loi ou dans les 
travaux préparatoires, n'indique qu'il a 
voulu s'en écarter. C'est ce qui se présente 
dans l'hypothèse qui nous _.occupe. Or, je 
vous ai fait connaître l'opinion de Hans et 
de Nypels. Cela tranche la question. Nous 
devons donc admettre, avec Nypels, que, 
dans le cas de l'article 475, il s'agit d'un 
vol avec violences, d'un vol avec l'ultime 
violence qui s'appelle le meurtre, d'un vol 
commis à l'aide d'un meurtre, d'un vol dont 
la circonstance aggravante est le meurtre. 

«Si vous en décidiez autrement, je croi
rais devoir jeter un cri d'alarme ... 

«Si, interprétant l'article 475, vous con
sacriez par votre arrêt le système qui consi
dère le vol comme la circonstance aggravante 
du meurtre, ou celui qui admet que la cir
constance aggravante réside uniquement 
dans la corrélation entre le meurtre et le 
vol,. ce qui revient à dire que, pour l'appli
cation cle l'article 475, la participation 
directe et personnelle au meurtre doit être 
établie pour chacun des inculpés, je dirais 
bien haut - sans user d"une rhétorique qui 
n'et-t pas dans mes habitudes - que la 
société est en péril, et j'ajouterais que, sans 
perdre un instant, toute besogne cessante, 
le législateur a pour devoir de reviser l'ar
ticle 475. Je parle ici en homme qui a 
quelque expérience des affaires d'assises. 

« Les cambrioleurs qui, souvent, connais
sent la jurisprudence plus vite que les 

hommes de loi et autrement que par la 
lecture des arrêts insérés dans les recueils, 
ne manqueraient par de tirer profit de votre 
décision au grand dam des honnêtes gens. 
On se représe~te aisément quatre ou cinq 
malfaiteurs complotant le pillage d'une 
maison qu'on suppose momentanément inha
bitée et l'un d'entre eux disant à ses com
pagnons : «Mes amis, la maison que nous 
<< allons cambrioler la nuit prochaine et où 
« nous pénétrerons à l'aide de fausses 
« clefs est, d'après ce que· l'on m'a dit, 
« inoccupée. Les maîtres et les domestiques . 
« sont absents. Cependant il pourrait se 
« faire, contrairement à nos prévisions, 
« qu'un gardien soit resté dans la maison. 
« Si cette éventualité se réalise, attention! 
« :Écoutez les conseils d'un camarade qui 
« connaît le récent arrêt ·de la cour su
« prême : Pas de violences l Pas de vio
« lences, car si nous étions découverts ce 
« serait pour nous tous la peine de 15 à 
« 20 ans de travaux forcés, et même celle 
« des travaux forcés à perpétuité si, par 
« un bâillonnement trop accentué ou un 
« ·serrage excessif, on provoquait l'asphyxie 
« du gardien. Non 1 un bon coup de poi
« gnard au cœur, porté d'une main ferme 
« et sûre et qui donne la mort ... Il y aura 
« meurtre. Celui-là seul qui en est l'auteur 
« pourra être recherché; en l'absence de 
« témoins, il ne sera pas découvert, il ne 
« pourra être convàincu de. ce crime, et, en 
« tout cas, ceux qui n'ont pas participé au 
« meurtre n'encourront, au pis aller, que la 
« peine de la reclusion !.. . >) 

« Il serait dans le vrai. 
« Ne serait-ce pas là un encouragement, 

une prime donnée à l'homicide volontaire, 
une provocation indirecte au meurtre et à 
l'assassinat? 

« Y a-t-il dans les travaux préparatoires 
une ligne, un mot qui permette de prêter 
au législateur une semblable pensée? Peut-
on supposer qu'il a voulu faire aux coau.:----
teurs ou complices dti crime prévu par l'ar-
ticle 475 une situation plus favorable qu'à 
ceux du crime puni par l'article 474 d'une 
peine moins grave? 

) 
« J'estime donc que, dans le cas de 

l'article 475, le meurtre est une circon
stance aggravante du vol, une circonstance 
aggravante intrinsèque qui pè_SELsur __ tous 
ceux qui ont parg_çi_I!~ ~au __yol. L'arrêt 
Œé1Ionc-{3-wrrsacrecette thèse. 

« Considéré isolément, in abstmcto; il 
serait à l'abri de toute critique. Cependant, 
si nous le rapprochons des questions posées 
au jury et des réponses qui y ont été faites, 
on constate un défaut d'harmonie, une con-
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tradiction qui m'autorise à conclure à la 
casrntion. 

« L'arrêt proclame le principe que le 
meurtre est une circonstance aggravante 
du vol. C'est bien. 

« Il dit que les réponses· négatives du 
jury aux questions relatives à la participa
tion au meurtre sont indifférentes. Ce serait 
encore vrai si, dans les questions posées, 
le meurtre avait été considéré comme une 
circonstance aggravante du vol. Mais il en 
est autrement. 

« La deuxième question, relative à l'exis
tence du meurtre, a été posée comme ques
tion principale. Cela résulte d~ texte même 
ainsi que des indications données au jury 
par le président, et dont la teneur. est consi
gnée au procès-verbal d'audience où nous 
lisons q ne M. le président a pris soin de 
faire remarquer aux jurés que toutes les 
questions sont principales à l'exception de 
la troisième (celle relative à la corrélation 
entre le vol et le meurtre). 

« Dans les trois premières questions -
ques~ions objectives - la seconde n'étant 
pas posée comme circonstance aggravante 
du vol, la réponse négative du jury à la 
question de participation au meurtre n'était 
pas indifférente, comme Je décide l'arrêt 
'attaqué, et le jury n'ayant déclaré Wal
macq coupable que de complicité du vol 
'repris dans la première question(vol simple), 
la cour d'assises ne pouvait condamner 
l'accusée du chef de vol qualifié. 

« Que si, grâce à la troisi~me question 
(corrélation); on voulait considérer les trois 
premières questions résolues affirmative
ment comme formant un bloc, un tout 
indivisible, nous dirions alors que, dans le 
système de l'arrêt dénoncé, la sixième 
question (complicité de vol) est entachée de 
complexité puisque, mise en relation; comme 
elle doit l'être, avec ce que nous avons 
appelé un tout indivisible, elle fait porter 
la culpabilité à la fois sur le fait principal 
de vol et sur le fait de meurtre, représenté 
également comme fait principal par le pré
sident de la cour d'assises. 

« On demandera peut-être comment les 
questions doivent être posées dans l'hypo
thèse que j'envisageais tout à l'heure d'un 
vol commis nuitamment, par plusieurs, 
dans une maison habitée, à l'afde d'effrac
tion, de fausses clefs et de meurtre. 

« Je n'hépite pas à répondre. 
« Si l'arrêt de renvoi accuse l'un ou 

l'autre des inculpés de participation au 
meurtre, soit comme auteur, soit comme 
complice, on posera d'abord la question 
subjective : 

« Un tel est-il coupable d'avoir à ... , le ... , 
(< commis volontairement et avec intention 
<< de donner la mort un homicide sur la 
« personne de· ... » 

« Le cas échéant, la question de compli
cité de meurtre. 

<< Puis on posera une série de questions 
objectives dérivant de l'arrêt de renvoi ou 
résultant des débats et · dont la première 
sera principale ~· . 

« Est-il constant qu'a ... , le ... , il a été 
<< soustrait frauduleusement, ... >) 

« On la fera suivre des questions rela
tives aux circonstances aggravantes: effrac
tion, escalade, fausses clefs, maison habitée 
ou ses dépendances, circonstance de nuit, 
de pluralité des auteurs, d'armes employées 
ou montrées, de violences. 

« On demandera ensuite : 
« Les violences reprises dans telle ques

« tion ont-elles consisté dans un meurtre, 
« ou, si l'on préfère préciser, dans un homi
<< cide commis volontairement et avec inten
« tion de ·donne·r la mort sur la personne 
<< de ... ?» 

« Même dans le cas de vol commis à l'aide 
d'un meurtre il est utile de poser la question 
de violences. 

« D'abord parce que c'est une indication 
précieuse, un guide pour le jury et ensuite 
parce qu'il y ~ lieu de remarquer que les 
circonstances de nuit, de maison habitée ou 
ses dépendances, d'armes employées ou 
montrées, de pluralité des auteurs ne sont 
des circonstances aggravantes que si le vol 
a été commis à l'aide de violences. Il en 
résulte que les réponses affirmatives du jury 
sur ces points perdraient toute portée si le 
jury estimait que le meurtre, c'est-à-dire 
l'homicide commis volontairement, avec 
intention de donner la mort, n'est pas 
prouvé. 

« Dans cet ordre d'idées, si l'intention de 
donner la mort ne ressort point primafacie 
des faits acquis (par exemple dans le cas où 
la victime est morte étouffée par un bâillon), 
on agira prudemment en posant la question 
subsidiaire résultant des débats : . 

« Tout au moins, les violences reprises 
« dans telle question ont-elles causé la 
« mort sans qu'il y ait eu inhmtion de la 
« donner?>> _ 

« Enfin on posera, pour chaque accusé, 
une question subjective ainsi conçue : 

« Un tel, ici présent, est-il coupable, 
« comme auteur ou coauteur, du vol repris 
« dans telle question, soit pour l'avoir exé
l< cuté ... ? » 

« Le cas échéant, la question_cle_cumpJ~·-___ _ 
cité de vol. 
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« De cette façon on obsel've la loi et on 
sauvegard~ les intérêts de la défense comme 
ceux de l'accusation. 

« Dans l'espèce qui nous occupe, il y a 
ambiguïté dans certaines questions posées 
et, partant, dans les réponses du jury. Si la 
sixième question ne se rattache qu'à la pre
mière, comme le texte semble l'indiquer, 
l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'ar
ticle 475 du code pénal en condamnant, dn 
chef de vol qualifié, l'accusée déclarée cou
pab.le de complicité de vol simple; si on la 
rattache aux trois premières questions, elle 
est entachée de complexité comme portant 
sur deux faits principaux; dans ce cas, il 
y a contravention à l'article 20 de la loi du 
15 mai 1838. 

« Je conclus à la cassation avec renvoi 
devan~ une autre cour d'assises, les réponses 
négatives restant acquises à l'accusée. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les quatre premiers 
moyens réunis déduits de la violation de 
l'article 20 de la loi du 15 mai 1838 et de 
l'article ·337 du code d'instruction crimi
nelle, de la fausse application de l'article 475 
du code pénal et de ce qu'il y aurait contra
diction ·ou, tout au moins, ambiguïté clans 
les réponses du jury : 

Attendu que, d'après l'arrêt de renvoi, 
la demanderesse était accusée d'avoir, 
comme auteur ou coauteur ou, tout au 
moins, comme complice, commis un vol et, 
dans le but de faciliter ce vol ou pour en 
assurer l'impunité, commis un meurtre; 

Attendu que les trois premières questions 
posées au jury étaient purement objectives 
et se rapportaient, la première à l'existence 
du vol, la deuxième à l'existence du meurtre, 
la troisième à la relation entre ces deux 
faits; que les questions suivantes visaient 
la participation personnelle de l'accusée au 
vol et au meurtre; 

Attendu que le jury a répondu affirmati
vement aux trois premières questions et 
négativement à toutes les questiorn5 rela
tives à la c_ulpabilité- de l'accusée, sauf 
quant à la complicité de vol; 

Attendu q,ue le procès-verbal des débats 
constate que le président de la cour d'as
sises a dit aux jurés que toutes les questions, 
à l'exception de la troisième (celle relative 
à la corrélation entre le meurtre et le vol), 
portaient sur des faits principaux; 

Attendu cependant que le meurtre ne 
pouvait être considéré comme fait pt'Îndpal 
que pour autant qu'il eût été commis avec 
la coopération de l'accusée; que, commis 

pour faciliter le vol ou pour en assurer l'im
punité par une autre personne qui n'était 
pas en cause, il ne pouvait constituer, à 
l'égard de l'accusée, qu'une circonstance
aggravante; 

Attendu qu'il en est si bien ainsi que,. 
dans l'arrêt de condamnation, c'est le 
meurtre lui-même qui est présenté comme 
la circonstance aggravante; qu'en effet cet 
arrêt porte qu'il est constant, par les ré
ponses du jury aux deuxième et troisième 
questions, que le meurtre a été commis pour
t'aciliter le vol ou pour en assurer l'impu
nité; que, dès lors, il (le meurtre) constitue
une circonstance aggravante intrinsèque qui 
pèse sur les complices du vol; 

Attendu qu'étant ainsi applicable à deux 
éventualités distinctes et devant changer 
de qualification selon ces éventualités, la 
deuxième question était entachée de com
plexité; qu'elle était d'autant plus de nature 
a induire en erreur le jnry que celui-ci n.'a 
pas dû croire que les questions _qui lui 
étaient ensuite posées quant à la participa
tion de l'accusée au meurtre étaient sans 
portée; que, cependant, clans l'interprétation 
donnée aux réponses précédentes par l'arrêt 
dénoncé, il était indifférent que le jury 
répondît à ces questions par oui ou par nont 
la participation de l'accusée à un vol en 
relation avec un meurtre étant d'ailleurs 
acquise à la cause; 

Attendu que ce qui a pu contribuer 
encore à maintenir le jury clans l'erreur, 
c'est que la question relative à la compli
cité de vol, seule question personnelle à 
l'accusée .qu'il ait résolue affirmativement, 
renvoyait exclusivement à la première 
que:'ition qui visait un vol simple et non à · 
l'ensemble des trois premières questions, 
d'où résultait un vol qualifié; qu'en réalité 
la réponse avait une portée complexe puis
qu'elle impliquait à la fois la participation 
au vol et la relation de ce vol avec un 
meurtre; 

Attendu que, pour éviter cette équivoque, 
le jury eût dû être interrogé par des ques
tions séparées, d'abord sur la participation 
de l'acL·usée au vol, puis sur sa participa
tion an meurtre, ensuite sur la relation 
entre le meurtl'e et le vol; enfin, pour le cas 
de réponses négatives quant à la partici
pation au meurtre, sur le point de savoir si 
un meurtre a été l'.Ommis -pas quelque autre 
personne pour faciliter le vol spécifié à 
charge de l'accusée ou pour en assurer 
l'impunité, ces deux dernières question~, 
dont la derniè1·e est subsidiaire à la précé
dente, portant sur des circonstances aggra
vantes; 
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Qu'ainsi, au vœu de l'article 20 de la loi 
du 15 mai 1838, le jury eût été interrogé 
<l'abord sur le fait principal, ensuite sur 
les circonstances aggravantes; que chaque 
question fût restée parfaitement distincte et 
-qu'aucun doute sur leur portée n'eût pu 
s'élever clans l'esprit des jurés; 

Attendu . que l'on fût arrivé encore au 
même résultat eµ posant d'abord les ques
tions relatives à la participation au meurtre 
.et ce chef d'accusation étant ainsi vidé 
quelles que soient les réponses, en ne consi
dérant plus le meurtre que comme une cir
constance aggravante impersonnelle et en 
posant, en conséquence, les questions rela
tives au vol avec cette circonstance aggra
vante; 

Attendu que, dans la cause, à raison de 
la complexité de la deuxième question en 
tant que portant sur un fait principal et de 
l'ambiguïté de la sixième, il y a eu contra
véntion à l'article précité de la loi du 15 mai 
1838; qu'ily a lieu, en conséquence, d'annuler 
la déclaration du jury et l'arrêt qui s'en est 
suivi et de soumettre l'affaire à de nouveaux 
débats; 

Attendu toutefois que les réponses favo
rables à l'accusée lui restent acquises; 

Par ces motifs, annule la déclar11tion du 
jury intervenue en la cause, sauf quant à 
ses réponses favorables à l'accusée; casse 
l'arrêt de condamnation qui s'en est suivi, 
rendu par la cour d'assises de la province 
cl' Anvers; condamne la partie civile aux 
frais de l'instance en cassation et de l'arrêt 
annulé; renvoie la cause devant la cour 
d'assises de la province du Brabant; dit que 
les nouveaux débats ne porteront que sur la 
coopération de l'accusée comme complice au 
vol spécifié à la lettre A de l'arrêt de renvoi, 
avec cette circonstance aggravante qu'un 
meurtre a été commis par une autre per
sonne pour faciliter le vol ou pour en as
surer l'impunité. 

Du 11 mai 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Conol. conf. M. ~drnond Jans
sens, avocat général. - Pl. M. Picard. 

2e CH. - 11 mai 1909, 

JEUX DE HASARD. - EXPLOITATION. -
SENS ET PORTÉE DU TERME. - JOUEUR 
PARTICIPANT AU JEU DE HASARD POUR SON 
CO~rPTE PERSONNEL SANS CONNIVENCE AVEC 
L'EXPLOITANT. - MODALITÉS DU JEU. -

AVANTAGE DESTRUCTIF DE L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES. - IMPUNITÉ. 

L'exploitation des jeux de hasard inte1·dite 
pat· la loi du 24 octobre 1902 implique une 
01·ganisation du jeu a la disposition d'au
trui. 

Le jouew· qui prend part à ces jeux de 
hasard pour son compte personnel, sans 
connivence ou collusion ai·ec l'exploitant, 
ne peut être poursuivi, alors même que les 
modalités du jeu lui procurent un avan
tage destructif de l'égalité des chances. 
(Loi clu 24 octobre 1902, art. 1er.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D
1 
APPEL 

DE GAND,-C. GROSFILS,-ET GROSFILS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 9mars1909. · 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu qu'il échet de 
statuer simultanément sur les deux pour
vois qui invoquent le même moyen pris de 
la violation de l'article 1er de la loi dn 
2:t octobre 1902, en ce que l'arrêt attaqué 
ne justifie ni ne motive même la thèse juri
dique qu'il consacre en assimilant à l'exploi
tant d'un cercle de jeux un membre de ce 
cercle qui tient le jeu cle baccara contre tous 
les autres joueurs, parce qu'il résulte pour 
lui de ce fait même un avantage destructif 
de l'égalité des chances de ces derniers; 

Attendu que l'arrêt attaqué ne contredit 
pas la déclaration des premiers juges que 
rien ne permet de supposer que Grosfils fut 
l'un des banquiers du cercle de jeux qui 
était installé au Kurrnal d'Ostende où, en 
juin 1907, il a pris la banque, à plusieurs 
reprises, au jeu de baccara et qu'en consé
quence il ne peut être envisagé comme un 
préposé ou un prête~nom de l'exploitant; 
qu'il se borne à relever à sa charge le fait 
susénoncé auquel il attribue le caractère 
d'une participation au jeu, équivalente à 
l'exploitation, en déduisant cette apprécia
tion, d'une part, de ce que la loi prohibe 
cl'une manière absolue l'exploitation des 
jeux de harnrcl et, d'autre part, de ce que les 
conditions dans lesquelles était joué le 
baccara rompant l'égalité des chances à 
l'avantage du banquier, le seul fait d'avoir 
tenu la banque constitue une exploitation 
punissable; 

Attendu que l'énonciation clu principe 
dominant de la loi que contient son premier 
alinéa est due à ce que la Chambre des 
représentants avait estimé d'abord que, pour 
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prévenir efficacement les ravages du jeu, il 
importait d'atteindre non seulement ceux 
qui en tirent directement profit ou le favo
risent par une tolérance intéressée, mais 
aussi les joueurs eux-mêmes qui s'y livrent 
publiquement; 

Attendu que cette innovation ayant paru 
inadmissible aux commissions réunies du 
Sénat, leur rapporteur la combattit à la 
séance du 22 mai 1901 en faisant valoir que 
le but essentiel à poursuivre était d'empê
cher l'exploitation de la passion du jeu, 
c'est-à-dire, déclarait-il, le profit prélevé 
par un intermédiaire sur cette passion; 

Attendu que c'est à la suite de ces obser
vations que M. De Mot proposa de placer en 
tête de la loi une déclaration de principe qui 
en déterminerait la portée tout en rép,udiant 
l'exagération qu'il signalait dans 1 idée de 
frapper le joueur; 

Attendu que la même pensée apparaissait 
dans l'opinion d'un autre membre qu'on 
n'apercevait pas l'utilité de créer un nou
veau délit et qu'avant d'en venir à cette 
extrémité il convenait de recourir au moyen 
plus pratique préconisé par la commission, 
à savoir de frapper l'exploitant; 

Attendu que M. le ministre de la justice 
invoqua vainement la nécessité de punir les 
joueurs professionnels qui, disait-il, échap
peraient à toute poursuite à raison de l'im
possibilité de les assimiler toujours aux 
exploitants, bien qu'ils fassent métier du 
j.eu et que leur habileté leur procure une 
supériorité de nature à leur assurer un 
profit presque certain; 

Qu'au vote qui suivit immédiatement ces 
paroles l'article du projet qu'elles tendaient 
à justifier se trouvant rejeté, l'un de ses 
partisans présenta un amendement à l'ar
ticle 1er actuel pour le rendre applicable à 
ces mêmes joueurs qui abuseraient de leur 
supériorité; 

Que cet amendement fut encore écarté et 
cette fois de .l'avis de M. le ministre de la 
justice qui y opposa le vote venant d'être 
émis et manifestant, disait-il, la volonté de 
n'atteindre que l'exploitant; 

Attendu que la Chambre des représentants 
se rallia ensuite au projet du Sénat, le 
rapport de sa commission exprimant seule
ment le regret que l'impunité pût en résulter 
pour certaines catégories de joueurs; 

Qu'il appert donc des travaux prépara
toires de la loi qu'elle n'a entendu réprimer 
que la spéculation sur la passion du jeu par 
la mise en œuvre de moyens dénotant une 
entreprise à cet effet et que l'exploitation des 
jeux de hasard qu'elle a interdite, sous 
n'importe quelle forme que ce soit, implique 
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une organisation du jeu à la disposition d'au
trui et indépendante des chances plus grandes 
que la tenue de celui-ci, d'après les condi
tions qui le régissent, peut valoir au joueur 
qui y prend part pour son compte personnel 
et sans connivence ou collusion avec l'exploi
tant qui se dissimulerait derrière lui; 

Qu'en vain la cour d'appel argumente de 
la généralité de la prohibition pour n'en pas 
excepter le joueur agissant comme banquier 
alors même que cette situation rend la 
partie inégale; . 

Qu'en effet, si le législateur érige en pré
somption légale d'exploitation punissable 
celle qui se manifeste sous forme de parti
cipation au jeu dans des conditions qui sup
priment l'égalité des chances, c'est unique
ment pour signaler au juge un des procédés 
les plus caractéristiques, avec d'autres que 
la loi énumère, de l'exploitation contre 
laquelle il veut sévir et non pour élargir, 
au delà même de ses prévisions, la notion 
qu'il s'est formée de l'exploitation propre
ment dite; 

Qu'il a voulu limiter son œuvre d'assainis
sement moral en se gardant d'un rigorisme 
outré et notamment de la proscription 
absolue qui, dans la thèse de l'arrêt dé
noncé, eng·Ioberait toute règle de jeu donnant 
à l'un des partenaires dans une maison de 
jeux de hasard et même dans une réunion 
intime une supériorité appréciable par suite 
de son expérience ou des modalités d.u jeu; 

Qu'aussi l'idée, sur laquelle repose cette 
thèse, de frapper « tous les jeux pratiqués 
par un seul joueur dénommé banquier contre 
une galerie de parieurs désignés sous le . 
nom de pontes » ne fut jamais émise, au 
cours de l'élaboration de la loi, qu'au sein 
de la commission 1u Sénat en 1896 et ne fut 
plus reproduite depuis; 

Qu'en outre, sous l'empire de la législa
tion antérieure, il était admis que le joueur 
prenant le rôle de banquier dans une maison 
de jeu n'encourait pas l'application de la loi 
de même qu'un banquier attaché au service 
du jeu; : 

Que la loi de 1902 n'ayant pas aggravé la 
situation du joueur opérant pour son propre 
compte, il s'ensuit que l'arrêt a faussement 
interprété et, par conséquent, violé la dis
position légale précitée; 

Par ces motifs, joignant les recours, 
casse ... ; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 11 mai 1909. "--- 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy, 
conseiller. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. - Pl. M. Huysmans 
père. 

16 
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2e CH. - 11 mai 1909. 

OUTRAGES PUBLICS AUX MŒURS. 
- ELÉMENTS DE LA PUBLICITÉ. - PUBLI
CITÉ CONTESTÉE PAR LE PRÉVENU. -
MOYENS DE FAIT ET DE DROIT NON RENCON
TRÉS PAR LA DÉCISION. - MOTIFS DES 
ARRÊTS. 

N'est pas légalement motivé l'arrêt qui con
damne un p1·évenu du chef d' avoi1· publi
quement outragé les rnœurs par des actions 
qui blessent la pudeur, sans rencontre1· 
les moyens de défense tendant à établir 
que les faits incriminés avaient été commis 
dans un local privé, fermé et inaccessible 
aux 1·egards du public, sans aut1'es 
témoins que ceux qui y avaient pris part 
volontairement. .(Code pén., art. 385; 
Const., art. 97.) 

(VAN DAELE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 5 avril 1909. (Présents : 
MM. Van Wambek:e, Van Zuylen van 
Nyevelt, du Welz.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation de l'article 97 de la Constitution et 
des articles 385 et 386 du code pénal, en ce 
que l'arrêt attaqu_é, rejetant, sans en donner 
de motif, les moyens de fait et de droit pro
posés par le mémoii·e de défense produit 
devant la cour d'appel, pour contester la 
condition de publicité, a condamné le deman
deur du chef d'outrages aux mœurs par des 
·actions qui blessent la pudeur, alors que ces 
actions n'avaient pas été commises publi-
quement: ! 

Attendu qu'une instrrction judiciaire 
ayant été dirigée à la fois contre le deman
deur, contre Omer Claus et1 Michel Lefebvre, 
ces deux derniers encore mineurs, du chef 
des infractions prévues par les articles 385 
et 386, §1er, du code pénal, la chambre du 
conseil a décidé n'y avoir lieu de suivre, 
faute de charges suffisantes, contre Le
febvre, et renvoyé les denx autres prévenus 
devant Je tribunal correctionnel de Gand 
pour avoir : «à Gand, depuis moins de trois 
ans, à diverses reprises, publiquement 
outragé les mœurs par des actions qui 
blessent la pudeur, en présence de mineurs»· 
que ce tribunal n'a retenu qu'un seul fait d~ 
cette nature à charge de Van Daele et de 
Claus; 

Attendu que la défense présentée par Je 

demandeur, dans le mémoire adressé par lui 
au président de la cour d'appel, pour être 
joint au dossier, reposait, à la fois, sur des 
considérations de fait tendant à établir que 
les actes obscènes incriminés, et constituant 
cette infraction unique, avaient été commis 
dans un local·privé, fermé et inaccessible au 
public, sans autres témoins que Omer Claus 
et Michel Lefebvre, lesquels y avaient pris 
part volontairement avec lui, et sur un 
moyen de droit relatif à l'interprétation et à 
l'application des articles 385 et 386 du code 
pénal; Je demandeur soutenant que la publi
cité prévue par ces dispositions ne peut, 
légalement, résulter uniquement de la pré
sence et de la participation des coauteurs 
des actions qui blessent la pudeur; 

Attendu que., sans rencontrer les moyens 
de faif et de droit proposés par le deman
deur, I'"arrêt entrepris s'est borné à déclarer 
constant que «les prévenus Van Daele ... 
et Claus ... se sont rendus coupables 
d'avoir publiquement outragé les mœurs par 
des actions qui blessent la pudeur, le délit 
ayant été commis envers le mineur Michel 
Lefebvre ... , né à Melle le 29 octobre 1891, 
ce, à Gand, depuis moins de trois ans »; 

Attendu que le texte de cette décision ne 
permet pas de déterminer le motif' pour 
lequel la cour a déclaré établie la condition 
de publicité contestée; qu'il est impossible 
de constater si elle a reconnu, en fait, que 
le mineur Lefebvre n'avait pas pris part aux 
actes obscènes établis à charge du deman
deur et de son coprévenu Claus, et qu'il en 
avait été le témoin involontaire, ou si elle a 
décidé en droit que les articles 385 et 386 du 
code pénal répriment, comme étant commis 
publiquement, les actes obscènes auxquels 
plusieurs personnes ont participé volontaire
ment, dans un lieu non public et en l'absence 
de témoins; 

Que cette décision ne permet donc pas à 
la cour de cassation d'exercer le contrôle 
qui lui appartient.quant à l'interprétation et 
à l'application de la loi pénale et. que, dès 
lors, elle n'est pas motivée au vœu de l'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué en 
tant qu'il a condamné le demandeur; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 11 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -·Rapp. M. Bi
dart, conseiller. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. · 
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2e CH. - 11 mai 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - RÉSIDENCES MULTIPLES. - RÉSI
DENCE EFFECTIVE. - COMMUNE LA PLUS 
POPULEUSE. - MoTn,s DES JUGEMENTS. 

Est légalement motivée la décision du conseil 
civique de revision qui maintient l'inscrip
tion d'un garde sur les contrôles de la 
garde civique d'Anvers, en constatant que 
ce garde a une résidence effective dans 
cette ville et que cette commune est la plus 
populeuse de celles où il doit le service. 
(Loi du 9septembre1897, art. 11; Const., 
art. 97.) 

(WATELÉ.) 

Pourvoi contre une décision du comeil de 
revision de la garde civique d'Anvers du 
23 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 97 de la Constitution, 
11, 26, § 4, et 29 de la loi du 9 septembre 
1897, en ce que la décision attaquée main
tient l'inscription du demandeur sur les 
contrôles de la garde civique d'Anvers sans 
constater que cette inscription a eu lieu dans 
la commune de la résidence réelle du garde 
et, en cas de résidences multiples, dans la 
commune la plus populeuse : 

Attendu que le conseil civique de revision 
déclare qu'à supposer que le réclamant ait 
une résidence à Austmweel, il n'en doit pas 
moins être maintenu sur les listes de la 
garde civique d'Anvers; 

Que, pour justifier cette décision, le con
seil affirme souverainement que Armand 
Watelé a une résidence effective (verblijf) à 
Anvers et que cette dernière commune est la 
plus populeuse de celles où il doit le service; 

Attendu qu'en se basant sur ces considé
rations le juge du fond a motivé à suffisance 
de droit le ·dispositif incriminé et a fait une 
exacte application de l'article 11 de la loi du 
9 septembre 1897; que le moyen est contre
dit par les constatations mêmes de la déci
sion dénoncée; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 11 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn, conseiller. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2e c~. - 11 mai -1909. 

CASSATION EN GÉNÉRAL. - POURVOI~ 
- DÉFAUT D'OBJET. - REJET. 

ÉLECTIONS. - NATIONALITÉ. - INDIVIDU 
NÉ DANS LA PARTIE DU LIMBOURG CÉDÉE A 
LA HOLLANDE. -- PÈRE NÉ DANS CETTE 
PARTIE CÉDÉE. - DÉFAUT PAR CELUI-Cl DE 
TRANSFÉRER SON DOMICILE EN BELGIQUE 
DANS LES QUATRE ANS A COMPTER DU JOUR 
DE L1ÉCHANGE DES RATIFICATIONS DU 
TRAITÉ DE 1839. - IMPOSSIBILITÉ DE 
RECOUVRER LA QUALITÉ DE BELGE. 

Doit être rejeté comme étant sans objet 
le pourvoi du demandeur qui a obtenu 
gain de cause devant la cour d'appel. 

Ne peut 1·ecow:rer la qualité de belge l'in
dividu né dans la partie du Limbourg 
cédée à la Hollande par le traité du 
19 avril 1839, si son père, né é,qalement 
dans cette partie cédée, n'a pas établi son 
domicile en Belgique dans les quatre ans à 
compte1· du jour des ratifications du 
traité (1). (Loi du 4 juin 1839, art. 1er; 
loi du 25 mars 1894, art. 2 et 6.) 

(NOENS, - C. ANTOINE LUCASSEN ET 
JOSEPH LUCASSEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 25 mars 1909. (Présents : 
:M:.1\1. Waxweiler, Jacques et Hamoir.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la fausse application et. partant, de la 
violation des articles 68, 76 et 83 de la loi 
élPCtorale, de l'article 1er de la loi du 4 juin 
1839 et des articles 2 et 6 de la loi du 
25 mars 1894 : 

Attendu que les recours, dont la jonction 
a été ordonnée, tendaient à la radiation des 
noms d'Antoine Lucassen et de Joseph 
Lucassen des· listes électorales de la com
mune de Welkenraedt, leur qualité de Belge 
n'étant pas établie; 

Attendu que le demandeur a obtenu gain 
de cause en ce qui concerne Joseph Lucassen 
et que la radiation demandée a été ordonnée; 
que, par suite, le pourvoi est, quant à lui, 
sans objet; 

En ce qui concerne Antoine Lucassen : 
Attendu que des constatations de l'arrêt 

(1) Revue de l'administration, 1879, p. 68, no 106; 
cass., 16 mai 1898 (PASIC., 1898, 1, 183). Voy. 8 mai 
1899 (ibid., 1899, I, 226, et la note). 
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dénoncé il résulte qu'il est né le 5 février 
1849, dans la partie du Limbourg cédée à 
la Hollande par le traité du 19 avril 1839, 
d'un père né dans une autre partie du Lim
bourg également cédée à la Hollande; que 
par déclaration faite devant le gouverneur 
de la province de Liége, le 24 mars 1896, 
le dit Antoine Lucassen a manifesté son 
intention de jouir du bénéfice des articles 2 
et 6 de la loi du 25 mars 1894 et de recou
vrer la qualité de Belge et qu'il a produit un 
certificat délivré par l'administration com
munale d' Aubel, le 18 mars 1896, attestant 
que, depuis quinze ans, il a son domicile 
dans cette commune; 

Attendu que la cour d'appel de Liége a 
estimé que ces formalités répondaient suffi
samment au vœu de la loi du 25 mars 1894 
qui a eu en vue aussi bien le transfert du 
domicile que la déclaration d'option; qu'elle 
a jugé, en conséquence, qu'en remplissant les 
dites formalités Antoine Lucassen avait 
acquis la qualité de Belge et qu'elle a rejeté 
la demande de radiation dirigée contre lui ; 

Attendu cependant que l'article 2 de la loi 
du 25 mars 1894 ne vise que les individus 
qui, ayant pu conserver leur qualité de 
Belge aux termes de la loi du 4 juin 1839, 
l'ont perdue en ne faisant pas la déclaration 
requise par l'article 1er de cette loi ou en ne 
faisant qu'une déclaration nulle ou insuffi
sante; 

Attendu qu'en leur accordant un nouveau 
délai pour faire cette déclaration, la loi dont 
il s'agit comme la loi du 1er avril 1879 qui 
avait déjà statué dans le même sens ont 
laissé subsister les conditions requise.s par 
la loi de 1839, d'oùrésultait que, pour pou
voir en invoquer le bénélice, il fallait établir 
son domicile en Belgique dans les quatre ans 
à compter du jour de l'échange des ratifica-

-tionS-du traité; . 
Qu'il suit de là que l'article 6 de la loi du 

25 mars 189:b, en donnant aux enfants et 
descendants des individus visés à l'article 2 
le droit de faire, en leur propre nom, la 
déclaration omise ou irrégulièrement faite 
par leur auteur, s'applique uniquement aux 
descendants des personnes dont le domicile a 
été, en temps utile, transféré en Belgique; 

Attendu que l'arrêt dénoncé ne constate 
--pas--que- le père d'Antoine Lucassen, né 
dans la partie cédée du Limbourg, aurait à 
une époque quelconque transféré son domi
cile en Belgique; 

Attendu, en conséquence, que la qualité 
de Belge dans le chef d'Antoine Lucassen 
n'est pas légalement justifiée; 

Attendu que cette preuve lui incombait, 
les indications de la liste éleètorale n'étant 

pas, sur ce point, conformes aux prescrip
tions de l'article 68, 3e alinéa, de la loi du 
12 avril 1894; 

Attendu qu'en rejetant quant à lui la 
demande de radiation, l'arrêt dénoncé a 
contrevenu aux textes de lois invoqués par 
le pourvoi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en ce 
qui concerne Joseph Lucassen; casse l'arrêt 
.rendu en· cause par la cour d'appel de 
Liége, mais en tant seulement qu'il a rejeté 
le recours en ce qui concerne Antoine Lucas
sen; renvoie la cause, en ce qui concerne 
Antoine Lncassen, devant la cour d'appel 
de Bruxelles; condamne Antoine Lucassen 
à la moitié des frais de l'instance en cassa
tion, l'autre moitié restant à charge du 
demandeur Noens. 

Du 11 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

28 ·CH. - 11 mai 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - PRESCRIPTION. 
- ACTION PUBLIQUE. - ACTION CIVILE. -
ACTE INTERRUPTIF. 

En cas de contravention commise le 2 avril 
1908, la prescription de l'action publique 
et de l'action civile est acquise le 23 mars 
1909, si le dernier acte d'instruction ou 
de poursuite, fait dans les six rnois de 
l'infraction, consiste dans l'assignation 
donnée au prévenu le 19 septembre 1908. 
(Loi du 17 avril 1878, art. 21 et 23.) 

(CHERRUY, - c. SOCIÉTÉ ANONYME DES 
TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DU PAYS DE 
CHARLEROI.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi du 23 mars 1909. 
(Présents : MM. Saliez, Ledoux et Pety de 
Thozée.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
déduit de ce que_ l'action était prescrite au 
moment où le jugement attaqué est inter
venu: 

Attendu que par ce jugement, prononcé le 
23 mars 1909, le tribunal correctionnel de 
Charleroi a confirmé un jugement du tribu
nal de police du 18 février 1909 condamnant 
la demanderesse à une amende de 21fr.16 c. 
pour avoir à Dampremy, le 2 avril 1908, 
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monté sur un tram en marche et du côté de 
l'entrevoie; 

Attendu que le dernier acte d'instruction 
ou de poursuite, qui est intervenu dans les 
six mois révolus a compter du jour où la 
contravention a été commise, est une assi
gnation qui a été donnée à la prévenue le 
19 septembre 1908; 

Attendu que le nouveau délai de six mois, 
qui a couru à partir du 19 septembre 1908, 
a pris fin le 19 mars 1909, de telle sorte 
qu'à la date du 23 mars l'action publique et 
l'action civile étaient prescrites aux termes 
des articles 23 et 21, alinéa 2, de la loi du 
17 avril 1878; que le jugement attaqué a 
donc contrevenu à ces dispositions en pro
nonçant des condamnations contre la deman-

. deresse; 
Par ces motifs, casse; condamne la partie 

civile aux frais de l'instance en cassation et 
à ceux du jugement annulé; dit n'y avoir lieu 
à renvoi. 

Du 11 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. · 

2° CH. - 11 mai 1909. 

ACCISES. - DÉBIT DE BOISSONS ALCOO
LIQUES. -ÜROITDELICENCE. -ENTRAVES 
A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES EMPLOYÉS 
DES ACCISES. - SANCTION. - PÉNALITÉ. 

L'amende comminée par l'article 324 de la 
loi du ~6août1822 est applicable à l'empê
chement apporté a l'exercice·desfonctions 
des employés des accises recherchant des 
contraventions à la loi du 19 août 1889 (1). 
(Loi du 26 août 1822, art. 324; loi du 
19 août 1889, art. 10 et 13.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, - C. SMETS .) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 19janvier1909. (Présents : 
MM. Stinglhamber, président; Jacmin et 
Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi: 
Attendu que le seul moyen qni y est spé

cialement visé est déduit de ce que l'arrêt 
attaqué a refusé à tort de faire application 
au défendeur de l'article 324 de la loi géné
rale du 26 août 1822; 

(1) Cass., 7 janvier 1907 (PAs_1c., 1907, I, 78). 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal 
dressé par deux commis des accises le 
défendeur a été inculpé : 1° d'avoir débité 
dans la partie de son établissement accessible 
au puhlic des boissons alcooliques par quan
tités de deux litres ou moins; 2° d'avoir 
apporté des empêchements aux vérifications 
des commis des accises verbalisants; 

Attendu que l'arrêt dénoncé a acquitté le 
défendeur de la première prévention en déci
dant qu'il résultait de l'instruction faite 
devant la cour que le local dans lequel les 
rédacteurs du procès-verbal ont découvert 
deux verres ayant contenu du genièvre 
n'était pas accessible au public; 

Attendu que, en ce qui concernela seconde 
prévention tendant à l'application de l'ar
ticle 324 de la loi générale, l'arrêt a décidé 
qu' «elle ne devait pas davantage être rete
nue à charge de Smets parce que cette dis
position ne figure pas au nombre de celles 
que la loi du 19 août 1889, article 13, a 
rendu applicables.à son exécution »; 

Attendu que cet article 13, en stipulant 
que les dispositions de la loi générale rela
tives à la rédaction, l'affirmation des procès
verbaux, la foi due à ces actes et le mode 
de poursuites sont rendues applicables aux 
contraventions prévues par la loi de 1889 
sur le droit de licence, a eu pour portée 
d'imp_oser aux agent8 compétents les mêmes 
devoirs et, par suite, de leur accorder les 
mêmes droits en cette matière que dans les 
autres cas où ils ont qualité pour agir; 

Attendu que l'article 324 est conçu en 
termes généraux et que rien ne permet de 
soustraire à son application les refus concer
nant la visite, la vérification ou l'exhibition 
des documents, ainsi que tous autres empê
chements apportés à l'exécution des fonctions 
que les employés exercent. en vertu de la loi 
du 19 août 1889; qu'en statuant à cet égard 
comme il l'a fait l'arrêt attaqué a contrevenu 
au dit article 324; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu dans 
la cause par la cour d'appel de Bruxelles, 
mais en tant seulement qu'il a renvoyè le 
défendeur de la poursuite tendant à l'appli
cation de la peine comminée par l'article 324 
de la loi générale du 26août1822; condamne 
le défendeur aux frais de l'instance en cas
sation et à la moitié des frais de l'arrêt 
dénoncé; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Gand dans les limites indiquées 
ci-dessus. 

Du 11 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy.- Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, a~ocat général. 
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2e CH. - 11 mai 1909. 

COUR D'ASSISES. -AUDITI.ON, AU: COURS 
DES PLAIDOIRIES, D'UN TÉMOIN PRÉCÉDEM
MENT ENTENDU. - SERMENT. - DROITS 
DE LA DÉFENSE. - FORMALITÉS NON PRE
SCRITES A PEINE DE NULLITÉ. 

Un témoin peut être rappelé et entendu de 
nouveau au cours des plaidoiries. S'il a 
été régulièrement dénoncé, il ne peut êfre 
entendu que sous la foi du serment précé
demment p1·êté. 

Cette audition ne viole pas les droits de la 
défense s'il est constaté que le conseil de 
l'accusé a continué sa plaidofrie et que 
l'accusé ou ses conseils ont eu la parole 
les derniers. 

Les fo1·malités de l'article 319 ne sont pas 
prescrites à peine de nullité (code d'instr. 
crim., art. 317, 319, 321et335). 

(BIVER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'as
sises du Hainaut du 31 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur . le premier moyen 
déduit de la violation des articles 269, 315 
à 317, 319, 321 et 335 du code d'instruc
tion criminelle, en ce que l'ordre des débats 
n'a pas été observé, la plaidoirie d'un des 
conseils de l'accusé ayant été interrompue 
pour entendre à nouveau un témoin à 
charge, expert de l'accusation, et en ce que 
les formalités prescrites par l'article 319 
n'ont pas été observées à l'égard ·de ce té
moin qui, au surplus, s'il était appelé en 
vertu du pouvoir discrétionnaire, n'aurait 
pas pu prêter serment : 

Attendu que l'ordre établi par les ar
ticles 317, 321 et 335 du code d'instruction 
criminelle, tant pour l'audition des témoins 
que po11r les plaidoiries, n'est pas prescrit à 
peine de nullité; qu'il n'apparaît pas que 
l'accusé ou ses conseils aient fait aucune 
opposition à ce que le témoin de Laveleye, 
précédemment entendu comme témoin et 
comme expert, fût entendu de nouveau 
dans le cours des plaidoil'ies; que ce témoin 
a été rappelé non en vertu du pouvoir dis
crétionnaire du président!, mais en vertu de 
la mission attribuée à celui-ci, par l'ar
ticle 267, de présider à toute l'instruction, 
ce qui implique la direction des débats; que 
ce témoin, régulièrement dénoncé, conformé
ment à l'article 315, était acquis à la cause 
et ne pouvait être entendu, comme il l'a été, 
que sous la foi du serment pr€cédemment 

prêté; que le procès-verbal constate que,. 
lors de sa première audition, les formalités 
de l'article 319 avaient été. remplies à son 
égard; qu'il était d'autant moins nécessaire 
de les renouveler qu'elles ne sont pas pres
crites à peine de nullité; 

Attendu, en conséquence, que le moyen 
n'est pas fondé; 

Sur le second moyen déduit de la viola
tion des droits de la défense, en ce que, par 
l'interruption de sa plaidoirie pour entendre 
un expert appelé à répondre sous la foi du 
serment à ses arguments, le conseil de 
l'accusé a été entravé dans ses moyens de 
défense: 

Attendu que le procès-verbal des débats 
constate qu'à la reprise de l'audience, après 
une suspension nécessaire pour le repos des 
juges, des jurés et de l'accusé, un témoin · 
est rappelé et fait sa déposition; qu'ensuite 
Me Edouard Huysmans, conseil de l'accusé, 
contin ne sa plaidoirie; que l'accusé et ses 
conseils ont eu la parole les derniers; 

Attendu que de ces constatations il 
résulte que l'accusé et ses conseils ont eu 
la parole après l'audition du témoin; qu'ils 
ont donc pu présenter tous leurs moyens de 
défense; 

At.tendu, en conséquence, que le deman
deur est sans grief; 

Et attendu que toutes les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées et que les peines pro
noncées sont celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 11 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. - Pl . . M. Huysmans 
fils. 

2e CH. - 17 mai 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - EXEMPTION. - OFFICIERS DES 
CORPS SPÉCIAUX. - 32 ANS. - HUIT 
ANNÉES DE GRADE. \ 

Les officiers des corps spéciaux ont droit à 
l'exemption définitive quand ils ont 32 ans 
accomplis et huit années de grade. (Loi 
du 9 septembre 1897, art. 9, 40 et 50.) 

(CHEF DE LA GARDE CIVIQUE A GAND, 
C. MAU.RICE LIPPENS .)-

Pourvoi contre une déCision du conseil 
civique de revision de Gand du 10 février 
1909. 
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M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant à la cassation, a dit en substance : 

« L'article 40, litt. D, 1°, de la loi du 
9 septembre 1897 porte : 

« Sont exemptés définitivement, sur leur 
« demande, les officiers, sous-officiers, capo
« raux ou brigadiers qui, ayant terminé 
« leur temps de service dans le premier 
« ban, justifient d'au moins huit années de 
«grade. » 

« Donc l'exemption définitive est subor
donnée à deux conditions : 1° avoir terminé 
son temps de service dans le premier ban; 
2° avoir au moins huit années de grade. 

« La seconde de ces conditions a donné 
lieu à des interprétations différentes; votre 
arrêt, chambres réunies, du 3 décembre 
1907 (PASIC., 1908, I, 55) a définitivement 
tranché la controverse : les huit années de 
grade doivent .avoir été accomplies exclusi
vement dans le premier ban. Mais si la 
seconde des conditions requises pour avoir 
droit à l'exemption était de nature à justifier 
certaines hésitations, la première ne peut 
donner prise à aucune discussion : il faut, 
avant tout, AVOIR TERMINÉ SON TEMPS DE 
SERVICE DANS LE PREMIER BAN. Le texte est 
clair et précis. 

« C'est en vain que le réclamant justifie
rait de huit années de grade dans le premier 
ban; s'il n'a pas terminé son temps de ser .. 
vice dans le premier ban, il n'a pas droit à 
l'exemption. 

« Or, les corps spéciaux, et notamment 
les chasseurs-éclaireurs dont fait partie le 
défendeµr, ne comprennent qu'un premier 
ban (art. 50, § 2), et la durée du service y 
est de quinze années au moins (art. 40, 
litt. D, 2°). 

« Il ne suffit donc pas que la décision 
attaquée constate que Lippens est âgé de 
plus de 32 ans accomplis et justifie de plus 
de huit années de grade si elle ne constate 
pas, ~n même temps, qu'il a terminé son 
service dans le premier ban, c'est-à-dire 
qu'il y a accompli un service de quinze 
années au moins. 

« L'article 40 ne fait pas allusion à l'âge 
du gradé quidemande son exemption. 

« L'article 9 porte, il est vrai : « Le ser
« vice est obligatoire dans le p1'emier ban 
(( à partir du 1er janvier de l'année pendant 
« laquelle le garde atteint 21 ans accomplis 
«jusqu'au 31 décembre de l'année pendant 
« laquelle il atteint 32 ans accomplis. Le 
« service est obligatoire dans le second ban 
cc à partir de cette dernière date jusqu'au 
« 31 décembre de l'année pendant laquelle 
<< le garde atteint 40 ans accomplis. » 

cc Mais il est manifeste que cette disposi
tion ne vise que ceux qui font partie d'un 
corps composé de deux bans. 

cc Pour ceux-là, l'exposé des motifs, com
mentant le projet du gouvernement, dont le 
texte n'a pas été modifié, a pu dire : « Les 
cc officiers, sous-officiers, capoï·aux ou bri
<< gadiers, âgés de 32 ans, qui justifieront 
« d'au moins huit années de grade ... seront 
« exemptés définitivement. » 

« Pour ceux qui font partie des corps 
composés de deux bans, avoir 32 ans accom
plis à la date du 31 décembre ou avoir ter
miné son temps de service dans le premier 
ban sont deux expressions synonymes, équi
valentes. Mais l'équivalence disparaît quand 
il s'agit des corps spéciaux qui ne compren
nent qu'un ban et dans lesquels la durée du 
service est différente (art. 40, litt. D, 2°). 
Vouloir la rétablir, comme l'a fait la déci
sion dénoncée,ce n'est plus interpréter1a loi: 
c'est la corriger, la modifier. 

cc J'ajoute que la thèse du pourvoi n'est 
pas seulement conforme au texte de la loi : 
elle est en parfaite harmonie avec la pensée 
du législateur. 

« Comme vous l'avez admis en vous auto
risant des travaux préparatoires, la faveur 
inscrite dans l'article 40, litt. D, 1°, s'ex
plique par le désir d'assurer le recrutement 
des cadres de l'infanterie de ligne. Les 
gardes qui en font partie sont trop souvent 
des résignés qui considèrent leur service 
comme une charge, qu'ils s'efforcent de 
rendre aussi peu onéreuse que possible et 
dont ils ont hâte de s'acquitter. Leur zèle 
avait besoin d'être stimulé par l'appât d'une 
récompense, d'une faveur. Les membres des 
corps spéciaux, au contraire, sont des volon
taires, des amateurs qui trouvent dans 
l'accomplissement de leurs devoirs civiques 
des satisfactions patriotiques ou autres 
suffisantes pour maintenir en éveil leur 
activité et leur dévouement. Les grades, 
avec leurs charges et leurs avantages par
ticuliers, ne pouvaient les rebuter. Ici, les 
difficultés du recrutement des cadres et du 
corps d'officiers n'étaient pas à redouter. 
Voilà·· pourquoi l'article 40, litt. D, 2°, ne 
fait, au point de vue de l'exemption, aucune 
distinction entre les gradés et les simples 
gardes. Toutefois, à raison de l'intensité 
du service dans les corps spéciaux, comme 
il ne fallait pas décourager les bonnes 
volontés, la loi a réduit pour tous la durée 
du service obligatoire dans ces corps à· 
quinze années. 

« En accordant le bénéfice de la disposi.,. 
tion de l'article 40, litt. D, 1°, à un gradé 
qui n'avait pas terminé son service dans le 
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premier ban, la décision attaquée a violé les 
dispositions légales visées au moyen. 

« Nous concluons à la cassation avec 
renvoi. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen accu
sant la fausse interprétation et la fausse 
application des articles 40, § D, n° 1, 9 et 
50, § 2, de la loi du 9 septembre 1897, en 
ce que la décision attaquée a exempté défi
nitivement du service le défendeur, officier 
des chasseurs-éclaireurs de la garde civique 
de Gand, âgé de plus de 32 ans accomplis, 
ayant dans ce corps plus de huit années de 
grade, alors qu'il n'y avait pas fait un ser-
vice de qujnze années : · 

Attendu que le demandeur conteste la 
légalité de l'exemption du défendel)r, en se 
fondant sur ce que l'article 50, § 2, de la loi 
classe les corps spéciaux dans le premier 
ban de la garde civique; sur ce que ceux qui 
en font partie n'ont pas terminé leur service 
dans le premier ban à l'âge de 32 ans 
accomplis, et que le texte de l'article 40, 
litt. D, n° 1, ne leur étant pas applicable, 
ils ne peuvent solliciter d'exemption avant 
d'avoir quinze ans de service; 

Attendu que l'artiCle 40, litt. D, n° 1, 
accorde, sur leur demande, exemption défi
nitive aux officiers, sous-officiers, caporaux 
ou brigadiers qui, âgés de 32 ans accomplis, 
ont huit années de grade dans le premier ban, 
sans distinguer s'ils font partie d'un corps 
spécial ou s'ils appartiennent soit à l'infan
terie de ligne, soit à l'artillerie des places 
fortes; 

Attendu que la division en deu! bans ne 
repose que sur la différence dans l'intensité 
du service imposé, suivant leur âge, aux 
membres de la garde ; 

Que les mots ayant terminé leur temps de 
service dans le premier ban n'ont d'autre 
portée que de subordonner l'exemption à la 
condition que le gradé ait atteint l'âge de 
32 ans accomplis, âge auquel le service 
dans le premier ban est limité; 

Que l'article 32, § D, n° 1, du projet du 
gouvernement, dont le texte n'a pas été 
modifié par la Législature, a été commenté 
en ces termes dans l'exposé des motifs : 
« Les officiers, sous-officiers, caporaux ou 
brigadiers, âgés de plus de 32 ans, qui justi
fieront d'au moins huit années de grade ... 
seront exemptés définitivement »; 

· Que le rapport de la section centrale a 
confirmé cette interprétation en disant : 
« La disposition du littéra D de l'article 32 
du projet du gouvernement constitue urie 
heureuse innovation destinée à faciliter le 

recrutement des cadres ... Après huit années 
de grade dans le premier ban, tous officiers, 
sous-officiers, brigadiers ou caporaux qui 
auront atteint l'âge de 32 ans seront dis
pensés, s'ils le désirent, de tout service 
dans le second ban >> ; 

Attendu qu'animé du désir de favoriser 
le recrutement des cadres, de reconnaître 
les services rendus par les corps spéciaux, 
d'encourager l'incorporation, le législateur 
n'a pu vouloir priver les officiers de ces 
corps de la faveur de l'exemption dont 
jouissent les officiers de l'infanterie de 
ligne et les officiers de l'artillerie des places 
fortes; 

Que, s'il fallait admettre la thèse du 
pourvoi, aucune disposition légale n'accor
derait d'exemption aux gradés des corps 
spéciaux, à moins de considérer comme telle 
celle établie par l'article 40, littéra D, n° 2, 
en faveur des simples gardes; 

Attendu que le conseil de revision, com
pétent, a donc, sur sa demande, légalement 
exempté définitivement le défendeur, officier 
du bataillon de chasseurs-éclaireurs, dans 
lequel il a été incorporé dès le début de son 
service dans la garde, âgé de plus de 32 ans 
accomplis, et ayant, dans ce corps, plus de 
huit années de grade; 

Attendu que les formalités substantielles 
ou prescrites à p_eine de nullité ont été 
observées; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 17 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bidart. 
- Concl. contr. M. Edmond Janssens, avo
cat général. 

Du même jour, même arrêt, même rap
porteur, mêmes conclusions, en cause du 
chef de la garde civique à Gand contre 
DeRudder. 

2e CH. - 17 mai 1909. 

RÉCIDIVE. - CONDITIONS LÉGALES. 
CON.STATATION. - DÉFAUT DE MOTIFS. 

N'est pas motivé au vœu de la loi l'arrêt qui 
applique les peines de la récidive en se 
bornant à constater que l'inculpé a été, 
postérieurement à la dernière loi d'amnis
tie, condamné du chef de désertion à une 
peine d'incorporation dans une compagnie 
de correction, sans mentionner ni la date 
de la condamnation, ni son caractè1·e défi
nitif, ni la juridiction dont elle émane, ni 
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la dw·ée de la peine (1). (Const., art. 97; 
code pén. mil., art. 4 7.) 

(JEAN HE ND RICK.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour mili
taire du 27 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen relevé d'office 
et tiré de la violation des articles 97 de la 
Constitution et 47 du code pénal militaire du 
27 mai 1870, en ce que l'arrêt attaqué 
applique les peines de la récidive sans indi
quer les bases de celle-ci : 

Attendu que, pour justifier l'aggravation 
de peine résultant de la récidive, la décision 
dénoncée se borne à déclarer que, postérieu
·rement à la dernière loi d'amnistie, le deman
deur a été condamné, du chef de désertion, 
à une peine d'incorporation dans une com·
pagnie de correction; 

Attendu que le juge du fond ne mentionne 
ni la date ni la durée de la peine ni le carac
tère définitif de la condamnation qu'il vise, 
ni la juridiction dont elle émane; 

Qu'il ne ressort pas non plus de l'arrêt 
attaqué que le demandeur ait reconnu la 
prédite condamoation; 

Attendu que le défaut de ces constata
tions ne permet pas à la cour de cassation 
d'exercer son contrôle sur la légalité du 
dispositif incriminé et que, partant, celui-ci 
manque de base légale; 

Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour 
militaire; renvoie la cause à la cour mili
taire composée d'autres juges. 

Du 17 mai HJ09. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

26 CH. - 17 mai 1909. 

ÉLECTIONS. - SUSPENSION DU DROIT DE 
VOTE. - LISTE. - REFUS D'INSCRIPTION. 
- ATTESTATION DU COLLÈGE ÉCHEVINAL. 
- PRÉSOMPTION. - PREUVE CONTRAIRE.-
CERTIFICATS NÉGATIFS. - PRODUCTION.
TARDIVETÉ. 

Quand le collège échevinal a refusé d'in
scrire un électeur sur les listes électorales 
parce qu'il tombe sous l'application . de 
l'article 21 du code électoral, il incombe 

(1) Cass., 28 décembre 1.908 (PASIC., 1909, I, 61). 

au réclamant devant la cour d'appel d' éta
blfr, dans les délais utiles, pm· un extrait 
négatif soit du registre de l'administra
tion communale, soit du registre tenu par 
le commissaire d'arrondissement, soit du
procès-verbal de la revision faite par le
juge de paix, que l'intéressé n'a encouru 
aucune condamnation de nature à le· 
priv~r de ses droits électoraux. 

Il n'est pas 1·ecevable à produire pour la 
première fois devant la cour de cassation 
un certificat du commissaire d'm·rondisse
rnent attestant que le procès-verbal de la 
re1,ision des listes électomles par le juge
de paix ne contient le norn d'aucune per
sonne dont les droits électoraux sont sus
pendus (2) (code élect., art. 21). 

(THIRIART POUR DANTINNE, - c. WAGEMANS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 29 mars 1909. (Présents : 
MM. Graulich, Verbrugghe et Orban de 
Xivry.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de 
la violation des articles 1, 3, 21, 71, 77 et 
101 de la loi du 12 avril 1894, 1 de la loi du 
11avril1895, 47 et 97 de la Constitution, 
1319 et suivants du code civil, en ce que, 
bien que le demandeur en inscription justi
fiât de toutes les conditions de l'électorat, 
l'arrêt dénoncé a rejeté son recours parce 
qu'il n'a pas prouvé que l'intéressé n'a pas 
encouru de condamnation, lui imposant ainsi 
une preuve négative qui ne lui incombe pas : 

Attendu que le recours tendant à l'in
scription de Dantinne a été rejeté par le 
collège des bourgmestre et échevins de Visé 
dont la àécision constate qu'il tombe sous 
l'application de Farticle 21 du code élec
toral; 

Attendu qu'aux termes de l'article 64, 
litt. E, du code électoral les administrations 
communales tiennent un registre dans 
lequel elles transcrivent les énonciations des 
bulletins de condamnation et autres déci
sions entraînant suspension du droit de 
vote; 

Attendu que les motifs de la décision du 
collège, dont copie est jointe au dossier con
formément à l'article 87 du code électoral, 
faisant présumer qu'il a vérifié ce registre, 
la cour a pu y trouver la preuve que 1 'inté
ressé Dantinne est frappé d'une incapacité 
qui ne doit pas prendre fin avant l'époque de 

(2) Cass., 24 juin ,1907 (PASIC., '1907, I, 300) et 
22 ma! 1906 (ibid., Ùl06, I, 255). 
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l'entrée en vigueur des listes; que, dès lors, 
il ne peut être inscrit sur les listes électo
rales; 

Attendu que la décision du collège faisant 
partie du dossier il incombait au demandeur 
d'établir dans les délais utiles, par un 
-extrait négatif, qu'il est en droit de se faire 
délivrer soit du registre de l'administration 
communale, soit du registre tenu par le 
commissaire d'arrondissement, soit du 
procès-verbal de la revi!sion faite par le juge 
de paix conformément à l'article 72 du code 
électoral, que l'intéressé n'a encouru aucune 
condamnation de nature à le priver de ses 
droits électoraux; 

Que l'arrêt dénoncé en rejetant le recours 
à défaut de cette preuve n'a violé aucune 
des dispositions invoquées; 

Attendu que le demandeur n'est pas 
recevable à produire pour la première fois 
devant la cour de cassation un certificat du 
commissaire d'arrondissement attestant que 
le procès-verbal de la revision des listes 
électorales par le juge de paix ne contient 
le nom d'aucune personne dop.t les droits 
électoraux sont suspendus; . 
. Par ces motifs, rejette ... 

Du 17 mai 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 17 mai 1909. 

RÈGLEMENT DE POLICE. - FÊTES 
PUBLIQUES DONNÉES SANS AUTORISATION 
DU BOURGMESTRE.- SENS DU MOT DONNER. 
- RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS 
DE LA FÊTE. - DÉBIT DE BOISSONS. -
TAXE NON APPROUVÉE P~R LE ROI.-LÉGA
LITÉ DU RÈGLEMENT QUANT AUX PEINES DE 
POLICE ÉTRANGÈRES AU RECOUVREMENT DE 
LA TAXE. -CONTRAVENTION, IMPUTABILITÉ. 
...,.. FÊTE DONNÉE SANS AUTORISATION DU 
BOURGMESTRE. -SocIÉTÉ D'AGRÉMENT. -
ORGANISATEURS. 

Les membres d'une société d'agrément qui, 
par voie d'affiches, se sont présentés au 
public comme les organisateurs d'une 
fête ont, en réalité, «donné» cette fête. 
Si un règlement de police subordonne la 
faculté de donner une fête publique à 
l'autorisation préalable du bourgmestre, 
qu'ils n'ont point obtenue, ils sont person
nellement responsables de la contravention. 

Quand la salle où a eu lieu le conce1·t est 
donnée en location par un particulier qui 
y a débité des boissons pendant la durée 

de la .fête et qui paye patente spéciale 
pour les débiter dans cette salle, elle 
devient pour la circonstance un débit 
public. 

Est légal le 1·èglernent communal qui com
mine une peine de police· contre ceux qui 
sans autorisation du bourgmestre auront 
donné une fête publique, bien que la taxe 
à payer par ceux qui auraient obtenu 
pareille autor'isation et dont le recouvre
ment n'est pas poursuivi n'ait pas été ap
prouvée confo1'1nérnent à l'article ~5, 5°, 
de la loi communale (règlement de police 
d' Aubange du 5 octobre 1904). 

(MATHEN, SCHMIT, GERMAIN, HENRION 
ET PENNIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d'Arlon du 5 mars 1909. 
(?résents : MM. Goffiot, Barré et Robert.) 

ARRÊT, 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la fausse application de l'ar
ticle 1er du règlement de police d' Aubange 
du 5 octobre 1904 en ce que cette disposi
tion prévoit uniquement le fait de donner 
des séances théâtrales, des concerts et 
d'autres divertissements publics sans auto
risation, d'où il suit que le seul fait des 
inculpés de laisser figurer leurs noms sur 
des affiches ou de solliciter l'autorisation du 
bourgmestre n'est pas punissable : 

Attendu que la décision, dont le juge
ment dénoncé adopte les motifs, constate 
que le concert et le bal qui ont donné lieu 
aux poursuites ont été organisés par voie 
d'affiches et que les cinq prévenus se sont 
présentés au public comme en étant les 
réels organisateurs; qu'en fait les prévenus 
organisant cette fête, soit en leur nom per
sonnel, soit en leur qualité de membres 
d'une société d'agrément, ont contrevenu 
au règlement communal dont il s'agit en ne 
sollicitant pas personnellement et l'un pour 
l'autre l'autorisation nécessaire, ou en pas
sant outre au refus d'autorisation; 

Attendu que de ces constatations souve
raines il résulte que ce sont les prévenus 
qui ont organisé et, par suite, donné la fête 
dans le sens que les termes généraux de 
l'article invoqué attribuent à cette expres
sion; 

Attendu, en conséquence, qu'en faisant 
application de cet article aux prévenus, le 
jugement dénoncé en a sainement interprété 
la portée; · 

Sur le deuxième moyen, déduit de la 
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fausse application du règlement dont il 
s'agit, en ce que le procès-verbal qui con
state la contravention prouve que le con
cert incriminé a eu lieu dans un local 
spécialement loué par la société qui l'a 
donné et non pas chez un débitant patenté 
ou patentable, condition requise par le texte 
appliqué qui est, comme toute disposition 
pénale, de stricte interprétation : 

Attendu que le jugement confirmé par 
adoption de motifs constate que le concert 
et le bal ont été donnés dans une salle par
ticulière appartenant à une personne privée 
qui y a débité de la boisson pendant toute la 
durée de la fête et qui, du reste, paye 
patente spéciale pour débiter dans cette 
salle;· que cette salle particulière était 
devenue, pour la circonstance, débit public; 

Attendu que de ces constatations il 
résulte que la fête a été publiquem.ent 
donnée chez un débitant patenté, d'où suit 
que le moyen manque de base en fait; 
. Sur le troisième moyen déduit de ce que le 
seul fait érigé en contravention et faisant 
l'objet de la poursuite consistait dans le 
concert donné par une société d'agrément; 
que les inculpés ne pouvaient être déclarés 
personnellement responsables de ce fait en 
l'absence d1une disposition expresse du 
règlement : 

Attendu que, comme il a été dit en réponse 
au premier moyen avec lequel celui-ci se 
confond, il résulte des constatations souve
raines du juge du fond que ce sont les 
demandeurs qui ont organisé et, par suite, 
donné la fête qui a occasionné les poµrsuites; 
qu'ils ont été condamnés pour ce fait en nom 
propre et non· comme étant responsables 
d'une collectivité sans existence légale; que 
le moyen manque donc aussi de base; 

Sur le quatrième moyen déduit de ce que 
le règlement est illégal en ce qu'il subor
donne l'autorisation du bourgmestre au 
payement d'une taxe non approuvée par la 
députation permanente et le roi, taxe sti
pulée au profit des pauvres par une autorité 
sans qualité d'ailleurs à cet effet : 

Attendu que, d'après les termes de l'ar
ticle 2 du règlement dont s'agit, le payement 
de la taxe qu'il institue n'est pas une condi
tion préalable, mais une conséquence de 
l'autorisation exigée par l'article 1er; 

Attendu que si la création de cette taxe 
n'a pas été soumise à l'avis de la députation 
permanente et à l'approbation du roi, con
formément à l'article 76, 5°, de la loi com
munale, il en résulterait que le recouvre
ment n'en pourrait être poursuivi, mais le 
règlement n'en serait pas moins obligatoire 
dans ses autres dispositions, relatives à des 

1'---'--------

mesures de police pour lesquelles n'est pas 
requise l'intervention de l'autorité supé
rieure; 

Attendu que les demandeurs ont été pour
suivis et condamnés non pour avoir omis ou 
refusé de payer la taxe, mais pour avoir 
donné une fête publique sans autorisation; 
que, par suite, le moyen n'est pas fondé; 

Et attendu que toutes les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et que les peines 
appliquées sont celles du règlement; 

Par ces motifs, rejette; condamne chacun 
des demandeurs à un cinquième des frais. 

Du 17 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 17 mai 1909, 

ÉLECTIONS. - PRÉSOMPTION. - REVENU 
. CADASTRAL. - IMPOSITION COLLECTIVE. -
NoM DE FAMILLE DE L'ÉLECTEUR. - MEN
TION« ET ENFANTS )), - QUOTITÉ. - AP
PRÉCIATION SOUVERAINE. 

Lorsque la liste n'attribue à l' électew· qu'une 
quotité du revenu cadastral imposé sous 
son nom de famille suivi d'un autre pré
nom que le sien et de la mention « et 
enfants », la cour d'appel décide souve
rainement que le collège a reconnu· qu'il 
est un de ces enfants et vérifié la part qui 
lui revient (1). 

(WA~EMANS, - C. DOGNÉ.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appe 
de Liége du 22 mars 1909. (Présents 
MM. Nicolaï, Silvercruys et Thuriaux.) 

ARRÊT, 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de 
la violation des articles 5, 68 et 83 de 
la loi électorale. et 1317 ·et suivants du 
code civil, en ce que l'arrêt attaqué main
tient au défendeur la -voix de la propriété, 
bien que l'article 345 des rôles de Sprimont 
visé par la liste ne soit pas en son nom et 
que, dès lors, il n'est plus couvert par la 
présomption : 

Attendu que le demandeur réclamait la 
suppression du vote supplémentaire du 

(1) Cass., 9juin 1908 (PASIC., 1908, 1, 240). 
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défendeur Salomon Dogné en alléguant que 
l'article 345 des rôles visé par la liste est au 
nom de Léon Dogné-Orban; 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que 
la liste n'attribue à Salomon Dogné que le 
tiers du revenu cadastral de 183 fr. 90 c., 
inscrit aux articles 1070 du cadastre et 345 
des rôles, auxquels renvoie la liste, sous le 
nom de « Jean-André Dogné-Dogné et les 
enfants »; 

Attendu que l'attribution à un électeur 
d'une quotité déterminée du revenu imposé 
collectivement sous son nom de famille suivi 
de la mention « et les enfants » peut faire 
présumer que le collège échevinal a reconnu 
qu'il est un de ces enfants et vérifié la part 
qui lui en revient; 

Que l'arrêt dénoncé, en décidant que la 
présomption résultant de l'inscription du 
défendeur n'est pas détruite, a donné aux 
documents de la cause une interprétation 
non contraire à leurs termes et, dès lors, 
souveraine; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 17 mai 1909. ·- 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M:. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 17 mai 1909. 

ÉLECTIONS. - VoTE SUPPLÉMENTAIRE. 

- CONSTRUCTIONS NOUVELLES. - REVENU 

CADASTRAL. - PROPRIÉTAIRE DEPUIS PLUS 

D'UN AN A LA DATE DU 1er JUILLET. __.,... 

DÉFAUT D'ÉVALUATION AVA~T LE 1er JUIL

LET. 

Celui qui 1·éclame un vote supplémentafre du 
chef de constructions nouvelles dont le 
1·evenu cadastml n'est pas rnentionné sw· 
les listes ne peut se bome1· à prouver 
qu' a~t 1er juillet il était propriétaire de 
ces unm~ubles depuis un an; il doit, en 
outre, demont1·e1· qu'à cette date le revenu 
cadastral avait déjà été fixé conformément 
à la loi par une expertise fiscale (1). 

(LAMBERT, - C. WAGEMANS,),, -

Po~:voi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liege du 30 mars 1909. (Présents : 
MM. Seny, Delhaise et Fasbender.) 

i1) Cass., 28 mai 1907 (PASIC., 1907, I, 2o4). 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 5, 8, 9, 14 de la loi du 
12 avril 1894, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 
1871, 47 et 97 de la Constitution, 1319 et 
suivants du code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué refuse l'octroi du vote supplémen
taire réclamé par le demandeur du chef de 
~ertaines constructions nouvelles, alors que 
des documents produits, notamment de l'ex
trait du cadastre et de la déclaration d'occu
pation prescrite par la loi du 5 juillet 1871, 
il appert que Emile-Joseph Lambert était 
propriétaire, à la date du 1er juillet 1908, 
depuis plus d'un an, des prédits immeubles 
ayant un revenu cadastral supérieur à 
48 francs: 

Attendu que le demandeur réclamait un 
votf;) supplémentaire du chef de la propriété 
immobilière, qu'il invoquait un revenu 
cadastral de 184 francs non mentionné sur 
les listes et afférent à des constructions 
nouvelles; 

Atteµdu que l'arrêt attaqué constate : 
1° Que le rôle foncier de 1908 n'accuse 

qu'un revenu de 4 fr. 1 c. pour la propriété 
non bâtie; 

2° Qu'à l'appui de sa demande l'électeur 
produit un extrait de la matrice cadastrale 
et la déclaration d'occupation faite confor
mément à la loi du 5 juillet 1871 ; 

Attendu que le juge du fond déclare à 
bon droit qu'en ce qui concerne les nouvelles 
bâtisses le demandeur ne peut se borner à 
prouver .qu'au 1er juillet 1908 il en était 
propriétaire depuis un an; qu'il doit, en 
outre, démontrer qu'à la susdite date le 
revenu· cadastral de ces immeubles avait 
déjà été fixé, conformément à la loi, par une 
expertise fiscale; · 

Attendu que, sans méconnaître la foi due 
aux actes produits en cause, la décision 
entreprise affirme qu'il ne résulte ni de 
l'extrait de la matrice cadastrale délivré le 
29 janvier 1909 ni de la déclaration d'occu-

· pation faite le 16 février 1907 que l'exper
tise fiscale ait eu lieu avant le 1er juillet 
1908; 

Qu'elle en déduit que les documents invo
qués n'établissent pas que le montant du 
revenu cadastral dont se prévaut le deman
deur ait été légalement constaté au moment 
où, d'après l'article 8 de la loi électorale, 
les conditions du vote supplémentaire doivent 
exister; 

Attendu qu'en rejetant, des lors, les con
clusions d'Emile Lambert, parce que ce 
dernier n'a pas fourni la preuve qui lui 
incombe, l'arrêt attaqué,- loin de contrevenir 
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aux textes de loi relevés au moyen, en a fait 
une exacte application; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 17 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

26 CH. - 18 mai 1909. 

ÉLECTIONS. - ÉLECTEUR NON INSCRIT 
COMME CAPACITAIRE. - RÉCLAMATION A LA 
COUR D'APPEL. - DOSSIER ÉGARÉ. -
FoRCE MAJEURE. - CERTIFICAT DU COMMIS
SAIRE D'ARRONDISSEMENT. - APPRÉCIA
TION SOUVERAINE. 

La perte d'un dossie1· est à l' égm·d du récla
mant une circonstance de .force majeure. 
Si le commissaire d'arrondissement certi- · 
jie avoir reçu, le 31 octobre, la réclama
tion et la copie d'une pièce, il appartient à 
la cour d'appel d'apprécier souveraine
ment si la production de la copie a été 
faite en temps utile et de se déterminer, 
d'après les présomptions de la cause, pow· 
en 1·econnaître la régularité et la force 
probante (1) (code élect., art. 74, go et 
102). 

(THIRIART, - C. RAIKEM ET WAGEMANS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 29 mars 1909. (Présents : 
MM. Nicolaï, Silvercruys et Thuriaux.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation des articles 17, 77, 79, 87, 90 93 
100, 101 et 108 du code électoral, 47 et 97 
de la Constitution, 1319 et suivants du code 
civil, en ce que l'arrêt attaqué statue sur une 
demande d'augmentation de votes qu'il fait 
résulter d'un dossier produit pour la pre
mière fois, le 31 décembre, en remplacement 
~u d,ossier du 31 octobre qui avait été 
egare : 

Attendu que le défendeur Raikem n'étant 
inscrit qu'avec un suffrage sur la liste des 
électeurs d'Embourg pour la Chambre des 
représentants, W agemans a demandé par 
écrit qu'il y fût porté avec les votes supplé
mentaires de la capacité; 

Attendu que le commissaire d'arrondisse
ment a certifié avoir reçu le 31 octobre 1908 

(1) Comp. cass., 4 et H mai 1903 (PASIC., 1903, I, 
191 et 200). 

la réclamation et la copie d'un diplôme uni
versitaire. entériné; 

Attendu, d'autre part, que le dossier 
transmis par ce fonctionnaire le 3 novembre 
à l'administration communale ne parvint pas 
au collège échevinal; 

Attendu que, d'après l'exposé des motifs 
de l'article 74 du code électoral, la mention 
des pièces produites dans le récépissé qu'en 
donne le fonctionnaire qui reçoit le recours 
est destinée à permettre au réclamant de 
justifier ultérieurement devant la cour d'ap
pel qu'il a fait usage, devant le collège éche
vinal, des pièces qu'il invoque et que les récla
mants ne peuvent encourir une _déchéance à 
raison de faits qui ne leur sont pas impu
tables; 

Attendu que du récépissé susvisé résulte 
authentiquement la preuve qu'au 31 octobre 
la réclamation avait été faite et accompa
gnée de la production d'une copie d'un 
diplôme présentée à l'appui; 

Attendu que la perte du dossier étant à 
l'égard du réclamant une circonstance de 
force majeure, il appartenait à la cour 
d'appel d'apprécier souverainement, comme 
elle l'a fait, si la production de la copie 
avait été faite en temps utile et de se déter
miner, d'après les présomptions de la cause, 
pour en reconnaître la régularité et la force 
probante; 

Attendu que si le demandeur s'est trouvé 
dans l'impossibilité de vérifier la teneur de 
cette pièce et d'exercer ainsi un droit que le 
dépôt des pièces prescrit par la loi tend à 
sauvegarder, son contrôle a pu néanmoins 
s'exercer dans les limites où le permettait 
l'état de choses exceptionnel qui s'est pro
duit et dont ne peut pâtir le réclamant qui 
a rempli les formalités requises (code civ., 
argum. de l'art. 1348, 4°); 

D'où suit que le moyen n'est pas justifié; 
Par ces motifs, rejette; condamne le 

demandeur aux frais. 
Du 18 mai 1909. - 2e ch. - P1·és. 

M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssen~, avocat 
général. 

2e CH. - 18 mai 1909. 

PATENTE. - TAUX. - LIQUIDATEUR 
D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME. - ADMINISTRA
TEUR. - PAS D'ASSIMILATION POSSIBLE. 

L'émolument du liquidateur d'une société 
anonyme ne peut être imposé au même 
taux que celui fixé pow· les administra-
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teurs. (Loi budgétaire du 28 décembre 
1904, art. 2.) 

(DE PIERPONT, - C. LE DIRECTEUR 
DES CONTRIBUTIONS A LIÉGE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 30 décembre 1908. (Présents : 
MM. Graulich, Verbrugghe, Masy, Orban 
de Xivry et Louche.) I 

ARRÊT. 
1 

LA COUR; -,-- Sur les p1·emiers et second 
moyens réunis invoquant la violation ou la 
fausse application des articles 1er, 4 et 5 de 
la loi du 21 mai 1819, des articles 4 et 5 de 
la loi du 6 septembre 1895 et de l'article 2 
de la loi du 28 décembre 1904 sur le budget, 
en ce que l'arrêt attaqué a décidé: 1° que 
déjà sous l'empire de la loi de 1819 il y a 
analogie entre un liquidateur de société et 
certaines personnes nominativement dési
gnées dans le tableau XI, notamment les 
administrateurs ou régisseurs de biens 
appartenant à des masses, et 2°· que, en 
vertu de la loi de 1904, l'émolument d'un 
liquidateur de société anonyme doit être 
déclaré imposable au même taux que celui 
fixé pour les administrateurs : 

Attendu que la décision dénoncée constate 
que le demandeur a été cotisé d'office, pour 
l'exercice 1906, à un droit de patente de 
120 francs comme liquidateur de la Société 
anonyme des brasseries et malteries de la 
Meuse du chef d'un émolument de 5,000 fr.; 

Attendu que le taux de la patente, 
2.40 p. c. en principal et additionnels, 
indique qu'elle est basée uniquement sur 
l'article 2 de la loi budgétaire du 28 dé
cembre 1904; qu'il est donc indifférent de 
rechercher si le demandeur aurait pu être 
soumis à un autre droit de patente, notam
ment à celui qui est prévu à l'alinéa 3 du 
tableau XI annexé à la loi du 21 mai 1819; 

Attendu que sur les points qui intéressent 
la cause actuelle la loi du 28 décembre 
1904 s'est bornée à reproduire les disposi
tions du § 2 de l'article 1er de la loi .du 
30 décembre 1901 ; 

Attendu que ces dispositions ont eu pour 
objet de majorer le taux de la patente à 
laquelle les aaministrateurs et commissaires 
des sociétés anonymes et des sociétés. en 
commandite par actions sont soumis en 
vertu de l'alinéa 1er du tableau XI; 

Attendu que d'après les discussions qui 
ont précédé leur adoption les mots adminis
trateurs et commissaires qui y sont employés 
ont le sens spécial que leur assigne la loi 

sur les sociétés commerciales; que, sans 
doute, si les fonctions d'administrateurs ou 
de commissaires sont exercées par des per
sonnes port.a.nt d'autres appellations, la majo
ration de patente leur est applicable, mais 
à la condition qu'elles remplissent des fonc
tions habituellement dévolues aux membres 
du conseil d'administration; qu'en outre le 
législateur de 1901 a eu uniquement en vue 
les sociétés réalisant ou tout au moins pou
vant réaliser des bénéfices; que l'exposé des 
motifs constate, en effet, qu'il a adopté « le 
système le plus rationnel consistant à taxer 
les administrateurs et commissaires au 
même taux que les sociétés auprès desquelles 
ils exercent leur office, parce que l'impôt a, 
de part et d'autrè, sa base dans les bénéfices 
sociaux »; · 

Attendu que ces motifs ne s'appliquent 
pas au liquidateur d'une société anonyme, 
puisque notamment celle-ci ne réalise plus 
de bénéfices après .sa mise en liquidation, à 
moins de circonstances exceptionnelles dont 
l'existence n'est pas relevée dans les con
statations de la décision dénoncée; 

Attendu qu'il en résulte qu'un simple 
liquidateur d'une société anonyme ne remplit 
pas des fonctions analogues à celles d'admi
nistrateur ou de commissaire dans le sens 
de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904; 
que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, 
l'arrêt attaqué a contrevenu à cette dispo
sition, ce qui rend inutile l'examen de ses 
autres moyens; 

Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire 
de rencontrer les autres moyens, condamne 
la partie défenderesse aux frais de l'instance 
en cassation et à ceux de l'arrêt attaqué; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 18 mai 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. ·- Concl. conf. M. Edmond 
J anssens, avocat général. 

2e CH. - 18 mai 1909. 

TAXE COMMUN ALE. - RÉCLAMATION A 
LA DÉPUTATION PERMANENTE. - RECTIFI
CATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE CON
STATÉE. - DÉLAI. 

Ne peut êt1'e écm·tée pour cause de tm·diveté 
la réclamation du contribuable adressée à 
la députation permanente après l'expira
tion du délai de trois mois depuis la déli~ 
vrance de l' avertissement-ext1'ait, si le 
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réclamant ne proteste pas contre les règles 
de perception de l'impôt' (taxe sur la 
valeur locative réelle des immeubles d'une 
commune), mais sollicite uniquement le 
redressement d'une erreur matérielle con
statée. (Loi corn., art. 138; loi du 5 juillet 
1871, art. 8; règlement de la commune de 
Saint-Gilles du 13 juillet 1905.) 

(COMMUNE DE SAINT-GILLES, - C. STAPPERS.) 

P9urvoi contre un arrêté de la députation 
permanente du Brabant du 24 février 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déd11it de la 
violation de l'article 138, § 1er, de la loi· 
communale combiné avec l'article 8 de la 
loi du 5 juillet 1871 et des articles 1er et 6 
du règlement de la commune de Saint
Gilles du 13 juillet 1905 : a. en ce que 
l'arrêté de la députation permanente du 
Brabant du 24 février 1909 déclare que, 
malgré l'expiration du délai de trois mois 
depuis la délivrance de l'avertissement
extrait des l'ôles, la tardiveté ne peut pas 
être opposée à la réclamation du défendeur; 
b. en ce que le dit arrêté qualifie abusive
ment d'erreur matérielle le montant de 
l'imposition du contribuable, alors que ce 
montant résulte de l'application normale 
des règles de perception : 

Attendu que, par arrêté royal du 2 octo
bre 1905, approuvant le règlement du 
13 juillet 1905, la commune de Saint-Gilles 
a été autorisée à percevoir une « taxe 
sur la valeur locative réelle de tous les 
immeubles bâtis situés sur son territoire»; 

Que, selon les articles 14 et 15 du dit 
règlement, cette valeur est fixée par une 
commission d'experts que désigne le conseil 
communal; 

Attendu que la taxe susvisée est donc un 
impôt direct de quotité ayant une autre base 
que les impôts de l'Etat; 

Attendu que la demanderesse soutient 
que de la combinaison des articles 138 de la 
loi communale et 8 de Ja loi du 5 juillet 
1871, il résulte qu'en pareille matière les 
réclamations contre les surtaxes sont adres
sées à la députation permanente dans les 
trois mois à dater de la délivrance de l'aver
tissement-extrait des rôles; 

Que l'avertissement ayant été délivré au 
défendeur Stappers, le 3août1908, la récla
mation formulée par ce dernier, à la date 
du 16 décembre 1908, devait être rejetée 
pour cause de tardiveté; 

Mais attendu qu'à supposer que la loi du 

5 juillet 1871 fixe le délai des réclamations 
contre les surtaxes dont s'agit, il échet 
d'observer que le pourvoi manque néanmoins. 
de base; 

Que le défendeur ne protestait pas contre 
les règles de perception de l'impôt, mais
sollicitait uniquement le redressement d'une 
erreur matérielle; 
· Que la décision dénoncée constate, souve-

rainement que cette erreur est aujourd'hui 
découverte et qu'elle en conclut, à bon 
droit, que la rectification demandée par 10' 
contribuable ne peut pas être écartée pour
cause de tardiveté; 

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'ar
ticle 141 de la loi communale la députation: 
permanenteârrête définitivement les comptes. 
des communes; que, tant que ce collège n'a. 
pas apuré le compte de l'exercice auquel se 
rapporte la taxe, la réclamation du chef 
d'erreur matérielle n'est pas frappée de 
déchéance et la députation puise, dans son
droit de contrôle, le pouvoir de rectifier, 
même d'office, les susdites erreurs; que l'ar
ticle 138 précité et la circulaire du ministre 
de l'intérieur du 10 mars 1896 prise en 
exé.cution de la loi consacrent ces principes; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
que le moyen n'est fondé en aucune de ses 
branches; 

Par ces motif~, rejette; condamne la com
mune de Saint-Gilles aux frais. 

Du 18 mai 1909, - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens,, 
avocat général. 

26 CH. - 18 mai 1909. 

CASSATION EN ·MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. ~ MOYENS DE PUR.. 
FAIT. - REJET. . 

Doit être rejeté le pourvoi qui ne s'appuie 
que sw· des considérations de pur f ai-t
échappant au contrôle de la cour de 
cassation. 

(BROTCORNE,) 

Arrêt conforme à la notice. 

Du 18 mai 1909. - 2e ch. P1·és_ 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmonél 
Janssen::;, avocat général. 
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2e CH. - 18 mai 1909. 

·CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. - DÉSISTEMENT. 

Le dé:listement, régulier en la forme, fait 
par le prévenu doit être dé01·été par la 
cour (1). 

(CHAUVEHEID.) 

ARRÊT. 

LA COUR· - Attendu que par déclara
tion reçue au 'greffe de la prison de ~aint; 
-Gilles, le 8 mai 1909, le demandeur a declare 
se désister de son pourvoi; 

Par ces motifs, décrète le désistement; 
-condamne le demandeur aux frais. 

Du 18 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avo
·cat général. 

1re CH. - 21 mai 1909. 

SOCIÉTÉ ANONYME. - BILAN. 
APPROBATION SOUS RÉSERVE. - DoL: -
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS. 
- ACTES ANTISTATUTAIRES OU ILLÉGAUX. 
- ACTION INDIViDUELLE DES ACTION-
NAIRES. - PRESCRIPTION. - POINT DE 
DÉPART. - DÉLAI. - ELÉMENTS CONSTI
TUTIFS DU DOL. 

.Si le bilan n'est pas sincère ou s'il n'a été 
approuvé par l'assemblée générale que 
sous réserve l'actionnai1·e d'une société 
anonynie a c~ntre les administrateurs de 
cette société une action individuelle en 
1·épamtion du p1;~f udice que lui ont 
causé des actes illégaux ou antistatu
taires. 

.Cette action se prescrit par cinq ans à dater 
des faits ou s'ils ont été célés par dol à 
partir de leur découverte. 

Il y a dol dès qu'il est constaté qu'il y a 
dans le bilan dissimulation, c'est-.à·dire 
tromperie volontaire dans un intérêt pécu
niaire ou moral. (Loi du 18 mai 1873 
modifiée par celle du 22 mai 1886, 
art. 43, 52, 64et127.) 

{BARON DE MACAR ET CONSORTS, - C. MULPAS; 
LINON ET CONSORTS, - C. MULPAS.) 

Pourvoi contre deux arrêts de la cour 
.d'appel de Bruxelles du 27 mars 1908 

(1) Cass., H décembre 1908 (PAsrc., 1909, 1, 48). 

(présents : MM. Faider, président; Garez, 
Dupret, Joly et Bo~illon) rapportés dans ce 
Recueil, II, 1908, 150. 

Faits. - La société anonyme Belgian 
Mining Trust, fondée le 8 juin 1893 a? capi
tal de 12,500,000 francs,se trouvait, a la fin 
de l'année 1902, dans une situation fort 
difficile. 

L'assemblée générale des actionnaires, 
réunie le 3 février 1903, approuva le bilan 
clôturé au 30 juin 1902, comme elle avait 
approuvé_ les bilans an~érieurs, mais ce~te 
fois elle reserva expressement tous les droits 
de la société et des actionnaires contre les 
administrateurs, en ce qui touche l'action 
en responsabilité. 

La société n'agit point. . 
En 1903, des actionnaires qui n'avaient 

assisté ni à l'assemblée générale du 
14 janvier 1902, dans laquelle avait été 
approuvé le bilan de 1901, ni à l'assemblée 
du 3 février 1903, intentèrent contre les 
administrateurs l'action en responsabilité 
réservée aux actionnaires absents par l'ar
ticle 64 de la loi sur les sociétés. Un arrêt de 
la cour de Bruxelles, du 24mars1905, a été 
rendu dans la cause (PAsIC., 1905, II, 144). 

Le 30 avril 1904, le défendeur, qui aurait 
été absent lors de la réunion de l'assemblée 
générale du 14 janvier 1902 et aurait 
assisté aux réunions subséquentes, intenta, à 
son tour, devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles, le 30 avril 1907, une action en 
responsabilité contre les demandeurs, récla
mant des dommages-intérêts à raison de l.a 
participation de ceux-ci à des actes commis 
par eux comme administrateurs de la société 
et qui seraient contraires à la loi et aux 
statuts. 

Les demandeurs en cassation opposèrent 
à cette demande une fin de non-recevoir dé
duite de ce qu'il n'appartient pas à des action
naires de se séparer de la masse et d'agir 
individuellement en responsabilité, en dehors 
du cas prévu par l'article 64, alinéa final, 
du chef du préjudice causé, en réalité, à la 
société. 

Le tribunal de commerce, par jugement 
en date du 17 juin 1907, accueillit cette 
défense et débouta le défendeur de son 
action (voy. PASIC., 1908, II, 150). 

Sur appel, la cour réforma cette décision 
par l'arrêt attaqué. 

Deux pourvois ont été formés par deux 
groupes différents d'administrateu.rs. Ils 
s'attaquent à la même décision et invoquent 
un seul et même moyen. 

Résumé du développement des moyens : 
Les administrateurs ne sont pas les man-
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dataires des associés personnellement; ils ne 
les engagent pas individuellement. Ils sont 
les mandataires de l'être juridique qui, par 
l'organe de la majorité, les désigne en 
assemblée générale et définit leurs pouvoirs; 
ils n'engagent que la société. Ils peuvent 
être désignés contre le gré· d'une minorité 
qui doit subir la loi de la majorité. 

Ni le texte ni l'esprit de la loi ne per
mettent d'établir une distinction entre la 
vie extérieure de la société, pour laquelle 
les administrateurs ne seraient que les 
mandataires de celle-ci, et la vie intérieure, 
dans laquelle ils seraient les mandataires de 
chacun des actionnaires. 

Dans la vie intérieure, le droit des 
actionnaires se borne à intervenir dans la 
délibération, mais se résout toujours par la 
soumission de la minorité à la volonté de la 
majorité. 

Si les administrateurs sortent du pacte 
social on transgressent la loi, c'est la société 
seule qui est éventuellement tenue et subit 
seule le préjudice. Il est vrai que le contrat 
social constitue la garantie de tous les 
associés. Mais c'est le fait accompli qu'il 
faut apprécier, et il ne porte préjudice qu'à 
la société qui, seule, a une action en répara
tion dans son patrimoine et peut, seule, 
l'intenter, la réserver ou y renoncer par une 
décision de l'assemblée générale, où la majo
rité fait loi. 

Ces principes sont ceux du droit commun. 
L'article 43 doit être rapproché de l'ar
ticle 1993 du code civil. L'article 52 se 
réfère au droit commun et se borne à édicter 
la solidarité pour le cas de violation des· 
statuts. 

Loin d'accorder une action individuelle 
aux associés, "l'article 52 ne connaît que 
l'action de la société et, en cas d'infraction 
aux statuts, celle des tiers. 

L'actionnaire peut être un tiers, lorsqu'il 
est lésé personnellement, s'il est entré dans 
la société sur la . foi de l'observance des 
statuts. Mais l'action du défendeur n'a pas 
cet objet. Celui-ci agit non comme tiers, en 
vertu d'un préjudice personnel, mais comme 
actionnaire, à raison du tort causé à la 
masse. 

Dans le système de l'arrêt attaqué on ne 
conçoit pas pourquoi le droit de l'actionnaire 
n'existerait qu'en cas,, de violation des 
statuts. 

On ne conçoit pas non plus la coexistence 
de l'action individuelle et de l'action de la 
société ayant le même objet. 

Si la société intente l'action, les action
naires ne pourraient agfr individuellement; 
si elle y renonce ou si elle la diffère, les 
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associés pourraient-ils agir contrairement à 
ce que la majorité a estimé conforme à l'in
térêt de la masse? Et comment des action
naires pourraient-ils réclamer à leur profit 
la réparation qui revient à la société? 
L'action basée sur une lésion du patrimoine 
social ne peut appartenir qu'à ceux qui 
représentent ce patrimoine. 

L'article 6.t a admis une dérogation à ces 
principes. Il établit d'abord que l'approba
tion du bilan implique décharge dans tous 
les cas au profit des administrateurs, sauf 
s'il y a eu des réserves formulées par 
l'asrnmblée ou si l'approbation a été obtenue 
par des omissions ou des indications fausses. 
Dans ce dernier cas, le consentement de la 
société est vicié. Dans les deux cas·, la 
société seule peut agir. Toutefois, en cas 
d'infraction aux statuts, les absents aux
quels cette infraction n'aurait pas été signa
lée par la convocation ne doivent pas être 
exposés à -souffrir d'une surprise; ils ont, 
par exception, une action individuelle, et 
cette action, parce qu'elle est exception
nelle, est défavorablement appréciée et 
soumise à une courte prescription d'un an 
(art. 127). 

La Revue de droit belge (1908, p. 211 
et suiv.) se prévaut de ce que ce n'est qu'à 
partir de l'assemblée générale que l'associé 
peut agir, parce qu'avant le bilan il n'a pas 
connaissance des actes· des administrateurs; 
jusque-là l'action serait prématurée. 

Mais alors on se demande dans quel cas 
l'action individuelle pourras' exercer, puisque 
l'approbation du bilan vaut décharge vis-à
vis de tous, et qu'en cas de réserves c'est 
la société seule qui aurait le droit d'agir, le 
législateur n'ayant pas voulu exposer. les 
mandataires de la société à des difficultés et à 
des procès suscités par des individualités qui 
pourraient obéir à des motifs peu avouables, 
ni livrer les rncrets de l'administration et 
des écritures à la publicité. 

L'arrêt attaqué se fonde uniquement sur 
les travaux préparatoires. L'opinion de cer
tains membres du Parlemerit, qui voulaient 
accorder aux actionnaires une action indi
viduelle, n'a pas prévalu, comme le dé
montrent les textes et les principes sus
énoncés. 

Le Sénat a rejeté, d'ailleurs, sur ce 
point, le principe qui avait été admis par la 
Chambre, et c'est le texte du Sénat qui a 
été admis. 

La Chambre avait conservé l'action indi
viduelle, notamment en l'article 64, réser
vant l'action dès opposants même au cas où 
l'assemblée générale a approuvé le bilan. 

M. Pirmez citait pourtant l'arrêt de cas-
17 
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« Il n'est cependant pas inutile de vous 
montrer, d'après les travaux préparatoires 
de la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886, 
comment et dans quelle mesure les action
naires ont une action individuelle aussi bien 
en cas de fraude qu'en cas de non-approba
tion du bilan par l'assemblée générale. 

«L'article 52 qui, en même temps que 
l'article 64, est le siège de la matière est 
ainsi conçu : « Les administrateurs sont 
« responsables, conformément au d1·oit coni
« mun, de l'exécution du mandat qu'ils ont 
« reçu et des fautes commises dans leur 
« gestion. Ils sont solidairement 1·espon
« sables, soit envers la société, soit envers les 
« tiers, de tous dommages-intérêts résultant 
«d'infractions aux dispositions du présent 
« titre ou des statuts sociaux. >> 

<c La première partie de l'article repose 
sur ce principe que l'administration a man
dat de gérer les affaires sociales; il doit, par 
suite, en ver-tu de ce mandat, accomplir la 
mission dont il est chargé en y apportant 
tous les soins qu'il apporte à ses propres 
affaires; s'il ne remplit pas cette mission, 
ou s'il commet en la remplissant des fautes 
de gestion, il est soumis à l'action qui prend 
naissance dans le mandat (GUILLERY, Com
mentaire législatif, p. 124, n° 51). 

« Mais la responsabilité de l'administra
teur peut avoir urie autre base encore. En 
dehors des fautes ou négligences commi.ses 
dans la gestion pr~prement dite, on peut 
concevoir des fautes qui constituent la vio
lation des statuts, des actes frauduleux, des 
quasi-délits; il doit être a fortiori respon
sable. Cette responsabilité, cette fois, est 
solidaire, même vis-à-vis des tiers, dont la 
loi consacre ainsi expressément les droits au 
point de vue du préjudice qu'ils ont person
nellement subi. 

« En ce qui concerne la première base de 
responsabilité, faute de gestion, il n'appar
tient qu'à la société d'en demander compte à 
ses administrateurs, à l'exclusion des asso
ciés individuellement; quant à la deuxième 
base de responsabilité, la société a le droit 
d'agfr pour arriver à la réparation du tort 
causé à la collectivité (Gand, 16 mai 1851, 
et conclusions du procureur général, PAsrc., 
1851, II, 243; Liége, 16 janvier 1890; 
Bruxelles, 12 août 1880, Belg. jud., 1880, 
col. 1235; Liége, 26 juin 1889, id., 1889, 
col. 916; Bruxelles, 7 janvier 1878, id., 
1878, col. 98 et 1208; cass., 17 juin 1864, 
id., 1864, col. 835). 

« Jusqu'ici pas de difficultés. La loi est 
(ormelle : la discussion ne se produit que 
lorsqu'il s'agit de savoir si, en cas de fraude 
ou de non-approbation du bilan, l'action-

naire individuellement peut, dans Ja limite 
de son intérêt personnel, demander la répa
ration du pr(ljudice qui lui a été causé non 
par des faits de gestion découlant du man
dat, mais par des actes frauduleux ou anti
statu taires. La difficulté provient de ce que 
l'administrateur n'est ·pas le mandataire de 
l'actionnaire. Il se conçoit que l'actionnaire 
ne puisse prétendre s'immiscer dans la ges
tion proprement dite de la société, d'abord 
parce que cette gestion deviendrait impos
sible si chaque actionnaire pouvait émettre 
la prétention d'imposer sa volonté quant à 
l'opportunité de faire ou de ne pas faire un 
acte entrant dans la limite de ceux qui 
répondent à la fin pour laquelle la société a 
été constituée; ensuite parce que les action
rntires, en nommant (par l'organe de l'assem
blée générale que chacun d'eux constitue) 
des administrateurs, ont, par ce fait, renoncé 
à gérer eux-mêmes; ils ont aliéné leur 
volonté en donnant mandat à l'administra
tion de soigner les intérêts de la société 
(GUILLERY' p. 132, n° 67' col. 1). 

« Mais si les administrateurs sortent des 
limites de ce mandat, s'ils font des actes 
inconciliables avec la portée de celui-ci, tels 
que les statuts ou la loi l'ont fixée, il ne 
s'a.git plus d'actes ressortissant de la gestion 
qui leur a été confiée (GUILLERY, p. 124, 
n° 51, col. 2), et alors la fiction qui fait 
qu'ils sont administrateurs de la société, 
mandataires de celle-ci, doit-elle faire 
obstacle à ce qu'ils interviennent? 

« Sans doute la société anonyme agit, se 
développe et vit jusqu'à sa dissolution à 
l'abri de la fiction de la personnification 
civile; mais à côté de cette fiction il y a tou
jours la convention par laquelle les associés 
ont mis en commun des capitaux qu'ils ont 
entendu faire fructifier. Si cette association 
est couverte dans leur intérêt par la fiction 
de la personnalité civile, cette fiction, créée 
dans l'intérêt de la gestion sociale, ne doit 
pas pouvoir se retourner contre eux. En 
dehors du mandat ils n'ont pas perdu leur 
pe1·sonnalité individuelle, et cette personna
lité ne saurait être désarmée vis-à-vis de 
ceux qui, abusant des pouvoÎl's qui leur ont 
été confi8s, ont, dans leur intérêt personnel, 

· par fraude, par violation de la loi ou des 
statuts, compromis les capitaux que chaque 
actionnaire leur avait confiés; en d'autres 
termes, l'acte social reste l 'œu vre des action
naires. En vertu de cet acte, l'administra
teur s'est chargé de gérer les intérêts com
muns et chaque actionnaire s'est remis à 
l'assemblée générale du soin de discuter ce 
qui se fait conformément aux statuts. Mais 
son droit reste entier pour ce qui y est con-
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traire, et dès que l'assemblée générale n'a 
pas voulu ou, à raison du dol, n'a pas pu 
approuver le bilan et, partant, décharger 
les administrateurs, ceux-ci se retrouvent, 
vis-à-vis de l'actionnaire, individuellement 
partie à l'acte social, lui demandant compte 
de l'inexécution de l'obligation qu'ils avaient 
assumée de se conformer à cet acte. 

« Telle est, en réalité, la portée de l'ac
tion qui trouve sa. base légale dans l'ar
ticle 52. 

« Si cet article dit que l'administrateur 
est responsable pour les faits de gestion 
antistatutaires vis-à-vis de la société et vis
à-vis des tiers, sans cependant parler des 
actionnaires, ce n'est pas que le législateur 
ait voulu exclure leur action individuelle, 
et il y a pour en décider ainsi deux motifs : 
le premier, c'est que reconnaissant l'action 
individuelle aux tiers, il n'y a aucune raison 
pour exclure l'actionnaire dont la situation 
ici est très semblable à celle des tiers, puis
que dans ces deux cas elle ne dérive plus de 
la gestion résultant du mandat. Il s'ag·it 
pour l'associé comme pour le tiers de la 
réparation d'un préjudice personnel en répa
ration d'un acte illégal (Paris, 16 avril 
1870, Journ. du pal., 1873, p. 553, note 1 
in .fine), et ensuite, ce qui est absolument 
décisif, c'est que M. Demeur, dont le 
pourvoi invoque l'autorité pour induire des 
paroles qu'il a prononcées à la Chambre, lors 
du renvoi du projet de loi amendé par le 
Sénat, qu'il n'y aurait plus à distinguer 
entre l'action individuelle refusée à l'associé 
pour attaquer l'administrateur du chef de 
faits de gestion et l'action individuelle pré
tendûment refusée aussi pour faits antista
tutaires (GUILLERY, n°8 539 et 540), avait 
proposé d'effacer dans l'article 52 les mots 
soit envers la société, soit envers les tiers, 
parce qu'on aurait pu en induire que les 
actionnaires, à défaut d'être cités, n'ont pas 
l'action individuelle. M. Pirmez, lui, a ré
pondu qu' «il fallait mentionner les tiers 
« parce qu'on pourrait leur contester le droit 
«d'agir, mais que, pour l'action indivi
« duelle, c'est la même action mandati qui 
« peut être exercée par la société collecti
« vement ou par l'actionnaire individuelle
« ment; que cela a été consacré tout à la fois 
<< par l'article 52 et par l'article 64; qu'il ne 
« pouvait donc y avoir aucune difficulté; 
« que, partant, l'amendement était inutile ». 

« Dans ces conditions je n'insiste pas, a 
répondu M. Demeur. 

«Et au Sénat M. Solvyns, le rapporteur 
de la loi auquel le commentaire législatif de 
l'article 52 n'a certes pu· échapper (GUIL
LERY, p. 516, n° 4), résume ces principes en 

disant : « Si la faute ne résulte pas d'une 
« infraction de la loi ou aux statuts, la res
« ponsabilité de l'administrateur est celle de 
« tout mandataire selon Je droit commun. 
« S'il y a eu infraction, la responsabilité de 
« l'administrateur change de nature; elle 
« existe tant à l'égard de la société qu'à 
« l'égard des tiers et elle devient solidaire», 
et la lecture la plus attentive des débats qui 
se sont produits à la haute assemblée ne fait 
pas découvrir un mot permettant de croire 
que l'article 52 n'y a pas été maintenu avec 
la portée que lui avait donnée M. Pirmez, 
consacrant, comme le voulait M. Demeur, 
l'action individuelle. Toute la discussion au 
Sénat a porté exclusivement sur le point de 
savoir dans quelle mesure l'approbation du 
bilan pouvait annihiler le droit de l'action
naire SOIT ABSENT, SOIT OPPOSANT; mais 
l'existence de l'action individuelle en cas de 
non-approbation, comme en cas de dissimu
lation, n'y a jamais par personne été mise en 
doute. 

« La loi (GUILLERY, p. 124, n° 51, et 
p. 132, col. 1 in .fine) a voulu réagir, par 
une sanction aussi efficace que possible, 
contre la trop fâcheuse inertie qui caracté
rise, en général, l'actionnaire.; elle a voulu 
empêcher pour l'avenir les abus trop souvent 
constatés d'administrateurs ne voyant dans 
leur mission qu'une riche sinécure, récol
tant de lucratifs tantièmes en cas de succès, 
sans rien perdre en cas de désastre, dû, le 
plus souvent, sinon à leur improbité, du 
moins à leur négligence; laissant la gestion 
à des subalternes sans intérêt ou à des 
cogérants plus avides qu'eux. 

(( Tels sont, d'après les travaux législa-. 
tifs, la raison d'être et le caractère juridique 
de l'article 52 consacrant le principe de 
l'action individuelle. 

« Cet article, on ne saurait assez le répé
ter, n'a été au Sénat l'objet d'aucune cri
tique. M. Solvyns en a consacré la portée 
générale sans faire la moindre réserve quant 
à ce qui avait été dit à ce sujet à la Chambre. 
Est-il admissible que personne, au Sénat, 
n'aurait songé à dire que, contrairement à 
l'interprétation qui en avait été donnée à la 
Chambre, les mots à l'égard de la société et 
des tiers devaient être entendus restricti
vement si l'article 64 qui, autant que l'ar
ticle 52, consacrait le principe si important 
de l'action individuelle avait été modifié 
clans le but de supprimer cette action? 

« L'article 64 maintenant, tel qu'il avait 
d'abord été adopté par la Chambre, était 
ainsi conçu : « L'adoption du bilan par 
c< l'assemblée générale vaut décharge pour les 
c< administrateurs et les commissaires, de la 
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« part de la société et des actionnaires qui 
«ne s'y sont pas opposés. » L'argument de 
texte tiré de la suppression de ces derniers 
mots serait sans portée aucun~. 

« Si l'assemblée, en effet, approuve régu
lièrement le bilan, ni la société ni un action
naire· quelconque, opposant ou non (sauf en 
cas d'absence), ne peut encore exercer une 
action. ! 

« Si elle n'approuve p~s, soit qu'elle fasse 
des réserves, soit à raison du dol, il est cer
tain que la société conserve son action, bien 
que la loi ne dise plus à l'égard de la société. 
Pourquoi alors, bien que la loi ne parle pas 
de l'actionnaire, celui-ci n'aurait-il plus 
l'action? Il n'y a pas d'approbation et l'ad
ministrateur n'est pas plus déchargé vis-à
vis de l'actionnaire que vis-à-vis de la 
société. La loi de majorité n'a rien à voir 
ici, puisque la majorité n'a pas approuvé 
ou n'a pas pu, à raison du dol, approuver 
le bilan. 

«Cela me paraît d'évidence; à quel propos 
alors a-t-il été question, au Sénat, de la loi 
de majorité? Le discours de M. Fortamps, 
dont l'amendement supprimait les mots à 
l'égm·d de la société et des c1'éanciers oppo
sants, ainsi que la partie finale refusant 
décharge vis-à-vis des actionnaires absents, 
ne peut laisser de doute (Sénat, 7mars1873; 
GUILLERY, p. 539, n° 26). · 

« Si l'assemblée a approuvé, il est inad
missible, disait-il, que soit les absents, soit 
les opposants puissent, la fraude exceptée, 
remettre en discussion un bilan sur lequel 
l'assemblée générale s'est prononcée. Mais 
enfin, comme la Chambre avait admis que 
la loi de majorité devait fléchir devant 
la volonté d'actionnaires opposants, et 
qu'elle ne semblait pas disposée à revenir· 
sur cette décision, M. Fortamps demandait 
que tout au moins elle ne soit méconnue que 
si les opposant.s, vaincus a l'assemblée géné
rale, réunissaient au moins le vingtième· du 
capital social. 

« Cet amendement fut voté. 
« Mais au second vote MM. della Faiile 

et d' Anethan s'insurgent contre cette con
cession (GUILLERY, p. 546, n° 34, et p. 558, 
n° 38). La loi de majorité, en cas d'adoption 
du bilan, doit être absolue (sous réserve, 
bien entendu, de fraude). La minorité, quel 
que soit le nombre de ses actions, doit 
s'incliner, et finalement la Chambre suppri
ma, en cas d'adoption du bilan, le droit pour 
les opposants de l'attaquer encore. 

« Mais alors M. S9l vyns, le rapporteur de 
la loi, fait remarquer (p. 550, col. 1 in 
medio) que l'on va trop loin; _que malgré 
l'adoption les actionnaires absents peuvent 

s'être trouvés dans l'impossibilité de faire 
valoir des motifs qui auraient entraîné le 
rejet de l'approbation; q ne leur absence ne 
peut être un consentement tacite à la viola
tion des statuts que si la convocation à 
l'assemblée générale fais ait mention des 
ir1'égularités que l' app1·obation de l' assem
blée aurait couvertes"; que, dans ce cas, on 
doit réserver leur droit, d'où la partie finale 
de. l'article permettant aux absents d'atta
quer, dans certains cas, un bilan approuvé. 

« Mettons maintenant cette discussion en 
rapport avec le texte de l'article 127, et il 
devient, me semble-t-il, évident qu'on n'a 
supprimé que l'action individuelle des oppo
sants en cas d'approbation du bilan, mais 
qu'en cas de non-approbation, et a fortiori 
en cas de fraude) l'action individuelle, con
séquence des articles 52 et 64, a été mainte
nue. Seulement si l'action de la société, en 
cas de non-approbation, comme l'action indi
viduelle qui lui est assimilée se prescrivent 
par cinq ans, la prescription annale ne s'ap
plique qu'à l'action individuelle réservée 
aux absents en cas d'approbation du bilan. 

« Cette prescription, réduite à un an, se 
justifie sans peine parce que l'approbation 
pouvant dans une certaine mesure couvrir 
les administrateurs, il fallait empêcher 
qu'ils restassent trop longtemps sous le coup 
d'une action en responsabilité. 

«· C'est en ce ·sens que cette action 
individuelle est une exception au droit 
nouveau. 

« Antérieurement à la loi de 1873 on 
reconnaissait à l'actionnaire le droit d'exer
cer l'action individuelle, même en cas 
d'approbation du bilan par l'assemblée géné
rale, lo.rsqu'il s'agissait de faits antistatu
taires. La loi nouvelle restreint ce droit a 
l'actionnaire absent, si la convocation fait 
mention des actes antistatutaires à ratifier, 
et elle crée pour ce cas exceptionnel une 
prescription spéciale (comp. cass., 31 janvier 
1878, PAs.rc., 1878, I, 96, et les conclusions 
de M. M:esdach de ter K.iele). En dehors de 
ce cas, le droit nouveau reprend tout son 
empire, et, en cas d'approbation régulière 
du bilan, l'action individuelle n'appartient 
plus à l'actionnaire. · 

« Voyons maintenant pour finir si, en 
dehors des travaux préparatoii·es invoqués 
à tort par le pourvoi, les·motifs qu'il produit 
pour contester, en droit, la possibilité de la 
coexistence des deux actions sont plus jus
tifiés : 

« L'action individuelle et l'action sociale 
«ne peuvent, dit-on, se concilier; ou l'admi
« nistrateur est mandataire de l'actionnaire 
« ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, l'aetion-
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« naire ne peut pas plus lui demander compte 
« d'actes antistatutaires que d'actes de 
«gestion.» 

« C'est très mal poser la question. L'ad
ministrateur n'est pas mandataire de l'ac
tionnaire, c'est certain. Il n'est mandataire 
que de la société, et il ne doit à ce titre 
répondre que de l'exécution de son mandat. 
Mais quant aux actes qui ne rentrent pas 
dans les limites du mandat, qui en sont la 
violation, s'il doit en répondre vis-à-vis de 
la société, son mandant qui, en cette qualité, 
lui demande compte du tort fait à la collec
tivité, qu'est-ce qui s'oppose à ce que l'ac
tionnaire, non comme mandataire, mais 
comme membre de cette collectivité, puisse 
aussi lui demander la réparation du tort 
qu'il subit, mais seulement dans la limite où 
son intérêt personnel est lésé. 

« On insiste cependant et on dit : Mais le 
préjudice dont on demande réparation est le 
même, et si la société agit, c'est la même 
action que l'actionnaire va intenter; d'autre 
part, si l'actionnaire agit le premier, que 
deviendra son action si la société poursuit à 
son tour? 

« Il ne faut pas perdre de vue que l'ac
tionnafre ne demande et ne peut demander 
que la réparation du préjudice qu'il a subi, 
et non, ce qui est le droit de la société, la 
réparation du préjudice causé à la collecti
vité. 

« Sous ce rapport, l'arrêt, en fait, manque 
peut-être un peu de précision; il se borne à 
dire que l'action individuelle de l'associé est 
la même que celle de la société; c'est la 
même actio mandati. · 

« S'il n'a pas autrement précisé, c'est, 
sans doute, qu'il ne s'agissait que de la rece
vabilité de l'action; mais, comme le disent 
les qualités, chaque demandeur n'agissait 
que pour le nombre d'actions qu'il possède 
et ne demandait que pour lui des dommages
intérêts proportionnés à ce nombre d'actions 
(camp. arrêt Liége, 16janvier1890, PAsrc., 
1890, II, 226). . 

« En réalité, comme en droit pur, l'action 
n'est pas la même: La société poursuivant 
la réparation du tort causé à la collectivité 
peut dire à l'administrateur qu'il est res
ponsable du tort causé par la violation du 
contrat de mandat. L'actionnaire ne peut 
parler ainsi. Il ne peut non plus, en cas 
d'inaction de la société, dire qu'il agit sur 
pied de l'article 1166, car il n'est pas 
créancier de la société; il ne le sera qu'à la 
liq nidation pour la part sociale qui lui 
reviendra. Seulement, s'il subit un préju
dice, il pourra en demander la réparation en 
son nom personnel à raison du tort que lui 

a causé un acte illégal de la responsabilité 
duquel la société n'a pas dégagé les admi
nistrateurs. 

« Quant au conflit des deux actions, 
M. l'avocat général P. Leclercq, dans le 
très remarquable article qu'il a publié, fait 
observer, avec raison, qu'il ne doit légale
ment pas pouvoir" se produire. 

« Quand l'assemblée générale a fini sa 
tâche, apprécié et mis au jour les actes de 
ses administrateurs, l'actionnaire, alors, 
mais alors seulement, est mis à même 
d'exercer son action; et je ne vois pas pour
quoi, s'il intente son action soit en même 
temps, que la société intente la sienne soit 
avant ou après, le tribunal ne pourrait 
joindre ces actions, sauf à apprécier si l':rc
tionnaire se fonde sur un préjudice personnel 
ou sur le préjudice causé à la collectivité, 
cas où son action ne serait pas i·ecevable. 

« Au surplus, si l'actionnaire a une action 
individuelle, ne peut-il pas arriver que l'as
semblée générale, refusant d'approuver le 
bilan à raison de telle irrégularité, consti
tuant une violation des statuts, un action
naire prétende que telle autre irrégularité, 
que l'assemblée générale n'a pas relevée, 
mais n'a pas couverte, .puisque le bilan 
.n'est pas approuvé, lui a causé préjudice? 

« Et voilà alors deux actions reposant sur 
des faits différents. Quelle difficulté y a-t-il à 
ce qu'elles coexistent? Un débat' très inté
ressant s'est élevé à la Chambre sur cette 
question (GUILLERY, Comrnentaire législatif, 
p. 361 à 364) entre MM. Tesch, Bara et de 
Rossi us, débat clôturé en ces termes : « On 
« ne-peut empêcher l'actionnaire d'intenter 
« une action d'un autre chef que celui de la 
« société ... Il a le droit de réclamer, de son 
« propre chef, des dommages-intérêts que 
«l'assemblée générale ne voudrait pas ré
« clamer. Il faut maintenir aux actionnaires 
« le droit d'intenter des procès aux adminis
« trateurs quand ils ont des motifs pour 
« agir ainsi. » 

«Et finalement M. Tesch : Je retire mon 
amendement du moment qu'il est bien en
tendu que dans tous les cas où il n'y aura ni 
dol ni .fraude l'àction sera prescrite par 
trois mois (remplacés aujourd'hui par un an, 
clans les conditions que j'ai précisées). 

« M. de Rossius demanda alors : . Mais 
quelle sera la prescription de l'action indivi
duelle de l'associé quand le bilan n'aum pas 
été app1·01wé? Et M. Bara répondit: « Il y 
« aura pour l'action de l'associé la même 
« prescription que pour celle de la société. » 

« Ainsi, dès la première discussion, en 
1870, comme encore au Sénat en 1873, on a 
toujours distingué : prescription quinquen.::. . 
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nale en cas de non-approbation ou de dol, 
prescription annale exclusivement réservée 
à certains actionnaires en cas d'approba
tion. 

« Et maintenant qu'est-ce que le dol? 
L'arrêt constate que le bilan contenait des 
indications fausses dissimulant la situation 
réelle de la société, et qu'il était impossible, 
d'après les mentions du bilan, de se rendre 
un compte exact de la situation de la 
s_ociété; .de plus, que ces faits ont été celés 
par DOL. . 

« Qne veut-on de plus·? La confection des 
bilans est doleuse parce qu'elle a été faite 
ainsi volontairement pour tromper, ou, si 
l'on veut, la dissimulation volontaire est la 
manœuvre en soi caractéristique du dol. 
L'article 6.t dit simplement que l'adoption du 
bilan ne vaut décharge qu'à la condition de. 
ne contenir ni omission, ni indication fausse 
dissimulant la situation réelle de la société; 
donc, un fait : dissimulation; un élément 
moral : dissimulation volontaire, intention 
de tromper. La loi ne veut pas plus et ellé 
ne devait pas exiger plus, car le dol n'est, en 
général, que l'artifice par lequel on obtient 
une chose qui, sans cela, aurait été refusée. 

« Rejet, condamnation aux frais et à l'in
demnité.>> 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscrites sub nis •.• sont connexes; les déclare 
jointes; 

Et statuant sur l'unique moyen accusant 
la violation, la fausse interprétation et la 
fausse application des articles 43, 52, 64 et 
127. de la loi du 18 mai 1873 modifiée par 
celle du 22 mai 1886 et 1116, 1984, 1991 et 
1993 du code civil, en ce que : 1° l'arrêt 
attaqué a admis que les administrateurs 
étaient les mandataires de chacun des 
actionnaires; qu'en conséquence chacun de 
ceux-ci avait le droit d'actionner les admi
nistrateurs en reddition de compte de leur 
mandat, pourvu que dans l'exercice de 
celui-ci ils aient accompli des actes antista
tutaires; 2° a décidé que cette action 
avait une durée de cinq années, alors que 
l'article 64 de la loi précitée n'accorde une 
action individuelle qu'aux actionnaires 
absents, dans les cas prévus par cet article, 
et que l'article 127 fixe à une année la durée 
de cette action, et surabondamment en ce que 
l'arrêt a admis que, clans les cas visés par la 
loi sur les sociétés, le dol, pour exister, n'im
plique pas de manœuvres frauduleuses ; 

Quant à la première branc'he: 
Attendu qu'à la vérité la société anonyme, 

individualité juridique distincte de celle des 

associés, est administrée· par des mandataires 
de l'être moral qui n'engagent, en principe, 
que le mandant; que, dès lors, pour tout ce 
qui concerne l'exécution du. mandat et· les 
fautes de gestion, les administrateurs ne 
sont responsables, conformément au droit 
commun, qu'envers la société; . 

Mais qu'il en va tout autrement lorsque 
les administrateurs ont commis des infrac
tions à la loi ou aux statuts; que, dans ce 
cas, ils encourent une responsabilité soli
daire non seulement envers la société, mais 
encore envers les tiers et envers les action
naires comme tels ; 

Qu'il se comprend que les 'gérants des 
sociétés. anonymes ne soient admis à se pré
valoir, pour dégager lem; responsabilité per
sonnelle vis-à-vis des tiers et des action
naires, des principes qui régissent le mandat 
et de la fiction de la personnification civile 
de l'association de capitaux que lorsqu'ils se 
conforment aux prescriptions de la loi et 
des statuts; 

Que, de même que les tiers ont contracté 
sur la foi des garanties résultant de la loi et 
des statuts, de même aussi les actfonnaires 
n'ont adhéré au contrat social, n'ont entendu 
associer leurs capitaux et abdiquer, pour la 
gestion des intérêts communs, leur person
nalité et leur volonté qu'à raison et dans les 
limites de l'observance de la loi commune, 
librement acceptée par tous et à laquelle les 
administrateurs se so11t engagés à rester 
fidèles vis-à-vis des associés en vertu du 
pacte social et de l'acceptation de leurs 
fonctions; 

Que lorsque les gérants font sortir la 
société des bornes qui limitent son activité, 
la réalité doit l'emporter sur la fiction; que 
leur responsabilité personnelle et solidaire 
envers les actionnaires apparaît alors à 
raison du dommage que chacun de ceux-ci a 
subi dans la mesure dans laquelle il est 
intéressé dans la société; 

Attendu toutefois que la loi fait dépendre 
le sort de l'action individuelle des associés 
du vote de la majorité de l'assemblée géné
rale; que l'adoption du bilan, le ·quitus 
donné aux administrateurs fait obstacle à 
l'action de la société comme à l'action des 
associés, pourvu que l'assemblée n'ait point 
fait de reserves contraires et que le bilan 
ne contienne ni omission ni indication fausse 
dissimulant la situation réelle de la société; 

Que lorsque le bilan est sincère et qu'au
cune réserve n'a été fo1·mulée par l'assem· 
blée, il ne subsiste d'action qu'au profit de 
l'actionnaire, absent au moment du vote, 
quant aux actes faits en dehors des statuts, 
s'ils ne sont pas indiqués spécialement dans 
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la convocation; que cette action doit être 
exercée dans l'année à partir de l'approba
tion du bilan; mais que si, au contraire, des 
réserves ont été faites par l'assemblée ou s'il 
y a dans le bilan des omissions ou des indi
cations fausses dissimulant la situation véri
table de la société, les administrateurs ne 
sont pas déchargés de la responsabilité soli
daire dérivant des actes illégaux ou antista
tutaires et l'action de la société et celle de 
tous les actionnaires lésés subsistent; qu'elles 
ne sont prescrites que par un délai de cinq 
ans qui prend cours à dater du fait ou, s'il a 
été celé par dol, à partir de la découverte 
du fait; 

Attendu que les règles rappelées ci-des
sus sont consacrées par les artfcles 52, 64 
et 127 de la loi sur les sociétés; qu'elles 
découlent de la genèse de ces dispositions 
et de la volonté législative nettement expri
mée au cours des tr~vaux préparatoires; 

Attendu que sous l'empire rlu code de 
1807 la société anonyme était, comme dans 
la législation actuelle, une personne juri
dique; que les actionnaires n'avaient pas le 
droit de s'îmmiscer dans l'administration ni 
d'agir en responsabilité du chef de simples 
fautes de gestion contre les administrateurs, 
mandataires· de la société; mais qu'il était 
admis que l'action en responsabilité était 
ouverte en cas de violation de la loi ou des 
statuts; que la jurisprudence allait même 
jusqu'à décider que la décharge votée par 
l'assemblée générale ne pouvait, en pareil 
cas, affranchir les administrateurs de leur 
responsabilité envers les associés; · 

Attendu que les travaux préparatoires de 
la loi du 18 mai 1873 attestent que la 
Chambre des représentants a entendu main
tenir l'action individuelle des associés telle 
qu'elle était admise antérieurement, sous la 
seule i:éserve que l'approbation régulière du 
bilan entrainerait décharge pour les admi
nistrateurs de la part des actionnaires qui 
ne s'y seraient pas opposés; 

Que le rapporteur, M. Pirmez, s'est 
exprimé à cet égard, à diverses reprises, 
dans les termes les plus catégoriques; qu'il 
a rappelé que «le principe de l'action indi
viduelle des actionnaires ne paraît pas avoir 
jamais été sérieusement contesté » ; 

Que les débats établissent que la Chambre 
a ratifié la manière de voir du rapporteur; 

Que notamment, lors des discussions de 
l'article 52, M. Demeur proposa de suppri
mer dans le deuxième alinéa les mots soit 
enve1·s la société, soit enve1·s les tiers, pour 
marquer qu'en cas de violation de la loi ou 
des statuts la responsabilité solidaire existe 
également vis-à-vis des actionnaires; que 

. cet amendement fut retiré par son auteur à 
la suite d'une déclaration de M. Pirmez 
disant qu'il ne peut y avoir aucun P,oute sur 
la portée de l'article; 

· Attendu que la Chambre inscrivit dans 
l'article 64 une dérogation à la règle en 
vertu de laquelle le vote de la majorité de l'as
semblée générale doit lier la minorité; 
qu'aux termes du projet qui fut transmis au 
Sénat l'actionnaire pouvait exercer l'action 
individuelle nonobstant le vote du bilan, non 
seulement lorsque des réserves avaient été 
formulées ou que le bilan n'était pas sincère, 
mais encore lorsque celui qui intentait l'ac
tion s'était opposé à l'approbation du bilan; 

Que le Sénat ne voulut point souscrire à. 
cette dérogation au principe majoritaire; 
qu'il adopta un amendement du baron della 
Faille repoussant l'action individuelle bai::ée; 
en cas de vote du bilan, sur la seule oppo
sition de l'associé et proclamant ainsi que 
lorsque sa décision ne contient pas de 
réserve et qu'elle est intervenue sur un 
·bilan sincère, la majorité décide sans appel; 

Quel a Chambre des représentants se rallia 
à cet amendement; 

Attendu que le vote des deux Chambres 
législatives n'a donc pas d'autre portée que 
d'attribuer à l'adoption du bilan la valeur 
d'une décharge au profit des administrateurs 
vis-à-vis de la société et de tous les action
naires (sous la réserve qui sera indiquée 
plus loin quant aux absents), y compris les 
actionnaires opposants, à la condition tou
tefois qu'il' n'ait pas été fait de réserve con
traire par la majorité et que le bilan ne con
tienne ni omission ni indication fausse 
dissimulant la situation réelle de la société; 

Que ce serait dépasser le sens de l'amen
dement du baron della Faille et aller à l'en
contre de la volonté du législateur que de 
refuser à un actionnaire le droit d'agir en 
responsabilité contre les administrateurs, 
lorsque des réserves ont été faites par l'as
semblée générale ou que le bilan dissimule 
la véritable situation; qu'en pareille occur
rence il n'y a point de vote valable et obli;. 
gatoire de la majorité, de nature à lier les 
actionnaires ou la société, partant point de 
décharge; 

Qu'aussi tous ceux qui ont présenté ou 
défendu l'amendement ont reconnu que, dans 
ce cas, l'action individuelle des actionnaires 
serait maintenue; 

Que M. Fortamps, approuvé sur ce point 
par M. della Faille, affirmait énergiquement 
que si l'on parvenait à prouver qu'une pièce 
fournie à l'assemblée était fausse, contenait 
une omission volontaire ou un fait inexact, 
la majorité de l'assemblée ne pourrait enle 
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ver à persotlne l.e droit tl'attaquer les admi
nistrateurs/: « L'assemtllée, ajoutait-il, peut 
approuver/ une infraction aux statuts, mais, 
-en aucun :cas, une fraude n'est jamais cou
verte pt· la majorité. L'unanimité moins 
une voix n'enlève pas à cette minorité infime 
ile droi de protester et de demander la 
répress ·on des fraudes »; 

Que le baron d' Anethan pouvait donc 
conclu e que « s'il y a omission, indication 
fausse u dissimulation de la situation réelle, 
non sen ment les actionnaires qui se seraient 
opposés à 'adoption du bilan auraient une 
action (c'ét 't là la portée du projet que la 
·Chambre ava· voté), mais les membres de la 
majorité mêm auraient action contre les 
.administrateurs; paragraphe en discus
sion le leur reconnaît formellement. C'est un 
droit reconnu à tous les actionnaires, droit 
que personne ne songe à leur enlever »; 

Attendu que le texte de l'article 64, 
.alinéa 3, porte : « L'adoption du bilan par 
l'assemblée générale vaut décharge pour les 
administrateurs et les commissaires de la 
société, mais en tant seulement que l'as
semblée n'ait pas fait de réserve contraire 
et que le bilan ne contienne ni omission ni 
indication fausse dissimulant la situation 
réelle de la société » ; 

Qu'on en doit conclure que lorsque des 
réserves ont été faites par la majorité ou 
que le bilan n'est pas sincère, l'adoption 
du bilan n'ayant pas opéré décharge ne 
peut avoir pour effet de mettre obstacle à 
l'exercice de l'action de la société ni de l'ac
tion des associés; 

Attendu que l'alinéa 3 de l'article 64 
ajoute que« la décharge n'est pas opposable 
aux actionnaires absents, quant aux actes 
faits en dehors des statuts, s'ils ne sont pas 
spécialement indiqués dans la convocation»; 

Que ce texte vise l'hypothèse d'une 
décharge valable, c'est-à~dire d'un vote émis 
sans réserve et portant sur un bilan vrai et 
sincère; 

Que, d'une part, en disant que la décharge 
ne sera pas opposable à l'actionnaire dans 
les conditions prérappelées, il donne à. 
entendre que le droit de celui-ci préexistait; 
que, d'autre part, il fait apparaître que ce 
droit est maintenu a fo1·tiori au profit des 
actionnaires, tant présents qu'absents, lors
qu'il n'y a point de décharge, parce que des 
réserves ont été faites par l'assemblée ou 
que le vote a été donné par erreur ou surpris 
par dol; 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate sou
verainement en fait : 1° que l'action inten
tée par le défendeur, actionnaire, contre les 
demandeurs, administrateurs, tend à la 

réparation du dommage causé par des actes 
antistatutaireset fautifs imputés aux deman
deurs; 2° que ces faits ne sont pas révélés 
par les bilans ou y sont dissimulés et qu'il 
n'était point possible aux actionnaires de se 
rendre un compte exact de la situation de la 
société; que dans ces conditions l'approba
tion des bilans ne vaut pas décharge pour 
les administrateurs; 3° que des réserves 
formelles ont été faites lors de l'approbation 
du bilan de 1902 et que rien ne démontre 
que postérieurement les actionnaires aient 
entendu renoncer à ces réserves et donner 
pleine décharge aux administrateurs; 
. Attendu qu'en décidant, dans cet état des 

faits, que l'action du défendeur est rece
vable,. l'arrêt entrepris n'a contrevenu ni 
aux articles 42, 52 et 64 de la loi sur les 
sociétés ni. aux articles 1116, 1984, 1991 et 
1994 du code civil; que le moyen n'est donc 
pas fondé en sa première branche; 

Sur la dm1xiènie branche : 
Attendu qu'aux termes de l'article 127 de 

la loi sur les sociétés « sont prescrites par 
cinq ans ... toutes actions contre les gérants, 
administrateurs, commissaires, liquidateurs, 
pour faits de leurs fonctions, à partir de ces 
faits, ou, s'ils ont été celés par dol, à partir 
de la découverte de ces faits. Toutefois, 
l'action individuelle des actionnaires, dans 
le cas où l'assemblée générale a approuvé la 
gestion sociale, devra être intentée dans 
l'année à partir de cette approbation »; 

Qu'il suit des termes de cette disposition 
que la courte prescription d'une année n'est 
applicable que dans le cas où l'assemblée 
générale a approuvé la gestion sociale; que, 
comme il a été exposé plus haut, suivant 
l'alinéa 3 de l'article 64, l'assemblée n'a pas 
approuvé la gestion lorsqu'elle a formulé 
des réserves ou lorsque le bilan adopté con
tient des omissions ou des indications 
inexactes dissimulant la situation réelle de 
la société; que, dès lors, dans ces dernières 
hypothèses, l'action individuelle des action
naires n'est prescrite que par cinq ans; · 

Attendu que cette déduction, qui découle 
des termes mêmes des articles 64 et 127, se 
dégage avec non moins d'évidence des tra~. 
vaux préparatoires de l'article 127; 

Qu'au cours des débats parlementaires 
M. de Rossi us demanda au ministre de la jus
tice quelle serait la prescription pour l'action 
individuelle de l'associé lorsque le bilan n'a 
pas été approuvé; que M. Bara répondit : 
« Il y aura pour faction de l'associé la 
même prescription que pour l'action de la 
société >>; 
' Que plus tard M. Jottrand, en vue d'éviter 
toute difficulté d'interprétation, proposa de 
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dire expressément dans l'article 127 que la 
prescription d'une année ne pourrait être 
opposée que pour autant que l'approbation 
du bilan fût valable, car, disait-il,« l'appro
bation serait nulle en cas d'omission ou de 
dissimulation dans le bilan»; que M. Jacobs 
fit remarquer que cela allait de soi, et que 
M. Pirmez, ayant opiné dans le même sens, 
l'amendement fut retiré; 

Attendu que d'après les constatations de 
fait reproduites plus haut l'approbation des 
bilans n'a point, dans l'espèce, opéré décharge 
au profit des demandeurs; que l'action du 
défendeur n'était donc soumise qu'à la 
prescription de cinq ans; 

Que le moyen doit donc être repoussé en 
sa deuxième branche; 

Sur la troisième branche : 
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt 

attaqué d'avoir admis que le dol, visé en 
l'article 127, n'implique pas, comme·élément 
constitutif, l'existence de manœuvres frau
duleuses; 

Attendu que la décision attaquée recon
naît l'existence du dol spécial, prévu par cet 
article, relativement à l'omission ou à l'in
dication fausse dissimulant la situation 
réelle de la société, en ce qu'elle constate 
que cette dissimulation a été faite volontai
rement dans le bilan par les demandeurs qui 
y avaient un intérêt pécuniaire ou moral; 

Qu'elle établit ainsi l'existence de la 
fraude, de l'artifice, de la tromperie volon
taire, qui constitue le dol au sens propre du 
terme; _ 

Qu'il suit de. là qu'en décidant que la 
· prescription de l'action du défendeurn'a pris 

coill's qu'à partir de la découverte des faits 
sur lesquels elle se fonde, l'arrêt dénoncé a 
fait une juste application de l'article 127 
visé au pourvoi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois et con
damne les demandeurs aux dépens et à l'in
demnité de 150 francs envers le défendeur. 

Du 21 mai 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. van Iseghem. - Concl. conf. 
M. R. Janssens, procureur général. -
Pl. MM. Woeste, Delacroix, Beernaert, 
De Locht et Hennebicq. 

2e CH. - 24 mai 1909. 

GARDE CIVIQUE. -- CONSEIL DE DISCI-
. PLINE. - DISPENSE. - EXTENSION PAR 

ANALOGIE. - ExcÈs DE POUVOIRS. 

Commet un excès de pouvoirs le conseil de 

discipline qui acquitte un garde en éten
dant, par identité de motifs, aux élections 
fixées au dimanche une dispense accordée 
au pro.fessem· à l'école industrielle que le 
chef de la garde a autorisé à faire, en 
semaine, les exercices ordinaires. (Loi du 
9 septembre 1897, art. 37 et 43.) 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE LA LOUVIÈRE (GROUPE), - C. LUCAS.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil 
de discipline de La Louvière (groupe) du 
27 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la violation des articles 37, 43, 66 et 107 de 
la loi du 9 septembre 1897, en ce que le 
conseil de discipline a excédé ses pouvoirs 
en octroyant une dispense que le chef de la 
garde avait seul le droit d'accorder; 

Attendu que la décision attaquée ne 
méconnaît pas que le défendeur, dûment 
convoqué pour l'élection du dimanche 7 f é
vrier 1909, n'a pas satisfait à la convoca
tion; qu'elle prononce néanmoins son acquit~ 
tement en le basant sur ce que la dispense 
dont jouit le prévenu en sa qualité de pro
fesseur à l'école industrielle s'étend, par 
identité de motif, aux élections fixées au 
dimanche comme aux exercices; 

Attendu que ce considérant vise ·une dis
pense par laquelle le chef de la garde, 
tenant compte du désir du défendeur de 
suivre les cours de l'école industrielle, l'a 
autorisé à faire ses exercices ordinaires en 
semaine; 

Attendu qu'aux termes de l'article 43 de 
la loi du 9 septembre 1897 le chef de la 
garde peut seul, sous sa responsabilité, 
accorder des dispenses pour un ou plusieurs 
exercices aux gardes légitimement empê
chés; qu'il a donc seul qualité pour appré
cier s'il lui convient d'étendre, par identité 
de motifs, une dispense qu'il a précédemment 
accordée; que d'après l'articlo 37 les dis
penses ne peuvent sons aucun prétexte être 
étendues par' analogie; · 

Attendu qu'il én résulte qu'en statuant 
comme il l'a fait le conseil de discipline a 
commis un excès de pouvoirs et contrevenu 
aux dispositions légales visées au pourvoi. 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant le conseil de discipline de Mons. 

Du 24 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Conol. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 
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2e CH, - 24 mai 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI· 
PLINE. - ABSENCE A UN EXERCICE. -
CONVOCATION. - RÉGULARITÉ.- CONTES· 
TATION. - PREUVE. 

Le procès-verbal de l'officier d'armement 
qui constate l'absence d'un garde n'a pas 
pour objet de constater la régularité de la 
convocation. Si l'inculpé dénie avofr été 
coni1oqué, il incombe au ministère public 
d'établir- qu'il l'a été régulièrement. (Loi 
cln 9 septembre 1909, art. 106.) 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE LA LOUVIÈRE (GROUPE), - C. LIMBOURG 
ET TOURNAI.) 

Pourvoi contre ·un jugement du conseil 
de discipline de La Louvière (groupe) du 
27 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la violation des articles 106 et 120 de la loi 
du 9 septembre 1897, en ce qu'un procès
verbal de l'officier d'armement constatant 
que les défendeurs ont été dûment convo
qués, le ministère public n'avait pas à 
établir que les lettres de convocation sont 
parvenues à leurs destinataires; 

Atten4n que les décisions attaquées ont 
prononcé l'acquittement des défendeurs en 
le basant sur ce qu'ils ont prétendu ne pas 
avoir été convoqués et sur ce que l'on n'a 
pas établi ni demandé à établir qu'ils l'au
raient été; 

Attendu que le pourvoi se prévaut des 
rapports de l'officier d'armement Roland 
dans lesquels celui-ci déclare que les déf en
deurs dûment convoqués et non excusés ont 
commis l'infraction consistant à avoir été 
absents à la réinspection des armes; · 

Attendu que ces rapports sont datés du 
lendemain du jour de la réinspection; qu'ils 
ont pour objet de constater non l'existence 
de la convocation,maisl'absence des gardes; 
qu'il n'est fait état d'aucun document justi
fiant que l'officier d'armement Roland a 
procédé lui-même aux convocations qu'il 
déclare avoir été faites dûment; qu'il échet, 
en outre, de remarquer qu'aucune disposition 
légale ne donne compétence aux officiers 
d'armement à l'effet de décider de la régu
larité des convocations; 

Attendu que l'article 106 de la loi sur la 
garde civique détermine dans quelle forme 
les gardes doivent être convoqués; que le 
procès-verbal destiné à justifier des convo-

cations doit contenir tous les éléments néces
saires pour permettre à la juridiction com
pétente d'apprécier si elles ont été faites 
régulièrement; que, sans doute, à défaut de 
procès-verbal, la preuve de la convocation 
peut être faite par toute autre voie de droit, 
notamment par témoins, mais que les déci
sions dénoncées constatent que le ministère 
public n'a ni établi ni demandé à établir 
que les défendeurs ont été convoqués à la 
réinspection des armes; 

Attendu, dès lors, qu'en statuant· comme 
elles l'ont fait les dites décisions n'ont con
trevenu à aucune des dispositions visées au 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 24 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du· 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
J anssens, avocat général. 

26 CH. - 24 mai 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - ABSENCE .A UN EXERCICE OBLI
GATOIRE. - ERREUR. - FORCE MAJEURE. 
- MOTIFS DES JUGEMENTS. 

Le garde, dûment convoqué, dont l'absence 
à un exercice obligatofre a été constatée 
ne peut être acquitté par le motif qu'il a 
pu se t1·omper sur la date de cet exercice 
si le jugement ne 1·elève pas de circon
stances constitutives d'un cas de f 01·ce 
majeure. 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE LA LOUVIÈRE (GROUPE), - ù. DEVOS ET 
BOUCHAT.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil 
de discipline de La Louvière (groupe) du 
16 avril 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi dirigé 
contre cleux décisions identiques prononcées 
le même jour, pourvoi invoquant la violation 
des articles 66, § 3, 43, 120 et 121 de la 
loi du 9 septembre 1897, en ce que l'acquit
tement des défendeurs est basé uniquement 
sur la possibilité d'une erreur, ce qui ne 
constitue pas un motif suffisant pour excuser 
leur absence à un service obligatoire; 

Attendu que les décisions attaquées ne 
méconnaissent pas la matérialité des faits 
attestés par les procès-verbaux constatant 
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la contravention; qu'elles prononcent néan
moins' l'acquittement des défendeurs en le 
'fondant exclusivement sur ce que, dans les 
conditions dans lesquelles s'est faite la con
vocation, les prévenus ont parfaitement pu 
faire l'erreur qu'ils prétendent avoir com
mise quant à la date de l'élection; 

Attendu que les décisions n'invoquent que 
des possibilités; qu'elles ne proclament pas 
l'existence de circonstances constitutives 
d'un cas de force majeure; que les motifs 
sur lesquels elles se fondent ne sont, dès lors, 
point élisifs de la culpabilité des défendeurs 
et que, partant, en prononçant l'acquittement 
de ceux-ci, les décisions attaquées ont con
trevenu aux dispositions légales visées au 
pourvoi; 

Par. ces motifs, casse ... ; renvoie les causes 
devant le conseil de discipline de la garde 
civique de Mons. 

Du 24 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Jans sens, avocat général. 

26 CH. - 24 mai 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - DISPENSE. - EXEMPTION. 
BRANCARDIERS. 

Aucune disposition légale ne dispense ou 
n'exempte du service de la garde civique 
les brancardiers ou les gardes qui leur 
seraient assimilés. (Loi du 9 septembre 
1897, art. 38, 40 et 41.) 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE LA LOUVIÈRE (GROUPE), - C. FERNAND 
RICHARD.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
discipline de la garde civique de La Louvière 
(groupe) dn 27 mars 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 37, 43, 66, 107 et 121 
de la loi du 9 septembre 1897, en ce que le 
conseil de dis.cipline de la garde civique de 
La Louvière {groupe) acquitte le défendeur 
du chef d'avoir manqué à l'élection du 7 fé
vrier 1909, par la raison qu'il est assimilé 
aux brancardiers et qu'il n'a jamais été con
voqué lors des élections précédentes : 

Attendu que le procès-verbal dressé par 
le capitaine instructeur constate que le 

défendeur a été dûmen.t convoqué à l'élec
tion du 7 février 1909; 

Attendu que les articles 38, 40 et 41 de 
la loi du 9 septembre 1897 énumèrent les 
fonctions qui dispensent du service de la 
garde civique et les diverses circonstanèes 
qui justifient l'exemption; qu'aucun de ces 
articles ne vise la situation des brancardiers 
ni celle des gardes qui leur seraient assi
milés; 

Attendu qu'aux termes de l'article 37 de 
la susdite loi les dispenses et les exemptions 
ne peuvent, sous aucun prét~xte, être éten
dues par analogie; qu'en fait il résulte, 
d'autre part, de la circulaire ministérielle 
du 20 avril 1904 que les brancardiers, en 
dehors de leur mission spéciale, sont astreints 
à toutes les obligations du service; 

Attendu qu'il ne conste de la décision 
dénoncée ni que le chef de la garde, confor
mément à l'article 43 de la loi précitée, 
aurait accordé une dispense au défendeur, 
ni que ce dernier n'aurait point été régulière
ment convoqué, ni qu'il n'aurait point connu 
la réquisition pour la réunion du 7 février; 

Attendu qu'en renvoyant, dès lors, le 
défendeur des poursuites par le seul motif 
qu'il est assimilé aux brancardiers et qu'il 
n'a pas été convoqué, antérieurement, pour 
les élections dont s'agit, le jugement attaqué 
contrevient aux textes de lois visés au 
moyen; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
au conseil de discipline de la garde civique 
de Mons; condamne le défendeur aux frais de 
l'instance en cassation et à ceux de l'instance 
annulée. 

Du 24 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

Du même jour, même arrêt, même rap
porteur, mêmes conclusions, en cause de 
l'officier rapporteur de la garde civique de 
La Louvière (groupe), contre Daniel Van 
Marsenille. 

26 CH. - 24 mai 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - ATTENTATS 
A LA PUDEUR SANS VIOLENCES NI MENACES 
SUR UN ENFANT AGÉ DE MOINS DE 14 ANS. 
- ATTENTATS A LA PUDEUR SANS VIO
LENCES NI MENACES SUR UN ENFANT AGÉ DE 
MOINS DE 11 ANS. - ORDONNANCE DE LA 
CHAMBRE DU CONSEIL. - TRIBUNAL COR• 
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RECTIONNEL. 
NEXITÉ. 

INCOMPÉTENCE. - CoN-

l l y a lieu à règlement de .i uges lorsque, par 
. une ordonnance de la chambre du conseil, 
un inculpé ayant été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel du chef d'attentats 
à la pudeur, sans violences ni menaces, 
sur la personne d'un enfant âgé de moins 
de 14 ans accomplis, le tribunal s'est 
déclaré incompétent parce qu'il a constaté 
que la victime avait moins de 11 ans au 

. moment des attentats, et que les autres 
/ails de la prévention sont connexes. · 

(PROCUREUR DU ROI A BRUGES EN CAUSE DE 
GUILLAUME LANGERHAERT.) 

ARRÊT. 

LA CO UR; - Vu là demande en règle
ment de juges formulée par le procureur du 
roi de Bruges; · 

Attendu que, par ordonnance de la 
chambre du conseil du 25 février 1908, 
Guillaume Langerhaert,aide forgeron, domi
cilié à Bruges, a été renvoyé devant le tri
bunal correctionnel de cette ville ·du chef 
d'avoir, à la date du H janvier 1908 : 
a. commis trois attentats à la pudeur sans 
violences ni menaces sur la personne ou à 
l'aide de la personne de l'enfant Oscar 
De Pauw, le dit enfant étant âgé de moins 
de 14 ans accomplis; b. outragé publi
quement les mœurs par. des actions qui 
blessent la pudeur; . 

Attendu que, par jugement du 17 février 
1909, le tribunal correctionnel constate que 
la victime des attentats à la pudeur déter
minés ci-dessus était âgée de moins de 
11 ans accomplis auiffioment de leur ~erpé
tration; que, dès lors, ces attentats étaient, 
aux termes de l'article 372 du code pénal, 
punis de la reclusion; 

Attendu que, dans cet état, la chambre 
du conseil ne pouvait renvoyer le prévenu 
au tribunal correctionnel qu'à l'unanimité 
de ses membres et par une ordonnance vi
sant l'existence de circonstances atté
nuantes; 

Attendu que les prescriptions de l'ar
ticle 2 de la loi du -t octobre 1867 n'ayant 
pas été observées à cet. égard, le juge du 
fond s'est déclaré à bon droit incompétent 
pour connaître de la prévention reprise sous 
la lettre a comme de celle relevée sous la 
lettre b et connexe à la première; 

Attendu que l'ordonnance et le jugement 
précités sont passés en force de chose jugée 
et que de leur contrariété naît un conflit de 

juridiction qui entrave le cours de lajt\stice; 
Par ces motifs, réglant de juges, ari.t.tGle, 

l'ordonnance précitée en ce qui concerne les' 
préventions a et b déterminées ci-dessus; 
renvoie la cause au procureur du roi de 
Furnes. 

Du 24 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 24 mai 1909. 

BARRIÈRE. - rrAXE. - CONCESSION AC
CORDÉE A UNE COMMUNE. - DÉTERMI
NATION PAR LE GOUVERNEMENT DE L

1

EMPLA· 
CEMENT DU POTEAU DE PERCEPTION. 

La taxe de barrière établie en vertu d'un 
acte de concession émanant de l'autorité 
compétente au profit d'une commune n'est 
pas une imposition communale. 

1 l appartient au gouvernement de déter
miner l'emplacement du poteau de percep
tion sans le consentement de la commune 
où il est établi. (Const., art. 110; lois du 
8 mars 1832 et du 18 mars 1833, art. 3; 
loi du 10 mars 1838, art. 1 et 3; loi du 
10 mai 1862.) 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE ET SAINT-HUBERT, 
PARTIE CIVILE, - C. MOULIN ET PETIT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liége du 15 mars 1909. 
(Présents : MM. Ubaghs, vice-président; 
Fléchet _et Polain.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les affaires 
sub nis . . . sont soumises en même temps 
à la cour et que les pourvois portent sur des 
jugements rendus en termes identiques et 
faisant application des mêmes dispositions 
légales; . 

Sur le moyen déduit de la violation et 
fausse interprétation des articles 110 de la 
Constitution, 3 des lois des 8 mars 1832 et 
18 mars 1833, 1 et 3 de la loi du 10 mars 
1838 et de la loi du 10 mai 1862, en ce que 
le péage de barrière ne peut être considéré 
comme une imposition communale et que 
l'arrêté royal du 10 juillet 1884 ayant sou
verainement déterminé l'emplacement du 
poteau de perception il n'appartenait pas à 
la députation permanente du conseil provin
cial de le modifier: 

Attendu que le défendeur a été traduit 
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devant le tribunal de police de Grivegnée 
pour avoir, à Bressoux, refusé de payer ou 
de consigner le droit de barrière; 

Attendu que le jugement du tribunal de 
police constate que le droit de barrière liti
gieux a été concédé à la commune de Jupille, 
le 4 mars 1772, par l'autorité compétente à 
cette époque, reconnu par arrêté des Etats 
députés le 1er juin 1820 et par des arrêtés 
royaux de 1852 et 1884, et que l'arrêté de 
la députation permanente du conseil pro
vincial de Liége du 30 décembre 1907 en 
approuve l'acte d'adjudication, mais sous 
la rés_erve que le poteau de perception 
ne· serait maintenu sur le territoire de 
Bressoux qu'avec le consentement de cette 
commune; 

Attendu que la décision attaquée s'appro
priant les motifs du premier juge décide que 
ce droit est une imposition communale qui, 
aux termes de l'article 110 de la Constitu
tion, ne peut être établi sans le consentement 
du conseil communal de Bressoux, consen
tement qui n'est pas rapporté, et déclare, 
en conséquence, illég·ale la perception d'un 
droit de barrière au poteau tel qu'il est 
placé; 

Attendu Que, si ce droit a le caractère 
d'un impôt, Il est, d'après ces constatations 
mêmes, non pas une imposition communale 
établie par la commune de Jupille pour son 
utilité particulière et qu'elle ne pourrait 
prélever en dehors de son territoire, mais 
un péage qui lui a été régulièrement con
cédé par l'autorité compétente en rémunéra
tion de travaux d'intérêt général; 

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la 
loi du 8 mars 1832 la taxe des barrières 
établies en vertu des actes de concession 
sur des routes construites par des com
pagnies sera perçue conformément à ces 
actes; 

Que le législateur a ainsi consacré le 
maintien des anciennes concessions; 

Que la loi du 19 juillet suivant,remplacée 
aujourd'hui par la loi du 10 mai 1862, a au
torisé le gouvernement à concéder des 
péages aux personnes, aux sociétés qui se 
chargent de l'exécution de travaux publics 
et que l'arrêté royal du 28 août 1832, pris 
en exécution de cette loi, n'exige pas le con-
sentement des conseils communaux; . 

Que l'article 3 de la loi du 18 mars 1833 
(Bull. off., n° 262) prorogeant la loi du 
8 mars 1832 répète que « la taxe des bar
rières établie en vertu d'actes de concession 
sera perçue conformément à ces actes »; 

Que le § 2 du même article rend « appli
cables à cette taxe, sauf les modifications 
résultant des actes de concession, les dispo-

sitions des deux lois spéciales du même jour
(18 mars 1833, Bull. off., n°5 263 et 264)
réglant le mode de perception et le cahier 
des charges » auxquelles cette perception 
est assujettie; 

Que la loi du 10 mars 1838, confirmant 
ces trois lois du 18 mars 1833, dispose par 
ses articles 2 et 3 que le droit de barrière 
sera perçu aux endroits déterminés par le 
tableau joint à la loi et que l'emplacement 
des barrières sur les routes nouvelles, ainsi 
que les changements qui deviendraient néces
saires au tableau, sera réglé par le gouver
nement; 

Que les barrières des routes concédées 
n'ont plus été, comme précédemment, portées 
à ce tableau, parce que - disait l'exposé 
des ma.tifs - en vertu de l'article 3 de la 
loi du 18 mars 1833, la taxe y sera perçue 
conformément à ces actes; 

Attendu que si les lois réglant le mode de
perception et le cahier des charges ne régis
sent que les routes de l'Etat et les routes 
provinciales, elles peuvent, en vertu de la 
loi du 24 mars 1838, être rendu~s appli
cables par le gouvernement anx routes 
vicinales; 

Attendu que, sauf dispositions contraires
des actes de concession, les routes concédées 
restent donc soumises à la loi générale qui 
investit le gouvernement du pouvoir de· 
déterminer l'emplacement des barrières; 

Qu'il n'appartient pas à la députation 
permanente du conseil provincial de modifier
les stipulations d'un acte de concession ou 
les dispositions d'un arrêté royal; 

Attendu qu'il suit de là qu'en déclarant 
illégale la perception du droit de barrière 
au poteau maintenu sur la· commune de
Bressoux, le jugement dénoncé a fait une· 
fausse application de l'article 110 de la 
Constitution et violé les articles 3 de la loi 
du 18 mars 1833 et 1 et 3 de la loi du 
10 mars 1838 ; 

Par ces motits, casse ... ; condamne les 
défendeurs aux frais du jugement aunulé et 
de l'instance en cassation; renvoie la cause· 
au tribunal correctionnel de Huy. 

Du 24 mai 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M. Edmond Janssens,_ 
avocat général. - Pl. M. Magnette. 
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1re CH. - 27 mai 1909. 

OBLIGATIONS. - TIERS. - EFFETS. -
CONDITIONS. 

ACTION DE IN REM VERSO. - ENRI
cmssEMENT. -- CAUSE LÉGITIME. - CoN
TRAT D'ASSURA'N'CES. - ACCIDENT. -
VICTIME. - Sorns MÉDICAUX EXCLUS. 
- MÉDECIN. - SOINS DONNÉS. 

Si celui qui est demeuré étranger à une 
convention ne peut, en dehors des cas 
prévus à l'article 1121, réclamer à son 
profit l'exécution des obligations qu'elle 
stipule, rien ne s'oppose à ce q1.t'il fasse 
état, à son profit personnel, de la situation 
de fait et de droit qui en découle pour 
les parties. (Code civ., art. 1121.) 

Spécialement le médecin qui, par les soins 
· donnés à la uictime d'un accident a amé

lioré la situation de l' assu1·eur est en 
droit d'invoque1· le contrat d'assurances 
à l'appui de l'action de in rem verso qu'il 
a f armée contre l'assureur. (Code ci v., 
art. 1370.) 

Mais le Juge du fond ne peut scinder l'acte 
dont il fait ainsi la base de sa décision en 
refusant de tenir compte de la stipulation 
de l'acte excluant de l'assurance les soins 
médicaux, sfipulation qui pouvait être 
considérée comme supprimant la cause 
légitime d'enrichissement. 

(COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FONCIERE, 
C. DOCTEUR MYNCKE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce de Gand du 14 janvier 1908. 
(Présents : MM. Th. Verstraete, vice-prési
dent; Morel de Boucle St-Denis et De Smet.) 

Le premier avocat général Terlinden a 
conclu à la cassation dans les termes sui
vants: 

« L'impression que laisse dès l'abord la 
lecture de la décision attaquée ne lui est 
guère favorable, car les contradictions, qui 
servent de base au premier moyen, sautent 
aux yeux. 

<< Un garde-chasse est assuré, mais les 
soins médicaux ne font pas partie de l'as
surance. 

« Gravement blessé, il est admirablement 
soigné par un médecin et il doit aux bons 
soins dont cet homme de l'art l'entoure la 
vie et une guérison complète, après une 
incapacité de travail relativement courte. 

« Se retournant vers l'assureur dont il 
prétend avoir ainsi fait les affaires ou dont, 

tout au moins, par ses peines et par ses 
efforts, il dit avoir enrichi le patrimoine, le 
médecin demande le payement de ses dé
boursés et honoraires. 

« Et le jugement fait droit à cette de
mande. 

« (;!uelles sont les raisons de la décision 
attaquée? 

« Après avoir rappelé les circonst~nces 
de la blessure, la gravité de celle-ci, la 
guérison inespérée, elle se résume comme 
suit : « Il résulte des circonstances expo
« sées ci-dessus que le cas à juger est celui 
« d'un médecin soignant particulièrement 
« bien et guérissant le blessé, en un laps de 
« temps très restreint; que c'est une réa
« lité que, grâce au talent, aux soins et 
« aux débours du médecin, la société échappa 
« au payement soit d'une indemnité de 
« 5,000 francs prévue pour le cas de décès, 
« soit d'une indemnité de 5,000 francs pour 
« le cas d'incapacité permanente de travail, 
<< soit d'une indemnité de 2 francs par jour, 
<< à payer durant une période beaucoup plqs 
<< longue que celle de l'incapacité de travail 
« subie par Fror,h, la victime. » 

« Est-il possible de mieux étahlir, entre le 
traitement institué par le médecin et les 
différentes éventualités envisagées par la 
police d'assur~nces, un lien d'étroite rela
tion et de créer ainsi entre les résultats 
obtenus par le médecin et les risques de 
l'assureur une incontestable connexité? 

« C'est, vraiment., comme si le praticien 
n'ayant travaillé que pour compte de la 
compagnie d'assurances avait eu constam
ment la police sous les yeux. 

<< Cependant lorsque, à son tour et en ré
ponse, l'assureur invoque sa police et rappelle 
qu'il n'avait aucun intérêt direct au traite
ment ou au résultat de ce traitement, parce 
que, d'une part, il ne devait pas les frais 
médicaux et que, d'autre part., il aurait 
même pu avoir théoriquement intérêt à ce 
que le blessé n'eût pas été soigné, l'absence 
de soins devant entraîner la déchéance de 
tout droit à l'indemnité, le tribunal déclare 
ne pas avoir à tenir compte du contrat, 
lequel est, pour le médecin, res inter alios 
acta. 

« Il y a là une contradiction flagrante 
dont les ·conséquences de droit ne vont pas 
tarder à apparaître évidentes, lorsque nous 
aurons examiné ensemble, très rapidement, 
la nature de l'action que le juge du fond 
a cru devoir accueillir. 

<<Qu'est-ce que l'actio de in 1·em verso, ba
sée sur la répétition de l'enrichissement sans 
cause réalisé aux dépens d'autrui et qu'il eût 
fallu appeler, si ron vo.ulait la revêtir d'une 
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éfü]uette exacte empruntée au droit romain, 
la 'condictio sine causa? (BAUDRY-LACAN
·TIN~3JE, 2e édit., t. XIII bis, n° 2825, 
et 38 édit., t. XV, n° 2849, § III; PLA
NIOL, t. II, ire édit., n° 974, et 2e édit., 
n° 035). Vous n'avez pas oublié, en effet, que 
l'actio de in rem verso des Institutes était 
celle qui naissait contre un citoyen du profit 
personnel retiré par 'lui d'actes posés par 
ceux qu'il avait sous sa puissance. 

<( Le code civil l'avait trouvée dans une 
tradition que les générations de juristes 
s'étaient fidèlement transmise (BOUTEILLER, 
Somme rurale, chap. XXXVIII; DuMou
LIN, édit. de 1681, t. Ier, p. 84; DoMAT, 
Lois civiles, t. Ier, liv. II, chap. VII, 
sect. rre, § 10; PoTHrnR, Des obligations, 
t. II, p. 59, et Du mandat, p. 247 et suiv.; 
éditionBugnet), et sans l'avoir expressément 
affirmée ou reconnue il l'avait, en maintes 
de ses dispositions, consacrée et appliquée, 
d'après les uns, Laurent notamment, sorte 
de gestion d'affaires, d'après les autres, 
Zachari::e, Demolombe, Aubry et Rau, 
règle d'équité basée sur ee qu'il n'est 
jamais permis de s'enrichir aux dépens 
d'autrui. 

« Pardonnez-moi, Messieurs, de vous rap
peler ici un vieux texte, trait d'union,entre 
notre droit moderne et le droit ancien, et 
devant, à ce titre, échapper à la défaveur 
qui, de nos jours, frappe de plus en plus 
l'emploi des brocards latins si chers à nos 
prédécesseurs : Jure naturœ equum est ne
minem cum alterius detrimento et injuria 
locupletiorem fieri. 

« Peu appliquée naguère, peu étudiée, à 
peine mentionnée dans un grand nombre de 
recueils, l'action de in rem verso tend à 
se généraliser, car elle répond à nos aspira
tions, de plus en plus vives, vers un droit 
largement équitable. 

<( M. LABBÉ, dans ses notes au SIREY 
(1890, I, 97, et 1893, I, 281) 1 constatait 
Je réveil de ce principe d'une moralité si 
haute et d'une si séduisante équité, et nom
breux sont les jurisconsultes qui, dans ces 
derniers temps, l'ont spécialement étudiée. 

« II n'est pas douteux que les tribunaux 
auront, de plus en plus, l'occasion de l'ap-
pliquer (1). · 

« Les législations étrangères, de création 
récente, l'ont formellement reconnue. 

(1) AunnY et RAU, 4e édit., t. VI, p. 21-6, no ti78, et 
la nole 7; PLANIOL, 2e édit., t. Il, no 935: RAUDRY
LACANTINERIE, 3e édit., t. XV, nos 28~9 et suiv.; 
GEORGES RAYNAUD, De l'action de in. rem verso en 
droit français, thèse, Paris, 1899; STOÏCESCO, De 

PASIC., 1909.- Ire PARTIE. 
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<( Nul ne doit s'enrichir auœ dépens 
d'autrui! 

« Ne donnons cependant point à cette 
formule, qui, dans sa netteté absolue, flatte 
si bien notre sens d'équité, toute l'ampleur 
qu'elle semble comporter et hâtons-nous d'y 
ajouter son correctif obligé, tenant ainsi 
compte, du reste, des critiques du mémoire 
à l'appui du pourvoi. 

«Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'au
« trui dans tous les cas où, le patrimoine 
(( d'une personne se trouvant, sans cause 
«légitime, enrichi, au détriment d'une autre 
<( personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir 
<( ce qui lui appartient, ou ce qui lui est dû, 
« d'aucune action naissant d'un contrat, d'un 
« quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi
<( délit» (AuBRY et RAu, toc. cit.). 

« Sans cause légitime! J'ai souligné ces 
mots et j'y insiste, Messieurs; c'est ce que 
les Romains appelaient cum injuria et ce 
que les législations étrangères, dont je viens 
de vous parler, exigent à leur tour. Sans 
cause légitime, dit le code fédéral des obli
gations .(art. 70); sans cause juridique, . 
stipule le code civil allemand (art. 812, 
al. 1er); sans cause légale, constate enfin le 
code civil japonais (art. 703). 

«Vous le voyez, Messienr.i:;: il y a concor
dance. 

« Qu'est-ce donc que cette cause légi· 
time, juridique ou légale, cette juste cause, 
q-ui doit faire échapper le débiteur enrichi 
aux revendications de son créancier d'oc·ca
sion? 

« N ons en trouvons des exemples dans la 
jurisprudence et il en est un qui me paraît 
spécialement topique. Je le rencontre dans 
un assez récent arrêt de la cour de Paris 
(26 juin 1899, D. P., 1900, II, 155). 

<( Un propriétairi;i a loué une salle à un 
entrepreneur de spectacles, et il a été en
tendu, entre parties, que le locataire doit. 
exécuter toutes les grosses réparations, et 
qu'à la fin du bail il sera tenu d'abandon
ner au propriétaire toutes les améliorations _ 
par lui effectuées. Mais Je locataire fait de 
mauvaises affaires, se trouve bientôt dans 
J 'impossibilité de payer son entrepreneur, et 
celui-ci se retourne vers le propriétaire, 
qu'il prétend avoir enrichi. 

« Point d'action de in rem verso, dit la 
cour, car le propriétaire ne s'est pas enri-

l'enrichissement sans cause, thèse, Paris, 1904·; 
RIPERT et ÎESSEIVE, Essai d'une théorie de l'enrichis
sement sans cause en droit cii·il français (Rev. trim. 
de droit civil, 3e anné;:;, 1904·, p. 727 et 796). 
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chi, au détriment d'autrui, en profitant des 
avantages qui résultent d'une <;lause licite 
de son bail. 

« Il y avait, dans ce bail, cause certaine 
d'enrichissement, cause juste, qui, incon
testablement et conformément à la nature 
des choses, avait eu sa répercussion sur 
les conditions pécuniaires de la location. Il 
est certain, n'est-ce pas, que ce proprié
taire avait payé, par un moindre revenu, 
l'avantage devant ou pouvant, un jour, 
résulter, pour lui, de l'amélioration ou de 
l'embellissement, sans bourse délier, de son 
immeuble. 

« Cet enrichissement, il l'avait payé d'a
vance; d'autre part, il n'avait rien fait 
pour être déchu du droit que lui donnait 
son bail, et l'insolvabilité de son locataire 
n'avait pu, dans ces conditions, lui causer 
préjudice. 

« Un autre exemple, moins topique, peut
être, mais qui a pour lui la haute autorité 
de la cour de cassation de France (18 ocA 
tobre 1898, D. P., 1899, I, 105), complète 
cette démonstration. 

« Un ouvrier agricole, non payé par un 
métayer, se retourne vers le propriétaire de 
la ferme, qui a perçu son fermage, soit en 
argent, soit en· nature, mais échoue dans 
son action. 

« L'ouvrier, dit la cour de cassation, 
avait un débiteur direct, auquel il a fait 
confiance, et le propriétaire ne peut être. 
considéré, parce qu'il a reçu son fermage 
en argent ou sa part de la récolte, conf or
mément aux stipulations du bail, comme 
s'étant, sans cause légitime, enrichi au 
détriment de l'ouvrier. 

« Revenons à notre affaire, et appliquons
lui ce principe que je considère désormais 
comme établi que l'enrichissement, pour être 
la base de l'action de in rem, verso, doit être 
sans cause, c'est-àAdire que le débiteur en
richi ne puisse pas se prévaloir, comme dit 
Baudry-Lacantinerie, d'un fait juridique 

- l'autorisant à conserver l'enrichissement 
(Loc. cit., t. XXIII, n° 2849). 

« Si nous disséquons le contrat qui unit 
ici l'assureur et l'assuré qu'allons-nous y 
découvrir? 

« C'est que - comme dans tous les con
trats, du reste - il y a, sinon équivalence, 
tout au moins corrélation entre les droits et 
les obligations des parties. 

« Moins la prime à payer par l'assuré 
sera forte,. moins élevé sera le chiffre de 
l'indemnité à servir par l'assureur. 

« A celui qui s'assure. contre toutes 
espèces d'accidents ou de lésions, il sera 
demandé plus qu'à celui qui, par exemple, 

pour les petits dommages, consent à Mre 
son propre assureur. 

« De celui qui renonce aux frais médiéaux 
ou les prend à sa charge, comme c'est le 
cas ici, il sera évidemment moins exigé 
que si ces frais avaient été compris dans le 
risque. 

« Il en résulte donc, à toute évidence, 
d'une part, que l'assuré, qui dans l'établis
sement de la prime a bénéficié de la cir
constance que les frais médicaux étaient 
exclus de l'assurance, appauvrirait l'assu:.. 
reur si celui-ci avait à payer ces frais, et, 
d'autre part, que le dit assureur, de par 
son contrat, avait acquis le droit de profi
ter de toutes les conséquences heureuses 
d'un traitement dont il n'avait pas la 
charge. 

«Il avait dit à l'assuré : Vous ne me 
payerez qu'autant, mais il est entendu que 
vous aurez à vous soigner vous-mllme et à 
vos frais, dans des conditions telles que mon 
risque ne peut pas s'en trouver augmenté. 
Pourra-t-on déchirer le contrat parce qu'au 
lieu de l'assuré lui-même c'est son médecin 
qui agit et qui réclame une indemnité que la 
police n'a pas prévue? Incontestablement 
non. 1 

· 

(< Assurément le défendeur au pourvoi 
n'avait point été partie au contrat d'assu
rances, mais du moment qu'on lui permet
tait de trouver dans ce contrat le fondement 
d'une action de in rem verso, on etlt dû, à 
raison même de la nature de cette action, 
autoriser la société, ici demanderesse, à. 
s'en prévaloir à son tour pour établir que, 
dans son chef, il n'y avait pas eu d'enri
chissement sans juste cause. 

« Il devait d'autant plus en être ainsi 
que ce contrat était le seul lien qui pût 
exister entre pa.rties et que, comme l'a très 
bien exposé l'avocat général Petiton, de la 
cour de cassation de France, dans.une note 
au Dalloz, au-dessous de l'arrêt du 11 juil
let 1889 (D. P., 1889, I, 393), il résulte de 
l'examen de tous les cas d'action de in 1'em 
verso, semés dans les pages du code, qu'il 
faut, pour que cette action soit recevable, 
une relation directe de droit on de fait soit 
entre deux personnes, soit entre l'une d'elles 
et la chose de l'autre. 

« Il n'a pu exister entre le médecin et 
la compagnie d'assurances de relation qu'à 
raison du contrat. 

« Si « de cette relation antérieure seule 
« peut résulter le vinculwn juris qui 
« donne ouverture à l'action et si cette 
« relation fait défaut, chacune des parties 
« étant restée complètement étrangère à 
<<l'autre, il est impossible d'admettre, faute 

L ___ _ 

------
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« de l'élément nécessaire, qu'une obligation 
« ait pu se former entre elles». 

« Dès lors, il est, à mon sens, inadmis
sible, comme l'a décidé le jugement entre
pris, que le contrat qui aurait engendré, au 
profit du docteur Myncke, l'action de in rem 
verso, qu'on lui a reconnue, resterait, lors
que c'est la société qui en argumente, res 
inter alios acta. 

(<Il y a là, pour moi, une erreur mani-
feste. -

(( La décision qui vous est dénoncée, Mes
sieurs, viole non seulement l'article 97 de la -
Constitution, mais aussi les articles du code 
civil repris au premier et au quatrième 
moyens. 

«Je conclus à la cassation avec renvoi et 
crois, dès lors, pouvoir me dispenser d'exa
miner spécialement les autres moyens pro
duits à l'appui du recours. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les premier et qua
trième moyens réunis accusant la fausse 
application, fausse interprétation et viola
tion des articles 97 de la Constitution belge, 
141 du code de procédure civile, 711, 1134, 
1135, 1165, 1370 à 1372 et 1375 du code 
civil, en ce que le jugement attaqué motive 
le dispositif à la fois· sur ce que le contrat 
d'assurance consenti par la demanderesse 
régit les rapports entre elle et le défendeur 
et ne régit pas ces rapports; en ce qrre le 
jugement attaqué est donc fondé sur des 
motifs contradictoires, ce qui équivaut à 
une absenc.e de motifs; en ce que, d'autre 
part, le jugement a admis que le dit contrat 
pouvait, hors le cas de l'article 1121 du 
code civil, profiter au défendeur, alors qu'il 
y était tiers et que les conventions ne 
profitent au tiers que dans le cas prévu 
par l'article 1121 du code civil; en ce que 
tout au moins, à supposer que le jugement 
attaqué pût considérer que le dit contrat 
d'assurance produirait effet entre la deman
deresse et le défendeur, le jugement a admis 
que le dit contrat ne faisait que p9ur partie 
loi entre parties, alors qn'il aurait dû ad
mettre, dans cette hypothèse, qu'il faisait 
entièrement loi entre parties; en ce que le 
jugement dénoncé a jugé que la demande
resse avait l'obligation de payer le montant 
des débours et honoraires du défendeur alors 
que cette obligation était déniée et qu'elle 
ne résulte, d'après les constatations du 
jugement, ni de succession, ni de donation 
entre vifs ou testamentaire, ni d'une con
vention, ni de l'autorité seule de la loi, ni 
d'un quasi-contrat, ni d'un délit, ni d'U:n 

quasi-délit, tout au moins en ce que le juge
ment attaqué a, sans motiver sa décision~ 
admis que le défendeur avait une créance 
à charge de la demanderesse : - r 

Attendu que si les conventions n'ont d'effet l 
qu'entre les parties contractantes, ce prin
cipe ne règle que les droits et obligations 
qui découlent des contrats; qu'il ne met pas 
obstacle à ce que ceux qui y sont demeurés 
étrangers constatent l'existence de conven
tions avouées ou légalement prouvées et 
tirent argument du fait de cette existence 
non pour réclamer à leur profit l'exécution 
des obligations qu'elles stipulent, mais pour 
en déduire, eu égard aux liens et aux-droits 
qui en découlent, les conséquences favorables 
ou défavorables pour les ·parties que les · 
événements ou les agissements des tiers ont· 
entraînées pour elles; qu'il se conçoit, dès 
lors, que le jugement entrepris ,ait tenu 
compte de la convention d'assurance avenue 
entre la demanderesse et un tiers assuré· 
pour rattacher les soins donnés par le défen-· 
deur à ce tiers par un lien de droit au . 
patrimoine de la demanderesse et pour 
rechercher si, en prenant en considération 
les clauses qui liaient exclusivement les 
parties contractantes, les agissements du 
défendeur avaient enrichi injustement le 
patrimoine de la demanderesse; 

Attendu qu'à ces divers points de vue il 
résulte des constatations de la décision 

_ attaquée : 1° que le défendeur a donné des 
soins médicaux et fourni des médicaments à 
Amédée Troch, victime d'un grave accident 
qui a mis ses jours en danger; 2° que Troch, 
grâce à ces soins, fut guéri en peu de temps 
et ne subit qu'une incapacité de travail de 
courte durée; 3° que Tr.och était assuré 
contre les accidents à la compagnie deman-. 
deresse La Foncière; 4° que le défendeur, 
soutenant que les soins donnés par lui à 
Troch avaient enrichi le patrimoine de 
l'assureur, réclama à La Foncière le paye
ment de sa note d'honoraires et de débours 
s'élevant à 609 fr. 60 c.; 5° que îes pa1·i,Ît:0il 
ont toutes deux, devant le jug·e du fond, 
débattu et discuté les diverses clauses du 
contrat d'assurance pour rechercher si, dans 
les conditions où il avait été conclu, l'action 
de in rem verso, intentée par le défendeur, 
était recevable et fondée; _ 

Attendu que, sur cette contestation, le 
jugement entrepris a, d'une part, accueilli 
la réclamation du défendeur en ayant égard 
à la stipulation de la police d'assurance, 
obligeant la demanderesse, en cas de sinistre, 
à payer à l'assuré certaines indemnités, que 
les soins donnés par le défendeur avaient en 
y_al'_~~e.-~~~~es ou considérablement réduites; 

l.. --
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Que par là le jqgement a admis que le 
contrat avenu entre Troch et La Foncière 
réagissait sur l'action intentée par le défen
deur; que c'est, en effet, dans les dispositions 
de ce contrat qu'il a puisé les motifs qui 
lui ont fait admettre le bien fondé de cette 
action; 

Attendu, d'autre part, que cette même 
décision, quand elle s'est trouvée en pré
sence de la clause de -la même convention, 
invoquée cette fois par la demanderesse et 
qui la décharge de tous les soins médicaux, 
a néanmoins refusé d'en aborder l'examen 
et d'en discuter la portée en alléguant 
qu'elle ne pouvaitavoir d'effet qu'entre les 
parties contractantes et ne pouvait nuire au 
docteur Myncke qui n'était pas au nombre 
de ces parties ; 

Attendu que toute la convention d'assu
rance constituait un contrat avenu entre 
personnes 'étrangères au présent litige, n'en
gendrant vis-à-vis d'elles ni droit ni obliga
tion, mais dont les clauses pouvaient être 
invoquées pour rechercher si les soins donnés 
par le défendeur avaient enrichi sans cause 
le patrimoine de la demanderesse; 

Attendu qu'il n'appartenait pas, dès lors, 
au juge de scinder l'acte dont il faisait la 
base de sa décision, d'avoir égard à certaines 
de ses stipulations et d'en rejeter d'autres; 
qu'ainsi il s'exposait à violer le principe 
même d'équité dont le défendeur réclamait 
l'application; 

Attendu, en effet, que si .le code, par les 
applications purement énonciatives et nulle
ment limitatives qu'il fait de la maxime 
Nul ne peut s'enrichir sans cause auœ dépens 
d'autrui, marque bien qu'il a reconnu et 
sanctionné d'une manière générale ce prin~ 
cipe ,d'équité, c'est, toutefois, à la conditio~ 
que l'enrichissement se produise sans cause 
légitime; 

Attendu que l'enrichissement sans cause 
peut ne pas exister quand, dans une con
vention bilatérale, certaines obligations, 

·- · 1ai:ils~é,:, à- la charge d'une partie, au lieu 
d'être remplies par elle, le sont par un tiers; 
que ces obligations peuvent avoir leur cause 
dans les contre-prestations de l'autre partie, 
qui ont été établies et calculées en ayant 
égard aux droits que le contrat lui donnait 
et stipulait en sa faveur; 

Que c'est ainsi que, dans l'espèce actuelle, 
les primes à payer par l'assuré et les divers 
frais qu'il prend ou qui restent à sa charge 
entrent en ligne de compte p.our le calcul 
des indemnités forfaitaires à payer par 
l'assureur en sont la cause et en détermi
nent le quantum; qu'il s'ensuit qu'à ces 
diver,s points de vue le juge devait envi-

sager la convention sous tous ses aspects, 
ne pouvait se soustraire à l'examen de la 
clause qui imposait la charge des soins 
médicaux à l'assuré; qu'en scindant cette 
police d'assurance, qu'en autorisant le 
défendeur à argumenter de certaines de ses 
stipulations alors qu(il déniait ce droit à la 
demanderesse, le jugement attaqué a violé 
les articles 1134 et 1135 du code civil, rendu 
une décision contradictoire dans ses motifs, 
ce qui équivaut à l'absence de motifs et, par 
suite, contrevenu aux articlrs 97 de la Con
stitution et 1370 du code civil, en omettant 
d'établir que l'enrichissement de la partie 
demanderesse était dénué de cause; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause par le tribunal de commerce de 
Gand; renvoie la cause devant le tribunal 
de commerce de Bruges. 

Du 27 mai 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Ter
linden, pre1nier avocat général. - Pl. 
MM. G. Leclercq, Beernaert et L. Dela
croix. 

CH. RÉUNIES. - 28 mai 1909. 

ÉTRANGER. - EXPULSION. - MARIAGE. 
- ENFANTS NÉS EN BELGIQUE. - DISSO
LUTION DU MARIAGE. 

CASSATION EN MATLB~RE RÉPRES
SIVE. - CHAMBRES RÉUNIES. - SANS 
RENVOI. 

L'étranger qui a épousé une femme belge 
dont il a un ou plusieurs enfants, nés en 
Belgique pendant sa résidence dans le 
pays, ne peut être expulsé alors même 
que le mariage est dissous (1). (Loi du 
12 février 1897, art. 2, n° 2.) 

Lorsque le fait imputé ne peut constituer 
aucune infraction, la cour casse sans 
renvoi (2). 

(GAILLARD.) 

Pourvoi contr@ un arrêt de la c.our d'appel 
de Liége du 10 mars 1909. (Présents : 
MM. Erpicum, conseiller faisant fonctions 
de président; Orban de Xivry et Liben.) 

(1) A consulter les travaux préparatoires des lois 
de 1831>, 1841 et 1861>, Moniteur: 13, 29 et 31 août 
183li, 28 novembre el 16 décembre t8H, et documents 
parlementaires, session 1864-186!i, p. 831-, annales, 
eod., p. 1307 et 1308. 

(2) Cass., ch. réunies, 2.6 décembre 1883 (PAsic., 
1881-, I, 29). 
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Faits. - IL est constaté en fait que le 
défendeur, sujet français, a épousé en Bel
gique une femme belge dont il a deux 
enfants, nés en Belgique pendant sa rési
dence dans ce pays, et que le mariage a été 
dissous par le divorce le 7 janvier 1896. 

Le défendeur a été expulsé du pays en 
vertu d'un arrêté royal du 15 octobre 1897. 

Il est revenu plusieurs fois sur le terri
toire belge. 

Le 14 avril 1898 il fut condamné du chef 
de rupture de ban par le tribunal de N~mur. 

Le 20 mai 1901, la cour de Liége, sta
tuant sur une nouvelle poursuite, prononça 
l'acquittement par le motif qu' « il résulte 
des pièces produites que l'inculpé a épousé 
une femme belge et en a eu deux enfants 
pendant sa résidence en Belgique» (loi du 
12 février 1897, art. 2, n° 2). 

Traduit de nouveau devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles du chef de rupture 
de ban, il fut acquitté par jugement du 
29 aoùt 1908 : « Attendu que les conditions 
requises pour l'existence de l'infraction ne 
sont pas réunies en l'espèce; que rien n'éta
blit qu'un nouvel arrêté d'expulsion aurait 
été pris contre le prévenu depuis l'arrêt de 
la cour d'appel de Liége du 20 mai 1901 
dont le bénéfice lui est acquis >>; 

Sur appel du prévenu et du ministère 
public, la cour d'appel de Bruxelles rendit 
l'arrêt qui est rapporté PAsw., 1909, II, 
120. 

Un pourvoi en cassation formé par le con
damné fut accueilli, et l'arrêt attaqué fut 
cassé et la cause renvoyée· à Liége (PAsrc., 
1909, 1, 82), arrêt du 4 janvier 1909. 

La cour de renvoi se prononça par 
défaut dans le même sens que la cour de 
Bruxelles, par arrêt du 10 mars 1909 
(PASIC., 1909, II, 121), signifié le l9 mars. 

Le procureur général se pourvut en cas
sation le 30 mars 1909; il fonde sori pourvoi 
sur ce que « la cour de renvoi ayant admis 
l'interprétation adoptée par l'arrêt cassé, il 
convient de soumettre derechef à la cour 
suprême la question relative à l'application 
de l'article 2 de la loi du 12 février 1897 >>. 

Le procureur général a conclu à la cassa
tion dans les termes suivants : 

« La loi de 1835 ne permettait pas l'ex
pulsion d'un étranger marié avec une femme 
belge dont il a des enfants nés en Belgique 
pendant sa résidence dans le pays. Cette 
exception, supprimée en 1841, rétablie en 
1865, a depuis lors toujours figuré dans la 
loi rendue définitive en 1897. 

« Peu de dispositions législatives ()Ilt 
donné lieu à des discussions plus intéres-

santes et parfois plus passionnses. Mais 
chaque fois que la loi sur les étrangers 
devait être renouvelée, c'est son principe 
même, ce sont les garanties que l'on voulait 
y introduire contre l'arbitraire administra
tif qui provoquaient des objections toujours 
renouvelées. 

« Quant au texte que nous avons à inter
préter aujourd'hui, on ne s'en est guère 
occupé et il faut en chercher le sens et la 
portée dans la loi de 1835, dont le meilleur 
commentaire, le rnul à peu près que nous 
trouvions dans les travaux préparatoires, est 
celui qne nous donne le rapport de la section 
centrale en 1841 et que les t.ravaux prépara
toires de la loi de 1865 n'ont fait que repro
duire. 

« Il s'agissait, en 1841, de proroger la 
loi de 1835, et le gouvernement proposait de 
supprimer l'exception prévue à l'article 2. 

« La section centrale n'était pas de cet 
avis. Son rapporteur, M. Demonceau, s'ex
primait ainsi : « Cette exception, en 1835, 
« fut justifiée par le motif qu'il n'y a pas 
« de plus grande manifestation de la volonté 
« de s'attacher à un pays que de s'y marier 
« et d'y habiter. Cette observation peut 
« cependant n'être pas exacte à l'égard d'un 
« étranger qui, bien que marié avec une 
« Belge dont il a des enfants ués en Belgique, 
« n'a dans ce pays qu'une résidence mo
« mentanée qu'il change alternativement, et 
« c'est pour ce motif que la section centrale 
« croit devoir proposer de maintenir l'excep
« tion, mais en la modifiant en ce sens que 
« la loi ne serait pas applicable à l'étranger 
« qui n'a pas cessé de résider en Belgique 
«depuis son mariage avec une femme belge 
« dont il a des enfants nés en Belgique. )) 
. << L'exception était donc justifiée par 
cette circonstance que. l'étranger qui se 
marie en Belgique, qui s'y installe, s'y crée 
une famille donne à son pays d'adoption une 
preuve suffisante d'attachement pour qu'il 
n'y ait plus lieu de craindre qu'il puisse par 
sa conduite en compromettre la tranquillité 
et la sécurité. 

« Ce qui préoccupait le léB'islateur, c'était 
donc moins le fait d'être reste engagé dans les 
liens du mariage que le fait, en se mariant 
en Belgique avec une Belge, de donner 
au pays un gage d'attachement, d'autant 
quB la naissance d'enfants en Belgique pen
dant la résidence impliquait qu'en se mariant 
l'étranger s'était établi dans ce pays. 

« La $ection centrale, en 1841, ne faisait, 
en définitive, qu'accentuer cette condition, 
en proposant d'ajouter que l'étranger ne 
devait pas avoir cessé de rdsider en Bel
gique. 

1 
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« C'est donc non pas le fait du mariage 
existant, mais l'appréciation des sentiments, 
des intentions, des projets de l'étranger au 
point de vue des garanties morales qu'il 
pouvait offrir qui semble avoir été le motif 
déterminant de l'exception. 

« Aussi le ministre de la justice, en pro
posant la loi en 1835, s'exprimait-il ainsi : 
« Quand un étranger a épousé une femme 
« belge, qu'il a des enfants belges, il ne peut 
« plus devenir dangereux an point de devoir 
« être expulsé; par ses intérêts, par ses 
« affaires il a pris racine dans le sol. >> Et 
l'exposé des motifs disait de même en 1835: 
« Il a paru juste et utile de faire des excep
« tions en faveur de certains étrangers qui, 
« par leur position, les liens qui les attachent 
« au pays, les gages qu'ils lui ont donnés, 
« approchent en quelque sorte de la condi
« tion des indigènes et ont, comme eux, des 
« titres à jouir des mêmes garanties. >> 

«Si le législateur, en 184<1, n'g, pas suivi 
la section centrale, c'est uniquement parce 
qu'il ne voyait pas dans le fait du mariage 
une preuve suffisante d'attachement au 
pays, une garantie de la bonne conduite de 
l'étranger : « La femme devient étrangère, 
« les enfants ne sont pas Belges. » Mais 
telle n'est plus la portée de la loi : depuis 
1865 on est revenu a des idées plus géné
reuses; on a· rétabli le texte proposé par le 
gouvernement en 1835 et en se basant sur 
les mêmes motifs. 

<C Voici, en effet, ce que dit le rapport de 
la section centrale de 1865 (Doc. pw·l., 
1864-1865, p. 834) : « Plusieurs membres 
« ont enfin proposé de rétablir l'exception 
« admise en 1835 et supprimée en 1841. La 
« loi de 1835 avait fait une exception en 
« faveur de l'étranger marié avec une femme 
« belge dont il a des.enfants nés en Belgique 
« pendant sa résidence dans le pays; mais 
« une triste expérience est venue convaincre 
« le gouvernement que les liens que contracte 
« un étranger avec une regnicole ne l'atta
« chent pas toujours suffisamment au pays 
« pour l'empêcher d'y poser des actes con
« traires à la sécurité publique. Cette consi
« dération avait déci dé, en 1841, à ne pas 
« laisser subsister cette exception. Lors de 
<c la présentation, ei;t 1835, trois sections 
« avaient combattu l'exception par cette 
<< raison que l'étranger qui épouse une 
« femme belge reste étranger; que sa femme 
« devient étrangère et qu'il est loisible sen
« lement à ses enfants de devenir Belges à 
« leur majorité. 

« Bien que dans les discussions qui ont 
« précédé le renouvellement de la loi, huit 
«fois de suite, on n'ait pas rétabli l'excep-

« tion, néanmoins votre section centrale, 
« guidée par le désir d'adoucir le caractère 
« rigoureux de la loi autant que possible, a 
« pensé qu'elle ne devait pas être applicable 
« à des individus qui, en fixant leur rési
« dence dans le pays et en s'y créant une 
« famille, acquièrent par cet établissement 
« des titres à une protection spéciale. >> 

« C'est dans ces conditions et, par consé
quent, avec les mêmes commentaires et eri 
laissant au texte la même portée que fut 
rétablie l'exception !,Il faveur de l'étranger 
marié : c'est le fait de s'être marié dans le 
pays avec une Belge, d'y avoir résidé, preuve 
résultant de la naissance des enfants en 
Belgique pendant la résidence, qui fait pré
sumer au législateur que l'étranger s'est 
attaché au pays et s'est fixé sur son sol dans 
des conditions telles que l'on peut avoir con-, 
fiance dans sa conduite future. · 

« Par la suite, cette tendance d'adoucir la 
loi en faveur des étrangers donnant cer
taines preuves de garantie, tirées du fait 
qu'établis dans le pa.ys ils s'y sont atta
chés, n'a fait que s'accentuer; en 1880, une 
nouvelle exception a été créée en faveur de 
celui qui, marié avec une femme belge, a 
fixé sa résidence en Belgique depuis plus de 
cinq ans et a continué à y résider d'une 
manière permanente. Cette exception nou
v.elle repose, en effet, sur la même idée que 
celle qui a servi de base à la loi de 1835. 
D'un côté, l'étranger a épousé en Belgique 
une femme belge et en a d~s enfants pendant 
sa résidence : preuve qu'il a voulu s'établir 
dans le pays; de l'autre, il s'est marié en 
Belgique avec une femme belge, mais s'il n'a 
pas d'enfants nés pendant sa résidence, rien 
ne permettant de croire qu'il s'est établi 
dans le pays, il faut qu'il soit constaté qu'il 
réside dans le pays depuis plus de cinq ans 
et a continué d'y résider de façon perma
nente. · 

« Le système de Parrêt attaqué eHt incon
ciliable avec la loi ainsi comprise. Un étran
gP.r, marié en Belgique avec une femme 
belge ayant continue à y résider depuis 
vingt ou trente ans, pourra être expulsé si, 
après vingt ou trente ans de mariage, il a le 
malheur de perdre. sa femme. Les liens de 
famille, l'attachement au pays, l'intérêt des 
enfants, peut-être eux-mêmes déjà mariés 
en Belgique, tout cela va disparaître si le 
lien du mariage est rompu ! 

c< N'oublions pas que la loi n'est applicable 
qu'à ceux qui résident dans le pays; pour 
les non-résidents, le gouvernement trouve 
dans d'autres lois, dont il n'est pas question 
ici, le droit d'agir. Du reste, ce n'est pas 
parce que Gaillard n'aurait pas été résident 
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que l'arrêt refuse de lui appliquer la loi dans 
sa disposition . favorable aux étrangers. 
Rien à cet égard n'a été, au surplus, con
staté devant le juge du fond. C'est donc uni
quement, et c'est la seule question qui 
puisse vous occuper, parce que le mariage 
est dissous, que, contrairement aux motifs 
donnés par le législateur dans des termes 
généraux, on ne peut plus présumer que 
l'étranger, marié en Belgique avec une 
femme belge dont il a des enfants nés pen
dant sa résidence, n'a plus ici, par le seul 
fait de la dissolution du mariage, aucun lien 
d'attachement, d'affection, d'intérêt; les 
questions de morale, de sentiment qui sont à 
la base de la loi devraient disparaître dès 
que le mariage est rompu. 

« Inutile,je pense, de faire remarquer que 
la circonstance que le mariage a été dissous 
par le divorce est indifférente. 

« Sans doute, le divorce peut avoir été 
prononcé contre l'étranger. C'est peut-être 
un individu peu intéressant, peu recomman
dable. Mais on pourrait faire la même objec
tion et regretter que la loi soit applicable au 
même individu parce que le mariage n'étant 
pas dissous il serait en droit, malgré sa 
mauvaise conduite, de bénéficier de l'excep
tion. Au surplus, le divorce ne· pourrait-il 
avoir été prononcé contre la femme et la 
garde des enfants avoir été confiée au mari? 
Et alors est-il croyable que la loi ait entendu 
permettre l'expulsion de cet .homme dont 
les enfants, depuis la loi de 1874, ne peuvent 
être expulsés tant qu'ils sont en droit d'in
voquer l'article 9 du code civil? 

« Enfin, si la loi a la portée que lui donne 
l'arrêt, elle doit s'appliquer aussi bien au 
cas de décès qu'au cas de divorce, et est-il 
logique d'admettre qu'une disposition, réta
blie en 1865 dans le but avéré d'adoucir la 
loi, consacrerait ce droit inutilement cruel 
de permettre l'expulsion d'un étranger que 
le malheur attache doublement à un pays où 
il a ses meilleurs, ses plus doux souvenirs, 
où il a sa famille, ses enfants dont les inté
rêts seront peut-être à jamais compromis? 

« Pourquoi, maintenant, cette rigueur? 
« L'intérêt deis enfants, dit l'arrêt, n'a 

pas semblé prépondérant au . législateur, 
puisqu'au n° 4 de l'article 2 de la Ioi de 1897 
il n'accorde à l'enfant de l'étranger la faveur 
prévue à cet artfcle q ne d'une façon très 
restrictive. 

«Je ne comprends pas l'argument : le 
n° 4 de la loi de 1897, introduit dans la loi 
en 1874, repose sur cette idée que l'enfant 
d'un étranger, né en Belgique, pouvant 
devenir Belge s'il se réclame de l'article 9 
du code civil, ne doit pouvoir être expulsé 

tant qu'il est en droit d'invoquer cet article. 
Qu'y a-t-il là de restrictif? Si l'enfant de 
l'étranger se refuse, à l'époque où il en a le 
droit, de réclamer le bénéfice de l'article 9, 
c'est qu'il entend rester étranger; c'est 
qu'il préfère sa nationalité d'origine à celle 
que lui offre son pays d'adoption. Quelle 
garantie présente cet étranger? La nationa
lité belge lui est indifférente ou il n'en veut 
pas; à quel titre se réclamerait-il encore 
d'une protection spéciale? 

« Le second argument est tiré du § 3 qui 
défend d'expulser l'étranger qui, marié à 
une femme belge, a fixé sa résidence en 
Belgique depuis plus de cinq ans et a con
tinué à y résider d'une manière permanente. 
Il faut donc, dit l'arrêt, qu'il soit marié. 

« Mais, en réalité, dans cette hypothèse 
comme dans l'affaire actuelle, la question 
est de savoir s'il faut faire état de ce que 
la loi aurait été rédigée au temps présent. 
Je ne sais si, en 1835, on a attaché quelque 
importance à cette question de gram
maire ... Rien dans les travaux prépara
toires ne fait crôire qu'il y ait eu dans la 
forme adoptée pour la rédaction de la loi 
quelque chose d'intentionnel. Tout, au con
traire, me porte à croire que l'on ne cher
chait- qu'à déterminer, par la façon dont 
l'étranger se comporterait en Belgique, p·ar 
sa manière d'y vivre, par son mariage, le 
plus ou moins de garanties qu'il pouvait 
offrir. 

« Au surplus, le mot marié n'a-t-il pas 
deux sens : on dit« un marié», substantif. 
C'est l'homme qui se trouve actuellement 
dans les liens du mariage, par opposition à 
veuf ou divorcé; mais marié est aussi le 
participe passé clu verbe actif marier, et 
c'est alors celui qui a été uni par l'officier 
de l'état civil, et, dans ce sens, le mariage , 
fut-il dissous, il· n'en reste pas moins un 
marié, c'est-à-dire celui qui. a été l'objet de 
l'acte célébré par l'officier de l'état civil. 

« Quoi qu'il en soit, serait-il contraire à 
l'esprit de la loi et au but poursuivi par le 
législateur de préférer à l'interprétation 
restrictive et presque judaïque de l'arrêt 
attaqué une interprétation plus large, plus 
humaine et plus équitable? 

« Lors du renouvellement de la loi, en 
1871, on substitua au texte de 1865 : qui a 
été poursui ri ou condamné, les mots qui est 
poursuivi ou a été condamné, et à l'article 2 
aux mots dont il a des enfants, les mots 
dont il a un ou plusieurs enfants. 

« M. Bara, à ce moment dans l'opposition, 
mais qui, comme ministre de la justice, non 
seulement avait eu à défendre la loi, renou
velée sons son ministère, mais devait parti-
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culièrement en connaître l'application dans 
son caractère large et généreux, critiqua 
ces changements qu'il trouvait inutiles(Ann. 
parl., 1871, p. 1627). Les mots des enfants, 
disait-il, ont toujours été employés pour 
indiquer « la postérité n. Quand la femme 
était enceinte on n'expulsait pas ... Dans la 
pratique, on a toujours été plus loin que le 

\ texte de la loi ... J'admets volontiers, répon-
it M. Jacobs, que telle est, en pratique, l'in

t rprétation que la loi reçoit, mais il n'y a 
pa e mal à le mettre dans le texte (ibid . .; 
p. 1 ). 

«En '.sumé donc, en 1835 comme en 
1865, on ~Jait, par les exceptions ad
mises, adoucif la rigueur de la loi. Cette 
tendance n'a cessé de s'accentuer. En 1871 
comme en 1880 la loi a toujours reçu, de la 
part du gouvernement, l'interprétation la 
plus favorable, et je ne m'aventure pas en 
disant que depuis 1835 jusqu'en 1897 nos 
législateurs ont toujours compté sur pareille 
interprétation de cett,e loi, yotée non sans 
regi·ets et uniquement parce qu'elle a paru 
dans certains cas devoir être indispensable. 

« Il convient donc, me semble-t-il, d'ad
mettre qu'en présence d'un texte suscep
tible grammaticalement peut-être de deux 
Sf'.nS il faut choisir de préférence celui qui 
rentre, à tous les points de vue, dans les 
intentions du législateur; l'homme qui s'est 
marié en Belgique avec une femme de ce 
pays, qui s'y crée une famille, présente, en 
somme, ces garanties de fidélité au pays, 
de respect pour ses institutions qui sont 
la raison d'être de l'exception. On peut 
admettre qu'il ne compromettra pas la trnn
quillité du pays à l'hospitalité duquel il a 
cru pouvoir se confier. 

« Si vous adoptez ma manière de voir, 
la loi de 1897 n'est pas applicable à Gail
lard. Dès lors, il n'y a pas de délit possible 
dans les conditions de fait constatées par 
l'arrêt, et, par suite, il y a lieu de casser 
sans ren voj. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le moyen 
soulevé par le pourvoi est le même que 
celui qui a motivé la cassation d'un premier 
arrêt rendu dans cette cause et que la déci
sion attaquée est, aussi bien que le premier 
arrêt annulé, inconciliable avec l'arrêt de 
cassation; 

Que la cause est donc légalement portée 
devant les chambres réunies ; 

Sur l'unique moyen tiré de la violat.ion de 
l'article 2, n° 2, de la loi du 12 février 1897, 
en ce que l'arrêt dénoncé a condamné pour 
rupture de ban d'expulsion un étranger qui 

se trouvait dans le cas d'exception prévu 
par la disposition précitée: · 

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de 
la loi du 12 février 1897 « l'étranger rési
dant en Belgique qui, par sa conduite, 
compromet la tranquillité publique, ou celui 
qui a été condamné à l'étranger pour les 
crimes ou délits qui donnent lieu à l'extra
dition, peut être contraint par le gouverne
ment de s'éloigner d'un certain lieu, d'habi
ter dans un lieu déterminé ou même de 
sortir du royaume. L'arrêté royal enjoi
gnant à un étranger -de sortir du royaume, 
parce qu'il compromet la tranquillité pu
blique, sera délibéré en conseil des mi
nistres »; 

Que l'article 2 de la même loi établit des 
exceptions à cette règle et déclare notam
ment que les mesures prévues par l'ar
ticle 1er ne pourront être appliquées « à 
l'étranger marié avec une femme belge 
dont il a un ou plusieurs enfants nés en 
Belgique pendant sa résidence dans le 
pays»; 

Attendu que cette dernière disposition 
ne comporte pas l'interprétation. restrictive 
admise par l'arrêt attaqué; 

Attendu.que des travaux préparatoires 
des lois auxquelles ce texte a été emprunté 
on doit déduire que, suivant la volonté 
législative, il protège tout étranger qui a 
retenu de son mariage avec une femme 
belge un ou plusieurs enfants, nés dans les 
conditions prérappelées, alors même que 
l'union aurait été dissoute par la mort de la 
femme ou par le divorce; 

Qu'en effet l'exception qu'il consacre, dic
tée par le désir de corriger la rigueur de la 
loi, a pour objet de mettre obstacle à l'ex
pulsion d'un étranger attaché au pays par 
des liens de famille et d'intérêt· qui, jugés 
garantissants par la loi, ont été révélés de 
la manière qu'elle détermine; 

Que lors du vote de la disposition corres
pondante de la loi du 22 septembre 1835, le 
ministre de la justice faisait observer que, 
« par ses intérêts et par ses affaires, cet 
étranger a pris racine dans le sol belge >>, et 
que « par les liens qui l'attachent au pays 
il approche, en quelque sorte, de la condi
tion des indigènes »; 

Que la section centrale proposa la sup
pression du n° 2 de l'article 2, mais que la 
Chambre le conserva à raison des garanties 
qu'offre l'étranger visé dans cette dispo
sition; 

Que ce texte disparut lors du renouvel
lement triennal par la loi du 25 décembre 
1841; que,· pour justifier la suppression, on 
invoqua le motif que la femme belge qui 



COUR DE CASSATION 281 

épouse un étranger devenant étrangère par 
son mariage et les enfants nés de cette 
union n'étant pas belges de droit, aucun 
lien n'attache l'étranger au pays où il ré
side; 

Mais attendu que le n° 2 fut rétabli par 
la loi du 7 juillet 1865 sur la proposition de 
la section centrale : « La section, dit le rap
port, guidé~ par le désir d'adoucir autant 
que possible le caractère rigoureux de la 
loi, a pensé qu'elle ne devait pas être appli
cable à des individus qui, en fixant leur 
résidence dans le pay's et en y créant une 
famille, acquièrent par cet établissement 
des titres à une protection spéciale »; que 
le ministre de la justice, M. 'resch, justi
fiant la proposition de la section centrale, 
disait : « Quant à l'étranger qui a épousé 
une femme belge dont il a des enfants, ces 
enfants, nés sur le sol belge, peuvent reven
diquer la qüalité de belge, et l'on fait une 
exception parce qu'ils se trouveraient expul
sés en même temps que leur père»; 

Attendu que la loi du 17 juillet a mar
qué, elle .aussi, la volonté du législateur 
d'interpréter dans un sens large la dispo
sition de l'article 2, n° 2, en appliquant 
expressément la faveur qui y est inscrite à 
l'étranger qui n'a qu'un seul enfant, alors 
que les textes antérieurs visaient l'existence 
d'enfants, ce qui prêtait à équivoque; 

Attendu qu'on peut, dès lors, déduire de 
ce qui précède que ce n'est point le fait de 
l'existence actuelle du lien conjugal qui a 
déterminé le législateur à consacrer l'excep
tion du n° 2 de l'article 2, mais bien la 
confiance qu'il a cru devoir placer dans la 
conduite future de celui qui a donné cer
tains gages d'attachement au pays, gages 
consistant dans le fait de s'être établi en 
Belgique, de s'être uni à une femme belge 
dont il a un ou plusieurs enfants légitimes 
nés durant la résidence des parents dans le 
pays; 

Attendu que le texte de l'article 2, n° 2, 
ne résiste nullement à cette interprétation; 
que ce n'est point attribuer à cette dispo
sition un sens plus étendu que ne le com
portent ses termes que de donner aux mots 
marié à une femme belge la portée de ceux
ci : qui a épousé une femme belge ou qui a 
contracté une union avec une femme belge; 

Qu'il y a lieu d'attribuer la même portée 
aux mots marié avec une femme belge qui 
se retrouvent dans le n° 3 de l'article 2; 

Que c'est encore une fois au fait de 
l'union contractée par un étranger avec une 
femme belge, joint à la continuité de sa 
résidence dans le pays pendant plus de cinq 
années, et non à la persistance du lien con-

jugal que le législateur, par une nouvelle 
disposition extensive insérée dans la loi du 
1er juillet 1880, attache la faveur excep
tionnelle établie par cet article; 

Qu'il ne se concevrait pas que l'on dût 
considérer comme déchu du bénéfice de cette 
disposition l'étranger qui demeure dans le 
pays depuis plus de vingt ans et qui aurait 
perdu sa femme ou obtenu le divorce après 
de longues années de mariage, pas plus 
qu'on ne peut concevoir qu'il faille la retirer 
au père qui a retenu un ou plusieurs en
fants nés en Belgique de son union avec 
une femme belge, union que la mort ou le 
divorce, même dans l'hypothèse où il lui 
aurait été :accordé, viendrait dissoudre; 

Qu'on ne peut dire, dans aucune de ces 
deux hypothèses, que la cause qui a fait 
concéder la faveur n'existe plus, puisque 
cette cause est, comme il a été dit plus 
haut, la garantie que la loi elle-même fait , 
résulter de certains liens de famille et d'in
térêt qui ne disparaissent pas par le seul 
fait de la dissolution du mariage; 

Attendu que l'étranger qui, après le pro
noncé du divorce, épouserait en secondes 
noces une femme étrangère n'en a pas 
moins été marié avec une femme belge et 
devrait, dès lors, continuer à bénéficier de 
l'applica.tion de l'article 2, n° 2, si les autres 
conditions, de l'ensemble desquelles la loi a 
tiré les motifs de sa confiance en cet étran
ger, continuent à subsister; 

Attendu que la décision entreprise con
state en fait que le défendeur, sujet fr an;.. 
çais, a épousé en Belgique une femme 
belge dont il a deux enfants nés en Bel
gique pendant sa résidence dans le pays; 

Qu'elle le condamne néanmoiils du chef 
d'être rentré sur le territoire du royaume 
dont il lui avait été enjoint de sortir, avec 
défense d'y rentrer à l'avenir, par l'arrêté 
royal d'expulsion du 15 octobre 1897; que 
l'arrêt se fonde sur ce que le mariage du 
défendeur a été dissous par le divorce pro
noncé le 7 janvier 1896 et sur ce que le 
défendeur ayant cessé, par conséquent, 9.'être 
marié avec une femme .belge, l'arrêté d'ex
pulsion a été valablement pris; 

Qu'en statuant ainsi l'arrêt entrepris a 
violé les dispositions des articles 2 et 6 
de la loi du 12 février 1897 et 107 de la 
Constitution; 

Par ces motifs, casse .. ., et, attendu que 
le fait imputé au défendeur ne constitue 
aucune infraction, dit n'y avoir lieu à renvoi. 

Du 28 mai 1909. - Ch. réunies. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. van Iseghem. - Concl. conf. 
M. Raymond Janssens, procureur général. 
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2e CH. - 1er juin 1909. 

GARDE, CIVIQUE (CASSATION EN 
MATIERE DE). - CONSEIL CIVIQUE DE 
REVISION. - POURVOI PAR LETTRE ADRES
SÉE AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. - NON
RECEVABILITÉ. 

Le pourvoi par lettre adressée au ministre 
de l'intérieur est non 1·ecevable. (Loi du 
9 septembre 1897, art. 34.) 

(CORNIL.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Bruxelles du 6 avril 
1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu qu'aux termes 
de l'article 34 de la loi du 9 septembre 1897 
la déclaration du recours en cassation contre 
une décision du conseil civique de revision 
doit être faite au secrétaire du dit conseil 
par le demandeur en personne ou par fondé 
de pouvoir spécial; 

At.tendu que cette formalité substantielle 
n'a pas été observée, le demandeur s'étant 
borné à formuler son recours par une lettre 
adressée au ministre de l'intérieur; 

Par ces motifs, rejette; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 1er juin 190f). -- 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2° CH. - 1er juin 1909, 

ÉLECTIONS. - CONCORDANCE DE LA LISTE 
ET DES RÔLES .. - DÉCLARATION DE SUC
CESSION REMONTANT A 1886. -- SITUATION 
ACTUELLE. - PRÉSOMPTION NON DÉTRUITE. 

Ne viole pas la_loi l'arrêt qui décide que, en 
cas de concordance parfaite entre les men
tions de la liste et des rôles, la présomp
tion n'est pas détruite par la production 
d'une déclaration de succession remontant 
à 1886. 

(DEFOURNEAU, - C. DE K.OSTER.) 

Pourv.oi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 6 avril 1909. (Présents : 
MM. Rolin, président; Hippert et Nothomb.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen dé
duit de la fausse application et de la viola
tion des articles 5, 9, 68, 83 et 101 de la loi 
électorale du 12 avril 1894, 1319 et 1320 du 
code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a rejeté 
la rérlamation par le motif que la déclara
tion de succession produite n'aurait pas 
force probante et que les défendeurs reste
raient couverts par la présomption résultant 
de leur inscription : 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate qu'il 
y a concordance parfaite entre la liste élec
torale qui attribue à chacun des intéressés 
le cinquième d'un revenu cadastral de 275 fr. 
84 c. et les rôles de contributions qui portent 
ce revenu au nom de cinq propriétaires 
nominativement désignés, parmi lesquels 
figurent les défendeurs ; 

Attendu que de cette constatation il résulte 
que les intéressés étaient couverts par la 
présomption résultant de leur inscription 
sur les listes, ,et que la preuve contraire 
incombait au réclamant; 

Attendu que la seule pièce qu'il ait pro
duite à cette fin est une déclaration de suc
cession remontant à 1886; 

Attendu que l'arrêt dénoncé conteste la 
force probante de cet acte non en lui-même, 
mais par rapport à la situation de 1907-
1908; que, par là, il n'a contrevenu à aucune 
des dispositions légales invoquées par le 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette; condamne le de
mandeur aux frais. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. - Prés; 
M. Lameere, président.-Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 1er juin 1909. 

ÉLECTIONS. - NATIONALITÉ.- EXTRAIT 
DU REGISTRE DE POPULATION. - FORCE 
PROBANTE. - DOCUMENTS NON PRODUITS 
DEVANT LE .COLLÈGE ÉCHEVINAL. 

L'extrait du registre de population ne peut 
prouver la qualité de belge dans le chef 
de l'intéressé. Celui-ci tenterait vainement 
d'établir, devant la cour d'appel, que la 
preuve des conditions de l' élec~orat 
résulte de documents versés pat· erreur 
dans un autre dossie1· si ces documents 
n'ont été ni produits ni invoqués devant le 
collège échevinal. (Code élect., art. 75 
et 93.) 
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(ÉMILE DIVE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 5 avril 1909. (Présents : 
MM. Beaufort, Nys et Oblin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accurnrit la 
violation cles articles 1, 4,58, 93 et 101 de la 
loi du 12. avril 1894, 13L9 et 1320 du cocle 
civil, en ce que l'arrêt attaqué rejette la 
demande d'inscription sur les listes électo
rales par le motif que l'extrait du registre 
de population, qui est la seule pièce dont le 
demandeur pût sa prévaloir devant la cour 
d'appel, ne prouve ni les conditions de 
nationalité ni celles du cens, alors qne les 
documents produits et ceux joints par erreur 
à un autre dossier démontrent le bien fondé 
des conclusions du demandeur : 

Attendu que la réclamation tendant à 
l'inscription d'Emile Dive a été adressée au 
collège échevinal de la commune de Gans;.. 
horen; 

QuP, contrairement au prescrit des arti
cles 73 et 75 de la loi du 12 avril 1894, 
cette requête ne fut appuyée d'aucune pièce 
justificative et n'invoqua aucun des docu
ments officiels qui se trouvent en la posses
sion du collège; 

Attendu que, celui-ci ayant rejeté la 
réclan;iation, le demandeur exerça son re
cours devant la cour d'appel; qu'il n'était 
autorisé, selon l'article 93 de la loi précitée, 
à faire état d'autres pièces que des docu
ments dont la production devant l'adminis
tration communale n'avait pas été requise: 

Que, par application de cette règle, l'arrêt 
attaqué écarte l'extrait du registre de l'état 
civil de Molenbeek et décide que l'électeur 
peut se prévaloir uniquement de l'extrait du 
registre de population de Ganshoren; 

Attendu que le juge du fond affirme à bon 
droit que ce dernier extrait ne démontre pas 
la qualité de belge dans le chef du deman
deur; 

Qu'en effet aucune présomption de natio
nalité n'est attachée à l'in~cri pt ion aux 
registres de population; que la mention de 
l'indigénat, qui résulte d'une simple décla
ration de l'habitant, y figure à titre indi
catif et est dénuée de toute force probante; 

Attendu qu'il incombait. à l'électeur non 
inscrit d'établir tout au moins qu'il est né en 
Belgique d'un père né lui-même en Belgique 
(loi du 12 avril 1894, art. 76); que le pour
voi soutient, il ·est vrai, que la preuve des 
conditions de l'électorat résulte des docu
ments versés par erreur dans un autre dos
sier, et qu'il appartient à la cour de cassa-

tion de renvoyer l'affaire après avoir ordonné 
la jonction des dites pièces au dossier du 
demandeur; 

Mais attendu qu'il importe de remarquer 
que les documents dont question, notamment 
l'extrait de l'acte de nai~sance du père de 
l'électeur, n'ont été ni produits ni invoqués 
devant le collège échevinal; _que, partant, 
aux termes de l'article 93 de la loi électo
rale, la juridiction de renvoi ne pourrait, 
pas plus que la cour de Bruxelles, si elle en 
avait eu connaissance, tenir compte des sus
dits documents; d'où la conséquence que le 
demandeur est sans intérêt à solliciter la 
jonction spécifiée au moyen; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
qn'en rejetant la réclamation l'arrêt dénoncé 
n'a ni violé le contrat judiciaire ni méconnu 
la foi due aux actes authentiques; que, loin' 
de contrevenir aux textes de lois relevés an 
moyen, le juge du fond en a fait une exacte 
application; 

Par ces motifs, rejette; condamne le de· 
mandeur aux frais. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God· 
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

28 CH. - ter juin 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - DÉNONCIATION 
CALOMNIEUSE. - SURSIS. - DÉCISION 
DÉFINITIVE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE. -
REFUS DE POURSUIVRE DU MlNISTÈRE PU· 
BLIC. - CONTRAVENTION. - TRIBUNAL DE 
POLICE. 

En cas de poursuite du chPf de dénonciation 
calomnieuse, le refus du ministere public 
de poursuivre des infractions qui lui sont 
dénoncées ne constitue pas la « décision 
définitive de l'autorité compéiente » qui 

· met Jin au sursis. Si les faits dénoncés 
sont des contraventions, cette décision doit 
émaner du tribunal de police. (Code pén., 
art. 447, § 3.) · 

(DECLERCQ.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 24 mars 1909. (Présents : 
MM. Van Wambeke, van Zuylen van 
Nyevelt et du Welz.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen soulevé 
, d'office par M. le procureur général : 

Attendu _que le demandeur était inculpé 
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d'avoir fait par écrit à l'autorité une dénon
ciation calomnieuse; 

Attendu qu'aux termes de l'article 447, 
§ 3, du code pénal, si Je fait imputé est l'objet 
d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été 
statué, l'action en calomnie sera suspendue 
jusqu'à la décision définitive de l'autorité 
corn pétente; 

Attendu que cette disposition a été intro
duite dans la loi par le Sénat parce que, 
disait M. d'Anethan, « 11 est impossible de 
déclarer calomnieuse l'imputation d'un fait_ 
qui peut encore être reconnu vrai par une 
décision ultérieure accueillant la dénoncia
tion »; qu'elle a donc pour but d'empêcher 
que le dénonciateur puisse être condamné 
tant que la personne dénoncée n'a pas été 
jugée par l'autorité compétente; 

Attendu que l'arrêt attaqué constatant 
que les faits dénoncés par écrit par le de
mandeur au procureur du roi de Gand 
contre des agents de police constituent des 
contraventions de police et que l'officier du 
ministère public près le tribunal de police 
a, par décision écrite, déclaré qu'il n'y a pas 
lieu de suivre à leur charge, a passé outre 
au jugement et condamné le demandeur; 

Attendu que si aux termes de l'ar
ticle 1er du code d'instruction criminelle, 
l'action pour l'application des peines ne peut 
être exercée que par l'officier du ministère 
public qui, par là même, est maître de ne 
pas donner suite à la dénonciation qu'il 
reçoit, la loi ne lui donne pas juridiction 
pour proclamer la fausseté des faits dénon
cés ni pour juger ceux auxquels ils sont 
imputés; que lorsqu'il poursuit le dénoncia
teur il doit donc rapporter une décision 
définitive de l'autorité compétente pour en 
connaître qui, en matière de contraventions, 
est le tribunal de police; 

Qu'en considérant comme tel le refus de 
poursuivre de l'officier du ministère public 
près ce tribunal, l'arrêt dénoncé a violé l'ar
ticle 447, § 3, du code pénal; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
à la cour d'appel de Liége. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. _..;.. Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 1er juin 1909. 

ÉLECTIONS. ·- INSCRIPTION SUR LES 
LISTES. - ENONCIATIONS QUI Y FIGURENT. 

- PRÉSOMPTION. -OMISSIONS. -PREUVE 
INCOMBANT AU DÉFENDEUR. 

L'insc1·iption sur les listes n'entraîne pré
. somption quant aux conditions de l' élec
torat que dans la limite des énonciations 

'qui y .figurent. . 
Si l'une des mentions exigées par la loi est 

omise, le d~fendeur, à dé/ aut de la pré
somption dont il ne peut plus se prévaloir, 
doit Justifier de son droit. (Code éler.t., 
art. 83 et 68 modifié par la loi du 11 avril 
1895.) 

(DEFOURNEAU, - C .. DE BISCHOP.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 8 avril 1909. (Présents : 
MM. Meurein, Verhaeg·en et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, pris 
île la « violation des articles 5, 9, 68, 83 
et 101 de la loi du 12 avril 1894, 7, alinéa 8, 
de la loi du 11 avril 1895, 1319 et 1320 dn 
(cadastre, sic) code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué, pour rejeter la réclamation, dit que 
le demandeur n'aurait pas démontré que du 
chef du surplus des biens visés, autres que 
ceux visés à l'article 157 du rôle des contri
butions, le défendeur n'aurait pas un revenu 
cadastral suffisant pour atteindre, avec le 
tiers non contesté des 109 fr. 03 c., les 
48 francs pour justifier le vote contesté » : 

Attendu que l'extrait de la liste électorale 
de Téralphene, donnant au défendeur le 
prénom d'André, justifie l'attribution à 
celui-ci d'un vote supplémentaire, du chef 
de propriété, par les mentions : « TQr., 
art. 1029, n° 157,, 1/3, et 1060, n° 157, 
58 fr. 75 c. )) ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 83 des 
lois électorales l'inscription sur les listes 
n'entraîne présomption, quant aux condi
tions de l'électorat, que dans la limite des 
énonciations qui y figurent; 

Attendu que l'article 68 des 'fois électo
rales, modifié par 1 'article 7 de la loi du 
11 avril 1895, prescrit l'indication, dans la 
liste électorale, de « la situation des im
meubles, avec l'article du cadastre le 
revenu cadastral et le numéro correspondant 
des rôles de la contribution foncière, si ce 
numéro n'est pas indiqué déjà sur la liste 
pour la contribution personnelle >>; 

Attendu que la liste électorale de Téral
phene n'indique,quant à l'article 1029 qu'elle 
vise, aucun numéro correspondant des rôles 
de la contribution foncière; que la présomp-
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tion dont pouvait se prévaloir le défendeur 
résultait donc uniquement des mentions 
relatives à l'article 1060 du cadastre et au 
numéro 157 du rôle; 

Attendu que la réclamation était basée 
sur ce que l'article 1060 et le n° 157 se 
rapportant à un bien d'un revenu cadastral de 
109 fr. 03 c. seulement, le tiers de ce chiffre, 
attribué par la liste électorale, n'atteignait 
pas 48 francs ; 

Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu le 
fondement de ce moyen; qu'il ne pouvait, dès 
lors, rejeter la réclamation que si le défen
deur, à défaut de la présomption dont il ne 
pouvait plus se prévaloir, justifiait de son 
droit; 

Qu'en rejetant la réclamation par le motif 
qu'il n'était pas démontré que« le défendeur 
n'aurait pas droit de se compter un revenu 
suffisant, du chef du surplus des biens visés 
à la liste », cet arrêt a donc violé les dispo
sitions invoquées par le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; dit que les dépens 
de l'instance en cassation et ceux de l'arrêt 
annulé seront supportés par l'Etat; r·envoie 
la cause devant la cour d'appel de Gand. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 1er juin 1909. 

ÉLECTIONS. - PRODUCTioN DE PIÈCES. -
RÉPLIQUES. - DEUXIÈME DÉLAI. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Le juge du fond apprécie souverainement si 
les documents qui lui sont soumis en délai 
de réplique peuvent être reçus ou doivent 
être rejetés comme tardivement produits. 
(Code élect., art. 97.) 

(DEFOURNEAU, - C. DE ROECK.)° 

Pourvoi ~ontre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 5 avril 1909. (Présents : 
MM. Jouveneau, premier président; Dumont 
et Bollie.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
déduit de la fausse interprétation et de la 
violation des articles 5, 68, 83, 97 et 101 
de la loi électorale du 12 avril 1894, 7, 
alinéa 8, de la loi du 11 avril 1895, 1319 et 
1320 du code.civil, en ce que l'arrêt dénoncé 
à basé sa décision sur une pièce produite par 

le défendeur dans le délai de réplique 
accordé par l'article 97 de la loi électorale 
susvisée : 

Attendu que le recours du demandeur 
avait pour objet la suppression du vote 
supplémentaire attribué au défendeur à 
titre de propriétaire foncier; que pour justi
fier de son droit celui-ci produisit dans le 
premier délai d!)nx documents dont la force 
probante fut contestée, ce qui l'amena à 
en produire un troisième dans le second - J. 
délai; 

Attendu que tenant compte de ces pièces 
et spécialement de l'extrait cadastral pro
duit le 27 février 1909, c'est-à-dire, ajoute 
l'arrêt, dans le nouveau délai qui était 
accordé au défendeur par l'article 97, 
alinéa 3, de la loi, la cour d'appèlajugé que 
celui-çi a établi l'existence, dans son chef, 
du droit au ·revenu cadastral de 108 fr. 50,~. _ 
lui attribué par la liste électorale; ----..............__ 

Attendu que le juge dn fond apprécie 
souverainement si les documents qui lui sont 
soumis, en délai de réplique, peuvent être 
reçus ou doivent ètre rejetés comme tardive
ment produits; qu'en se prononçant pour le 
premier terme de l'alternative l'arrêt dé
noncé a jugé, en f11it, que le défendeur 
a usé légalement des délais qui lui étaient 
impartis et que sa décision échappe au con
trôle de la cour de cassation; 

Attendu qu'il résulte des considérations 
ci-dessus qu'aucune des dispositions invo
quées n'a été violée et que le pourvoi manque 
de base; 

Par ces motifs, rejette; condamne le de
mandeur aux frais. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch . ...:__ Prés. 
M. Lameere, président. - Rbpp. M. de 
Hults. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 1er juin 1909. 

FAUX TÉMOIGNAGE. - ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS. - SERMENT NON CONSTATÉ. 
PAR LA FEUILLE D'AUDIENCE. - PREUVE 
PAR TÉMOINS. 

PROCÉDUREPÉNALE.-QUALIFICATION. ~ 
- TERMES DE LA LOI. -

La preuve des divers éléments de l'infraction 
de faux témoignage se fait par toutes 
voies de droit. Si la feuille d'audience ne 
relate pas la formule du serment prêté 
par le témoin poursuivi du chef de faux 
témoignage, le ministère public peut prou
ver par témoins que le serment a été prêté 
selon la formule et avec les formalités 
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légales (1). (Code pén., art. 215 et suiv.; 
code d'instr. cri m., art. 154, 189 et 211; 
arrêté du 4 novembre 1814.) 

Est légalement motivé l'arrêt qui constate, 
dans les termes de la loi, l'existence des 
éléments con_stitutijs de _l'infraction. 

(GHISLAIN ET BAU~FE,) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxr,lles du 8 avril 1909. (Présents : 
MM. Hayoit -de Terrnicourt, Maris et 
Maffei.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois soulevant les mêmes questions à 
propos d'une poursuite commune aux deux 
demand~m·s, il échet de les joindre; 

Sur le premier moyen pris de la violation 
dés articles 219 du code pénal, 1319 et 1341 
du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a 
admis la preuve par témoins que les deman
deurs avaient prêté serment, d'après la for
mule légale, à l'audience du tribunal de 
police de Lenze du 13 décembre 1907, alors 
que la feuille d'audience, signée par le juge 
de paix et le greffier, énonce uniquement 
que «les témoins ont prêté individuellement 
le serment de dire toute la vérité et déclaré 
n'être parent, allié, serviteur ni domestique 
du prévenu » : -

Attendu que de l'absence de mention rela
tive à l'invocation de la divinité qu'exige 
l'arrêté du 4 novembre 1814, le pourvoi 
infère que cette partie substantielle de la 
formule du serment doit être réputée omise 
et que la cour d'appel, pour y suppléer, ne 
pouvait faire état d'une preuve extrinsèque 
déduite de l'audition ultérieure de témoins; 

Attendu que la preuve d'une infraction 
comporte celle de tous les élements qui la 
constituent; 

Attenilu que le faux témoignage nécessite 
la réunion de deux conditions distinctes 
d'existence, l'une de forme, qui concerne la 
solennité de la déclaration, et l'autre de fond, 
qui se rapporte à la sincérité de celle-ci; 

Mais qu'aucun texte de loi ne subordonne 
la preuve ni de l'une ni de l'autre à la pro
duction d'une preuve littérale et ne fait 
notamment du procès-verbal d'audience la 
base nécessaire de la poursuite du chef de 
faux témoignage; 

Attendu que semblable exigence ne 
résulte pas non plus virtuellement du prin
cipe géuéral que les formalités substantielles 

(1) NYPELS eL SERVAIS, t. n, p.16et17, et les auto
rités citées en note. 

doivent être tenues pour inaccomplies par 
cela seul que leur observation n'est pas 
dûment constatée; 

Attendu, en effet, que l'application de ce 
principe, qui a sa source dans le droit de 
défense, n'affecte que la procédure relative 
au fait de la prévention, en la rendant 
insuffisante pour justifier une condamnation; 

]\fais qu'elle ne s'étend pas à la répression 
d'un délit indépendant de l'instruction orale 
qui en a été l'occasion et·· n'en constituant 
qu'un incident pouvant être vidé séparé
ment; 

Attendu que si la procédure viciée par 
l'omission de la constatation régulière de la 
prestation du serment d'un témoin ne peut 
être opposée à celui-ci lorsqu'il est poursuivi 
à raison de sa déposition, le ministère public 
ne se trouve pas empêché, à raison de ce 
fait, de faire la preuve de son action confor
mément aux règles générales tracées par les 
articles 154, 189 et 211 du code d'instruction 
criminelle qui constituent le droit commun 
tant qu'il n'y a pas été formellement dérogé; 

D'où suit que le moyen n'est pas fondé; 
Sur le second moyen déduit de la violation 

des articles 155 et 189 du susdit code, en ce 
que l'arrêt attaqué ne serait prétendûment 
pas motivé: 

Attendu que cet arrêt déclare qu'il est 
établi tant par les documents de la cause 
que par l'instruction faite devant la cour 
que les prévenus ont, à l'audience publique 
du tribunal de police, à la date désignée, 
fait un faux témoignage en matière de 
police en faveur de GustaveBelouez, inculpé 
d'injures verbales; 

Qu'en s'énonçant ainsi l'arrêt constate 
donc dans les termes mêmes de la disposition 
de l'article 219 du cede pénal l'existence du 
délit et qu'en conséquence le moyen ne peut 
davantage être accueilli; 

Par ces motifs, joignant ·1es recours, vu 
leur connexité, les rejette et condamne cha
cun des demandeurs à la moitié des frais de 
l'instance en cassation. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

26 CH. - ter juin 1909. 

MOTIFS DES JUGEMENTS. - BRIS DE 
CLÔTURE. '-- TERMES DE LA LOI. 

PROCÉDURE PÉNALE. - EXCEPTION 
PRÉJUDICIELLE. - TITRES ET FAITS DE 
POSSESSION. 

· 1 

1 

·~ 
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BRIS DIC CLOTURE. -ÉLÉMENTS CONSTI
TUTIFS. _: PROPRIÉTÉ DU TERRAIN SUR 
LEQUEL ELLE ÉTAIT ÉTABLIE. 

PROCÉDURE CIVILE. - DEMANDE NOU
VELLE. - RECEVABILITÉ. - ORDRE PU
BLIC. - EXCEPTION NON SOULEVÉE DEVANT 
LE JUGE DU FOND. - MOYEN DE CASSA
TION. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - MOYEN NOUVEAU. 

Le jugement qui affirme l'existence de l'in
J,rq,ction dans les termes de la loi échappe 
a la censure de la cour de cassation. 

Le tribunal rejette à bon droit l'exception 
pref.~u~icielle fondée sur le droit de pro
pnete en constatant que le prévenu n'in
voque ni titres ni faits de possession (1). 
(Loi du 17 avril 1878, art. 18.) 

N'est pas élisive du délit de destruction de 
clôti~re la c~~co.nstance que le prévenu 
serait proprietaire du terrain sur lequel 
elle était établie (2). 

La prohibition de .former une demande nou
velle en cause d'appel n'est pas d'ordre 
public. 

La pa_rtie qui ne s'e.~t pas opposée, devant 
le .Juge d'appel, à la recevabilité d'une 
telle demande n'est pas recevable à se 
/aire un moyen de cassation de ce que ce 
;uge en a connu (::3). (Code de proc. civ. 
art. 464.) ' 

(ALFRED ÉTIENNE, - C. HENRI LÉONARD, 
PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Huy du 27 mars 1909. 
(Présents : MM. Bertrand, président; 
Smets et Lhonneux.) 

ARRÊT. 

LA qou~; - Sur le premier moyen pris 
de la v10lat10n des articles 545 et 546 du 
code pénal: a. en ce que le jugement attaqué 
condamne le demandeur du chef d'avoir dé
placé u~e ~orne qui n'av?-it pas été placée 
contrad1cto1rement et qm, des lors, n'avait 
pas le caractère d'une limite légale entre 
deux héritages; b. en ce que le dit jugement 
condamne également le demandeur du chef 
d'avoir détruit un mur de clôture aux fins de 

(1) Cass., 14 novembre 1892 (PASIC., 1893, I, 24·). 
(2) NYPELS el SERVAIS, t. IV, p. 338, nos 7 el 8. 
(3) Cass., 27 avril 1849 (PAsic., 18!)0, 1, 108), 2l no

vembre 1868 (ibid.,.1869, I, 42) et 20 juillet1882 (ibid., 
1882, 1, 269). 

commettre une usurpation de terrain alors 
que la construction même de ce mur ~onsti
tuait une voie de fait qui ne devait pas être 
tolérée: 

Attendu que la décision dénoncée dé.;. 
clare : 1° que le demandeur a reconnu 
expressément les faits mis à sa charge· 
2° que le bornage a été fait, à la de~ 
mande de Meunier, auteur d'Etienne par 
un géomètre du cadastre et que la borne 
litigieuse délimitait, du consentement des 
parties, leurs propriétés respectives; 3° que 
le mur a été construit par Léonard sur la 
limite fixée par le bornage; 4° que la des
truction du mur a été inspirée par le désir 
de commettre une usurpation de terrain; 

Attendu que le moyen est donc contredit 
en chacune de ses branches par les consta
tations souveraines du juge du fond; que 
ba~ée .... sur \ell~s-ci, la décision attaqué~ 
qu~ affirme l existence de la prévention dans 
les termes de la loi échappe à la censure de 
la cour de cassation ; 

Sur le second moyen accusant la violation 
de l'article 17 de la loi du 17 avril 1878, en 
ce que le tribunal correctionnel rejette l'ex
ception préjudicielle fondée sur le droit de 
pr?priété; bi~n que ,les titres produits et les 
faits articules enlevent aux actes incri
minés tout caractère d'infraction : 

Attendu que le jugement attaqué constate 
que « le prévenu n'invoque ni titres ni faits 
de possession et qu'il est, au contraire 
établi que la borne déplacée existait, e~ 
tout cas, depuis plus de trois ans et fixait, 
t~u~ .au moins,, au possesso~re et jusqu'à 
dec1s10n contraire par les tribunaux, la li
mite entre les ·deux propriétés litigieuses » · 

Attendu qu'aux termes mêmes de l'ar~ 
ticle 17 précité Pexception préjudiciel le 
ne peut être admisé qu'autant qu'elle soit 
fondée sur un titre apparent ou sur des 
faits de possession précis; que, d'après les 
constatations .. du juge du fond relevées plus 
haut, le moyen rnanq ue donc de base; 

Attendu, d'ailleurs, que les articles 545 
et 5-16 du code pénal punissent le déplace
ment et la destruction des bornes et clô
tures, quel qu'ait été le mobile de l'agent, 
dès que ces actes sont volontaires et causent 
du dommage à autrui; que si le délinquant 
prétend uniquement, comme dans l'espèce 
actuelle, être propriétaire du terrain liti
gieux, cette circons~nce ·n'est pas élisive 
de l'infraction; d'où la conséquence que le 
jugement entrepris, en repoussant l'excep
tion, a fait une exacte application de la loi· 

Sur le troisième moyen déduit de la vio: 
lation de l'article 464 du code de procédure 
civile et des règles sur la compétence, en 
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ce que le tribunal correctionnel de Huy, 
siégeant en degré d'appel, a adjugé à la 
partie ci vile un chef de conclusions que 
celle-ci n'avait pas formulé devant le tri
bunal de police: 

Attendu que la partie civile avait de
mandé au premier juge l'allocation d'une 
somme de 200 francs à titre de dommages
intérêts; que devant le juge d'appel, rédui
sant sa demande à une somme de 125 francs, 
elle a conclu, en outre, à ce que la borne fût 
replacée, aux frais d'Etienne, à l'endroit où 
elle se trouvait antérieurement; 

Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce du 
dossier que le prévenu ait contesté la rece
vabilité de ces nouvelles conclusions; 

Attendu que la fin de non-recevoir tirée 
de la nouveauté d'une demande n'est pas 
d'ordre public et ne doit pas être soulevée 
~·o~?e ;, que la règle du double degré de 
J ur1d1ct10n dont l'article 464 du code de 
procédure civile est l'expression constitue 
une garantie créée dans l'intérêt privé des 
parties à laquelle celles-ci peuvent renoncer 
même tacitement; 

Attendu, dès lors, que la décision atta
quée a pu valablement statuer sur le chef 
de conclusions relatif au replacement de la 
borne et que le demandeur n'ayant pas 
excipé, devant le juge du fond, de la viola
tion du prédit article 46i, ce moyen ne peut 
~as êt_re invoqué,, pour la première fois, à 
1 appm du pourvoi en cassation; 

Et attendu que les formalités substan
tielles et prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines appliquées 
sont celles de la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 1er juin Hl09. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2° CH. - 1er juin 1909. 

ÉLECTIONS. - REVENU CADASTRAL. 
EMPHYTÉOTE. - INSCRIPTION SUR LA 
LISTE AVEC LA MENTION POUR LA BATISSE. 
- APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Le juge du f and décide souverainement que si 
un électeur ne figure aux rôles que comme 
emphytéote des biens dont le revenu ca
dastral lui est attribué, son inscription 
Stfr. la lis~e av~c la mention pour la 
bat1sse .f a1t presumer que l'article des 
rôles n'est établi que pour la superficie. 

(DEFOURNEAt', - C, DE.LEM.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 6 avril 1909. (Présents : 
MM. Rolin, président; Hippert et No;. 
thomb.) · 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi accusant la fausse application et 
la violation des articles 5, 9, 68, 83 et 
101 du code électoral et 1319 et 1320 du 
code civil, en ce que l'arrêt attaqué, pour 
rejeter la réclamation, décide que s'il est 
vrai que le défendeur ne figure aux rôles que 
comme emphytéote des biens dont le revenu 
cadastral lui est attribué, son inscription à 
la liste avec la mention pour la bâtisse 
fait présumer que l'article des rôles n'est 
établi que pour la superficie et que le pro
priétaire du fonds est impdsé sous un autre 
article pour le foncier : 

Attendu qu'indépendamment de cette con
sidération que le pourvoi isole de l'ensemble 
de l'arrêt, la cour d'appel fait valoir que la 
dite mention montre que le collège échevinal 
a vérifié que le revenu contesté se rapporte 
aux bâtiments construits sur le terrain em
phytéotique; 

Que cette appréciation n'étant point con
traire aux termes de l'extrait rentre dans 
le domaine souverain du juge du fond; 

Attendu que l'interprétation de l'arrêt 
n'enfreint pas non plus le contrat judiciaire; 

Qu'en effet la contestation, que le deman
deur entendait restreindre au point de savoir 
si la mention du rôle relative à l'emphytéose 
énervait à elle seule celle de la liste, néces-. 
sitait l'examen de ces deux documents; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je 

demandeur aux frais. 
Du 1er juin 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. -Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2ecH. -1er juin 1909, 

GARDE, CIVIQUE (CASSATION EN 
MATIERJ1J DE). - CONSEIL CIVIQUE DE 
REVISION. - POURVOI PAR LETTRE ADRES
SÉE AU SECRÉTAIRE DU CONSEIL. - NoN
RECEVABILITÉ. 

Le pourvoi par lettre adressée au secrétaire 
du conseil civique de revision est non 
rece'l•able. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 34.) 
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(PEUS SENS.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Bruxelles du 6 avril 
190~. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu qu'aux termes de 
l'article 34 de la loi du 9 septembre 1897 
la déclaration du recours en cassation contre 
une décision du conseil civique de revision 
doit être faite an secrétaire du dit conseil 
par le demandeur en personne ou par fondé 
de pouvoir spécial; . 

Attendu que cette formalité substantielle 
n'a pas été observée, le demandeur s'étant 
borné à formuler son recours par une lettre 
adressée au secrétaire-rapporteur du conseil 
de revision ; 

Par ces motifo, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 1er juin 1909. --:. 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 1er juin 19(;)9. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - Coups AVEC 
INCAPACITÉ DE TRAVAIL. - Coups ET BLES
SURES AYANT ENTRAINÉ UNE INCAPACITÉ 
PERMANENTE DE TRAVAIL ET UNE MUTILA
TION GRAVE.-0RDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL . ....:.... RENVOI DEVANT LE TRI
BUNAL DE POLICE. - TRIBUNAL CORREC-
TIONNEL. - INCOMPÉTENCE. . 

Il y a lieu à règlement de Juges quand une 
ordonnanù de la chambre du conseil 
ayant 1·envoyé un inculpé devant le fri
bimal de police du chef d'avoir 1,olontai
rement porté des eoups ou.fait des bles._ 
sures m1ant causé une maladie oit une 
incapacité de travail pe1'sonnel,le tribunal 
correctionnel, statuant en degré d'appel, 
se déclar~ incompétent par le mot~f qu'il 
1·ésulte des éléments nouveaux révélés à 
l'audience que les coups et blessures im
putés au prévenu ont entraîné pou1' la vic
time une incapar:ité de tl'avail personnel 
permanente et une mutilation grave. 
(Code pén., art. 399 et 400.) 

(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU 
EN CAUSE DE ROBIN.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la demande en règle
PAsrc., 1909. - fre PARTIE. 

ment ·de juges formèe par lVI. le procureur 
du roi à N eufchàteau ; 

Attendu que par une . ordonnanc~ du 
16 juillet 1908 la. ~ha~bre dn conseil d~1 
tribuna.l de premiere rnstance de Neuf
château, statuant à l'unanimité et spécifiant 
les circonstances atténuantes, a renvoyé 
devant le tribunal de police du canton de 
Paliseul le nommé Jules-Joseph Robin, 
comme étant prévenu d'avoir à Carlsbourg, 
le 18 juin 1908, volontairement porté des 
coups ou fait _des blessur~s à Hecto~ Jacqu~si 
qui en a subi une maladie ou uq.e mcapac1te 
de travail personnel; 

Attendu que, par jugement du 26 sep
tembre 1908, le dit tribnnal de police a 
déclaré. la prévention non établie et a ac-
quitté le prévenu; . 

Attendu que, sur. appel régulièrement 
interjeté par le procureur dn roi, le tribunal 
correctionnel de Neufchâteau s'est, par un 
jugement du 23 ~vril 190,~, ?écl~ré incon:
pétent pour connaitre de l rn tract.10n dont ~ l 
était saisi, en se basant sur ce qu'il résultait 
des éléments nouveaux révélés à l'audience 
que les coups et blessures imputés au pré
venu ont entraîné pour la victime une inca
pacité de travail personnel permane.nte et 
une mutilation grave, circonstances aggra
vantes non prévues par l'ordonnance de 
renvoi; 

Attendu qne ce jugement ainsi que l'or
donnance de la chambre du conseil dn 
16 juillet 1908 sont passés en force de 
chose j1wée et qne d8 leur contr:;triété naît , 
nn conflit de jm·üliction qui entrave le cours 
de la jnstice; qu'il y a donc lieu à règlement 
de juges; 

Attendu qu'il parait établi que les coups 
portés à Hector Jacques lui ont causé une. 
mutilation grave et une incapacité perma-
nente de travail personnel; . 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
avoir écrard à l'ordonnance de la chambre 
du con~eil dn 16 juillet 1908, laquelle e~t 
déclarée nulle et non avenue, renvoie la 
cause au tribunal correctionnel de .Marche ... 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. -. P1'és. 
M. Lameere, présirlent. -- Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Concl. conf. l\I. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2e CH. - 1m· juin 1909. 

ÉLECTIONS. - DÉCLARATION DE suc
GESSION. - FOI DUE. - ATTRIBUTION 
DE PARCELLES NON MENTIONNÉES. 

19 
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Viole la .foi due.à la déclaration de succes
sion l'm•rêt qui 1·econnaît à l'électew· une 
quotz'.té de 1·evenu cadastral d'im1neubles 
qui n'y sont pas mentionnés. 

(DEFo'URNEAU, - C. ASSCHERICKX.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 7 avril 1909. (Présents : 
MM. de Busschere, Cluydts et Dupret.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur Je moyen déduit de ]a 
violation des articles 5, 68, 83 et 101 de la 
loi électorale du 12 avril 1894 et 1319 et 
132Q du code civil, en ce que l'arrêt dé
noncé, pour rejeter la déclaration, dit que 
le défendeur a droit à mi revenu cadastral 
de 49 fr. 99 c., en y comprenant par erreur 
celui d'immeubles dont, suivant la décla
ration de succession de son père, il n'a pas 
hérité et sans lequel il n'a plus le revenu 
requis: 

Attendu que la liste électorale attribue 
au défend~mr le quatorzième d'immeubles 
situés à Strythem et à Borght-Lombeek et 
ayant respectivement un revenu cadastral 
de 843 fr. 97 c. et 377 fr. 22 c.; 

Que le demandeur réclamait la suppres
sion du vote supplémentaire du défendeur, 
en soutenant qu'il n'a droit qu'au vingt
huitième de ce revenu; 

Attendu que l'arrêt dénoncé déclare que, 
d'après les documents produits, le défendeur 
a recueilli le quatorzième de la suecession 

· de son père, comprenant: 1° la totalité de 
deux parcelles sises à Borg·ht-Lombeek, 
ayant un revenu de 178 fr. 80 c. dont le 
·quatorzième est de 12 fr. 77 c. ; 2° Ia 
moitié d'immeubles sis à Borght-Lombeek 
et à Strythem, ayant ensemble un revenu 
cadastral de 1.042 fr. 39 c. dont le· vingt.
huitième est de 37 fr. 22 c., et lui reconnaît, 
en conséquence, un revenu de MJ fr. 99 c. ; 

Attendu que dans ce revenu de 1.042 fr. 
39 c. sont comprises ,deux parcelles qui 
figurent à l'extrait du'. cadastre de Stry
tllem, mais ne sont pas mentionnées dans 
la déclaration de succession du père du dé
fendeur; 

Qu'en attribuant au défendeur, du chef 
de cette succession, une part de ces deux 
parcelles, l'arrêt dénoncé a violé la foi due 
à la déclaration de succession produite; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne le 
défendeur aux frais de l'arrêt annulé et de 
l'instance en. cassation; renvoie la cause à 
là cour d'appel de Gand. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. --:- P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 1er juin 1909. 

ÉLECTIONS. - FONCTIONNAIRE AMOVIBLE 
ET RÉVOCABLE. - DERNIÈRE RÉSIDENCE 
D'UN AN AU MOINS. - MUTATIONS SUCCES· 
SIVES. - PREUVE. 

Les .fonctionnaires amovibles et 1·évocables 
doivent êt1·e maintenus sw· les listes élec
torales de lem· dernière 1·ésidence d'un an 
au moins aussi longtemps que, pa1' suite 
de mutations. successives, ils n'ont pu en 
acquéri1· une autre d'un an an moins dans 
une même commune. 

C'est à celui qui demande la 1·adiati_on qu/~l 
incombe d'établir que cette nouvelle 1·esi
dence a été acquise. (Code élect., art. 59. 
et 83). 

(DEFOURNEAU, - C. SIMONS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 5 avril 1909. (Présents : 
MM._Diercxsens, Van Kempen et Mertens.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu Je pourvoi invoquant 
la violation des articles 1er, alinéa 3, 8 
et 83 de la loi électorale du 12 avril 1894 
et 1319 et 1320 du code civil, en ce 
que l'arrêt attaqué, pour rejeter la récla
mation. dit que le réclamant ne prouve pas 
et n'offre pas de prouver que depuis le 
29 août 1903 le défendeur a acquis une 
résidence d'un an au moins dans une autre 
commune que Hal; 

Attendu que le défendeur figure sur les 
listes électorales de Hal, autres que celle 
des électeurs communaux, comme exerçant 
la profession d' « accisien », ayant eu son 
domicile dans cette commune depuis le 9 jan
vier 1902jusqu'au 29 août 1903, date de sa 
radiation pour Tubize; . 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que 
les employés des accises sont des fonction
naires amovibles et révocablrs; 

Attendu qu'aux termes de l'article 59 ~u 
code électoral ces fonctionnaires doivent 
être maintenus sur les listes électorales de 
leur dernière résidence d'un an au moins 
aussi longtemps qrie, par suite de mutations 
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successives, ils n'ont pu en acquerir une 
autre d'un an au moins dans une même 
commune; 

Attendu qu'aucune disposition légale 
n'exige que la liste électorale mentionne ces 
mutations successives; 

Attendu que lorsque l'électeur inscrit est 
un fonctionnaire amovible ou révocable l'in
dication de la localité dans laquelle il .a 
transféré sa résidence depuis plus d'un an 
suffit pour permettre à celui qui réclame sa 
radiation de vérifier s'il a acquis dans cette 
localité ou, le cas échéant, dans une autre 
commune une résidence d'un an au moins; 

Attendu que la décision attaquée relève 
que Je demandeur ne prouve pas et ne 
demande pas à prouver que depuis le 29 août 
1903 le défendeur a acquis une telle :rési
dence dans une commune autre que Hal; 

Attendu qu'en vertu de l'article 83 du 
code électoral l'électeur régulièrement in
scrit n'a· aucune justification à faire aussi 
longtemps que l'inexactitude ou l'insuffisance 
des énonciations de la liste n'est pas démon
trée; 

Attendu que dans ces conditions .l'arrêt 
dénoncé, en rejetant Je recours, a fait une 
exacte application du dit article 83 et qu'il 
n'a viole aucune des autres dispositions 
visées dans le pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 1er jtiin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, présirient. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - ConCl. conf. M. Ed monel 
Janssens, avocat général. 

2° CH. - 1er juin 1909. 

.CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - lNSTRUéTION PRÉPARATOIRE. -
NULLITÉS. - MOYEN. - NON-RECEVABI
LITÉ. - DÉFAUT DE BASE. 

PROCÉDURE PÉNALE. - Ju&E D'IN
STRUCTION. - CHAMBRE DU CONSEIL. 
CRIMES CORRECTIONNALISÉS. 

CUMUL DES PEINES. DÉLITS. 
PEINE UNIQUE. ' 

.Est non recevable le moyen relatif à une 
nullité, étrangère à la compétence, pré
tendùment commise au cours de l'instruc
tion préparatoire. 

Le juge d'instruction qui a informé en 
_matière criminelle et a participé à la con
firmation d'un mandat d'arrêt visant un 

crime doit faire partie de la chambre du 
conseil 1·endant une 01·donnance de cor-
1'ectionnalisation. (Code d'instr. crim., 
art. 127 .) 

Manque de base le moyen qui s'appuie sur 
des affirmations démenties pm· les pièces 
de la procédw·e. 

La loi du 26 décembre 1881, qui autorise 
l'application d'une peine unique en cas de 
concours d'infractions, n'a eu en vue que 
les faits c01·1·ectionnalisés et n'a pas mo
difié l'article 60 du code pénal qui rend 
le cumul obligatoire en cas de concours 
de faits qualifiés délits. (Loi du 26 dé
cembre 1881; code pén., art. 60.) 

(MARTIN MOORS .) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 25 avril 1909. (Présents : 
MM. de Corswarem, Bovy et Poullet.) 

ARRÊT. 

LA . COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la violation des articles 1 et 2 de 
la loi du 20 avril 1874, en ce que le mandat 
d'arrêt décerné contre le demandeur, ayant 
une résidence réguliêre en Belgique, à raison 
d'un fait punissable d'une peine inférieure 
à quinze ans de travaux forcés, ne spécifiait 
pas les circonstances graves et exception
nelles, intéressant la sécurité publique, sur 
lesquelles l'arrestation est motivée : 

Attendu que ce moyen, relatif à une nul
lité étrangère à la compétence, prétendû
ment commise au cours de l'instruction 
préparatoire, est non r~cevable; 

Sur le. deuxième moyen déduit de la viola
tion des articles 127 à 133 du code d'in
struction criminelle, en ce que le juge d'in
struction, après avoir informé en matière 
criminelle et avoil' participé à la confirma
tion d'un mandat d'arrêt visant un crime, a 
néanmoins fait partie de la chambre du 
conseil qui a rendu . une ordonnance de 
correctionnalisaticin: 

Attendu que les dispositions invoquées, 
et notamment l'article 127 du code d'instruc-

. tion criminelle, exigent que le juge d'in
struction fasse partie de la chambre du 
conseil appelée à statuer sur la procédure 
préparatoire; que la loi du 4 octobre 1867, 
qui permet de correctionnaliser les crimes 
en cas de circonstances atténuantes, ne con
tient aucune dérogation à cette règle ; 

Sur le troisième moyen accusant la viola
tion des articles 7, n° 4, du code péna.l et 1 et 2 
de la loi précitée du 4 octobre 1867, en ce 
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que l'ordonnance de renvoi a su1Y3titué au 
crime unique, originairement visé par le 
mandat d'arrêt, trois faits criminels nou
veaux et a admis les circonstances atté
nuantes sans spécifier si elles s'appliquent 
à chacun des trois attentats criminels à la 
pudeur nouveaux, ou à l'attentat à la pudeur 
visé au mandat d'arrêt, ou aux huit atten-
1 ats à la pi:tdeur délictueux mentionnés dans 
F'orJonnance.de renvoi, de telle manière que 
la compétence des juges qui ont statué est 
demeurée incertaine; 

Attendu que le procureur du roi, se 
basant sur les bons antécédents du prévenu, 
a ·requis de ~a chambre du conseiil la correc
tionnalisation de trois attentats à la pudeur 
déterminés, les seuls qui, par suite de l'âge 
des victimes, eussent un caractère criminel; 
que pour les attentats à la pudeur commis 
sur des jeunes gens de plus de 14 ans, le 
renvoi devant la juridiction correctionnel le 
était de droit; 

Attendu que la chambre du conseil a 
adopté les motifs et le dispositif de ce réqui
sitoire; qu'il est donc hors de don te que la 
con!'usion dont fait état le demandeur n'a 
pu se produire, et que le tribunal ainsi que 
la cour ont été régulièrement et valablement 
saisis de l'ensemble de la prévention; 

Sur le quatrième moyen dédnit cle la 
violation des articles 7, n° 5, 60 et 85 du 
code pénal et de l'article unique de la loi du 
26décembre1881, en ce que l'arrêt dénoncé, 
réformant sur ce point la décision du pre
mier juge, a appliqué aux trois faits correc
tionnalisés une peine unique et a cu'Ilulé les 
peines pour,sept délits simples, ce qui a 
rendu illusoire l'application des circon
stances atténuantes et eût permis au juge 
d'appliquer aux faits une peine supérieure 
à celle que la cour d'assiises eût pu pro-
noncer : · 

Attendu que la loi du 26 décembre 1881, 
autorisant une peine unique en cas de con- · 
cours d'infractions, a eu uniquement en vue, 
comme le démontre son texte, les faits. 
correctionnalisés et n'a modifié en rien l 'ar
t.icle 60 du co ie pénal qui rend le cumul 
'obligatoire en cas de concours de délits 
ordinaires; qu'il s'ensuit que, dans l'espèce, 
l'une et l'autre de ces dispo3itions devaient 
être appliquées; 

Attendu qu'en vertu du principe du même 
article 60 et du caractère de délit imprimé 
aux faits criminels par suite de la correc
tionnalisation, la peine unique infligée à ces 
derniers et les peines cumulées infligées aux 
délits ordinaires en concours avec eux ne 
pourront jamais excéder le double du maxi
mum de la peine la plus forte; d'où la 

conséquence que la prétendue faculté qu'au
rait eue le juge de dépasser le taux de la 
peine criminelle n'a pu exister; 

Attendu, du reste, que le ~emancleue ne 
prétend pas que le maximum légal aurait 
été dépassé; qu'il est constaté, au contraire, 
qu'il n'a pas même été atteint.: il s'ensuitque 
non seulement le quatrième moyen n'est pas 
fondé en droit, mais que, de pins, le deman
deur est sans griefs à cet égard; 

Et attendu que la procédure est régulière, 
.que les formalités ·substantielles et celles 
qui sont prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que la loi pénale a été exacte
ment appliquée aux faits légalement dé
clarés constants ; 

· Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 1er juin 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Hults. - Goncl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat génér3il. 

· 1re CH. - 3 juin 1909. 

PRO DEO. - FRAIS ET DÉPENS. - INDI

. GENT QUI SUCCOMBE. - ÜBLIGA'IION DE 

PAYER CEUX DB SON ADVERSAIRE. 

L'indigent, admis au bénéfice du pro Deo, qui 
succombe est tenu de payer les .fmis et 
dépens de .rnn adversafre. (Loi du 30 juil
let 1889, art. 1er et 12, et code de proc. 
civ., art.130.) 

(CAISSE DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS MINEURS 

DU COUCHANT DE MO~S, - C. AGLAVE.) 

Pourvoi cont,re un jugement du tribunal 
civil de Mons du 15 avril 1908 (présents : 
MM. Smits, vice-président; de Patoul et 
Quinet), rapporté clans ce Recueil, année 
1909, 3e partie, p. 22. 

Le premier avocat général Terlinden a 
conclu au rejet dans les termes suivants: 

« Il est exact, comme vous le fait remar
quer la partie demanderesse, que cette ques
tion n'a pas encore été expressément sou
mise à votre haute appréciation, mais cette 
considération n'est peut-être pas à elle seule 
suffisante pour prouver que la matière soit 
vraiment délicate. 

"'- Je reconnais toutefois que la question 
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est controversée (1). Votre arrêt va la 
résoudre définitivement. 

« Je constate, 'en feuilletant votre bulle
tin, que si, en rejetant les pourvois de pro
déistes, vous avez normalement condamné 
ceux-ci à l'indemnité et aux dépens, vous 
n'avez rarement, et par un scrupule de pré
cision, excepté expressément de ces dépens 
que les seuls dépens faits par les pro-déistes 
mêmes. 

«Je constate, d'autre part, qu'à vos côtés 
votre parquet a en à examiner la difficulté 
que soulève la demanderesse en cassation et 
que le 25juin1897 votre procureur général, 
M. Mesdach de tEJr Kiele, dont l'autorité 
était grande, consulté par M. le ministre de 
la justice sur l'opportunité d'un pourvoi à 
former dans l'intérêt de la loi contre un 
jugement qui avait admis le système qu'on 
attaque aujourd'hui, a fait prévaloir l'opi
nion que je vais avoir l'honneur de défendre 
devant vous. 

« Posons le problème. 
« L'adversaire d'une partie admise au 

bénéfice du pro Deo peut-il, . alors qu'il 
triomphe, poursuivre contre le pro-déiste 
qui succombe le recouvrementde ses dépens? 

« Incontestablement, à mon avis. 
« Et tout d'abord faut-il distinguer entre 

le cas où le plaideur qui triomphe est ou n'est 
pas indigent? · 

«Je m'y refuse, car, comme le fait très 
justement remarquer la décision.attaquée, à 
côté de l'indigent se trouve toujours l'officier 
ministériel qui, gratuitem~nt, a dli lui prê
ter son ministère et qui a le droit de pour
suivre le recouvrement de ses frais et hono-· 
raires contre la partie adverse, quelle que 
soit la position de fortune de cette dernière. 

« Ce droit est formellement affirmé par 
l'article 12, § 1er, de la loi que nous avons 
à examiner. 

« Et il me semble que pour soutenir la 
thèse du pourvoi il faut presque avoir voulu 
mal la comprendre. 

« Rappelons les textes : 
« Loi du 30 juillet 1889, article premier : 

«Les Belges indigents p'euvent être admis 
«à faire valoir leurs droits en justice, soit 
« en demandant, soit en défendant, sans être 
« a.str@ints au payement des droits de timbre 

(!) Voy., dans le sens de l'arrêt allaqué, CAnEz el 
DEMOOR, Code formulaire du pro Deo, n° 2i>; Gand, 
2 janvier 1835 (PASIC., ·1835-1836, p. 1 el '2J; Liége, 
18 février ·186n tibid., 186ti, Il, ·!3oJ; Louvain, 20 mai 
1801 (ibid., 1892, IU, 8~). Comp. le rapport de lU. de 
Valimesnil au nom de la commission chargée d'exa
miner le projet de loi sm· l'assistance judiciaire des 

cc et d'enregistrement, desjrais de greffe et 
c< d'expédition et autres semblables. Dans ce 
« cas, les avocats, avoués et "huissiers dé si· 
c< gnés prêtent gratllitement leur minis
« tère. » 

c< Article 12, § 1er: «Si l'indigent obtient 
c< gain de cause, les droits et amendes ai11si 
«que lesfrais de greffe, d'expédition, d'in· 
« sert ions au l\foniteu r ou autres et les hono
« 1·aires d'avoués et d'lmissie1·s pollrront 
c< être recouvrés à charge de·. [a partie 
c< adverse, en vertu d'un extrait du jugement 
c< ou de l'arrêt. § 4 .: Si l'indigent succombe 
« - c'est notre cas - les droits, amendes, 
<<frais et honoraires ne pourront être recon
« vrés à sa charge que :5i le bénéfice de la 
« procédure gratuite lui est retiré, confor
c< mément à l'article suivant. » 

«Vous savez, Messieurs, que ce retrait 
éventu~l est la conséquence de l'enrichisse
ment ultérieur de l'indigent ou de sa mau
vaise foi. 

« Où voit-on dans ces textes une excep
tion au principe fondamental inscrit dans 
l'article 130 du code de pl'océùure civile : 
Toute pai'tie qui succombera sera condamnée 
aux dépens? 

« Les dép(ms, di mit Merlin, sont c< la 
c< peine des téméraires plaideurs», et qu'on 
les considère encore comme une pénalité ou 
- ce qui est plus vrai - comme une répa
ration civile dlle à l'adverrnire triomphant, 
comment l'indigence pourr.ait·elle exempter 
le plaideur malheureux des conséquences de 
sa témérité? 

« Le législateur ne pouvait pas aller 
jusque-là. Il pouvait - il le devait même -
rétablir l'égalité entre les citoyens, en faci
litant à certains d'entre eux l'intentement et 
le soutènement du procès qui exigent-alors 
même qu'ils sont absolument justifiés -
l'av'ance de frais parfois importants et sou
vent disproportionnés aux ressources de 
ceux qui doivent les supporter; mais, en ce 
faisant, il ne pouvait pas exposer une autre 
classe de citoyens aux tentatives de ceuxqui, 
à raison de leur indigence en matière judi
ciaire, n'ont rien à perdre et tout à gagner. 

cc Si la loi de 1889 avait constitué ainsi le 
bouleversement des principes universelle
ment admis sous les lois antérieures, il fau-

23-30 janvier 181:\i (D. l)., 1801, 4, 2ô et suiv.); Gre
noble, 20 mars 1868 (ibid., 1868, li, 230); Huy, 13 oc
tobre 181)8 (Belg. j1ul., 1800, col. 31ü); un arlicle de 
I\1. Emond (Journ. de proc., ·1891), p. 101 à 1!J5). 
Contm : Bruxelles, 10 février 1802 (ibid., 1892, 
p. ·163), et dans le dit Recueil, 18!'l8, p. 321 et suiv., 
un arlicle de M. Carez. 
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drait que nous en trouvions la preuve, ou 
tout au moins la trace, clans les travaux par
lementaires qui l'ont précédée. Nous ver
rons clans un instant qu'il n'en est rien. 

«·Mais mettons tout d'abord en lumière ce 
qu'est le pro Deo et quels sont ses effets. 

« Les frais de justice qui comprennent 
les droits d'enregistrement et de timbre et 
les frais de greffe, au nombre desquels 
figurent les honoraires et débours des avoués 
et des huissiers, sont (sauf en ce qui concerne 
les officiers ministériels, tenm1 de fournir 
gratuitement leur ministère) de véritables 
impôts au profit de l'Etat. _ 

« Dans le but de faciliter aux indigents la 
reconnaissance de leurs droits en justice, la 
loi les a dispensés de la charge de ces 
impôts. mais n'est point allée au delà. 

« L'Etat fait l'avance des frais de justice, 
ne perçoit pas le montant des droits affé
rents aux "formalités et l'enreg-istrement a 
lieu en débet, c'est-à-dire que l'Etat pourra 
recouvrer les frais faits par lui et re_ntrer 
dans ses avances si l'indigent acquiert plus 
tard des res!'ources ou si l'adversaire de 
celui-ci, condamné aux dépens, n'est pas 
indigent. 

<<Je vous rappelJe encore les termes de la 
loi. · 

« L'exemption ne porte que sur les droits 
de timbre et d'enregistrement, sur les frais 
de greffe, d'expédition et autres semblables. 
Or, cette énumération est limitative,et c'est 
en vain qu'à la Chambre des représentants 
M. Loslever essaya de faire comprendre 
dans les frais ceux pouvant résulter d'en
quêtes et d'expertises. Le ministre des fi
nances, M. Beernaert, s'opposa à l'adoption 
de l'amendement, clans la crainte de la multi
plicité des proeès téméraires en matière 
d'accidents pouvant survenir aux ouvriers, 
et, le 21juin1889, la Chambre se rangea à 
l'avis du ministre(Ann. parl., p.1449-1452; 
Pasin., 1889, p. 366-370; Bruxelles,28mars 
1886 et 29 octobre 1893, Pand. pér.) 1890, 
n° 1059, et 1894, n° 1824). 

« Il me paraît intéressant de vous rappe
ler ici qu'il a été décidé, à diverses reprises, 
que la loi de 1889 étant restée muette en ce 
qui concerne les dommages-intérêts à payer 
à la partie adverse, ·et nous touchons ici de 
bien près à notre question, la disposition de 
l'article 494 du code de procédure civile qui 
exige la consignation préalable pour la rece
vabilité de la requête civile est applicable à 
l'indigent (Bruxelles, 15 mars 1898, et 
Namur, 20décembre1893, PAs1c., 1898, li, 
234, et 1894, III, 261). 

. «Il me paraît évident qu'il faudrait, par 
parité de motifs, en décider de même pour 

la consignation d'une eau tion} udicatum solvi, 
- t't ce parce que la loi cle _ 1889 est une loi 
d'e~ception et qu'il n'est, dès lors, pas pos
sible d'en étendre les termes. 

« Mais j'en arrive à ce que j'estime être 
l'argument capital à opposer à la thèse du 
pourvoi. 

<< Les circonstances qui ont entouré le 
dépôt du projet de loi de 1889 et les discus
sionsqui ont précédé son adoption établissent, 
à mon sens, à toute évidence qu'on n'a pas 
touché à l'article 130 du code de procédure 
civile. · 

«L'arrêté-loi du21mars1815 s'exprimait 
comme suit dans son article premier : « .. Les 
« indigents pourront être. admis à faire 
« valoir leurs droits en justice sans être 
« astreints au payement des droits de timbre, 
« d'enregistrement, de greffe, d'expédition, 
<<d'amendes ,judiciaires, salaires d'avoués 
<< ou huissie1·s1 sauf le recouvrement sur la 
<< partie succombante. » 

<< Vous remarquez que ce texte et celui 
de l'article 1er de la loi de 1889 ont de 
grandes analogies et qu'à peu de chose près 
le second est la reproduction littérale du 
premier. Or, sous l'empfre de l'arrêté-loi cle 
1815, la question qui vous est soumise n'a 
jamais été sérieusement contestée. Lajuris
prudence était constante. 

<< A-t-on voulu réagir contre la situation 
légale clont cette jurisprudence était le 
reflet? Jugez-en. 

« Le 23 mars 1888, M. le ministre de la 
justice Le Jeune avait déposé un projet de 
loi contenant un article unique qui se bor
nait à étendre aux tribunaux de commerce 
les dispositions réglant la procédure gra
tuite. On voulait mettre fin aux hésitations 
de la jurisprudence sur ce point (Ann. 
parl., documents, 1887-1888, n°129, p.146). 
La section centrale, chargée d'examiner ce 
projet, fit remarquer que « les dispositions 
<< qui règlent la procédure en ce qui concerne 
<< les indigents ont donné lieu à d'aut1·es 
<< difficultés qu'il importemit de 1·ésoudre et 
<<qu'il serait d'ailleurs désirablr. que cette 
« matière fût réglêe par la loi » (Exposé des 
motifs de la loi de 1889; Ann. parl., docu
ments, 1888-1889, n° 46, p. 46). 

« C'est ce vœu de la section centrale qui 
amena le retrait du projet de loi présenté le 
23 mars 1888 et son remplacement par une 
loi réglant, d'une maniere co1nplete, l'assisq 
tance judiciaire et la procédûi·e gratuite. 

<< Nous allons donc incontestablement 
voir se produire le principe contraire à celui 
de l'article 130 du code de procédure civile, 
si tant est qu'on ait cru devoir innover sur 
ce point. 
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« Or, il n'en est rien. Les principes sont 
restés les mêmes : il faut assurer à l'indigent · 
l'assistance sans laquelle il ne pourrait fafre 
valoir ses droits; il faut le mettre à même 
de les établir. rrous les actes de la procédure 
qui le concernent sont donc visés pour 
timbre et enregistrés en débet, et l'Exposé 
des motifs continue : « Si l'indigent perd son 
« procès, il n'est plus question des droits et 
<1 honoraires qui le concernent. Si, au con-
« traire, il le gagne, ils sont recouvrables 
« à charge de la partie succombante, et pour 
« l'Etat comme pour les avoués et les huis-
« siers il suffit, à cet effet, d'un extrait dn 
« ju~ement. » 
· « C'était assurément le moment de pro

clamer le système du pourvoi. On n'en a rien 
fait, et il est mê.me à remarquer qu'à la 
séance de la Chambre du 20 juin 1889, pro
clamant « l'impossibilité d'introduire dans 
« une loi qui ne concerne que l'assistance 
« judiciaire des dispositions qui se rappor
« tent à la situation faite, quant aux dépens 
« du procès, au plaideur qui obtient gain de 
«cause contre un adversaire admis au béné
« fi ce du pro Deo », le ministre indiquait 
clairement que l'insolvabilité du perdant 
était le seul obstacle qu'il découvrit an 
recouvrement des dépens par le gagnant 
(Pasin., 1889, p. 391). 

« On peut donc résumer toute la loi en 
quelques mots. 

« L'Etat fait les avances. Deux éventua
lités peuvent se prQduire: I. L'indigent perd 
son procès, les avances sont irrécouvrables. 
« Le roi perrl ses droits », comme dît l'an
cien adage; II. Mais l'indigent gagne son 
procès et son adversaire est condamné anx 
rlépens. L'Etat se paye de ses avances. La 
loi ne dit et ne prévoit pas autre chose, et 
quant aux rapports pouvant exister entre 
l'indigent perdant son procès et son adver
saire, la loi n'a rien prévu et elle n'avait 
rien à prévoir. C'est le droit commun qui re
devient applicable, c'est-à-dire l'article 130, 
sanction contre Je plaideur téméraire. 

« En fait, la créance de l'adversaire de 
l'indigent, du chef des frais auxquels il a été 
contraint, devant rester le plus souvent irré
couvrable, il eût incontestablement, au point 
de vue social, été inutile, si pas dangereux, 
de proclamer par un texte cette immunité du 
plaideur pro-déiste. · 

« Le rapport de la commission spéciale 
(Ann. parl., 1888-1889, documents, n° 103, 
p. 110) a souligné ce que je viens de vous 
rlire. Il examine tes deux éventualités que 
nous avons considérées. A près avoir rappelé 
le passage de !'Exposé des motifs que je viens 
de vous lire et constaté que la commission 

s'est ralliée complètement à cette manière de 
voir, il ajoute : « Aujourd'hui la jurispru
« den ce, en l'absence de textes précis, semble 
« admettre le droit de recouvrer. les dépens 
« à charge de l'indigent s'il succombe au 
«procès. Presque toujours cependant l'exer
« cice de ce droit est illusoire. Il importe 
« néanmoins de mettre le plaideur dont l'in
« digence a été judiciairement établie a 
« l'abri des vexations auxquelles il ponl'l'ait 
<( être exposé pou1· le 1'ecouvrement des 
« dépens. » · 

« Il me paraît incontestable que la deman
deresse a tort de triompher à raison de ce 
mot dépens, qui :;:A rapporte aux dt·oits et 
honor·aires dont l'Etat et les officiers minis
tériels ont fait l'avance, puisque la commis
sion avait déclaré adhérer complètement aù 
texte de !'Exposé des motifs, qu'elle avait 
même pris soin de s'approprier en le trans-
crivant. · 

« Au surplus, comme le fait remarquer· 
notre savant collègue, M. Servais, dans son 
tout récent Traité de la procédure gr-atuite 
(Bruylant, 1909, p. 86, n° 203), comment 
qualifier de vexation la réclamation que le 
plaideur qui a obtenu gain de cause dirige 
contre son adversaire pour. obtenir le rem
boursement des frais de justice auxquels l'a 
astreint la prétention reconnue mal fondée 
de cet adversaire? (1). · 

« Où irions-nous, Messieurs, si, à une 
époque où l'on abuse du pro Deo, où pour 
quelques-uns il semble être devenu la prin:. 
cipale cause de la multiplicité des procès 
téméraires, ceux qui ont quelque chose, et 
ce ne sont pas toujours des gens riches, 
devaient être exposés encore davantage aux 
tentatives vexatoires de ceux qui n'ont rien? 

« A moins d'admettre que l'indigent peut 
intenter impunément un procès vexatoire, il 
faut reconnaître qu'il est, en cas d'échec, 
passible des frais que son action a engendrés, 
non à lui - l'Etat, son créancier, l'en tient 
quitte - mais à son adversaire. 

« L'équité n'en demande pas davantage, 
car s'il entre dans les attributions de l'Etat de 
faire un sacrifice pour aider l'indigent à faire 
valoir ses droits, on ne peut exiger de l'ad
versaire, à qui l'indig~nt a fait un procès 
mal fondé, qu'il fasse des déboursés sans 
pouvoir lrs l'ecouvrer si possible (CLOES et 
BoNJ., t. XL, p. 834). 

« Résumons-nous et, aveé M. le procureur 

('!) Étude dans le Journal des ti'ibu11a11x, 1888, 
p. 1303; Clrnmbéry, 2 février 1887 (D. P., ,1887, 2, 
2HJl; LABORI, E11cyclop., vo Assistance judicirtire, 
p. 609, n° 89a. 



296 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

général Mesdach de ter Kiele, disons: «Le 
«privilège, car c'en est un, l'indig:ent l'a 
« obtenu, et librement,· sans qu'il lui en coû
« tât une obole, il a exposé ses moyens 
«devant ses juges. Le but de la loi se trouve 
« ainsi rempli et la conscience publique est 
« satisfaite; mais les événements ont parlé 
« et cette épreuve, peut-être quelque peu 
« téméraire, n'a pas tourné en sa faveur et 
« il en est résulté qu'en contraignant son 
« adversaire à comparoir à cette barre il 
« lui a suscité des frais de tous genres 
« et causé volon1 airement un dommage qu'il 
« est tenu de réparer (art. 1382). Sa pau
« vreté ne saurait l'en dég·ager; sans doute, 
« plus d'une fois il arrivera que le recours 
« de l'adversaire triomphant demeurera in
« opérant, mais l'intégrité de son droit n'en 
« subsistera pas moins et un jour viendra 
« peut-être où, .Ja fortune aidant, la créance 
« trouvera dans le patrimoine du débiteur 
« un gage amplement suffisant. >> 

<'Vous serez.cette foisencore,Messieürs, 
de l'avis de votre éminent procureur géné
ral. 

« Mais, en finissant, je constate que j'ai 
omis de vous parler de la fin de non-recevuil'. 

« La pat'tie défenderesse n'aff ecte-t-elle 
pas de mal comprendre ce moyen? 

« Le pourvoi ne se plaint pas qu'un pro
déiste ait été condamné aux dépens - il 
l'econnaît que c'est de droit - mais il frouve 
mauvais qu'on veuille l'astreindre à payer 
ces dépens. 

« Dans ces conditions, la fin de non-rece
voir manque éridemment de base, car si le 
premier jugement statue sur la débition des 
dépeus, la décision attaquée seule statue sur 
le payement de ces dépens. 

«Y ous rrjetterez la fin de non-recevoir et, 
conformément à votre jurisprudence (arrêt 
du 5janvier 1899, PASIC., 1899, r, 74), vous 
condamnerez la partie demanderesse, quoi
que réputée indigente, aux dépens, sous ré
serve de l'application de l'article 12 de la loi 
du 30juillet1889, et à l'indemnité de 150 fr. 
envers la partie défenderesse. >> 

ARRÊT. 

LA COUR; - En ce qui concerne la 
fin de non-recevoir opposée par le défen
deur: 

Attendu que -la demanderesse assignée 
par un tiers, devant le tribunal de Mons, 
perdit son procès au principal et fut con
damnée aux dépens par jugement du 15 juil
let 1904; 

Que dans cette instance les deux· parties 
ayant été admises .à faire ~raJoir leurs pré-

tentions réciproques sans être astreintes 
au payement des droits de timbre et d'en
registrement, de greffe et d'expédition, 
Me Aglave fut désigné pour prêter gratui
tement son ministère au tiers qui avait 
assigné la demanderesse; · 

Attendu que cette dernière n'exerça au
cun recours contre le jugement du 15 juil!et 
190"1·, qu'elle solda le montant de la condam
nation principale, mais qu'elle refusa de 
payer les dépens; 

Attendu que, dans ces circonstances, 
Me Aglave, après avoir fait rendre exé:. 
cutoire par le tribunal son état de débours 
et d'honoraires, préalablement taxé, le fit 
signifier à la demanderesse avec comman
dement de payer; que sur opposition de 
cette dernière, contenant assignation, le tri
bunal la débouta par jugement du 15 avril 
1908; 

. Attendu que le défendeur soutient que le 
pourvoi dirigé exclusivement contre cette 
dernière décision n'est pas recevable; 

Qu'en effet, ou bien, dit-il, «la demande
resse, à raison du pro Deo qui lui avait 
été accordé, ne pouvait être condamnée aux 
dépens quand elle a succombé le 15 juillet 
1904, et dans ce cas c'est contre ce juge
ment que devait être dirigé son pourvoi ; 
ou bien elle pouvait être condamnée aux 
dépens et, dans cette hypothèse, le pourvoi 
se heurte à la force exécutoire de la chose 
jugée en dernier ressort >> ; 

Mais attendu que la thèse présentée par 
la dema11deresse devant la cour consiste 
précisément à prétendre que si l'indigent 
qui succombe doit être condamné aux dé
pens, les articles 1er et 12 de la loi dLl 
80 juillet 1889 s'opposent néanmoins à ce 
que cette condamnation soit exécutée con1re 
!ni; que, partant,la.findenon-rocevoir,dans 
sa seconde alternative, se confond avec le 
moyen du pourvoi et nécessite, dès lors, 
l'examen du fond; 

Au fond: 
Sur l'unique moyen de cassation accu

sant la violation on fausse application cfos 
articles 1er et 12 de la loi du 30juillet1889 
sur b procédure gratuite, fausse applica
tion et, partant, violation de l'article 130du 
code de procédure civile, en ce que le juge
ment attaqué a refusé d'accueillir l'oppo
sition faite par la partie demanderesse au 
commàndement qui lui avait été signifié 
aux fins de payement des débours et hono
raires dns au- défendeur en sa qualité 
d'avoué de la partie qui avait gagné un 
procès auquel la partie demanderesse n'avait 
défendu _qu'après avoir obtenu régulière
ment le bénéfice de la procédure gratuite: 
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Attendu que si la demanderesse recon
naît qrie c'est à bon droit qu'elle a été 
condamnée aux dépens par le jugement du 
15 juillet lü04, cette condamnation doit 
cependant, dans son interprétation de la loi 
du 30 juillet 1889, rester purement théo
rique et ne peut aboutir à aucune exécution 
effective; 

Que cette dérogation au droit commun 
résulte pour elle des termes de l'article 1er 
de la loi du 30 juillet 1880 qui portent 
que « les Belges indigents peuvent être 
admis :i faire valoir leurs droits en justice, 
soit en demandant, soit en défendant,· sans 
êt're astreints au payement des droits de 
timbre, d'enregistrement ... »; 

, Attendu que les droits dont parle cet 
article sont ceux que la partie elle-même 
doit avancer; que cette disposition est donc 
étrangère à la question que soulève le 
litige; 

Attendu que la demanderesse voit la 
même dispense de payer les dépens de son 
adversaire dans l'article 12, alinéa final, de 
la même loi qui dispose que «si l'indigent 

, succombe, les droits, amendes, frais.èt hono
raires ne peuvent être recouvrés à sa 
charge que si le bénéfice de la procédure 
gratuite lui est retiré »; 

Attendu que cette disposition n'a point 
le sens que lui attribue la demanderesse; 
qu'elle se rapporteexclusivement, comme l'ar
ticle 1er, aux frais, droits, amendes et hono
raires que l'indigent a été dispensé d'avan
cer et de payer et non à ceux de son adver
saire; qu'il en est ainsi à toute évidence 
pour les droits, amendes et. frais dus par 
l'indigent qui a obtenu gain de cause aux
quels fait allusion l'alinéa 1er de cet article; 
que le paragraphe final réglant le rnrt 
des droits, amendes et frais, an cas de 
perte du procès par l'indigent, entend par 
ces termes les mêmes frais et dépens dont a 
parlé l'alinéa 1er; . 

Attendu, en effet, que la loi a voulu que 
l'indigent gui succombe, tant qu'une déci
sion judiciaire ne lui a pas enlevé le bénéfice 
de la procédure gratuite, ne puisse pas être 
recherché par les administrations publiques 
ou par les officiers ministériels qui lui ont 
consenti des avances; qu'elle lui a donné la 
garantie d'un examen par justice de ses 
ressources ou de la véracité de ses décla
rations d'indigence avant qu'il puirne être 
inquiété à ce sujet; que ce sont là les vexa
tions à l'abd desquelle~ la loi a voulu 
mettre l'indigent qui perd son procès, par 
l'introduction de l'alinéa final de l'article 12; 

Attendu que toutes ces considérations 
sont étrangères au principe de justice et 

d'équité qui met les dépens à charge de la 
partie succombante et qui a inspiré l'ar
ticle 130 du code de procédure civile; que 
cet article demeure donc avec toute l'effica
cité qu'il comporte; qu'il ne rn comprendrait 
pas d'ailleurs qu'une décision judiciaire, re
vêtue de la forme exécutoire, soit paralysée 
rnns un texte de loi qui l'autorise; qu'il 
n'est pas adrnis~ible qu'une dérogation 
aussi grave et aussi importante aux prin
cipes généraux ait été proposée et ait pas~é 
dans la législation, sans que, dans les docu
ments législatifs qui ont précédé ou accom
pagné le vote de la loi, une dmple allusion 
y ait même été faite, sans que ·l'attention 
du législateur sur cittte modification radi
cale ait été attirée et sans surtout un 
texte précis et formel qui l'impose; 

Attendu, d'ailleurs, que le but de la loi 
du 30 juillet 1889 a été uniquement de 
mettre l'indigent à même de faire valoir 
ses droits en justice sans devofr rien dé
bourser, mais que cette loi ne va pas au 
delà ;que l'exécution des jugements à charge 
de la partie qui a obtenu le pro Deo e~t, 
dès lors, restée sous l'empire du droit com
mun; que cette partie peut donc être con
damnée à des dommages-intérêts, à indem
niser son adverrnire du chff de procès 
téméraire et vexatoire et a fortiori à lui 
rembourser les dépens qu'une instance 
pourstüvie sans droit a pn lui occasionner;, 

Attendu, en conséquence, que la décision 
entreprise n'a pas violé les textes invcqués 
au moyen; 

Par ces motifs, rf'jette le ,pourvoi et con
damne la demanderesse aux dépens et à 
l'indemnité de 150 francs .envers le défen
deur. 

Du 3 juin lü09. - 1re ch. - Prés. 
1\1. Scheyven, conseiller, faisant fonctions 
de président. - Rapp. l\L Charles. 
Con cl. conf. l\I. 'I1erlinden, premier avocat 
général. - Pl. MM. Despret, Beernaert 
et Léon Delacroix. 

f re CI!. - 3 juin 1909. 

CASSATION EN MATilbRE CIVILE. -
DÉSISTEMENT. - POURVOI NON NOTIFIÉ.

PAS DE CONDAMNATION A L
7
1.NDEMNITÉ. 

En cas de désistement d'un JJOW'voi en ma
tiere cit'ile non encore notifié a la partie 
défende1·esse, la cour donne acte au de
mandeur de sa 'déclaration, le condamne 
aux dépens, mais non à l'indemnité. et 
ordonne que la cause sera retirée du rôle. 
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(DUBOIS, CURATEUR A LA FAILLITE DES SUCRE
RIES D10MAL, - c. ROOSEN.) 

ARRÊT. 

LA COUR; ~ Vu l'acte déposé au greffe 
le 25 mai 1909 coustatant que la partie 
demanderesse se désiste du pourvoi qu'elle 
a formé contre l'arrêt rendu par la cour 
d'appel de Liége le 26 décembre 1908; 

Attendu que le pourvoi n'a pas été notifié; 
Attendu que le désistement ainsi fait est 

régulier; 
Par ces motifs, donne acte à la partie 

demanderesse de sa déclaration; ordonne, en 
conséquence, que la cause sera retirée du 
rôle; condamne la partie demanderesse aux 
dépens. 

Du 3 juin 1909. ·- ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Scheyven. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. 

2° CH. - 7 juin 1909, 

ÉLECTIONS. - LISTE. - ÉNONCIATIONS. 
- For DUE. - ÉLECTEUR AGÉ DE MOINS 
DE 35 ANS. 

Viole lafoi due aux actes l'ar1·êt qui décide 
qu'un électeur 1·éwiit toutes les conditions 
déterminées par l'article 4 du code élec
toral, lorsqu'il 1·ésulte des énonciations 
mêmes de la liste, dont y,n exfrait certifié 
conforme est joint au dossier, qu'il est né 
le 5 mars 1875. (Code élect., art. 4.) 

(DEFOURNEAU 1 - O. VERHEYEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 17 avril 1909. (Présents : 
MM. de Roissart, président; Meurein et 
Verhaegen.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 4, 5, 68, 83 et 101 de 
la loi électorale du 12 avril 1894 et 1319 et 
1320 du code civil, en ce qne l'arrêt dénoncé 
rejette la réclamation tendant à la suppres
sion du vote supplémentaire par le motif que 
celui-ci, indépendamment de. toute propriété 
immobilière, serait justifié à raison de l'exis
tence de toutes les conditions prescrites par 
l'article 4 de la loi précitée : 

.Attendu que le recours visait le vote sup
plémentaire en tant qu'il était fondé sur le 
revenu cadastral attribué à l'électeur; 

Attendu que, sans t'encontrer les conclu
sions du demandeur, la décision attaquée 
déclare que le vote supplémentaire est jus
tifié parce que le défendeur est imposé, a la 
contribution personnelle, pour une somme 
de 23 fr. 52 c. et qu'il réunit les autres 
conditions déterminées par l'article 4 de la · 
loi électorale; 

Mais attendu que cet article n'accorde un 
vote qu'à l'électeur âgé de 35 ans accomplis; 
que, selon l'article 8 de la même loi, les 
conditions d'âge doivent exister à la date du 
1er mai de l'année qui suit celle de la revi
sion des listes; 

Attendu qu'il résulte des énonciations 
mêmes de la liste électorale, dont un extrait 
certifié conforme est joint au dossier, que le 
défendeur est né le 5 mars 1875; 

Qu'au 1er mai 1909 Je défendeur ne devait 
donc pas atteindre l'âge de 35 ans accom
plis; 

Attendu qu'en maintenant, dès lors, le 
vote supplémentaire parce que l'électeur 
réunirait les conditions spécifiées dans l'ar
ticle 4 de la loi du 12 avril 1894, l'arrêt 
entrepris a violé la foi due aux actes et , 
contrevenu aux textes de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne le 
défendeur aux frais de l~instance annulée et 
à ceux de l'instance en cassation; renvoie 
la cause à la cour de Gand. 

Du 7 jÙin 1909. - 2e ch. _- P·rés. 
M. Lameere, président. -'---Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2° CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - LISTES. - COTISATION 
AU NOM DE LA FEMME. - PRÉSOMPTION. 

L'électeur cotisé au n01n d'un tiers reste 
couve1·t par la p1·ésomption quand la liste 
mentiOnne que le revenu contesté lui est 
attribué au nom de safemme. · 

(DEFOURNEAU, - C. VAN PRAET.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 17 avril 1909. (Présents : 
MM. de Roissart, président; Verhaegen et 
Simons.) 

ARRÈT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la fausse application et la violatïon des 
articles 5, 68, 83 et 101 de la loi électorale 
du 12 avril 1894 et 1319 et 1320 du code 
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civil, en c~ que l'arrêt attaqué, pom rejeter 
la réclamation, dit que le demandeur ne jus
tifie pas que le défendeur n'aurait pas le 
droit de se compter la quotité que la liste lui 
attribue du chef de sa femme et cotisé sous 
l'article 179 au nom de Jean-Baptiste De
vakk-Wyns, la veuve et les enfants; 

Attendu que le demandeur se bornait à 
contester au défendeur le droit de se pré
valoir d'une quotité d'un revenu cadastral 
figurant. aux rôles au nom collectif de .Jean
Baptiste Devalck-Wyns, la veuve et les 
enfants, en se basant sur ce que ce revenu 
est cofüé au nom de tiers; 

Mais attendu que la liste électorale men
tionne que le revenu contesté est attribué 
au défendeur comme étant au nom de sa 
femme; qu'elle établit ainsi, dans des con
ditions qui permettent le contrôle de l'action 
populaire, le lien qui exibte entre l'électeur 
et le tiers; que, dès lors, l'arrêt attaqué a 
pu décider, sans violer les dispositions légales 
visées au pourvoi, qu'il incombait au deman
deur de prouver que l'intéressé n'avait pas 
droit à la quotité de revenu qui lui est attri
buée du chef de sa femme, et que, cette preuve 
n'étant pas faite, le défendeur restait cou
vert par la présomption résultant de son 
.inscription sur la liste; 

Attendu que le pourvoi n'est donc pas 
fo!Jdé; -

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 7 juin 1909: - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.- Rapp. M. du Roy 
rle Blicquy. - Conol. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

2° CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - LISTES. - INSCRIPTION. 

- REGISTRE DE POPULATION. - RÉSI· 

DENCE. -:- RECENSEMENT DÉCENNAL. -

PRÉSOMPTION. 

La présomption résultant en faveur· d'un 
électeur de son insc1·iption régulière sur 
les listes électorales d'une commune n'est 
pas d étr 1tite pm· la p1·oduction d'un extmit 
du registre de la population de cette com
mune, en date du 9 décembre 1908, con
statant que l'intéressé y est inscrit sans 
'radiation, mais mentionnant qu'il n'y a 
pm; été recensé au dernier recensement 
décennal. 

(DEJ!'OURNEAU, - C. DEWINDE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 9 avril 1909. (Préseuts : 
MM. Carez, Joly et Bouillon.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la fausse application et la violation des 
articles 15 et 55 de la loi électorale du 
12 avril 1894et1319 et 1320 du code civil, 
en ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter la 
réclamation, dit que l'extrait des registres 
de population produit ne suffit pas pour 
établir que le défendeur n'habite plus 
Merchtem; 

-Attendu que, pour renversrr la présomp
tion résultant en faveur du défendeur de son 
inscription régulière sur les listes électo
rales de Merchtem, le der~ancleur a pruduit 
un extrait du registre de la population de 
cette commune, en date du 9décembre1908, 
constatant que le défernleur y est üiscrit 
sans radiation, mais mentionnant à la colonne 
d'observatious qu'il n'a pas été recensé au 
dernier recensement décennal; 

Attendu que, se prévalant du maintien cle 
l'intéressé sur le registre de la populatiou, 
sans radiation, l'arrêt dénoncé a décidé que 
l'observation relative au recensement dé
cennal n'était pas suffisante pour établir, en 
l'absence de toute autre preuve ou offre de 
preuve, que Je défendeur n'habite pas 
Merchtem et q n'en 1908 il ne réunissait pas 
les conditions de domicile exigées par le 
code électoral ; 

Attendu qu'aucune disposition légale 
n'interdirnit à la cour d'appel de considérer 
les indications d'un recensement décennal 
comme constituant nne simplP. présomption 
de fait insuffisante, d'après elle, pour jus
tifier de l'inexactitude des énonciations de 
la liste électorale; qu'elle a rlonc pu statuer 
comme elle l'a fait sans violer l'article 83 
du code électoral ni les autre.s dispositions 
visées au pourvoi; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 7 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Conol. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 
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2e CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECT10NS. - REVENU CADASTRAL. -
J'lhNTIONS DE L'EXTRAIT DE LA LIS.TE. 

Il ne suffit pas que l'extrait de la liste joint 
au dussier 1·enseigne la situation des im
meubles, avec l'article du cadastre et le 
1·evenu cadastral; il doit, en out te, indiquer· 
le numéro corres]Jondant des 1·ôles de la 
contribution foncière, si ce numéro n'est 
pas indiqué déjà dans la liste ]JOW' la 
contribution ve1·so11nelle. (Loi du 12 août 
1894, art. GS, § 8, modifiée par la loi du 
11 avril 1805, art. 7.) 

(DEFOURNEAU, - C. CAMBIER.) 

Pourvoi contre un arrêt de .la cour d'appel 
de Brnxelles du 10 avril 1909. (Présents : 
.MM. de Meren, .Mechelynck et Spronck.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris d·e la 
fausse application et de la violation des 
articles 5, 68, 83 et 101 de la loi électorale 
du 12 avril 1894, 7, alinéa 8, de la lui du 
11 avril 1895 et 1319 et 1320 clncode civil, 
en ce que l'arrêt atta~ ué, pour rejete1· la 
réclamation, déclare qu'il appert des énon
ciations de la liste électorale que l'article 
du rôle pour le revenu cadastral s'y trouve 
renseigné: 

Attendu que l'extrait de la, liste joint au 
dossier ne contient que les trois rnenti9ns 
prescrites par l'article 68, n° 8, de la loi du 
12 avril 1894, tandis que l'article 7 de la loi 
du 11 avril 1895 a ordonné de les compléter 
par 11indication du numéro correspondant 
des rôles de la contribution foncière, lors
qu'elle ne se trouve pas déjà dans la· liste 
pour la contribution personnelle; 

D'où suit que l'assertion émise par la cour 
d'appel est contredite par la teneur même 
du titre incomplet sur lequel elle s'appuie, 
et que, dès lors, sa décision contrevient aux 
articles 1319 ·et 1320 du code civil qu'in
voque le pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Liége. 

Du 7 juin 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Re1ny. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens,avocat 
générnl. 

2e CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - RÉSIDENCE. - MANDAT 
ÉLECTIF COMMUNAL. - APPRÉCIATION SOU
VERAINE. 

La cou1'd'appel décide souver-ainementqu'un 
électeu1· a sa résidence dans une commune 
et 01·donne, à bon droit, sa radiation des 
listes d'une autre commune où il exe1·ce un 

. mandat électif com1nunal, mais où il n'a 
conservé aucivne 1·ésidence. (Code élect. 
art. 63.) 

(HOEBANX, - C. DE CORSWAREM.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liég-e du ·28 avril 1909. (Présents : 
MM. Philippart, Masy et Louche.) 

ARRÊT. 

LA COUR;- Sur le moyen déduit de la· 
fausse application et de la violation des 
articles 1er, 13, 63et101 de la loi él<tctorale 
du 12 avril 1894. 1er de la loi du 11 avril 
1895et1319 et1320 du codecivil,en ce que 
l'arrêt attaqaé ordonne ln radiation du de
mandeur des listes de Niel-Saint-Trond, où 
il exerce un mandat électif c'Ommunal, par 
l'unique motif qu'il réside à Liége : 

Attendu que la eour d'appel décide qu'il 
résulte des enquêtes auxquelles elle a fait 
procéder que, depuis plusieurs années, le 
demandeur n'a plus de résidence à Niel
Saint-Trond et qu'il habite continuellement 
Liége, avec sa famille, ayant en cette ville 
un établissement de commerce; 
· Attendu que cette constatation souveraine 

exclut clone, dans l'espèce, l'applicabilité de 
l'article 63 susvisé dont se prévaut le pour- . 
voi, cette disposition n'assignant, pour la 
déterrninatfon du domicile électoral, un rang 
de priorité à l'exercice d'un mandat électif 
communal qu'au cas où son titulaire occupe 
alt@'rnativernent des demcmres situées en 
dehors de la même localité; , 

D'où suit que le moyen manque de base; 
Par ces motifs, rejette .•. ; condamne le 

demandeur anx dépens. 

Du 7 juin 1909. - . 28 ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

[. 
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2e CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - LISTES. - CAPACITAIRE. 
-- CERTIFICAT. - HOMOLOGATION. - AP
PRÉCIATION SOUVERAINE. 

La cour d'appel décide sozweminement que 
la mention suivante figurant sur les listes, 
dans la colonne à ce destinée : « Certi
ficat d'humanités complètes. B1·uxelles, 
19 aoÎlt 1896 n ~ doit se lfre en ce sens que 
le d~fendew· est portew· d'un certificat 
d'humanités complf.tes dîunent homolog_ué 
à Bruxelles le 19 aoùt 1896 .. 

(DEFOURNEAU, - C. DEBRAS.) 

Pourvoi contre nn arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 10 avril 1909 .. (Présents : 
MM. Aelbrecht, présid€lnt; Eeckman et 
Bouillon.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation des articles 68, 83 et 101 de 
la loi électorale du 12 avril 1894 et 1319 et 
1320 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé 
a maintenu au profit de l'intéressé la pré
somption résultant de son inscription sur 
les listes électorales, bien que les mentions 
de cellès-ci fussent irrégulières et incom
plètes : 

Attendu que l'intéressé est inscrit sur les 
listes électorales de la commune de Woluwe
Saint~ Lambert avec deux votes supplémen
taires justifiés par la mention suivante : 
« Certificat d'humanités complètes. Bru
xelles, 19 août 1896 »; 

Attendu que le d~mandeur a réclamé 
contre l'attribution de ces votes supplémen
taires par le motif que l'homologation du 
certificat dont s'agit ne résulterait pas de la 
mention ci'."dessus reproduite; 

Attendu que, interprétant cette mention 
par l'intitulé de la colonne où elle est inscrite 
et les travaux parlementaires ·qui s'y rap
portent, l'arrêt dénoncé constate qu'elle doit 
se lire en ce sens que le défendeur est por
teur d'un certificat d'humanités complètes 
dflrnent homologué à Bruxelles le 19 août 
1896; 

Attendu que cette interprétation n'étant 
pas contraire au tex te est souveraine; 

Attendu, en conséquence, qu'en déclarant 
que l'intéressé restait protégé par la pré
somption résultant d'une inscription régu
lière et en rejetant par suite le recours, 
l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à aucune des 
dispositions légales invoquées par le pour
voi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 7 juin 1909. - ~e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2° CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - DOUBLE DES RÔLES. 

EXTRAIT ERRONÉ. 

L01·sque,. à l'appui d'une demande de réduc
tion de votes, faute de p1iyement de l'im
pôt personnel l'année antérieure, le de
mandew· invoque le double du rôle déposé 
au gr~ffe, la cour d'appel ne neut, sans 
consulte1· ce double, se borner à 1·eJeter la 
demande comme dénuée de preuve. 

(DEFOURNEAU, - c: DESMEDT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 10 avril 1909. (Présents : 
MM. Lévy-Morelle, président; Dasses~e et 
Spronck.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 4, 68, 83 et 101 de la 
loi du 12 avril 1894 et 1319 et 1320 du code 
civil, en ce que, pour rPjeter la demande de 
réduction de votes, l'arrêt dénoncé déclare 
que, Fextrait des rôles produits concernant 
un tiers, le défendeur reste couvert par la 
présomption résultant de son inscription sur 
la liste électorale : 

Attendu que la liste électorale attribue au 
défendeur un vote supplémentaire, à raison 
d'une contribution personnelle, en renvoyant 
aux articles 1508 des rôles de 1907 et 2084 
de 1908; 

Que le demandeur e-n réclamait la sup
pression en alléguant, dans ses premières 
conclusions, qu'il résulte du double des rôles 
des contributions faisant partie intégrante 
du dossier et de l'extrait des rôles joint au 
dossier par le commissaire d'arrondiE:sement 
que le défendeur n'a pas été imposé à cette 
contribution pour l'année antérieure; 

Attendu que cet extrait est celui non des 
articles visés par la liste électorale, mais de 
l'article 84, s'appliquant non pas au défen
deur, mais à la ville de Bruxelles, «Hospices 
Terarken », et concernant non pas une con
tl'Ïbution personnelle, mais un revenu cadas
tral; 
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Qu'en présence de la divergence entre cet 
extrait et les affirmations du demandeur la 
cour d'appel avait le devoir de consulter le 
double même des rôles que le demandeur 
invoquait expressément et qui, en vertu de 
l'article 101 du code électoral, fait partie des 
dossiers envoyés au greffier de la cour; 

Attendu que l'arrèt dénoncé se borne à 
constater que« l'extrait du double des rôles, 
seul document produit à l'appui de la récla
mation, concerne non le défendeur, mais Bru
xelles, Hospices Terarken, et décide que le 
défendeur reste couvert par la présomption 
résultant de son inscription sur la liste; 

Qu'en rejetant le recours sans rencontrer 
le moyen de vérification proposé par le de
mandeur l'arrêt a violé la foi due à ses con
clusions; 

Par ces motifs, casse ... ; frais à charge de 
l'Etat; renvoie la cause à la cour d'appel de 
Gand. 

Du 7 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M. Edmonrl Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - REVENU CADASTRAL. 
INSCRIPTION SUR LA LISTE. - PRÉSOMP
TION. - QUOTITÉ.. - DÉCLARATION DE 
SUCCESSION. - ABSENCE D'EXTRAIT CADAS
TRAL. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Ne viole pas· la foi due à une déclaration de 
succession l' a?·rêt qui, à d~f attt d'un 
extrait du cadastre, décla?·e qu'il est 
impossible de vérifier si les quotités attri
buées à l'électeur par la liste ne sont pas 
celles qui lui 1·eviennent dans ln biens 
indivis. Cette décision est souveraine. 

(DEFOURNEAU, - C. VAN CAPPELLEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles dn 17 avril 1909. (Présents : 
MM. Bareel, Hulin et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen-déduit de la 
violation des articles 5, 68, 83 et 101 de la 
loi du 12 avril 1894 et 1319 et 1320 du code 
civil, en ce que, pour rejeter la réclamation, 
l'arrêt dénoncé dit que le réclamant ne pro
duit pas d'éléments suffisants pour vérifier f-i 
les quotités· de revenus attribuées à chacun 
des défendeurs par la liste électorale ne sont 

pas réellement celles qui leur revenaient 
dans les biens indivis, et qu'à défaut de 
preuve contraire la répartition qui en a été 
faite par le collège échevinal cloit être tenue 
pour exacte : 

Attendu que la liste électorale attribue à 
chacun des défendeurs un huitième du 
revenu cadastral de 474 francs repris à l'ar
ticle 378 et un quart du revenu cadastral de 
80 francs repris à l'article 383 des rôles 
d'Hnmbeek, «à titre de successionde Charles 
I. Van Cappellen, décédé à Humbeek en 
1876)); . 

Que pour. leur contester ces quotités le 
demandeur s'est borné à produire : 1° la 
déclaration de succession de leur père con
statant qu'il est effectivement décédé en 
cette. année, laissant à sa veuve et à ses six 
enfants des biens de communauté et des 
biens propres; 2° un extrait de l'àrticle 382 
des rôles où ne figurent plus que quatre de 
ces enfants et dont la liste attribue un quart 
à chacun des défendeurs; 3° un extrait de 
l'article 378 des rôles dont la liste leur attri
bue un huitième et qui est au nom de la 
veuve Charles I. van Cappellen, leur mère; 

Attendu que l'arrêt dénoncé commence par 
constater qu'il n'est pas contesté que chacun 
des deux défendeurs a droit à une quotité 
dans les biens visés par la liste électorale; 

Attendu qu'à défaut d'extraits du ca
dastre permettant d'établir leur identité 
avec ceux énumérés dans la déclaration de 
succession, l'arrêt dénoncé a pu, sans 
méconnaître les termes de celle-ci ni des 
extraits des rôles, déclarer que le deman
deur ne produit pas d'éléments suffisants 
pour vérifier si les quotités attribuées aux 
défendeurs par la liste ne sont pas celles qui 
leur reviennent réellement dans les biens 
indivis; que la cour a ainsi souverainement 
apprécié les documents produits et n'a con
trevenu à aucune des dispositions citées; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 7 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-· Rq,pp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - CONTRIBUTION PERSON
NELLE. - LISTES. - RÔLES. - VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 

Viole la foi due aux actes l' a1'1·êt qui main
tient sur les listes un électew· inscrit avec 
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un vote supplémentaire 1·ésultant d'une 
contribution personnelle lorsqu'aucun des 
articles des 1'Ôles invoq11és ne renseigne de 
contribution personnelle, pour 1908, au 
nom de l'intéressé. (Code civ., art. 1319.) 

(DEFOURNEAU, - C. COCKMARTIN.) 

Pourvoi contre nn arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 7 avril 1909. (Présents : 
MM. Faider, président; Ernst et de Leu de 
Cecil.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la· violation des articles 4, 68, 83 et 101 
de la loi électorale et 1319 et 1320 du code 
civil, en ce que l'arrêt dénoncé rPjette le 
recours par le motif que l'article 118 du 
rôle établirait une contribution personnelle 
au profit de l'intéressé, alors que cet article 
n'en renseigne aucun pour 1908 : 

Attendu qne l'intéressé est inscrit sur les 
listes électorales de Ja commune rle Lembecq 
avec un vote supplémentafre résultant d'une 
contribution personnelle de 8 fr. 66 c. pour 
1907 et de 10 fr. 95 c. pour 1908; que, pour 
les deux années, les listes renvoient à l'::.J,r
ticle 116 du rôle; 

Attendu que le demandeur a réclamé 
contre l'attribution de ce vote supplémen
taire, se fondant sur ce que l'article 116 du 
rôle n'indiquait aucune contribution person~ 
nelle au profit de l'intéressé; 

Attendu que l'arrêt dénoncé a rejeté ce 
recours par le motif que l'article 116 n'avait 
été indiqué que par une erreur de plume à 
la liste électorale et que le droit de l'inscrit 
était établi par l'article 118 du rôle; 

Attendu cependant que d'un extrait des 
rôles, certifié conforme par le greffier de la 
cour d'appel, il résulte que, pas plus que 
l'article 116, l'article 118 ne renseigne pour 
1908 de contribution personnelle au nom de 
l'intéressé ; · 

Attendu, en conséquence, qne l'arrêt dé
noncé a manqué à la foi due au document 
qu'il invoque et a, par suite, contrevenu à 
l'article 1319 du code civil et fait une fausse 
application de l'article 83 de la loi électo
rale du 12 avril 1894; 

Par ces motifa, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand; dit que Jes 
frais du présent arrêt et ceux de l'arrêt 
annulé resteront à charge de l'Etat. 

Du 7 juin ·mon. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, pré~ident. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 7 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - LISTES. - IMPOSITION 
COLLECTIVE. - QUOTITÉ. - CONCORDANCE 
AVEC LES MENTIONS DU RÔLE. - PRÉSOMP
TION. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Lorsque la liste n'attribue à l'électeur qu'une 
quotité d'une imposition collective, la pré
somption 1·ésulta11t de l'inscription sub
siste, et la cour d'appel décide souveraine
ment que le collège échevinal a attribué à 
l'intéressé- la part qui lui revient (1). 

(DEFOURNEAU, - C. VAN CAMPENHOUT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 17 avril 1900. (Présents : 
MM. de Roissart, président; l\leurein et 
Verhaegen.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ja 
violation et de la fausse application des 
articles 5, 16, 68, 83 et 101 de la loi du 
12 avril.1894et1391et1320 du corle civil, en 
ce que l'arrêt attaqué rejette la réclamation 
du demandeur à défaut par lui d'avoir 
prouvé ou offert de prouver que le défendenr 
n'avait pas droit à la quotité du revenu col
lectif qne lui attribue la liste : 

Attendu que le pourvoi soutient à tort 
que la référence de la liste à une imposition 
collective suffit pour priver l'électeur du 
bénéfice de la présomption résultant de 
l'inscription, en l'absence de j ustifiration 
motivée en dPhors des énonciations de la 
liste, de la quote-part quï°lüi en est comptée 
et de preuve que les biens lui appartenaient 
depuis un an an moins à la date du 1er juillet 
à laquelle doit exister cette condition de 
l'électorat; 

Attendu, en effet, que lorsque la liste ren
seigne au profit dé l'inscrit la totalité d'une 
cotisation qui ne le concerne pas exclusive
ment, il y a contradiction manifeste en.tre 
les énonciations de la liste et celles du rôle, 
tandis que toute discordance entre ces docu
ments disparaît lorsqu'il n'est attribué à 
l'électeur qu'une quotité de l'imposition glo-
b~e· · 
Q~e la présomption résultant de l'inscrip

tion subsiste dans ce second cas, qui est 
celni de l'esipèce; 

Qu'elle n'est pas davantage énervée, à 
raison de re que cette ventilation pourrait 
être arbitraire et s'appliquer à des biens 

(1) Cass., 9 juin 1908 (PASIC., 1908, I, 238 et 210). 
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dont l'électeur n'aurait pas été propriétaire 
pendant la dnrée raqnise; 

Attendu que l'attribution ainsi faite pré
suppose Yérification par le collège échevinal, 
en accomplissement rle sa mis5ion, que l'in
scrit y a droit en conformité des di~positions 
légales régi~sant la formation des listes; 

Que chaque énonciation exigée par l'ai·
ticle 83 de la loi électorale pour permettre le 
contrôle des intéressés étant censée le résul
tat d'un examen impartial a, par elle-même, 
une valeur probante jusqu'à démonstration 
de son inexactitude; 

Qu'en conséquence l'indication du revenu 
conféré à 1 'inscrit pour une fraction de l'im
position totale implique qu'il en a la base, 
selon les prescriptions légales, pour l'obten
tion d'un ·vote supplémentaire; 

Attendu qu'en s'inspirant de ces prin
cires l'arrêt attaqué a donné anx documPnts 
de la cause une interprétation non contraire 
à 1 eu rs termes et, dès lors, sou ver ai ne ; 

D'où suit que le moyen ne peut être 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 7 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 'i juin 1909. 

ÉLECTIONS. - LTSTE. - RôLE. 
l\IÊJ\rn COTISATION. - MÊME NUMÉRO. 

l\lÊME NOM. - · DIFFÉRENCE DANS LES 

PRÉNOMS. - loENTITÉ. - APPRÉCIATION 

SC'UVEilAINE. - CASSATION EN GÉNÉRAL. 

- Mo YEN NOUVEAU. - NON-RECEVABILITÉ, 

Quand une même cotisation figure sous le 
même nwnél'o dans la liste rt l'extrait du 
1·ôle, la cow· d'appel décide souveraine
m.e.nt qu'il y a identité entre deux cotisés 
portant le même nom, bien qu'il i; ait une 
différence dans leun prénoms. ' 

Le moyen qui n'a pas été soumis an juge du 
.fond est non recevable en cassation. 

(DEFOURNEAU, - C. WOLVESPERGES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles dn 8 avril 1909. ·(Présents : 
MM. Meurein, Verhaegen et Simons.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen de 
cassation déduit de la fausse application· et 

de la. violation des articles 4, 68, 83 
rt 101 rle la loi du 12 avril 1894 et 
1319 et 1320 du code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué, pour rejeter la réclamation, décide 
qu'il résnlte de l'extrait du rôle produit que 
le défendeur a été cotisé à ]a contribution 
personnelle en 1988, alors que le contraire 
était étaùli par Je double du rôle déposé au 
greffe de la cour d'appel et formellement 
invoqué par le demandeur dans ses conclu
sions : 

Attendu que le recours du demandeur 
avait pour objet Ja suppression d'un vote 
supplémentaire à tous les degrés attribué au 
défendeur, à raison d'une contribution. per
sonnelle de 21 fr. 5 c. portée sous le n° 1282 
d 11 rôle de 190S; 

Que pour renverser la présomption légale 
résultant des énonciations de la liste élec
torale le demandeur soutint qu'ancunP. 
imposition n'existait au nom du défendeur à. 
l'article visé par la dite liste et que, ponr 
établir son allégation, il s'appuya sur le 
double du rôle dont un extrait, ajoutait-ii, 
est versé au dossier; 

Attendu qu'il résultait uniquement de 
l'extrait ainsi form.ellement invoqué que la 
contribution litigieuse était mise, sons Je 
n° 1282, au nom cl' Alexis - Pierre- Marie
Raoul Wolvesperges-cle Wapenaart, tandis 
que le défendeur était inscrit sur la liste 
électorale sous la dénomination d' Alexaiidre
Pierre Wolvesperges; 

Attendu que les conclusions du deman
deur, mises en rapport avec le document sur 
lequel elles .étaient appnyées, démontrent 
que le point en litige était relatif non à la 
réalité de la cotisation de 21 fr. 5 c. portée 
sous le numéro énoncé d'une manière con
cordante par ·l'extrait versé au dossier, et 
par la liste électorale, mais à l'individualité 
du contribuable qui pouvait se l'attribuer; 
que la cour n'avait donc qu'à vérifier s'il y 
avait identité entre le défendeur et Alexis
Pierre Wolvesperges; que l'arrêt clé.noncé 
s'est prononcé pour l'affirmative par des 
considérations de fait qui échappent au con
trôle de la cour Je .c.assation; 

Attendu que le demandeur prétend actuel
lement que Alexis Wolvesperges, ne faisant 
qu'un avec Alexandre Wolvesperges, n'a pas 
été cotisé en 1908 comme l'indiquait erroné
ment l'extrait du rôle versé au dossier, et 
qu'il produit, pour justifier son dire, un 
nouvel extrait délivré par M. le greffier de 
la cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu qu'il résulte des considérations 
ci-dessus confirmées par les termes mêmes de 
l'arrêt dénoncé que le juge du fond n'a pas 
été appelé à se prononcer sur ce moyen, 
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lequel, par suite, ne peut être présenté ~our 
la première fois devant la cour de cassation; 

Par ces· motifs, rejette ... ; condamne le 
demandenr aux frais. 

Du 7 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e· CH. - 7 juin 1909. 

MILITAIRE. - CONSEIL DE GUERRE. 
JUGEMENT DE CONDA~fNATION. - APPEL. 
- FORMES. - DÉLAI. 

Le militaire condamné par un conseil de 
guerre a, à partir du moment où le juge
ment est porté à sa connaissance, un délai 

· de trois jours pour délibérer su1· le point 
de savoir s'il veut ou non interjeter appel. 

Sa comparution devant le greffie1·, qui lui 
demandera s'il 1,eut user de son dt·oit, doit 
avoir lieu après l'expiration de ce délai 
de trois jou1·s, mais l'invitation aux fins 
de compamît1·e peut être valablement faite 
dans ce délai (1). (Code de proc. pour l'ar
mée de terre du 20 juillet 1814, art. 224, 
226 et 227.) 

(OUVERLEAUX.) 

Pourvoi contre un arrêt de la conr mili
taire du 29 avril 1909, rapporté dans ce 
Recueil, 1909, II, p. 185. 

M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
çoncluant au rejet, a dit en substance : 

« Ouverleaux ne fait valoir aucun moyen 
à l'appui rie son pourvoi. 

«Le 8 février dernier, quand l'affaire est 
venue pour la première fois devant la cour 
de cassation, à la suite du pourvoi formé par 
le prévenu contre l'arrêt de la cour militaire 
en date du 11 décembre 1908, j'ai soulevé 
d'office le moyen déduit de. la violation de 
l'article 226 du code de procédure pour 
l'armée de terre du 20 juillet 1814, mis en 
vigueur par l'arrêté royal du 17 avril 1815, 
et de l'article 97 de la Constitution. 

« L'arrêt dénoncé constatait qu'« en noti
« fiant à Ouverleaux, le 17 novembre 1908, 
« le jugement que venait de rendre le conseil 
« de guerre à sa charge, le président a in
« formé le prévenu qu'un délai de frois jours 
« lui était impa1·ti pour interjeter appel de 
« cette décision ; 

(1) Cass., 8 février1909 (PAsrc., 1909, I, '133). 

PAS:C., 1009. - ire PARTIE. 

(( Que, invité à COMPARAÎTRE DANS CE 
« DÉLAI devant le greffier du conseil de 
« guerre pour déclarer s'il voulait user de 
« ce droit, Ouverleaux s'est abstenu de le 
«faire et que ce n'est que le 28 novembre 
« 1908 qu'il à déclaré relever appel de la 
« décision rendue le 17 .novembre 1908. » 

«En conséquence, la cour militaire décla
rait l'appel tardif et, partant, non rece
vable. 

« Cet arrêt violait les dispositions légales 
visées au moyen soulevé d'office. 

« D'abord, le président du conseil de 
guerre s'était trompé en disant au prévenu 
qu'« un déla! de trois jours lui ~tait impar~i 
«pour interjeter appel». Le prevenu a trms 
jom:s po~r délibérer sur le point ~e savoir 
s'il rnterJettera appel ou non, ce qm est tout 
différent. De plus, aucune diligence n'est 
imposée au prévenu qui doit être requis de 
comparaître devant le greffier pour lui faire 
part de sa décision. Aussi longtemps que 
cette réquisition n'a pas été faite, il ne peut 
être forclos de son droit d'interjeter appel 
(cass., 8 mars 1875, PASIC., 1875, I, 169). 

« Enfin, l'arrêt de la cour militaire con
statait qu'Ouverleaux avait été invité à com
paraître DANS le délai de trois jow·s, c'est
à-dire à un moment où il était en droit 
de répondre au greffier : « Je suis encore 
« dans le délai que la loi m'accorde pour 
« délibérer; je n'ai pas pris de décision jus
« qu'à présent; je vous ferai connaître ma 
« résolution en temps opportun, quand elle 
« sera définitive ... » 

« A mon avis, cet arrêt devait être cassé. 
« La cour de cassation m'a suivi. 
«Après m'avoir suivi, elle m'a devancé. 
«Je pense qu'ainsi elle est allée trop loin, 

car non seulement elle décide que la compa
rution devant le greffier doit avoir lieu après 
l'expiration du délai de trois jours - ce qui 
est légal - mais elle semble exiger que la 
réquisition aux fins de comparution se place 
également après l'expiration de ce délai. 

« Cette dernière exigence me paraît 
excessive. 

« Ce que la loi veut, c'est que le délai 
imparti au prévenu pour délibérer soit res
pecté. Il ne serait pas recevable à se plaindre 
d'avoir été averti trop longtemps d'avance 
du jour et de l'heure où il aurait à compa
raître devant le greffier. Bien au contraire, 
on peut aisément imaginer l'hypothèse d'une 
convocation faite a.près l'ex.piration du délai 
et qui mettrait le prévenu dans l'impossi
bilité matérielle d'y satisfaire, l'autorité 
militaire dont il dépend n'ayant pas eu le 
temps nécessaire pour prendre les disposi
tions que réclament les circonstances1. 

20 
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« L'arrêt de la cour militaire du 29 avril 
1909 qui est déféré à votre c~nsure fait 
des constatations essentiellement différentes 
de celles de l'arrêt du 11 décembre 1908, 
et l'on peut même dire diamétralement 
opposées. · 

« Il constate d'abord qu'au moment du 
prononcé du jugement, le 17novembre1908, 
le prévenu a été averti par le président du 
conseil de guerre qu'il avait trois jours 
« pour délibérer s'il voulait ou non interjeter 
« appel». Il constate ensuite qu'Ouverleaux 
a été invité à se présenter devant le greffier 
du conseil de guerre, le 21 novembre, « à 
« l'~xpiration du délai », aux fins de faire 
sa déclaration, et qu'il s'est abstenu de com
pa1'aître ... 

« Ces constatations sont souveraines. 
«Je dois admettre, cette fois, que la loi 

a été respectée, et, comme les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observées et que la procédure est 
régulière, je conclus au rejet. » 

ARRÊT. 

LA COUR; -Attendu que les formalités 
substantielles ou pre::-crites à peine de nul
lité ont été observées et que la procédure 
est régulière; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux frais. 

Du 7 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. LamP.ere, président. - Rapp. M. Gocl
dyn. - Con.cl. conf. .M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

1re CH. - 10 juin 1909. 

CESSION DE CRÉANCE. - DÉFAUT DE 
NOTIFICATION.- CONNAISSANCE DE LA CES
SION PAR LE DÉBITEUR. - FRAUDE DES 
DROITS DU CESSIONNAIRE. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
PouRvor. - MoYEN. - ARTICLES DE LA 
LOI VIOLÉS. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

EXPLOIT D'AJOURNEMENT.-DROITS 
Il\IMOBILIERS. - DÉFAUT DE TRANSCRIP
TION. - PROMESSE DE VENTE. - Assr
GNATION AUX FINS DE RÉALISATION. 

Si le débiteur d'une créance cédée peut, en 
princi71e, repousser la demande en paye-

. ment du cessionnaire, par le motif que la 
cession ne lui a pn.~ été signifiée, il n'en 
est plus de même lorsqu'il est établi qu'il 
n'oppose cette exception qn'enfraudé des 

droits du cessionnaire (1). (Code civ., 
art. 1689 et 1690.) 

Ne peut donner.lieu à cassation une décision 
qui ne se fonde pas sur les dispositions 
légales prétendilment violées et visées au 
moyen. 

A dé/ aut de la mention, parmi les textes 
, violés, des articles 1319 et suivants du 

code civil, ne peut servir de base à cassa
tion l'allégation que l'arrêt attaqué n'aurait 
pas statué sw· tous les chefs des conclu
sions du demandeur. (Code c!v., art. 1319 
et suiv.) 

Manque de base, en fait, le moyen qui ne 
trouve pas son fondement dans les énon
ciations de la décision entreprise. 

L'exploit d'ajournement qui tend à la réali
sation d'une promesse de vente immobi
lière ne doit pas être transcrit. (Loi du 
16 décembre 1851, art. 1er et 3.J 

(EUGÈNE V AN BAlliBEKE ET CONSORTS 1 -

C. DE RONNE FRÈRES, SOCIÉTÉ EN COMMAN
DITE SIMPLE, ET VAN HAUTE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du li janvier 1908 (présen,ts : 
MM. Van Biervliet, président; de Lange, 
van Wambeke, Roland et de Ba<:.t), rap
porté dans ce Recueil, année 1909, 2e partie, 
p. 69. 

Sur le premier moyen, M. le premier 
avocat général Terlinclen a dit en résumé : 

« La cession d'une créance s'effectue, 
comme toute espèce de vente, par l'accord 
des parties sur la chose et sur le prix (cass., 

· 29 octobre 1885, PAsrc., 1885, 1, 262). 
« La tradition cle l'article 1689 du code 

Civil n'est que l'exécution de cette conven
tion. Mais, dit l'article 1690, le cessionnaire 
n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la 
signification du transport faite au débi
teur ... ou par l'acceptation du transport 
faite par le débiteur dans un acte authen
tique. 

« La vente ou cession des créances, disait 
« Grenier dans ·le discours que, le 15 veu
« tôse an xu, il prononçait au Tribunat, 
«tient à des principes particuliers, qui sont 
« établis par le projet sur des bases cer
« taines et qui é1aient posées par des lois 
«existantes. » (LocRÉ, t. VII, p. 115.) 

«Le projet du code ~ivil, qni, du reste, 
fut admis sans discussion, maintenait donc 
la législation et la jurisprudence antérieures . 
Il s'était inspiré de la Coutume de Paris. 

(1) BELTJENS, Encycl., Coùe civil, arl.1û90, no 49. 
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dont l'article 108 était ainsi conçu : « Un 
« simple transport ne saisit point et il faut 
« signifier le transport à la partie et en 
«bailler copie avant que d'exécuter. » 

« Cette signification, d'après TROPLONG 
(De la vente, art. 1691, p. 401, n° 882), est 
une prise de possession de la créance, et il 
ajoute : « Elle est une espèce de mainmise 
« sur le débiteur; elle le lie au cessionnaire 
«qui occupe, dès lors, la place du créanciér. 
« Elle complète, à l'égard des tiers, la· tra
« dition qui - par la remise du titre -
« n'avait eu d'effet qu'entre les parties con
« tractantes. » 

« Que faut-il entendre ici par tiers? 
« On entend par tiers non point tous ceux 

qui n'ont pas été partie au contrat, mais, 
dans un sens plus spécial, tous ceux qui ont 
un intérêt légitime quelconque à écarter la 
cession, pour faire maintenir des droits ou 
avantages acquis depuis la passation de 
l'acte (1) (AUBRY. et RAu, t. IV, p. 427). 

« Parmi ces tiers figure, en toute pre
mière ligne, le débiteur cédé. 

« Tenu par sa dette, plus intéressé que 
qui que ce soit au sort de la créance qui le 
lie, plus à même aussi de connaître ce qui 
se passe autour de cette créance, et. spécia
lement les transactions dont elle est l'objet, 
le débiteur cédé occupe une situation très 
particulière et n'a pas tardé à se poser la 
question de savoir si la connaissance indi
recte qu'il pourrait avoir du transport n'est 
pas de nature, en ce qui le concerne, à sup- · 
pléer au défaut de signification. 

« De nombreuses controverses surgirent, 
mais les théories absolues qui soutenaient, 
l'une, que l'article 1690 est général et ne 
souffre aucune exception, et l'autre, que la 
connaissance que le tiers a, d'un·e façon quel· 
conque, de la cession le rend nop recevable 
à se prévaloir du défaut de notification, sont 
aujourd'hui abandonnées (2). 

« Il s'est formé im système intermédiaire 
que LAURENT (t. XXIV, n° 489) a été des 
premiers à enseigner et auquel la plupart 

(1) Camp. DUVERGIER, t. Il, p. 206; cass. franç., 
22 juillet 18'28 (D. P., 1828, 1, 344). Contm: ÎROPLONG, 
t. II, no 896, p. 404. 

(2) Bastia, 10 mars ·18ii6 (D. P., -1806, 2, 178); Pari!.;, 
2 décembre 1843 (DALLOZ, Répert., v0 Vente, n° 1788, 

.note ·I); TROPLONG, t. Il, n1s 900 et suiv.; MASSÉ 
et VERGÉ, t. IV, p. i6, § 691, noie 10. Contra: cass. 
franç., 1) mars 1838 (DALLOZ, Repert., vo Ve111e, 
no '1786, note 1); cass. franç., 17 aoilt 18H· (D. P., 
18\D, ·l, n08); Rouen, 14juin1847 (ibid., 1849, 2, 241); 
Orléans, 4 llécembre 1886 (ibid., 1888, 2, 63). 

(3) De la vozte, p. 722, no 792. 

des auteurs et la jurisprudence se sont 
ralliés. 

« Certes, comme le dit Marcadé, «le code 
« ayant cru devoil' exiger tel mode déter
« miné de faire connaître la cession, ce serait 
« refaire la loi que de déclarer suffisante 
« toute connaissance acquise indirectement 
« et par quelque moyen que ce soit », mais 
il ajoute : « S'il en est ainsi en principe, on 
« conçoit que les circonstances de fait peu
« vent commander, par exception, une solu
« tion différente et que le transport devrait 
« être maintenu, si l'on reconna.issait la 
« fraude chez ceux qui le contestent: Fraus 
« omnia corrumpit. » . 

« Tels sont, conclut Baudry-Lacantine
rie (3), les vrais principes. La fraude seule 
peut faire échec à l'application stricte de 
l'article 1690. 

« C'est, Messieurs, comme je vous le disais 
il y a un instant, le système de LAURENT 
(t. XXIV, p. 482, n° 488) qui, notamment, 
base son argumentation sur l'article 1er de 
la loi hypothécaire. De même que le tiers 
de mauvaise foi ne peut invoquer le défaut 
de transcription des actes translatifs et 
déclaratifs de droits réels immobiliers, de 
même le défaut de publicité de l'article 1690 
«ne peut être invoqué par ceux qui connais
«. saient l'acte non rendu public et qui ont 
«agi comme s'Hs ne le connaissaient pas». 

« La fraude fait. exception à toute règle. 
« La loi ne protège pas celui qui veut 

tromper; elle ne fournit pas d'armes au 
trompeur (4). 

« On ne saurait, quant à la fraude, et sous 
le bénéfice de ces observations, souhaiter 
affirmation plus catégorique que celle que 
nous relevons dans la décision entreprise. 

« Appréciant souverainement les faits de 
fraude - Eon domaine exclusif - le juge 
du fond s'est exprimé comme suit : « li est 
« établi par tous les éléments de la cause 
« que les appelants ont eu une connaissance 
« complète de l'existence et de la sincérité 
« de la cession dont s'agit. Ils ne peuvent 

(4') MARCADÉ, t. VI. art. 1689et1690: no 1; Huc, t. 11, 
nos348et suiv.; AUBRY et RAU, t. IV, p.427 et428, 

. n° 3t)9bis; PLANIOL, t. II, n° 1613; FUZIER-HERMAN, 
Répert., v° Cession de créances, n° 236; DALLOZ, 
Suppl., v0 Veille, no 776; ARNTZ, t. m, n° 1089; 
TOUL LIER, t. IX, p. 232 et 237' n° 208; GUJLLOUARD, 
t. II, nos 778, 781 et 782. Cons. cass. franç., 4 janvier 
18i8 (D. P., 18i8, 1, 60), 17février1874 (ibid., 1874, 
1, 281), 6 février et 12 mars 1878 (ibid:, 1878, 1, 
'273 et 27D), et le r;;ipport ile M. le conseiller Cuniac; 
cass. franç., 2'~ décembre 1894 (ibid., 1894, 1, 206). 
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« sans fraude agir comme s'ils l'ig-noraiPnt 
«et se prévaloir du défaut de publicité de 
« l'acte qu'ils connaissaient, bien qu'il ne 
-<< Jeur eût pas été spécialement notifié. » 

« Ces considérations suffisent pour ré
pondre au premier moyen. » 

Première espèce. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
dénonçant la fausse interprétation et par 
suite la violation des articles 1689 et 1690 
du co.de civil, en ce que la cour d'appel a 
déclaré valable une cession de droits sur un 
tiers, alors que la notification du transport 
n'a pas été faite au débiteur, et qu'il est 
constant que le débiteur n'a pas accepté le 
transport dans un acte authentique: 

Attendu que si, en principe, le débiteur 
d'une eréance cédée peut, bien qu'il con
naisse cette cession, repousser la demande 
en payement du cessionnaire par le seul 
motif que la cession ne lui a pas été signifiée, 
il en est autrement lorsque les circonstances 
établissent que Je débiteur n'oppose cette 
exception qu'en fraude des droits du cession
naire; 

Attendu que d'après les constatations de 
.l'arrêt les demandeurs ont; par acte notarié 
du 13 septembre 1902, vendu leur brasserie 
aux frères Léon et Jules De Ronne et à Léon 
De Meulemeester, et leur ont loué di vers 
cabarets avec faculté d'acheter ceux-ci au 
cours du bail; 

Que, le 30 octobre suivant, les frères de 
Ronne et De Meulemeester ont constitué 
entre eux, sous la firme De Ronne frères, 
une société en commandite simple ayant 
pour objet l'exploitation de cette brasserie, 
et ont fait apport à leur société de leurs 
droits respectifs dans le bail et dans l'option 
d'achat des cabarets; 

Que par convention du 2 novembre 1906 
la Société De Ronne frères a cédé au défen
deur Van Haute son droit d'acheter un des 
cabarets soumis à cette faculté; 

Que cette sous-cession a été notifiée aux 
demandeurs par exploit d'huissier ~ la 
'.requête du premier cessionnaire, la Société 
de Ronne, représentée par ses trois associés, 
ainsi qu'à la requête du. seco.nd cessionnaire 
Van Haute; mais que la cession primitive 
résultant de l'apport de l'option d'achat à la 
.Société ])e. Ronne n'a pas été directement 
.signifiée aux demandeurs; . 

Que néanmoinsJ'ar"rêt déGide que ceux-d 
ne sont pas. fondés à exciper de ce défaut de 
notification pour refuser de réaliser l'acte de 

vente du caharet dont Van Haute a acquis 
l'option d'achat, parce qu'il induit des faits 
du procès et des mentions de divers actes 
authentiques que les demandeurs n'opposent 
cette exception qu'en fraude dPs droits du 
cessionnaire dont ils ont complète connais-
sance; . 

Attendn que cette appréciation du juge du 
fond est souveraine et justifie le dispositif de 
l'arrêt au regard des articles 1689 et 1690 
du oode civil invoqués au moyen; 

Sur le deuxième moyen accusant la fausse 
interprétation et par suite la violation <les 
articles 1689 et 1690 du code civil, 1236, 
1257 à 1260, 1271, 2°. 1273, 1275, 1277 et 
1584 du même code et 97 de la Con!'titution, 
en ce que la cour a décidé que l'offre faite 
par la société en commandite simple De 
Ronne frères et par Van Haute, cession
naires du droit d'acheter l'un des immeubles 
des demandeurs, de payer -le prix 1i'achat au 
moment de la réception de l'acte de vente 
était satisfactoire et de nature à libérer les 
ayants droit primitifs du droit d'optiou: 

Attendu que l'arrêt n'a pas statué comme 
le lui reproche le moyen; 

Qu'après avoir constaté que la citation An 
justice aux fins de passer acte de la vente 
contenait sommation de recevoir en même 
temps le prix sur le montant duquel les 
parties étaient d'accord, l'arrêt décide, en 
fait, que les demandeurs étaient sans intérêt 
à exiger que le versement des espèces leur 
fût offert· par les intimés De Ronne et De 
Meulemeester en leur nom personnel, au lieu 
de l'être au nom de la Société De Ronne 
frères; 

Que le montant de ce prix ayant été con
signé dans l'intervalle des deux instances, 
l'arrêt juge que cette formalité a été provo
quée par la résistance des demandeurs et . 
qu'en conséquence il leur incombe d'en sup-
porter les frais; . 

Qu'il les condamne enfin à passer acte 
authentique de la vente, avec charge pour 
l'acquéreur de payer les droits et frais de 
mutation; 

Attendu qu'aucune de ces décisions ne se 
fonde sur les articles cités du code civil rela
tifs à la vente, aux offres de payement. ou à 
la consignation; que l'arrêt n'a donc pu con-
trevenir a ces dispositions; . 
. Que s'il était vrai, comme l'allèguent les 
demandeurs, que l'arrêt p'eût pas statué sur 
.tous les chefs de leurs conclusions d'appel, 
le moyen serait non recevable à en relever 
gTief, à défaut d'avoir compris les arti
cles 1319 et suivants du code civil au nombre 
des dispositions de loi prétendûment violées; 

Sur le troisième moyen tiré de la violation 

1 i 
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de l'article 1134 du code dvil, en ce que la 
cour, placée en présence d'un acte clair et 
précis, sous prétexte de l'interpréter, le 
dénature et en méconnaît la portée : . · · 

Attendu que ce moyen dénonce l'arrêt en 
ce qu'il aurait décidé qu'en vertu de la con
vention du ·13 septembre 1902 les frères De 
Ronne et De Meulemeester avaiènt le droit 
d'acquérir les cabarets des demandeurs au 
prix prévu à cette convention, même au cas 
où un tiers en aµrait offert .un prix supé
rieur; 

Attendu que l'arrêt ne renferme aucune 
décision de ce genre; qu'il y est, au con
traire, expressément énoncé, comme il a déjà 
été dit ci-avant, que les parties ont été 
d'accord sur le prix de vente; 

Que le moyen manque donc de base en 
fait; 

Sur le quatrième moyen accusant la 
violation des articles 1er et 3 de la loi du 
16 décembre 1851 sur la revisiou du régime 
hypothécaire, en ce que, contrairement aux 
dispositions expresses de l'artiele 3, lâ ·cour 
a accueilli l'action de la Société De Ronne et 
de Van Haute avant que la demande ait 
été inscrite en marge de la transcription des 
actes constatant la propriété des deman• 
deurs en cassation : 

Attendu qu'il appert des constatations de 
l'arrêt que la demande reconventionnelle sur 
laquelle a statué la cour d'appel ne· tendait 
pas à anéantir les droits dérivant pour les 
demandeurs en cassation des actes en vertu 
de8q uels ils étaient propriétaires des caba
rets dont il s'agit au procès, mais avait 
pour but d'obtenir des propriétaires de ces 
immeubles la réalisation de la promesse de 
vente qu'ils avaient souscrite dans l'acte de 
bail du 13 septembre 1902; 

Qu' ainsi caractérisée la demande ne rentre 
pas dans la catégorie de cell~s prévues à 
l'article 3 Je la loi hypothécaire et que, par
tant, la base du moyen fait défaut; 

Par ces motif:;, rejette le pourvoi ... 

Du 10 juin Hl09. - ire ch. - Prés. 
.M. van MalJeghem, premier président. -
Rapp. M. Richard: - ConcL conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Woeste et G. Leclercq. 

ire CH. - 10 juin 1909. 

CESSION DE CRÉANCE. - DÉFAUT DE 
NüTIFICATION. - . RECONNAISSANCE . DE 
L'ACTE DE CESSION DANS UN EXPLOIT SIGNI
FIÉ AU CESSIONNAIRE A LA REQUÊTE DU 
DÉBlTEUR CÉDÉ. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE: 
SENS ET PORTÉE D

1
UN DROIT D'OPTION. 

EXPLOIT D'AJOURNEMENT. - DROITS 
IMMOBILIERS. - DÉFAUT DE TRANSCRIP
TION. - PROMESSE DE VENTE.~ ASSIGNA
TION AUX FINS DE RÉALISATION. 

Le défaut de notification d'une cession de 
c1·éance au débiteur cédé ne peut plus êt1'e 
opposé par celui-ci.~'il a 1'econnu la dite 
cession dans un exploit · ·signifié à sa 
requête au cessionnai1'e .· (Code civ.; 
art. 1690.) 

Il appartient au juge dufond de déterminè1·, 
· en se fondant sur la commune intention 
" des parties et d'après les clauses de l'acte 
· et les circonstances dans lesquelles il est 
inte1·venu, les conditions de l' exe1'cice 
d'un droit d'option. 

L'exploit d'ajournernent qui tend à la 1·éali
sation d'une promesse de vente immobilière 
ne doit pas être tmnsc1·it. (Loi du 16 dé
cembre 1851, art. 1er et 3.) 

(EUG. VANBAl\UiEKE ET CONSORTS, -C. SOCIÉTÉ' 
EN COMMANDITE SIMPLE DE RONNE FRÈRES 
ET VAN ACKER;). . 

Püurvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 17 janvier 1908 (présents : 
MM. van Biervliet, président; de .Lange, 
van Wambeke, Roland et de Bast), rapporté 
dans ce Recueil, année 1909, deuxième 
partie, page 186. 

Deuxième espèce .. · 

ARRÊT. 

LA COUR; - Snr le premier moyen 
invoy uant la fausse interprétation et par 
suite la violation des articles 1689 et 1690 
du code ci vil ; la fausse interprétation et. la 
violation des articles 1317, 1319 et 1320 du. 
code civil, en ce que la cour à déclaré valable 
une cession de droits sur un tiers, alors qu'il 
est établi et reconnu par l'arrêt que la noti
fication du transport n'a pas été faite au 
débiteur; et que, d'autre part, si la cour 
décide que les demandeurs ont reconnu la 
cession en faisant signifier, le 8avril1907, à 
la Société De Ronne frères la proposition 
faite par Van Acker; elle vi.ole la constitu
tion du dit acte et par suite les dispositions 
visées au pourvoi : · 

Attendu que l'arrêt constate et décide que 
les demandeurs ont reconnu la cession dont 
il s'agit dans l'exploit de l'huissier V anclen
bossche signifié à leur requête le 7 avril 
1907; 
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-Qn'il est donc souverainement établi que 
les cessionnaires. dans l'occurrence. ont été 
~ah1is par l'acceptation du transport faite par 
les. débiteu.rs fans nn acte authentique, con
formément à l'article 1690, § 2, dn code civil; 

Attendu que les demandeurs qui allègnent 
qu'en attribuant cette portée à la significa
tion du 7 avril l'arrêt a méconnn la foi due 
à cet ·acte, non seulement s'abstiennent de 
préci-:er les termes de l'écrit prétendûment 
inconciliables avec l'interprétation du juge, 
mais ne produisent même pas h~ docnment 
dont la teneur n'est pas relatée à l'arrê.t; 

Que le moyen est donc en partie non fondé 
et non recevable pour le surplus; 

Sur le denxième moyen déduit de la viola
tion de l'article 1134 du code civil, en ce que 
la cour, placée en pré~ence d'un acte clair 
et précis, sous prétexte de l'interpréter le 
dénature et en méconnaît la portée : 

Attendu que l'arrêt décide qu'en vertu du 
bail du 13 septembre 1902 les demandeurs 
ont concédé aux frères De Ronne et à De 
Meulerneester la faculté d'acquérir les divers 
cabarets loués au prix d'achat prévu à cette 
convention, même au cas où des tiers en 
offriraient un prix supérieur; 

Attendu que pour statuer ainsi la cour 
d'appel se fonde sur la commune intention 
des parties contractautes qu'elle déduit de 
l'examen des différentes clauses de l'acte 
relatives à l'exercice du droit d'option et 
des circonstances qui ont présidé à la signa
ture du contrat; 

Que loin donc de contrevenir à l'ar
ticle 1134 du code civil, cette décision res
pecte la loi des parties dont le juge du fond 
a souverainement reconnu l'existen~e en 
appréciant le sens et la portée des conven
tious et faits du procès; 

Sur 'le troisième moyen a~cusant la viola
tion des articles 1er et 3 de la loi du 16 dé
cembre 1851 sur la revision du régime 
hypothécaire; en ce que, contrairnment aux 
dispositions expressf'\s de l'article 3, la cour 
a accueilli l'action de la Société De Ronne 
frères avant que la demande ait été inscrite 
en marge de la transcription des actes con
statant la propriété des demandeurs en cas
sation : 

(Mêmes considérants que les deux der
niers alirléas de l'arrêt.précédent.) 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 
Dti 10 juin 1909 .. - ye ch.,-:-- Prés. 

M. van Maldeghem, premier pres1dent. -
Rapp. M. Richard. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Woeste et G. Leclercq. 

2e CH. - 14 juin 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - AcTION PU
BLIQUE. - ACTION CIVILE. - DÉLIT. -
INSTRUCTION A CHARGE D'INCONNUS CLÔ

TURÉE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU. !1- CITATION D. IRECTE DEVANT LE T!11~UNAL 
i CORRECTIONNEL PAR LA PARTIE LESEE • ......_ 

NON-RECEVABILITÉ. 

La partie qui se prétend lésée par un délit 
est non recevable à citer directement 
devant le tribunal correctionnel ceux 
qu'elle considère comme les autew·s de 
l'infraction dont elle poursuit la répara
tion, lorsque le .f uge d'instruction a été 
1·equis d'informér à charge d'inconnus à 
raison dû fait qui sert de base à la citation 
et que l'instruction a été clôturée par· une 
ordonnance de non-lieu (1). (Code d'instr. 
crim., art.. 128, 182 et 246.) 

(GILLE, PARTIE CIVILE, - C. BODART, KLEIN 

ET BERTRAND.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 8 avril 1909. (Présents : 
MM. Hayoit de Termicourt, Maris etMaffei.) 

ARRÈT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation des articles 182, 246 et 368 
du code d'instruction criminelle, en ce que 
l'arrêt dénoncé a déclaré l'action non rece
vable par le motif que les faits dont le 
demandeur poursuivJit la réparation devant 
la juridiction répressive avaient été l'objet 
d'une ordonnance de non-lieu, alors qu.'au
cune ordonnance de non-lieu .n'était inter
venue directement au profit des personnes 
poursuivies : 

Attendu que, d'après les constatations 
souveraines cle l'arrêt dénoncé, les faits 
préci~ etdét~rminé.s dont le deman~e~r po~r
suiva1t la reparat10n devant la Jur1d1etwn 
répressive avaient fait antérieurerrient l'objet 
d'une ordonnance de non-lieu; , 

Attendu que bien qu'elle ne visât aucune 
personne nominativement désignée, cette 
ordounance empêchait que le fait même qui 
en a\'ait été l'objet pût être encore direète
ment soumis à la juridiction clP jngPment 
puisque, par une décüdon passéA eu force de 
chose jugée, la j 11ridiction d'inf'trnction avait 

(1) Voy. FAUSTIN HÉLTE, t. IU, nos 410~ à 4106; 
BELTJENs, Encyclop., Code d'inslr. crim., loi du 
17 avril 1878, art. 3 et 5, nos 136 à H2. 
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statué qu'il n'y avait pas lieu de le lui sou
mettre, dans l'état de la cause; 

Que, comme le fait justement remarquer 
l'arrêt dénoncé, cette décision liait le 
ministère public et faisait obstacle à ce qu'il 
requît de nouvelles poursuit.es autrément 
qu'en cas de-survenance de charges nouvelles 
et devant la juridiction d'instruction, seule 
compétente pour en ronstater l'existence; 

Qu' ainsi empêché de procéder par citation 
directe le ministère public ne pouvait agir 
davantage sur la citation de la partie civile 
et que, par suite, l'action de celle-ci était 
non recevable, la juridiction répressive ne 
pouvant en connaître qu'accessoirement à 
l'action publique; 

Attendu que l'instruction intervenue au 
sujet de l'infraction était si peu le néant à 
l'égard du demandeur qu'il a pu s'en pré
valoir devant le premier juge comme étant 
interruptive de prescription, ce qui eftt man
qué de base si cette instruction eût dft être 
considérée comme complètement étrangère à 
sa poursuite; 

Attendu, en conséquence, qu'en déclarant 
l'action non recevable l'arrêt dénoncé n'a 
pas contrevenu aux textes de loi invoqués 
par le pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais et à une indemnité de 
150 francs envers les défendeurs. 

Du 14 juin 1909. - 2e ch. - Prés! 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoft'
schmidt. - Conol. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2° CH. - 14 juin 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - ACQUITTEMENT. - MOTIFS DES 
JUGEMENTS. 

N' est"pas légalement motivé le jugement du 
conseil de discipline qui acquitte des gardes 
p1·évenus d'avoir manqué à des exercices 
Obligatoires en se bornant à déclarer qu' «ils 
ont prouvé l'impossibilité légale de se 
rend1·e aux exercices préindiqués » (1). 
(Const., art. 97 ; loi du 9 septembre 1897, 
art. 120 et 121.) 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE HASSELT, - C. DE WANDRE, DE MAGNÉE, 
BARAS ET BIERNAUX.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 

('1) Cass., 22avril1901(PASIC.,1901, l, 174). 

discipline de la garde civique de Hasselt du 
20 avril 1909. 

ARRÊT 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation des articles 97 de la Constitution et 
120 et 121 de la loi du 9 septembre 1897 en 
ce que la décision attaquée n'est pas suffisam· 
ment motivée : , 

Attendu que les défendeurs étaient pour
suivis du chef d'avoir manqué à des exercices 
obligatoires indiqués dans la citation; 

Que ces contraventions étaient constatées 
par des procès-verbaux du, commandant de 
la compa·gnie faisant foi de leur contenu 
jusqu'à preuve contraire; 

Attendu que tout garde requis pour un 
service doit obéir s'il n'a pas obtenu la 
dispense prévue par les articles 43 ,ou 121 
de la loi du 9 septembre 1897; 

Qu'en dehors de ces cas son absence ne 
peut être excusée qu'à raison de circonstances 
de force majeure résultant 'd'empêchements 
imprévus qui ne lui ont pas permis de solli
citer la dispense du chef de la garde; 

Attendu que le jugement dénoncé acquitte 
les prévenus en se bornant à déclarer q u' «ils 
ont prouvé l'impossibilité légale de se rendre 
aux exercices préindiq ués » ; 

Attendu que le juge du fond n'énonce pas 
les faits qu'il considère comme élisifs de 
l'infraction; 

Que lé laconisme de la décision attaquée ne 
permet pas d'apprécier la nature. et le carac.;. 
tère légitime de l'impossibilité admise comme 
excuse par le conseil ni, partant, de vérifier 
si celle-ci ne réside pas dans des circonstan
ces dont la loi réserve exclusivement l'examen 
soit aux collèges échevinaux et aux conseils 
civiques de revision, soit aux chefs de la 
garde; , 

Attendu que l'insuffisance des motifs 
paralyse donc le droit de contrôle de la cour 
de cassation et que le jugement attaqué 
contrevient aux textes de lois visés au 
moyen; , 

Par ces motifs, casse ... ; condamne les 
défendeurs aux frais de l'instance en cassa
tion et à ceux de l'instance annulée; renvoie 
la cause au conseil de discipline de Saint
Trond. 

Du 14 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Goddyn. 
- Conol. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 
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26 CH. - 14 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - INSCRIPTION SUR LA LISTE 
PROVISOIRE. - RADIATION. - RECOURS. 
- RECEVABILITÉ. 

Si l' éleèteur inscrit sw·: la liste provisoire en 
a été 1·ayé par le collège des bourgmestre 
et échevins à la suite de la revision supplé
mentaire, son recours devant la cour 
d'appel est 1·ecevable sans qu'il ait aucune 
preuve àjournir. (Code élect., art. 90, § 2.) 

(BOITTE POUR KOCKEMPOO.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Brnxelles du 19 avril 1909. (Présents : 
MM. Beaufort, Nys et Oblin). . 

ARRÈT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation des articles 90, deuxième 
alinéa, et 101 de la loi du 12 avril 1894 et 
1317 à 1319 du code civil, en ce que l'arrêt 
dénoncé a déclaré le recours non recevable 
bien qu'il résultât des documents de la cause 
que l'intéressé~inscrit sur la liste provisoire, 
en avait été rayé par le collège des bourg
mestre et échevins à la suite de la revision 
supplémentaire : 

Attendu qu'en déterminant les trois cas 
dans lesquels sont recevables devant la cour 
d'appel les' recours tendant à l'inscription 
d'un électeur, l'article 90, deuxième alinéa, de 
la loi électorale du 12 avril 1894 impose une 
preuve au réclamant dans le premier et le 
troisième cas, mais ne lui en impose aucune 
dans le deuxième, qui advient si l'intéressé 
inscrit sur la liste provisoire, en a été rayé 
par le collège des bourgmestre et échevins à 
la suite de la revision supplémentaire; 

Qu'en ce cas la preuve de la radiation 
résulte de l'inspection des listes qui font 
partie intégrante des dossiers; 

Attendu .qu'en rejetant le recours par le 
motif que le réclamant n'avait pas fait une 
preuve qui ne lui est pas imposée par la loi 
l'arrêt dénoncé a contrevenu à l'article 90 
précité; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand· met à 
charge de l'Etat les frais de l'arrêt ~nnulé et 
ceux de l'instance en cassation. 

Du 14 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. d'Hoff
schmidt. - Conol. conf. M Edmond Jans-
sens, avocat général. · 

26 CH. - 14 juin 1909. 

ÉLECTIONS. - DEMANDE D1INSCRIPTION'. 
- NATIONALITÉ. -·ARRÊTS ANTÉRIEURS. 
- Pouvorn DU JUGE. - APPRÉCIATION 
SOUVERAINÈ. 

La cour d'appel, apzn·éciant les constata
tions d'un ar1·êt 1·endu lors d'une 1·evision 
anté1·ieure relativement à la nationalité 
d'un électeU1' et des enquêtes tenues à ce 
sujet, décide souverainement que son 
indigénat est établi. · 

(PIETQUIN, - C. LAUWERS. POUR CITERRE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 23 avril 1909 .. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les moyens déduits 
de la violation des articles 1er à 3. 58 68 et 
76 de la loi du 12 avril 1894, 1er ~t sui
vants de la loi du 22 avril 1898, 1er et sui
vants de la loi des 11 avril et 12 septembre 
1895, 4, 5 et 97 de la Constitution et 7 9 
10, 13, 17 et suivants du code civil, en' c~ 
que l'arrêt dénoncé ordonne la réinscription 
des défendeurs sur les listes électorales de 
Tubize, alors que, rayés de ces listes lors 
de leur clôture définitive, ils n'ont fourni 
pour preuve de leur nationalité que des 
extraits d'arrêts se rapportant à des revi
sions précédentes et sans force probante et 
n'ont produit aucun ·extrait du registre de 
population : 

Attendu que l'arrêt dénoncé n'attribue 
pas l'autorité de la chose jugée aux arrêts 
antérieurs produits; mais qu'appréciant 
d'une part, les constatations qui s'y trouvent 
relativement à la nationalité des défendeurs 
et aux enquêtes tenues à ce sujet et, d'autre 
part, relativement au domicile des défen
deurs les ~ocmnents du dossier comprenant 
des extraits des registres de population 
l'arrêt dénoncé constate qu'Alexis Fran~ 
çois et J uli'en-J oseph Ci terre, nés à' Tubize 
respectivement le 19 janvier 1852, le 22 dé
cembre 1854 et le 5 juin 1864 ont valable
ment réclamé et acquis la qualité de Belge 
et déclare établi par les pièces produites 
que les intéressés réunissent les conditions 
d'indigénat,, d'âge et de domicil~ requises 
e~ ont. droit aux votes ·· supplementaires 
reclames; 

Attendu que cette interprétation des do
cuments de la cause, non contraire à leurs 
termes, est souveraine et qu'en ordonnant 
dans ces conditions l'inscription des déf en-
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deurs l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à 
aucune des dispositions citées au pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demqndeur aux dépens. 

Dn 14 juin 190D. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. conf. M. E·lmond Janssens, 

· avocat général. 

2e CH. - 14 juin 1909. 

p A TENTE. - E:ŒMPTION. - SOCIÉTÉ 

ANONYME. - ATTRIBUTION AUX ACTION· 

NAIRES DE DEUX ACTIONS NOUVELLES POUR 

UNE ANCIENNE. - REMBOURSEMENT DE LA 

MISE PRIMITIVE. - APPRÉCIATION SOUVE· 
RAINE. 

Au point de vue de l'exemption du droit de 
patente, le juge du fond décide souverai
nement, par l'interprétation des actes, que 
la 1·épartition auœ actionnai1·es d'une 
société anonyme de deuœ actions nouvelles 
pour une ancienne ne constitue pas, en 
leur faneur, le re1nboursement de leur 
mise primitive (1). (Loi du 6 avril 1823, 
art. 9.) 

(SOCIÉTÉ ANONYME DES ACIÉRIES DE MARCI

NELLE, - C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'appel de Liége du 11mars1909. (Présents: 
MM. Marcel Orban, président; Graulich, 
Verhrugghe, Orban de Xivry et-Louche.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
fausse application de la loi du 21 mai 1819 
modifiée, la fausse application et la viola
tion de l'article 9 de la loi du 6 avril 1823 et 
de l'article 1319 ~ucode _civil, en ce que 
l'arrêt entrepris a décidé que les ternies àè 
l'acte constitutif de la sociétê l'Union des 
aciéries ne permettent pas d'admettre que 
la répartition aux actionnaires de la société 
anonyme des Aciéries de Charleroi de deux 
actions pour une ancienne constituerait en 
leur faveur, un remboursement de leur diise 
primitive et qu'il n'est pas justifié d'un rem
boursement opéré sur la première mise de 
fonds de l'aucienne société, soit par une 

(1) Voy. cass., 26 octobre 1fl08(PAs1c.,1909, I, 10) 
el 2 novembre 1902 (ibid., 1903, I, 41) (pour les 
rétroactes). 

décision de l'ass.emblée générale, soit autre
ment en vertu de.-: statuts : 

Attendù que le capital· primitif de la 
Société anonyme des Acié.ries de Charleroi 
s'élevait à 1,000,000 de francs représenté 
par 2,000 actions au porteur de 500 francs 
chacune· 

Attendu qu'aux termes de l'acte reçu, le 
28. décembre 1905, par Me Comil, notaire à 
Charleroi, l'assemblée générale extraordi
naire des actionnaires de la dite société 
décida : 1° qu'il y avait lieu de fusionner 
celle-ci avec la Société anonyme des aciéries 
et ateliers de Luxembourg en liquidation et 
d'accepter l'apport qui sera fait par cette 
dernière; 2° que le capital actuel de la So
ciété anonyme des aciéries de Charleroi 
s.erait transformé et porté à la somme de 
3,000,000 de francs, représenté par 6 mille 
actions d'une valeur nominale de 500 francs 
chacune; .- . . 1 

Que de ces actions 4,000 entièrement 
libérées appartiendraient à la Société ano
nyme des aciéries de Charleroi, chacun de 
ses actionnaires actuels recevant ainsi un 
titre d'action nouvelle en plus ou deux titres 
nouveaux pour un titre ancien; 

Attendu que la demanderesse prétend que 
le bénéfice de 1,008,126 francs relevé par le 
fisc dans le bilan dressé au 30 juin 1906 a 
été réparti entre les actionnaires par I'at
trib:ution des deux titres nouveaux préindi
qués pour un ancien; que cette répartition 
n'est que le remboursement de la mise pri
mitive qui est soustrait à toute perception 
d'impôt.; 

Attendu que, suivant l'article 9 de la loi 
du 6 avril 1823, le droit de patente n'est pas 
dû lorsque les sociétés font conster de la 
première mise de fonds, de manière que le 
remboursement des capitaux placés ou four
nis puissent être suffisamment distingués 
des dividendes; 

Que l'exonération de l'impôt est subor
donnée à la pteuve que le remboursement 
est réel et ne dépasse pas le montant des 
apports; 

Attendu que cette preuve incombait à la 
demanderesse; 

Attendu que l'arrêt attaqué déclare : 
1° que les termes précis de l'acte constitutif 
de la société anonyme l'Union des aciéries 
ne permettent pas d'admettre que la répar
tition aux actionnaires des Aciéries de 
Charleroi de deux actions nouvelles pour 
une ancienne est un remboursement de leur 
mise primitive; 2° que Je soutènement de la 
demanderesse est d'autant moins admissible 
que la société l'Union des aciéries ne fait 
qu'un avec les Aciéries de Charleroi; 3° que 
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le capital social, au lien d'Ùre réduit, s'est 
-accru dans les proportions indiquées aux 
statuts; 

Attendu que le juge du fond, analysant 
les différentes clauses du pacte social et, 

1notamment. la faculté de rachat des actions 
stipulé à l'article 48, a pu déduire de leur 
ensemble, sans méconnaître la teneur de 
l'acte· de société, que les actionnaires n'ont 
pas eu en vue le remboursement allégué; 
·qu'ils n'ont songé qu'à augmenter le capital 
·et à déterminer l'interêt des parties eu 
·égard à leur apport respectif; 

Attendu qu'en décidant, dès lors, que la 
·preuve imposée par la loi à la demanderesse 
n'a pas été fournie dans l'espèce, la cour 
d'appel a émis une appréciation souveraine; 
·que cette appréciation, qui n'est pas con
traire aux termes des actes visés au moyen, 
-échappe au contrôle de la cour de cassation; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
-demanderesse aux frais. 

Du 14 juin 1909. - 2e r.h. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Goncl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

ire CH. - 17 juin 1909. 

·CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
PouRvoI. - MoYEN. - DÉFAUT DE PRÉJU
DICE. - MANQUE D1INTÉRÊT LÉGAL. -
NON-RECEVABILITÉ. - MOYEN NOUVEAU. 
- MISSION DE LA COUR DE CASSATION . 

.ARRÊTS. - QUALITÉS. - RÈGLEMENT. -
OPPOSITION.-:-- DÉCISION DU PRÉSIDENT. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. 
FAILLITE. - ADMISSION AU PASSIF. -
MONTANT DES CRÉANCES. - EFFETS ÉCHUS 
1ET IMPAYÉS. - RESTITUTION DE CES EF
FETS. - DÉCISION IMPLICITE. - MOTIFS 
SUFFISANTS. - CONTRAT JUDICIAIRE. 

FAIL LITE. - COMPTE COURANT. - BAN
QUIER. - CONTRE-PASSATION D'EFFETS 
ANTÉRIEUREMENT REÇUS. - DROITS DU 
PORTEUR. 

A d~/'aut de justification que les irrégula
. rités servant de base à un moyen de cassa
. tion ont causé préjudice au demandew·, 

ce moyen est dépourvu d'intérêt légal et, 
dès lors, non recevable. · 

Il appartient au président-de la cour d'appel 
de maintenir, sur op position, les qualités 
d'un a1'1'êt telles qu'elles ont ·été libellées 
par l'avoué de l' a11 pelànt' l'ordonnance 
qu'il rend, à cette fin, ne .devant pas être 

précédée de qualités, alors surtout que les 
mot~fs de cette ordonnance et les mentions 
de l'expédition de l'arrêt attaqué expo
sent suffesamment la procédure sp~ciale 
qui l'a p1·épm·ée (1). (Code de proc. civ., 
art. 141.) · 

Est souveraine la décision par laquelle le 
.f uge du .fond fixe l'import des sommes 
pour lesquelles un créancier est admis au 
passif d'une faillite; cette décision im
plique que la créance, du chef d'Pjfets 
échus et impayés, n'étant pas soldée, les 
cw·ateurs ne pouvaient en obtenir la res
titution). elle est motivée et ne peut donner 
lieu à cassation, .alors qu'au moyen il n'est 
pas allégué que l'appréciation faite par le 
juge du .fond du contrat judiciaire viole
rait la foi due aux conclusions des par
ties. (Const. belg·e, art. 97.) 

Il n'appartient pas à la cour de cassation, 
alors que le moyen n'a pas été p1·oduit 
devant le juge du fond, de i·érifier si, 
parmi des effets de commerce auxquels 
l'arrêt attaqué aumit indîunent appliqué 
les règles de l'article 450 du code de 
commerce, il s'en trouve qui, à raison 
de circonstances spéciales, eussent dîi 
être exceptés. . 

Le banquier qui, au jour de la faillite de · 
son débiteur, contre-passe dans le compte 
courant des effets antérieurement reçus 
conserve le droit d'en poursuiv1·e le 1'e
couvrement à son profit (2), (Lois du 
20 mai 1872, art. 6, et du 18 avril 1851, 
art. 450.) 

(FAILLITE VAN DE WALLE, - C. BANQUE 
POPULAIRE GANTOISE.) 

Pourvoi cootre un arrèt de la cour d'appel 
de Gand du 10 juin 1908 ~PAsrn., 1909, II, 
63), réformant un jugement dn tribunal de 
commerce de cette ville rapporté au même 
Recueil (1908, III, 322). 

(1) füLTJENS,.E11cyclop .• Code ùe procédure civile, 
arl.14o, no f?ïter. 

(2\ Caf.s., 27 octobre 1887(PASIC.,1888, 1, l:i), 27 dé
cembre 1889 (ibid., 1890, I, 44), 9 mars ·1893 (ibid., 
1893, I, 117) el 10 juillet ·1902 (ibid., 1902, 1, 306., et 
les notes; Bruxelles, 23 juillet 1889 et 10 juin 189lS, 
et Liége, 'i2 ûécembre HJOO (ibid., 1889, Il, 403; 1890, 
Il, 307, et 1901, II, 1tH); Bruges, 27 novembre 1902, 
et Gand, 14 avril 1903 (Jur. com. des Flandres, 1903; 
p. 171, les observations et p. 187); l\Iontpellier, 
f9]ânvier{899; el-Caen, 28j:lll.viei· 1899 (D. P., 190'1, 
2, 289), avec la note ùe l\'I. Thaller. professeui· ùe 
droit commercial à l'Universilé de Paris, el les nom
breuses aulorilés de doctrine qui y sont rapportées. 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les trois premiers 
moyens déduits : 

Le premier, de la violation des articles 141 
à 145 du code· de procédure civile, en ce 
que, dans les qualités qui font partie inté
grante de l'arrêt attaqué, le président a 
substitué a la forme que l'activité judi
ciaire des parties avait revêtue dans la pro
cédure, et qu'aucune des parties en cause 
n'avait critiquée, une forme nouvelle suivant 
une conception qu'il s'était personnellement 
faite de cette procédnre; 

Le second, de la violation de l'article 141 
du code de procédure civile, en ce que l'or
dormance du président sur le règlement des 
qualités n'y e!'t pas accompagnée de ses 
qualités propres indispensables pour en fail'e 
une Jéci&iou de justice complète; 

Le troi:::.ième, de la violation des arti
cles 1er et 17 de la loi du 25 mars 1876 sur 
la compétence, en ce que le président rle la 
cour d'appel a, par une simple ordonnance, 
réformé le jugement du tribunal de com
merce du chef d,'une erreur prétendûment 
commise dans les qualités partie intégrante 
du dit jugement, alors que ce droit de réfor
mation n'appartient qu'à la cour elle-même : 

Attendu que la partie demanderesse ne 
justifie pas du préjudice que les prétendues 
irrégularités qu'elle signale lui auraient 
causé ni, partant, de l'intérêt légal que les 
trois premiers moyens auraient pour objet de 
défendre; 

Attendu~ au surplus, que le président de 
la chambre de la cour d'appel de Gand, qui 
a rendu l'arrêt attaqué, :::.aisi d'une opposi
tion_ aux qualités d'appel, rédig-ées par 
l'avoué de la partie appelante, aujourd'hui 
défenderesse, s'est borné à rejeter cette 
opposition; qu'il a ainsi, sans modifier les 
qnalités de première instance, maintenu le 
pl'ojet cle qualités tel que l'avoué de l'appe
lant l'avait formulé; 

- Attendu que ce projet de qualité:-; d'appel 
justifié d'ailleurs par l'ensemble des men
tions des qualités de première instance 
indiquait l'arrêt attaqué çomme ayant été 
rendu en cause des avocats D'Hollander et 
Van Brabandt, curate~rs à la faillite Yan de· 
Walle, ce dernier, M. Van Brabandt, ayant 
été r10mmé dans le cours de la procédure de 
première instance eu remplacement de 
M. Jules Fontaine; 

Que cette indication était évidemment 
plus exacte que .celle des qualités de pre
mière instance qui mentionnaient le juge
ment dont appel comme rendu en cause de 
MM. D'Hollander et Jules.Fontaine; 

Que les avoués d'appel, chargés. à leur 
tour de faire l'exposé de la procédure, 

·avaient le droit et le devoir de mentionner 
l'arrêt attaqué comme ayant été rendu en 
cause de ceux-là même qui, comme cura
teurs, représentaient la faillite lors de cet 
arrêt et avaient conchLe1Lson nom devant la 
cour d'appel; 

Attendu qu'en admettant que l'ordon
nance réglant les qualités dût elle-même 
donner lieu à la confection de qualités qui 
lui seraient propres et fût, en cela, égale
ment soumise aux articles 141 et suivants 
du code de procédure civile, les mentions 
inscrites dans l'expédition del'arrêt attaqué 
et les motifs mêmes de l'ordonnance exposent 
suffisamment la procédure spéciale qui a 
préparé cette décision; 

Que cette ordonnance dit elle-même : « ouï 
les parties en leurs conclusions et obser
vations présentées par leur avoué res
pectif »; qu'il n'apparaît nullement qu'il 
aurait été pris des conclusions écrites; 

Que les motifs de l'ordonnance indiquent 
suffisamment sur quoi l'opposition était 
basée; 

Que la partie demanderesse ne si1:rnale 
d'ailleurs aucune autre lacune substantirlle; 

Attendu que, dès lors, et à tous égards, 
en admettant la recevabilité de ces moyens, 
leur fondement n'est pas justifié;. 

Sur les quatrième et cinquième moyens 
déduits, le quatrième moyen de la violation 
de l'article 97 de la Constitution belge, en 
ce que l'arrêt attaqué a rejeté, sans donner 
de motifs, à la fois la conclusion par laquelle 
les demandeurs en cassation demandaient la 
restitution des effets de commerce litigieux 
échus ayant l'ouverture de.la faillite et dont 
le sort ~é trouvait par cela même fixé; 
et la conclusion demandant que la défen
deresse en cassation dût rendre compte des 
recettes ou payements faits par elle depuis 
l'ouverture de la faillite du chef des effets 
contre-passés; le cinquième, subsidiairement 
au quatrième moyen, de la violation des ar
ticles 450 de la loi du 18 avril 1851 sur les 
faillites et 1134 et 1135 du code civil, e'n ce 
que l'arrêt attaqué a appliqué aux effets 
de commerce échus des motifs juridiques q ni 
ne sont applicables qu'aux effets non échus: 

Attendu que les conclusions visées au 
quatrième moyen manquent de clarté et de 
précision en tant. qu'elles se rapporteraient 
à des effets échus avant l'ouverture de la 
faillite; 

Attendu que l'arrêt attaqué, sur le vu des 
dites conclusions et de l'ensemble de la pro
cédure, décide souverainement en fait que 
la seule question restant à trancher était de 
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savoir si la banque ne· devait pas rapporter 
à la masse faillie la somme touchée par elle 
depuis la faillite sur le montant des effets 
non échus au moment de la déclaration de 
faillite; 

Attendu que cette appréciation du con
tratjudiciaire n'est pas attaquée, devant la 
cour de cassation, comme violant la foi due 
aux conclusions des parties; 

Que l'arrêt n'avait donc pas à statuer 
relativement à la restitution des effets échus 
et impayés au moment de la faillite; 

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué 
constate souverainement en fait que l'ar
bitre-expert nommé par le tribuna1 a fixé, 
de l'aqcord des parties, à 91,107 fr. 32 c. 
la somme due par la faillite; que depuis la 
déclaration de faillite la banque a touché, 
sur les effets en cours au moment de cette 
déclaration, la somme de 7 ,537 fr. 64 c. 
dont l'arrêt admet la déduction du total de 
la créance; 

Attendu qu'en s'exprimant ·ainsi l'arrêt 
attaqué explique suffisamment que les chif
fres de l'expert sont définitifs et qu'il n'y a 
plus à revenir sur les comptes arrêtés; 

Qu'en fixant l'import de la somme pour 
laquelle il admet la banque au passif do la 
faillite, il proclame que la créance du chef 
des effets échus et impayés n'est pas soldée 
et que, partant, les curateurs ne pouvaient 
obtenir la restitution de ces effets; 

Attendu que cette dernière considération, 
avec ce qui sera dit ci-après à l'occasion du 
septième moyen, constitue une réponse au 
cinquième moyen; 

Que, d'ailleurs, la contre-passation au 
compte courant provoquée par un retour 
d'effet échu et impayé n'a pas néGessaire
ment le caractère et ne peut avoir les con., 
séquences d'une contre-pas!'ation toute spon
tanée qni serait faite avant l'échéance et en 
dehors du cas de faillite; 

Sur le sixième moyen déduit de la viola
tion de l'article 450 rie la loi du 18 avril 
1851, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué 
indistinctement cet article a tous les effets 
remis par le failli à son banquier, alors 
qu'il ne s'applique pas notamment au cas où 
le failli est tireur d'une lettre de change 
acceptée et au cas où, sans que le protêt 
faute d'acceptation ait eu lieu, il endosse 
un effet de commerce : . 

Attendu qu'il n'apparaît pas que, devant 
la cour d'appel de Gand, ce moyen ait été 
présenté; que la cour de cassation n'a pas la 
mission de vérifier elle-même si, en fait, 
parmi les effets sur Iesq uels porte la décision 
attaquée, il s'en trouve de la nature de 
ceux que vise le moyen; 

Attendu, cl'aiUeu:r:s, que le dispositif de 
l'arrêt attaqué se justifierait, quant aux 
effets visés, abstraction faite ne l'article 450 
précité, par les considérations ci-après 
émises en réponse an septi8me moyen; 

Sur le septième moyen, déduit de la vio
lation des articles 6, 30 et 55 de la loi du 
20 mai 1872 sur la lettre de change, 450 de 
la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et 
1131 et 1135 du code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué a admis que le banquier, en contre
passant, dans le compte courant du failli, 
les effets qu'il en avait antérieurement 
reçus, n'a pas perdu ses droits de porteur, 
alors que cette dernière conséquence se pro
duit non seulement par la contre-passation 
en temps normal ordinaire, mais aussi par 
la contre-passation en cas de déclaration de 
faillite: 

Attendu que la contre-passation dont il 
s'agit, faite :i l'égard du failli, au jour de la 
déclaration de faillite, simple opération de 
comptabilité, ne peut avoir eu pour résultat 
nécessaire d'anéantir le droit de recours du 
porteur des effets impayés contre les tiers 
signataires; 

Que la convention de compte courant n'est 
pas réglée spécialement, dans ses effets, par 
des dispositions légales; qu'elle dérive de la 
volonté présumée des parties entre lesquelles 
elle s'établit; · 

Que l'on ne peut prétendre, dès lors, quer 
contrairement à ses .intentions constatées 
par l'arrêt attaqué, la défenderesse qui 
avait reçu ces effets constituant une ga ... 
rantie supplémentaire de sa créance eût 
perdu le droit d'en poursuivre le recouvre.., 
ment à son profit, au moment même où la 
déclaration de faillite du remettant venait 
diminuer ses sûretés et rendre plus néces
saire l'exercice de son droit de recours 
contre les autres signataires; 

Attendu, en conséquence, que. l'arrêt 
attaqué n'a pu contrevenir aux dispositions 
légales invoquées à l'appui du moyen; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du 17 juin 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van l\faldeghem, premier président. -
Rapp. M. Scheyven.-Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Picard et Woeste. 

2e CH. - 21 juin 1909. 

RÈGLEMENT COMMUNAL. - COMMUNE 
n'ANDERLECHT. - TAXE SUR LA·VALEUR 
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1 

-::::1. 

LOCATIVE DES IMMEUBLES. - PROPRIÉTÉ DE 
L'ETAT. - ÜCCUPANT A Tl'l'RE GRATUIT. 

Celui qui occupe gratuitement des dépen
dances d'une propriété de l.' Etat, située 

·· à Ande1·lecht, est assujetti, dans tous les 
cas, à la taxe sur la valeur locative des 
immeubles bâtis. (Règlem. comm. d' Ander
lecht du rn décembre 1907' art. 5, 7et17.) 

(COMMUNE D1ANDERLECHT, - C. CRISPIN ET 
RUYS.) 

Pourvoi contre une décision de la députa
tion permanente du conseil provincial du 
Brabant du 24 mars 1909. 

M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant au rejet, a dit en substance: 

«Je n'entends pas défendre la décision de 
la députation permanente du Brabant contre 
laquelle la commune d' Anderlecht s'est po.ur
vue en cassation. Elle est mal motivée, c'est· 
évident, et ses motifs expliquent, s'ils ne le 
justifient pas, le recours de la demanderesse. 
Mais des motifs erronés ne doivent pas néces
sairement entraîner la cassation. << Ils ne 
« peuvent suffire à cet effet, dit ScHEYVEN 
« (Traité des .pourvois, n°5 89 et 98), lors
« qu'ils n'influent pas nécessairement sur le 
« dispositif ou que celui-ci se justifie, en 
« droit, par d'autres moyens. C'est, en effet, 
« le dispositif seul qui constitue la chose 
« jugée; s'il ne viole pas la loi, le deman
« deur en cassation est sans grief légal. » 

« Votre jurisprudence a toujours consacré 
ce principe, et l'application en est d'autant 
plus aisée, dans l'espèce actuelle, que la 
commune d'Anderlecht n'invoque pas la 
violation de l'article 97 de la Constitution. 

« Or, la décision attaquée, en tant qu'elle 
affranchit les défendeurs de la taxe sur la 
valeur locative des immeubles bâtis, me 
paraît justifiée par les articles 5 et 7 du 
règlement communal d' Anderlecht du 13 
décembre 1907, approuvé pa1; arrêté royal 
du 5 février 1908, dont la demanderesse 
entendait faire application aux défendeurs. 

« Ces dispositions sont ainsi conçues : 
<< ART. 5. - L'impôt est dû: 
« a. Par le contribuable occupant sa pl'O

priété; 
« b. Par le principal occupant d'un im

meuble, pour autant que la location soit faite 
pour une amiée ou plus. 

« La preuve de la location d'un immeuble 
pour plus d'une année incombe au proprié
taire. 

« c. Par le propriétaire : 
« 1° Pour l'immeuble loué pour moins 

d'une année; 

==~=~.1·~-------

« 2° Pour l'immeuble loué en tout ou en 
·partie sans qu'il y ait un principal occupant 
reconnu.ou déclaré tel. 

« A:&T. 7. ~ Ceux qui habitent gratuite
ment unimmeuble à quelque titre que ce soit 
sont sujets à l'impôt tout "Comme les autt·es 
contr:ibuables, avec cette seule différence 
qu'ils sont imposés en raison de la partie 
qu'ils occupent effectivement. 

« L'économie du règlement nous montre 
que ses auteurs ont visé, avant tout, le pro
priétaire de lïmmeuble .. 

« Il est. Jrappé de la· taxe, soit qu'il 
occupe lui-même cet immeuble, soit qu'il le 
donne en location. Toutefois, il lui sera 
loisible de faire retomber sur un autre la 
charge de l'impôt, mais à une condition 
cependant, c'est qu'il prouve (art. 5)' que 
l'immeuble est donné en location pour une 
année ou plus. Dans ce cas, c'est le locataire 
qui est débiteur de la taxe. 

« Or, les défendeurs ne sont pas proprié
taires des bâtiments qu'ils occupent; ils 
n'en sont pas <1 locataires pour un an ou 
<< plus>>; ils n'en sont même pas locataires. 
Employés révocables, ilsn'occu pentles locaux 
de !'Ecole vétérinaire de l'Etat qu 'acces
soirement à l'exercice de leurs fonctions. Ils 
n'ont pas de bail. 

« Ils ne se trouvent donc pas dans les 
conditions requises par l'article 5 pour être 
assujettis à la taxe établie par la commune 
d' Anderlecht sur la valeur locative des 
immeubles. Mais on objecte aux défendeurs: 
Sans doute, vous n'êtes ni propriétaires Iii 
locataires des locaux que vous habitez; 
toutefois vous les occupez« gratuitement à un 
«titre quelconque»; c'est pour cette raison 
que vous êtes assujettis à l'impôt. Votre cas 
a été prévu par l'article 7, et c'est cette dis
position que la députation permanente a 
violée en vous exemptant de la taxe ... Cette 
thèse est en opposition manifeste avec le 
texte des articles 5 et 7 combinés. ' 

« Il n'est pas contestable que ceux qui 
habitent gratuitement un immeuble .peuvent 
être atteints par la taxe; l'article 7 le dit 
formellement; mais il ne s'ensuit pas qu'ils 
doivent l'être toujours - ce qui serait ab
surde et irait d'ailleurs directement à l'en
contre des volontés clairement manifestées 
par les auteurs du règlement dans la dispo
sition de l'article 5. L'article 7 porte qu'ils 
sont assujettis à :'impôt ((TOUT CO:illME LES 
((AUTRES CONTRIBUABLES », c'est-à-dire dans 
les cas où les autres contribuables, ceux qui 
payent un loyer, seraient assujettis à la taxe. 

« Concevrait-on qu'on puisse dire à la 
commune: 

« Je suis propriétaire de tel immeuble sis 
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à Anderlecht; je le clonne en location à un 
sieur X ... , à raison de cent francs par mois; 
je reconnais que c'est~ moi qui suis atteint 
par l'impôt (art. 5). Mais je suis également 
propriétaire d'un autre immeuble, dans la 
même commune; il est oècupé momentané
ment et gratuitement par un sieur Z ... , qui 
en a la garde en attendant qu'il se présente 
un locataire à ma convenance. C'est cet occu
pant qui doit la taxe; c'est à lui que vous 
devez vous adresser (art. 7). Moi, proprié
taire, je n'ai pas à intervenir dans le règle
ment de vos comptes avec lui ... 

« Un pareil raisonnement serait-il admis
sible en présence du texte de l'article 5, et 
alors qu'il est manifeste que la commune 

. cl' Anderlecht a voulu avoir comme débiteurs 
de la taxe des « répondants » auxquels on 
puisse réclamer un impôt portant sur une 
année entière et non des nomaùes difficiles à 
suivre dans leurs pérégrinations? 

« La commune révondra : Dans l'hypo
.thèse que vous imaginez, j'aurai bien soin de 
m'ackesser au propriétaire et non à celui qui 
occupegratuitementl'imm.euble; maisq uand, 
comme clans l'espèce actuelle, le propriétaire 
est l'Etat, exempté de l'impôt, je frappe 
celui que j'ai sous la main ... 

« Fort bien. Nous voici au cœur de la 
question. La commune veut attèinclre l'occu
pant quel qu'il soit quand le propriétaire est, 
à raison de sa qualité, exempté de la taxe. 
Elle ne veut rien perdre, c'est son désir, 
mais le règlement ne lui donne pas ce droit, 
car l'article 7 ne fait pas de distinction selon 
la t< qualité» du propriétaire; l'occupant à 
titre gratuit n'est sujet à l'impôt que dans 
les cas où ceux qui payent un loyer le seraient, 
et aucune disposition ne porte que, par déro
gation à l'article 5, lorsque le propriétaire 
échappe à la taxe, l'occupant quel qu'il soit 
en sera toujours frappé .. 

« Vous le voyez, Messieurs, il s'agit sim
plement d'interpréter le règlement d' Ander
lecht du 5 février 1908. La loi cln 11 avril 
1895 et l'article 112 de la Constitution n'ont 
rien à voir ici. Il n'appartient pas au pouvoir 
judiciaire de combler les lacunes dn règle
ment en y introduisant une disposition q ni 
paraît être dans les désirs de la commune. 

« Je conclus au rejet. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 7 du règlement de la 
commune d' Anderlecht du 13 Liécembre 1907 
approuvé par arrêté roytd du 5 février 1908, 
5 de la lui du 11 avril 1895 et, partant, 

,l]2 de la Constitution, en ce que l'arrêté 

dénoncé de la députation permanente du 
conseil provincial du Brabant a admis que. 
les défendeurs . respectivement secrétaire et 
surveillant de l'Ecole vétérinaire de l'Etat, 
dont ils occupent gratuitement une dépen
dance, sont affranchis de la taxe sur la 
valeur locative des immeubles bâtis : 

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du 
règlement susvisé l'impôt est dû par le 
principal occupant d'un immeuble pour autant 
q ne la location soit faite pour une année ou 
plus; 

Que les défendeurs en concluent qu'occu
pant non pas comme locataires, mais à titre 
d'émoluments, une dépendance de !'Ecole 
vétérinaire, propriété de l'Etat, ils ne sont 
pas assujettis à la taxe qui, frappant le 
logement que l'Etat leur doit, affecte une 
partie de leur traitement et ést ainsi une 
taxe sur le revenu; 

Attendu qu'aux termes de l'article 17 du 
même règlement les bâtiments appartenant à 
l'Etat, à la province ou à la commnne 
d'Anderlecht, et affectés à un service d'uti
lité publique, sont exempts de la taxe; 

Mais attendu qu'en vertu de l'art ide 7 
ceux qui habitent gratuitement un immeuble, 
à quelque titre que ce soit, sont sujets à 
l'impôt tout comme les autres contribuables, 
avec cette seule différence qu'ils sont impo
sés en raison . de la partie yu 'ils occupent 
effectivement; 

Attendu qu'aux termes de l'article 112 de 
la Constitution nulle exemption ou modéra
tion d'impôt ne peut être établie que par une 
loi; 

Que si l'article 2 de la loi du 26 août 1878 
a exempté de la contribution persounelle à 
raison des trois premières bases les per
sonnes qui occupent gratuitement des habi-

·tations et bâtiments ou des parties d'habita
tions et bâtiments appartenant à l'Etat, aux 
provinces, aux communes ou à des établis
sements publics, cette disposition est expres-. 
sément abrogëe par l'article 5 de la loi du 
11 avril 1895 apportant des modifications à 
la législation sur la contribution person-
nelle; 

Que l'article 7 du règlement communal 
d'Anderlecht est donc conforme à la loi et 
queJ'arrêté dénoncé en décidant que la taxe· 
n'est pas applicable aux déf encleurs à raison 
de l'occupation à titre d'émol1,1ments d'une 
dépendance d'une propriété de l'Etat a. 
violé cet article et les articles 5 de la. 
loi du 11 avril 1895 et 112 de la Constitu
tion; 

Que l'on objecterait à tort que l'article 7· 
de ce règlement, en soumettant à l'impôt 
«ceux qui habitent gratuitement un immeu--
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ble », ajoute qu'ils y sont sujets tout comme 
les autres contribuahles; 

Que ces termes n'emportent aucune réfé
rence particulière aux dispositions du règle
ment concernant les habitants payant un 
loyer, et qu'H en résulte uniquement que les 
auteurs du règlement n'ont point entendu 
grntifier d'une exemption ceux qui habitent 
gratuitement un immeuble; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne les 
défendeurs aux frais de l'arrêté annulé et de 
l'instance en cassation; renvoie la cause à la 
députation permanente du conseil provincial 
d'Anvers. 

Du 21 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. contr. M. EdmondJanssens, 
avocat général. 

2° CH. - 21 juin 1909. 

Rl!~GLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCES DE LA CHAM.ERE DU CONSEIL. -
CoUPs SIMPLES. - Coups AVEC INC.APACITÉ 
DE TRAVAIL PERSONNEL. - TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL JUGEANT EN DEGRÉ D' AP
PEL .. - Coups AYANT ENTRAINÉ UNE MA
LADIE PARAISSANT INCURABLE. - JUGE
MENT. - INCOMPÉTENCE. - CONNEXITÉ. 

Ily a lieu à règlement de }llges lorsque deux 
ordonnances de la chambre du conseil 
ayant 1·envoyé devant le tribunal de police 
un prévenu, la première du chef de coups 
simples, la s~conde du chef de coups 
ayant causé une incapacité de travail 
personnel, le tribunal correctionnel, sta
tuant en degré d'appel, se déclare incom
pétent par le motif qu'il constate que les 
coups p01·tés ont entraîné une maladie 
paraissant incurable, et que. les autres 
faits de la prévention sont connexes. 

(PROCUREUR DU "ROI A ANVERS EN CAUSE DE 
JEAN ET ÉMILE RAYMACKERS, PRÉVENUS, 
ET DE JANSSENS, PARTIE CIVILE.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment" de juges présentée par le procureur 
du roi d'Anvers; 

Attendu que, par ordonnance de la cham
bre du conseil du tribunal de première in
stance d'Anvers, en date du 9 septembre 
1908, rendue à l'unanimité et visant des cir
constances atténuantes, Jean-Baptiste et 

.Emile-Théophile Raymackers furent ren-

voyés devant le trtbunal de police de Bor
gerhout sous la prévention de coups réci
proques et le second, en outre, sous celle de· 
coups portés à François J anssens; 

Que par une seconde ordonnance régulière 
de la dite chambre du conseil et après pro
duction d'nn certificat médical, les prévenus 
furent renvoyés, le 30 octobre 1908, .devant 
le même tribunal pour les mêmes faits,.. 
mais avec la circonstance aggraYante de 
maladie ou d'incapacité de travail en ce qui 
concerne les coups portés à Janssens par· 
Emile Raymackers; 

Attendu qu'un jugement prononcé contra-. 
dictoirement par le juge de police de Bor-. 
gerhout, le 27 janvier 1909, acquitta les 
deux prévenus; que, sur appel de la partie· 
civile, François Janssens, et du ministère_ 
public, le tribunal correctionnel d'Anvers. 
reconnut une circonstance aggravante, dé
couverte postérieurement aux ordonnances-. 
de la chambre du conseil et sur laquelle, 
par conséquent, celle-ci n'avait pas été 
appelée à se prononcer, à savoir l'existence 
d'une maladie paraissant incurable, l'ésul- · 
tant des coups portés à la partie civile par 
le deuxième prévenu; qu'àraison de ce fait 
et de la connexité des diverses infractions 
le tribunal, par son jugement du 15 avril 
1909, déclara que le premier juge et lui-·· 
même, uniquement saisi comme juge d'ap- · 
pel, étaient incompétents pour le tout; 

Attendu que les ordonnances et le juge
ment dont s'agit sont passés en force de 
chose jugée et que leur contrariété a fait 
naître un conflit de juridiction qui entrave· 
le cours de la justice; 

Attendu que le lien de connexité et la. 
circonstance aggravante invoqués par le· 
jugement paraissent établis dans l'état ac
tuel de l'instruction; 

Par ces motifs, réglant de juges, sans 
avoir égard aux ol'donnances de la chambre· 
du conseil du tribunal de première instance 
d'Anvers, en date des 9 septembre et 30 oc
tobre 1908, lesquelles sont déclarées nulles 
et non avenues, renvoie la cause devant le -
tribunal de première instance de Malines, 
chambre correctionnelle, à telles fins que de· 
droit. 

Du 21 juin 1909. - 2e ch. ~ Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de·· 
Hulst. - Concl. conf; M. Edmond Jans-
sens, avocat général. 
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ze CH. - 21 juin 1909. 

CASSATlON D'OF1ncE. - ORnRE Du 
MINISTRE DE LA JUSTICE. - DOUBLE CON
DAMNATION A CHARGE DU MÊME INCULPÉ A 
RAISON DES MÊMES FAITS. - ANNULATION 
DE LA SECONDE DÉCISION". 

Sur l'ordre du ministre de la justice, le 
procureur générat à la cour de cassation 
.dénonce à la section criniinelle unjuge
ment passé en force de chose Jugée con
.damnant un inculpé à raison de faits du 
-chef desquels il a été condamné antàieu
rement par une décision passée en for ce 
de chose jugée (l). (Code d'instr. crim., 
art. 441.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUk DE CAS
SATION EN CAUSE DE CAMILLE SCHOKERT.) 

ARRÊT. 

LA COUR;. - ·Vu le réquisitoire de 
M. le procureur général près la cour de cas
'Sation ainsi conçu : 

« A la cow· de cassation, 

« Conformément à l'ordre formel donné 
_par la dépêche ci-jointe de M. le ministre de 
la justice, le procureur général a l'honneur 
de dénoncer à la cour de cassation certain 
jugement rendu, le 31 octobre 1908, par le 
tribunal de police de Messancy, à charge 
d'un nommé Camille Schokert, âgé de 
21 ans, ouvrier d'usine, domicilié à Arlon. 

« Par jugement contradictoire du 24 juil
let 1908, le tribunal de police de Messancy 
a condamné, sans sursis, Camille Schokert, 
sous son véritable nom de Schokert, mais 
sous le prénom erroné d'Emile, à deux 
amendes du chéf d'infractions à l'arrêté 
royal clu 4 avril 1895 sur la police des che
mins de fer. 

« L'appel que Camille Schokert a inter
jeté, le 29 août 1903, de ce jugement a été 
.déclaré non recevable, comme tardif, par 
jugement contradictoire du tribunal correc
tionnel d'Arlon, en date du 11 septembre 
1908. 

« Un jugement contradictoire du tribunal 
de police de Messancy, en date du 27 no
vembre 1908, décide que le jugement pré
rappelé du 24 juillet 1908 condamnant 
Emile Schokert s'applique, en réalité, à 
Camille Schokert. 

« Un autre jugement contradictoire du 
tribunal de Messancy, en date du 31 oc-

tobre 1908, a condamné Camille Schokert, 
conditionnellement, avec sursis d'un an, à 
raison des faits pour lesquels il avait déjà 
été condamné, par le jugement susvisé du 
24 juillet 1908, sous les nom et prénom 
d'Emile Schokert. · 

« Ces jugements sont tous passés en force 
de chnse jugée. 

« Il est de principe élémentaire qu'un 
inculpé ne peut être condamné deux fois du 
chef des mêmes infractions; la seconde con
damnation prononcée contre lui est donc 
manifestement contraire â la loi. 

« En conséquence, et vu l'article 441 du 
code d'instruction criminelle, il plaira à la 
cour de. cassation annuler le jngement 

·rendu, le 31 octobre 1908, par le tribunal 
de police de Mesrnncy à charge de Camille 
Schokert; ordonner que l'arrêt à intervenir 
sera transcrit sur les registres du dit tribu
nal et que mention en sera faite en marge 
du jugement annulé. » 

Bruxelles, le 26 mai 1909. 
Pour le procureur général : 

L'avocat général, 
En. JANSSENS. 

Adoptant les motifs énoncés dans le réqui
·sitoire qui précède et statuant en vertu des 
dispositions légales qui y sont visées, annule 
le jugement attaqué; ordonne que le présent· 
arrêt sera transcrit sur les reg·istres du tri
bunal de police de Messancy et que mention 
en sera faite en marge du jugement annulé. 

Du 21 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -- Rapp. M. Re
my. - Canet. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 21 juin 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA 
LOI. - PEINE INFÉRIEURE AU llf!NIMUM 
LÉGAL. 

Sw· le pourvoiformë dans l'intérêt de la loi 
par le p1·ocureur général près la cour de 
cassation, la cow· casse, dans l'intérêt de 
ta loi seulement, le jugement attaqué en 
tant qu'il a appliqué au fait déclaré con
stant une peine inférieure à celle com
minée par la loi. (Code d'iustr. crim., 
art. 442.) 

(NESTOR TREMMERY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
('1) Voy. cass., 20 octobre 1902 (PASIC., 1903, I, 7). correctionnel de Bruges dn cg mai 1909. 
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(Présents : MM. Desnick, vice.:.président; 
Halleux et Van Crombrugghe.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi du deman-
deur; · 

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à 
l'appui du recours et que les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées; 

Sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la 
loi par M. le procureur général, en ce qui 
concerne l'application de la peine, faite par 
lejugement attaqué : 

Attendu que le fait déclaré constant, 
. à charge du prévenu, est prévu par l'ar

ticle 28 du règlement de police de la ville 
d'Ostende en date du 27 juin 1819 et puni, 
par l'article 25 du même règlement, d'une 
peine dont le minimum est fixé à 3 florins; 
que le tribunal a appliqué ces deux disposi
tions, dont le texte est inséré dans le 
jugement; 

Attendu que, sans invoquer aucune dis
position légale autorisant le juge à pronon
cer du chef de l'infraction établie une 
peine inférieure à 3 florins, le jugement 
attaqué a condamné le demandeur en cassa
tion à une peine de un franc d'amende seule
ment, peine qui n'est pas celle de la loi, et 
violé ainsi l'article ~5 du dit règlement et 
l'article 9 de la Constitution; · · 

Par ces motifs, rejette le pourvoi du 
demandeur Tremmery et le condamne aux 
dépens; casse, mais dans l'intérêt de la loi 
seulement, le jugement attaqué en tant qu'il 
a appliqué, au fait déclaré constant, une 
peine inférieure à celle comminée par la loi; 
dit n'y avoir lieu à renvoi. 

Du 21 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Bi
dart. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. 

2e CH. - 21 juin 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI

PLINE. - INCOMPÉTENCE. - INSCRIPTION 
SUR LES CONTRÔLES. - CHANGEMENT DE 

RÉSIDENCE. 

Les conseils de discipline sont sans pouvoir 
poll1' statuer sur la légalité ou la régula-
1·ité des inscriptions sur les contrôles de 
la garde. Ils ne peuvent donc acquitte1· 
un garde sous prétexte qu'il .aw·ait quitté 
la commune où il est. inscrit sw· les con-

PASrc •• 1909. - 1re PARTIE. 

trôles, alors même qu'il produit la copie 
d'une lettre du lieutenant-colonel chef de · 
la garde lui accusant réception de son 
changement de 1·ésidence (1). (Loi du 
9 septembre 1897, art. 17, 18 et 26.) 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE MORLANWELZ, - C. DEMEULDER.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
discipline de Morlanwelz du 26 avril 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la violation de l'article 17 de la loi du 9 sep
tembre 1897, en ce que le défendeur, étant 
inscrit sur les contrôles de la garde civique 
de Carnières qui fait partie du groupe de 
Morlanwelz, le conseil de discipline n'avait 
pas qualité pour décider qu'il avait trans
féré sa résidence dans une autre commune· 

Attendu que la décision attaquée constat~ 
que le défendeur est inscrit sur les contrôles 
de la garde civique de Morlanwelz-groupe 
et qu'il ne s'est pas rendu à trois exercice~ 
pour lesquels il avait été dûment convoqué· 
que, néanmoins, accueillant un des moyen~ 
de défense invoqués par Demeulder le con
seil de discipline a prononcé son a'cquitte
ment en le basant sur ce que « le prévenu 
déclare habiter Piéton et qu'il produit la 
copie d'une lettre du lieutenant-colonel chef 
de la garde lui accusant réception de son 
changement de résidence » ; 

Attendu qu'aux termes des articles 17, 
18 et 26 de la loi sur la garde civique le 
conseil civique de revision est cha~gé 
d'arrêter les listes çl'inscription des gardes 
et de les modifier, le cas échéant, à la suite 
des renseignements qui lui sont fournis par 
le collège des bourgmestre et échevins ou 
par les réclamants, et même d'office· 

Attendu qu'il en résulte qu'en' cas de 
changement de résidence c'est le conseil de 
re~is~on, et ~o.n le conseil de discipline, qui 
doit etre sa1s1 de la demande de radiation 
de l'intéressé; qu'en statuant comme elle l'a 
fait la décision dénoncée a donc contrevenu 
aux dispositions susvisées; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la caüse 
devant le conseil de discipline de Mar• 
chienne-au-Pont. 

Du 21 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. duRoy 
de Blicquy., - Conol. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général. 

(1) Cass., 11 mai '1908 (PAs1c., 1908, [, 17ii). 

~1 
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Du même jour, mêmel arrêt, même rap- cats à la com de Bruxelles ayant dix an-
. porteur, mêmes conclusions, en cause de nées d'inscription au tableau; 
l'officier-rapporteur de la garde civique de Attendu que la cour de cassation n'a pas 
Morlanwelz contre Adhémar Mustin. à examiner et à apprécier la valeur des faits 

articulés à l'appui de la requête; -

2e CH. - 28 juin 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. 
- FAIT NOUVEAU. - AVIS MOTIVÉ DE 
TROIS AVOCATS. - PROCÉDURE. - INTER
DICTION LÉGALE. - CURATEUR. 

Si la demande en 1·evision, basée sur la 
survenance d'un fait nouveau d'où résuz:.. 
terait l'innocence du condamné, ou la 
preuve de l'application d'une loi pénale 
plus sévère que celle à laquelle il a réel
lement contrevenu, est appuyée de l'avis 
motivé d(3 trois avocats à la cour d'appel 
ayant dix amiées d'inscription au tableau, 
la cour de cassation, sans apprécier ni 
examiner les faits m·ticulés' déclare la 
demande recevable et ordonne qu'il sem 
inst1·uit sur celle-ci pm· ime cour d'appel 
qu'elle désigne. (Code d'instr. crim., ar
ticles 443, 3°, et 445 modifiés par la loi 
du 18 juin 1894.) 

Dans le cas où le condamné est en état d'in;.. 
terdiction légale, la cour de cassation 
nomme un curateur à sa défense (1). 

Pre1nière espèce. 

(FRANÇOIS VERMEYL]!:N.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête par la
quelle François Vermeylen, actuellement 
détenu à la prison centrale de Louvain, 
représenté par J.VIe Georges Leclercq, avocat 
à; la cour de cassation, demande la revision 
de l'arrêt de la cour d'as~ises de la province 
d'Anvers, du 8 décembre 1905, passé en 
force de chose jugée, qui le .condamne, du 
chef d'un meurtre commis pour faciliter un 
vol, à la peine de mort et à la privation de 
tous les droits énumérés par l'article 31 du 
code pénal ; . 

Attendu que Vermeylen allègue à l'appui 
d.e sa demande un fait qui serait survenu 
depuis sa condamnation, à savoir la rétrac
tation de l'accusation formulée contre lui 
par Henri Ventôse; qu'il prétend que cette 
rétractation est de nature à autoriser la 
revision, conformément à la loi du 18 juin 
1894; 

Attendu que Vermeylen produit en faveur 
de sa demande un avis motivé de trois avo-

('1) Comp. 20 avril 1903 (PAs1c., 1903, I, ,168j. 

Qu'aux termes de l'article 445 du code 
d'instruction criminelle il appartient aux 
cours d'appel senles de vérifier l'influence 
que ces . faits pourraient avoir sur l'inno
cence ou la culpabilité du condamné; 

Attendu que la demande est régulière en 
la forme; 

Par ces motifs, reçoit la prédite demande 
en revision; ordonne qu'il sera instruit par 
la cour d'appel de Bruxelles aux fins de 
vérifier si les faits invoqués dans la requête 
paraissent suffisamment concluants pour 
qu'il y ait lieu de procéder à la revision; 
et, vu l'interdiction prononcée contre le re
quérant par le prédit arrêt de condamnation, 
nomme curateur à sa. défense Me Georges 
Leclercq, lequel le:représentera dans la pro
cédure en revision. 

Du 28 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général: 

Seconde espèce. 

ARRÊT. 

LA COUR; -:- Vu la requête par la
quelle Hippolyte Lambert, actuellement 
détenu, représenté par Me De Locht, avocat 
à la cour de cassation, demande la revision 
de l'aJ"rêt de la cour militaire du 7 no
vém bre 1890, coulé en force de chose jugée, 
qui le condamne, du chef de viol et de 
meurtre, à la peine des t1;avaux forcés à 
perpétuité ; 

Attendu que le demandeur allègue, à 
l'appui de sa requête, des faits qu'il n'au
rait pas été à même d'établir lors du procès; 

Qu'il prétend que ces faits sontde nature 
à démontrer son innocence ou, tout au moins, 
à atténuer sa re~ponsabilité et que, dès lors, 
la revision de sa condamnation doit être au
tori8ée conformément à la loi ; . 

]\fais attendu que le condamné ne peut 
pas réclamer la revision de son procès aux 
fins d'obtenir uniquement une diminution de 
peine par l'admission de circonstances atté
nuantes; que les faits allégués dans la re
quête ne peuvent être pris en considération 
qu'en tant qu'ils prouvent l'innocence de 
l'inculpé ou entraînent une nouvelle quali
fication et l'application d'une loi pénale 
moins sévère.que celle invoquée par le ju-. 
gement; · 
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Attendu que le demandeur a joint à sa. 
requête un avis, motivé en faveur de celle..; 
ci, de trois avocats à la cour d'appel de 
Bruxelles ayant dix années d'inscription au 
tableau; 

Attendu, dès lors, qu'aux termes de l'ar
ticle 443 du code d'instruction criminelle 
modifié par la loi du 18 juin 1894, la de~ 
mande est recevable; que, conformément 
à l'article 445 du même code, il appartient 
à la cour d'appel seule d'examiner le bien 
fondé de la requête ; . 

Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit 
sur la demande en revision par la cour 
d'appel de Liége aux fins de vérifier si les 
faits articulés paraissent suffisamment con
cluants pour qu'il y ait lieu de procéder à 
la dite revision; et, vu l'interdiction pro
noncée contre Je requérant par le susdit 
arrêt, pomme curateur à sa défense Me De 
Locht, lequel le représentera dans la pro
cédure en revision. 

Du 28 juin 1909. - 2e ch. - P1'és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edm. Janssens, avo
cat général. 

2e CH. 28 juin 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - ACTION PU
BLIQUE. - ACTION CIVILE. - TRIBUNAL 
DE POLICE. - PRÉVENUS ACQUITTÉS CON
DAMNÉS À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ENVERS 
LA PARTIE CIVILE. - APPEL DES PRÉVENUS 
SEULS. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
- Pouvorns nu JUGE D'APPEL. 

Quand un t1·ibunal de police a acquitté des 
p1·évenus de la prévention mise à lew· 
cha1'ge et les a néanmoins condamnes à 
des dommages-intérêts envers la partie 
civile, le tribunal correctionnel, en l' ab
sence d'appel du ministère public et de la 
partie civile et sur le seul appel des p1·é
venus, peut constater que le fait imputé 
est délictueux et dommageable, condam
ner les prévenus à des dommages-inté
rêts (1). (Cotie d'instr. crim., art. 159, 
189, 358 et 366.) 

(sn.rnNIS ET POSWICK, PARTIE CIVILE' -
C. MAQUINAY ET SPRIMONT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 

(1) Doctrinè et jurisprudence constantes en sens 
contraire. (Voy. autorités citées dans BELTJENS, Code 
d'instl'uctiàn criminelle, Comment. de l'article Hi9, 
nos;) et 6. 

correctionnel de Verviers du 21 mai 1909. 
(Présents: MM. Braas, vice-président; Pollet 
et Parisis.) 

M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant au rejet, a dit en substance : 

« Les défendeurs Maquinay et Sprimont 
ont été poursuivis devant le tribunal de 
police de Limbourg du chef d'avoir brisé 
une clôture et passé sur un chemin privé 
sans nécessité et malgré la défense des pro
priétaires. 

« Ceux-ci 'se sont constitués partie civile 
à l'audience et ont réclamé des dommages
intérêts. 

« Le tribunal de police, tout en constatant 
la matérialité des faits, a acquitté les pré
venus à raison de leur bonne foi. 

« Nous n'examinerons pas les longues 
considérations sur lesquelles s'appuye le 
tribunal de police pour motiver sa décision. 
Nous nous bornerons à faire remarquer, en 
passant, qu'elles sont en contradiction mani
feste avec les principes ·maintes fois con
sacrés par la cour de cassation et, tout 
récemment encore, par votre arrêt du 
1er juin 1909 qui rejette le pourvoi formé 
contre un jugement du tribunal correctionnel 
de Huy. (PASIC., 1909, I, 287.) 

« Le tribunal de police a donc renvoyé les 
prévenus des poursuites sans frais et délaissé 
ceux-ci à charge de l'Etat; mais, statuant 
sur les conclusions de la partie civile, et 
attendu qu'il a été porté atteinte pm· les 
pr·évenus aux d1·oits de cette dernière, il les 
condamne solidairement à lui rembourse1· les 
dépens par elle exposés. 

« Le ministère public et la partie civile 
n'ont exercé aucun recours contre cette 
décision; les prévenus, seuls, en ont interjeté 
appel. 

« Le 21 ~ai 1909, le tribunal correction
nel de Verviers a rendu le jugement sui
vant: 

cc Attendu qu'à défaut d'appel tant de la 
« part du ministère public que de la partie 
<< civile, la seule question à résoudre en
« suite de l'appel régulier des prévenus est 
« celle de savoir si une condamnation à titre 
« de dommages-intérêts pouvait être pro
« noncée à leur charge alors qu'ils étaient 
« renvoyés des poursuites; · 

« Attendu qu'une condamnation à des 
« dommages-intérêts par le juge de répres
« sion à raison d'un fait délictueux ne 
« saurait se justifier que si. Je fait généra
« teur de ces dommages-intérêts est établi. 
« (HAus, n°9 1405et1406.) 

« Attendu, dans ces conditions, que c'est 
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cé à tort que le premier juge, renvoyant les 
cc prévenus cles poursuites, les a néanmoins 
c< condamnés aux dépens de la partie civile 
c< à titre de réparation du préjudice éprouvé 
cc par le. fait qu'il déclarait non sujet à 
« répression; 

« Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Braas, 
« vice-président, en son rapport, réforme le 
c< jugement a quo en tant qu'il a condamné 
c< les appelants aux dépens des parties civiles, 
« les décharge en conséquence de cette con
« damnation, sans frais. 

« Condamne les parties civiles aux dé
« pens. » 
. « Les demandeurs Simonis et Poswick se 

sont pourvus en cassation en invoquant un 
moyen déduit de la violation des articles 202 
et 358 du code d'instruction criminelle, 7 de 
la loi du 1er mars 1849 et 4 de la loi du 17 
avril 1878, en ce que, sur l'appel des défen
deurs acquittés mais condamnés à des dom
mages-intérêts envers les demandeurs, partie 
civile, le jugement dénoncé n'a. pas admis 
ceux-ci à débattre leurs intérêts civils. 

<c La partie civile n'a pas été admise à 
<c débattre ses inté1·êts civils ... » Qu'entend-
elle par là? · 

« Prétend-elle qu'on lui a refusé la pa
role? 

« Non, évidemment: les qualités dujuge
mentdénoncénousapprennentque MeGrand
jean, avoué-licencié, pour les consorts Pos
wick, a pris des conclusions qui sont versées 
au dossier et qu'il les a développées en 
plaidoiries. 
· « Elle se plaint cle ce que l'on n'a pas 
accueilli ses conclusions «tendant à voir le 
« tribunal déclarer que les préventions mises 
« à charge des appelants sont établies au 
« reg-ard des parties civiles, et mainteni1' les 
« condamnations contre eux prononcées en
« vers elle ». 

« Deux hérésiesjuri1iiques en trois lignes. 
« Les demandeurs auraient voulu que le 

tribunal correctionnel maintînt les condamna
tions prononcées à leur profit. Cette préten
tion tend à faire renaître une controverse 
définitivement tranchée par la doctrine et la 
jurisprudence. Il est universellement admis, 
aujourd'hui, que les articles 358 et 366 du 
code d'instruction criminelle q ni permettent 
d'allouer à la partie civile des dommages-
intérêts à charge de l'accusé acquitté ou 
absous ne sont applicables qu'en cour d'as
sises, et qu'à la différence des cours d'assises 
les tribunaux de police et correctionnels ne 
peuvent statuer sur l'action civile qu'acces
soirement à l'action publique et pour autant 
q ne l'inculpé soit convaincu d'une infraction. 
(Voy. autorités citées dans BELTJENS, ln-

stnwtioii c1·iminelle, comm. de l'art. 159, 
n°8 5 et 6.) 

« Les demandeurs concluaient également 
à ce que le tribunal correctionneldéclarâtque 
les préventions mises à charge des prévenus 
sont établies au regard des parties civiles. 

« Cette théorie a tout au moins le mérite 
de la nouveauté. 

« Sans doute, alors que l'action publique 
est éteinte, comme dans l'espèce, qu'aucune 
peine ne peut plus atteindre l'inculpé, la 
juridiction répressive pourrait éventuelle
ment statuer sur l'action civile poursuivie 
en même temps et devant les mêmes juges 
que l'action publique. Dans ce cas, le juge 
d'appel, impuissant à réprimer pénalement 
l'infraction dont il constatera l'existence, 
restera compétent pour réparer le dommage 
causé à la partie civile par cette infraction, 
mais à une condition cependant, c'es~ que la 
partie civUe ait frappé d'appel le jugement 
qui lui inflige grief. 

« Or, les demandeurs semblent perdre de 
vue que, pas plus que le ministère public, ils 
n'ont interjeté appel du jugement prononcé 
par le tribunal de police de Limbourg. 

« Dira-t-on que le juge d'appel ne constate 
pas qu'il n'y avait ni délit ni contravention? 

« Nous répondrons qu'il ne pouvait pas le 
faire. Il n'avait ni à confirmer ni à réformer 
un jugement passé en f01·ce de chose jugée 
quant à l'inexistence des inji·actions, et 
n'avait à statuer que sur le seul point qui 
était soumis à son appréciation par l'appel 
des prévenus, appel qui, ne l'oublions pas, 
ne peut jamais aggraver leur situation. 

« Son devoir était tout tracé : mettre à 
néant la condamnation illégale prononcée par 
le tribunal de police à charge des prévenus 
acquittés. 

c< C'est ce qu'il a fait. 
cc En résumé, la sentence du tribunal de 

police de Limbourg est indéfendable. 
c< Le jugement dénoncé, rendu par le 

tribunal correctionnel de Verviers, est à 
l'abri de toute critique. 

« Le moyen invoqué par les demandeurs à 
l'appui de leur pourvoi manque de base, et 
l'on peut même ajouter est dépourvu de tout 
caractère sérieux, car il méconnaît les prin
cipes les plus élémentaires de la procédure 
pénale. 

c< Nous concluons au rejet.» 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 202 et -35g du code 
d'instruction criminelle, 7 de la loi du 1er 
mars 1849 et 4 de la loi du 17 avril 1878, en 
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ce que, sur l'appel des défendeurs acguï°!t~s, 
mais condamnés à des d ommages-mterets 
envers les demandeurs partie civile, le 
jugement dénoncé n'a p~s admis ceux-ci à 
débattre leurs intérêts civils : 

Attendu que les défendeurs étaie~t incul
pés d'avoir brisé une clôtu "!-'e et.p~sse sur u~ 
chemin particulier sans n~cessite .et maigre 
la défense des propriétaJ.res qm ont par 
affiches interdit le passage ; . 

Attendu que le jugeme?t du tr!bun~l de 
police constate que les faJ. ts sont. etabhs et 
que le chemin litiO'ieux ne pouvant être 
con~idéré comme public. 1 e droit d'y passer 
dont excipaient les défendeurs n'e~t. pas 
justifié, mais, admettant leur bonne fm,. les 
acquitte; et, faisant droit aux concl_us1.ons 
de la partie civile, les con~la~n.e sohdair~
ment, à titre de dommages-mterets, aux de-
pens exposés par celle-ci; . 

Attendu que les prévenus ont seuls mter-
jeté appel de cette décisio _o ; , - , , 

Que le tribunal correctionnel 1 a reformee 
par le seul motif que « 18' C?ndamna~ion à 
des dommages-intérêts par le J u.ge ~e .rep_r~s
sion ne saurait se justifier que s1 le rait dehc
tueux, générateur du doromage, est déclaré 
établi "; 

Attendu que l'acte d'appel, des prévenus 
ne se fondait pas. sur l'incompetence du pr~
mier juge, mais bien sur ce que le chemm 
litigieux étant propriété communale ou au 
moins grevé d'une servit-ode de P,assage au 
profit de ses habitants, les r:evenu~ ~e 
devaient pas même être conda~nes aux frais 

' envers la partie civile; que le tribunal correc
tionnel n'était donc saisi que du fond même 
du litige; . 

Attendu que si le tribun~l de pol,1ce .ou 
correctionnel ne peut connaitre de l act10~ 
civile pour la réparation du dommage .cause 
par une infraction que pou~ autant qu,'il con
damne le prévenu du chef de celle-ci, cette 
action est cependant indépendante de l'.action 
publique; 

Qu'en donnant la .faculté ~'appeler, des 
jugements rendus par ces tr.ib~n~ux ~ _la 
partie civile «quant à ses mterets cmls 
seulement» 'l'article 202 du code d'instruc
tion crimin~lle modifié par. l'ar~icle. 7 de la 
loi du 1er mars 1849 n'a fait qu appliquer ce 
principe et a reconnu que la juridictio_n 
répressive devant laquelle cet appel dmt 
être porté reste compétente pour st~tue~· ~ur 
les dommages-intérêts de la partie c1VIle, 
lors même que le jugement. d'.ac9uitteme_nt 
est, à défaut d'appel du m!ms!ere pubhc? 
passé en force de chose JUgee quant a 
l'action publique; , , . 

Attendu que lorsque c est le prevenu qm 

dé~ère à la juridiction répressive Je jugement 
qm tout en le renvoyant de la prévention le 
condamne à des dommages-intérêts envers 
~a partie civile, celle-ci, qui avait accepté le 
Jugement ou ne pouvait, à défaut de griefs, 
en appeler, doit pouvoir, devant cette juri
diction où elle est entraînée malgré elle, 
défendre comme tout intimé ses intérêts 
civils et réclamer dans la mesure où elle fa 
obtenue du premier juge la réparation du 
dommage causé par le fait du prévenu; 

Que si le juge d'appel constate que ce fait 
est établi, délictueux et dommageable, il 
doit, reconnaissant sa compétencè, con
damner le prévenu aux dommages-intérêts· 

Attendu que le triùunal correctionnel e~ 
décidant que le premier juge n'ayant pas 
déclaré établi le fait délictueux imputé aux 
prévenus, leur condamnation aux dépens de 
la partie civile ne se justifie pas et en les en 
déchargeant rnns constater lui-même qu'il 
n'y a ni délït ni contravention, et sans exa
miner Je fond du litige qui lui était expressé
ment déféré par l'acte d'appel, a violé les 
articles 202 du code d'instruction criminelle 
et 4 de la loi du 17 avril 1878; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne les 
défendeurs aux frais du jugement annulé et 
de l'instance en cassation; renvoie la cause 
au tribunal correctionnel de Huy. 

Du 28 juin 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Concl. cont1'. M. Eümond Janssens 
avocat général. ' 

2e CH. - 28 juin 1909. 

CHASSE. - ARME. - CONFISCATION. 
AMENDE SPÉCIALE DE 100 FRANCS. 
REMISE VOLONTAIRE DE L'ARME AU GARDE 

VERBALISANT. - RESTITUTION. 

En cas de condamnation du chef de délit de 
cha-sse sans permis de port d' a1'mes, le 
}uge doit appliquer l'amende spéciale de 
100 francs prévue pa1· l' m·ticle 20 de la 
loi du 22 .février 1882 du moment que la 
confiscation effective de l'arme ne peut 
être p1·ononcée. Il en est ainsi, notamment, 
lorsque le prévenu, après avofr remis volon
tairement son arme, l'a redemandée au 
garde verbalisant qui la lui a 1·estituée. 
(Loi du 22février1882, art. 20.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, - C. LETE

CREUR.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
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de Liége du 14 avril 1909. (Présents 
MM. Erpicum, Masy et Ljben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la viola1ion de l'article 20 de la loi du 
22février 1882 enceq uel'arrêt attaqué, après 
a voir déclaré constant à charge du défen
deur le fait de chasse sur terrain d'autrui et 
sans permis de port d'arme qui lui était 
imputé, ne lui a pas appliqué l'amende spé
ciale comminée par le dit article, en se 
basant, d'une part, sur ce qu'il avait remis 
son arme au garde verbalisant qui la lui a 
restituée à sa demande et en visant, d'autre 
part, l'article 140, § 2, de la loi sur l'organi
sation judiciaire : 

Attendu que l'amende dont il s'agit est 
destinée à compléter la répression du délit 
de chasse; 

Attendu que le délinquant ne peut l'éviter 
qu'en se dépossédant de l'arme qu'il a 
employée. la loi l'ayant placé dans l'alterna
tive de subir la confiscation de l'instrument 
du délit comme conséquence de la remise 
qu'il doit en faire spontanément et sans 
réquisition ou d'encourir une pénalité équi
valente, à défaut d'avoir opéré cette remise, 
c'est-à-dire d'avoir livré l'arme de sorte qu'il 
en soit privé et qu'elle entre dans le domaine 
de l'Etat; 

Attendu dès lors que l'amende se substi
tuant à la confiscation qui n'a pu être 
réalisée doit atteindre le délinquant, lors
que, comme dans l'espèce, d'après les consta
tations de l'arrêt dénoncé, c'est à sa de
mande qu'il lui a été permis de reprendre 
son arme· 

Par ce; motifs casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

. Du 28 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 28 juin 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. ~ ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
Coups SIMPLES. - TRIBUNAL DE POLICE. 
- Coups AVEC INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
PERSONNEL. - INCOMPÉTENCE. - ÜON
NEXITÉ. 

Il y a lieu à règlement de juges lorsque le 
tribunal de police, saisi par une ordon
nance de la chambre du conseil d'une pré-

vention de coups et blessures volontaires' 
s'est déclaré incompétent par le mot({ que 
les coups portés ont causé une incapacité 
de travail personnel et que les autres faits 
de la prévention sont connexes. 

(PROCUREUR DU ROI A TOURNA[ EN CAUSE DE 
JONVILLE, DECOURCHELLE, V AN COPPENOLLE 
ET ASSEZ.) 

ARRÊT, 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de jùges formée par M. le procureur 
du roi de Tournai; 

Attendu que, par ordonnance rendue à 
l'unanimité et spécifiant des circonstances 
atténuantes, la chambre du conseil du tri
bunal de première instance de Tournai a 
renvoyé devant le tribunal de police de 
Templeuve les nommés : 1° Jules Jonville, 
2° Hortense Decourchelle, 3° Irma Van 
Coppenolle et 4° Madeleine Assez, comme 
étant inculpés d'avoir à Néchin, le 14 dé
cembre 1908, volontairement porté des coups 
et fait des blessures, le premier à Irma 
Van Coppenolle et à Madeleine Assez, la 
deuxième à Madeleine Assez, la troisième 
et la quatrième à Jules Jonville; 

Attendu que le tribunal de police de 
Templeuve, saisi des poursuites, s'est dé
claré incompétent par jugement du 23 mars 
1909; 

Attendu que ce jugement est basé sur ce 
que la troisième et la quatrième prévenues, 
s'étant constituées partie civile, ont produit 
un certificat médical constatant que les 
coups reçus par Irma Van Coppenolle lui ont 
causé une incapacité de travail personnel 
d'un mois, circonstance aggravante non 
prévue dans l'ordonnance de la chambre du 
conseil; 

Attendu que ces deux décisions ont acquis 
l'autorité de la chQse jugée et qu'il en ré
sulte ,un conflit négatif de juridiction qui 
entrave le cours de la justice; que, partant, 
il y a lieu à règlement de juges; 

Attendu qu'il apparaît que les coups et 
blessures imputés à Jonville ont causé à 
Irma Van Coppenolle une incapacité de tra
vail personnel et sont connexes aux autres 
préventions visées dans l'ordonnance de la 
chambre du conseil; 

Par ces motifs, réglant de juges, sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 
du consi:iil du tribunal de première instance 
de Tournai, laquelle est déclarée non avenue, 
renvoie les quatre inculpés devant le tribu
nal correctionnel de Mons; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur le registre 
du tribunal de première instance de rrournai 
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.et que mention en sera faite en marge de 
l'ordonnance annulée. 

Du 28 juin 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Concl. conf. M. ~Mmond 
J anssens, avocat général. 

2° CH. - 28 juin 1909. 

DOUANES. - MARCHANDISES IMPORTÉES. 
-DÉNOMINATION ERRONÉE.-:-- PREUVE. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

La cour d'appel "décide souverainement que 
l' m·reur dan:; ·la dénomination de mar
chandises imp01·tées n'est pas établie. (Lqi 
du 26 août 1822, art. 213.) 

(DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS A LIÉGE, 
C. JUSSEN.) . 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 31 mars 1909. (Présents : 
MM. Erpicum, Dury et Liben.) · 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen tiré 
de la violation de l'article 213 de la loi gé
nérale du 22 août 1822, en ce que l'arrêt 
attaqué a acquitté le défendeur en se basant 
sur ce que les droits d'entrée qu'il devait 
payer pour l'importation de la marchanQ.ise 
sous la dénomination qu'il lui a donnée 
étant équivalents à ceux qui auraient été 
perçus si la déclaration eût été conforme 
aux exigences de l'administration, il n'existe 
ni fraude de sa part ni possibilité de préju
dice pour le trésor : 

Attendu que le défendeur avait été pour
suivi du chef d'importation frauduleuse 
entraînant l'application des articles 19 et 22 
de la loi du 6 avril 1843; 

Attendu que les énonciations de la déda
ration incriminée ayant été examinées quant 
à l'application éventuelle de l'article 213 de 
la loi du 26 août 1822, l'arrêt attaqué a 
acquitté le défendeur par les considérations 
que critique le pourvoi ; 

Mais attendu que cet arrêt déclare, en 
outre, que l'erreur de dénomination est loin 
d'avoir été prouvée; 

Attendu que cette appréciation, quoique 
formulée incidemment pour corrobore.r l'ar'." 
gumentation principale à laquelle elle se lie, 
est souveraine et justifie à elle seule la dé
cision intervenüe; 

D'où suit que le pourvoi manque de base; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamn.e 
l'administration demanderesse à une indem- · 
nité de 150 francs envers le défendeur et 
aux frais. 

Du 28 juin 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Remy. 
~1 Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

1 

f!e CH. - 1er juillet 1909. 

CONTRAT DE TRA V AIL. -RÈGLEMENT 
D'ATELIER. - AMENDE. - CARACTÈRE DE 
CELLE-CI. - SA QùOTIT~ LÉG-ALE. -
INDEMNITÉ. - RÉPARATION DU DOMMAGE. 
- EVALUATION CONTRACTUELLE. - AB
SENCE NON JUSTIFIÉE DE L'OUVRIER. -
DÉSÙCORD SUR LA DÉBITION OU SUR LE 
MONTANT. - RETENUES SUR LE SALAIRE. 
- MONTANT DE CES RETENUES. - Pou
VOIRS DU CHEF D'ENTREPRISE •. - INTER
VENTION DE JUSTICE. 

COUR DE CASSATION. - CONVENTION. 
- ELÉMENTS DE FAIT. - QUALIFICATION 
LÉGALE. - MISSION DE LA COUR. 

A côté de l'amende, .fixéé par le règlement 
d'atelier dans le but d'assure1' le maintien 
du bon ordre, clause pénale civile à la
quelle,en souscrivant le corit1·at de tmvail, 
s'est soumis l'ouvrier, que le chef d'entre
prise applique, dont le produit va aux 
ouvriers et qui ne peut dépasser le cin
quième du salaire journalier, ex_iste aussi 
l'ind.emnité qui cpnstitue la réparation du 
dmnmage causé pa1' la méconnaissance des 
engagements du contrat de travail, dont 
la loi n'a pas réglé la quotité et dont le 
chiffre, s'il n'a pas été, par avance, con
ventionnellement réglé entre parties doit 
être l'équivalent complet du montant du 
dommage: (Loi du 15 juin 1896, art. 24; 
loi du 10 mars 1900, art. 8, 20, 21, 23 
et 26; code civil, art. 1152.) 

L'indemnité peut avoir pour base une absence 
no.n}ustifiéede l'ouvrie1'. (Loi du 10 mars 
1900, art. 10.J 

En cas de désaccord. des parties, cette 
indemnité ne peut être récupé1·ée à l'aide 
de retenues exercées sur le .~alaire; et 
alo1·s même qu'elle a été fixée par les 
parties ou par décision de justice, le 
pafron, sauf le cas de dol ou de rupture 
d'engagement, peut-il opérer ces rete'." 
nues à concun·ence du cinquième de la. 
somme de salaires payable à · chaque 
échéance? (Loi du 16 août 1887, art. 7; 
loi du 10 mars 1900, art. 8 et 25.) 
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Est donc licite 'za disposition du règlement 
d'atelie1· qui prévoit, en cas d'absence 
sans motif plausible de l'ouvrier, qu'il 
payem une indemnité cont1·actuellement 
et f01jaitairement fixée, sous to·rme de 
clause pénale, sans que, toutefois, il ap
pm·tienne au patr·on, en cas de désaccord 
sur la débition ou le montant. de cette 
indemnité,de statuer, pa1· voie d'auto1·ité, 
ni de se rése1·ver la faculté de décider 
seul de l'existence de la .faute qui en
gendre le préjudice. C'est la mission du 
juge. 

C'est à la cour de cassation qu'il appa1·tient 
de donner à une convention, dont le juge 
du .fond lui .fow·nit les éléments de fait, 
sa qualification légale. 

(BATARDY, - C. SOCIÉTÉ ANONYME 

DES CHARBONNAGES DU GOUFFRE.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil 
de prud'hommes de Charleroi du 31 oc
tobre 1908, rendu sous la présidence de 
M. Olivier Francq et publié dans ce Recueil, 
1909, III, 178. 

Le premier avocat général Terlinden a 
conclu à la cassation comme suit : 

« L'article 18 du règlement d'atelier qui 
sert de pivot à la discussion est ainsi conçu : 
« L'ouvrier qui rompra son engagement, 
« sans juste motif, en omettant de donner 
« régulièrement le préavis de congé, ou 
« avant l'expiration du congé de préavis, 
«on qui. s'absentem de son travail sans 

. « motif plausible, sera tenu de payer à la 
« société une indemnitë égale à son salaire 
« moyen, correspondant au no1nbre de jom·
« nées d'absence, sans. préjudice du droit 
« commun. Cette indemnité sera récupérée 
« conformément à la loi. En cas de rupture 
«non justifiée du contrat de travail par la 
« société, ou en cas de chômage non motivé 
<< par force majeure ou les usages, la société 
« payera à l'ouvrier une indemnfté, comme 
« il est dit ci-avant. » 

<< Cette disposition est-elle légale? Ne 
prévoit-elle pas, sous le nom d'indemnité, 
l'application d'une amende déguisée? Com
ment et par qui cette amende pouvait-elle 
être appliquée? 

« Telles sont les questions que vous 
soumet le pourvoi. 

<< Au point de vue de l'amende, c'est-à
dire des retenues que la loi autorise un 

. patron à faire sur le salaire de son ouvrier, 
du chef de manquements à la discipline du 
travail, les lois récentes qui régissent le 
lou·age dè services et le travail ont f~it à 

l'ouvrier une situation privilégiée, que cer
tains économistes ont trouvée exorbitante 
et que j'ai à examiner spécialement avec 
vous. 

«Nous appliquons les lois et ne les ju
geons point. Il ne me sera pas int'erdit 
cependant de constater que nous sommes 
loin du temps où le patron - comme l'in
dique son nom - était considéré comme le 
père et le protecteur de ses ouvriers. Au
jourd'hui, légalement mis en suspicion, il a, 
par une série de dispositions, vu ses an
ciennes prérogatives et ses droits amoin-. 
dris, son autorité partiellement mise en 
échec, son pouvoir disciplinaire entravé, et 
j'ai à vous le montrer, spécialement en par
courant rapidement les lois ouvrières, au 
point de vue du salaire et des amendes qui, 
dans l'affaire actuelle, doivent seuls nous 
préoccuper. · 

« En présentant la loi sur les règlements 
d'atelier (15 juin 1896), le gouvernement, à 
l'article 4, § 4, du projet, avait proposé de 
dire que le total des amendes infligées par 
jour à l'ouvrier n'aurait pu dépasser la 
moitié de son salaire journalier. La section 
centrale fit, de cette moitié, un tiers et la 
Chambre, en réponse à ceux qui voulaient 
la suppression complète des amendes - et 
par une sorte de transaction « dépassant 
« les vues du gouvernement n, ·comme le 
disait au Sénat M. le rapporteur Cooreman 
(Pasin., 1896, p. 201) - descendit jusqu'au 
cinquième. 
. « Le total des amendes infligées par jour 

<< à l'ouvrier ne peut donc dépasser le 
« cinquième de son salaiÎ'e journalier et le 
« produit de ces amendes doit être employé 
« au profit des ouvriers. >> (Loi du 15 juin 
1896, art. 24.) 

« Ce taux d'un cinquième s'était, au 
surplus, déjà trouvé sous la plume du légis
lateur lorsque, dans différentes dispositions 
que nous allons passer en revue, il avait, 
dans un but ·humanitaire qu'on ne saurait 
assez louer, voulu assurer à l'ouvrier et 
aux siens l'intégrité de son salaire, quelle 
que pût être, au demeurant, la méconnais
sance des obligations de l'ouvrier vis-à-vis· 
du patron. 

<< Il ne peut être, dit l'article 7 de la loi 
du 16août1887, complété par les articles 23 
de la loi du 15 juin 1896 et 8 de la loi du 
10 mars 1900 portant réglementation du 
payement du salaire des ouvriers, fait de 
retenue sur le salaire de l'ouvrier du chef 
d'amendes, de malfaçons, de cotisations à 
des caisses de secours ou de. prévoyance, de 
fournitures, d'avances en argent, qu'à con
currence du cinquième du salafre.seulement. 
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« C'est encore ce cinquième que consacre la 
loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail 
lorsque, dans son article 8, il dispose que, 
sauf dans le cas où l'ouvrier aurait agi par 
dol ou mettrait volontairement fin à son 
engagement avant la liquidation de l'indem
nité pour malfaçon, détérioration de maté
riel ou destruction d'outils, cette indemnité 
ou ces dommages-intérêts ne pourront être 
retenus sur le salaire qu'à concurrence du 
cinquième de la somme payable à chaque
échéance. 

« Dois-je vous rappeler (art. 26 de la 
même loi) que les prélèvements a tit1'e de 
garantie ne peuvent dépasser le cinquiême? 

« Mai<; voici une autre disposition qui fixe 
spécialement mon attention. On se méfiait 
du patron; on s'est aussi méfié de l'ouvrier. 
On le savait insouciant, imprévoyant, im
prudent, méritant si bien le qualiticatif de 
«grand enfant» que souvent on lui a donné, 
aux mains de celui qui veut l'exploiter et 
sait éveiller ses passions. On l'a mis en 
tutelle. A la tutelle du patron s'est substi
tuée la tutelle de la loi. L'ouvrier est pro
tégé contre lui-même et contre les tentatives 
dont il peut être l'objet, et la loi dn 18 août 
1887, en l'article 1er, décrète que ne pour
ront être cédées pour plus des deux cin
quièmes ou saisies pour plus d'un cinquième 
les sommes à payer aux ouvriers ou gens 
de service, du chef de leurs salaires, toute 
s.tipulation contraire étant nulle. 

« Vous le voyez, Messieurs, le salaire 
est désormais à l'abri des atteintes de qui 
que ce soit. Pour les quatre cinquièmes il 
est assuré à l'ouvrier, et, dès à présent, 
vous constatez que, quelle que soit l'atteinte 
et d'où qu'elle vienne, la décision de justice 
qui la consacrerait, sous quelque nom qu'elle 
l'admette, tomberait sous votre censure. 

« Toute retenue qui dépasse le cinquième 
du salaire journalier, s'il s'agit d'amende, 
de la quinzaine, si c'est une indemnité, est 
désormais illégale. 

<<"Dois-je remarquer, d'autre part, que 
tout jugement qui ne porterait pas la preuve 
certaine que la retenue qu'il approuve ren
tre dans les limites du cinquième pourrait, 
lui aussi, être cassé comme insuffisamment 
motivé? 

«Et je pourrais·, si l'article 97 de·· 1a 
Constitution avait été invoqué, m'arrêter 
ici, car c'est en vain que je cherche dans la 
décision entreprise la preuve que le deman
deur en cassation n'a pas été privé de plus 
du cinquième de son salaire. 

« Mais le problème est intéressant et 
grave. On le discute un peu partout avec 
passion, on en attend la solution avec 

anxiété. Je vous demande la permission 
de l'examiner de très près. 

« Précisons bien exactement le fait. 
« Appelons-la amende ou inde1nnité -

nous verrons plus tard ce qu'elle est - la 
retenue dont le demandeur en cassation se 
plaint a été appliquée par le charbonnage, 
par diminution du salaire promérité, et le 
conseil de prud'hommes n'a été saisi de 
l'affaire que par la protestation de l'ouvrier. 

« La société défenderesse nous dit : Mais 
il y a décision souveraine. En affirmant que 
cette retenue est une indemnité, le juge du 
fond a rendu une décision de pur fait qui 
échappe au contrôle de la cour de cassation. 

«Vous ne sauriez y souscrire, Messieurs, 
car il vous appartient toujours de vérifier si 
le juge du fond ne s'est pas trompé sur le 
sens ou sur la portée d'une expression 
légale. . 

« Force nous est donc de rechei1cher ce que 
les lois de 1896 et de 1900 ont entendu par 
amende, indemnité, pénalités, dommages
intérêts et de nous demander, dès lors, si, 
en donnant le nom d'indemnité à ce que, 
d'après le pourvoi, le législateur avait 
appelé amende, le jugement attaqué n'a pas 
violé la loi. 

« Peut-être pourrait-on trouver que les . 
moyens manquent un peu de précision; mais 
ils sont suffisants, car j'y trouve, d'une 
part, l'affirmation que la soi-disant indem
nité dont l'ouvrier a été frappé est une 
amende et que cette amende a été appliquée 
par retenue sur le salaire, en dehors des 
limites fixées par la loi de 1896, dont l'ar
ticle 24 est au nombre des textes dont la 
violation est alléguée par le premier 
moyen. Je constate, d'autre part, que le 
pourvoi reproche à. la décision attaquée 
d'avoir - en consacrant une retenue 
effectuée par le patron sur le salaire 
d'un ouvrier - méconnu la règle de la 
compensation légale (deuxième moyen, code 
civ., art. 1289 à 1291), alors surtout qu'à 
la base de cette retenue, si on la considère 
non comme amende, mais comme indemnité, 
s'est trouvée, par application de l'article 4 
du règlement d'atelier, une décision patro
nale, véritable condition potestative (qua
trième moyen, code civ., art. 1170). 

«Qu'est-ce donc que l'amende que prévoit 
la loi sur les règlements d'atelier? 

c< Nous en verrons tantôt le caractère 
intrinsèque. Commençons par constater -
et c'est sa caractéristique la plus évidente 
'-- que c'est le chef d'industrie qui l'ap
plique. Elle est la suite d'une décision du 
tribunal patronal. C'est un acte d'autorité 
du patron auquel, volontairement, s'est 
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soumis l'ouvrier. Autre caractéristique : 
·elle n'enrichit pas le patron et, dès lors, 
elle ne peut être confondue avec les dom
mages-intérêts que ce dernier conserve tou
jours le. droit de réclamer en cas de malfa
çon, de détérioration d'outils ou de matières 
premières ... (Exposé des motifs, Pasin., 
1896, p. 189); elle va à l'ouvrier et doit 
-être employée à son profit (loi de 1896, 
-art. 24); 
· -« Remarquons, du reste, que c'est bien 
parce que le produit des amendes va aux 
·ouvriers que l'on a pu admettre que c'est le 
patron qui pourrait les appliquer. S'il devait 
·en profiter à titre de réparation - directe
ment ou indirectement.- il serait juge dans 
sa propre cause. 
· « Le rapport de M. Cooreman, au Sénat 

{Pasin., 1896, p. 201), a parfaitement défini 
l'amende par l'effet qu'elle doit. produire et 
par le but. qu'elle doit atteindre. Il avait à 
la défendre contre de -nombreux adver
saires : elle en avait trouvé au conseil 
supérieur du travail, le parti socialiste 
tout entier la combattait avec violence, 
certains de sès partisan~ ne la défendaient 
timidement que dans l'fritérêt de l'ouvrier. 
Il ne faut pas, disait-on, qüe le patron soit 
pl~cé entre l'impunité et la nécessité de 
prononcer le renvoi immédiat. « L'échelle 
~< pénale 'de L'atelier comporte logiquement, 
« pour ne pas dire nécessairement, d'abord 
« la réprimande, ensuite l'amende, elle 
«aussi graduée, enfin le renvoi. La gradua
« tion des peines est donc la sauvegarde clu 
« chef de l'industrie contre la récidive, et la 
« sauvegarde de l'ouvrier contre la perte 
(< d'emploi immédiate ou prématurée.>> 

« Voyons maintenant quel est le caractère 
intrinsèque de cette mesure disciplinaire que 
le patron applique, dont le produit va aux 
ouvriers, que la loi appelle amende. C'est, 
Messieurs 1 et cela a été fréquemment et 
nettement affirmé au cours des discussions 
de la loi de 1896, c'est, dis-je, une pénalité 
civile --:- sorte de clause pénale - à laquelle 
s.e soumet volontairement l'ouvrier et qui. a 
pour effet de réparer, dans des limites 
contractuellement convenues, le trouble que 
l'indiscipline· a apporté à_ l'exe1·cice d'une 
industrie. · 

« L'amende n'a.Jamais pour effet de ré
parer une perte infligée ait patron. En aucun 
cas, e lie ne saurait lui profiter. 

« U_n discours de M. Bara, au cours de la 
séance ,du Sénat du 5 juin 1896, donna au 
ministre de l'industrie et du travail l'occa., 
siori de s'expliquer très nettement à ce 
sujet. 

,(<M. ~ara estimait que les pénalités dont 

le projet de loi prévoyait l'application con
stituaient des dommages-intérêts et la 
réparation d'un préjudice et il les distinguait 
des. amendes, lesquelles, d'après lui, consti
tuaient des peines disciplinaires. « Notez, 
« disait-fi, que pour la pénalité il n'y a pas 
« de quantum, par la raison bien simple que 
« la pénalité peut différer selon le préju
« dice causé » (Ann. pm·Z.., p. 419). 

« Le ministre Nyssens répondit qu'il 
.n'en était rien, que la loi avait prévu trois 
espèces de sanctions : les retenues, du chef 
d.e malfaçon, à titre de dommages-jntérêts; 
l'amende « qui atteint les infractions à la 
« discipline, mais qui n'est pas une peine 
« proprement dite. Elle existe en vertu 
« d'une convention librement acceptée par 
« les parties : c'est la clause pénale du droit 
« civil »; les pénalités enfin « qui visent 
« toutes les sanctions disciplinaires diffé
« rentes des sanctions pécuniaires » (Ann. 
pm·l .. lac. cit. ). 

« M. Bara insista et essaya de démontrer . 
que l'amende est une peine et que, par con
séquent, la loi seule peut l'édicter et le juge 
l'appliquer, mais le ministre répondit qu'au 
nombre des significations diverses du mot 
amende, à côté des amendes pénales et des 
amendes fiscales, « il y a enfin l'amende 
« civile, celle qui est établie par une con
« vention et qui sanctionne l'inobservation 
« d'une stipulation de cette convention ... ; 
« elle résulte de l'accord des parties, elle y 
« puise toute sa force ... ; l'amende civile 
« conventionnelle, . c'est la clause pénale 
« du droit civil et elle n'a 1·ien de contraire 
«à l'ordre vublic » (Ann. parl., p. 426). 

« C'était déjà très clair. Bientôt cepen
dant le ministre eut l'occasion de préciser 
encore davantage sa pensée dans les termes 
suivants : « Si donc l'une des conditions du 
« contrat est que l'ouvrier doit observer la 
« discipline de l'atelier à peine d'encourir 
«une clause pénale qu'on appelle amende 
« et que le patron a le droit d'infliger, il n'y 
«a là rien que de parfaitement juridique. 
« L'ouvrier s'.~st engagé d'avance à payer 
« cette amende pour Je cas où il contrevien-· 
« drait au règlement» (Ann. parl., p. 427). 

« A la séance du 12 juin 1896, enfin, 
M. N yssens disait encore : « Dans le cas 
« qui nous occupe, il s'agit d'une peine 
« civile, conventionnelle, librement acceptée 
<< et consentie par celui qui en est passible» 
(Ann. parl., p. 484). 

« Ainsi définie, l'amende prévue par Je 
règlement <l'atelier, infligée par le patron, 
acceptée par l'ouvrier. ne peut dépasser le 
cinquième du salaire. Nous l'avons vu. 

(< Si donc l'indemnité qui nous o~cupe a 
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été appliquée à titre d'amende, elle est in
contestablement illégale et, si c'était néces"'.' 
saire, nous en trouverions la preuve formelle 
dans les paroles que le ministre de l'indus
trie et du travail prononçait à la séance de 
la Chambre des représentants du 24 avril 
1896, dans les conditions que voici : Un dé
puté avait invoqué le règlement d'un char-
bonnage dont un article était ainsi conçu : 
« Les absences non justifiées seront passi
« bles d'une amende égale à une journée de 
« travail déterminé », lorsque le ministre, 
interrompant, s'écria : «Cela est interdit 
« par le projet de loi. » Et un instant après, 
sur interruption d'un autre député, il dit 
encore : « Cela ne fera pas d'argeut pour le 
« patron puisque la loi .l'interdit » (Ann. 
part., p. 1149). · 

« Mais à côté de l'amend~, telle que je 
viens. de la caractériser. il y a aussi les 
dommages-intérêts que la législation ou.;.. 
v.rière a prévus dans un grand nômbre de 
ses dispositions et qui sont l'application du 
droit commun aux rapports que le contrat 
de travail crée entre le patron et l'ouvrier. 
Au nombre de ces dommages-intérêts je 
trouve, en première ligne, les indemnités du 
chef de malfaçon, d'emploi abusif de maté
riaux, de destruction ou détérioration de 
matériel, outillage, matières premières ou 
produits, fixés par l'accord des parties et 
qui, normalement, ne peuvent être retè
nues sur les salaires qu'à concurrence du 
cinquième de la somme payable à chaque 
échéance. La loi les a formellement prévus, 
mais à titre d'exemple et sans exclure les 
dommages-intérêts ordinaires, qui trouvent 
leur base dans l'article 1382 du code civil, 
que les parties doivent demander aux tribu
naux et qui, pour le patron, ne sont soumis, 
quant au quantum, à d'autres limitations 
qu'à celles pouvant, au jour de l'exécution 
du jugement, résulter des règles sur l'insai
sissabilité des salaires. 

« Ces dommages-intérêts, conséquence 
d'une faute et réparation du dommage en
gendré par cette faute, trouvent notamment 
une base dans le refus ou l'omission du 
travail. 

« La f~ute la plus certaine qu'un ouvrier 
puisse commettre, celle qui porte le plus direc
tement atteinte à l'essence du contrat de 
travail et en constitue, pour ainsi dire, la 
violation flagrante, est le refus de' tra
yailler. La· présence de l'ouvrier à l'usine 
est la plus essentielle des obligations qu'il 
assume par son engagement. 

« Cela est tellement évident que la loi a 
même jugé inutile de constater expressé
ment cette obligation, tout en la consacrant 

@,~~--------------

formellement par l'article 10 de la loi sur le 
contrat de travail. Cet article débute par 
l'affirmation que, sauf convention contraire, 
l'ouvrier est tenu d'exécuter lui-même le 
travail promis; il examine ensuite les condi
tions du remplacement éventuel et se ter
mine comme suit : « Alinéa 4. Il n'y a lieu 
«à aucuns dommages-intérêts à charge de 
« l'ouvrier en cas d'absence, de non-rempla
« cernent ou d'inexécution résultant de force 
«majeure. » 

« Ce texte a, dans l'examen de la question 
qui nous occupe, une Importance considé
rable. 

« Le projet du gouvernement, accepté 
par la section centrale, ne contenait pas ce 
paragraphe, qui a été introduit dans la loi 
par voie d'amendement de MM. Fagnart et 
Lambillotte, auquel le ministre se rallia 
immédiatement, d'autant plus aisément que 
c'était de droit commun. 

« Voici ce que disait M. Fag-nart (séance 
du 24 mars 1889, Ann. parl., 1898-1899, 
p. 937) : « Lorsque des règlements d'atelier 
« stipulaient des dommages-intérêts à charge 
« de l'ouvrier, en cas d'absence ou d.e non
« remplacement à l'agréation du patron, 
« nous avons vu la jurisprudence des con
« seils de prud'hommes allouer d_es dom
« mages-intérêts aux chefs d'industrie, 
« même lorsque l'ouvrier s'était trouvé, par 
« force majeure ou par maladie, dans l'im
« possibilité d'être à son travail ou de se 
«'faire remplacer.Notre amendement a pour 
« but de rendre impossibles des interpré
« tations de ce genre. Il ne faut pas que, 
« même si on insérait dans un contrat de 
«travail ou dans un règlement d'atelier que, 
« dans tous les cas, les dommages-intérêts 
« serontdusponrabsenceou pournon-rempla
« cernent, on puisse comprendre dans ces cas 
« celui de force majeure. » 

« L'article 10 reconnaît donc incontesta
blement que si l'ouvrier ne foU?·nit pas le 
tmvail promis, il doit à son patron des 
dommages-intérêts, et, je le répète, la loi ne 
s'est occupée de cette situation que pour en 
empêcher l'abus. 

« Quefle industrie serait possible si, im
punément,l'ouvrier pouvait ne travailler que 
quand cela lui convient? Le chef d'industrie 
placé devant des engagements précis, devant 
effectuer des fournitures à dates fixes, 
ayant, à cet effet, engagé d~s ouvriers 
vis-à-vis desquels il est tenu, a le droit, à 
son tour, de pouvoir compter sur ses ouvrier~ 
et de leur faire supporter les pertes dont fü; 
seraient sciemment la cause. 

«Nous ne sommes plus ici en matière 
d'amende, nous sommes devant de véritables 
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réparations civiles ordinaires à poursuivre 
et à obtenir en justice, d'où la conséquence 
que l'article 18 que nous étudions, précisé
ment parce qu'il prévoyait de véritables 
dommages-intérêts, ne pouvait être appliqué 
que par les conseils de prud'hommes. 

« Il ne vous a pas échappé, Messieurs, 
que l'indemnité prévue est réciproque, 
qu'elle existe à charge de la société et en 
faveur de l'ouvrier, comme à· charge de 
celui-ci et en faveur de la société. Ce n'est 
donc pas une amende·, car on ne conçoit pas 
des amendes réciproques, ni celles que 
l'ouvrier infligerait au patron. Cette indem
nité constitue la réparation conventionnelle 
des dommages subis par l'une ou par l'autre 
des parties contractantes; elle est légitime; 
elle est même indispensable, qui oserait le 
contester? 

«Est-ce l'amende - dont, en définitive, 
bénéficie l'ouvrier - qui peut constituer la 
réparation du préjudice subi par le patron? 
Si la thèse des ouvriers était, à ce point de 
vue, fondée, ils n'auraient qu'à s'entendre 
pour fermer l'usine un, deux, trois jours 
chaque semaine, quand et comme ils le 
décrètent, et ils pourraient ainsi braver 
impunément l'autorité du patron, lequel, 
devant les pertes accumulées et devant la 
ruine imminente, n'aurait d'autre ressource 
que le recours à de platoniques amendes, 
faisant retour à ceux-là mêmes qui les ont 
encourues, ou au renvoi. Quelle industrie, 
quelle fortune publique, quel état social 
pourrait résister à semblable anarchie? 
Une indemnité en rapport avec l'importance 
et les circonstances du dommage devait 
seule être assez puissante pour remédier au 
danger que je viens d'esquisser. 

« Il n'est, d'autre part, pas contestable 
qu'en équité et en morale le.patron et les 
ouvriers ont pu, cle commun accord, fixer 
à l'avance le montant de cette indemnité, 
c'est-à-dire déterminer le chiffre des dom
mages-intérêts qu'ils estiment devoir repré
senter la perte à résulter cle l'inexécution 
éventuelle de leurs engagements récipro
ques. 

« L'article 1152 du code civil, lequel 
découle du principe général de l'article 1134 
qui proclame que les conventions sont la loi 
des parties, n'a fait que consacrer ces 
règles quand il dispose que « lorsque la 
« convention porte que celui qui manquera 
« de l'exécuter payera une certaine somme 
« à titre de dommages-intérêts, il ne peut 
« être alloué à l'autre partie une somme 
«plus forte ni moindre ». 

« Mais de ce qui précède il résulte - à 
toute évidence, me paraît-il - que l'indem-

nité prévue par l'article 18, parfaitement 
légale, réparation d'un dommage réel, eût 
dû être demandée en justice, de telle sorte 
que la disposition que le demandeur en 
cassation critique, irréprochable dans son 
texte, était, dans l'espèce, entachée d'illé
galité dans son appli.cation. 

« Si l'indemnité n'.avait pas été le résul-· 
tat d'une décision patronale, mais avait été. 
accordée par le conseil de prud'hommes et 
par jugement, il n'y aurait rien eu à dire; 
mais le patron s'allouant une indemnité, 
alors même qu'il y est autorisé par le règle
ment d'atelier, excède ses pouvoirs et se 
fait justice à lui-même. 

« D'autre part, quotité à part, cette 
retenue n'eût été légalement possible que si 
elle avait constitué une véritable amende; 
mais, dans ce cas, licite dans le principe de 
son application, elle ne pouvait échapper à 
votre censure à raison du taux de cette 
application. 

« Je passe à d'autres ordres d'idées. 
« Le demandeur en cassation eut assu

rément été bien inspiré de comprendre, 
parmi les textes violés, l'article 7 de la loi 
du 16 août 1887, laquelle. porte réglemen
tation du payement des salaires aux ou
vriers. Je suis autorisé à argumenter de 
cette disposition car, alors même qu'à 
défaut de mention dans le pourvoi elle ne 
peut servir de base à une cassation, elle 
n'en est pas moins très intimement liée à 
l'article 8 de celle de 1900 que je retrouve 
au nombre des dispositions prétendûment 
violées. 

« Or, cet article 7 défend - en termes 
formels et combien impératifs - de faire 
des retenues sur le salaire d'un ouvrier, sauf 
dans les quatre cas suivants: 1° du chef 
d'amende ou d'indemnité; 2° du chef de 
cotisation à des caisses de secours; 3° du 
chef de certaines fournitures autorisées; 
4° du chef d'avances en argent, mais 
toujours à concurrence d'un cinquième du 
salaire (loi de 1900, art. 8). Amende ou 
indemnité, la retenue dont on se plaint 
n'était donc admissible que dans les limites 
de ce cinquième. 

« Autre conséquence de cette situation. 
L'article 1er de la loi du 18 août 1887 
défend à l'ouvrier de céder son salaire pour 
plus des deux cinquièmes. Donc, même en 
attribuant à 1 'indemnité le caractère de 
dommages-intérêts purs et simples, en 
dehors de tout élément disciplinaire, ne 
voit-on pas qu'en consentant, par le règle
ment d'a.telier, de céder à son patron, à 
titre de dommages-intérêts, l'entièreté du 
salaire des journées d'absence, l'ouvrier a 
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pu, le cas échéant, lui céder ce dont la loi 
ne lui permettait pas de disposer. Le juge 
du fait était, dès lors, obligé de constater 
dans son jugement qu'il n'en avait pas été 
ainsi. 

« Une dernière considération. 
« La retenue telle que l'a appliquée le 

chef d'industrie est basée sur la compen
sation. Vous me devez, semble-t-il dire à 
l'ouvrier, une indemnité; je vous dois des 
salaires; à concurrence de mon indemnité, 
votre salaire n'existe plus et il a suffi pour 
cela de la coexistence de ma créance et de 
ma dette. C'est parfait! La loi de 1900 
prévoit la compensation et le rapporteur de 
la section centrale, M. Hoyois, à la séance 
du 27 avril 1899 (Ann. parl., Ch. des 
représ., p. 1082), a reconnu que cette com
pensation s'opère de plein droit, même à 
l'insu des parties, par la coexistence des 
dettes réciproques. Encore faut-il que les 
éléments de la compensation se trouvent 
réunis. Or, l'articl.e 1291 du code civil est 
formel : la compensation n'a lieu qu'entre 
des dettes qui ont également pour objet une 
somme d'argent ou une certaine quantité de 
.choses fongibles de la même espèce et qui 
sont également liquides et exigibles. 

«Une dette est liquide, disait Pothier, 
l-0rsqu'il est constant qu'il est dû et combien 
il est dû. Gum certum ~st an et quantum 
debeatur. Ce qui équivaut à dire que la 
liquidité suppose 1 en premier lieu, que la 
dette est certaine quant à son existence et, 
·en second lieu, que sa quotité est déter
minée. 

« D'autre part, une dette est exigible 
·quand chacun des débiteurs peut être con
traint à payer et qu'il peut l'être actuel
,zement. 

cc Ces conditions ne se rencontraient 
.assurément pas dans l'espèce, puisqu'un 
des débiteurs a protesté et que la contrainte 
dont il a été l'objet est le fait d'une autorité 
sans qualité. Le salaire dû à l'ouvrier était 
incontei;tablement liquide et exigible, mais 
l'indemnité éventuelle due au patron n'était 
ni liquide ni exigible et elle ne pouvait Je 
devenir que par l'autorité du jugement, 
.qui seul pouvait légalement en ordonner le 
payement. 

cc L'industrie charbonnière, dit le mémoire 
.en réponse, envisage la suppression de l'ar
ticle 8 comme destructif de toute discipline 
-et, par suite, de toute bonne organisation 
-du travail. Je pense qu'elle a tort de s'émou-
voir outre mesure.Je veux reconnaître avec 
elle que cet article est nécessaire pour 
triompher de l'apathie ou vaincre la mau
vaise volonté des ouvriers paresseux et 

ripailleurs et qu'il est bon que les règle
ments d'atelier réagissent contre l'abus des 
jours de chômage, le plus souvent affectés 
à l'ivresse, au jeu ou à d'autres mauvaises 
passions. Seulement je demande - et je me 
plais d'espérer que, sur ce point, il n'y a 
plus dans vos esprits d'hésitation - que les 
mesures édictées dans ce but ne soient 
appliquées, à titre d'amende et par les chefs 
d'industrie, que dans les limites légales, 
ou que, si l'amende 'est insuffisante et 
que l'ouvrier veuille bien s'y prêter, on 
prévoie l'indemnité dans ile règlement d'ate
lier, mais qu'on s'adresse, dans ce cas, pour 
l'appliquer, à l'autorité qui, chargée de 
dire le droit entre l'ouvri~r et le patron, 
donnera à la réparation conventionnelle 
l'autorité de la chose jugée. L'exécution de 
la condamnation, si l'ouvrier ne possède que 
son salaire, pourra seule offrir des diffi
cultés. J'ajoute qu'à mon avis et nonobstant 
certaine circulaire de M. Nyssens, l'amende 
et les dommages-intérêts pourront être 
cumulés. De ce que l'amende est une clause 
pénale, il n'en résulte pas que le patron soit 
privé de la réparation à laquelle, en vertu 
des principes généraux du droit civil, il a 
incontestablement droit. 

cc Je conclus à la cassation avec renvoi. » 

ARRÊT. 

LA COUR; -Sur les premier, deuxième 
et quatrième moyens du pourvoi invoquant, 
le premier, la violation des articles 24 de la 
loi du 15 juin 1896, 8 de la loi du 10 mars 
1900, 1156 du code civil, la fausse applica
tion et partant la violation des articles 1146, 
1147, 1149 à 1151 et 1153 du code civil et 
plus spécialement 1152, ainsi que 1226 et 
1229 du même corle, en ce que la décision 
attaquée a considéré comme dommages-inté
rêts, comme une clause pénale et comme une 
indemnité à laquelle le droit commun seul 
serait applicable, les sommes infligées à 
l'ouvrier équivalentes à son salaire quotidien 
pour les absences qu'il avait faites, alors 
qu'en réalité cette prétendue indemnité est 
une amende et un moyen détourné de ne pas 
appliquer le dit article 24 ; 

Le deuxième, la violation de l'article 1er 
de la loi du 18 août 1887 disposant que les 
salaires ne peuvent être saisis que pour un 
cinquième, la fausse application et partant 
la violation des articles 1289 à 1291 du 
code civil sur la compensation, en ce que la 
décision attaquée a décidé que la défende
resse en cassation pouvait compenser pour 
le tout l'indemnité qu'elle prétendait lui être 
due avec les salaires de l'ouvrier, de façon à 
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aboutir à un résultat contraire à la limita
tion de la saisie imposée par le dit article 
premier; . 

Le quatrième, la violation des articles 1128 
du code civil, 1131 et 1133 et, en tant que 
de besoin, 1134 et 1170 du même code et 92 
de la Constitution, en ce que la décision 
attaquée a considéré comme licite la clause 
de l'article 4 du règlement d'atelier dont 
question au litige, qui livre à l'appréciation 
seule du directeur les causes graves empê
chant l'ouvrier de se rendre régulièrement 
au travail: 

Attendu que les lois ouvrières relatives à 
l'indisponibilité des salaires, aux règlements 
d'atelier et au contrat de travail établissent, 
entre l'amende et l'indemnité, des différences 
essentielles qu'il importe de mettre en lu
mière; 

Que l'amende rangée au nombre des péna
lités, dont l'application peut être prévue au 
règlement d'atelier, constitue une peine 
disciplinaire sans corrélation nécessaire 
avec un dommage causé à l'entreprise et à 
laquelle, sous forme de clause pénale, l'ou
vrier se soumet d'avance en souscrivant le 
contrat de travail clont le règlement est une 
des modalités; 

Que cette peine-disciplinaire, édictée pour 
assurer le maintien· du bon ordre, est pro
noncée par le chef d'entreprise investi de 
l'autorité patronale, clans les conditions et 
sous le contrôle déterminés par l'article 4 de 
la loi de 1896; 

Que la loi, par un sentiment d'humanité, 
défend que le total des amendes infligées 
par jour à l'ouvrier dépasse le cinquième de 
son salaire journalier; 
. Qu'elle ordonne enfin l'emploi du produit 

des amendes au profit des ouvriers, à l'ex
clusion du profit de l'entreprise; 

; Attendu Que l'indemnité revêt un cai·ac
tère bien différent;· 

Que sa notion, étrangère au souci cle la 
discipline de l'atelier, dérive tout entière du 
droit commun en matière de conventions; 

Qu'elle constitue, pour chacune des parties 
au contrat de travail, la réparation du dom
mage causé à son cocontractant par la 
méconnaissance de leurs engagements réci
proques; 

Que l'étendue de la réparation devant être 
adéquate à celle du dommage, la loi ne 
détermjne la quotité de l'indemnité, à la 
différence de celle rle l'amende, par aucune 
disposition restrictive; 

Qu'il va cle soi que l'indemnité constituant 
la réparation du dommage causé par l'ouvrier 
à l'entreprise reste acquise à l'entreprise; 

Que, conformément au droit commun de 

l'article 1152 du code civil,°il appartient aux 
parties de convenir d'avance de la somme 
qu'à titre de dommagès-intérêts celle qui 
manquera d'exécuter la convention payera 
à l'autre, de façon qu'il ne puisse être alloué 
une somme plus forte ou moindre; 

Que semblable convention peut être jointe 
aux dispositions obligatoires du règlement 
d'atelier (loi de 1896, art. 10) ou fixée dans 
le contrat de travail, mais qu'à défaut de 
pareille détermination le montant de l'in
demnité doit être_ l'équivalent complet du 
montant du dommage; 

Qu'en cas de désaccord des parties sur la 
débition de l'indemnité ou sur le montant de 
celle-ci' il n'appartient pas au chef d'entre
prise de statuer par voie d'autorité, mais 
qu'il incombe aux parties de soumettre le 
différend à la décision de justice; 

Que la stipulation du contrat par laquelle 
l'une des parties se réserverait un droit d'ar
bitrage absolu en ce qui concerne les faits 
donnant ouverture à indemnité seràit illicite 

. parce qu'elle la constituerait juge et partie 
dans sa propre cause ; 

Que la loi de 1900 fournit dans ses arti
cles 8, 20, 21, 23 et 26 des cas d'application 
de ces règles de sens et de droit commun; 

Attendu que si à ces divers points de vue 
les lois ouvrières restent dans la norme clu 
droit civil général; elles y dérogent sensi
blement par leurs dispositions relatives au 
payement des salaires; 

Qu'une de leurs préoccupations dominantes 
consiste à empêcher que l'ouvrier se dé
pouille ou soit dépouillé de la partie de son 
salaire indispensable aux nécessités de la 
vie; 

Que pour le protéger contre lui-même 
elles lui interdisent de céder plus des ·deux 
cinquièmes de ses salaires; que pour le pro
téger contre les tiers elles limitent au cin
quième de ses salaires la partie qui petit 
être saisie ; 

Qu'en ce qui concerne spécialement l'in
demnité ou les dommages-intérêts dus par 
l'ouvrier au patron et leur imputation par 
voie de compensation ou de retenue sur le 
salaire échu, il n'y a pas lieu d'examiner si 
en présence des dispositions de la loi du 
16 août 1887, spécialement àe l'article 7 de 
cette loi, une imputation quelconque, une 
retenue sur les salaires pourrait être stipu.:. 
lée ou effectuée en dehors des cas exception
nels prévus par la législation . ouvrière; 

Qu'en effet la violation de la loi du l6 août 
1887 n'est pas invoquée par le pourvoi et 
que celui-ci ne conteste pas le caractère 
licite de retenues qui ne dépassent pas le 
cinquième du salaire journalier; 
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Que la règle de l'intangibilité d'au moins 
les quatre cinquièmes des salaires ressort 
nettèment de la disposition de l'article 8 de 
la loi de 1900 qui dispose que les indemnités 
ou dommages-intérêts dus du chef de la 
faute de l'ouvrier en cas de malfaçon ou 
autre faute analogue, lorsqu'ils sout fixés 
par l'accord des parties ou par décision de 
justice, ne pourront être retenus sur le salaire 
qu'à concurrence- du cinquième de la somme 
payable à chaque échéance; 

Que ce qui est vrai de la faute qui a 
entraîné malfaçon, emploi abusif de maté
riaux, destruction ou détérioration de maté
riel, outillage, matières premières ou pro
duits. s'applique au dommage résultant pour 
l'entreprise de toute autre violation de ses 
obligations par l'ouvrier, notamment de 
celui résultant de son absence injustifiée; 

Que dans l'un comme dans l'autre cas le 
salaire et les exigences de la vie de l'ouvrier 
rédament la même protection; 

Que la loi ne permet d'imputer le montant 
total de l'indemnité ou des dommages-inté
rêts dus par l'ouvrier au patron sur l'e 
salaire, quelque quotité de celui-ci que cette 
imputation absorbe, qu'en cas de rupture 
d'engagement, parce que dans ce cas. l'ou
vrier quittantl'atelier, des retenues partielles 
à répartir sur de futures échéances ne sont 
plus possibles (loi de 1900, art. 25); 

Attendu, en résumé, que le chef d'entre
prise qui se prétend créancier de l'ouvrier 
à raison d'indemnité ou dommages-intérêts 
ne peut, s'il est en désacciml avec lui sur la 
débit.ion ou sur le montant du dommage, se 
constituer juge du différend et se payer par 
retenue sur le salaire; qu'alors même qne 
l'indemnité a été fixée par l'accord des par
ties ou par décision de justice, il ne peut 
opérer des retenues sur le salaire que jus
qu'à concurrence du cinquième au plus de la 
somme payable à chaque échéance, sauf clans 
le cas de dol on de rupture volontaire d'en
gagement parl'ouvrier avant la liquidation 
de l'indemnité; ·. 

Attendu que l'article 18 du règlement 
d'atelier de la Société des Charbonnages du 
Gouffre est ainsi conçu : « L'ouvrier qui 
rompra son engagement sans juste motif, en 
omettant de donner régulièrement le préavis 
de congé ou avant l'expiration du délai de 
préavis,· ou qui s'absentera de son travail 
sans motif plausible. sera tenu de payer à la 
societé une indemnité égale a son salaire 
moyen, correspondant au nombre de journées 
d'absence, sans préjudice au droit commun. 
Cette indemnité sera récupérée conformé
ment à la loi. 

« En cas de rupture non justifiée du con-

trat de travail par la société ou en cas de 
chômage non motivé par force majeure ou les. 
usages, la société payera à l'ouvrier une 
indemnité comme il est dit ci-avant. » 

Que l'article 4 du règlement d'atelier sti
pule que « les ouvriers doivent se rendre· 
régulièrement au travail, sauf le cas de ma
ladie ou de causes graves à apprécier par le 
directeur >>; . 

Attendu qu'il appartient à la cour de cas
sation, juge du droit, de donner à l:,t conven
tion dont le juge du fait lui fournit les élé
ments sa qualification légale; 

Que le jugement dénoncé décide à bon, 
droit qu'il s'agit, dans l'espèce, non .d'une· 
amende, mais de dommages-intérêts établis 
conventionnellement, à raison de la violation 
par l'o.uvrier de ses engagements et à titre
de réparation d'un préjudice dont le juge du 
fond affirme l'existence; 

Qu'en effet l'article 18, sous forme de: 
clause pénale, fixe contractuellement et à 
forfait. le montant de l'indemnité que l'ou
vrier payera à la société, non à la caisse clés 
amendes, en cas d'absence sans motif plau-
sible; · . 

Que l'article 18 se réfère explicitemen~ 
au droit commun et prend soin de stipuler 
que ces dommages-intérêts seront non pas 
retenus comme une amende, mais payés à la 
société et récupérés conformément à la loi, 
c'est-à-dire adjugés par justice eu cas de
désaccord et soumis aux restrictions, quant 
à leur imputation sur le salaire, que la légis~ 
lation ouvrière détermine; 

Que semblable stipulation à titre d'indem-
nité a été formellement prévue et autorisée · 
parl'article 10 de la loi de 1900, qui n'inter
dit que la )Convention qui stipulerait des
dommages-intérêts à charge de l'ouvrier en 
cas d'absence résultant de force majeure; 

Mais attendu que si la disposition de l'ar-
ticle 18 du règlement du Charbonnage dn. 
Gouffre est licite, il ·en est autrement de· 
celle de son article 4 quand il abandonne.au 
directeur le droit de décider que le motif 
invoqué par l'ouvrier ne justifie pas son. 
absence et entraîne obligation de dommages-
intérêts; 

Que cette clause constitue le patron juge· 
dans sa propre cause de la débition de l'in- -
demnité; 

Que l'absence injustifiée de l'ouvrier peut 
être envisagée comme un acte d'indiscipline 
ou comme un fait dommageable pour l'entre
prise; 

Que les parties sont libres. quand elles 
arrêtent leur convention dans le règlement, 
de lui imprimer l'un ou l'autre de ces carac-
tères; 
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Mais que si elles le considèrent comme 
une infraction à l'ordre de l'atelier passible 
·d'amende, le patron aura le droit d'infliger 
cette amende à condition que celle-ci ne 
·dépasse pas le cinquième du salaire journa
Her; 

Que si, au contraire, elles conviennent de 
lui imprimer le caractère d'une cause de pré
judice et déterminent le montant de la répa
ration, le patron ne peut pas se réserver la 
faculté cle décider seul de l'existence de la 
faute qui engendre le préjudice; 

Attendu, en fait, que le demandeur s'étant 
absenté pendant trois jours, le chef d'entre
prise refusa d'accepter les motifs allégués 
pour justifier l'absence et malgré ce désac
.cord, sans recourir à justice pour vider le 
·différend, retint sur la quinzaine le montant 
iintégral de troisjournées de salaire; · 

Que l'action dont le conseil de prud'hommes 
·était saisi par le demandeur tendait à lares
titution de la somme d'après lui illégalement 
·retenue, tout au moins jusqu'à concurrence 
des quatre cinquièmes de la quinzaine 
·échue; 

Que le jugement dénoncé base sa décision 
·sur le rejet par le directeur des motifs d'ex
cuse présentés par le demandeur et, sans 
même vérifier si la retenue était restée dans 
Tes limites du cinquième de la somme 
payable à l'échéance sur laquelle elle a été 
·Opérée, a débouté le demandeur de son 
action; 

Attendu qu'il résulte des ·considérations 
ci-dessus développées qu'en statuant ainsi la 
.décision dénoncée a violé les dispositions 
légales visées au quatrième moyen, ainsi 
.que l'article 8 de la loi du 10 mars 1900 sur 
le contrat de travail et les articles 1289 à 
1291 du code civil; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause par le conseil de prud'hommes de 
·Charleroi; renvoie la cause et les parties au 
conseil de prud'hommes de Dour-Boussu. 

Du 1er juillet 1909. - ire ch. - Prés. 
M. Van Maldeghem, premier président. -
_Rapp. M. du Pont. - Goncl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Picard et Woeste. 

1_rc CH. - 1er juillet 1909. 

·CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
PROCÉDURE. - POURVOI.- DÉSISTEMENT. 
- CONDAMNATION DU DEMANDEUR A L'IN
DEMNITÉ ET AUX FRAIS. 

La partie défenderesse qui, après noti.fica-

tian· d'un pou1·voi, acc'epte le désistement 
sans s'expliquer sw· le payement de l'in
demnité ne peut êi?'e considérée comme 
ayant renoncé à celle-ci, et la cour, en dé
C1'étant le désistement et en myant l'ajfr::,ire 
du.rôle, condamne le demandeur aux dé
pens et à l'indemnité (1). 

(SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES 
DU HORLOZ, - C. COLLIN.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi de la deman
deresse signifié au défendeur par exploit 
du 10 janvier 1908; 

Vu le désistement du dit pourvoi, signé 
de Me Van Dievoet, avocat de la demande
resse, des administrateurs de celle-ci, Fré
déric Braconier, Georges Braconier, Wal
thère Braconier et Paul Van Hoegaerden et 
de Philippe Banneux, son directeur-gérant, 
avec offre de payer les frais de l'instance en 
cassation, le dit désistement signé égale
ment pour acceptation par le défendeur 
Collin; . 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de voir dans 
cette acceptation la renonciation à l'in
demnité qui est de droit lorsque le pourvoi a 
été notifié; 

Par ces motifs, décrète le désistement; 
ordonne que la cause sera rayée du rôle; 
condamne la demanderesse aux dépens et à 
l'indemnité de 150 francs envers le défen
deur. 

Du 1er juillet 1909. i..._ ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rap. M. Scheyven. ___,. Goncl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. 

1re CH. - ter juillet 1909, 

LETTRE DE CHANGE. - DROITS DU 
PORTEUR. - PROVISION. ;_ EXTINCTION DE 
LA DETTE. - COMPENSATION LÉGALE. 

Le portew: d'une lettre de change n'ayant 
de droit à la provision que si celle-ci 
existe entre les main.<; du tiré, l01·s de 
l'exigibilité de la tmite, le droit devient 
sans objet si, à ce nwment, la dette du 
tiré non accepteur vis-à-vis du tireur s'est 

(1) Pand. belges, vo Pou1'voi en cassation, no 238; 
cass., 16 décembre 1897 (PAsrc., 1898, I, 38). Contra: 
cass., '16 décembre 1886 (ibid., 1887, I, 28). 
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trouvée éteinte en vertu des règles de la 
compensationlégale(l).(Codeciv. ,art.1289-
1291; loi du 20 mai 1872, art. 5 et 6.) 

(CRÉDIT GÉNÉRAL LIÉGEOIS, - C. WAUTHIER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 8 juillet 1908, rapporté 
dans ce Recueil, 1909, II, 55. (Présents : 
MM. Jouveneau, premier président, Hayoit 
de Termicourt, De Munter,Nys et Le Cocq.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi, pris de la violation des articles 5 et 
6 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de 
change et des articles 1290, 1291 et 1298 
du code civil, en ce que l'arrêt attaqué 
décide que la compensation légale s'opère au 
préjudice du porteur d'une lettre de change, 
entre la créance du tireur sur le tiré échéant 
le jour de l'exigibilité de cette lettre de 
change dont elle constitue la provision, et la 
créance du tiré sur le tireur née et échue 
entre l'émission de la dite lettre de change 
et son échéance : 

Attendu que· le pourvoi soutient que la 
compensation légale ainsi admise par l'arrêt 
l'a été au préjudice des droits acquis à la 
demanderesse, en sa qualité de tiers porteur 
de la lettre de change litigieuse, sur la 
créance devant en former la provision; 

Attendu qu'aux termes des articles 5 et 6 
de la loi du 20 mai 1872 « il y a provision 
si, à l'échéance de la lettre de change, celui 
sur qui elle est fournie est redevable au 
tireur d'une somme au moins égale au mon
tant de la lettre de change », et « le porteur 
a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un 
droit exclusif à la provision qui existe entre 
les mains du füé, lors de l'exigibilité de la 
traite»; 

(1) Autorités à consulter. Sur la compensation et 
particulièrement l'article 1298 : DEMANTE, Cours ana
lytique du code civil, t. V, no 2!50bis; AUBRY et RAU, 
édition de 1871, t. IV, p. 232, § 326, notes 31 à 35; 
ARNTZ, 2e édit., t. III, p. 131, no 243; PLANIOL, t. Il, 
nos 600 à 601 et surtout 604; LAROMBIÈRE, t. Il, 
art. 1298 el surtout le n° 8; Code civil allemand, 
édition du comité de législation étrangère de France, 
t. Ier, art. 39g, p. mm, et la note; LEURQUJN, Code de 
la saisie-arrêt, no 274. Sur le sens des mots droits 
acquis : ARNTZ, t. Ier, no 39; Pand . .franç., Répert., 
vo Droit, n° 496. Sur la notion du droit éventuel et 
spécialement sur sa comparaison avec le droit con
ditionnel : DEMOGUE, Des di·oits éventuels, Revue tri
mestrielle du droit civil, 190!5, p. 723. Voy. aussi 
même revue, 1906, p. 231. Sur le droit du porteur au 

. PASIC., 1909. - tre PARTIE. 

Attendu que le tireur conserve donc 
jusqu'à l'échéance de la traite, qui n'a point 
été acceptée, la libre et pleine disposition de 
la provision; que, jusqu'à cette date, il peut 
la retirer sans que les tiers porteurs ;:tient le 
droit de s'y opposer; que le droit exclusif de 
ceux-ci sur la provision demeure jusqu'alors 
purement éventuel, son objet n'existant pas 
encore, et que ce droit n'est acquis qu'au 
moment de l'exigibilité de la traite, si, à ce 
moment, le tiré reste débiteur du tireur d'une 
somme au moins égale à son montant; 

Attenàu que, suivant les constatations 
souveraines de l'arrêt, à l'échéance de· la 
lettre de change litigieuse, le tireur de 
celle-ci et le défendeur, tiré non accepteur, 
se sont trouvés respectivement titulaires, 
l'un vis-à-vis de l'autre, de deux créances 
liquides, celle due par le défendeur de l'im
port de l'effet et exigible à ce moment, celle 
due au défendeur d'un import supérieur et 
exigible antérieurement; 

Attendu que, comme il est dit ci-dessus, 
c'est à ce moment seulement que la deman
deresse eût pu acquérir, sur la créance à 
charge du défendeur, le droit consacré par 
l'article 6 de la loi du 20 mai 1872; mais 
que ce droit n'a pu naître puisque cette 
échéance, en Cl'éant l'exigibilité de la 
créance, a en même temps provoqué son 
extinction, par l'effet des dispositions des· 
articles 1289 à 1291 du code civil, orga
niques de la compensation légale; 

Attendu, en conséquence, que cette com
pensation admise par l'arrêt dénoncé n'a 
porté atteinte à aucun droit acquis à la 
demanderesse _et que cet arrêt, loin de 
violer les texte~ legaux visés au pourvoi, en 
a fait une juste et exacte application; 

Par ces mot.ifs, rejette ... 

Du 1er juillet 1909. - ire ch. - Prés. 
M. Van Maldeghem, premier président. -

regard de la provision: cass., !) juin 1840 (PAsrc., 
184'1, I, 17), 29janvier1846 (ibid., 184-6, I, 2!51), 6 fé
vrier 1879 (ibid., 1879, I, 111), et les conclusions de 
M. Mélot, 27 octobre 1887 (ibid., 1888, I, n) et 2o oc
tobre 1906 (ibid., 1907, I, 26). Sur la situation du tiré 
non accepteur vis-à-vis du porteur : le réquisitoire 
de M. Leclerc;q avant cass., 29 janvier 1846; POTRIER, 
Contrat de change (édit. Tarlier, t. U, p. 23!5), nos 2, 
3, !58, 59, 91, 93 et surtout 121; NAMUR, De la lettre 
de change, p. 33, no 42. Les travaux préparatoires 
de la loi du 20 mai 1872, art. 6, sont analysés par le 
réquisitoire de M. Mélot, avant cass., 6 février 1879; 
par WAELBROECK, De la lettre de change, p. 70, et 
NAMUR, De la lettre de change, p. 28. Ceux de l'ar
ticle 1298 du code civil sont rapportés par FENET, 
t. HI, p. 47, et t. XIII, p. 33, 90, 281, 284, 365 et 4::17 . 

22 
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Rapp. M. Servais. - Concl. conf. M. Ter
Iinden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Vauthier et Woeste. 

28 CH. - 5 juillet 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. -JUGEMENT PAR 
DÉFAUT. - SIGNIFICATION. - ARRESTA
TION DE L'INCULPÉ EN VERTU D'UNE ORDON
NANCE DE CAPTURE. - CONNAISSANCE DE 
LA SIGNIFICATION. - APPRÉCIATION SOUVE
RAINE. - APPEL DIRIGÉ CONTRE LE JUGE
MENT PAR DÉFAUT PLUS DE DIX JOURS 
APRÈS L'ARRESTATION. - TARDIVETÉ. -
Lor DU ·9 MARS 1908. 

La cour d'appel décide souverainement que 
le prévenu, par le fait de son a1·restation 
opéree en vertu d'une ordonnance de cap
ture, a eu connaissance de la signification 
du Jugement par défaut prononcé à sa 
charge(!). . 

Il en 1·ésulte qu'en admettant que la loi du 
9mars1908 soit applicable au cas où l'in
culpé, au lieu de faire opposition au juge
ment par défaut, interjette appel de cette 
décision, l'appel doit être décla1·é tmYl~f 
et, partant, non 1·ecevable s'il est interjeté 
plus de dix jours après l'a1·restation. (Loi 
du 9 mars 1908.) · 

(DÉSIRÉ CRETON.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 26 mai 1909. (Présents : 
MM. Stinglhamber, président; Regnard et 
Journez.) 

ARRÊT. 

LA COUR; -- Sur le moyen .tiré de la 
violation de l'article 1er de la loi du 9 mars 
1908, en ce que l'arrêt dénoncé déclare tardif 
l'appel du demandeur interjeté le 6 avril 
1909, parce que celui-ci, à raison du seul 
fait de son arrestation, opérée le 22 mars 
1909, aurait eu connaissance de la significa
tion du jugement par défaut qui le condam
nait, alors que rien ne prouve que Creton a 
réellement connu la dite signification : 

Attendu que Creton a été condamné par 
défaut, le 16 décemb1·e 1905, à un an d'em
prisonnement et 26 francs d'amende du chef 
de vol qualifié; 

Que ce jue:ement a été signifié à domicile 
inconnu, le 15 janvier 1906; 

(1) Voy., en ce sens, rapport de la section centrale 
(Pasin., 1908, p. 136, 137, 146 et 166). 

Attendu que le demandeur a été arrêté, 
le 22 mars 1909, en vertu ·d'une ordonnance 
de capture prise en exécution du jugement 
dont s'agit; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de 
la loi du 9mars1908, lorsque la signification 
élu jugement n'aura pas été faite en parlant 
à sa personne, le prévenu pourra faire oppo
sition dans les dix jours qui suivent celui où 
il aura connu la signification; 

Attendu qu'à supposer que cette loi soit 
·applicable à l'espèce, le pourvoi doit néan
moins être rejeté ; 

Attendu, en effet, que l'ar1;êt attaqué 
déduit du seul fait de l'arrestation que le 
demandeur a eu connaissance, à la date du 
22mars1909, de la dite signification et que, 
partant, l'appel interjeté le 6 avril 1909 
était, en tout cas, tardif; 

Attendu qu'il résulte du rapport de la sec
tion centrale et des débats parlementaires 
qui ont précédé le vote de la loi du 9 mars 
1908 que le parquet doit prouver la connais
sance de la signification du jugement; que 
« le ministère public peut invoquer à cet 
effet des actes d'exécution tels que la saisie 
et la vente des biens à la requête du trésor, 
la sommation de se constituer, l'arresta
tion »; que la loi laisse au juge du fond le 
soin d'apprécier la valeur probante de ces 
circonstances ; 

Attendu, dès lors, qu'en décidant souve
rainement que le demandeur a connu, le 
22 mars 1909, par le fait de son arrestation, 
la signification préindiquée et que, partant, 
il était forclos de son droit d'appel à la date 
du 6 avril, l'arrêt entrepris n'a pas contre
venu au texte de loi visé au moyen; 

Et attendu que les formalités substan- · 
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées; 

Par ces motifs, rejette; condamne le de
mandeur aux frais. 

Du 5 juillet 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 
avocat général. - Pl. M. De Mal. 

2° CH. - 5 juillet 1909, 

RÈGLEMENT DE JUGES. - RÉBELLION 
A PLUSIEURS PAR SUITE D'UN CONCERT 
PRÉALABLE, LES REBELLES ÉTANT POR
TEURS D'ARMES.- CRIME. - ORDONNANCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - DÉFAUT DE 
CORRECTIONNALISATION. - rrRIBUNAL COR-
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RECTIONNEL. - INCOMPÉTENCE. - CON
NEXITÉ. 

Il 1-1 a lieu à règlement de juges lorsqu'une 
Ôrdonnance de la chambre du conseil a 
1·envoyé devant le tribunal cor1·ectionnel, 
sans constater l'existence de circonstances 
atténuantes et l'unanimité des }uges, des 
p1·évenus du chef de rébellion à plusieurs, 
par snite d'un concert préalable, les 
rebelles étant porteurs d'armes, que le 
tribunal correctionnel s'est déclaré inc01n
pétent et que les autres faits de la préven
tion sont connexes. (Code pén., art. 272, 
§1er.) 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE 
DE DEGLIN, CHARLIER, ADOLF, TOURNEUR, 
DEBOTE ET RENAUT.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la demande en règle
ment de juges formée par le procureur du 
roi à Charleroi; 

Attendu que par une ordonnance du 6 
avril 1909 de la chambre du conseil du tri
bunal de première instance de Charleroi les 
nommés : 1° Bernard Deglin; 2° Oscar Char
Jier; 3° Camille Adolf; 4° Julie-Thérèse 
Tourneur; 5° Léonie Debote, et 6° }j~mile
Camille Renaut, ont été renvoyés devant le 
tribunal correctionnel de Charleroi comme 
étant inculpés d'avoir à Couillet, en février 
1909 : a. le premier, étant placé sous la 
·surveillance spéciale de la police, commis le 
délit de rupture de ban de surveillance pour 
s'être trouvé à Couillet, localité où il lui est 
interdit de paraître; b. le premier, I.e deu
xième, le troisième, la quatrième et la cin
quième été porteurs, le premier d'un revolver, 
le second d'un revolver, le troisième d'un 
casse-tête, d'un revolver et d'une baïon
nette; la quatrième d'un revolver et d'un 
couteau-poignard, et la cinquième d'un 
casse-tête, armes prohibées par la déclara
tion du roi du 23 mars 1728; c. tous six 
résisté avec violences ou menaces envers le 
commissaire de police Alfred Pirard, le 
garde champêtre Alexis Muylaert et l'agent 
de police Besson, agissant pour l'exécution 
des lois, ordres ou ordonnances de l'autorité 
publique, des mandats de justice ·ou jug·e
ments, avec cette circonstance que la rébel
lion a été commise par plusieurs personnes 
et par suite d'un concert préalable, les 
rebelles étant porteurs d'armes; d. frappé, 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de leurs fonctions, les mêmes, avec la cir
constance que les coups portés ont été la 

cause d'effusion de sang, de blessures ou de 
maladie; e. outragé par paroles, faits, 
gestes ou menaces les mêmes dans l'exercice 
ou a l'occasion de l'exercice de leurs fonc
tions; 

Attendu que l'orJonnance ne constate pas 
que, en ce qui concerne la prévention reprise 
littéra c, elle a été rendue à l'unanimité à 
raison de l'existence de circonstances atté
nuantes; 

Attendu que le tribunal correctionnel de 
Charleroi, saisi de la poursuite, s'est, par 
jugement d.u 20 avril .1909, déclaré incom
pétent en se fondant sur ce que parmi les 
faits connexes visés dans la prévention se 
trouve sub littéra c une prévention de rébel-:
lion à plusieurs, par suite d'un concert préa
lable, les rebelles étant porteurs d'armes, 
infraction punie de la reclusion en vertu de 
l'article 272, § 1er, du code pénal, et sur ce 
qu'il n'est pas intervenu, quant à cette pré
vention, une ordonnance de correctionnalisa
tion, en conformité de l'article 2 de la loi du 
4 octobre 1867; 

Attendu que l'ordonnance et le jugement 
susvisés ont acquis l'autorité de la chose 
jugée, et que de leur contrariété naît un 
conflit de juridiction qui entrave le cours de 
la justice; qu'il y a donc lieu à règlement de 
juges; 

Attendu que les faits repris littéra c sont 
punis de la reclusion et qu'ils sont connexes 
aux autres faits visés dans la prévention; 

Par ces ~motifs, réglant de juges, sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 
du conseil du 6 avril 19Q9, laquelle est 
déclarée nulle et non avenue, renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Bruxelles, 
_chambre des mises en accusation. 

Du 5 juillet 1909; - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond 
Jans sens, avocat général. 

Fo CH. - s juillet 1909. 

ACCIDENT DU TRA V AIL. - DÉFINI
TION DE L'ACCIDENT. - l\IALADIE DE CŒUR. 
- DÉcES AU COURS DU TRAVAIL. -
EFFORT VIOLENT. - DÉFAUT DE CONSTA
TATION DE L'EXISTENCE D'UN ACCIDENT. -
JUGEMENT._.:_ MOTIFS INSUFFISANTS. 

N'est pas légalement motivé et méconnaît les 
principes de la loi sur les accidents du 
travail le jugement qui soumet à cette loi 
le cas d'un ouvrier qui, atteint d'une ma-
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ladie grave du cœur, trouve la mort, au 
com·s de son tmvail, à la suite d'un effort 
viplent, et ce sans constater que cet e.ff'o1't a 
été anormal et qu'il y a eu accident, c'est
à-dire un événement soudain:, produit par 
l'action d'une for ce ou d'une cause exté
riew·e (lJ. (Loi du 24 décembre 1903, 
art.1er; Const. belge, art. 97.) 

(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DES BATI

MENTS, DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

- C. VEUVE VANDERSTOCK-ELSEN;) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
ci vil cl' Anvers du 3 juillet 1908, rapporté 
clans ce Recueil, année 1909, 3e partie, 
p. 54. (Présents : MM. Maqninay, vice-pré
sident; Istas et Barbe.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
cléuonçant la violation, la fausse interpréta
tion et la fausse application de l'article 1er de 
la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation 
des dommages résultant des accidents du 
travail et de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaqué n'a pas dis
tingué, au point de vue de l'application de 
l'article 1er précité, entre les a.cciclents du 
travail et les maladies, et que bien loin 
d'admettre que l'accident pour exister devait 
provenir d'un événement soudain, anormal, 
produit par l'action d'une force ou d'une 
cause extérieure, il a décidé qu'un effort 
violent de l'ouvrier suffisait pour constituer 
l'accident, sans même établir que cet effort 
avait été anormal et avait été, dans ses 
effets, indépendant de la maladie dont était 
atteint V anderstock : 

Attendu que pour donner lieu au règle
ment, en vertu de la loi du 24 décembre 
1903, des dommages éprouvés par l'ouvrier 
dans le cours et par le fait de l'exécution du 
contrat de travail, il faut que ce dommage 
provienne d'un accident du travail; 

Que si la loi ne définit pas ce qu'elle entend 
par un accident, terme dont le sens ordi
naire est d'ailleurs suffisamment précis, le 
rapport fait à la Chambre des représentants 
spécifie que pour constituer l'accident prévu 
par le projet de loi, le mal qui cause l'inca
pacité de travail ou la mort « doit procéder 

(1) Voy. le rapport de M. Van Cleemputte à la 
Chambre des représentants et le discours de M. Fran
cotte au Sénat (Ann. parl., séance du 10 décembre 
1903, p. 89); cass., 23 janvier 1908 et 28 janvier 1909 
(PASIC,, 1908, 1, 91', et 1909, 1, 116). 

d'un événement soudain, anormal, produit 
par l'action soudaine d'une force exté
rieure»; 

Qu'il a été exposé aussi sans contradic
tion, au cours des discussions parlementaires, 
que pour que les victimes soient des acci
dentés, des sinistrés clans le sens juridique 
tel qu'il résulte du projet de loi, il ne suffit 
pas que la cause du dommage se soit pro
duite dans le cours et par le fait du travail, 
il faut encore que les atteintes au corps 
humain soient l'effet d'une action soudaine, 
anormale et violente d'une cause extérieure; 

D'où l'on doit conclure que s'il est vrai 
que le forfait institué par la loi nouvelle 
couvre les prédispositions constitutionnelles, 
en ce sens que l'ouvrier y a droit malgré ces 
prédispositions, c'est à la condition toutefois 
que la cause occasionnelle de la lésion dont 
on demande réparation provienne d'un acci
dent et ne résulte pas exclusivement de 
-l'exercice normal et prévu du travail entre
priR par cet ouvrier; 

Attendu que la décision attaquée con
state que Vanderstock, ouvrier arrimeur, 
était atteint d'une maladie grave du cœur et 
de l'aorte, denature telle qu'un effort muscu
laire, surtout réalisé du bras gauche, pouvait 
suffire à provoquer l'arrêt du cœur; 

Que, le 25 janvier 1907, il procédait au 
déchargement d'un navire et qu'au moment 
où il a soulevé, avec ses compagnons, le 
pont volant, d'un poids de 6 à 800 kilos, 
dP.stiné à relier le navire au qnai, il s'est 
affaissé mourant, en portant la main au 
cœur; 

Que considérant qu'il n'est pas douteux 
que cette mort a été provoquée par l'effort 
violent effectué par Vanderstork pour dé
placer la passerelle; que le forfait de la loi 
du 24 décembre 1903 couvre le risque des 
maladies antérieures à l'accident et que, 
partant, les ayants droit de Vanderstock 
n'ont pas à établir le caractère anormal de 
l'effort réalisé par la victime, le jugement 
attaqué qui, sur ce dernier· point, s'écarte 
des motifs du premier juge alloue anx défen
deurs les indemnités prévues par la loi; 

Attendu que cette décision, qui tient pour 
suffisante la relation qui existe entre le tra
vail et le décès, sans en rechercher le carac
tère accidentel, n'est pas légalement motivée 
et mécon"naît le texte et l'esprit des disposi
tions dont le pourvoi accuse la violation; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause par le tribunal civil de première 
instance d'Anvers; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de ce 
tribunal et que mention en sera faite en 
marge de la décision annulée; condamne la 
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partie défenderesse aux frais de cette déci
sion et aux dépens de l'instance en cassa
tion; renvoie la cause devant le tribunal 
civil de première instance de Maline~. 

Du 8 juillet 1909. - 1 re ch. - P1·és. 
M. van Maldeghem, prflmier président. -
Rapp. M. Richard. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Despret et Woeste. 

20 CH. - 12 juillet 1909. · · 

PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE. -
CouR .MILITAIRE. - ARRÊT. - AGGRAVA
TION DES PEINES. - ÜNANI.MITÉ. 

MATIÈRE CRIMINELLE. - TÉMOIN. -
CITATION A LA REQUÊTE DU .MINISTÈRE 
PUBLIC A LA DE.MANDE D'UN DES PRÉVENUS. 
- NOTIFICATION. 

LANGUE FLAMANDE. - DÉPOSITION 
D'UN TÉMOIN FAITE EN LANGUE FLAMANDE. 
- PRÉVENU NE COMPRENANT QUE LE FRAN
ÇAIS. - DÉFAUT DE TRADUCTION ALLÉGUÉ. 
- CONSTATATIONS DU PROCÈS - VERBAL 
D'AUDIENCE. - MoyEN. --'- MANQUE DE 
BASE. 

PROCÉDURE EN LANGUE FRAN
ÇAISE. - DÉPOSITION D'UN TÉMOIN 
REÇUE EN FLAMAND DEVANT LE JUGE D'AP
PEL ET ACTÉE EN CETTE LANGUE A LA 
REQUÊTE DU .MINISTERE PUBLIC. - PAS DE 
NULLITÉ. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS ALLOUÉS A LA 
PARTIE CIVILE PAR LE JUGE D'APPEL DEVANT 

. LEQUEL ELLE N'A PAS COMPARU. 

L'arrêt de la cour militafre qui condamne 
un prévenu acquitté ou aggrm•e les peines 
prononcées par le conseil de gue1're ne 
doit pas constater qu'il est rendu à l'una
nimité. (Loi du 4septembre1891, art. 2.) 

L'obligation de notifier, en matière crimi
nelle, les noms des té.moins vingt-quatre 
heures au moins avant leur examen 
n'existe pas lorsqu'ils sont cités à la re
quête du ministère public à la demande 
d'un des prévenus. (Code d'instr. crim., 
art. 315.) · 

Manque de base le moyen déduit de ce que 
la déposition d'un témoin, faite en fla
mand, n'aurait pas été tmduite enfran
çais pour un prévenu ne connaissant pas 
le flamand, quand la .feuille d'audience 
constate que l'interprète a prêté son mi
nistère chaque fois qu'il a été nécessaire. 

Au cours d'une procédure faite en français, 

si le ministère public; en instance d'appel, 
juge bon de faire acter en flamand une 
déposition reçue en cette langue, le pré
venu, condamné sur les dépositions orales 
des témoins, n'est pas recevable à s'en 
faire un moyen de cassation. 

La pa1·tie civile à laquelle il a été alloué des 
dommages-intérêts en première instance 

· peut en obtenir en instance d'appel bien 
qu'elle n'ait pas comparu devant la cour. 

(DERA.MAIX ET CONSORTS, - C. DAEL.MAN, 
PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour mili
taire du 14 mai 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
commun aux demandeurs Deramaix et Ma
thieu, ;léduit de la violation de l'article 140 
de la loi du 18 juin 186~ sur l'organisation 
judiciaire, modifié par l'article 2 de la loi du 
4 septembre 1891, en ce que l'arrêt dénoncé 
ne constate pas qu'il a été rendu à l'unani
mité, alors cependant qu'il réforme la déci
sion du conseil de guerre, en condamnant 
pour viol le demandeur Deramaix, acquitté 
de ce chef par le premier juge, et en majo
rant et modifiant la peine prononcée contre 
Mathieu pour la même infraction : 

Attendu que le texte de la disposition 
prétendûment violée démontre qu'elle s'ap
plique exclusivement à la réformation, par 
les cours d'appel, des jugements d'acquitte
ment et des ordonnances de non-lieu rendus 
par les tribunaux de première instance, 
comme austii aux aggravations de peines 
prononcées contre les prévenus justiciables 
des mêmes tribunaux; qu'elle a été intro
duite, par voie d'amendements, dans la loi 
du 4 septembre 1891, afin de répondre à 
l'objection la plus sérieuse élevée contre la 
réduction instanrée par la dite loi, du nombre 
des conseiliers siégeant aux chambres cor
rectionnelles et des mises en accusation, et 
pour donner une garantie nouvelle aux pré-
venus;, . 

Qu'aucun motif semblable ne peut être 
invoqué en ce qui concerne la cour militaire, 
dont la composition n'a pas été modifiée; 
qu'elle continue à être régie par la règle 
générale suivant laquelle les décisions sont 
prises à la majorité des voix; 

Sur le deuxième moyen proposé par le 
demandeur Deramaix et déduit de la viola
tion de l'article 315 du code d'instruction 
criminelle, en ce que la cour a reçu le témoi
gnage du sieur Revyn, témoin nouveau, 
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sans qu'il ait été dénoncé aux prévenus 
intimés : 

Attendu que l'obligation de notifier, en 
matière criminelle, les noms des témoins 
vingt-quatre heures au moins avant leur 
examen n'existe pas lorsque, comme dans 
l'espèce, ils sont cités par l'entremise du 
ministère public à la requête d'un copré
venu; que, de plus, le défaut de cette notifi
cation ne peut plus être invoqué lorsque le 
témoin a été entendu sans opposition; qu'à 
ce double point de vue le moyen ne peut 
être accueilli; 

. Sur le troisième. moyen invoqué par le 
même demandeur et déduit de la violation 
de l'article 332 du code d'instruction crimi
nelle, en ce que la déposition du témoin sus
nommé, faite en flamand, n'a pas été traduite 
en langue française au demandeur, qui l'a 
ignorée : 

Attendu que la feuille d'audience, signée 
par le président et le greffier, constate au
thentiquement qu'un interprète de langue 
flamande a été nommé et qu'il a prêté sori 

, ministère chaque fois qu'il a été nécessaire, 
ce qui s'entend évidemment de la déposition 
de Revyn faite devant des prévenus ne com
prenant pas le flamand; qu'il s'ensuit que le 
moyen manque de base; . 

Sur le quatrième moyen proposé par le 
demandeur Mathieu et p;i.·is de la violation 
des articles 3 de la loi du 3 mai 1889 con
cernant l'emploi de la langue flamande en 
matière répressive et 332 du code d'instruc
tion criminelle, en ce que la déposition sus
dite a été reçue et actée en flamand, alors 
que la procédure se faisait et devait se faire 
en français : 

Attendu que ni la disposition invoquée ni 
aucun autre texte de loi n'interdisent aux 
cours et tribunaux de recevoir et d'acter en 
flamand les dépositions des personnes qui 
désirent s'exprimer dans cette langue; que 
les droits de la défense sont garantis par 
l'intervention obligatoire d'un interprète, 
lorsqu'elle est nécessaire; 

Attendu, en outre, qu'en instance d'appel 
il ne doit pas être tenu note des déclarations 
des témoins; que, s'il convient au ministère 
public de faire acter celles-ci dans un intérêt 
dont il est seul juge, la partie condamnée 
sur les dépositions orales des témoins n'est 
pas recevable à invoquer, comme moyen de 
cassation, les conditions illégales dans les
quelles, d'après elle, ces déclarations ont 
été consignées au procès-verbal d'audience; 

Sur le cinquième moyen opposé par le 
même demandeur, pris de la violation de 
l'article 33 de la loi du 15 juin 1899, com
prenant le titre rer du code de. procédure 

pénale militaire, et des articles 190 et 210 
du code d'instruction. criminelle, en ce que 
l'arrêt dénoncé a accordé des dommages
intérêts à la partie civile, -alors que celle-ci, 
bien que régulièrement citée, n'a pas com
paru: 

Attendu que le demandeur a interjeté 
appel du jugement clu conseil de guerre sans 
distinguer entre ses dispositions relatives à 
l'action publique et celles concernant les 
réparations civiles; que la cour militaire, 
saisie, par conséquent, à toutes fins, devait 
vider l'appel concernant le litige civil, aussi 
bien en l'absence qu'en présence de la partie 
civile; 

Qu'elle s'est conformée à cette obligation 
en accueillant partiellement l'appel du de
mandeur et en réduisant de 3,000 francs à 
200 franc·s le dédommagement attribué à la 
partie civile; qu'il en résulte que le moyen 
n'est pas fondé; 

Attendu que l'indication erronée, dans 
l'arrêt entrepris, de la date de l'appel clu 
demandeur est due à une erreur de plume 
et est, au surplus, sans portée; 

Attendu que le troisième demandeur, 
Van Oosterbos, n'a invoqué aucun moyen à 
l'appui de son pourvoi ; 

Que. toutes les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été ob
servées et qu'il a été fait une exacte appli
cation de la loi pénale aux faits déclarés 
constants ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne cha
cun des demandeurs à un tiers des frais. 

Du 12 juillet 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonctions 
de président. - Rapp. M. de Hults. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. Pl. IVIM. Lecourt et Vande
wouver. 

. 2e CH. - 12 juillet 1909. 

MILICE. - CONSEIL DE MILICE. - APPEL. 
- EXEMPTION. - CERTIFICATS. - FA
MILLE QUI N'EST PAS DANS L'AISANCE. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Les certificats délivrés par application de 
l'm·ticle 90 de la loi sur la milice sont de 
simples avis qili 7ie lient pas le Juge d' ap
pel. (Loi sur la milice, art. 90.) 

La coilr d'appel, par des considérations de 
fait qui échappent au contrôle de la cow· 
de cassation, décide souverainement que 
le milicien appartient à une famille qui 
n'est pas dans l'aisance. (Loi sur la milice, 
art. 27, § 3.) 



COUR DE CASSATION 343 

(GOUVERNEUR DU t.UXEMBOURG EN CAUSE DE 

LOUIS ROC.H ET CHARLES ANTOINE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 12 mai 1909. (Présents : 
MM. Ruys, premier président; Nicolaï, 
Delhaise, Thuriaux et Fasbender.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation des articles 23, 4e alinéa, et 
90 de la loi de milice, en ce que le conseil de 
milice, au lieu de statuer sur lès pièces 
régulièrement produites, a demandé qu'un 
certificat fût modifié conformément à son 
appréciation et en ce que le nouveau certi
ficat a été délivré par le collège échevinal 
irrégulièrement composé : 

Attendu que les certificats délivrés par 
application de l'article 90 de la loi sur la 
milice sont de simples avis qui ne lient pas 
le juge d'appel; 

Attendu que, fût-elle établie, l'irrégula
rité de ces certificats n'affecterait pas la dé
cision de la cour d'appel qui a pu y avoir 
tel égard que comportaient les circonstances 
dans lesquelles ils ont été délivrés; 

Attendu que si, pour constater que le mi
licien Antoine appartient à une famille qui 
n'est pas dans l'aisance, l'arrêt dénonèé vise 
le certificat que le collège échevinal a été 
amené à délivrer en ce sens, après l'avoir 
antérieurement refnsé, le dit arrêt se base 
principalement sur des considérations de 
fait relatives à la situation de fortune de la 
famille et qui échappent au contrôle de la 
cour de cassation; 

Attendu qu'en rejetant, dans ces condi
tions, le recours dirigé contre l'exemption 
du milicien dont s'agit l'arrêt dénoncé n'a 
pas contrevenu aux textes de lois invoqués 
par le pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 12 juillet 1909. - 2e ch. - P1'és. 
et rapp. M. d'Hotfschmidt, conseiller faisant 
foncti9ns de président. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, avocat général. · 

26 CH. - 12 juillet 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE DE MI
LICE. ' - PRÉTENDUE VIOLATION D'UN 

CONTRAT D'ENGAGEMENT NON PRODUIT DE
VANT .LA COUR D'APPEL. __:_ MOYEN. ~ 
MANQUE DE BASE. 

, Manque de base le moyen déduit de ce que 

la cour d'appel aumit rompu, sans l'as
sentiment d'une pa1·tie, le contrat d'enga
gement prévu par la loi, lorsque ce 
contrat n'a pas été produit devant la cour 
d'appel qui n'a donc pu ni en app1·écie1· 
la validité et la portée ni connaître du 
moyen. (Arrêté-loi du 15 mars 1815, 
art. 35.) 

(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE, 
. C. EDEBAU.) , 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 15 avril 1909. (Présents : 
MM. Roels, président; van Biervliet, Ro
land, van Zuylen van Nyevelt et Iweins.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de 
la violation des articles 29et100, littéra L 
de la loi de milice, en ce que l'arrêt dénoncé 
a d,ispensé le défendeur du service comme 
indispensable soutien de sa mère veuve bien 
qu'il eût prorogé son terme de service' actif 
pour deux années à partir du lendemain du 
jour où il aura droit au congé illimité prévu 
·a l'at·ticle 85 de la loi et se fût engagé à 
accomplir, au préalable, sans interruption, 
son service actif normal, et a ·ainsi rompu 
sans l'assentiment d'une partie, le contrat 
d'engagement prévu par la loi : 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate 
uniquement que le défendeur est milicien de 
1906, incorporé le 14 juin 1906 au 3e- régi
ment de lanciers; 

Attendu que si, comme l'allègue le pour
voi, pour passer de l'infanterie à la cavale
rie, le défendeur a pris l'engagement de 
proroger son terme de service actif pour 
deux ans et d'accomplir au préalable son 
service actif normal sans interruption, le 
contrat d'engagement n'a pas été produit 
devant la cour d'appel qui n'a donc pu ni en 
apprécier la validité et la portée ni con
naître du moyen; 

Qu'aux termes de l'article 35 de l'arrêté
loi du 15 mars 1815 la cour ,de cassation ne 
peut puiser les faits que dans l'arrêt atta
qué; que le moyen manque donc de base; . 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 12 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonc
tions de président. - Rapp. M. Holvoet. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 
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26 CH, - 12 juillet 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - PRÉVENTION. - FAITS CONSTA· 
TÉS DANS UN RAPPORT FAISANT FOI JUSQU'A 
PREUVE CONTRAIRE. - ACQUITTEMENT. -
MOTIFS DES JUGEMENTS, 

N'est pas légalement motivé le jugement du 
conseil de discipline qui acquitte un garde 
prévenu d'insubordination ou tout au 
moins d'indiscipline, à raison de faits 
constatés dans un proces-verbal faisant 
foi }usqu' à preuve contraire, en se b01·
nant à déclarer la prévention non établie. 
(Const., art. 97 .) 

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE HUY, - C. CARRÉ.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
discipline de la garde civique de Huy du 
7mai1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
Ja violation des articles 97 de la Constitu
tion, 40 du règlement sur le service inté
rieur, la police et la discipline dans la garde 
civique et 120 de la loi du 9 septembre 
1897, en ce que les faits incriminés étant 
constatés par un rapport faisant foi jusqu'à 
preuve contraire, et l'officier rapporteur 
ayant fait des réquisitions précises au point 
de vue de leur qualification légale, le conseil 
de discipline ne pouvait pas se borner à 
déclarer la prévention non établie sans 
donner les motifs de fait ou de droit justi
fiant sa décision ; 

Attendu qu'à la suite d'un rapport dressé 
par le lieutenant officier rapporteur le dé
fendeur a été traduit devant le conseil de 
discipline comme étant prévenu d'attitude 
injurieuse et de reproches à l'égard de l'offi
cier rapporteur et du conseil de discipline 
dans l'exercice de leurs fonctions, consti
tuant un acte d'insubordination ou tout au 
moins un fait d'indiscipline; 

Attendu que le procès-verbal de l'au
dience constate que le sous-lieutenant offi
cier rapporteur suppléant, invoquant la foi 
due aux énonciations du rapport servant de 
base aux poursuites, en a déduit que le pré
venu avait commis une infraction à l'ar
ticle 40 du règlement sur le service intérieur 
et que, en fait et en droit, il devait être 
déclaré coupable d'insubordination; 

Attendu que, de son côté, le défenseur de 
Carré s'est principalement attaché à dé
montrer qu'il fallait s'en tenir aux termes 

de la citation, et que la prévention, telle 
qu'elle y était libellée, n'était pas justifiée; 

Attendu que sans rencontrer ni viser 
aucun des moyens invoqués le conseil de 
discipline a acquitté le prévenu, en se bor
nant à déclarer la prévention non établie; 

Attendu que rien ne permet de discerner 
si cet acquittement a été motivé par des 
considérations de fait dont l'appréciation 
souveraine appartient au ju7e du fond, ou 
bien par des considérations de droit sur les
quelles la cour de cassation doit exArcer son 
contrôle; que celle-ci se trouve même dans 
l'impossibilité de vérifier si la décision 
dénoncée a respecté la foi due au rapport 
invoqué à l'appui de la poursuite; 

Attendu que, dans ces conditions, en 
s'abstenant de préciser les circonstances de 
fait retenues par lui et de rencontrer les 
moyens soulevés par l'officier rapporteur, le 
conseil de discipline n'a pas légalement mo
tivé sa décision et a ainsi violé l'article 97 
de la Constitution; 

Par ces motifs, casse ... ; condamne le dé
fendeur aux frais de l'instance en cassation 
et à ceux de la décision annulée; renvoie la 
cause devant le conseil de discipline de la 
garde civique de Liége. 

Du 12 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. d'Hoffschmidt, congeilJer faisant fonc
tions de présiclent. - Ra.pp. M. du Roy de 
Blicquy. - Concl. conf. M. Edmond Jans
sens, avocat général. 

2e CH. - 12 juiliet 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - CITATION DIRECTE. -
DÉLIT ET CONTRAVENTION CONNEXE. -
CHANGEMENT DE QUALIFICATION. - CON
TRAVENTION TRANSFORMÉE EN DÉLIT. -
- COMPÉTENCE. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL. 
- PouRvor. - NoN-RECEVABILITÉ. 

Le tribunal c01·rectionnel saisi directement 
d'un délit et d'une contravention connexe 
n'excide pas ses pouvoi1·s en constatant 
que le fait qualifié contmvention constitue 
en 1·éalité un délit et en retenant la con
naissance. (Code d'instr. crirn., art. 182.) 

Est non 1·ecevable le pourvoi du ministère 
public formé contre. un Jugement qui 
pouvait êt?'e frappé d'appel. (Code 
d'instr. crim., art. 416.) 



COUR DE CASSATION 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, 

C. DOUCHAMPS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi du 29 mai 1909. 
(Présents : MM. Materne, vice-président; 
Evrard et Bauthier.) 

M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant au rejet, a dit en sub,stance : 

« Le pourvoi du procureur du roi de 
Charleroi est manifestement non recevable 
parce que le jugement dénoncé pouvait, en 
toute hypothèse, être attaqué par la voie de 
l'appel. 

« Les décisions invoquées par le deman
deur pour étayer la recevabilité de son pour
voi (cass., 13 octobre 1902 et 1er décembre 
1873) sont tout à fait étrangères à laques
tion qui nous occupe. 

« En effet, ces décisions ont statué dans 
des cas où le tribunal correctionnel jugeait 
en deg1·é d'appel. . , · 

« Or, dans l'espèce qui nous occupe, le 
tribunal correctionnel de Charleroi a été 
saisi directement, par citation du ministère 
public, d'une prévention de coups volontaires 
et d'une contravention connexe (injures ver
bales\ 

« Le tribunal, appréciant les faits qui lui 
étaient déférés, a r.hangé la qualification qui 

· leur avait été donnée par le parquet. 
« Dans le fait qualifié coups volontaires, 

prévu par l'article 398 du code pénal, il a 
vu la prévention de l'article 280 du code 
p~~. . 

« Dans le fait qualifié d'injures verbales, 
prévu par l'article 561, 7°, du code pénal, il 
a reconnu le délit d'outrages, puni par l'ar
ticle 276 du code pénal, et il a appliqué, 
pour ces deux délits, des peines correction
nelles. 

« En cela, il a usé de son droit et n'a pas 
excédé les limites de sa compétence. 

« Le prévenu pouvait évidemment inter
jeter appel de ce jugement, soit parce qu'il 
trouvait les condamnations prononcées injus
tifiées ou trop sévères, soit parce que, en ce 
qui concerne la condàmnation prononcée du 
chef cl' outrages, il estimait que les droits de 
la défense avaient été méconnus : ayant à 
répondre d'une contravention d'injures ver
bales libellée dans la citation, il avait été 
jugé et condamné pour un délit d'outrages. 
(Il est certain, notamment, qu'on n'aurait 
pas pu le condamner par défaut pour 
outrages alors qu'il n'était cité que du chef 
d'injures verbales.) 

« Mais il pouvait aussi comparaître volon
tairement, sans citation; il pouvait consen-

tir à être jugé pour n'importe quel délit de 
la compétence du tribunal correctionnel, 
sous réserve, bien entendu, du droit d'appel 
qui lui restait ouvert. Dans l'espèce actuelle, 
il a accepté d'être jugé - sans citation 
préalable - du chef du délit d'outrages. En 
effet, la feuille d'audience ne porte pas trace 
d'une protestation qu'il aurait élevée ou de 
conclusions qu'il aurait prises. En fait, il a 
accepté les condamnations prononcées à sa 
charge et n'a exercé aucun recours ni for
mulé aucun grief. 

« La voie de l'appel qui lui était ouverte 
dans tous les cas l'était également au 
ministère public. 

« Pour ce motif, le pourvoi du procureur du 
roi est non recevable aux termes de l'ar
ticle 416 du code d'instruction criminelle. 

«Nous concluons au rejet. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris de 
la violation des articles 1 erdela loi dul 7 avril 
1878, 22, 160, 179 et 180 du code d'instruc
tion criminelle, en ce que le jugement attaqué 
condamne le défendeur par application de 
l'article 276 du code pénal, alors que, d'après 
la citation, il n'était inculpé que d'injures 
verbales connexes a un délit : 

Attendu que le pourvoi soutient que le 
tribunal correctionnel décidant que le défen
deur s'était rendu coupable <l'outrages par 
paroles envers une personne investie d'un 
caractère public devait le renvoyer devant 
le procureur du roi et a excédé ses pouvoirs 
en substituant à la prévention dont il était 
saisi une prévention rfntrant dans sa com
pétence à un autre titre que la connexité à 
raison de laquelle elle lui avait été déférée; 

Attendu que l'article 182 du coJe d'in
struction criminelle di~pose d'une manière 
générale que la juridiction correctionnelle 
connaît des délits de sa compétence; r 

Attendu que le juge n'est pas lié par 
l'énonciation du fait incriminé dans l'acte 
qui le saisit; 

Attendu, en conséquence, que lorsqu'une 
infraction déférée au tribunal correctionnel 
comme contravention connexe à un délit se 
transforme en uu second délit, la qualifica
tion1 inexacte qu'elle a reçue ne la soustrait 
pas à l'appréciation de ce tribunal ; 

Attendu qu'alors il n'y a nulle raison 
pour celui-ci de procéder ainsi que doit le 
faire, aux termes de l'article 160 précité, le 
tribunal de police saisi d'un fait qui est un 
délit; 

Attendu, en effet, que dans le cas prévu 
par cet article le dessaisissement du tribu-
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nal de police s'impose pa·rce qu'aucune juri
diction ne peut connaître d'infractions pl us 
graves que celles dont l'appréciation est le 
principe de son institution, tandis que le tri
bunal· correctionnel a plénitude de juri-
diction pour les délits ; . 

Attendu, dè3 lors, que lorsqu'il lui est 
soumis un fait envisagé à tort comme con
travention et constituant en réalité un délit, 
il ne doit pas, ainsi qu'eût dû le faire le tri
bunal de police dans la situation inverse, 
délaisser l'examen de ce fait, puisque sa 
compétence subsiste intégralement; 

Attendu qu'au cas où une modification a 
été indûment apportée à la qualification du 
fait incriminé le droit d'appel s'ouvre aux 
parties pour s'en plaindre; 

Que le demandeur n'ayant pas usé de ce 
droit, Io pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, le rejette. 
Du 12 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonc
tions de président~ - Rapp. M. Remy. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH, - 12 juillet 1909. 

PATENTE. - SocrÉTË ANONYME. - BÉNÉ
FICES PATENTABLES. - FRAUDE. -DROITS 
DU FISC. - PHESCRIPTION. - DÉLAIS. 

La condition d'exigibilité du droit de 
patente, comme de toute aut?·e contribu
tion directe, est son inscription à un 1·ôle 
1·end u exécutoire. 

En cas de fraude, l'administ1·atio1i des 
finances a un délai de quat1·e ans pour 
1·econnaître la fraude et établir le titre qui 
1·end exigible la dette du contriquable. 

Le titre de la dette étant ainsi établi, il naît, 
pou1· son 1·ecouvrement, un nouveau délai 
de trois ans qui a pour point de départ le 
jour où le rôle. remis au 1·eoevem·, est 
devenu exécutoire. (Loi du 21 mai 1819, 
art. 43 ;loi du 3 frimaire anwn, art. 149.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, - C. SOCIÉTÉ 
ANONYME « L'INDUSTRIELLE )). ) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 6 mars 1909. (Présents : 
1\1.M. l\fasius, président; de Corswarem, 
Dury, Bovy et Gourdet.) 

ARRÈT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la fausse application et, partant, de la 

violation de l'article 43 de la loi du 21 mai 
1819, en ce que l'arrêt dénoncé, tout en 
reconnaissant que la société intéressée a 
agi en fraude des droits du fisc, décide que 
la prescription de quatre années prévue au 
dit article 43 lui est acquise, et en ce qu'il 
a fait courir cette prescription non du 
1er janvier de l'année à. laquelle se rapporte 
ce droit, mais du 1er janvier de l'année 
suivante : 

Attendu que, comme le rappellent les 
-articles 6 de la loi du 15 mai 1846 et 15 
du règlement général du 1er décembre 1851, 
la condition d'exigibilité d'un droit de pa
tente, comme de toute autre contribution 
directe, est son inscription à un rôle rendu 
exécutoire; 

Attendu que de l'article 2 de la loi du 
15 mai 1846 il résulte que cette condition 
doit être accomplie au plus tarclle 31 octobre. 
de l'année qui suit l'exercice auquel le droit 
se rapporte; à défaut de quoi l'administr"a
tion du fisc ne peut plus agir; 

Attendu cependant que le cas de fraude 
fait exception à cette règle; qu'il est régi 
par l'article 43 de la loi du 21mai1819 aux 
termes duquel, après quatre années révo
lues, à partir du 1er janvier de chaque 
année, les droits fraudés ne seront plus 
exigibles; 

Attendu que l'administration a ce délai 
de quatre années pour reconnaître la fraude 
et pour établir le titre qui rend exigible la 
dette du contribuable; 

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que 
la société défenderesse a agi en fraude des 
droits du fisc en violant, une prescription 
édictée pour permettre à celui-ci d'établir 
l'existence et le montant des bénéfices paten
tables; qu'en conséquence elle~ne pouvait se 
prévaloir do l'ino bs&rvation des délais déter
minés par la loi du 15 mai 1846 et qu'elle a 
été cotisée sur un rôle rendu exécutoire le 
12 décembre 1907 à raison de bénéfices réa
lisés en 1904; 

Attendu qu'il résulte de ces constatations 
que la dette a été rendue exigible dans le 
délai fixé par l'article 43 précité, soit que 
l'on doive compter ce délai à partir du 
1er janvier de l'année à laquelle se rapporte 
le droit, comme le prétend l'administration, 
soit qu'on le compte à partir du 1er janvier 
de l'année suivante, comme l'a fait l'arrêt 
dénoncé; que cette question soulevée par la 
seconde branche du moyen n'importe pas à 
la solution du litige et qu'il n'y a pas lieu 
de la rencontrer ; 

Attendu que le titre de la dette étant 
ainsi établi, il naît pour son recouvrement 
un nouveau délai de ti·ois années qui, aux 
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termes de l'article 149 de la loi du 3 frimaire 
an vu, a pour point de départ le jour où le 

. rôle aura été remis au receveur., ce qui cor
respond à celui où il sera devenu exécutoire; 

Attendu que ce texte ne fait pas de di~
tinction et est tout aussi applicable quand, 
par suite de fraude, l'impôt a été porté au 
rôle clans le délai d'exception que quand il 
l'a été dans le délai normal; 

Attendu que l'arrêt dénoncé a confonùu 
les deux délais, si bien que celui imparti 
pour le i·ecouvrement de la dette aurait été, 
pour la plus grande partie, absorbé par le 
temps employé à en établir i'existence; 

Attendu qu'ainsi, dans ce système, le délai 
pour poursuivre le payement du droit fraudé 
pourrait être plus court que celui applicable 
au droit résultant d'une déclaration régu
lière et le serait d'autant plus que la fraude 
an;ait été plus difficile et plus longue à recon-
naitre; · 

- Attendu que cette conséquence, qui n'a pu 
être dans l'intention du législateur, fait res
sortir la fausse interprôtation et partant la 
violation que l'arrêt dénoncé a faites du 
texte de loi inv?qué par le pourvoi; 

Par ces motifs, casse; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles; con
damne la société défenderesse aux frais de 
l'instance en cassation et à ceux de l'arrêt 
annulé. · 

Du 12 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 
et rapp. M. d'Hofl:'schmidt, consAiller faisant 
fonctions de président. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, avocat général. 

26 CH. - 19 juillet 1909. 

MILICE. - CONSEIL DE REVISION. - CON
SEIL DE MILICE. -- RECOURS. - SIGNA
TURE OU MARQUE DE L'APPELANT. - LÉ
GALISATION. --:-- OMISSION. - NULLITÉ. 

Le recours formé devant le conseil de revi
sion contre une décision du conseil âe 
milice ne peut être accueilli s'il ne porte 
la signature de l'appelant oit la marque 
qui en tient lieu, légalisée par un membre 
du collège échevinal de sa commune. (Loi 
sur la·milice, art. 49.) · 

(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE, 
C. HEURSEL ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
de revision de la Flandre occidentale du 
19 mai 1909. 

ARRÊT. 

~A COU~; --:-- Sur l'unique moyen dé
du~t de la v10lat10n de l'article 49 de la loi 
sur la milice, en ce que la décision dénon
cée a fait droit à un recours non signé par 
l'appelant et partant frappé de nullité: 

Attendu que, clans sa séance du 19 mai 
1909, le conseil de revision de la Flandre 
occicl~ntale, statuant sur l'appel du sieur 
Hem1 Decorte, a réformé une décision ùu 
co~seil de mili?e d'~pres exemptant provi
S?Iremerlt pour rnaptitude physique les mili
cien~ Raymond Heursel et Cyrille Buylaert 
et les a désignés pour le service· ' 

Attendu que l'article 49 de I~ loi sur la 
n!ilice exige, .s,ous peine de nullité, que la 
,signature de 1 appelant ou la marque qui 
en tient lieu soit légalisée par un membre 
du collège échevinal de sa commune· 

At~endu que le recours dont il s'agit tout 
en étant revêtu, au verso, d'une for'mule 
r~guliè~e de légalisation, ne porte pas la 
signature prétendûment légalisée ni au
cune marque de l'appelant; qu'il constitue 
donc un document sans valeur légale et 
qu'en y ayant égard la décision dénoncée 
a violé le texte de loi visé au pourvoi· 

Par ces motifs, casse la décision att~quée · 
dit n'y avoir lieu à renvoi. ' 

Du 19 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonc
tions de président. - Rapp. M. de Hults. 
- C~n~l. conf. M. Edmond Jans sens, avo
cat general. 

26 CH. - 19 juillet 1909. 

DÉTOURNEMENT. - PERSONNE CHAR
GÉE D'UN SERVICE PUBLIC. __;,_ ELÉMENTS 
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - DÉ
TENTION DES . FONDS. - Rl!;STITUTION 
APRÈS CONSTATATION DU DÉTOURNEMENT. 

Se rend _coupable du détournement prévu 
par l'article 240 du code pénal la per
sonne chargée d'un sen1ice public qui 
s'approprie des deniers qui étaient entre 
ses mains soit en ve1·tu, soit à raison de 
sa charge. 

La circonstance que le p1·évenu n'a pas 
cessé d'être détenteur des sommes détour- . 
nees et qu'il les a restituées après consta
tation du détournement -n'est pas élisfoe 
de la culpabilité. (Code pén., art. 240.) 

(GESQUIÈRE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap-
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pel de Gand du 11 juin 1909. (Présents : 
MM. Roels, président; van Biervliet et 
Iweins.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
pris de la violation et de la fausse appli
cation de l'article 240 du code ·pénal, en ce 
que l'arrêt attaqué décide que « le délit de 
détournement a été consommé, bien que le 
demandeur ait remis à son supérieur le mon
tant des billets périmés qu'il avait tenté de 
substituer à des billets réguliers » : 

Attendu que la thèse du pourvoi repose 
sur un exposé de fait dans lequel il est 
allégué que le demandeur, après avoir ré
solu de détourner à son profit le prix de 
transport payé par des voyageurs, en leur 
délivrant des coupons déjà utilisés, aurait 
renoncé à exécuter l'infraction et aurait 
spontanément versé à la caisse de l'admi
nistration les sommes réellement perçues 
par lui; 

Attendu que le moyen manque de base 
en fait, ces allégations étant démenties par 
l'arrêt attaqué, lequel décide souveraine
ment en fait que le demandeur « s'est ap
proprié le prix de trois billets de voyage, 
en faisant servir ceux-ci deux fois >>, et 
qu'il n'en a restitué le montant qu'après la 
constatation de sa culpabilité; 

Attendu que dès lors, à bon droit, cet 
arrêt a affirmé que l'infraction prévue par 
l'article 2t0 du code pénal était consom-
mée; . 

Que .le législateur n'a. pas subnrdonné 
l'application de cette disposition à la condi
tion que le .prévenu ait cessé d'être déten
teur des sommes détournées et que la resti
tution de ces sommes, après la constatation 
du détournement, n'est pas élisive de la 
culpabilité; 

Attendu, au surplus, que les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées, et qu'aux faits re
connus· constants il a été fait application 
des peines légales; _ · 

Par ces motifs, rejette; condamne le 
demandeur aux dépens. 

Du 19 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonc
tions de président. - Rapp. M. Bidart. -

· Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
généraL 

2e CH. - 19 juillet 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - Coups 
SIMPLES. - ÜRDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL. - RENVOI DEVANT LE TRI
BUNAL DE POLICE. - JUGEMENT. - COUPS 
AVEC INCAPACITÉ DE TRAVAIL. - INCOM
PÉTENCE. 

Il y a lieu à règlement de juges lorsqu'une 
01·donnance de la chambre du conseil 
ayan~ 1·envoyé devant le tribunal de po
lice un prévenu du chef de coups volon
taires, ce t1·ibunal s'est déclaré incompé
tent par le motif que les coups po1·tés 
ont causé une incapacité de travail per
sonnel (1). 

(PROCUREUR DU ROI A HASSELT EN CAUSE 
DE AERTS, FÉLIX-ENGLEBERT.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête, en date 
du 26 juin 1909, par laquelle M. le pro
cureur du roi près le tribunal de première 
instance de l'arrondissement de Hasselt sol
licite un règlement de juges; 

Attendu que, par ordonnance du 3 avril' 
1909 visant l'existence de circonstances 
atténuantes, la chambre du conseil du tri
bunal séant à Hasselt a renvoyé devant le 
tribunal de police Aerts, Félix-Englebert, 
du chef « d'avoir à Beverloo; le 7 mars 
1909, volontairement porté des coups et 
fait des blessures à Augustin Theunis >>; 

Attendu que, par jugement du 2 juin 
1909, le tribunal de police du canton de 
Beeringen s'est déclaré incompétent par le 
motif que les coups .portés ont causé à Au
gustin Theunis une incapacité de travail de 
quinze jours; 

Attendu que ces décisions sont toutes 
deux passées en force de chose jugée, et 
que de leur contradiction n·aît un conflit de 
juridiction entravant le coûrs de la justice 
et nécessitant un règlement de juges; 

·Qu'il semble résulter de la procédure 
qu'Augustin Theunis, victime des coups, 
a subi une incapacité de travail personnel; 

.Par ces motifs, réglant de juges et sans 
s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du 
conseil, en date du 3 avril 1909, laquelle est 
déclarée non avenue, renvoie l'inculpé de
vant le tribunal correctionnel de l'arrondis
sement de Hasselt. 

Du 19 juillet 1909. - 2e ch. - P1·és. 

(1) Cass., 29 mars 1909 (PASIC., 1909, 1, 192). 
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M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonc
tions de président. - Rapp. M. Bidart. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 19 juillet 1909. 

FRAIS. - SOLIDARITÉ. - VoL. - RECEL. 
INFRACTIONS DISTINCTES. 

Le vol et le recel constituant deux infrac
tions distinctes, les prévenus condamnés 
du chef de vol ne peuvent être tenus soli
dairement des frais avec ceux qui sont 
condamnés pour recel par le même arrêt. 
(Code pén., art. 50 et 65.) 

(HUBERT.) 

Pourvoi contre un arrêt de-la cour d'appel 
de Bruxelles du 17 avril 1909. (Présents : 
MM. Hay oit de Termicourt, conseiIJer fai
sant fonctions de président; Maris et Maffei, 
conseillers.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen proposé 
d'office, déduit de la fausse application de 
l'article 65 du code pénal et de la vitJlation 
de l'article 50 du même code, en ce que 
l'arrêt dénoncé a envisagé le vol et le recel 
des objets qui en forment le produit comme 
deux infractions provenant d'un même fait, 
et en ce qu'il a condamné solidairement aux 
frais d'appel des individus qui n'étaient et 
ne pouvaient être convaincus des mêmes 
infractions: 

Attendu que l-e demandeur et les nommés 
Lens, Van Santen et Lanciers étaient pour
suivis concurremment du chef de vol qua
lifié et, en outre, avec trois autres prévenus, 
pour recel des objets obtenus à l'aide du dit 
vol; qu'un huitième avait à répondre uni
quement du délit d'outrages envers un té
moin au cours de l'instruction; 

Attendu qu'après avoir dil'joint la cause 
d'un des quatre prévenus principaux et après 
avoir reconnu le demandeur et les deux 
autres conpables de vol, l'arrêt entrepris, 
retenant ainsi à leur charge la prévention 
alternative de recel, a déclaré que les faits · 
de vol et de recel se confondent conformé
ment à l'article 65 du code pénal; 

Attendu que le vol et le recel des choses 
en provenant sont toujours des infractions 
distinctes, nées de faits différents; qu'elles 
ne sont jamais imputables simultanément au 
même ~gent et qu'elles ne pèuvent, par con-

séquent, former le concours idéal prévu par 
l'article 65 susvisé; 

Attendu que la fausse appréciation qui 
vient d'être relevée n'a entraîné, dans l'es
pèce, aucune conséquence illégale en ce qui 
concerne la peine prononcée, mais qu'en 
retenant la prévention de recel contre le 
demandeur et en le condamnant, par voie de 
conséquence, aux frais d'appel solidairement 
avec les receleurs, l'arrêt a contrevenu aux 
dispositions visées au moyen; 

Qu'il a encore violé !!article 50 du code 
pénal en prononçant la même solidarité entre 
le demandeur et l'individu condamné pour 
outrages à un témoin; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et qu'aux faits 
légalement déclarés constants il a été fait · 
une exacte application de la loi pénale; 

Par ces motifs, casse l'arrêt dénoncé, mais 
en tant seulement qu'il a déclaré le deman
deur solidairement tenu des sept huitièmes 
des frais d'appel avec les individus con
damnés par le même arrêt pour recel et pour 
outrages; renvoie de ce chef la cause devant 
la cour d'appel de Gand ... 

Du 19 juillet 1909. ____; 2e ch. - Prés. 
M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonctions 
de président. - Rapp. M. de Hults. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

2e CH. - 19 juillet 1909. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. -BLESSURES 
INVOLONTAIRES CAUSÉES PAR UN TIERS A 
L'OUVRIER. - POURSUITES RÉPRESSIVES. 
- ASSUREUR. - PARTIE CIVILE. - RE
CEVABILITÉ. 

L'assureur qui a contracté avec le chef 
d'entreprise est recevable à se porter 
partie civile au cours des poursuites ré
pressives intentées à un tiers du chef de 
blessures involontafres causées à l'ouvrier. 
(Code civ., art. 1382 et suiv.; loi du 
17 avril 1878, art. 3 et 4; loi du 24 dé
cembre 1903, art. 21 et 31.) 

(SOCIÉTÉ D'ASSURANCE LA WINTERTHUR, 
PARTIE CIVILE, - è. DE MOOR, PRÉVENU, 
CARLIER ET STEVENS, PARTIES CIVILES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 12 mai 1909. (Présents : 
MM. Stinglhamber, président; Jacmin et 
Journez.) Cft:AM't. 1911}'~· '-"I./ 
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M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant à la cassation, a dit en résumé : 

« L'erreur principale de l'arrêt dénoncé 
gît dans une confusion entre les rapports 
existant entre l'assureur et le patron as
suré, d'une part, l'assureur et le tiers 
auteur du fait dommageable, d'autre part. 

« Les rapports entre l'agsureur et le chef 
d'entreprise sont contractuels; ceux qui 
peuvent exister entre l'assureur et le tiers 

. auteur responsable d'un délit sont néces
sairement de nature délictuelle. 

« L'action qui compétera à l'assureur 
contre le tiers - de même que celle qui 
appartient à l'ouvrier blessé ou à son patron 
contre ce tiers - ne pourra jamais être 
qu'une action ex delfoto qui, comme toute 
action de ce genre, a son principe dans une 
disposition pénale qui a été violée et sa base 
dans les articles 1382 et suivants du code 
civil. 

« Par l'effet de la loi du 24 décemhre 
1903, tout accident survenù à un ouvrier 
dans le cours de l'exécution du contrat de 

~
av ail. attein. t ipso jacta, dans son patri
oine, le chef d'entreprise ou la société 
assurance qui a assumé ses obligations. 
«Aux termes de l'article 21 de cette loi, 

une distinction s'impose suivant que l'acci
.dent est ou n'est pas dû à la faute d'un 
tiers. 

« Dans la seconde hypothèse, Je fardeau 
de l'indemnité forfaitaire à laquelle a droit 
la victime est et reste à charge du patron 
ou de la société d'assurance qui lui est 
supstitnée. L'action en payement. ou en 
revision des indemnités prévues par la loi 
du 24 décembre 1903 ne peut, en aucun cas, 
être poursuivie devant la juridiction répres-
sive (art. 31). . 

« Si l'accident a été causé par la faute 
d'un tiers, l'obligation d'indemniser la vic
time dans les limites fixées par la loi sub
siste, sans doute, pour le patron ou l'assu
reur, mais ceux-ci pourront éventuellement 
endosser au tiers tout ou partie du fardeau 
de la réparation. , · 

«Une action leur compète contre le tiers, 
et cette action est régi~ par le droit com
mun (art. 21, § 3). 

« Or le droit commun, dans l'espèce, est· 
fixé par les articles 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 et 138'.d et suivants du code 
civil. L'article 3 porte : « L'action pour la 
« réparation du dommage causé par une 
« infraction appartient à ceux qui ont souf
« fert de ce dommage. '> 

« Et l'article 4 : « L'action civile peut 
« être poursuivie en même temps et devant 

«les mêmes juges que l'action ·publiqne. 
« Elle peut aussi l'être séparément. » Pas 
d'exception à cette règle. 

<c (Nous disons pas d'exception, car s'il 
est admis que celui qui a déféré à son adver
saire le serment Iitisdécisoire ne peut se 
porter partie civile en cas de poursuites 
répressives du chef de faux serment, c'est 
parce que le serment litisdécisoire est une 
transaction et qu'on ne peut soumettre au 
jnge une action civile sur laquelle les par
ties ont transigé.) 

« Donc toute personne qui se prétend 
lésée par une infraction est recevable a se 
porter partie civile devant les tribunaux 
répressifs saisis des poursuites, et elle sera 
fondée en son action si elle parvient à éta
blir la culpabilité du prévenu, un dommage 
dans son propre chef et un rapport de cau
salité entre l'infraction commise et le pré
judice souffert. 

«Dans l'espèce, l'infraction était prou
vée; la société demanderesse alléguait 
qu'elle lui avait causé préjudice. Son action 
était donc recevable. Etait-elle fondée et 
dans quelles limites? C'était une question 
de preuve à fournir. Voilà le principe. 

« A cette proposition, l'arrêt atttaqué 
fait di verses objections : 

« 1° Ce Elont, dit-il, les parties civiles 
« Carlier ·et Stevens qui ont éprouvé le 
«dommage.» 

« C'est jouer sur les mots. Sans doute, ce 
sont Carlier et Stevens qui ont souffert des 
lésions corporelles; mais la compagnie d'as
surance est atteinte dans son patrimoine et 
il ne serait pas sérieux de soutenir que ce 
genre de lésion ne rentre pas dans la caté
gorie de celles qui, aux termes des articles 
1382 et suivants du code civil, doivent être 
réparées; 

« 2° La compagnie, subrogée aux droits 
«du chef d'entreprise, justifierait vaine
« ment d'un intérêt à la condamnation du 
«prévenu, cet intérêt étant insuffisant pour 
« légitimer sa constitution de partie civ-ile. » 

« Voilà une affirmation bien hasardée, 
pour ne pas dire davantage. 

« Intérêt insuffisant! Mais il est, au 
contraire, considérable et incontestable. 

« L'assureur n'a l'espoir de récupérer 
tout ou partie des sommes qu'il a dû ou devra 
décaisser que si le tiers auteur de l'accident, 
poursuivi du chef de blessures pai: impru
dence, est convaincu de cette infraction. 

« S'il est acquitté définitivement - étant 
donnée l'influence de la chose jugée au cri
minel sur le civil - la compagnie ·d'assu
rance perd tout recours contre lui. L'action 
qu'elle voudrait intenter devant la juridic-
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tion civile est anéantie sans retour, puisque 
le délit de blessures involontaires peut se 
constituer de la faute la plus légère et que 
le jugement ou l'arrêt d'acquittement, passé 
en force de chose jugée, écarte irrévocable
ment cette faute, base de la responsabilité. 

« L'assureur, comme le patron, a un 
intérêt primordial à se joindre au ministère 
public pour étaqlir le foncl,em~nt de la pr~
vention et user, le cas echeant, du clro1t 
d'interjeter appel quant à ses intérêts civils 
(code d'instr. crim., art. 202, modifié par la 
loi du 1er mai 1849). 

« 3° L'action de la compagnie demande
« resse ne pourrait être l'action récursoire 
« réservée au chef d'entreprise par le para
« graphe final de l'ar.ticle 21 de la loi du 
« 24 décembre 1903, puisque les victimes, 
« loin de négliger de faire usage de leurs 
« droits, se sont portées parties civiles en 
« la cause. » 

« Ceci est plus spécieux. 
« Le paragraphe final cle l'article 21 dis

pose: 
« L'action contre les tiers responsables 

« pourra être exercée par le chef d'entre
« prise, à ses risques et périls, au lieu et 
<< place de la victine ou de ses ayants droit, 
« s'ils négligent de le faire.» 

« La loi ne dit pas que le chef d'entre
prise - et, par conséquent, celui qui lui est 
substitué - ne pourra exercer son action 
contre les tiers que dans le cas où la victime 
néglige de le faire, ce qui ne serait plus 
l'application du droit commun, mais le bou
leversement des principes du droit commun. 
Il serait absurde d'admettre qu'une per
sonne lésée par une infraction est privée de 
la faculté de faire valoir ses droits en justice, 
du moment qu'un autre intéressé exerce les 
siens. 

«Les dangers que nous avons signalés plus 
haut pourraient se i·eprocluire au cas où la 
victime se bornerait à se constituer partie 
civile et, par fraude ou collusion, défendrait 
mal ses intérêts et compromettrait, à la fois, 
le sort de l'action publique et celui de l'ac
tion civile qui appartient au patron ou à la 
compagnie d'assurance. 

« 4° L'action de la société d'assurance 
« contre le prévenu ne peut être que celle 
« qui résulte du droit de la société de se 
« faire rembourser par le prévenu les sommes 
« payées par elle aux: victimes et à sa dé
« charge et de se faire garantir par lui de 
« toutes les sommes qu'elle aura encore à 
« débourser du même chef. » 

« Soit. II est évident que l'assureur ne 
peut demander que la réparation du préju
dice que l'infraction lui cause; mais la cour 

d'appel ajoute : « Attendu que cette action 
« trouve sa base non dans la faute dont le 
« prévenu a à répondre et qui n'est que 
« l'occasion du préjudice dont souffre la 
« société, mais dans les obligations contmc
« tuelles qui lient le chef d'entreprise et 
«l'ouvrier. » 

« Vonà, peut-on dire, la raison détermi
nante cle la cour d'appel; c'est, en même 
temps, ce que nous avons appelé l'erreur 
fondamentale de l'arrêt dénoncé. 

« Ainsi l'action que l'on reconnaît appar
tenir au chef d'entreprise (ou à l'assureur 
qui lui est substitué) contre le tiers aurait 
sa base dans les obligations contracta.elles 
qui lient le chef d'entreprise et l'ouvrier! 

« Pareille confusion semble difficilement 
explicable. Le tiers auteur de l'infraction 
s'appelle« le tiers>) précisément parce qu'il 
n'a .pas contracté avec l'ouvrier, le patron 
ou la société d'assurance: 

« Le principe de l'action que ceux-ci ont 
contre lui ne peut résider dans un contrat, 
mais dans un délit. Nous l'avons dit, l'action 
a nécessairement sa base dans les arti
cles 1382 et suivants du code civil et, par 
conséquent, la cause génératrice est et ne 
peut être que la faute - faute délictuelle 
- dans le chef du prévenu. 

« L'arrêt dénoncé a confondu le contrat 
qui rend apte à subir un préjudice avec la 
faute délictuelle q ni cause le dommage. 

« Sans doute, c'est un contrat (contrat 
d'assurance) qui rend l'assureur passible 
d'un préjudice, et l'on peut dire que, sans 
ce contrat, il ne souffrirait pas de l'acci
dent. Mais il en est ainsi dans bien des cas 
où les articles 1382 et suivants du code 
civil sont applicables : C'est par suite d'un 
contrat (contrat de travail) que le chef 
d'entreprise souffre du dommage causé à 
son ouvrier par un tiers. Si une veuve peut 
réclamer des dommages-intérêts à celui qui, 
par sa faute, a causé la mort de son mari, 
c'est parce qu'elle avait contracté mariage 
avec celui-ci. 

« Admettre, comme l'a fait la cour 
d'appel, clans l'espèce qui nous occupe, que 
la faute du prévenu a été non la cause mais 
l'occasion du préjudice, c'est exactement 
comme si l'on appelait père d'un enfant non 
pas celui qui l'a engendré, mais le praticien 
qui, par une opération chirurgicale, a rendu 
une femme, jusqu'alors stérile, apte à con'" 
cevoir ... 

« Nous avons passé en revue les di vers 
arguments de l'arrêt attaqué et nous croyons 
en avoir montré la fragilité. 

« En résumé, répétons-le, l'action sur 
laquelle la cour d'appel a statué est régie 
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par les principes dn droit commun consacrés 
par les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878, 1382 et suivants du code civil. Ces 
dispositions ont été violées par l'arrêt dé
noncé, et nous concluons à la cassation avec 
renvoi.>> 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen dé
duit de la violation des articles 1382 à 1384 
du code civil, 63, 66, 67, 190 à 192et195 
du code d'instruction criminelle, 3 et 4 de 
la loi du 17 avril 1878; en outre, pour autant 
que Q.e besoin, violation des articles 10, 16 
et 21 de la loi du 24 décembre 1903 sur les 
accidents du travail, combinés avec les ar
ticles 1251, 3°, 2029 et 2032 du code civil 
et 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les assu
rances, en ce que l'arrêt attaq né a déclaré 
irrecevable l'action formée par la demande
resse, en qualité d'assureur et comme partie 
civile, action tendant à recouvrer à charge 
d'un tiers responsable le montant des indem
nités auxquelles elle pourrait être condam
née envers la victime, conformément à la 
loi du 24 décembre 1903 : · 

Attendu qu'aux termes de l'article 10 de 
la loi du 24 décembre 1903 les allocations 
fixées aux dispositions qui précèdent pour 
la réparation des accidents survenus aux 
ouvriers dans les conditions qu'elles déter
minent sont à charge exclusive du chef 
d'entrepri!\e; 

Que celui-ci peut, d'après le même article, 
s'exonérer de cette charge en contractant 
avec une société d'assurance présentant les 
garanties voulues et qui, en ce cas, est 
subrogée _de plein droit aux obligations du 
chef d'entreprise; 

Qu'il suit de là que tout accident survenu 
à un ouvrier, dans le cours de l'exécution 
du contrat de travail, attei.nt directement, 
dans leur avoir, le chef d'entreprise ou la 
société d'assurance qui a as~rnmé ses obli
gations et crée contre eux une charge dont 
ils resteront tenus aussi longtemps que la 
victime n'aura pas été désintéressée par un 
tiers; .qu'ainsi la lésion de leurs intérêts 
pécuniaires est immédiate et leur libération 
seulement éventuelle; 

Attendu que, outre l'action résultant de 
la dite loi, action exceptionnelle qui, aux 
termes de l'article 31, ne peut, en aucun 
cas, être poursuivie devant la juridiction ré
pressive, l'article 21 dispose que, quand les 
auteurs de l'accident sorit des tiers, la vic
time et les ayants droit conservent contre 
eux le droit de réclamer la réparation dn 
préjudice causé, conformément aux règles 
du droit commun; 

Attendu qu'il est de droit commun que 
toute personne lésée par un délit peut se 
co~stituer partie civile dans les poursuites 
répressives intentées contre les personnes 
prévenues de ce délit; que ce droit lui est 
reconnu dans les termes les plus généraux 
par l'article 63 du code d'instruction crimi
nelle et par l'article 3 de la loi du 17 avril 
1878; 

Attendu, en conséquence, que le chef 
d'entreprise ou l'assureur subrogé dans 
ses droits sont recevables à se consti
tuer partie civile dans les poursuites contre 
les auteurs du délit qui a causé l'accident; 

Qu'en ce cas ils agissent en vertu d'un 
droit propre, puisé dans l'article 1382 du 
code civil et indépendamment de la faculté 
que leur reconnaît l'article 21 de la loi du 
24 décembre 1903 d'agir au lieu et place 
de la victime, si elle néglige d'en faire 
usage; 

Attendu qu'après avoir constaté que 
l'action de la société d'assurance contre. le 
prévenu ne peut être que celle en rembour
sement des sommes qu'elle a payées ou 
qu'elle devra payer à sa décharge-· expres
sion d'ailleurs impropre, car si le créancier 
peut être différent, le tiers auteur de l'acci
dent re.ste débiteur et c'est lui qui doit 
payer à la décharge du chef d'entreprise -
l'arrêt dénoncé en déduit que cette action 
trouve sa base non dans la faute d.u pré
venu, mais dans les obligations contrac
tuelles qui lient le chef d'industrie et 
l'ouvrier; 

Attendu cependant que la société d'assu
rance ne peut trouver la base d'une action 
contre le prévenu dans un contrat auquel 
celui-ci est étranger, ainsi que l'arrêt lui
même le constate, et que, dès lors, la base 
de cett.e action se trouve uniquement dans 
la faute imputable à l'auteur du dom
mage; 

Attendu qu'en d,éclarant la société de
manderesse non recevable en son action 
comme partie civile, l'arrêt dénoncé a con
t;evenu aux textes de lois ci-dessus rappe
les · 

Par ces motifs, casse, mais seulement en 
ce qui touche la recevabilité de l'action de la 
soeiété demanderesse, l'arrêt rendu en cause 
par la cour d'appel de Bruxelles; condamne 
le défendeur De Moor aux frais de l'instance 
en cassation; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Liége pour être statué sur 
la recevabilité de l'action, comme partie 
civile, de la dite société demanderesse. 

Du 19 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 
et rapp. M. d'Hoffschmidt, conseiller fai~ 
saut fonctions de président. - Concl. conf. 
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M. Edmond Janssens, avocat général. -
Pl. M. Van Dievoet. 

Du même jour, même arrêt, même rap
porteur, mêmes conclusions, en cause de 
la société d'arnurance La Hollandaise, 
partie civile, contre Salmon et Lejeune, 
prévenus, Gadart, partie civile, et la Société 
des Chemins de fer vicinaux assignée comme 
civilement responsable. . 

26 CH. - 19 juillet 1909. 

CIMETIÈ RE.-CoNSTRUCTION ÉRIGÉE SANS 
AUTORISATION DANS LA ZONE PROHIBÉE. -
INFRACTION CONSTATÉE. -CONDAMNATION. 
- DÉMOLITION. 

L'arrêt qui condamne par application de 
l'article 315 du code pénal celui qui, sans 
autorisation, a érigé une construction à 
moins de 100 mèt1·es d'un cimetière établi 
en exécution des lois et règlements sur la 
matière doit ordonner la démolition du 
bâti ment illégalement élevé (1). (Décret du 
7mars1808, art.1er; code pén., art. 315; 
code d'instr. crim.' art. rnr et 189.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, - C. JEAN 
JANSEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 9 juin 1909. (Présents : 
MM. de Corswarem, Silvercruys et Bovy.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 161 et 189 du code 
d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt 
dénoncé, après avoir constaté la violation de 
l'article 1er du décret du 7 mars 1808, a 
refusé d'ordonner la démolition de la con
struction que le défendeur a élevée sans 
autorisation : 

Attendu que la décision entreprise affirme 
que «Jean Jansen a élevé à Tongres, sans 
autorisation, une construction à moins de 
100 mètres du cimetière établi par la ville 
en exécution des fois et règlements sur la 
matière »; qu'elle condamne de ce chef le 
demandeur, par application de l'article 315 
du code pénal, à une a in en de de 50 francs; 

(1) Cas8., 27 mars 1899(PAsrc.,1899, 1, '1153), et les 
conclusions de l\f. le premier avocat général l\félot. 

PASIC., 1909. - ire PARTIE •. 

qu'elle ajoute qu'à défaut d'une disposi
tion impérative de la loi la réparation 
de cette infraction, c'est-à-dire la démo
lition des bâtiments illégalement élevés, 
ne doit pas être ordonnée d'office en toute 
hypothèse; que le juge du fond a, dans 
l'espèce, un pouvoir d'appréciation quant 
à l'utilité et à l'opportunité de la mesure 
sollicitée par le ministère public; 

Mais attendu que l'article 1er du décret 
du 7 mars 1808 porte : « Nul ne pourra, 
sans autorisation, élever aucune habitation 
ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres 
des nouveaux cimetières transférés hors des 
communes en vertu des lois et règlements i> ; 

Attendu que cette prohibition générale et 
absolue a été dictée par l'intérêt de la salu
brité publique; 

Qne, dès lors, le juge appelé à réprimer 
les faits dont s'agit ne peut se borner à 
appliquer au contrevenant les peines propre
ment dites attachées à l'infraction; qu'il 
doit de plus ordonner, même d'office, la démo
lition des ouvrages établis en violation des 
dispositions précitées; · 

Attendu qu'on objecterait vainement que 
le décret de 1808 est muet au sujet de la 
suppression des dits ouvrages; qu'il y a lieu 
de remarquer que les principes généraux du 
droit consacrés par les articles 161 et 189 
du code d'instruction criminelle exigent, 
comme mesure réparatrice, la démolition des 
constructions dont s'agit; qu'au surplus le 
législateur n'a pas admis que le juge Iais~ât 
subsister un état de choses qui perpétue l'in
fraction et réserve au délinquant le bénéfice 
de son délit; 

Attendu qu'en s'abstenant, contrairement 
aux réquisitions ri.u ministère public, d'or
donner la démolition des bâtiments €levés 
dans la zone prohibée, la décision attaquée 
a contrevenu aux articles de loi relevés au 
moyen ; 

Par ces motifs, casse l'arrêt dénoncé en 
tant qu'il n'a pas ordonné la démolition des 
constructions litigieuses; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles;. con
damne le défendeur aux frais de l'imtance 
en cassation. 

Du 19 juillet 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonc
tions de président. - Rapp. M. Goddyn. 
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. · 

23 
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2e CH. - 19 juillet 1909. 

RJ1~GLEMENT COMMUNAL. - COMMUNE 
DE STABROECK. - IMPÔT INDIRECT. -
EMPLOI DES ORGUES DANS LES SALLES DE 
BAL. - DÉCLARATION PRÉALABLE. -OMIS
SION. - !NFRAC'l'ION UNIQUE. - AMENDE 
VARIABLE, ÉGALE AUX DROITS FRAUDÉS. -
LÉGALITÉ. 

Poul' assurer le recouvrement d'un impôt 
indirect (taxe sur chaque emploi quotidien 
d'un orgue dans une salle de bal) et préve
nir les fraudes, le règle1nent communal de 
Stabroeck du 3L mai 1901 a pu ériger en 
i1~fraction le défaut de. déclaration préa
lable et comminer une amende égale aux 
droits fraudés (50.francs par jour). 

L'infra'Ctioii est unique, mais le montant de 
l'amende applicable varie d'après le 
nombre de jours pendant lesquels l'orgue 
a été utilisé. ~R.3glement. communal de 
S tabroeck du 31 mai 1901, art. 1er, 3 et 6 ; 
loi communale, art. 78 et 138; loi du 
29 avril 1819, art. 9.) 

(ÉDOUARD DIERCKX.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 4 juin 1909. (Présents : 
MM. Hayoit de Termicourt, Maris et 
Maffei.) 

ARRÊT. 

LA COUR;- Sur les premier et deuxième 
moyens réunis accusant la violation de la 
loi du 29 avril 1819 et de la loi communale 
(art. 78), en ce que l'arrêt attaqué considère 
comme une infraction le défaut de déclara
tion pr-éalable d'une imposition indirecte au 
receveur communal et applique une peine 
conectionnelle, alors qµe les textes précités 
ne visent que le refus ou le retard de paye
ment de l'imposition e~ permettent unique
ment au conseil communal de sanctionner 
ses règlements de peines de police : 

Attendu que l'article 1er du règlement de 
la commune de Stabroeck en date du 31 mai 
1901, approuvé par arrêté royal du 18 juil
let 1901, établit une taxe de 50 francs par 
jour sur l'emploi des orgues dans les salles 
de bal; 

Que l'article 3 du dit règlement oblige 
tous ceux qui veulent employer des orgues 
à en faire la déclaration préalable au rece
veur communal, au moins deux jours avant 
le bal; que, suivant l'article 6, Le défaut de 
déclaration est punf d'une amende égale au 
droit dû; 

Attendu que l'ensemble de ces dispositions 

a pour but d'assurer la perception de l'im
pôt susindiqué et de prévenir la fraude en 
cette matière ; 

Qu'il ne s'agit clone pas, dans l'espèce, 
d'une simple mesure de police, mais avant 
tout de la réglementation d'une taxe indi
recte; 

Attendu qu'aux termes de l'article 138 
de la loi communale le recouvrement des 
impositions indirectes s'opère conformément 
au prescrit de la loi du 29 avril 1819; 

Que cette dernière loi permet aux admi
nistrations municipales d'édicter des amendes 
pour fraudes, tentatives de fraudes et con
tr~ventions; 

Que le taux de ces amendes peut s'élever 
jusqu'au double et, dans certains cas, jus
qu'au sextuple des droits fraudés (art. 9); 

Attendu qu'en se fondant sur ces textes le 
conseil communal de Stabroeck a pu légale
ment ériger eri infraction le défaut ou le 
refus de déclaration relatif à la taxe liti
gieuse et frapper le délinquant d'une amende 
égale à la taxe-;· 

Attendu que le demandeur invoque vaine
ment l'article 78 de la loi communale qui 
réduit de plein droit au maximum des amendes 
de police les amendes plus fortes comminées 
par les règlements en vigueur à l'époque de 
la promulgation de cette loi; qu'il suffit de 
remarquer que le susdit article 78 est inap
plicable lorsque le législateur a fixé lui
même les peines et qu'il a été formellement 
déclaré, lors de la discnssion et du vote de 
cette disposition, que celle-ci ne pouvait 
être étendue aux règlements concernant les 
impositions communales; 

D'où la conséquence que les premier et 
deuxième moyens ne sont pas fondés; 

Sur les troisième et quatrième moyens 
réunis déduits de la violation du règlement 
communal de Stal>roeck du 4 août 1901 et 
de l'article 97 de la Constitution : 

A. En ce que l'arrêt entrepris~ sans 
constater le nombre d'infractions établies à 
charge du demandeur, le condamne da chef 
de quatre omissions dans la déclaration de 
la taxe dont s'agit, alors que la déclaration 
préalable est une obligation unique qui ne 
doit pas être répétée chaque fois que l'orgue 
est utilisé et dont l'inobservation n'entraine 
qu'une seule peine; 

B. En ce que la décision attaquée a pro
noncé, du chef des faits qu'il retient, une 
seule amende de 200 francs et un seul em
prisonnement subsidiaire de deux mois, tan
dis que, d'après l'artiele 6 du prédit règle
ment, chaque délit ne pouvait entraîner
qu'une peine distincte et séparée de 50 francs; 

Attendu que la première branche du 



COUR DE CASSATION 355 

moyen est contredite par les constatations 
du juge du fond; que l'arrêt dénoncé, repre
nant les termes de la citation, affirme que, 
« les 20, 21, 22 et 23juin1908, le demandeur 
cabaretier a placé un orgue dans sa salle de 
bal et l'a employé sans avoir fait, au rece~ 
veur communal, la déclaration préalable 
exigée par le règlement»; 

Que le jllge du fond relève clone qllatre 
usages illicites de l'orglle et les différencie 
par le temps; 

Attendu que la question de savoir si des 
faits réitérés devaient être considérés, par 
suite de leur continuité morale, comme ne 
formant qu'un seul délit dépendait, dans 
l'esp8ce, des circonstances souverainement 
appréciées par la cour d'appel; 

Attendu que le règlement de Stabroeck 
n'exige pas une déclaration séparée pour 
chaque emploi de l'orgue; qu'une déclara
tion unique indiquant les différentes dates 
d'emploi est suffisante; 

Que, dans ce cas, l'autorité peut exercer 
son contrôle et réclamer, pour chaque jour 
déterminé par l'impétrant, la taxe quoti-
dienne de 50 francs ; · 

Attendu que, si le cabaretier omet de 
signaler au receveur communal l'emploi 
qu'il compte faire de l'orgue, l'article 6 du 
règlement de Stabroeck dispose qu'indépen
damment du droit dû le contrevenant est 
condamné à une amende égale à ce droit; 

Que l'amende est unique, mais que son 
montant varie d'après le nombre de jours 
pendant lesquels la taxe de 50 francs était 
due; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que 
le demandeur a utilisél'orgueàquatre dates 
consécutives; que le droit dû s'élevait donc 
à 200 francs; . 

Attendu qu'en condamnant, dès lors, le 
demandeur à uneamendeuniquede200francs, 
égale au droit dû, le jug~ du fond n'a pas 
violé les textes de lois visés aux troisième et 
quatrième moyens; 

Et attendu que les formalités substan
tielles et prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que les peines appliquées aux 
faits légalement déclarés constants sont 
celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette;· condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 19 juillet 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant fonc
tions de président. - Rapp. M. Goddyn. -
Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat 
général. 

28 CH. - 19 juillet 1909. 

CASSATION EN GÉNÉRAL. - DEMANDE 
DE RENvoi. ::.._ DÉSISTEMENT. -· DÉcRÈ
TEMENT. 

La cour de cassation décrète le désistement, 
'régulier en la forme, d'une demande de 
renvoi d'un tribunal à un auf?'e. 

(AUGUSTE AERTS.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la demande de renvoi 
d'un tribunal à un autre déposée par Auguste 
Aerts le 30juin1909; . 

Attendu que par acte enregistré le 9 juil
let le dit Aerts a déclaré se désister de 
cette demande ; 

Attendu que ce désistement est régulier 
en la forme; 

Par ces motifs, décrète le désistèment; 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 19 juillet 1909. - 28 ch. - Prés. 
et rapp. M. d'Hoffschmidt, conseiller faisant 
fonctions de président. - Concl. conf. M. Ed
mond Janssens, avocat général. 

CH. DES VAC. - 6 août 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
Sl VE. -MOYEN. - MANQUE DE BASE. -
JURÉ EXPRIMANT SON OPINION AU COURS 
DES DÉBATS. 

COUR D'ASSISES. - JuRY. '---- JunÉs 
COMMUNIQUANT ENTRE EUX LEURS IMPRES
SIONS AVANT LA DÉCLARATION DU JURY. 

Manque de base le moyen déduit de ce que 
· les jurés auraient, au cours des débats, 

manifesté leur opinion par l'intenné
diaire d'un juré titulaire, lorsqu'il est 
constaté que ce juré., qui a d'ailleurs été 
écm·té du jury et remplacé par le premier 
juré suppléant, n'a émis qu'une appré
ciation personnelle. 

Les jw·és peuvent communiquer ent1·e eux 
leurs impressions avant la déclaration du 
jury. Il leur est seulement interdit de 
communique1· avec le dehors, c'est-à-dfre 
avec toute personne étrangère au jury de 
jugement (1). (Code d'instr. erim., art. 312 
et 353.) 

(1) Pand. belges, vo Cour d'assius, nos 2856 et 
suiv.; cass. fr., n juillet 1894 (D. P., 1899, J, '11)0). 
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(TERREBROOD ET KENNIS .) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'assises de la Flandre orientale du 14 juin 
1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 312 et 353 du code 
d'instruction criminelle : a. en ce que les 
jurés ont, au cours des débats, manifesté 
leur opinion par l'intermédiaire du qua
trième juré titulaire, le sieur Georges Van 
Oost; b. en ce que les jurés ont commu
niqué entre eux leurs impressions avant la 
déclaration du jury: 

Sur la première branche : 
Attendu que le procès-verbal de l'au

dience du 9 juin 1909 relate que, la défense 
ayant contesté la sincérité d'un témoin, le 
sieur Van Oost, quatrième juré titulaire. a 
dit : « Ce n'est pas mon avis »; que, la dé
fense persistant dans ses critiques, le dit 
juré a ajouté : « Ce n'est pas notre avis »; 

Attendu qu'interpellé par le président de 
la cour d'assises sur la portée de ces pa
roles, le sieur Van Oost déclara avoir 
parlé en son nom personnel; 

Attendu que l'arrêt du 9 juin, qui donne 
aux demandeurs acte de cet incident, affirme 
que le sieur Van Oost n'a émis qu'une 
appréciation individuelle et que la cour n'a 
pas constaté que d'autres membres du jury 
eussent publiquement partagé le sentiment 
du quatrième juré qui, à raison de ces 
faits, a été remplacé par le premier juré 
suppléant; 

Qu'il résulte de ces constatations que la 
première branche du moyen manque de base; 

Sur la seconde branche : 
Atténdu que le procès-verbal des débats 

ne fait aucune allusion aux circonstances 
invoquées par les demandeurs à l'appui du 
pourvoi; 

Attendu, au surplus, qu'aucune disposi
tion légale ne défend aux jurés de conférer 
entre eux sur les faits qui lettr sont soumis; 
qu'ils ont le droit, avant d'émettre leur 
vote, de se communiquer leurs réflexions au 
sujet de l'accusation; que, de la combinaison 
des articles 312 et 353 du code d'instruc
tion criminelle il ressort que le législateur 
ne prohibe que les communications au 
dehors; qu'il faut entendre par communi-

. cations au dehors celles qui ont lieu, entre 
un juré et toute personne étrangère au jury 
du jugement; qu'on ne saurait, dès lors, 
reconnaître ce caractère aux échanges de 
vues qui se produisent au sein même du 
jury; 

Attendu que le moyen ne peut donc pas 
être accueilli en sa seconde branche; 

Et attendu que les formalités substan
tielles et prescrites à peine de nullité ont 
été observées et qu'aux crimes déclarés 
constants par le jury il a été fait une 
exacte application de la loi_; 

Par ces motifs, rejette; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 6 août 1909. - Ch. des vacations. -
P1·és. M. van Maldeghem, premier prési
dent. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, avocat général. 

CH. DES VAC. - 6 août 1909, 

CASSATION EN MATIJhRE RÉPRES
SIVE. - ARRÊT PAR DÉFAUT._- POURVOI 
DU MINISTÈRE PUBLIC DANS LE DÉLAI 
D'OPPOSITION. - NoN-RECEVABILITÉ. 

Est prématuré et, partant, non recevable 
. le pourvoi du procureur général près la 

cour d'appel, fcmné le 25 juin contre un 
a1·rêt par défaut signifië le 22 du même 
mois (1). (Code d'instr.crim., art. 416; 
loi du 9 mars 1908, art. 1er et 3.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, 
C, JACQUET.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 7juin1909.(Présent.s: MM. De
marteau, président; Erpicum et Li ben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu l'article 416 du code 
d'instruction criminelle et les articles 1er 
et 3 de la loi du 9 mars 1908; 

Attendu que l'~rrêt attaqué n'a pas statué 
sur une question de compétence; 

Qu'il a été rendu par défaut, contre le 
défendeur, le 7 juin 1909; qu'il a été signi
fié le 22 du même mois, et qu'il n'a pas été 
frappé d'opposition; 

Que le pourvoi en date du 25 juin 1909 a 
été formé pendant le délai d'opposition; 
qu'il est prématuré, et dès lors, non rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 6 août 1909. '---- Ch. des vacations. -
Prés. M. van Maldeghem, premier prési
dent. - Rapp. M. Bidart. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, avocat général. 

(1) Cass., 23février1907 (PAsrc .. 1007, I. 143). 
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CH. DES VA.C. - 6 août 1909. 

MILICE. - PouRVOYANCE. - MILICIEN 
DÉSIGNÉ POUR LE SERVICE. - MARIAGE 
DU FRÈRE. - DEUXIÈME EXEMPTION. -
MALADIE DU PÈRE. - AGGRAVATION NON 
CONSTATÉE. 

Un milicien désigné pour le sm·vice ne 
peut, pa1· suite du mariage de son frère, 
procw·er à la famille une seconde exemp
tion que s'il est constaté que la maladie 
du père, qui avait motivé la première 
exemption, s'est aggravée depuis l'incor
poration du milicien (1). (Loi sur la mi
lice, art. 29, 30, litt. B, et 33.) 

(GOUVERNEUR D'ANVERS, - C. DE RYCK.) 

Pourvoi contre-un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 1er juin 1909. (Présents : 
MM. Verbeke,président; de Lange, de Bie, 
de Kerchove d'Exaerde. et Penneman.) 

ARRÊT. 

LA COUR; -- Sur le moyen déduit de la 
violation des articles 97 de la Constitution, 
29, 30 et 33 de la loi de milice : 

Attendu que, par arrêt interlocutoire du 
12 mai 1909, la cour d'appel déclare que le 
milicien désigné pour le service appartient 
irrévocablement à l'armée; qu'il ne peut 
plus être dispensé que dans les cas limitati
vement indiqués par les articles 29 et 33 de 
la loi de milice; que si le frère de l'intéressé 
a été définitivement exempté comme fils 
pourvoyant et a contracté mariage, le 
29 septembre 1908, cette dernière circon
stance ne fournit aucun titre de dispense au 
défendeur incorporé depuis 1907 ; 

Attendu que, par arrêt définitif du 
1er juin 1909, le juge du fond proclame que 
le milicien J eau-Edouard De Ryck a droit 
à la même exemption que son frère aîné 
Jean-Louis; qu'il dispense, en conséquence, 
le premier du service; qu'il justifie le dispo
sitif en se bornant à déclarer q ne le père du 
réclamant est atteint d'une affection incu
rable, que, depuis des années, il est dans 
l'impossibilité de se livrer au moindre tra
vail et qu'il est perdu pourJa famille; 

Mais attendu que la dispense ne pouvait 
être accordée que s'il était constaté que, 
depuis la désignation clu milicien pour le 
service, la maladie de son père s'était pro
duite ou aggravée; 

(1) Cass., 19 avril 190ü (PASIC., 1909, 1, 208). 

Que l'article 30, littéra b, de la loi de 
milice qui a levé, dans certains cas, la pro
hibition d'accorder à une même famille une 
double exemption ou dispense ne déroge pas 
à la règle inscrite dans les articles 29 et 33; 
que les faits invoqués à l'appui de la re
quête du milicien cloi vent être postérieurs à 
son incorporation ; · 

Attendu qu'en décidant, dès lors, que 
Jean-Edouard De Ryck avait droit à la 
dispense provisoire du service sans relever 
l'existence des conditions préindiquées, 
l'arrêt entrepris a violé les textes repris au 
pourvoi; 

Par ces motifs, casse; condamne le défen
deur aux frais de l'instance en cassation et 
de l'arrêt annulé; renvoie la cause à la cour 
de Liége. 

Du 6 août 1909. - Ch. -des vacations. -
P1·és. M. vanMaldeghem, premier présidènt. 
- Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. 
M. Edmond Jans sens, avocat général. 

CH. DES V.AC. - 6 août 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - PARTIE CIVILE. - POURVOI. -
DÉSISTEMENT. - DÉFAUT DE NOTIFICA
TION. 

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au désis
tement de la partie civile non notifié att 
défendeur. Son pourvoi non signifié est 
hic et nuuc non recerable (2). (Code cl'instr. 

. crim., art. 418.) 

(VAN STEENKISTE, PARTIE CIVILE, 
C. VERSCHOTEN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles du 19 juin 1909. 
(Présents : MM. Hayoit de Termicourt, 
Maris et Maffei.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la ·déclaration de 
désistement du pourvoi faite au greffe de la 
cour d'appel de Bruxelles par Me Allard, 
avoué près de cette cour, au nom du deman
deur; 

Attendu què cet acte n'a pas été signifié 
au;x:. défendeurs et qu'il n'y a pas lieu, dès 
lors, d'y avoir égard; 

(2) Cass., 8janvier1906 !PAs1c., 1906, 1, 81). 
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Vu l'article 418 du code d'instruction 
criminelle ; 

Attendu qu'il ne conste pas que le de
mandeur ait fait notifier son recours aux 
défendeurs; 

Par ces motifs, déclare le pourvoi hic et 
nunc non recevabJe; condamne le demandeur 
aux frais occasionnés par son pourvoi. 

Du 6 août 1909. - Ch. des vacations. -
Prés. M. van Maldeghem, premier prési
dent. - Rapp. M. Bidart. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, avocat général. 

CH. DES VAC. - 6 août 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - PRÉVENU. -
IDENTITÉ NON CONSTATÉE. - CONDAMNA
TION SOUS UN FAUX NOM. - ABSENCE DE 
NULLITÉ. 

Le prévenu qui se laisse condamner sous un 
· nom qui n'est pas le sien ne peut se faire 

un moyen de cassation de semblable 
er1·eur, alors qu'il n'est pas contesté que 
la condamnation lui est applicable (1). 

(AUGUSTE CAUBÈRE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 juin 1909. (Présents : 
MM. Stinglhamber, président; Regnard et 
Jacmin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi; 
Attendu que le demandeur n'invoque la 

violation d'aucune disposition légale, mais 
prétend que la procédure a été viciée dès le 
début de l'instruction qui sert de base à la 
décision attaquée, parce qu'il a été con
damné sous un nom qu'il reconnaît avoir 
usurpé; 

Attendu que le demandeur ne peut se 
prévaloir d'une prétendue irrégularité qu'il 
a lui-même volontairement fait naîtt·e en 
prenant le nom de Caubère et en se refusant 
pendant tout le cours de l'instruction et 
encore devant la cour d'appel, comme le 
constate le procès-verbal d'audience, à faire 
connaître sa véritable identité; 

Attendu, du reste, que l'arrêté d'expulsion 
du 3 février 1904 s'adresse non à Caubère, 
mais à « l'étranger ayant pris faussement 
l'état civil d'un nommé Auguste-Jean-Ger
main Caubère, né en France, le 25 juillet 

(1) Cass., 19 avril 1909 (PASIC., 1909, I, 204). 

1863 "; que, lors de son arrestation, le 
demandeur a reconnu avoir été expulsé 
sous le nom d'Auguste Caubère; que 
l'arrêt attaqué est rendu en cause cl'un 
soi-disant Auguste-Jean-Germain Caubère; 
qu'enfin, au bas de la lettre par laquelle le 
demandeur a fait parvenir son mémoire au 
procureur général près cette cour, se trouve 
une croix suivie des mots dit Caubère; 

Que le demandeur ne méconnaît donc pas 
que la procédure suivie contre lui le con
cerne effectivement et que l'arrêt attaqué 
s'applique à sa personne; 

Que, dès lors, aucune violation de la loi 
ne peut résulter de ce que, dans cet arrêt, 
le demandeur aurait été désigné sous un 
nom qui ne lui appartiendrait pas; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullîté ont 
été observées et que la peine prononcée est 
celle de la loi; 

Par ces motifs, rejette; condamne le de
mandeur aux dépens. 

Du 6 août 1909. - Ch. des vacations. -
Prés. M. van Maldeghem, premier prési
dent. - Rapp. M. du Pont. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, avocat général. 

CH. DES VAC. - 6 août i909. 

R.b~GLEMENT DE JUGES. - Coups 
SIMPLES. - ÜRDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL. - RENVOI DEVANT LE TRIBU
NAL DE POLICE. - JUGEMENT. - COUPS 
AVEC INCAPACITÉ DE TRAVAIL. - INCOM
PÉTENCE. - CONNEXITÉ. 

Il y a lieu à 1·èglement de juges lorsqu'une 
ordonnance de la chambre du conseil 
ayant renvoyé devant le tribunal de police 
un prévenu du chef de coups volontafres, 
ce tribunal s'est déclaré incompétent par 
le motif que les coups portés ont causé 
une incapacité de tr·avail pet·sonnel et que 
les autres faits de la prévention sont 
connexes (2). 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI 
EN CAUSE DE COMJ\ŒYNE .) 

ARRÊT. 

.LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges, adressée à la cour sous la 
date du 14 juillet 1909, par M. le procureur 

(2) Cass., 19 juillet 1909(PASJC.,1909, I, 348). 
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du roi près le tribunal de première instance 
de Courtrai; 

Attendu que, par ordonnance du 24 fé
vrier 1909, la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Courtrai, admettant 
des circonstances atténuantes, a renvoyé 
Sara Commeyne, épouse Raes, devant le 
tribunal de police compétent du chef de 
coups et blessures volontaires a Julie 
Olders, à Roulers, le 25 janvier 1909; que 
la prévenue a été citée en outre pour injures 
dirigées contre la même, aux dits lieu et 
date; 

Attendu que, par jugement du 22 mai 
1909, le tribunal de police de Roulers s'est 
déclaré incompétent pour le tout par le 
motif que les coups portés à la dite Olders 
lui ont occasionné une incapacité de travail 
personnel; 

Que, sur appel du ministère public, cette 
décision a été confirmée par le tribunal cor
rectionnel de Courtrai le 19 juin 1909, pour 
les mêmes motifs et à raison de la. connexité 
existant entre les deux infractions; 

Attendu que l'ordonnance de renvoi et le 
jugement précités sont pa~sés en force de 
chose jugée; qu'il en résùlte un conflit né
gatif de juridiction qui entrave le cours de 
la justice; 

Attendu qu'il paraît constant que les 
injures sont connexes aux coups et que 
ceux-ci ont causé une incapacité de travail 
personnel à la victime; 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
s'arrêter à l'ordonnance du 24février1909, 
laquelle est déclarée nulle et non avenue, 
l'en voie la cause au tribunal correctionnel 
d'Ypres. 

Du 6 août 1909. - Ch. des vacations. -
P1·és. M. van Maldeghem, premier prési
<lent. - Rapp. M. de Hults. - Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, avocat général. 

CH. DES VAC. -:- 6 août 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - Coups ET 
BLESSURES GRAVES. - ORDONNANCE DE LA 

CHAMBRE DU CONSEIL. - RENVOI DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - JUGE-

. MENT. - ARRÊT DE LA COUR D'APPEL. -
TENTATIVE D'ASSASSINAT. - INCOMPÉ
TENCE. 

Il y a lieu à règlement de juges lorsqu'une 
ordonnance de la chambre du conseil 
ayant 1·envoyé un inculpé devant le tri
bunal correctionnel du chPj d'avoir, avec 

préméditation, porté des coups et fait 
des blessures à sa femme, coups et bles
sures dont il est résulté une maladie 
paraissant incurable ou une mutilation 
grave, le tribunal d'abord, la cour d'appel 
ensuite se sont déclarés incompétents pm· 
le motif que les faits qui leur étaient 
déjërés avaient le caractère d'une tenta
tive de nww·tre commise avec prémédita
tion. 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE EN CAUSE 
DE GÉRARD SLUYSMANS.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges adressée à la cour de cassa
tion par M. le procureur général près la 
cour d'appel de Liége; 

Attendu que, par ordonnance en date du 
29 avril 1909, la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Verviers a 
renvoyé devant le tribunal correctionnel de 
cet arrondissement Gérard-Joseph Sluys
mans, né à Cornesse, le 13avril1874, chauf
feur-mécanicien, sous la prévention d'avoir, 
à Goffontaine-Cornesse, le 5 février 1909, 
volontairement et avec préméditation, porté 
des coups et fait des blessures à Charlotte 
Vandersmissen, son épouse, coups et bles
sures dont il est résulté une maladie pa
raissant incurable ou une mutilation grave; 

Que, sous la date du ,_i. juin 1909, le tri
bunal correctionnel de Verviers, estimant 
que l'instruction à l'audience faisait appa
raître le fait reproché à Sluysmans avec les 
caractères constitutifs d'une tentative de 
meurtre commise avec préméditation, s'est 
déclaré incompétent pour connaître de ce 
crime; 

Que ta· cour d'appel de Liége, s;:tisie par 
un appel du ministère public, a confirmé ce 
jugement par arrêt du 29 juin 1909; 

Attendu que l'ordonnance de la chambre 
du conseil et l'arrêt de la cour d'appel pré
cité sont passés tous deux en force de 
chose jugée; qu'il y a donc lieu à règlement 
de juges et que les circonstances de la 
cause paraissent justifier l'appréciation de 
la cour d'appel; · 

Par ces motifs, et sans s'arrêter à l'or
donnance susvisée de la chambre du conseil, 
laquelle est réputée non avenue, renvoie la 
cause devant la chambre des mises en accu
sa~ion de la cour d'appel de Liége. 

Du 6 août 1909. - Ch. des vacations." 
- Prés. M. van Maldeghem, premier pré
sident. - Rapp. M. Richard. - Concl. 
conf. M. Edmond Janssens, avocat général. 
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CH. DES VAC. - 6 août 1909. 

MILICE. - EXEMPTION. - SERVICE DE 
FRÈRE. -- APPEL SOUS LES DRAPEAUX. -
APPEL A L'ACTIVITÉ DES HOMMES DE LA 
CLASSE. 

Pour p1·oaure1· l'exeniption au .frèl'e du 
milicien, la date de l' «appel sous les 
d1·apeaux » doit s'entend1·e du jour de 
l'appel à l'activité des hommes de la 
classe (l). (Loi sur la milice, art. 25.) 

(GOUVERNEUR DU BRABANT, - C. KINNAER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 16 juin 1909. (Présents : 
MM. Rolin, président; Beaufort, Nys, 
Regnard, Oblin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
accusant la violation de l'article 25 de la 
loi sur la milice, en ce que le frère dont le 
service est invoqué accomplit le terme. 
auquel il est tenu et que, partant, le second 
frère a droit à l'exemption du chef de ce 
service : · 

Attendu que le service à raison duquel le 
défendeur a réclamé l'exemption est celui 
que fournit actuellement son frère Joseph
Alphonse Kinnaer; que, d'après les consta
tations de l'arrêt attaqué, ce milicien, qui 
appartient à la levée de 1903, a été incor
poré le 16 juin de la même année, mais 
qu1un-sursis d'un an lui ayant été accordé 
pour lui permettre d'accomplir un stage a\l 
ministère des chemins de fer, il n'est entré 
au service actif que le 12 octobre 1904, 
c'est-à-dire plus de neuf mois après la ren-
trée des .Q.ommes de sa classe; · 

Attendu qu'aux termes de l'article 25 de 
la loi sur la milice, « ne peuvent procurer 
d'exemption à un frère ceux qui, pour toute 
autre cause que des blessures ou des mala
dies involontaires, auront été absents du 
corps plus de neuf mois dans le cours des 
deux premières années à dater de l'appel 
sous les drapeaux » ; 

Que tel est bien le cas du frère aîné du 
défendeur puisque, appelé sous les drapeaux 
pour .huit années à dater du· 1er octobre 
1903, conformément à l'article 2 de la loi 
sur la milice, il a été, par faveur person
nelle, absent du corps jusqu'au 12 octobre 
1904; 

('1) Cass., 6août189!) (PASIC., 1890, 1, 263). Comp. 
cass., 21' juin 1907 (ibid., 1907, 1, 300). 

Qu'en mettant en rapport les articles 2 
et 25 de la loi précitée et en tenant compte 
de l'économie générale de cette loi, il est 
impossible d'assigner aux termes « appel 
sous les drapeaux >> employés par la seconde 
de ces dispositions une autre signification 
que celle de l'entrée normale au service, à 
la même date et pour un terme final iden
tique de tous les miliciens de la même classe, 
abstraction faite des dispenses ou des exemp
tions qui peuvent retarder la présence effec
tive au corps de certains d'entre eux; 

Qu'il suit de ces considérations que l'arrêt 
dénoncé a fait une juste application de 
l'article 25 cité au moyen en décidant que 
le service de frère dont se réclame le dé
fendeur est frappé de la déchéance commi
née à cette disposition de la loi; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 6 août 1909. - Ch. des va.cations. -

Prés. M .. van Maldeghem, premier prési
dent. - Rapp. M. Richard. - Concl. conf. 
M. Edmond Janssens, avocat général. · 

CH. DES VAC. - ·20 septembre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - QUALIFICA"'. 
TION MODIFIÉE. - FAITS AUTREMENT 
APPRÉCIÉS. - OUTRAGES PUBLICS AUX 
MŒURS. - MINEURS. - EXCITATION DE 
MINEURS A LA DÉBAUCHE. - DROITS DE 
LA DÉFENSE. 

En écartant une prévention d'outrages pu
blias aux mœurs « par des actions qui 
blessent la pudeur, en présence de mi
neurs, à diverses 1·eprises », le juge a 
le pouvoir de 1·etenir celle d'excitation 
habituelle de mineu1's à la débauche. 

Semblable disposition porte d'autant moins 
atteinte aux droits de la défense que 
l'inculpé, interpellé sur le point de savoir 
s'il désirait la remise de l'affaire pour sa 
défense et pour demander un conseil 
d'office, a 1·épondu négativement (2). 

(VAN DAELE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 3 juillet 1909. (Présents : 
MM. Hayoit de Termicourt, conseiller fai
sant fonctions de président; Maris et Maff ei.) 

ARRÊT. 

LA COUR; ~ Sur le premier moyen 

(2) Pour les rétroacles, voy. supra cass., 11 mai 
1909 (PASIC., 1909, I, 21'2). 
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invoquant la violation des droits de la dé
fense, en ce que l'arrêt attaqué a condamné 
le demandeur du chef d'excitation de mi
neurs à la débauche, alors que la seule pré
vention relevée à sa charge était ce.Ue 
d'outrages publics aux rnœurs : 

Attendu qu'il appartient au juge répressif 
de constater l'existence des faits qui lui sont 
déférés, d'en déterminer le caractère et de 
leur appliquer la qualification légale qu'ils 
comportent; 

Attendu que le demandeur et un autre 
inculpé ont été renvoyés devant le tribunal 
correctionnel de Gand du chef d' « outrages 
publics aux mœurs par des actions. qui 
blessent la pudeur, en présence de mineurs, 
à diverses reprises, à Gand, depuis moins 
de trois ans »; que le tribunal n'a retenu à 
leur charge qu'une infraction unique de 
cette nature, << le délit ayant été commis 
envers un mineur»; mais qu'il a été relevé 
appel de ce jugement tant par le ministère 
public que par eux-mêmes; qu'il s'ensuit 
que la cour d'appel de Gand et, sur le ren
voi ordonné par arrêt de cette cour, la cour 
d'appel de Bruxelles ont été saisies de l'en
semble des faits visés par l'ordonnance de 
la chambre du conseil; 

Attendu qu'il est constaté par le procès
verbal de l'audience publique de la cour 
d'appel de Bruxelles, en date du 26 juin 
1909, que le président a invité le deman
deur à préparer sa défense sur la prévention 
d'excitation haLituelle de minenrs à la dé
bauche, prévue par l'article 379 du code 
pénal, dont lecture a été donnée, et que la 
cause a été remise au 3 juillet suivant; 

Attendu que dans deux lettres adressées 
au président de la cour, les 29 et 30 juin, 
le demandeur a soutenu qu'il ne pouvait 
être condamné du chef d'excitation à la dé
bauche, alors que la seule prévention rele
vée à sa charge était celle d'outrages 
puhlics aux mœurs; 

Que la cour, répondant à ce moyen, a 
affirmé son droit de qualifier, comme il 
appartenait, les faits établis devant elle et 
prévus en l'ordonnance de renvoi, et qu'elle 
a constaté, en conséquence; que ces faits 
constituaient non un outrage public aux 
mœurs, mais le délit prévu par l'article 379 
du code pénal « dont ils réunissent les élé
ments»; 

Que l'arrêt attaqué a décidé souverai
nement, en fait, que le demandeur « a, à 
Gand, excité, facilité ou favorisé habituel
lement, notamment en 1907 et 1908, au 
moins quatre foifl, et ce pour satisfaire les 
passions d'autrui et spécialement les pas
sions de ceux qui se trouvaient avec lui, par 

les faits immoraux qui lui sont reprochés, la 
débauche ou la corruption dé deux mineurs 
au moins, âgés tous deux de plus de 14 ans 
accomplis »; que cet arrêt a ainsi reconnu, 
dans les faits dont la cour était saisie, tous 
les éléments constitutifs de l'infraction pré
vue par l'article 379 clu code pénal; 

Attendu que la condamnation ainsi moti
vée n'a donc pas été prononcée du chef de 
faits autres que ceux visés dans l'ordon
nance de renvoi, celle-ci comprenant des 
actions blessant la pudeur, commises à 
Gand, à diverses reprises, depuis moins de 
trois ans, en présence de mineurs; qu'ap
préciant ces actions la cour avait le pou
voir cle décider qu'elles constituaient-, envers 
ces mineurs, une excitation à la débauche 
pour satisfaire les passions de ceux qui 
coopéraient aux actes obscènes du deman
deur; 

Qu'il suit de là que le moyen n'est pas 
fondé; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des droits de la défense, en ce que les pièces 
d'une information complémentaire requise 
par le parque.t n'ont été communiquées au 
demandeur que le 3 juillet 1909, alors 
qu'elles auraient pu l'être dès le 26 juin : 

Attendu que ce moyen est non recevable-; 
qu'il est produit pour la première fois de~ 
vant la cour de cassation; qu'il est constaté 
par le procès-verbal de l'audience du 3 juil
let.; qu'après la communication des pièces 
dont il s'agit, « le président a demandé à 
l'inculpé s'il désire la remise de l'affaire 
pour sa défense et notamment pour derilan
der un conseil d'office», et que l'inculpé a 
répondu négativement; 

-Attendu qu'au surplus les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine cle nullité 
ont été observées, et qu'aux faits déclarés 
constants il a été fait application des peines 
légales; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi ... 

Du 20 Sf\ptembre 1909·. - Ch. des vaca
tions. - Prés. M. Lameere, président. 

Rapp. M. Bidart. - Concl. conf. 
M. R. Janssens, procureur général. 

CH~ DES VAC. - 20 septembre 1909. 

PRUD'HOMMES. - ÉLECTIONS. -
RADIATION PAR LE COLLÈGE. - H.ECOURS 
DEVANT LA COUR D'APPEL. - SIGNIFICA
TION NON PRESCRITE. - PIÈCES JUSTIFICA
TIVES PRODUITES DEVANT LA COUR. 

Le 1·econrs exercé devant la cour d'appel 
pour obtenir la 1·éinsc1·iption d'un électeur 
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« rayé par le collège >> n'étant pas une 
intervention dans l'instance niue pa1' celui 
qui avait réclamé devant le collège ne doit 
pas lui _être notifié. Le bien fondé du 
1·ecours peut être ét~bli devant la cour 
d'appel sans aiJOÏ1' été au préalable sou
mis au collège. (Loi 1 du 31 juillet 1889, 
art. 22.) 

(VANDERIIIAESEN POUR DUPONT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 19 juillet 1909. (Présents : 
MM. de Meren, conseiller faisant fonctions 
de président; Mechelynck, rapporteur, et 
Spronck.) · 

ARRÊT. 

LA CO UR; - Vu le pourvoi accusant la 
violation des articles2, 7,9,22,24 et 26 de la 
loi du 31 juillet 1889 et 1319 du code ci vil : 
ia en ce que l'arrêt dénoncé décide que 
le recours exercé devant la cour d'appel 
en faveur d'un électeur ayant figuré sur la 
liste provisoire, mais rayé, le jour de la clô
ture des listes définitives, est une inter
vention qui doit être notifiée ·au tiers qui, 
conformément à l'article 13 de la loi, a 
adressé ses observations au collège éche
vinal pour obtenir la radiation de cet élec
teur; 2° en ce que le même arrêt déclare 
cette demande de réinscription non recevable 
à défaut d'avoir été préalablement soumise 
au collège échevinal; 

Sur la première branche-: 
Attendu que, dans le système de la loi du 

31 juillet 1889, il n'est nullement prescrit à 
celui qui adresse au collège échevinal des 
observations sur la confection des listes 
électorales, conformément à l'article 13 de 
cette loi, de notifie-r sa réclamation à celui 
contre qui elle est dirigée; 

Qu'aucun débat contradictoire n'a lieu 
devant le collège, qui statue sur ces récla
mations .ou observations à l'insu de l'inté
ressé; 

Qu'il en résulte que toute la procédure 
antél'ieure au dépôt des listes définitives 
au commissariat d'arrondissement n'a pas 
le caractère contentieux .et ne constitue 
que des mesures administratives de publi
cité et d'instructiün de nature à assurer la 
sincérité des listes électorales; 

Que, partant, aucune instance n'est liée 
entre celui qui présente des observations 
au collège et l'électeur qui en est l'objet; 
d'où il suit qu'aucune signification ne doit 
être faite à celui qui a réclamé devant le 
collège, par l'électeur ou par le. tiers jouis
sant de ses droits civils et politiques, qui. 

sollicite de la cour d'appel la réformation 
de la décision de l'administration· commu
nale; 

Qu'en effet les mots personne intéressée 
dont parle l'article 24 visent l'électeur 
inscrit ou rayé faisant l'objet du recours 
et non les tiers exerçant l'action populaire 
dont les droits sont sauvegardés par les 
mesures de publicité prescrites par l'ar
ticle 25 et par la faculté d'intervenir 
sanctionnée par l'article 26; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que si l'article 22 décide qu'au· 

cune demande d'inscription ne sera reçue 
par la cour si elle n'a fait préalablement 
l'objet d'une réclamation régulière, a.ppuyée 
de toutes les pièces, devant le collège des 
bourgmestre et échevins, ce texte n'a en 
vue et ne peut avoir en vue que les demandes 
d'inscription d'électeurs omis ou rayés des 
listes antérieures et non les demandes de 
réinscription d'électeurs ayant figuré sur 
les listes provisoires, mais rayés par le col
lège lors de la clôture des listes définitives; 

Qu'en effet la loi accordant formellement 
à cet électeur le droit de réclamer sa réin
scription devant la cour d'appel, qu'allant 
même jusqu'à le relever de toute forclusion 
si sa radiation lui a été notifiée tardivement 
ou·ne l'a pas été, ne peut lui avoir conféré 
un droit purement illusoire ou vouloir de 
sa part une réclamation préalable sans 
objet; 

Qu'il en serait cependant ainsi, en admet
tant la thèse de l'arrêt dénoncé, puisqu'on 
forcerait cet électeur ou bien à s'adresser au 
collège, alors qu'il est inscrit et informé 
par la publication des listes provisoires de 
cet état de choses, ou bien à s'adresser à la 
cour d'appel, mais par un recours non rece
vable, à défaut d'avoir été soumis au collège, 
quoique déposé cependant le jour même où. 
il a été averti de sa radiation et alors que 
le collège avait terminé sa mission; 

Attendu que, dans ce système, le collège 
échevinal· pourrait, par une décision non 
susceptible d'appel, sur les observations 
d'un tiers, inscrire ou rayer, le jour de la 
clôture définitive des listes, les électeurs en 
tel nombre qu'il lui plairait; que cette con
séquence, en contradiction formelle avec 
l'économie de la loi qui confère à la cour 
d'appel le droit de statuer en dernier ressort · 
sur l'établissement des listes, démontre de 
plus près que la réclamation devant le col
lège ne doit être prfalable au .recours devant 
la cour que pour les demandes d'inscription 
ou de radiation d'électeurs n'ayant pas 
figuré sur les listes provisoires; . 

Attendu, en conséquence, que l'arrêt dé-
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noncé, en décidant que le recours exercé 
devant la cour d'appel pour obtenir la 
réinscription d'un électeur ayant figuré sur 
les listes provisoires, mais rayé par le col
lège, «est une intervention dans une instance 
mue par celui qui a réclamé devant le col
lège et doit lui être notifié, qu'en statuant 
que tout au moins ce recours n'est pas rece
vable pour n'avoir pas été au préalable 
soumis au collèg-e » a contrevenu aux 
articles 22, 24 et 26 de la loi du 31 juillet 
1889; -

Par ces motifs, casse ... ; met les dépens 
de cassation et de l'arrêt annulé à charge 
de l'Etat; renvoie la cause à la cour d'appel 
de Liége. 

Du 20 septembre 1909. - Ch. des vaca
tions. - Prés. M. Lameere, président. 
___:__ Rapp. M. Charles. - Concl. conf. 
M. R. Janssens, procureur général. 

CH. n:rns VAC. - 20 septembre 1909. 

p Ru D' H 0 MME s. - ÉLECTIONS. -'
RECOURS. - DÉFAUT DE RECOURS ANTË
RIEUR DEVANT LE COLLÈGE APPUYÉ DES 
PIÈCES JUSTIFICATIVES. - NON-RECE
VABILITÉ. 

N'est pas recevable la demande d'inscrip
tion adressée à la cour, si elle n'a fait 
préalablement l'obiet d'une 1·éclamation 
1·égulière appuyée de toutes les pièces dont 
les requérants entendent .faire usage (1). 
(Loi du 31juillet1889, art. 22.) 

(VANDERMAESEN POUR TAYMANS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 19 juillet 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation . et la fausse application des ar
ticles 2, 7, 28 de la loi du 31 juillet 1889 
sur les conseils de prud'hommes, 1319 et 
suivants du code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arrêt attaqué décide que le 
demandeur n'a pas justifié des conditions 
d'âge et d'indigénat et en ce qu'il a refusé 
de tenir compte des pièces produites à cette 
fin par le demandeur le 30 avril 1909 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 22 de 
la loi du 31 juillet 1889 « aucune demande 

(1) Cass., 4et19janvier1!)09 (PASIC., 1909, 1, 77 et 
105) et fer février 1909 (ibid., 1909, 1, 126). 

d'inscription ou de radiation ne sera reçue 
par la cour si elle n'a fait préalablement 
l'objet d'une réclamation régulière, appuyée 
de toutes les pjèces dont les requérants 
entendent faire usage, devant le collège des 
bourgmestre et échevins qui est tenu d'en 
donner récépissé » ; 

Attendu qu'à l'appui de sa réclamation, 
ayant pour o_bjet une demande d'inscription, 
le demandeur n'a produit aucune pièce 
devant le collège des bourgmestre et 
échevins; 

Que les extraits d'actes de l'état civil, 
produits pour la première fois par lui le 
30 avril 1909 aux fins d'établir l'âge et 
l'indigénat de Taymans, ne pouvaient donc 
être accueillis par la juridiction d'appel; 

Que l'arrêt attaqué, en les écartant en 
vertu d'une prescription formelle de la loi, 
a pleinement justifié sa décision et n'a con
trevenu à aucune des dispositions légales 
invoquées par le demandeur; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 20 septembre 1909. - Ch. des vaca:

tions. - Prés. M. Lameere. président. 
Rapp. M. du Pont. - Concl. conf. 

M. R. Janssens, procureur général. 

CH. DES VAC. - 20 septembre 1909. 

COUR D'ASSISES. - DÉFAUT DE COMMU
NICATION DU DOSSIER A L'ACCUSÉ IMMÉDIA

. TEMENT APRÈS L'INTERROGATOIRE. - COM
PARUTION SANS PROTESTATION DEVANT LA 
COUR D'ASSISES. 

DÉPOSITION DES TÉMOINS. - INTER
RUPTION PAR LE MINISTÈRE PUBLIC. - PAS 
DE NULLITÉ .. 

ACTE D'ACCUSATION. - DISTRIBUTION 
AUX JURÉS SANS L'ARRÊT DE RENVOI NI LES 
RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. 

Aucune loi ne prononce la nullité de la pro
cédure d'assises dans le cas où la commu
nication prévue par l'article 302 du code 
d'instruction criminelle n'aurait pas été 

· effectuée immédiatement après l'inte1·1·0-
gatoire. 

En supposant que ce défaut de communica
tion puisse être établi par des pièces pro
duites pour la première fois devant la 
cour de cassation, l'accusé serait d'autant 
moins fondé à argumenter de la violation 
des droits de la défense qu'il a comparu 
devant la cour d'assises sans opposition 
ni protestation (2). 

(2) Voy. cass., H janvier 1909 (PAsrc., 1909, 1, 87). 
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L'accusé ne peut se f ai1·e un moyen de cas
sation de ce que des interruptions auraient 
été faites pa1· le ministère public, au cours 
de la déposition de certains témoins, les 
prescriptions de l'article 319, alinéas 2 
et suivants, n'étant pas édictées à peine 
de nullité. 

Le président peut ordonner en vertu de son 
pouvoir âiscrétionnaire la dist1·ibvtion à 
chacun des jurés d'un exemplaire imprimé 
de l'acte d'accusation (1), et il ne porte 
pas atteinte aux droits de la rléf ense en 
limitant cette conununication à l'acte d'ac
cusation sans y }oindre les réquisitions du 
ministère public et l'arrêt de la chambre 
des mises en accusation·. 

(FOUREZ-LEQUESNE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour 
d'assises du Hainaut du 26 juillet 1909. 
(M. Nothomb, président.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
formés par chacun des demandeurs sont 
dirigés contre le même arrêt et qu'il y a 
lieu d'en prononcer la jonction: 

A. En ce qui concerne le pourvoi de 
Lequesne : 

Sur le premier moyen invoquant la viola
tion, la fausse application et la . fausse in
terprétation de l'article 302 du code d'in
struction criminelle et la violation des droits 
de la. défense, en ce que la communication du 
dossier a été refusée à son conseil au greffe 
de la cour d'assises du Hainaut jusqu'au 
4 juillet 1909, alors que l'interrogatoire du 
demandeur par le président avait eu lieu le 
24 juin précédent : 

Attendu qu'il a été procédé à l'interroga
toire du demandeur le 24 juin 1909; . 

Que le demandeur prétend que son conseil 
a, dès ce moment, réclamé la communication 
du dossier au greffe de la cour d'assises et 
que chaque fois il lui fut répondu que le dos
sier ne pouvait lui être communiqué; . 

Attendu que le code d'instruction crimi
nelle ni aucune autre loi ne prononcent la 
nullité de la procédure d'assises dans le cas 
où la communication prévue par l'article 302 
n'aurait pas été effectuée immédiatement 
après l'interrogatoire; 

Qu'en admettant que la demande de com
munication et le refus de celle-ci puissent, 
dans certains cas, donner lieu à cassation, 

(1) Cass., 1~ mars 1909 (PAsrc., 1909, 1, 192). 

encore faudrait-il qu'ils soient" légalement 
constatés; 

Que le dossier ne mentionne rien à cet 
égard; qu'à supposer que la cour puisse 
tenir compte des documents déposés l'e 
28 août, comme annexes du mémoire, cerix
ci démontreraient uniquement qu'à la date 
du 3 juillet, soit quinze jours avant l'exa
men de l'affaire, le défenseur a été avisé de 
la rentrée du dossier au greffe ; 

Qu'~u surplus le demandeur n'a pas cru 
devoir solliciter une prorogation de délai en 
vertu de l'article 306 du code d'instruction 
criminelle; qu'il a comparu devant<1a cour 
d'assises sans opposition ni protestation et 
n'a soulevé la critique servant de base au 
moyen que par des conclusions prises après 
le prononcé de l'arrêt de condamnation; 

Qu'il s'ensuit que le droit de la défense· 
n'a sùbi aucune atteinte et que le moyen 
doit être écarté; · 

Sur le deuxième moyen déduit de la viola
tion de l'article 319 du code d'instruction 
criminelle : 

Attendu que la cour d'assises, en donnant 
acte de la violation de l'article 319, répon
dait à des conclusions par lesquelles le 
demandeur li'ourez relevait uriiq uement que 
des interruptions avaient été faites par le 
procureur du roi au cours de certaines 
dépositions; 

Qu'en admettant que le demandeur Le
quesne puisse se prévaloir de ce que la cour 
ait donné acte à FoUi'ez de ce fait, le moyen 
invoqué ne saurait être accueilli puisque 
les prescriptions de l'article 319, alinéas 2 
et suivants, ne sont pas imposées à peine de 
nullité; 

Que la prohibition des interruptions, 
comme aussi les défenses formulées par l'ar
ticle 325 du code, ne constituent que des 
mesures d'ordre rentrant dans la police de 
l'audience confiée µar l'article 267 au prési
dent, mesures dont l'inobservation ne sau
rait entraîner une nullité de procédure; 

Sur le troisième moyen tiré de la viola
tion, de la fausse interprétation et de la 
fausse application de l'article 341 du code 
d'instruction criminelle, en ce que le prési
dent de la cour d'assises a ordonné la distri
hution aux jurés de l'acte d'accusation sous 
forme d'une brochure imprimée, alors que 
l'article 341 indique avec précision que 
l'acte d'accusation doit être remis aux jurés 
en même temps que les questions, donc après 
la clôture des débats : 

Attendu que le procès-verbal constate 
que, en vertu de son pouvoir discrétion
naire, le président de la cour d'assises a 
ordonné la distribution à chacun des jurés 
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d'un exemplaire imprimé de l'acte d'accu
sation; 

Attendu que le président, en ordonnant 
cette mesure qu'il a estimée utile à la mani
festation de la vérité, a fait un usage légi
time du pouvoir lui conféré par l'article 268 
du code d'instruction criminelle et n'a mé
connu aucun texte de loi ni aucune des règles 
fondamentales de la procédure devant la 
cour d'assises; 

Qu'il n'a en rien porté atteinte aux droits 
de la défense en limitant la mesure ordonnée 
par lui à l'acte d'accusation sans l'étendre 
a l'ordonnance de renvoi, aux réquisitions 
du procureur général et -à l'arrêt de la 
chambre des mises en accusation ; 

Qu'en effet ces dernières pièces de la pro
cédure sont, dès le début de l'examen de 
l'affaire, portées à la connaissance du jury 
par la lecture prescrite par l'article 313 du 
code d'instruction criminelle et qu'elles se 
bornent à établir si, aux yeux des magis
trats qui les formulent, il y a ou non des 
charges suffisantes, alors que l'acte d'accu
sation constitue un exposé détaillé des faits 
avec les circonstances dont ils sont entourés; 

Que le président peut donc estimer, dans 
son honneur et sa conscience, qu'une simple 
lecture de ce document est insuffisante pour 
que la manifestation de la vérité éclate 
complète au cours de l'instruction; 

Qu'il suit de ces considérations que le 
moyen ne peut être accueilli; 

B. En ce qui concerne le pourvoi du 
demandeur Fourez : 

Attendu que le pourvoi ne relève aucun 
moyen et qu'aucun mémoire n'a été déposé; 

Qu'en admettant que, les conclusions 
prises par ce demandeur devant la cour 
d'assises puissent être considérées comme 
l'indication des moyens invoqués par lui, 
ceux-ci viennent d'être écartés par la cour 
lors de la discussion des deuxième et troi
sième moyens du pourvoi du demandeur 
Lequesne; 

C. Et attendu, en ce qui concerne les deux 
pourvois, que tontes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont· 
été observées et qu'aux faits déclarés con
stants par le jury il a été fait application 
des peines comminées par la loi ; 

Par ces motifs, joint les pourvois formés 
par les demandeurs; les rejette et condamne 
les demandeurs aux dépens. 

Du 20 septembre. 1909. - Ch. des vaca
tions. - Prés. M. Lameere, président. -
Rapp. M. du Pont.-· Concl. conf. M. R. Jans-
sens, procureur général.-Pl. M. Duchaine. 

CH. DES V.\C. - 20 septembre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES"' 
SIVE. - POURVOI. - MOYEN.NOUVEAU. -
INSTRUCTION PRÉPARATOIRE. 

DÉTEWrION PRÉVENTIVE. - ARRES
TATION IMMÉDIATE. - DÉFENSE. 

PROCÉDURE PÉNALE. - INTERROGA
TOIRE DU PRÉVENU. - FORMALITÉ NON 
SUBSTANTIELLE. 

Sont non recevables les moyens qui, ne tou
chant pas à la compétence, sont relatifs 
à l'instruction p1·épamtoi1'e et n'ont pas 

, été prod.uits. dev~n.t le juge d'appel (1). 
L ar·restatwn unmediate du condamné dans 

le cas prévu pa1· l'article 21 de la 'toi du 
20 aV1·il 1894, n'est pas subordonnée au 
droit pour lui de présenter ses moyens à 
l'encontre (2). 

L'interrogatoire dont pa1·le l'article 190 du. 
code d'instruction criminelle n'est pas une 
formalité substantielle; il suffit qu'il soit 
constaté que le prévenu a été entendu en 
ses moyens de défense. 

(BOGAERT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 30 juin 1909. (Présents : 
MM. van Wambeke, faisant fonctions de 
président; baron van Znylen van N yevelt 
et du Welz.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les deux premiers 
moyens réunis, déduits de la violation de 
l'article 97 de la Constitution et des droits 
de la défense, en ce que l'arrêt dénoncé ne 
rencontre pas les conclusions du demandeur 
relatives à l'instruction préparatoire et à 
son arrestation à l'audience de première 
instance, et en ce que, s'appropriant le vice 
du jugement soumis à sa censure, il a laissé 
en état de détention le dit demandeur qui 
n'avait pas été appelé à se défendre à 
l'égard de cette mesure devant le premier 
juge: 

Attendu qu'après la clôture des débats le 
conseil du demandeur a Q.éposé deux notes 
qui ne font aucune allusion à l'arrestation 
de celui-ci et aux vices de procédure signa
lés; que la cour n'avait donc pas à rencon
trer de prétendues nullités qui, aujourd'hui, 
sont tardivement invoquées; 

(1) Cass., 23 septembre 1907 (PASIC., 1907, I, 3iS7). 
(2) Cass., 6août1897 (PAsrc., 1897, I, 270). 
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Que, d'autre part, il 1 est inexact de dire CH. DES v Ac. - 20 septembre 1909. 
qu'en confirmant pure~ent et simplement le 
jugement rendu en cause l'arrêt dénoncé MILICE. _ MEMBRE PERDU POUR LA FA-
s'est approprié le vice dont, au dire du de-
mandeur, son arrestation est entachée; que MILLE. - CoNSTATATION LÉGALE. - FoR-

MALITÉS SUBSTANTIELLES, le juge d'appel n'a pas eu à se prononcer 
sur cette arrestation; que n'ayant été saisi 
régulièrement d'aucune demande de mise en 
liberté, il devait juger le demandeur en 
l'état de détention où il s'est présenté devant 
lui; qu'il n'a violé aucune loi en laissant 
subsister cette détention, alors qu'il mainte
nait une peine supérieure à six mois d'em
prisonnement; 

Sur le troisième moyen pris de la violation 
des articles 46· et 61 du code d'instruction 
criminelle et, généralement, des règles 
d'instruction du chapitre IV, section II, et 
du chapitre VI du même code, et de la vio
lation des droits de la défense, en ce que le 
réquisitoire initial ne contient aucune indi
cation de fait, de lieu et de date : . 

Attendu que ce moyen n'a pas été soulevé 
devant le juge du fond; qu'il est relatif à 
une prétendue nullité d'instruction étrangère 
à la compétence et, partant, non recevable; 

Sur le quatrième moyen déduit de la vio
lation de l'article 190 du code d'instruction 
criminelle, en ce que le demandeur n'a été ni 
interrogé ni entendu devant la cour, alors 
que son conseil avait sollicité cet interro
gatoire pour éclaircir un point de fait,: 

Attendu que l'interrogatoire du prévenu 
n'est pas prescrit à peine de nullité; que le 
juge du fond apprécie souverainement si ses 
explications sont nécessaires pour élucider 
des points de fait dont la relevance est éga
lement soumise à son appréciation souve
raine; que la nullité ne doit être prononcée 
que lorsque les droits de la défense ont été 
violés; que le contraire est établi par la 
feuille d'audience constatant authentique
ment que le demandeur a été entendu en ses 
moyens de défense présentés par son. conseil 
Me Dauge, et que celui-ci a eu le dernier la 
parole pour répliquer au ministère public; 

Attendu qu'il suit des considérations ci
dessus que le moyen n'est pas fondé; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 20 septembre 1909. - Ch. des vaca

tions. - Prés. M. Lameere. président. 
- Rapp. M. de Hults. - Concl. conf. 
M. R. Janssens, procureur général. 

Pow· concéder valablement les exeniptions 
du chef d'infirmités prévuès par l'ar
ticle 38 de la loi sur la milice, la cour 
doit se conformer en procédant aux 
constatations légales aux formes p1·escrites 
par les a1·ticles 35 et 42 de la loi (1). 
(Loi sur la milice, art .. 33, 35 et 42.) 

(GOUVERNEUR DU HAINAUT, - c. BATH.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 6 juillet 1909. (Présents : 
MM. Rolin, président; Beaufort, Hippert, 
Nys et Ohlin.) . 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen de 
cassation déduit de la violation des ar
ticles 33, 35 et 4.2 de la loi sur la milice, en 
ce que l'arrêt dénoncé a exempté provisoi
rement du service militaire le milicien 
Camille-François Bath, comme appartenant 
à une famille de quatre frères dont le second 
accomplit un terme de service et dont le 
troisième doit être considéré, à raison de son 
état de santé, comme perdu pour la famille, 
alors que cette dernière circonstance ne ré
sulte d'aucune preuve légale: 

Attendu qu'aux termes des dispositions 
invoquées au pourvoi la situation physique 
du membre de la famille qui peut être con
sidéré comme perdu pour celle-ci doit être 
constatée par un exàmen de deux hommes 
de l'art qui doivent déposer un rapport mo
tivé et affirmé sous serment; 

Attendu qu'aucune expertise médicale 
n'a été ordonnée dans l'espèce; que la pro
cédure sur laquelle il ;:i, été statué ne ren
ferme qu'un. certificat médical délivré au 
père du milicien, certificat qui ne revêt 
aucun caractère d'authenticité et ne peut 
valoir comme preuve légale de l'état de ma
ladie y relaté; 

Attendu qu'en accordant l'exemption sol
licitée en l'absence de la preuve exigée 
impérativement par la loi, l'arrêt dénoncé a 
violé les dispositions visées au pourvoi; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand. 

(1) Cass., 27 décembre 1877 et 1er octobre 1880 
(PASIC., 1878, 1, 64-, et 1880, 1, 296). 
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Du 20 septembre 1909. - Ch. des vaca
tions. - Prés. M. Lameere, président. 

Rapp. l\iI. de Hults. - Concl. conf. 
M. R. J anssens, procureur général. 

CH. DES VAC. - 20 septembre 1909. 

COUR D'ASSISES. - LISTE RÉDUITE A 
23 JURÉS TITULAIRES. - ADJONCTION D'UN 
JURE SUPPLÉMENTAIRE. - PouvoIR DU 
PRÉSIDENT. -- TÉirniN. - FRÈRE ou 
ALLIÉ AU MÊME DEGRÉ. - Pouvom DISCRÉ
TIONNAIRE. - SANS PRESTATIO~ DE SER· 
MENT. - PIÈCES JOINTES AU .DOSSIER, -
COMMUNICATION PRÉALABLE A L'ACCUSÉ. 
- JURÉ. - INTERRUPTION SANS RAPPORT 
AVEC LE FOND DE L'AFFAIRE. - DÉFAUT 
.DE PROTESTATION Dg L'ACCUSÉ. - VERDICT. 
- SIMPLE MAJORITÉ. - DÉLIBÉRATION DE 
LA COUR. - LECTURE FAITE DIRECTEMENT 
PAR LE GREFFIERENPRÉSENCEDE L'ACCUSÉ. 
- DEMANDE D'ACTE. - APRÈS PRONON· 
CIATION DE L'ARRÊT ET AVERTISSEMENT A 
L'ACCUSÉ. - ARRÊT DE LA COUR DONNANT 
ACTE DEUX JOURS APRÈS. - ABSENCE DE 
L'ACCUSÉ AU PRONONCÉ DE CET ARRÊT. 
- NULLITÉ. - DÉFAUT D'INTÉRÊT. 

Lorsque le nombre des jw·és effectifs se trouve 
réduit à vingt-trois il appm·tient au vré
sident d'ordonner l'adjonction aux ju1'és 
titulaires présents duyremier .f uré supplé
mentaire. (Loi du~· juin 1869, art. 111 
et 114) Io 

Aucune nullité ne saurait résulter de ce 
qu'un témoin, frère ou allié au même 
degré, entendu, du 1'este, en vertu du pou
voir discrétionnaire du 7n·ésident, n'a pas 
prêté serment. (Code d'instr. crim., 
art. 269 et 322.) 

JYI anque de base le nwyen tiré de ce que des 
pièces auraient été jointes au dossier sans 
communication préalable à l'accusé, alors 
que le contraire 1·ésulte du procès-ve1'bal 
des débats et de l'arrêt inême qui a donné 
acte des faits allégués. 

Le juré qui, au moment où le défenseur 
d'un des accusés va prend1·e · 1a parole, 
qualifie d' «abus de la défense» l'emploi 
que le conseil fait de la langue française ne 
manifeste pas son opinion sur le fond de 
l'~ffaire, et l'accusé est d'autant main~ 
fondé à se faire un moyen de cassation de 
cet incident qu'il n'a ni protesté ni de-
mandé la récusation de ce juré. 

La délibérai ion de la cour complétant le 

verdict 1·endu à la simple majorité de sept 
voix contre cinq peut êt1·e lue directement 
par le greffier en présence de l'accusé. 

En admettant que la cour ait pu donne1· acte 
par arrêt 1·endu le 12 Juillet de faits 
allégués dans des conclusions déposées 
le 9 Juillet précédent ap1·ès l'arrêt qui 
auait te1·miné l'affaire, l'accusé est sans 
intérêt à argumenter de la nullité de cet 
a1·rêt du 12 Juillet 1·endu en son absence. 

(HENRI-JOSEPH KENNIS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'as-:
sises de la province d'Anvers du 9 juillet 
1909. (Président M. Van Kempen.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
déduit de la violation de la loi réglant la. 
composition du jury de jugement, en ce q ne, 
le nombre de jurés titulaires présents au 
moment du tirage au sort ne s'élevant qu'à 
vingt-trois, le président de la cour d'assises, 
de sa seule autorité, a complété, par l'ad-

jonction du premier juré supplémentaire, le 
nombre de vingt-quatre jurés requis pour la 
formation du jury de jugement, alors que la. 
cour d'assises, se trouvant dans l'impossibi
lité de constituer légalement le dit jury, eût 
dû renvoyer l'affaire à un autre jour ou à 
une autre se~sion ou, tout au moins, rendre 
un arrêt, dûment notifié au demandeur, qui 
ordonne l'adjonction critiquée: 

Attendu que la notification de la liste du 
jury de session a été régulièrement faite à 
l'accusé; qu'elle indiquait les. trente jurés 
titulaires et les quatre jurés supplémen
taires; 

Attendu que le procès-verbal du tirage 
au sort du jury de jugement constate que, 
par suite des dispenses que .la cour a 
accordées et de l'absence des jurés Wage
rnans et Van Rech, vingt-trois jurés répon
dent seulement à l'appel de leur nom; que, 
pour compléter le nombre de vingt-quatr!} 
jurés, le président ordonne que le nom du 
sieur Joseph Servais, premier juré supplé
mentaire, sera joint à celui des vingt-trois 
jurés titulaires présents; 

Attendu que cette procédure est régulière 
et conforme aux articles 111 et 114 de la loi 
du 18juin1869; qu'en effet le tirage au sort. 
du jury de jugement peut être fait valable
ment par le président de la cour d'assises 
sans l'assistance de ses assesseurs; que si,. 
au jour indiqué pour l'affaire, il y a moins 
de vingt-quatre jurés titulaires présents, les. 
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jurés supplémentaires sont appelés, de plein 
droit et dans l'ordre de leur inscription sur 
la liste formée par le président du tribunal, 
à compléter le nombre de jurés requis pour 
la formation du jury de jugement; 

Attendu que, les noms des jurés supplé
mp,ntaires ayant été notifiés au demandeur 
en vue de l;éventualité dont le pourvoi fait 
état, l'adjonction de ces noms dans l'ordre 
du tableau, aux fins d'atteindre le chiffre 
indispensable au tirage au sort, n'est plus 
qu'une simple mesure d'exécution que la loi 
confie au président de la cour d'assises et 
pour laquelle elle n'exige ni l'intervention 
des assesseurs ni la prononciation d'un 
arrêt; d'où suit que le premier moyen n'est 
pas fondé; 

Sur le deuxième moyen pris de la violation 
des articles 317 et 322 du code d'instruction 
criminelle, en ce que le témoin Virginie 
Van Loock, belle-sœur de l'accusé Kennis, 
a déposé sans prêter serment, bien que per
sonne ne se fût opposé à l'audition du dit 
témoin: 

Attendu que, d'après le procès-verbal de 
l'audience du 8 juillet 1909, Virginie Van 
Loock a été entendue sans prêter serment et 
en vertu du pouvoir discrétionnaire du pré
sident; qu'à cette date l'accusé n'a pas cri
tiqné la procédure; que, le 9 juillet, il s'est 
borné à demander acte des faits relevés au 
moyen; 

Attendu que l'article 322 précité défend 
de recevoir les dépositions assermentées des 
frères et sœurs de l'accusé et'des alliés au 
même degré; que si le dernier alinéa de cet 
article déclare que l'audition de ces témoins 
ne peut pas opérer nullité en.l'absence d'op
position des personnes qu'il énumère, l'on ne 
saurait en induire que ce défaut d'opposi
tion entraîne, pour le président de la cour 
d'assises, l'obligation d'entendre les dits 
témoins sous serment et lui enlève la faculté 
d'appliquer la disposition prohibitive for
mulée dans la loi; 

Attendu, au surplus, que l'article 269 du. 
code d'instruction criminelle autorise, d'une 
manière absolue, le président à entendre, à 
titre de renseignements et sans prestation 
de serment, toutes personnes, y compris 
celles visées· à l'article 322, dont les décla
rations pourraient être utiles à la manifes
tation de la vérité; d'où la conséquence que 
le moyen ne peut pas être accueilli ; 

Sur le troisième moyen tiré de la violation 
des droits de la défense, en ce que diverses 
pièces ont été jointes au dossier sur l'ordre 
du président sans avoir été, au préalable, 
lues ou communiquées au demandeur: 

Attendu que le pourvoi ne détermine pas 

les pièces dont s'agit; qu'il résulte dn 
procès-:verbal des débats et de l'arrêt du 
12 juillet 1909 que les pièces·qui ont été 
jointes au dossier ont été lues ou commu
niquées à l'accusé; que le ministère public 
a donné, notamment, connaissance, en au
dience publique, du télégramme du parquet 
de Gand et de l'arrêt de la cour d'assises de 
la Flandre orientale du 14 juin rn09; que 
l'accusé et ses défenseurs ont déclaré qu'un 
pourvoi en cassation était formé contre cette 
décision; que, d'autre part, l'instruction 
complémentaire et l'ordonnance de remise 
-de la canse ont été signifiées au demandeur; 
qu'il échet enfin de remarquer que la jonc
tion incriminée n'a été l'objet d'aucune cri
tique au cours des débats; qu'il suit de ces 
constatations que le moyen est dénué de 
base; 

Sur le quatrième moyen accusant la vio
lation des articles 312 et 353 du code d'in
struction criminelle, en ce qu'un juré, au 
début de la plaidoirie d'un des défenseurs, 
a critiqué l'emploi de la langue française 
par cé dernier et a qualifié cet emploi d'abus 
de la défense : 

Attendu qu'il résulte du procès~verbal de 
l'audience et de l'arrêt du 12 juillet que ni 
l'accusé ni ses défenseurs n'ont formulé 
aucune protestation au sujet de la prédite 
appréciation ni demandé la récusation du 
juré dont question; qu'au surplus celui-ci 
n'a pas manifesté, par les paroles critiquées, 
son opinion sur le fond de l'affaire ni laissé 
pressentir son avis sur la culpabilité ou 
l'innocence de l'accusé; que le moyen doit 
donc être rejeté; 

Sur le cinquième moyen pris de ce que la 
décision de la cour,_ complétant le verdict du 
jury rendu à la simple majorité de sept voix 
contre cinq, a été lue directement par le 
greffier en présence du demandeur, tandis 
que cette décision doit être lue, une première 
fois, par le président en l'absence de l'ac
cusé et, une seconde fois, par le greffier, en 
sa présence : 

Attendu que l'accusé est sans intérêt à 
soulever le moyen en tant que la cour s'est 
ralliée à la minorité du jury quant à la troi
sième question et a proclamé ainsi la non
culpabilité de l'inculpé; 

Attendu que, pour le surplus, il importe 
d'observer qu'aucun texte de loi n'impose, à 
peine de nullité, la lecture par le président 
de la déclaration cle la cour, alors que l'ac
cusé est absent; que le moyen n'est donc pas 
fondé; 

Sur le sixième moyen déduit de ce que 
l'arrêt du 12 juillet a été prononcé en dehors 
de la présence de l'accusé et de ce que le 

1 
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président a refusé la parole à son conseil, 
M8 Paelmans, alors que la présence du de
mandeur est indispensable à tous les actes 
de la procédure et que celui-ci avait intérêt 
à connaître le sort réservé à ses conclusions: 

Attendu qu'après la lecture de l'arrêt de 
condamnation et l'avertissement donné à 
l'accusé concernant le délai du pourvoi en 
cassation, celui-ci déposa des conclusions 
tendant à ce qu'il lui fût donné acte des 
divers faits qui y étaient consignés; 

Attendu que la cour remit le prononcé sur 
cet incident au 12 juillet et rendit son arrêt, 
d'après le procès-verbal, en présence seule
ment du conseil du condamné; 

Attendu qu'à supposer que les prédites 
conclusions ne fussent pas tardives, le 
moyen ne pourrait néanmoins pas être ac
cuei)li; qu'en effet l'arrêt de condamnation 
du 9 juillet ayant été prononcé conformément 
à la loi n'a pu être vicié postérieurement par 
la procédure suivie à la date du 12 juillet; 
que si, en principe, toute décision doit être 
prononcée en présence de l'inculpé, le de
mandeur est toutefois sans griefs puisque 
l'arrêt du 12 juillet lui donne acte du seul 
in-cident non relevé aux pièces et constate, 
pour le surplus, que les faits allégués 
résultent du procès-verbal et du dossier; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ... ; 

Par ces motifS, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 20 septembre 1909. - Ch. des vaca
tions. - Prés. M. Lameere, président. -
Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. M. R. 
J anssens, procureur général. 

CH. DES VAC. - 20 septembre 1909. 

COUR D'ASSISES. - JuRÉS COMPLÉMEN
TAIRES. - NOMBRE EXCÉDANT 24. -
NULLITÉ. - AFFAIRE POSTÉRIEURE. -
SIGNIFICATION DE LA LISTE. - ARRÊT. -

CONDAMNATION A MORT. - COMMUNE. -
DÉSIGNATION DE LA PLACE. - ExcÈs DE 
POUVOIR. 

Lorsqu'il est fait appel, pour la formation 
du jury de jugement, à des jurés supplé
mentaires on complémentaires, les noms 
déposés dans l'urne ne peuvent excéder 
le nombre de 24. (Loi du 18 juin 1869, 
art. 113.) 

La liste des jurés notifiée à l'accll~é, confor
mément à l'article :194 du code d'instruc
tion eriminelle, doit cont-eni1· les noms des 
jurés complémentaires tirés au sort à 

PASIC., 1909. - ire PARTIE, 

l'audience d'une affaire précédente. A dé
! aut de cette signification il y a nullité 
si le nom, d'un juré complémentaire non 
signifiés' est trouvé au nombte des 24 jurés 
parmi lesquels le jury de jugement a été 
tiré au sort. (Résolu par le ministère pu
blic.) 

L'a1·rêt de condamnation à la peine de mort 
ne peut que désigne1· la commune où l'exé
cution aura lieu. (Code pén., art. 9.) 
(Résolu par le ministère public.) 

(MAUPUY.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'as
sises du Hainaut du 29 juillet 1909. (Prési
dent M. Nothomb.) 

Le procureur général a conclu à la cas
sation pour les motifs qui suivent : 

<< La liste des jurés notifiée le 27 juillet, 
veille du jour où l'affaire devait être appe
lée, porte 37 noms. 

« Parmi ceux-ci, des jurés complémen
taires, tirés au sort à l'occasion d'une affaire 
précédente, sont notifiés au nombre de trois: 
Barbier, Blondeau et Van Meurs. 

« Comme il y avait 14 jurés excusés et 
rayés, il restait donc 37 -14 = 23 jurés. 

« Le procès-verbal du tirage au sort pour 
la formation du jury de jugement constate 
cependant que 25 jurés répondent à l'appel 
de leur nom, et comme, d'autre part, le jury 
de jugement a été composé de12 jurés effec
tifs, que 13 récusations ont été exercées, il 
est certain que les noms de 25 jurés ont 
figuré dans l'urne. 

« Cette contradiction entre le nombre des 
jurés notifiés et le nombre de ceux dont le 
nom est sorti de l'urne provient : . 

« 1° De ce qu'on a omis de signifier le 
nom d'un des jurés complémentaires, le sieur 
Desenfans; 

« 2° De ce que le juré Maistriaux, qui 
avait été excusé comme conseiller provin
cial, pour la durée de la session, s'est pré
senté le 29 parce qu'à cette date la session 
était close. 

« 11 a donc été notifié comme dispensé 
alors qu'il ne l'était plus. 

« Il n'y a là, je me hâte de le dire, aucune 
cause de nullité. La loi n'oblige pas de faire 
connaitre à l'accusé, en signifiant la liste 
tirée au sort conformément à l'article 108 
de la loi d'organisation judiciaire, q ne parmi 
ceux-ci certains ont été excusés ou rayés 
(cass., 16mars1903), de sorte qu'une erreur 
à cet égard est inopérante. Elle ne peut, · 
du reste, causer aucun préjudice, car l'ac
cusé sait que le juré dispensé peut se repré-

24 
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senter dès que la cause de dispense dispa
raît. Il a donc pu et dû se renseigner sur la 
personnalité cles jurés dispensés autant que 
sur celle des autres, de manière à pouvoir 
en toute connaissance exercer son droit de 
récusation. 

« Vient maintenant la question de savoir 
si les noms des jurés complémentaires 
doivent être notifiés. 

« Il ne peut être question de notifica
tion lorsque le tirage se fait à l'audience, 
en présence de l'accusé, en vue de l'affaire 
qui le concerne et qui va être immédiate
ment appelée ( cass., 19 janvier 1906, PA SIC., 
1906, 1, 86). 

« Mais il en est autrement, à mon avis, 
lorsqu'il s'agit de jurés complémentaires 
appelés à siéger dans une affaire subsé
quente. 

« Certes, à n'interpréter la loi qu'en 
tenant compte de l'article 108 de la loi 
d'organisation judiciaire, placé aujourd'hui 
immédiatement avant l'article 394 du code 
d'instruction criminelle, cet article, en pre
scrivant la notification de la liste des jurés, 
ne vise que la liste tirée à l'audience du 
tribunal pour faire partie du jury de session, 
et c'est de là que NouGUIER, notamment 
(n°5 730 et 733), et la jurisprudence de la 
cour de cassation de France partent pour 
dire qu'à défaut de notification du nom des 
jurés complémentaires il ne peut y avoir 
violation de l'article 394 (voy. BELTJENS, 
art. 394, n° 34bis, et 399, n° 39; cass. fr., 
24 août 1893 et 30 août 1894, Journ. du 
pal., 1896, I, 159). 

« Il me paraît inadmissible, alors que la 
formalité de l'article 394 est substantielle 
3:u' 1 premier chef, qu'un tel argument de 
texte puisse dominer la question. Il aboutit 
à une conséquence absolument contraire à 
l'esprit de la loi et souverainement injuste. 

« Si la loi veut que la liste des jurés soit 
notifiée, c'est qu'elle entend faire connaître 
à l'accusé les noms de ceux qui seront 
appelés à faire partie du jury. Or, c'est un 
principe incontestable que le juré complé
mentaire est désigné pour toute la durée de 
la session; il remplace les dispensés et se 
trouve en leur lieu et place (comp. cass., 
23 septembre 1895, PAsrc., 1895, I, 273). 

« 11 fait partie du jury de session pour 
tous ceux qui seront jugés. C'est un juré à 
l'égard duquel, comme pour tous les autres, 
l'accusé doit être mis à même d'exercer 

·utilement son droit de récusation. Le prin
cipe même de l'organisation du jury repose 
sur cette idée qu'il ne suffit pas que le juré 
soit désigné par le sort; il faut, de plus, qu'il 
soit accepté comme juge par l'accusation et 

par la défense (FAUSTIN HÉLIE, Code d'instr. 
crim., t. III, n~ 4697), et l'exercice même 
du droit de choisir, bien entendu de choisir 
en connaissance de cause, ne peut exister 
que s'il y a eu notification du nom_du juré. 
La notification et le principe essentiel de 
l'organisation du jury (c'est-à-dire la libre 
acceptation du juré) sont indissolublement 
liés. Il n'importe donc que le juré non notifié 
ait ou n'ait pas siégé; c'est le droit de récu
sation (qui est la.base et qui crée l'autorité 
du jury de jugement) qui est violé. 

« Aussi n'avez-vous pas hésité, le 7 jan
vier 1851 (PAsrc., 1851, p. 79), à casser un 
arrêt de cour d'assises parce que le nom 
d'un juré complémentaire avait été inexac
tement notifié. Vous constatez, il est vrai, 
que ce juré a siégé; mais si son nom n'avait 
pas dû être notifié, l'irrégularité ne pouvait 
pas plus entraîner de cassation que s'il y a 
erreur dans l'indication des dispensés. Il ne 
pouvait y avoir violation de l'article 394 si 
cet article n'était pas applicable aux jurés 
complémentaires. 

« Màis, dit Nouguier, il n'y a pas de 
(( préjudice, parce que ce n'est pas l'accusé 
« qui étudie la liste, c'est son conseil; or, 
cc ou celui-ci a suivi les affaires précédentes, 
« ou· soit ses confrères, soit des magistrats 
« lui ont appris qu'il y a eu un tirage corn
« plémentaire, et comme les avocats con
« naissent ordinairement le personnel des 
« jurés, il n'y a pas de surprises possibles 
« pour l'accusé. » 

« On peut s'étonner de trouver pareil 
argument sous la plume de l'éminent auteur. 
Ainsi, dans une matière qui touche de si 
près à la défense, à l'ordre public, une con
dition substantielle au premier chef sera 
laissée au hasard d'une information hypo
thétique ou de communications de confrères! 

« Mais ce système n'est pas seulement 
contraire à l'esprit de la loi; il est injuste en 
ce qu'il rompt l'ég·alité, si importante à 
m~intenir pour la dignité et le prestige de 
la justice, entre l'accus.ation et la défense. 

« Le ministère public sera certainement 
informé, soit par le président, soit parce 
qu'il aura siégé déjà dans cette session, de 
ce qu'il y a eu un tirage complémentaire; 
il aura pris tous ses renseignements, con
naîtra les jurés complémentaires, et il se 
trouvera dans une condition meilleure que 
celle de l'accusé qui, extrait de la prison, 
sera mis en présence non des jurés dont on 
lui a fait connaître les noms, mais de per
sonnalités nouvelles amenées là pour lui 
comme par surprise. 

« Enfin, et je termine par là sur ce point: 
si les complémentaires ne doivent pas être 
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signifiés, soit 1 qu'on ne les fasse pas con
naître. Mais ce qui me paraît injustifiable, 
si on les signifie, c'est que cette E'iguification 
puisse, comme dans le cas actuel, être 
incomplète, supprimant arbitrairement l'un 
ou l'autre des complémentaires, de sorte que 
l'accusé, recevant sa liste, a pu et dû se 
renseigner sur tous ceux qui y figuro.ient et 
s'est trouvé, au moment de l'audience, de~ 
vant des jurés dont il était en droit de croire 
qu'on lui aurait donné connaissance, qu'il a 
cependant ignorés et à l'égard deHqnels, 
néanmoins, il a été invité à exercer son droit 
de récusation autant qu'à l'égard des autres 
(dans ce sens, DALLoz, Répert., Suppl., 
v0 Instr. crim., n° 1629). 

« Il est une autre irrégularité qui, à mon 
avis, doit entraîner la cassation de façon 
non moins douteuse. . 

« Il y avait, ai-je dit, 18 jurés effectifs, 
plus 3 jurés supplémentaires dont Mais
triaux, car la· dispense de celui-ci était 
tombée de droit, en vertu de l'arrêt même 
qui ne l'avait dispensé que pour la durée de 
la session. 

« Donc 21 jurés. Il ne fallait, par suite, 
plus que 3 jurés complémentaires (Barbier, 
Blandeau, Desenfans) pour arriver au 
nombre de 24 jurés, parmi lesquels le jury 
de jugement devait être tiré. 

<< Et cependant le nom du 4e juré complé
mentaire, Van Meurs, a été mis daus l'urne 
et, ·n'ayant pas été récusé, il a siégé. 

<< Or, Van Meurs n'avait plus aucune 
qualité pour faire partie du jury, et la 
cassation s'impose pour la violation des 
articles 112 et 113 de la loi d'organisation 
jndiciaire qui ne permet d'appeler un juré 
complémentaire que lorsqu'il y a moins de 
24 jurés présents non dispensés ni excusés. 

« Les jurés complémentaires ne peu vent 
servir qu'à parfaire le nombre de 24 et ils 
ne sont appelés à le parfaire que daris l'ordre 
qui est assigné par le sort et naturellement 
en commençant par éliminer le dernier 
lorsqu'il devient inutile. 

« Sans doute, le juré. complémentaire fait 
partie du jury pour toute la durée de la 
session, mais dans la mesure où il est néces
saire. 
· « Par cela seul qu'il est complémentaire, 
si le tableau des jurés effectifs et supplé
mentaires vient à être ultérieurement com
plété par le retour d'un juré effectif ou 
supplémentaire dont l'empêchement a cessé, 
ce juré reprend sa place, et le juré complé
mentaire, s'il n'y en a qu'un, ou le dernier 
de ceux que le sort a désignés, s'il y en a 
eu plusieurs, n'a plus de raison d'être; dès 
qu'il n'y a plus rien à compléter, il ne peut 

plus y avoir de juré complémeutaire. Si cette 
règle n'était pas suivie de façon absolue, le 
jury pourrait être arbitrairement composé. 

<< La cour de cas~ation de France a jugé 
ainsi dès le 29 avril 1819 1Journ. du pal., 
p. 242). C'est aussi- l'avis de NouGUIER, 
n°5 1288et1289; DALLOZ, Répe1·t., Suppl., 
v0 Procédure c1·im., n° 1489; FAUSTIN 
HÉLIE, t. H, n° 4695. 

« Le même principe s'applique et il y a 
même raison de décider pour les jurés sup
plémentaires (cass. fr., 21 décembre 1876, 
Journ. d-u pal., 1877, n° 569). 

« En Belgique, les Pandectes belges 
(v° Cour d'assises, n° 582) enseignent la 
même règle, et deux arrêts de votre cour, 
du 20 septembre 1833 et du 19 juin 1834, 
rendus tous les deux sur les conclusions de 
Defacqz, ont admis qu'il y avait nullité si 
des jurés supplémentaires on complémen
taires excédant les 24 avaient participé 
au jury de jugement. Enfin un arrêt du 
23 décembre 1840 (PASIC., 1841, p. 97) 
admet implicitement la même règle. 

« Je conclus donc à la cassation de l'arrêt 
rendu ensuite d?un verdict nul à raison de 
la composition illégale du jury de jugement. 

<< Ici encore je dois signaler que l'arrêt a 
commis le même excès de pouvoir déjà 
relevé dans d'autres affaires. 11 ordonne que 
l'exécution aura lieu sur la place publique 
principale de La Louvière. L'article 9 du 
code pénal ne permet à la cour d'assises que 
de désigner la commune où se fera l'exé-
cution. · 

« Il appartient à l'autorité communale de 
désigner l'endroit de la commune où il sera 
satisfait à la justice. » 

ARRÊT. 
LA COUR; - Sur le moyen d'office 

déduit de la violation de l'article 113 de la 
loi du 18 juin 1869, en ce que, sur les 
12 membres composant le jury, il ne s'en 
trouvait que 11 idoines : 

Attendu 'qu'il est constaté que, lors de la 
formation du jury appelé à connaître des 
faits mis à charge de l'accusé Mau puy, un 
juré supplémentaire, du nom de Mai~triaux, 
antérieurement dispensé, se présenta et que 
son nom fut déposé dans l'urne avec celui 
des 24 jurés, dont 4 complémentaires, ayant 
concouru à la formation du tableau dans 
l'affaire précédente; 

Attendu que quand il est fait appel, pour 
former le jury de jugement, à des jnrés 
supplémentaires ou complémentaires, confor
mément aux articles 111 et 112 de la loi du 
18 juin 1869, les noms déposés dans l'urne 
ne doivent s'élever qu'au nombre fixe de 24; 
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que, cependant, dans l'espèce, le tirage au 
sort dn jury de jugement s'est fait sur 
25 noms; qu'e la présence du juré supplé
mentaire Maistriaux rendait le dernier juré 
complémentaire, Van Meurs, sans qualité 
pour conèourir au jugement de l'accusé; 
que, cependant, il a fait partie du jury de 
jugement et qu'ainsi le jury s'est trouvé 
composé en violation de l'article 113 visé 
au moyen; 

Par ces motifs, déclare nuls la procédure 
suivie contre l'accusé Mau puy, à partir de 
la formation du jury inclusivement, et le 
verdict qui s'en est suivi; casse l'arrêt de 
condamnation rendu en la cause par la cour 
d'assises de la province du Hainaut; renvoie 
la cause devant la cour d'assises de la pro-
vince du Brabant. · 

Du 20 septembre 1909. - Ch. des vaca
tions. - Prés. M. Lameere, président. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. R. 
Janssens, procureur général. 

5 octobre 1909. 

ACCISES. - DISTILLERIES. - BRIS D'UN 
PLOMB. - DÉTOURNEMENT DE FLEGMES.
DÉLIT CONTINUÉ. - DEUX AMENDES. -
LÉGISLATION SPÉCIALE. - IN APPLICABILITÉ 
DU CODE PÉNAL; 

Doivent être punis sé pa1'ément le fait d'avoir 
brisé un plomb apposé, en ve1·tu d'instruc
tions ministérielles, sw· une conduite de 
'flegmes, dans une distille1·ie, et le fait 
d'avoir détourné des flegmes avant la 
p1'ise en chat·ge réguliere, alors mênie 
que le p1'emier n'aurait été qu'un moyen 
d'exécution du second et que leur réwiion 
constituerait un déliilt continué (1). (Loi du 
15 avril 1896, art.

1 

123 à 125, .et code 
pén., art. 65 et lOOf) 

(VINKENBOSCH, - C. MINISTRE 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 9 juin 1909. (Présents: MM. de 
Corswarem, faisant fonctions de président; 
Bovy et Poullet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation des articles 123 et 124 de 

0) Voy. CLAVIER, Code des lois et instructions en 
matiere d'accises, p. Hm, § 438. 

la loi du 15 avril 1896, 65 et 100 dü code 
pénal, en ce que l'arrêt attaqué condamne 
le demandeur à la fois du chef de bris d'un 
plomb apposé, en vertu d'instructions minis
térielles, sur une conduite de flegmes de sa 
distillerie et de détournement de ce produit 
avant la prise en charge régulière: 

Attendu qu'à raison de la communauté de 
mobile et de but qu'ilassigne à ces deux faits, 
1e pourvoi prétend que le premier n'ayant 
été que le moyen d'exécution du second, 
leur réunion constitue un délit continué ne 
pouvant comporter qu'une seule peine; 

Qu'il soutient ensuite qu'en assimilant la 
tentative de fraude à la fraude consommée, 
l'article 123 pose un principe général dont 
l'article 124 ne contient que le développe
ment, en sorte que ces deux textes impli
queraient Je maintien de la règle du code 
pénal d'après laquelle le préliminaire d'une 
infraction, quoique présentant par lui-même 
Je caractère légal de délit, disparaît comme 
chef séparé d'incrimination quand il se con
fond avec cette infraction; 

Attendu que, dans ses divers domaines, 
la législation fiscale s'inspire principalement 
de moyens pratiques pour prévenir et répri
mer la fraude; 

Attendu que la législation sur les distil
leries dénote une préoccupation incessante 
de la fraude et qu'elle prend de multiples 
précautions pour que le système de surveil
lance et d'imposition qu'elle consacre· ne 
soit pas troublé dans son économie; 

Attendu que, dérogeant au principe 
d'après lequel la tentative n'est pas punie de 
la même peine que l'infraction consommée, 
elle ne fait pas de distinction entre ces deux 
modalités du délit par parité de raisQns 
qu'en matière douanière; 

Attendu que l'article 123 impose seule
ment à l'administration la preuve que l'acte 
représenté par elle comme fraude ou ten
tative de fraude a été commis dans ce 
dessein; 

Attendu que l'article 124, au contraire, 
envisageant les faits qu'il spécifie comme 
caractéristiques de l'esprit de fraud~ · ou 
susceptibles d'entraver le contrôle des opé
rations de distillation, les érige en délits, 
par une présomption légale, sans tenir 
compte de la relation pouvant exister entre 
eux· 

Attendu que le taux élevé de l'amende 
qu'il prononce indjstinctement contre chacun 
d'eux prouve que le législateur y voit autant 
de transgressions graves à ses prescriptions, 
qui sont toutes coordonnées en vue de la 
répression de la fraude; 

Attendu, d'ailleurs, qu'il ressort du texte 
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même de l'article 125 que chaque infraction 
est l'objet par elle-même d'une sanction 
pénale, puisqu'il déclare frapper plus sévè
rement, ainsi qu'il le dit, l'un ou l'autre des 
faits, prévus à l'article 12~, qui se passe 
dans· 1es lieux qu'il indique et ne s'attache 
ainsi qu'à la matérialité constatée de chaque 
fait pour en faire découler la peine qui y est 
afférente; 

Attendu que la thèse du pourvoi conduit 
à cette anomalie que le bris de plomb pré
cédant ou accompagnant une soustraction 
de flegmes ou d'alcool à l'accise resterait 
impuni, tandis que d'après les principes du 
droit pénal, qu'invoque le pourvoi,. le bris 
de scellés est une circonstance aggravante 
du vol (code pén., art. 485, § 2); 

Attendu, en conséquence, que si l'on pou
vait même étendre, par analogie, à la légis
lation sur les distilleries les dits principes, 
on devrait encore admettre qu'en punissant 
le bris de plomb, aussi bien que le détour
nement de flegmes, alors qu'il ne peut être 
d'o.rclinaire aceompli qu'à. cette fin, elle a 
voulu en faire, au lieu d'une circonstance 
aggravante, un délit de même gravité que 
l'autre, et qu'en procédant de la sorte elle 
a entendu user de la même rigueur et pré
venir les mêmes contestations à ce sujet que 
lorsqu'elle a assimilé la répression de la 
tentative à celle de la fraude consommée; 

D'où suit que le moyen n'est pas fondé; 
Et attendu que les formalités substan

tielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observées et que les peines appli
quées aux faits déclarés constants sont 
celles de la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2° CH. - 5 octobre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
AVIS FAVORABLE DE LA COUR D'APPEL. -

ANNULATION DE LA CONDAMNATION. -

JUGEMENT. - RENVOI DEVANT UNE COUR 
D'APPEL. 

Lorsque la cour d'appel statuant su1· une 
demande en revision, dont elle a été saisie 
par la cow· de cassation, estime qu'il y a 
lieu, la cour de cassation annule la con
damnation prononcée et renvoie devant 
une cour d'appel pou1' y être statué con-

formément à la loi (1). (Code d'instr. crim. 
modifié par la loi du 18 mai 1894, art. 443 
et suiv.) 

(SCHUERMANS .) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu l'arrêt rendu par cette 
cour le 11 janvier 1909 chargeant la cour 
d'appel de Gand d'instruire sur la demande 
en revision du jugement passé en force de 
chose jugée par lequel le tribunal correc
tionnel de Gand a, le 29 juin 1905,.con
damné Herman Schuermans à cent francs 
d'amende ou un mois d'emprisonnement sub
sidiaire du chef de coups volontaires; 

Vu l'instruction à laquelle la première 
chambre de la cour d'appel de Gand a pro
cédé en audience publique, conformément 
aux prescriptions de la loi du 18 juin 1894; 

Vu l'arrêt motivé du 19 juin 1909 par 
lequel la dite cour émet l'avis qu'il y a lieu 
à revision du jugement de condamnation 
susvisé; 

Vu l'article 445 du code d'instruction 
criminelle modifié par la loi du 18 juin 
1894; 

Par ces motifs, annule la condamnation 
prononcée le 29 juin 1905 par le tribunal 
correctionnel de Gand contre Herman 
Schuerrnans; renvoie l'affaire devant la 
cour d'appel de Gand pour y être statué 
conformément à l'article 447, 1er alinéa, du 
code d'instruction criminelle, modifié par la 
dite loi du 18 juin 1894. 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-'- Rapp. M. du Roy 
de Blicquy. - Concl. conf. M. Terlinden, 
premier avocat général. 

2° CH. - 5 octobre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
AVIS DÉFAVORABLE D

7
UNE COUR D'APPEL. 

- REJET. 

Sw· le vu de l'ar1·êt de la cour d'appel, 
chargée d'instruire sur une demande en 
revision, émettant l'avis qu'il n'y a pas 
lieu, la cour de cassation 1·ejette la 
demande. (Code d'instr. crim. modifié par 
la loi du 18 juin, 1894, art. 443 et suiv.) 

(1) Cass., 21 janvier, 29 avril el 28mai1907 (PASIC., 

1907, I, 9~, 178 et 260). 
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(ATTENELLE.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu l'arrêt rendu par cette 
cour le 19 avril 1909 chargeant la conr 
d'appel de Liége d'instruire snr la dPmande 
par laquelle Laurent Attenelle sollicite la 
revision des condamnations prononcées contre 
lui par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles 
du 27 mars 1905; 

Vu l'instruction contradictoire à laquelle 
la première chambre de la cour d'appel de 
Liég.e a procédé conformément aux prescrip
tions de la loi du 18 juin 1894; 

Vu l'arrêt motivé en da1e du 12 juillet 
1909 par lequel la dite cour émet l'avis 
qu'il n'y a pas lieu à revision des condam
nations susvisées; 

Vu l'article 445, aliuéa 4, du code d'in
struction criminelle, modifié par la loi du 
18 juin 1894; 

Par ces motifs, rejette la demande en revi
sion; condamne le demandeur aux frais. 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. du Roy 
<le Blicquy. - Concl. conf. M. Terlinden, 
premier avocat général. 

2e CH. - 5 octobre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
ALLÉGATION DE FAITS NOUVEAUX. - AVIS 
MOTIVE DE TROIS AVOCATS. - PROCÉDURE 
A SUIVRE. - MISSION DE LA COUR DE CAS
SATION. 

Lorsque la cour est saisie d'une demande en 
1·evision d'un arrêt passé en force de 
chose jugée, demande (Jasée sur l'allé
gation de faits nouveaux sur,venus depuis 
la condamnation et dont 1·ésulterait la 
preuve de l'innocence d n condamné, ac
compagnée d'un avis motivé favorable
ment de trois avocats à une cow· d'appel, 
elle transmet l'o.flaire à une cour d'appel, 
aux fins d'instruire sur la demande et de 
vérifier si les faits allégués à l'appui de 
celle-ci paraissent suffisaninien~ pertinents 
pour qu'il y ait lieu à revision. (Code 
d'instr. rrim., modifié par la loi . du 
18 juin 1894, art. 443 et suiv.) 

(PIERRE VATLET.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête par la
quelle Pierre Vatlet, journalier, domicilié à 

Louvain, représenté par Me Edmond Picard, 
avocat à la cour de cassation, demande la 
revision d'un arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles du 9 mai 1905 en tant qu'il l'a 
condamné : 1° à trois mois d'emprisonne
ment et 26 francs d'amende du chef de 
soustraction fraudulen!'ed'unecertaine q uan
tité de charbon au préjudice de l'Etat belge, 
et 2° à deux ans d'emprisonnement et 
100 francs d'amende du chef de coups ot 
blessures volontaires portés avec prémé
ditation à Adolphe Dewilde et ayant causé 
à ce dernier une inrapacité de travail per
sonnel ou une maladie; 

Attendu que cet arrêt est passé en force 
de chose jugée; 

Attendu que le demandeur allègue à 
l'appui de sa requête des faits survenus 
depuis sa condamnation et dont résulterait 
la preuve de son innocence : 

Qn'il joint à sa requête un avis motivé 
en faveur de celle-ci de trois avocats à la 
cour d'appel de Bruxelles ayant dix années 
d'in!'cription au tableau; 

Attendu que la demande est donc rece
vable anx termes de l'article 443, 3°, du 
code d'instruction criminelle, modifié par la 
loi du 18 juin 189-li; 

Par ces motifs ordonne, conformément à 
l'article 445 de la même loi, qu'il sera 
instruit sur la dPmancle en revision par la 
coi1r d'appel de Liége aux fins de vérifier 
si les faits articulés à l'appui de la de
mande en revision paraissent suffisamment 
concluants, pour qu'il y ait lieu de procéder 
à la revision. 

Dn 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Larneere, présidrnt.-Rapp. M. Charles. 
-- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2e CH. - 5 octobre 1909. 

CASSAT ION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - Foi DUE AUX coN'cLUSIONS. -
Mo TIFS SUFFISANTS. 

Echappe à la censure de la cour de cas
sation l'arrêt qui rencontre chacun des 
moyens proposés par les vrévenus et 
justifie son app1·ér.iation par des consi
dé1·ations de fait souveraines. 

(DELHEZ, ERNEST, PIETERS, CIVILEMENT 
RESPONSABLES,- C.ÉLISÉE PHILIPPE, PAR
TIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 7 juillet 1909. (Présents : 
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MM. Demarteau, président ; Erpicum et 
Lie ben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois, conçus en termes identiques, sou
lèvent le même moyen et doivent, dès lors, 
être joints; 

Sur l'unique moyen accusant la violation 
de la foi due aux conclusions des parties, 
le défaut de motifs, la violation de l'ar
ticle 1er de la loi du 1er août 1899 sur la 
police du roulage, des articles 18 et 19 
de l'arrêté royal du 4 août 1899, de l'ar
ticle 14, 6e alinéa, de l'arrêté royal du 
2 décembre 1902 réglementant l'exploita
tion des tramways et de l'article 557, 1° 
et 2°, du code pénal : 

Attendu que les demandeurs Ernest .et 
Pieters avaient conclu à ce qu'il fût dit que 
leur préposé Delhez n'était pas responsable 
de la mort de l'épouse de la partie civile, 
prétendant que celle-ci avait dirigé sa char
rette sur la partie de la voie publique où, 
d'après eux, elle ne pouvait se trouver 
qu'en contravention; 

Attendu que le tribunal correctionnel et 
la cour d'appel ont estimé qu'au contraire 
la victime n'avait commis aucune faute ou 
infraction ; 

Attendu que l'arrêt attaqué déclare l'ac
cident imputable à Delhez qui n'a pas pris 
les précautions nécessaires pour ne pas 
accrocher la charrette de l'épouse Philippe, 
alors qu'il voulait devancer des tombereaux 
allant en sens inverse de cette charrette 
sur une partie de la voirie occupée par un 
tramway; 

Qu'il fait remarquer que si même la vic
time tenait la gauche au lieu de la droite, 
rien ne prouve que cette dernière position 
l'eût préservée, la maladresse de Delhez 
étant la vraie cause de la collision des véhi
cules sous l'un desquels la femme a été 
projetée; 

Qu'il attribue donc l'accident à un fait 
positif de faute dont les conséquences ne 
peuvent être neutralisées ou même amoin
dries par un acte de prétendue impré
voyance ou inobservation des règlements 
relevé à charge de la victime; 

Que l'arrêt fait état de ce qu'à l'endroit 
où l'accident est survenu il restait à côté 
de la voie du tram un espace suffisant pour 
la circulation des attelages et qu'en consé
quence la victime en prenant la partie à 

. droite de la chaussée non occupée par le 
tramway n'a enfreint aucune disposition 
légale ou réglementaire; · 

Attendu qu'après ces constatations et 

déductions il rejette comme incompatible 
avec les unes et les autres la demande 
d'acte de faits articulés par les deman
deurs et qu'il considère comme irrelevants; 

Attendu que dans ces conditions l'arrêt 
rencontre chacun des moyens proposés par 
les demandeurs et justifie son appréciation 
par des considérations de fait souveraines; 
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; 

Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et qu'aux faits déclarés con
stants il a été fait une exacte application 
des peines de la loi ; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette ... 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2e CH. - 5 octobre 1909. 

PROSTITUTION.- MAISON DE DÉBAUCHE 
CLANDESTINE. - TITULAIRE DU DROIT DE 
BAIL. - FAITS IMPUTABLES. - PRESCRIP
TION. - APPORT DU DOSSIER ADMINIS
TRATIF. - VIOLATION DES DROITS DE LA 
DÉFENSE, 

PROCÉDURE PÉNALE. - TRIBUNAL 
D1 APPEL. - FEUILLE D'AUDIENCE. - DÉ
POSITION DES TÉMOINS. 

Ne viole pas les droits de la d~fense et 
échappe à la censure de la cow· de cassa
tion, le jugement qui, nonobstant le rejet 
de conclusions tendant à des devoirs de 
preuve complémentaire, condamne, sw· la 
déposition d'un témoin, une prévenue du 
chef d'avoir tenu une maison de p1·ostitu
tion clandestine alors même que son mari 
était le titulaire du bail, et ce après avoir 
constaté que la tenancière avait eu- con
naissance des faits, remontant à moins de 
six mois, qui avaient motiré la fermeture 
de la maison; qu'elle avait été confrontée 
avec les témoins de l'enquête et qu'elle 
avait, devant le tribunal de première 
instance, fait entendre des témoins à dé
charge (1). (Règlement de police de Gand 
du 21 décembre 1850, art. 23, §'1er.) 

Les feuilles d'audience tenues par les gref
fiers des juridictions d'appel ne doivent 

(1) Camp. cass., 2~ octobre 1904 (PASIC., 1901>, I, 
10), 3 décembre ,1906 et 1er juillet 1907 (ibid., 1907, 
I, lO et 313). 
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pas relater les dépositions des témoins 
entendus (1). (Code d'instr. crim., art.155 
et 189, et 10-i du 1er mai 1849, art. 10.) 

(MARIE VAN HOLSBEKE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Gand, siégeant en degré 
d'appel, du 14 juillet 1909. (Présents : 
MM. J anssens, faisant fonctions de prési
dent; De Smet et de Potter.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen 
déduit de la violation des droits de la 
défense, en ce que le jugement dénoncé 
a condamné la demanderesse pour a voir 
tenu une maison de prostitution clandestine, 
en s'appuyant sur des éléments de preuve 
sans valeur et a rejeté les conclusions par 
lesquelles la dite demanderesse, ignorant les 
accusations portées contre elle, sollicitait 
l'apport au procès du dossier de l'enquête 
administrative et, subsidiairement, l'audi
tion des témoins de la dite enquête : 

Attendu qu'un arrêté du collège des 
bourgmestre et échevins de la ville de Gand, 
en date du 23avril1909, pris après enquête, 
ordonna la fermeture immédiate de la mai
son clandestine de prostitution, sise rue 
Blandin, 14, et tenue, au dire de cet 
arrêté, par la demanderesse depuis moins 
de six mois; 

Attendu que le jugement dénoncé, invo
quant une déclaration écrite du commissaire 
de police en chef de Gand, constate que la 
dite demanderesse a eu connaissance des 
faits qui motivèrent cette mesure et qu'elle 
a été confrontée avec les témoins;· qu'il 
constate, en outre, qu'elle a fait entendre des 
témoins à décharge devant· le juge de pre
mière instance; 

Que s'appuyant sur la déposition d'un 
témoin à charge, mise !3n rapport avec celle 
des dits témoins à décharge, le même juge
ment déclare qu'en fait la maison dont il 
s'agit était tenue par l~ demanderesse; 

Attendu que lorsque le juge, déterminé 
par des éléments légaux de preuve, estime 
avoir une conviction suffisante, il peut, sans 
violer les droits de la défense, rejeter, comme 
il l'a fait dans l'espèce, les conclusions par 
lesquelles la prévenue sollicite des devoirs 
de preuve complémentaires ou nouveaux, et 

(1) Cass., 7 avril 1806 (PASIC., 18iS6, I, 167) et 
21mars1887 (ibid., 1887, 1, 13i). 

que sa décision, à cet égard, échappe au 
contrôle de la cour de cassation; 

Sur le deuxième moyen pris de la viola
tion de l'article 23, § 1er, du règlement 
général de police de Gand du 21 décembre 
1850 qui punit uniquement l'ouverture 
d'une maison de prostitution non autorisée 
ou clandestine, en ce que le jugement a 
condamné la demanderesse pour avoir tenu 
en fait la maison dont il s'agit en la cause, 
alors qu'en droit son mari en était le tenan
cier, en sa qualité de titulaire du bail et de 
la patente relative à la profession qui y était 
exercée: 

Attendu que le règlement visé au moyen 
ne se préoccupe pas de la situation juri
dique, quant à l'immeuble, des personnes 
qui en fait en ont la disposition~ que pour 
que ce règlement leur soit applicable il suffit 
qu'elles aient, par des actes qui leur sont 
imputables, donné à l'immeuble le caractère 
d'une maison de prostitution clandestine; 
qu'en recherchant l'auteur responsable de 
la situation constatée par l'arrêté de ferme
ture le jugement dénoncé, loin d'avoir con
trevenu à l'article 23 du règlement, en a fait, 
au contraire, une exacte application; 

Sur le troisièmo moyen tiré de la viola
tion de l'article 23 de la loi du 17 avril 1878, 
en ce que le tribunal d'appel a condamné la 
demanderesse alors qu'elle occupait, avec 
son mari, la maison dont il s'agit depuis 
plus de six mois avant les poursuites : 

Attendu que le moment initial de l'occu
pation de l'immeuble est indifférent; qu'il 
est constaté souverainement, par· l'arrêté 
visé au jugement, que les faits sur lesquels 
il s'appuie remontaient à moins de six mois;. 
qu'ils ne pouvaient, par conséquent, être 
prescrits au moment des poursuites qui 
furent immédiatement intentées; 

Sur le quatrième moyen déduit de la 
violation des articles 155 et 189 du code 
d'instruction criminelle, 10 de la loi du 
1er maj 1849, en ce que la feuille d'audience 
du 6juillet1909 ne relate pas la déposition 
du témoin entendu à la dite audience : 

Attendu qu'en instance d'appel les décla
rations des témoins ne doivent pas être 
relatées; que les textes invoqués s'appli
quent, sur ce point, exclusivement aux 
témoins entendus en première instance dontt 
en cas de recours, les dépositions doivent 
être appréciées par le juge d'appel; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 



COUR DE CASSATION 377 

1 

1 
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2° CH. - 5 octobre 1909. 

QUALIFICA 'I'ION PÉNALE.~ PRÉVEN
TION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 
- FAIT MATÉRIEL. - CONSTATATION DE 
FAUTE. - CONDAMNATION DU CHEF DE 
BLESSURES INVOLONTAIRES. - APPEL. 

Le juge d'appel peut, réfonnant un juge
ment d>acquiltement rendu sur une pré
vention de coups et blessm·es volontafres, 
condamner du chef de.blessures involon
taires (1). (Code pénal, art. 398, 418 et 
420.) 

(GROTAERS, - C. COSTENHOLZ, PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liége du 17 juin 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR;- Sur le moyen déduit de la' 
violation de l'article 182 du code d'instruc
tion criminelle et du droit de défense en ce 
que le demandeur renvoyé par ordonnance 
de la chambre du conseil devant le tribunal 
de police pour y répondre de lésions corpo
relles volontaires a été condamné par le 
tribunal correctionnel siégeant en degré 
d'appel du chef de blessures involon
taires : 

Attendu que le tribunal de police avait 
acquitté le demandeur en déclarant qu'il 
était possible qu'ainsi que celui-ci le pré
tendaitla partie civile eut été blessée non par 
une projection intentionnelle vers elle, mais 
par une chute accidentelle d'un outil dont il 
se servait; 

Attendu que le tribunal correctionnel 
a décidé qu'il résultait de l'instruction 
faite devant lui que le prévenu avait blessé 
la dite partie civile non pas volontairement, 
mais. par défaut de prévoyance ou de pré
caut10n; 

Attendu qu'il ressort de cette énonciation 
et de la procédure que pour se disculper de 
l'acte qui lui était reproché, le demandeur 
l'attribuait à une circonstance excluant son 
imputabilité; 

Attendu que· rencontrant ce moyen de 

(1) FAUSTIN HÉLIE, n°s 3299 et 44'74; GARRAUD, 

Tmité d'instl'. crim., t. II, nos !:i37 el suiv.; BREUIL

LAC, Du changement de qualification de p1'eve11tion; 
~ Répert. du droit français, vo Tl'ib. pot. col'r., nos {0} 

et suiv.; Toulouse, 27 janvier 1906 {D. P., 1906, II, 
103, et la note). 

-::_:~·~ 

défense qui l'appelait à rechercher s'il y 
avait eu absence de faute punissable et ne 
l'accueillant que dans la mesure où il lui 
paraissait admissible en ordre accessoire, le 
tribunal n'a pas substitué à la poursuite· 
primitive une prévention ayant un autre 
objet et à l'encontre de laquelle le deman
deur n'aurait pu préparer sa justification; 
qu'il s'est borné à caractériser autrement le 
fait sans introduire aucun élément nouveau 
dans les circonstances de la cause dont il lui 
incombait de déterminer la portée pour faire 
une exacte application de la loi; 

Attendu que les juridictions de jugement 
ne sont pas liées par la qualification· que 
donne au fait incriminé l'acte qui le leur· 
défère; 

Attendu, d'autre part, que par suite de· 
l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le 
ministère public ou par la partie civile, le 
juge d'appel, de même que celui du premier· 
degré, a non seulement le droit mais l'obli
gation de rêparer'l'erreur de dénomination 
du fait dont il est alors entièrement saisi,. 
pourvu qu'il ne statue pas sur une préven
tion différente en altérant l'objet de la pour
suite, c'est-à-dire le fait qu'elle vise dans
l'ensemble de ses éléments, restant les 
mêmes, sur lesquels il prononce; qu'en consé
quence, en modifiant la qualification origi-

. naire des lésions corporelles éprouvées par· 
la victime, après avoir envisagé l'infraction 
sous un· double aspect, le jugement n'a, dans 
l'espèce, porté aucune atteinte ni à la règle· 
du double degré de juridiction ni au droit de· 
défense du demandeur; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier
avocat général. 

2e ·cH. - 5 octobre 1909. 

MILICE. - DISPENSE. - ÉLÈVE EN PHILO
SOPHIE SE DESTINANT A L'ÉTAT ECCLÉSIAS
TIQUE. - RETARDATAIRE. - RECOURS. -
MOTIFS D'EXCUSE NON ENCORE REJETÉS. -
RENOUVELLEMENT DE LA DISPENSE. 

La dispense dont a 'bénéficié un éteve en 
philosophie se destinant à l'état ecclésias
tique peut être renouvelée, alors même 
qu'il figw·e à l'état des r·etardataires de sa 
levée, aussi longtemps que ses motifs 
d'excuse n'ont pas été examinés par 
l'autorité compétente. (Loi de milice, 
art. 28B et 97 B.) 
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(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIÉGE, 
C. MARCEL DEGENEFFE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 26 juillet 1909. (Présents : 
MM. Ruys, premier président; Nicolaï, 
Bil vercruys, Delhaise et :B1 as bender.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
Yiolation de l'article 97 A et de l'article 28 
de la loi sur la milice en ce que l'arrêt 
attaqué maintient à Degeneffe> milicien de 
1905, la dispense qu'il a obtenue comme 
élève en philosophie se destinant à l'état 
·ecclésiastique, bien qu'il figure à l'état des 
retardataires de la dite levée : 

Attendu que le pour~oi ne méconnaît pas 
que le retardataire ne peut être déchu du 
droit à une dispense qu'il serait apte à 
invoquer, aussi longtemps que ses motifs 
d'excuse n'ont pas été examinés par l'auto
rité compétente et que celle-ci n'a pas refusé 
de le traiter comme les appelés ordinaires, 
mais qu'il objecte que si, dans l'espèce, les 
causes éventuelles d'empêchement n'étaient 
pas admissibles, la mise à la disposition du 
·ministre de la guerre resterait forcément 
sans effet au cas où l'intéressé continuerait 
à jouir de la dispense; 

Attendu que l'inscription à la liste des 
retardataires n'a d'autre effet que de per
mettre de faire rechercher et appréhender 
au corps le milicien qui n'a pas satisfait à 
son obligation pour qu'il ait à faire valoir 
ses causes d'excuse devant le gouverneur et, 
si elles ne sont agréées, devant la cour 
d'appel; 

Qu'en conséquence,jusqu'à ce qu'il ait été 
statué sur le recours dont la dite inscription 
peut être l'objet, le milicien.reste entier dans 
ses droits, la mise à la disposition du mi
nbtre de la guerre ne devenant effective 
qu'alors que la possibilité dont argumente 
le pourvoi d'un conflit entre la décision 
rejetant les causes d'excuse et celle oc
troyant la dispense n'est pas de nature 
à énerver les considérations ci-dessus; 

Par ces motifo, rejette ... 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier 
avocat général. 

2e CH. - 5 octobre 1909. 

TAXES PROVINCIALES. - AuToMo
BILES. -DÉcLARATION. -SÉJOUR MOMEN
TANÉ DANS UNE PROVINCE. - EXEMPTION 
DE L'IMPÔT. - TAXE SIMILAIRE. 

Le prop1·iétaire d'un automobile, domicilié 
dans le Brabant et s~journant momenta
nément dans le Hainaut, n'est pas tenu 
d'y f ai1·e une seconde déclaration). il est 
exempt de l'impôt par le fait qu'il a payé 
un d1·oit similaire dans sa p1·ovince d' ori
gine. (Règlement provincial du Hainaut 
du 27 octobre 1905, art.1er, 2, 7, 15, 21 
et 23.) 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, - C. BARON 
LOUIS SIRAUT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, jugeant en degré 
d'appel, du 26 juin 1909. (Présents : 
MM. Smets, président; Quinet et Desen
fans.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen déduit 
de la violation des articles 1er, 2, 7, 15, 21 
et 23 du règlement provincial du Hainaut 
en date du 27 octobre 1905, en ce que le 
jugement dénoncé a décidé que le détenteur 
d'un automobile, domicilié dans le Brahant, 
n'est pas tenu de faire une seconde dér.lara
tion de son automobile dans le Hainaut, où 
il séjourne momentanément, alors que le 
règlement du Hainaut n'exempte de l'impôt 
que les personnes ayant payé un droit simi
laire dans leur province d'origine : 

Attendu que le règlement provincial du 
Brahant du 18 juillet 1907 porte qu'il est 
établi au profit de la province une taxe sur 
les automobiles, fixée à 10 francs par an et 
par cheval-vapeur ou fraction de cheval
vapeur de la puissance du moteur; 

Que le règlement du Hainaut du 27 juillet 
1905 dispose qu'il sera perçu une taxe sur 
les automobiles, fixée à 50 francs par auto
mobile, indépendamment d'une.taxe propor
tionnelle de 10 francs par cheval ou fraction 
de cheval; 

Qne l'article 15 de ce même règlement 
déclare que les personnes habitant d'autres 
provinces, et séjournant momentanément 
dans le Hainaut, ne sont pas soumises à la 
taxe sur les automobiles quand il est prouvé 
qu'un droit similaire a été payé dans leur 
province d'origine; 

Attendu que le sens naturel et gramma
tical des mots droit similaire fait obstacle 
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à ce que l'exemption soit restreinte exclusi
vement à ceux qui auraient payé, dans leur 
province d'origine, un droit identique; 

Qu'un droit identique est celui qui 
repose sur la même base et atteint le 
même taux; 

Qu'un droit similaire est un droit de 
même nature, ressemblant à celui auquel 
on le compare, mais pouvant en différer 
légèrement sous l'un ou l'autre aspect; 

Que c'est ainsi que les droits propor
tionnels par cheval-vapeur sont identiques 
dans le Brabant et le Hainaut et que les 
taxes de ces deux provinces sont similaires 
eu égard à l'epsemble de l'impôt, à l'objet 
sur lequel il est établi, au taux qu'il atteint, 
quoique dans le Hainaut une somme fixe de 
50 francs soit exigée en outre par auto
mobile déclaré; 

Attendu que le règlement du Hainaut, 
dans son article 15 précité, ne prévoit pas 
le payement d'un droit supplémentaire ou 
différentiel en faveur de la province, mais 
l'exemption totale de la taxe, dès qu'un 
droit similaire a été payé par le contri
buable dans sa province d'origine; qu'exiger, 
dans ces circonstances, pour admettre la 
dispense, que les taxes soient d'une valeur 
équivalente ou soient établies entièrement 
sur les mêmes bases, aboutirait à ne tenir 
aucun compte des versements opérés dans 
une autre province, à un taux plus faible 
ou sur une base différente, et ce au mépris 
formel des termes de l'article 15 du règle
ment; 

Qu'il en résulte que par «droit similaire» 
l'autorité provinciale a eu en vue un droit 
de même nature semblable ou analogue 
établi sur les automobiles dans les autres 
provinces et non un droit fiscal identique; 

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris, 
en décidant que l'exemption établie par l'ar
ticle 15 du règlement existait en faveur du 
défendeur qui avait effectué, dans la pro
vince de Brabant, le payement d'un droit 
similaire, n'a pas contrevenu aux articles 
cités au moyen et en a fait, au contraire, une 
juste application; 

Attendu que les formalités prescrites à 
peine de nullité ont été observées; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Charles. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avocat 
général. 

;2e CH. - 5 octobre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - DÉCISION ADMETTANT. UNE CON

STITUTION DE PARTIE CIVILE. - POURVOI. 

- NoN-RECEVABILITÉ. 

N'est pas recei,able, avant la décision défi
nitive, le pourvoi formé contre un arrêt 
admettant une constitution de partie 
civile (1). (Code d'fostr. crim., art. 416.) 

(SOLOT,- C. BANQUE COLONIALE DE BELGIQUE, 

PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 6 juillet 1909. (Présents : 
MM. Demarteau, président; Erpicum et 
Dury.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les trois moyens 
réunis accusant la violation : 1° de l'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que la cour 
d'appel n'a pas rencontré les moyens d.éduits 
par le demandeur de ce qu'il se prévalait 
de l'article 584 de la loi du 18 avril 1851 
pour s'opposer à la recevabilité de la con
stitution de partie civile et soutenait qu'un 
tiers non admis comme créancier au passif 
d'une faillite ne peut agir comme partie 
civile lors d'une poursuite exercée du chef 
de banqueroute; 2° des articles 1317et1319 
du code civil, en ce que le jugement con
firmé par l'arrêt entrepris constate que la 
défenderesse n'a basé sa demande que sur 
un intérêt moral, tandis que la cour d'appel, 
rectifiant cette assertion d'après les conclu
sions de cette partie, décide qu'elle s'est 
aussi prévalue d'un préjudice matériel; 
3° des articles 442, 452, 466, 496 à 508, 
577 579 et 584 de la prédite loi de 1851, 
en ~e que, d'une part, l'arrêt admet à la 
cause la partie défenderesse en cassation, 
alors qu'aux termes de l'artfole 584 les 
actions civiles antres que celles formelle
ment exceptées par l'article 579 ne peuvent 
être exercées que devant les tribunaux 
civils en y faisant intervenir le curateur 
(prerdière 'branche), et en ce que, d'antre 
part, la dite partie n'ayant pas encore été 
admise au passif de la faillite. de Solot, ~~ 
cour d'appel ne s'en est pas moms app;oprie 
l'appréciation du tribunal que la qualité de 

(1) Cass., 9avril1877 (PASIC., 1877, I, 191), 14 ~0-
vembre 1898 (ibid., 1899, I, 17), 31 décembre 1900 
(ibid., 1901, 1, 98) et 2o février et 3juin1901 (ibid., 
1901, 1, 1!56 et 177). 
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créancière ne pouvait être contestée à la 
Banque coloniale de Belgique, bien que la 
vérification de ce point ne soit pas de la com
pétence de la juridiction répressive (seconde 
branche): 

Attendu que la Banque coloniale s'est 
constituée partie civile en se basant sur ce 
que le délit de banqueroute simple, imputé 
au demandeur, lui avait causé préjudice en 
l'amenant à escompter des effets dont elle 
ne pouvait soupçonner le caractère simulé; 

Attendu que le demandeur a contesté la 
recevabilité de cette action à divers titres 
que reproduisent les moyens susénoncés; 

Attendu que l'arrêt attaqué n'a vidé que 
ce point préalable formant l'objet d'un inci
dent indépendant de l'appréciation du fond; 

Attendu que l'article 416 du code d'in
struction n'autorise le recours en cassation 
que contre les jugements définitifs, mettant 
un terme à la poursuite ou statuant sur la 
compétence; 

Attendu, en conséquence, que le pourvoi 
ne peut être accueilli; 1 Par ces motifs, reje~te ... 

Du 5 octobre Hl09.! - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

26 CH. 5 octobre 1909. 

MILICE. - MILICIEN INCORPORÉ. - DIS
PENSE. __:__ INFIRMITÉ. - ABSENCE DE 
SPÉCIFICATION. - CONTRÔLE DE LA COUR 
DE CASSATION. - CASSATION. 

L'arrêt qui dispense un milicien incorporé 
doit nominativement spécifier l'infirmité 
ou la maladie qui se1·t de base à la dis
pense (1). (Loi des 3 juin 1870-17 sep
tembre 1873, art. 29 et 33; arrêté royal 
du 2 décembre 1873.) 

(GOUVERNEUR DU HAINAUT, - C. LAURENT.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 19 juillet 1909. (Présents : 
MM. Jamar, Wellens, De Munter, Leclercq 
et De Roo, rapporteur.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la violation des articles 29 et 33, 1°, de la 

(1) Cass., 2 octobre 1886 et 21 mai 1900 (PASIG., 

1886, 1, 332, et 1900, I, 259). ' 

loi sur la milice, en ce que l'arrêt attaqué 
accorde au défendeur une dispense provi
soire du service militaire basée sur l'état 
de santé de son père sans spécifier de quelle 
infirmité ou maladie celui-ci est atteint; 

Attendu que la cour d'appel, s'appropriant 
les conclusions du rapport des médecins 
désignés par lui, se borne à déclarer qu'il 
en résulte que le père du milicien Laurent 
est atteint d'infirmité prévue par l'arrêté 
royal du 2 décembre 1873, laquelle s'est 
aggravée depuis la désignation du milicien 
pour le service; 

Attendu qu'elle n'indique pas quelle est 
cette infirmité; qu'elle met ainsi la cour de 
cassation dans l'impossibilité de contrôler 
s'il a été fait une application légale de l'ar
rHé royal précité; que dans ces conditions 
l'arrêt dénoncé n'est pas motivé au vœu de 
l'article 56 de la loi .de milice; qu'il viole 
cette disposition ainsi que celles qui sont 
invoquées à l'appui du pourvoi; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu dans 
la cause par la cour d'appel de Bruxelles; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Liége; condamne le défendeur aux frais. 

Du 5 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. 

2° CH. - 5 octobre 1909, 

MILICE. - RÉcLAMATION AVANT LA DÉSI
GNATION POUR LE SERVICE. - CONCLUSIONS. 
- VISITE MÉDICALE. - REFUS BASÉ SUR. 
LES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS. -
MOTIFS SUFFISANTS. - CASSATION EN 
MATIÈRE DE MILICE. - MOYEN. - CONTRE
DIT EN FAIT PAR L'ARRÊT. 

Est suffisamment motivé l'arrêt qui, en 
réponse aux conclusions p1·ises à· z'appui 
d'une demande de dispense et basées sur 
ce que le père, dont la maladie était· allé
guée, est perdu pow· la famille, constate 
sans recourir à une expertise médicale 
que d'après les renseignements adminis
tratifs le père gagne encore 2f1'. 50 c. par 
}ou1'. (Const. belge, art. 97.) 

La circonstance que l'arrêt déclare qu'un 
des mem.bres de la fa mille « pourrait 
peut-être gagne1· quelqlle chose >> ne sau
raU vicier celui-ci, alors qu'il est cm·tain 
qu'il n'a ZJaS eu égard à cette éventualité 
et qu'il a uniquement envisagé et apprécié 
la situation actuelle de la famille. (Loi de 
milice, art. 50 B.) 
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(CARION.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 6 juillet 1909. (Présents : 
MM. Rolin, président; Beaufort, Hippert, 
Nys et Ohlin.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation de l'article 97 de la 
Constitution, en cé que l'arrêt attaqué n'est 
pas motivé à suffisance de droit : 

Attendu que la cour d'appel devait uni
quement rechercher si la famille du deman
deur, pendant la présence de ce dernier à 
l'armée, posséderait les ressources néces
saires pour pourvoir à la subsistance et à 
l'entretien de ses père et mère; 

Qu'elle déclare, en termes formels, qu'il 
en est ainsi et que cela résulte pour elle des 
renseignements fournis par l'état modèle 
n° 13, dont il conste que le père du milicien 
gagne 2 fr. 50 c. par jour ; 

Que par cette considération elle rejette, 
par une décision motivée, les conclusions du 
demandeur, qui soutenait que son père était 
perdu pour la famille et ne gagnait rien; 

Attendu que la cour n'ayant à trancher 
qu'une pure question de fait était maîtresse 
de former sa conviction à l'aide des éléments 
qui étaient de natme, d'après elle, à lui 
fournir une preuve suffisante; 

Que n'étant point saisie d'une demande 
de dispense, après désignation pour le .ser
vice, rien ne l'obligeait à ordonner une 
expertise médicale pour rechercher si le 
père du milicien était perdu pour la famille; 

Que jugeant que ce dernier pouvait con
tribuer aux charges du ménage, elle a 
motivé sa décision au vœu de la loi, en 
invoquant à l'appui de celle-ci les rensei
gnements administratifs qui étaient au 
dossier, d'où il suit que le premier moyen 
n'est pas fondé; 

Sur le second moyen accusant la vio-
3ation de l'article 50, littéra B, de la loi 
sur la milice, en ce que l'arrêt attaqué n'a 
pas envisagé les faits tels qu'ils existent au 
momentde~urexamen: 

Attendu que l'arrêt dénoncé déclare que 
deux membres de la famille du milicien 
peuvent se suffire; qu'il ne tient compte 
avec raison ni de leurs ressources ni de 
leur entretien pour apprécier les besoins du 
ménage; qu'il n'y a là rien d'éventuel que 
cette décision a uniquement égard aux faits 
tels qu'ils existent au moment de leur 
.examen; 

Attendu que si pour un troisième membre 
.de la famille l'arrêt s'exprime, à la. vérité, 

( 

.IL __ _ 

en disant que « cette personne pourrait 
peut-être gagner quelque chose », il est à 
remarquer que le juge n'a pas eu égard à 
cette éventualité; qu'il s'est borné à l'indiquer 
comme une possibilité; que, dès lors, malgré 
cette considération, l'arrêt a uniquement 
envisagé et apprécié la situation actuelle 
de la famille ; 

Qu'il en résulte que le second moyen 
manque de base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 octobre 1909. - 26 ch. - Prés. 
M. Lameere,président.-Rapp. M. Charles. 
-Concl. conf. M. Terlinclen, premier avocat 
générnl. 

1re CH. - 7 octobre 1909. 

DROITS DE SUCCESSION.-PAssIF. -
DETTES DU DÉFUNT. - HÉRITIERS, LÉGA
TAIRES ET DONATAIRES.- MODE DE PREUVE. 
- RECONNAISSANCE DE DETTE DANS UN 
ACTE SYNALLAGMATIQUE. - APPRÉCIATION 
SOUVERAINE. - CONTRAT · SYNALLAGMA
TIQUE. - AcTE DE VENTE. - RECONNAIS
SANCE DE DETTE. 

Doit être rejetée du passif successoral toute 
obligation du défunt envers ses héritiers, 
légataires ou donataire.i;:, dont la preuve 
unique, alors même qu'elle résulte d'un 
acte synallagmatique, dans l'espèce un 
acte de vente de valeurs mobilières, est 
l' œuvre exclusive de la rolonté des parties 
et peut, en conséquence, être créée pm· 
elles indépendamment de la réalité de 
l'obligation (1). (Loi du 27 décembre 1817, 
art. 12; loi du 17 décembre 1851, art. 11, 
§ 5.) 

Il appar·tientaujugedufond de décider ,par 
une interprétation non contredite par les 
termes de l'acte, qu'un écrit qui peut con
stituer la p1·euve d'une vente se résout 
en une obligation de somme, ne peut 
avoir eu d'aul1'e but que de fournir un 
titre à la créancière et n'a, au fond, 
d'autre valeur entre parties qu'une re
connaissance de dette. (Code ci v., art. 
1319 et suiv.) 

(DE PORRE, ÉPOUSE VERLOOVEN, 
C. MINISTRE DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 24 décembre 1907, rapporté 

(1) Cass., 2i janvier 1901(PASIC.,1901, J, 115). 
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dans ce Recueil, année1909, deuxième partie, 
p. 18. (Présents : MM.. Verbeke, président; 
Berten, de Bie, de Kerchove d'Exaerde et 
Du Mortier.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation et fausse appli
cation des articles 12 de la loi du 27 dé
cembre 1817, 11, § 5, de la loi du 17 dé
cembre 1851 et 1319, 1320, 1322, 1325, 
1328 et 1582 du code civil, en ce que, d'une 
part, l'arrêt attaqué décide que l'article 11, 
§5, de la loi de 1851 apporte à l'article 12 de 
la loi de 1817 une dérogation dont la portée 
est de faire rejeter du passif du de cujus, 
au point de vue de la perception du droit de 
succession, toute dette contractuelle du de 
cujus envers ses héritiers, légataires ou 
donataires, si elle n'est constatée par un acte 
enregistré trois mois au moins avant le 
décès, quelles que soient d'ailleurs la cause 
et la forme de l'acte qui la constate; et, 
d'autre part, l'arrêt attaqué considère 
comme simplement reconnue une obligation 
résultant d'une convention bilatérale con
statant l'achat fait par le de cujus d'une 
chose déterminée pour un prix tixé, acte 
revêtu des signatures de toutes les parties, 
fait en double et ayant date certaine depuis 
plusieurs années avant la mort du de cujus: 

Attendu que l'article 12 de la loi du 27 dé
cembre 1817 admet, en déduction de l'actif 
successoral imposable, toutes dettes à charge 
du défunt et dont l'existence est établie par 
les modes de preuve légalement recevables 
entre les parties; 

Qu'à ce principe l'article 11, § 5, de la loi 
du 17décembre1851 apporte une restriction, 
en stipulant que ne sont pas admises au 
passif les dettes reconnues par le défunt au 

·profit de ses héritiers, donataires ou léga
taires, si elles ne sont constatées par actes 
enregistrés trois mois au moins avant son 
décès; 

Attendu que le but du législateur, claire
ment exprimé au cours de l'élaboration de la 
loi, a été de prévenir un concert frauduleux 
entre le de cujus et ses héritiers, à l'effet 
d'éluder l'impôt, en diminuant fictivement 
l'actif imposable de sa succession; 

Que, pour parer à cette fraude, il n'était 
pas nécessaire de frapper de suspicion toute 
dette consensuelle du de cujus envers son 
héritier, légataire ou donataire non constatée 
par acte enregistré trois mois au moins 
avant le décès; mais qu'il ne suffisait pas 
non plus d'écarter du passif admissible, en 
déduction de l'actif successoral, les obliga
tions uniquement constatées par des recon-

naissances unilatérales de dettes émanées 
du défunt, si elles ne sont pas enregistrées 
trois mois au moins avant.Je décès; 

Qu'il était nécessaire, mais qu'il suffisait, 
comme l'a fait en réalité le§ 5 de l'article 11 
de la loi de 1851, de rejeter du passif succes
soral, par une présomption légale absolue 
d'inexistence, toute obligation du défunt 
en vers ses héritiers ,légataires ou donataires, 
dont la preuve unique, d'ailleurs légale 
entre les parties, est un acte, œuvre exclu
sive de la volonté de celles-ci, et peut, en 
conséquence, être créée par elles indépen
damment de la réalité de l'obligation; 

Que la présomption légale ne disparaît et 
pareille preuve ne devient suffisante à 
l'égard du fisc que si elle consiste en un acte 
enregistré trois mois au moins avant le 
décès; que notamment il est indifférent 
qu'elle résulte d'un acte ayant date certaine 
par l'un des autres modes prévus à l'ar
ticle 1328 du code civil; que la Chambre des 
représentants a rejeté un amendement pro
posant d'ajouter, dans la disposition, aux 
mots constatés par actes enregistrés, les mots 
ou ayant acquis date certaine d'une aufre 
maniè1·e; 

Attendu que cette portée du § 5 de l'ar
ticle 11 de la loi de 1851 résulte de son 
texte; qu'ii vise les «dettes reconnues par 
le défunt», c'est-à-dire, comme l'exprime 
l'article 2248 du code civil, celles dont la 
preuve résulte de la reconnaissance que le 
débiteur fait volontairement du droit de son 
créancier; 

Que sans doute, comme les paragra.,. 
ph es précédents, ce § 5 vise les dettes 
justifiées par la production d'un titre, sui
vant l'expression du dernier alinéa del'article, 
c'est-à-dire celles qui sont constatées par un 
acte fait en vue d'en constituer une preuve 
littérale; mais que le texte ne spécifie pas, 
à la différence de l'article suivant de la 
même loi, la nature de l'acte instrumentaire, 
et ne s'attache pas non plus au caractère 
unilatéral ou synallagmatique de la con
vention d'où procède l'obligation reconnue; 

Attendu que l'exposé des motifs présenté 
à l'appui du§ 5 de l'article 11 indique qu'il 
s'applique aux« reconnaissances signées par 
le défunt en faveur de ses héritiers, légataires 
ou donataires, dans le but d'annihiler l'actif 
de sa succession »; que ces expressions 
peuvent s'appliquer à tout acte, qu'il con
state une convention unilatérale ou synal
lagmatique, dans lequel le défunt reconnaît 
par sa signature une dette au profit de son 
héritier, légataire ou donataire; 

Q.ue le rapport de la section centrale de 
la Chambre des représentants, lorsqu'il pré-
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voit, pour l'application de la disposition, le 
cas où « le défunt laisse dans ses papiers 
un billet qui constate qu'il est débiteur de 
son héritier d'une somm~ égale à la valeur 
de sa succession », donne uniquement un 
exemple de cette application; que le rapport 
n'ajoute pas et n'eût pu ajouter, sans contre
dire le texte .légal, qu'elle se restreint à 
ce cas; 

Qu'au Sénat, Frère-Orban, ministre des 
finances, a donné de l'article 11, § 5, une 
interprétation parfaitement concordante, en 
disant que «la loi exige que les dettes recon
nues par le défunt au profit de ses héritiers 
soient constatées par actes enregistrés au 
moins trois mois avant son décès)); 

Attendu, enfin, que cette interprétation 
de l'article 11, § 5, en concilie complète
ment la disposition avec celle du dernier 
alinéa du même article, réservant au débi
teur le droit d'établir l'existence des dettes 
reconnues par le défunt au profit de ses 
héritiers, légataires ou donataires, à l'aide 
des preuves de droit commun autres que les 
actes instrumentaires qui sont l'œuvre de la 
volonté exclusive des parties; 

Que cela également a été reconnu, devant 
le Sénat, par le ministre des finances, quoi
que les cas d'applicabilité de ce tempérament 
ne se soient pas immédiatement présentés à 
son esprit, puisqu'il a déclaré : « Si l'héri
tier. peut justifier,_d'après les principes du 
droit commun, qu'il se trouve dans un cas 
exceptionnel, que les dettes existent réelle
ment, la disposition finale le dit formelle
ment : il pourra exiger la restitution du 
droit >); 

Attendu que le titre sur le fondement 
duq1~el .les demand~urs prétendent, par 
apphcat10n de l'article 12 de la loi du 
27 décembre 1817, déduire, pour la percep
tion du droit de succession, une somme de 
24,000 francs de l'actif de la succession de 
feu Is~dor~ van Brantegbem, décédé à Gand, 
le 4 Janvier 1901, est, suivant l'analyse 
qu'en donne l'arrêt attaqué, un écrit du 
1er juillet 1881, fait en double revêtu des 
approuvés d'Elisabeth Philpo't et Jean 
Capeinick, enr~gistré le 25 mai 1901, par 
·lequel le de CUJUS a reconnu avoir acheté à 
M116 Elisabeth Philpot 40 obligations de la 
Société de Wselin, au capital de 500 francs 
chacune, mentionnées dans son contrat de 
mariage avec M. Jean Capeinick, les dites 
obligations rapportant 6 p. c. d'intérêt l'an 
et le dit achat fait pour la somme principal~ 
de 24,UOO francs, payable après le décès de 
~'a~h~teu,r, a.vec engagemen: de payer les 
i~teret~ ~.raison de 5 p. c. 1 a~ sur le prix 
d acqms1t10n, à compter du 1er Janvier 1882; 

~~JI~----

Attendu, il est vrai, que cet écrit, revêtu 
des signatures des parties et fait en double, 
est, pour chacune d'elles, la preuve écrite 
d'une vente consentie au de cujus, la cession 
des titres constituant la cause de l'obli
gation de somme qu'il y reconnaît et au 
payement de laquelle il s'engage; mais que 
l'acte est, en même temps et par le fait 
même, la reconnaissance écrite, œuvre de· 
la seule volonté des parties, de cette dette 
du de cujus; qu'en outre les juges du fait 
ont pu, sans méconnaître la foi due à cet 
acte ni sa portée juridique et en se basant,. 
au contraire, sur ses termes mêmes, déclarer 
qu'il se résout pour le de cu.f us en une obli
gation de somme; qu'il ne peut avoir eu 
d'autre but que de fournir un titre à la 
créancière et n'a, au. fond, d'autre valeur,. 
entre les parties, qu'une reconnaissance de 
dette; . 

Que cette interprétation, non contredite 
par les termes de l'acte, de la volonté des 
parties et cette appréciation de l'effet pra
tique de cet acte sont souveraines; 

Que c'est en ce sens et sans dénier à 
l'écrit son caractère d'acte constatant une 
vente que l'arrêt lui attribue la portée d'une 
reconnaissance de dette; 

Attendu que le pourvoi se prévaut vaine
ment de ce que la sincérité de l'acte litigieux 
aurait été reconnue par les juges du fait; 
que la présomption établie par l'article 11, 
§ 5, est absolue; et que, sous réserve -de 
l'application de l'alinéa dernier, étranger à 
l'espèce, les dettes reconnues par le défunt 
au profit de ses héritiers, légataires ou 
donataires, sont irrévocablement écartées 
du passif successoral, si elles ne sont con
statées par actes enregistrés trois mois au 
moins avant le décès; 

Attendu que, sans plus de fondement., le 
pourvoi invoque la circonstance que, suivant 
les constatations de l'arrêt, l'acte litigieux 
avait acquis date certaine, par le décès de 
l'un des signataires, plus de trois mois avant 
la mort du de cujus J. qu'ainsi que cela a 
été établi ci-dèssus cette circonstance est 
indifférente; 

Attendu, en conséquence, qu'en rPjetant 
du passif de la succession d'Isidore van 
Branteghem, pour la perception des droits de 
succession, la prédite somme de 24,UOO fr., 
l'arrêt n'a violé aucune des dispositions 
légales visées pat~ le pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 7 octobre 1909. - pe ch. - Prés. 

M. Van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Servais. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. - Pl. 
MM. Van Dievoet, H. Bimont et G. Leclercq. 
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2e CH. - 11 octobre 1909. 

MOTIFS DES JUGE~ENTS-. - CONCLU
SIONS. - 0MISSIO!f D'Y REPONDRE. -
DÉl!'AUT DE ~IOTIFS.' 

N'est pas nwtivé l'arrêt qui, malgré des con
clusions prises devant la cour et tendant, 
en ordre subsidiaire, au 1·envoi de l'in
culpé devant le juge civil, se borne à con-

.Jfrmer la décision des p1'emie1·s juges, 
lesquels n'avaient pas eu à statuer sur la 
question préjudicielle, et omet de ren
·Cnntre1· les conclusions des parties. (Const. 
;belge, art. 97; loi du 17 avril 1878, 
.art. 17 .) 

(VAN DE. WALLE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
·de Gand du 14 Juillet 1909. (Présents : 
MM. van Wambeke, faisant fonctions de 
président; van Zuylen de Nyevelt et du 
Welz.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen dé
duit de la violation de l'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrêt dénoncé n'a 
pas rencontré les conclusions des parties et 
n'est pas motivé: .· 

Attendu que le demandeur, poursuivi 
pour destruction de clôture au préjudice de 
.ia· partie civile, Benoît et consorts, a pris 
:devant la cour des conclusions tendarit à son 
.acquittement et subsidiairement à son ren
voi devant le juge civil, conformément à 
l'article 17 de la loi du 17 avril 1878; que 
pour les justifier il développait certaines 
·considérations qui furent rencontrées en fait 
-et en droit par la partie civile dans un écrit 
de conclusions également déposé devant la 
·COUr; 

Attendu que tout en visant l'une et l'autre 
0de ces conclusions l'arrêt dénoncé n'y fait 
.aucune allusion dans ses considérants; qu'il 
se borne à confirmer la décision du premier 
juge, en s'appuyant exclusivement sur les 
motifs énoncés par celui-ci; 

Attendu qu'en première instance le de
mandeur n'avait pas déposé de conclusions 
1ni sollicité son renvoi devant le juge civil 
1pour résoudre la question préjudicielle de 
-propriété; que le jug·ement dont la réforma
tion était sollicitée était basé uniquement 
sur les témoignages recueillis à l'audience; 

Attendu, il est vrai, qu'après le dépôt des 
.conclusions susvisées la cour a ordonné la 
réouverture des débats pour entendre de 
nouveaux témoins, mais qu'elle n'a pas fait 
.état de leurs dépositions et que, par suite, 

rien n'établit qu'elles aient exercé une 
influence quelconque sur sa décision; 

Attendu qu'en confirmant dans de sem
blables conditions le jugement qui était 
soumis à sa censure et en rejetant, par le 
fait même, d'une manière implicite, les con
clusions du demandeur, le juge d'appel a 
rendu sur ce point une décision non motivée 
et a contrevenu à l'article 97 de la Consti
tution; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en· la 
cause; renvoie les parties devant la cour 
d'appel de Bruxelles. . 

Du 11 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 

2° CH. - 11 octobre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI NON MOTIVÉ. - MÉ
MOIRE TARDIF. -- REJET. 

Il n'y a pas lieu d'avoir égard à un mé
moire déposé à l'appui d'un pourvoi non· 
motivé, moins de huit .fours avant la date 
de l'audience à laquelle l' ajf aire est fixée. 
(Arrêté du 15 mars 1815, art. 53.) 

(LEENAERTS.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu l'article 53 de l'arrêté 
du 15 mars 1815; 

Attendu que dans sa déclaration de pour
voi le demandeur n'a indiqué aucun moyen 
de cassation; 

Que la note déposée en son nom n'a été 
communiquée au ministère public près la 
cour de cassation que moins de huit jours 
avant l'audience, fixée au 11 octobre; 

Que ce mémoire, ayant été produit tardi
vement, il n'y a pas lieu d'y avoir égard; 

Au fond : 
Attendu que les formalités soit substan

tielles, soit prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que la loi pénale a été jus
tement appliquée aux faits légalement 
déclarés constants; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et con
damne le demandeur aux frais. 

Du 11 octobre 1909. - 2~ ch. - Prés . 
M. Lameere, président. - Rapp. M. van 
Iseghem. - Concl. conf. M. 'rerlinden, 
premier avocat général. 
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2e CH. - 11 octobre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - ABSENCE A UN EXERCICE COM
MANDÉ. - ExcusE. - FoRcE MAJEURE. 
- TAUX DE LA PEINE APPLIQUÉE. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Le conseil de discipline, saisi. d'une .prév_en
tion d'absence à un exercice obligatoire, 
doit condamne1· si le garde prévenu ne 
.f ustifie pas d'un cong~ acco~dé par le 
chef de la garde, et si lq. ci.rcon~tance 
alléguée comme cause de JUStificatz_on ne 
constitue pas un cas de force ma,7eure. 
Il apprécie soitverainem.e~t, dq~s les 
limites de la loi, la gravit.e. ~e l inf:~c
tion et le degré de culpabilzte du delin
quant. (Loi du 9septembre1897, art. 43.) 

(NEUT.) 

Pourvoi contre un jugement du. C?nseil de 
discipline de Saint-Gilles du 29 Jum 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR;- Sur le moyen de cassation 
accusant la violation de la loi, en ce que 
le conseil de discipline a condamné le de
mandeur pour un fait qui n'était p}ts p~mis
sable celui-ci s'étant trouvé à Memn le 
jour de l'exercice auquel il avait été- con
voqué, tout au, m,oins en ~e ,que ~~ ~eine. est 
disproportionnee a la gravite del mfract10n: 

Attendu qu'il résulte de la. décision atta
quée que le demandeur a m~nqué à l'exer
cice obligatoire du 25 avril 1909, auquel 
il avait été dûment convoqué; que c'est 
pour ce fait, prévu et puni par la loi, que. le 
prévenu a été condamné; que ce. dermer 
s'étant borné à demander son acqmttement 
par le motif qu'a la. date de c~t exer.cic.e 
il se trouvait a Menrn, le conseil de disci
pline à bon droit a relevé que n'ayant pas 
la fa~ulté d'acco~der une exemption et le 
demaniieur ne justifiant pas d'un congé 
réO'ulier émanant du chef de la garde, la 
prévention demeurait établie; qu'envisa
geant ensuite la cause de ~ûstification. allé
guée pour rechercher s1 .elle avait pu 
constituer un cas de force majeure en faveur 
du demandeur, la même juridiction ~iscipli
naire a constaté d'une façon souverame, que 
la présence du prévenu à M.enin n'avait.été 
causée que par ses occupat10ns profess10n
nelles; 

Attendu que la gravité de l'infraction et 
le degré de culpabilité du délinquant ren
traient ~ans les mêmes attributions souve• 

PASIC., 1009 - ire PARTIE. 
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raines du conseil de discipline; d'où il suit 
que le jugement dénoncé n'a contrevenu à 
aucun texte de loi; 
- Attendu au surplus, que toutes les for
malités su6stantielles ou prescrites à peine 
de nullité ont été observées et que la peine 
prononcée est celle de la loi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et con
damne le demandeur aux dépens. 

Du 11 octobre 1909. - 28 ch. - Prés. 
M.Lameere président. -Rapp. M.Charles. 
- Concl. c~nf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2c CH. - 11 octobre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - GARDE RENVOYÉ. - INCOM
PÉTENCE, - CASSATION SANS RENVOI. 

Le conseil de discipline est sans compé
tence pour connaître des préventi?.ns 
mises à charge d'un garde temporaire
ment renvoyé (1). (Loi du 9 septembre 
1897, art. 118 et 122, 5°.) 

Lorsqùe aucun conseil de discipline. n'est 
compétent, la cour casse sans renvoi. 

(VANDEN BULTEN.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil 
de discipline de Gramm-ont du 19 juin 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le troisième moyen 
déduit de la violation de l'article 118 de la 
loi du 9 septembre 1897, en ce que la sen
tence attaquée décide que le conseil de dis
cipline de la garde civique est compé.te~t à 
l'égard du demandeur, alors, que ?elu~-c~ °;e 
faisait pas, au moment de l acte' mcrumne, 
partie de la garde, étant renvoyé pour un 
terme de trois ans : 

Attendu qu'au rang des peines que le 
conseil de discipline de la garde civique 
peut prononcer en vertu de l'article 122 d~ 
la loi du 9 septembre 1897 figure le renvoi 
de la garde pour une ou plusieurs années; 

Que les mots 1•envoi de la garde im
pliquent nécessaire!llent que celu_i qui e~t 
frappé de cette peme cesse de faire partie 
de la garde pendant toute la durée du 
renvoi; qu'il n'est plus soumis, dès lors, 

(1) Voy. décision ministérielle du H> novembre 
181)6; VERBESSEM, Commentafre de la loi sur la 
garde civique, édit. 1909, art. 122, no 1641. 

25 
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pendant cette période, ni aux devoirs spé
ciaux imposés par les lois et les règle
ments sur la matière, ni à la juridic
tion du conseil de di$cipline; qu'il n'est 
astreint qu'au versediènt annuel d'une 
somme de 100 francs dans la caisse com
mlrnale; 

:Que telle était, d'ailleurs, l'interprétation 
qrti avait prévalu sous l'empire de la loi des· 
8 mai 1848-13 juillet 1853, et que rien dans 
les travaux préparatoires de la loi de 1897 
ne permet de croire que les auteurs de celle
ci aient entendu .innover; 

Attendu qu'il en résulte que les faits 
commis par un garde renvoyé, durant la 
période du renvoi, ne peuvent être déférés 
qu'à la juridiction de droit commun et qu'ils 
ne peuvent être poursuivis que pour autant 
qu'ils tombent sous l'application des lois et 
règlements ordinaires; 

Attendu que la décision entreprise con
state qu'au moment des faits qui ont motivé 
les poursuites Je demandeur était renvoyé 
temporairement de la garde; que, néan
moins, le conseil de discipline se déclare 
compétent pour connaître de ces.faits; qu'en 
statuant ainsi il a violé le texte visé au 
pourvoi ainsi que l'article 122 de la loi pré
citée; 

Par ces motifs, et sans s'arrêter aux deux 
autres moyens du pourvoi, casse la décision 
rendue par le conseil de discipline de la 
garde civique de Grammont; 

Et attendu qu'aucun conseil de discipline 
n'est compétent pour statuer sur la cause, 
dit n'y avoir lieu à renvoi. 

Du 11 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. van 
Iseghem. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 

2e CH. - 11 octobre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL. - COMPO
SITION DU SIÈGE. - PREMIER PRÉSIDENT 
EMPÊCHÉ. - FAITS DONT NE PARAIT PAS 
RÉSULTER L'INNOCENCE. - REJET DE LA 
DEMANDE. 

La cou1· de cassation, sur le vu de l'arrêt 
d'une cour d'appel qui afferme qu'« aucun 
des faits articulés par le requérant n'est 
de natw·e à constituer un fait nouveau ou 
une circonstance nouvelle tendant à p1·ou~ 
ve1· l'innocence du condamné ou. à justi
fier l'application d'une loi pénale moins 
sévère que celle dont il lui a été fait appli-

cation», 1·~jette la demande en revision et 
condamne le requérant aux dépens. 

Il faut, mais il suffit, que l' ajfafre ait été 
instruite par la chambre de la cour d' ap
pel à laquelle siège habituelleme1it le pre
mim· président. La présence de ce ma
gistrat n'est pas indispensable s'il est 
constaté qu'il était légalement empêché, 
sans qu'il faille constate1· la cause de 
l'empêchement, présumé légitime (1). (Code 
d'instr. crim., art. 443 et suivants, modi
fiés par la loi du 18 juin 1894.) 

(LAMBERT.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête présentée 
au nom de Joseph Lambert et tendant à 
obtenir la revision d'un arrêt de condam
nation prononcé contre lui par la cour mili
taire à la date du 7 novembre 1890; 

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 
28 juin 1909 qui charge la cour d'appel de 
Liége d'instruire sur cette requête et de 
vérifier si les faits articulés paraissent suf
fisamment concluants pour qu'il y ait lieu 
d'ordonner la revis ion; 

Vu l'arrêt de la cour de Liége en date du 
26 juillet 1909; . 

Attendu que le requérant demande qu'il 
soit procédé à une nouvelle instruction de 
la cause par une autre cour d'appel; qu'il 
prétend que la procédure est viciée parce 
que le premier président de la cour d'appel 
n'a pas siégé, conformément au prescrit du 
législateur, à la chambre chargée de l'exa
men de la demande; 

Mais attendu que si l'article 445 revisé 
du code d'instruction criminelle réserve à 
la chambre civile de la cour d'appel, pré
sidée par le premier président, l'instruction 
des demandes en revision, la présence de 
celui-ci à l'audience n'est pas une condi
tion essentielle de la compétence de cette 
chambre en la matière; 

Attendu que l'arrêt de la cour de Liége 
déclare que le premier président était léga
lement empêché; qu'il constate, au vœu de 
l'article 202 de la loi du 18 juin 1869, que 
l'audience a été présidée par le conseiller 
présent le plus ancien dans l'ordre des 
nominations; 

Attendu qu'aucune loi n'exige que les 
arrêts, rendus en matière de revision crimi
nelle par la chambre à laquelle le premier 
président est attaché, mentionnent la cause 

('IJ Comp. cass., 6 aoûl 1877 (PAs1c., 1877, I, 390). 
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de l'empêchement ou de l'absence de celui- · 
ci, cet empêchement étant présumé légi-
time; · 

Attendu que tout aussi vainement le 
demandeur se prévaut de la violation de 
l'article 443 du code d'instruction crimi
nelle modifié par la loi du 18 juin 1894, en 
ce que l'arrêt de la cour de Liége dit qu'il 
n'y a pas lieu à revision parce que les faits 
allégués ne donnent pas la certitude de l'in
nocence du condamné; 

Attendu que certes le législateur n'a pas 
exigé que le fait nouveau qui sert de base 
à la revision démontrât l'innocence; qu'il 
suffit que la preuve de celle-ci, d'après les 
termes mêmes de la loi, paraisse résulter 
des circonstances dont le requérant fait état; 

Attendu que la cour d'appel n'a pas mé
connu ces principes; qu'après avoir analysé 
les divers éléments de l'instruction elle 
affirme qu' « aucun des faits articulés par 
le requérant n'est de nature a constituer 
un fait nouveau ou une circonstance nou
velle tendant à prouver l'innocence du con
damné ou à justifier l'application d'une loi 
pénale moins sévère que celle dont il lui a 
été fait application »; que, résumant tous 
les éléments du débat, l'arrêt constate que 
le demandeur n'allègue rien qui puisse per
mettre d'infirmer la décision qui l'a frappé; 

Que ces considérants justifient, en consé
quence, le dispositif incriminé; 

Et attendu que l'instruction contradictoire 
a été faite conformément a la loi; 

Vu l'arrêt motivé du 26 juillet 1909 et 
l'article 445 revisé du code d'instruction 
criminelle; 

Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas lieu de 
procéder à une nouvelle instruction; rejette 
la demande en revision ; condamne le de
mandeur aux frais. 

Du 11 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. God
dyn. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 

2e CH. - 11 octobre 1909, 

RÈGLEMENT DE JUGES. - ORDON

NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -

CORRECTIONNALISATION. - VOL AVE~ 
EFFRACTION. - VOL AVEC VIOLENCES. -

CmcONSTANCES AGGRAVANTES. - JUGE
MENT D

1
INCOMPÉTENCE. 

Il y a lieu à 1·èglem~nt de .i ages l01·sque la 
chambre du conseil ayant, par ordonnance 
de correctionnalisation, renvoyé un incul-

pé du chef de vol avec escalade et effrac
tion à bord d'un navire, des violences 
ayant été exercées par le voleur, pris en 
flagrant délit, pour rester en possession 
des objets volés ou assw·er sa fuite; le 
t1'ibunal correctionnel s'est déclaré in
compétent, le vol ayant été commis avec 
effraction, la nuit, par plusieurs per
sonnes, dans une maison habitée, à l'aide 
de t'iolences. 

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, - C. BUYL.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges formée par M. le procureur 
du roi près le tribunal de première instance 
d'Anvers, en cause de Bernard Buyl, sans 
profession, né à Ledeberg Je 17 octobre 
1884, demeurant à Anvers, renvoyé devant 
le tribunal correctionnel séant en cette ville, 
par une ordonnance de la chambre du con
seil, rendue à l'unanimité avec indication 
des circonstances atténuantes, le 3 juin 
1909, du chef d'avoir, à Anvers, à bord du 
navire Dwina, dans la nuit du 12 au 13 mai 
1909, comme auteur ou coauteur, pour avoir 
commis les faits ou y avoir coopéré directe
ment ou pour avoir prêté pour l'exécution 
une aide telle que sans son assistance le 
crime ou le délit n'eût point pu être commis, 
soustrait frauduleusement, à l'aide d'esca
lade et d'effraction, trois bâches au préjudice 
de Martin Dischler et, étant surpris en 
flagrant délit, avoir commis des violences 
pour rester en possession des objets volés 
ou pour assurer sa fuite; 

Attendu que le tribunal correctionnel 
d'Anvers, écartant la circonstance aggra
vante d'escalade et constatant que le vol a 
été commis dans une maison habitée, à l'aide 
de violences perpétrées en vue de rester en 
possession des objets volés ou pour assurer 
la fuite, et la nuit par plusieurs personnes, 
s'est déclaré incompétent par jugement 
rendu le 26 juin 1909; 

Attendu que de ces deux décisions con
tradictoires, l'une et l'autre coulées en force 
de chose jugée, naît un conflit de juridiction 
qui arrête le cours de la justice et nécessite 
un règlement de juges; 

Attendu que les diverses circonstances 
aggravantes relevées par le tribunal correc
tionnel semblent établies dans l'état de la 
cause et que leur réunion rend le fait incri
miné punissable de la peine des travaux 
forcés de 15 à 20 ans; 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 
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du conseil, qui est tenue pour nulle et non 
avenue, renvoie la cause devant la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 11 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere,. président. - Rapp. M. van 
Iseghem. - Goncl. conf. M. Terlinden, 
premier avocat général. 

2e CH. - 11 octobre 1909. 

RÈGLEMENT COMMUNAL. RE-
GISTRES DE POPULATION. - DÉCLARATION 
IMPOSÉE AUX MAITRES. - LÉGALITÉ. 

Est légal le règlement communal qui impose 
aux maîtres l'obligation de notifier à 
l'administration conununale l'arrivée des 
domestiques habitant chez eux (1). (Loi du 
2juin1856, art. 3, 4 et 6; arrêté royal 
du 30 décembre 1900, art. 9; règlement 
communal de Watou du 15 septembre 
1901.) 

(PROCUREUR DU ROI A FURNES, - C. SMAGGHE 
ET ANTHEUNIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Furnes, jugeant en degré 
d'appel, du 1er juillet 1909. (Présents : 
MM. Denecker, président; Rutsaert et 
Claeys.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 3, 4 et 6 de la 
loi du 2 juin 1856 sur les recensements gé
néraux et les registres de population, 9 de 
l'arrêté royal du 30décembre1900 réglant 
la tenue des dits registres, 107 de la 
Constitution, en ce que les jugements dé
noncés ont refusé d'appliquer, comme illé
gaux, l'article 9 de il' arrêté royal susvisé et 
l'ordonnance de police de la commune de 
Watou prise en exé~ution du dit arrêté: 

Attendu que la loi du 2 juin 1856 a eu 
notamment pour but, ainsi que le déclare 
l'exposé de ses motifs, d'imposer législa
t!vement la tenue des registres de popula
tion; 

Qu'il résulte tant de son texte que de 
son esprit qu'elle a, pour le surplus, aban
donné au gouvernement, sous la sanction de 

(1) SERESIA, Du droit de police des conseils commu
naux, p.173, n° 104. Comp. cass., 2 aollt 1804 (PASIC., 

18li4, 1, 373) et 31 octobre 1892 (ibid., 1893, I, 13). 

la peine qu'elle commine, le soin d'assurer 
par un règlement d'administration publique 
dont ne pourraient s'écarter ies règle: 
ments ~ommunaux, la tenue régulière de 
ces registres ; 

Attendu que, d'après la décision attaquée 
l'article 4 de la loi aurait restreint le~ 
pouvoirs du gouvernement par le fait que 
cet. article dispose que le ch!Lngement de 
résidence se constate par une declaration ce 
qui excforait, d'après cette décision to'ute 
déclaration ou notification n'émana~t pas 
de la personne qui change de résidence; 

.Attendu, d'une part, que la loi ne déter
mme pas les personnes à qui la déclaration 
incombe, ce qui permet d'induire qu'elle n'a 
point prohibé une déclaration à faire éven
tuellement par un tiers; 
. Q~e .c'est à cette in~erprétation que s'est 
immed1atement range le pouvoir exécutif 
en disposant, par l'article 18 de l'arrêté 
rqyal du 14 juillet 1856 réglant l'exécution 
de la loi, que le chef de ménage ferait éven
tuellement les déclarations pour toutes les 
personnes vivant en commun avec lui y 
compris les domestiques à demeure; ' 

Attendu, d'autre part, qu'ainsi qu'il ré
sulte des discussions à la Chambre la loi a 
été votée dans la pensée que la déclaration 
d'inscription serait accompagnée de mesures 
destinées à lui servir de contrôle; 

Que c'est à la suite, notamment, d'une 
o~servation faite par le rapporteur de la 
101, M. Rogier, que s'est trouvée insérée 
dans le prédit arrêté royal de 1856 l'obliga
tion pour la personne qui change de rési
dence de produire, en faisant sa déclaration 
au lieu où elle se fixe, un certificat délivré 
sur sa déclaration préalable par l'adminis
trati,on dulieuqu'epequitte(art.18, al. ter; 
modele 2 y annexe); 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
que le jugement attaqué, en déclarant illé
gal l'article 9 de l'arrêté royal du 30 dé
cembre 1900, qui impose aux maîtres 
l'obligation de notifier à l'administration 
communale l'arrivée des domestiques habi
tant chez eux et en se refusant à appliquer 
aux défendeurs Werquin le règlement com
munal de Watou, du 15 septembre 1901 
qui reproduit cette disposition, a violé le~ 

. dispositions invoquées au pourvoi; 
. Attendu. qu'a;u.cun mo,Yen. n'est invoqué 
contre le d1sposit1f des dits Jugements rela
tif au défendeur Bronteele; que toutes les 
formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées vis-à-vis de 
lui et que la loi pénale lui a été exactement 
appliquée; 

Par ces motifs, casse le jugement du tri-
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bunal correctionnel de Furnes, en date dn 
1er juillet 1909, dans la partie de son dispo
sitif relative au défendeur Werquin; rejette 
le pourvoi en tant que dirigé contre le 
défendeur Bronteele; condamne Werquin à 
la moitié des frais de l'instance en cassa
tion; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel d'Ypres. 

Du 11 octobre 1909. - 2e ch·. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. do 
Hults. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 

Du même jour, même arrêt, mêmes ma
gistrats, en cause de Bronteele et Werquin, 
sur pourvoi contre un jugement du tribunal 
de.Furnes du 1er juillet 1909. 

2e CH, - 12 octobre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉP.RES
SIVE. - PouRvo1. - NoN-RECEVABILITÉ. 
- ARRÊT D'ÉVOCATION STATUANT SUR UN 
REPROCHE DE TÉMOIN ET SUR L'AUDITION DE 
CELUI-CI. - ARRÊT PRÉPARATOIRE. 

PIWCÉDURE PÉNALE. - AcTION PU
BLIQUE. - ACTION CIVILE. - DÉLIT. -
ÎNSTRUCTION A CHARGE D'INCONNUS. -
0RDONN'ANCE DE RENVOI POUR UN PRÉ
VENU. - CITATION DIRECTE, PAR LA PAR
TIE LÉSÉE, D'AUTRES PRÉVENUS. - RECE
VABILITÉ. 

INJURES PAR GESTES. - ÉLÉMENTS 
DU DÉLIT. - ÀNIJ1ŒS INJURI.ANDI. - CON
STATATIONS DU JUGE DU FOND. - APPRÉ
CIATION SOUVERAINE. 

Est prématuré le pourvoi dirigé confre un 
a?·rêt ne statuant pas sur la compétence, 
mais qui, se bornant à statuer sur un 
reproche formulé contre un témoin, décide, 
contrairement à la décision des premiers 

. juges, ·que ce témoin ne sem pas en
tendu et évoqite (1). (Code d'instr. crim., 
art. 215 et 416.) 

Le pourvoi contre une décision d'instruction 
est prématuré et, partant, non suspensif. 
(Code d'instr. crim., art. 373 et 416.) 

Est recevable la citation directe pm· la 
partie lésée, devant la Juridiction con·ec-

(1) Cass., 13 juillet et ~8 décembre 1908 (PAs1c., 

1908, I, 296, et 1909, Gl). 
(2J Comp. cass.,14juin 1909 (PASIC., 1909, I,3l1i. Cel 

arrêt a jugé un cas très différent. Il y avait eu ordon-

tionnelle, des auteurs d'une infraction, 
alors même qu'antérieurement, sur la 
plainte de cette partie lésée, il a été 
ouvert une instruction à charge d'in
connus, si, dans l'intervalle, est inte1·
venue_ une ordonnance de la chambre du 
conseil n'ayant pas statué à l'égard des 
prévenus directement cités par la partie 
civile (2). (Code d'instr. crirn., art. 128, 
182 et 246.) 

Le juge du fond constate souverainement, 
dans les termes de la loi, l'existence de 
tous les éléments de l'injure pm· gestes et 
affirme que c'est en vain que le prévenu a 
objecté avoir agi sans animus injuriandi. 
(Code pénal, art. 448.) 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND, - C. MAL
BRANCKE, MASSEEUW ET DE LANDTSHEER, 
ET CEUX-CI, - C. MUSSEN ET CONSORTS, 
PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre des arrêts de la cour 
d'appel de Gand des 19 janvier, 9 et 10 fé
vrier, 17 mars et 2juin 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sub nis ••. soumis en même temps à la cour 
lui défèrent des arrêts rendus tant sur l'e 
fond que sur des incidents de la même cause 
et entre les mêmes parties; 

En ce qui concerne les pourvois dirigés 
par tous les demandeurs (prévenus) contre 
l'arrêt du 19janvier1909 et par les deman
deurs Malbrancke contre celui du 9 février 
1909 statuant sur leur opposition au pre-
mier: ~ 

Sur le moyen déduit de la fausse applica
tion des articles 179, 199, 209, 212, 213, 
215 et la violation des articles 153, 154, 
190 du code d'instruction criminelle et 451 et 
452 du code de procédure civile, en ce que 
l'arrêt du 19 janvier 1909, réformant à tort 
le jugement du 24 novembre 1908 qui, se 
bornant,à ordonner l'audition d'un témoin, du 
reste non reprochable, était préparatoire et 
non susceptible d'appel, a évoqué la cause : 

Attendu que l'arrêt du 19 janvier 1909 
annulant un jugement qui rejetait les 
reproches formulés contre un. témoin et 
ordonnait son audition décide qu'il ne sera 
pas entendu et évoque la cause;• 

nance de non-lieu, et le juge d'instruction n'ayant pas 
été dessaisi la cour a estimé avec raison que le 
tribunal correctionnel ne pouvait pas connaître des 
mêmes faits sur citation directe de la partie lésée. 
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Que pourvoi a été formé contre cet arrêt 
le 21 janvier par les demandeurs Masseeuw, 
De L.andtsheer et Ver paeys et le 10 février 
par les demandeurs Malbrancke, qui se sont 
pourvus en même temps contre l'arrêt du 
9 février les déboutant de leur opposition; 

Attendu qu'aux termes de l'article 416 du 
code d'instruction criminelle le recours en 
cassation contre les arrêts préparatoires et 
d'instruction ne sera ouvert qu'après l'arrêt 
définitif, à moins qu'ils ne soient rendus sur 
la compétence; 

Attendu que l'évocation n'étant qu'un 
moyen institué par la loi d'accélérer le juge
ment d'une affaire rentrant par sa nature 
dans les attributions et la compétence du 
juge du second degré ne constitue pas une 
décision rendue sur la compétence, au sens 
de l'article 416 du code d'instruction crimi
nelle; 

Que les pourvois étant antérieurs à 
l'arrêt définitif ne sont donc pas recevables; 

En ce qui concerne les pourvois formés : 
1° par le ministère public et les demandeurs 
Masseeuw et De Landtsheer contre les arrêts 
du 9 février et du 2 juin 1909; 2° par le 
ministère public et les demandeurs Mal
brancke contre les àrrêts du 10 février et du 
17 mars 1909; 3° par le ministère public 
contre les arrêts du 9 février et du 17 mars 
1909 à l'égard de Verbaeys : 

Sur le moyen déduit de la violation des 
articles 373 et 416 du code d'instruction 
criminelle, en ce que les arrêts dénoncés du 
9 et du 10 février 1909 ont, malgcé l'effet 
suspensif des pourvois dirigés contre celui 
du 19 janvier 1909 évoquant la cause, refusé 
de surseoir à l'examen du fond jusqu'après 
décision sur ces pourvois : 

Attendu que, comme il est dit ci-dessus, 
l'arrêt du 19 janvier 1909 étant une décision 
d'instruction, les pourvois étaient préma
turés; que c'est donc à bon droit que les 
arrêts dénoncés ont décidé qu'ils n'étaient 
pas suspensifs et que l'arrêt du 19 janvier 
sortirait ~es e,ffets; d'où suit que le moyen 
n'est pas fonde; 

·En ce qui concerne le pourvoi formé par 
les demandeurs Masseeuw et De Landtsheer 
contre le même arrêt clu 17 mars 1909 qui 
les condamnait par défaut et contre l'arrêt 
du 2 juin 1909 statuant sur leur opposition : 

Sur le premier moyen déduit de la viola
tion des articles 1351 du code ci vil et 127, 
128, 246, 247 et 248 du code d'instruction 
criminelle, en ce que l'arrêt dénoncé déclare 
recevable la citation directe des parties 
civiles bien que l'ordonnance rendue par la 
chambre clu"conseil après instruction ou verte 
su~ leur plainte et sur réquisitoire du minis-

tère public à charge d'inconnus n'a renvoyé 
devant le tribunal correctionnel que le pré
venu René MallJrancke, constat~nt ainsi 
implicitement, mais nécessairement, qu'il 
n'existait pas de charges suffisantes contre 
les demandeurs Masseeuw et De Landtsheer, 
et que l'arrêt les a cependant condamnés 
sans constater à leur charge l'existence de 
charges nouvelles : 

Attendu· que sur plainte des parties 
civiles à charge d'inconnus pour injures 
publiques par faits et gestes, le procureur 
du roi a requis le juge d'instruction d'en 
informer; que sur son réquisitoire la chambre 
du. conseil a renvoyé René Malbrancke, de 
ce chef, devant le tribunal correctionnel, 
mais que l'ordonnance ne décide pas qu'il 
n'existe de charges suffisantes et qu'il n'y a 
lieu de suivre contre personne d'autre; que 
l'arrêt dénoncé constate que le ministère 
public n'a jamais mis les demandeurs 
Masseeuw et De Landtsheer en prévention 
et ne les a pas compris dans son réquisitoire 
à la chambre du conseil; 

Attendu que celle-ci n'a donc pas été 
appelée à statuer à leur égard et que son 
ordonnance renvoyant devant le tribunal 
correctionnel le seul prévenu contre lequel le 
ministère public avait requis des poursuites 
a entièrement et définitivement dessaisi le 
juge d'instruction du fait formant l'objet de 
son information ; 

Sur le deuxième moyen déduit de la vio
lation des articles 448 du code pénal, 1319 du 
code civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt dénoncé a condamné les demandeurs 
du chef d'injures par gestes sans rencontrer 
leurs conclusions qui déniaient toute inten
tion d'injurier et sans constater cet élément 
essentiel de l'infraction : 

Attendu que, se fondant sur des constata
tions de fait dont le contrôle· échappe à la 
cour de cassation, l'arrêt dénoncé déclare 
que les prévenus sont complices d'injures 
publiques par faits, images ou emblèmes 
envers les parties civiles pour avoir volon
tairement et avec connaissance aidé ou 
assisté les auteurs dans les faits qui les ont 
préparées, facilitées ou consommées; 

Attendu qu'après avoir ainsi constaté dans 
les termes mêmes de la loi l'existence de tous 
les éléments constitutifs de l'infraction, il 
ajoute que les prévenus objectent vainement 
ne pas avoir eu l'intention d'injurier les 
parties civiles; 

Attendu que cette appréciation, qu'il jus
tifie par de nouvelles considérations de fait, 
répond directement aux conclusions des 
demandeurs et est souvt)raioe; que l'arrêt 
est ainsi motivé au vœu de la loi;.· 
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:Et attendu que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que les peines appliquées sont 
celles de la loi ; 

Par ces motifs, joignant les causes sub 
nis ... , rejette les pourvois; condamne les 
demandeurs Malbrancke à un quart des frais 
et les demandeurs Masseeuw et De Landts
heer chacun à un quart des frais. 

Du 12 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Hol
voet. - Goncl. conf. M. Terlind'en, premier 
avocat général. - Pl. MM. Woeste et 
Hallet (ce dernier du barreau de Gand). 

26 CH. - 12 octobre 1909. 

RÈGLEMENT COMMUN AL. - ABA
TAGE DES VIANDES. - TRANSPORT DANS 

UNE AUTRE COMMUNE. - DÉCLARATION 

IMPOSÉE AUX COMMERÇANTS . .....,.. LÉGALITÉ. 

Est légal et ne · porte pas atteinte à la 
libe1·té du commerce le règlement de po
lice communale ùnposant aux personnes 
qui introduisent de la viande dans une 
commune, ou l'y font passer· en transit, 
une déclaration à faire à la police, indi
quant le nombre et la natut·e des pièces, 
l'heure de leur arrivée, leur provenance 
et leur destination, et alor·s même qu'elles 
proviennent d'animaux abattus. dans un 
abattoir public régulièrement tenu, pow·vu 
de· toutes les installations nécessafres et 
dont le service est confié à un médecin 
vétérinaire. (Loi du 30 décembre 1895, 
art. 2; arrêté royal du 23 mars 1901, 
art. 18; règlement de la commune de 
Gilly du ~8septembre1891, art. 18.) 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, 
C. BOSQUETTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal. 
correctionnel de Charleroi, siégeant en de
gré d'appel, du 2 juillet 1909. (Présents : 
MM. Materne, vice-président; Evrard et 
Bauthier.) 

Le premier avocat. général Terlinden a 
conclu à la cassation dans les termes sui
vants: 

« L'article 18 du règlement communal de 
la commune de Gilly du 26 septembre 1891, 
approuvé par l'arrêté royal du 22 février 
1892, dispose que « les personnes qui vou
« dront introduire de , la viande dans la 
« commune ou la passer en transit devront 

« en faire à l'avance la déclaration à la 
« police, de 9 heures du matin à 4 heures 
« de relevée, en indiquant le nombre et la 
« nature des pièces, l'heure de leur arri
« vée, ainsi que la provenance et la desti
« nation ». 

« Le préambule de cet arrêté constate, 
d'autre part, que « le trafic des ·viandes 
« peut donner lieu à de graves abus qui 
« portent atteinte à la santé publique et à 
« la loyauté commerciale ». 

« Ce préambule est ainsi un rappel de 
la loi des 16-24 août 1790 qui range, vous 
le savez, Messieurs, parmi les objets confiés 
à la vigilance et à l'autorité des corps muni
cipaux, l'inspection sur la salubrité des 
comestibles exposés en vente publique ainsi 
que sur la fidélité du débit des denrées qui 
se vendent au poids et à la mesure. 

« Ce droit de surveillance, qui incontes
tablement comporte celui de faire des règle
ments, a été expressément confirmé pae 
l'article 1er de la loi du 4 août 1890 rela
tive à la falsification des denrées alimen-_ 
taires, laquelle a reconnu au gouvernement, 
concurremment avec les communes, le pou
voir de réglementer et de surveilier le 
commerce, la vente et le débit des denrées 
et des substances servant à l'alimentation 
des hommes et des animaux, mais seule
ment au point de vue de la santé publique 
ou dans le but d'empêcher les tromperies et 
les falsifications. 

«Je ne veux plus, après M. le premier 
avocat général Mélot, dont les conclusions 
remarquables, à tous égards, se trouvent 
rapportées par votre bulletin, en tête de 
votre arrêt du 3 juillet 1893 (P ASIC., 1893, 
I, 280), vous résumer à nouveau ce qui 
s'est dit aux Chambres, pour concilier Je 
principe nouveau de la loi de 1890 et le 
droit incontestable et incontesté que les com
munes ont conservé en cette matière. 

« L'exposé des motifs, les rapports et les 
discussions ont constaté que tout le monde 
était d'accord pour ne pas dépouiller l~s 
communes de leur mission de surveiller tout 
ce qui a rapport à la salubrité publique, 
ni du droit de faire des m·donnanoes de 
police appropriées aux besoins locaux. Il 
fallait seulement, devant la situation cala
miteuse créée par des falsifications de pl us 
en plus éhontées et inquiétantes, pourvoir, 
le cas échéant, à l'insuffisance des règle
ments communaux et de l'inspection que de 
rares communes exerçaient. Il fallait armer 
le gouvernement du même pouvoir que les 
communes lorsque celles-ci restaient inac
tives et, comme le disait l'exposé des motifs, 
on voulait que l'action du gouvernement 

::~=~~=J~=====-~~~------
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s'ajoutât à celle des communes (PASIN., 
1890, p. 277). 

«M. vVoeste, malgré cet accord unanime, 
proposa cependant, par voie d'amendement, 
de rappeler en termes formels le droit des 
communes, et c'est ainsi que l'article 1er 
a disposé expressément que la loi ne préju
dicie pas aux droits que les lois en vigueur 
confèrent aux autorités communales, en vue 
de s'assurer de la fidélité du débit des den
rées alimentaires et de leur salubrité, ainsi 
que de réprimer les infractions aux règle-

. ments portés en ces matières par les dites 
autorités. 

<< C'est en s'inspirant de ces principes 
que l'arrêté royal du 9 février 1891, qui 
contient règlement sur le commerce des 
viandes et qui, dans son chapitre VI, s'oc
cupe du transport des viandes fraîches ou 
préparées, a disposé à son tour qu'elles 
peuvent être transportées d'une commune 
à une antre, soit par morceaux estampillés, 
soit par colis indivisible portant une marque 
spéciale apposée par un expert-inspecteur 
et ajoutait : << Les administrations commu
« nales auront la faculté de subordonner l'in
<< troduction sur leur territoire de viandes 
<< déjà expertisées dans une autre commune, 
<< en exécution du présent règlement, à 
<< une nouvelle expertisf} suivie de l'appo
<< sition d'une estampille supplémentaire. » 

(( Bientôt cependant, le 7 février 1893, 
un second arrêté royal limita ce droit dè 
seconde expertise et n'autorisa plus celle-ci 
que chez les débitant.~, dans les trois 
heures au plus tard de l'arrivée de ces 
viandes ou sur les marchés avant leur ou
verture. 

« Mais par votre arrêt du 3 juillet 1893, 
dont je vous ai parlé et qui bientôt fut 
suivi d'un second arrêt, dans le même sens, 
du23avril 1894(PAsrc.,1894, I, 187), vous 
avez déclaré cet arrêté royal illégal et 
consacré, en termes catégoriques, le droit 
des communes de procéder, à leurs frais, 
à une seconde expertise de~ viandes de 
boucherie déjà expertisées dans une autre 
commune. 

« Il me reste à examip.er si la loi du 30 dé
cembre 1895 est venue modifier cette situa
tion et a restreint le 'droit de police des 
communes. 

<< Elle complète comme suit l'article 1er 
de la loi du 4 août 1890 : « Dans les corn
<< munes qui organisent une seconde exper
« tise des viandes . . • introduites sur leur 
<< territoire et provenant d'animaux tués 
<< dans un abattoir public, dont le service 
« sanitaire est confié à un médecin-vétéri
<< naire, le gouvernement pourra soumettre 

« cette nouvelle expertise aux condition.s 
« qu'il jugera nécessaires, en vue de sauve
« garder la liberté du commerce»; 

« La note jointe par M. le procureur du 
roi de Charleroi à son pourvoi explique par
faitement le but et la portée de cette loi et 
rapporte les déclarations faites à l'occasion de 
celle-ci à la Chambre des représentants. Ces 
trnvaux préparatoires démontrent claire
ment que si l'on a en vue d'atteindre cer
taines mesures vexatoires et attentatoires à 
la liberté du commerce, la loi n'en a pas 
moins, en principe, laissé entier le pouvoir 
des communes d'exercer leur droit de contrôle 
sur les denrées alimentaires col portées ou 
exposées en vente sur leur territoire. 

« Le rapporteur, M. de Borchgrave, di
sait : « Les communes peuvent néanmoins, 
« dans certains cas, réclamer légitimement 
<< une expertise, qui ne porterait que sur la 
<< validité de la première estampille et sur la 
<< question de savoir si les viandes sont dans 
<<un bon état. » (Ann. pa1'l., 1895-1896, 
p. 32.) 

<<Le ministre de l'agriculture, M. De 
Bruyn, disait à son tour : << Les mesures 
« prises par les communes doivent avoir uni
<< quement en vue de s'assurer si la viande a 
« été expertisée et si elle est encore en bon 
« état de conservation ... Le texte proposé 
« ne permet pas au gouvernement d'abuser 
<< du pouvoir qui lui est confié. Nous de
<< manderons aux communes de nous faire 
<< connaître les dispositions qu'elles se pro
« posent de prendre. Elles nous communi
« queront leurs règlements. Si ceux-ci 
<< offrent toute garantie, nous les approuve
<< rons. Si, au contraire, ces règlements con
<< tiennent des stipulations de nature a nuire 
<< à la salubrité des viandes ou à entraver la 
«liberté du commerce, nous subordonnerons 
<< la seconde expertise à la condition que ces 
<< dispositions critiquables disparaissent. » 

<< M. Woeste, tout en approuvant ces 
déclarations, amena l'organe du gouverne
ment à déclarer encore : << D'une part, nous 
« stipulons, pour nous-mêmes, que nous ne 
« pourrons prendre d'autres dispositions que 
« celles qui sont prises dans l'intérêt de 
<< l'hygiène publique et que nous ne pour
<< rons attenter à la liberté communale. » 

<< N'oublions pas, Messieurs, que nous 
discutons ici un règlement communal dûment 
approuvé par un arrêté royal que, par con
séquent, le gouvernement connaît et dont il 
n'a jamais songé a susprendre ou à limiter 
l'application. 

<< Le pourrait-il, je vous le demande? 
<< Est-il vexatoire? Porte-t-il atteinte à la 

liberté du commerce des viandes? Expose-
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t-il celles-ci, par des retards injustifiés, à la 
contamination, à la corruption, à une dégra
dation quelconque? 

« N'est-il pas, au contraire, justifié par 
la nécessité d'empêcher deux éventualités 
constitutives de graves dangers pour la 
santé publique? 

« Voici des viandes qui portent, il est 
vrai, le cachet du directeur de l'abattoir de 
Fosses. Ce cachet est-il bien réel? N'a-t-il 
pas pu être imité par un adroit et audacieux 
faussaire? Qui peut en garantir l'authenti
cité à Gilly, après un long voyage et de 
nombreuses manipulations et transactions? 

« D'autre part, en su pp osant le cachet réel, 
à quel jour a-t-il été apposé? 

« L'estampillage de la viande garantira
t-il celle-ci de la décomposition? Parfaite
ment saine au moment de l'abatage, n'a
t-elle pas pu devenir nocive depuis, et 
dira-t-on que la commune qui demande à 
celui qui introduit cette viande de la déclarer 
à la police pose un acte vexatoire et de 
nature à porter ~tteinte à la liberté du 
commerce? 

«Je trouve, au contraire, que si, parce 
que certain jour la viande a été reconnue 
saine à Fosses, on lui reconnaissait un droit 
de libre parcours indéfini, on s'exposerait à 
perpétuer un grave danger pour les consom
mateurs. 

« Le jugement attaqué argumente de 
l'article 18 de l'arrêté royal du 23 mars 
1901 lequel, dit-il, ne prévoit pas la décla
ration exigée par le règlement de Gilly. Cet 
article 18, dans son alinéa 3, s'exprime 
comme suit : « Le transport des viandes 
« provenant d'animaux tués dans un abat
« toir public, dont le service sanitaire est 
« confié à un médecin-vétérinaire, est auto
« risé aux heures pendant lesquelles les 
« viandes expertisées dans la commune sont 
«admises à la circulation, pourvu qu'il soit 
« fait directement au lieu de destination, 
« soit vers les marchés publics, soit au domi
« cile des débitants. Les com'1J.unes qui 
« soumettraient ces viandes a une seconde 
« expertise ne peuvent y procéder que chez 
« les débitants ou sur les marchés avant 
<< leur ouverture. » 

« La question de légalité réservée, cet 
arrêté royal, qui ne parle que de seconde 
expertise, ne prohibe pas les déclarations à 
faire à la police imposées à ceux qui les 
introduisent dans une commune. 

« Dois-je rencontrer le motif du jugement 
qui trouve dans la disposition dont le. par
quet demandait l'~ppllcation une entrave .à 
la liberté du commerce? C'est là un gros 
mot, Messieurs. Ce n'est pas davantage. 

« La liberté du commerce n'est pas entra
vée par la réglementation. La liberté n'a 
jamais été la licence et elle ne consiste 
notamment pas dans le droit d'empoisonner 
impunément le public à l'aide de viandes 
d'origine étrangère, transportées au loin 
sous le couvert d'estampilles facilement imi
tables ou qui, excellentes naguère, ont pu se 
corrompre par le temps qui s'est écoulé 
depuis l'abatage ou par le fait même du 
transport. 

«Je crois vous en avoir dit assez pour 
pouvoir conclure à la cassation avec renvoi 
et dépens. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le moyen du' pourvoi 
invoquant la famse interpr.étation et, _par
tant, la violation des articles ·107 de la Con
stitution, 3 du titre XI du décret des 16-
24 août 17UO, 78 de la loi communale, 18 du 
règlement de la commune de Gilly du 
28 septembre 1891 relatif à l'abatage des 
bestiaux et à l'inspection des viandes, 2 de 
la loi du 30 décembre 1895 et 18 de l'arrêté 
royal du 23 mars 1901, en ce que le tribu
nal correctionnel a refusé de faire applica
tion de l'article 18 du règlement ci-dessus 
indiqué comme étant contraire,dans l'espèce 
lui soumise, aux dispositions des articles 2 
et 18 des .loi et arrêté royal précités et 
comme portant atteinte à la liberté du com
merce; 

Attendu que le conseil communalde Gilly, 
considérant qu'il importait de prendre des 
mesures pour garantir la salubrité des 
viandes et des produits alimentaires fabriqués 
au moyen de viandes, a formulé, le 26 sep
tembre 1891, un règlement relatif à l'aba
tage des bestiaux et à l'inspection des 
viandes, règlement dont l'article 18 porte : 
« Les personnes qui voudront introduire cle 
la viande dans la commune ou la passer en 
transit devront faire à l'avance la déclara
tion à la police, aux heures indiquées a l'ar
ticle 5, en indiquant le nombre et la nature 
des pièces, l'heure de leur arrivée ainsi que 
la provenance et la destination » ; 

Attendu que la décision attaquée, après 
avoir constaté, en fait, que le défendeur était 
en aveu d'avoir introduit sur le territoire de 
Gilly, le 9 novembre 1908, trois quartiers 
de génisse sans en avoir fait, à la police, la 
déclaration préalable prescrite par cet ar
ticle 18, s'est refusée à appliquer les peines 
comminées par le règlement par la raison 
que la viande introduite provenait d'un ani
mal tué dans l'abattoir public de la ville de 
Fosses, régulièrement tenu, pourvu cle 
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toutes les installations nécessaires et dont le 
service est confié à un médecin vétérinaire; 

Que, pour motiver son refus, le juge 
d'appel se fonde sur ce que l'article 18 de 
l'arrêté royal du 23 mars 1901, édictant les 
conditions de transport des viandes d'une 
commune dans une autre commune, ne pres
crit aucune déclaration, préalable ou non, à 
la police ou à l'administration communale, 
et qu'en l'exigeant le règlement de Gilly va 
donc à l'encontre d'un règlement d'adminis
tration générale; qu'en outre il entrave la 
liberté du commerce qü'a voulu sauvegarder 
la loi du 30 décembre 1895; 

Attendu que l'article 18 de l'ordonnance 
de Gilly réglemente, conformément à l'ar
ticle 78 de la loi communale, l'un des objets 
de police confiés par la loi des 16-24 août 
1790 (titre XI, art. 3, n° 4) à la vigilance et 
à l'autorité des corps municipaux, savoir 
l'inspection sur la salubrité des comestibles 
exposés en vente publique; 

Qu'il résulte tant du texte de l'article 1er 
de la loi du 4 août 1890 que des travaux 
législatifs qui en ont précédé l'adoption que 
le législateur, en autorisant le gou ve"rne
rnent à réglementer et à surveiller la vente 
et le débit des substances servant à l'alimen
tation afin d'aider les communes dans l'exé
cution de leur obligation à cet égard, n'a pas 
entendu « porter la moindre atteinte aux 
prérogatives de la police communale » et a 
voulu « laisser subsister les attributions de 
la commune dans toute. leur plénitude >>; 
qu'il a été déclaré expressément dans les 
discussions que « si les administrations 
communales trouvaient utile de faire inspec
ter les viandes une seconde fois, ce serait 
affaire à elles, parce qu'il s'agit là de 
mesures de police »; 

Attendu que la loi du 30 décembre 1895 
n'a nullement modifié, par son article 2, la 
loi du 4 août 1890, mais s'est bornée à en 
compléter l'article 1er, le législateur ayant 
voulu interdire aux communes non pas 
d'édicter des règlements sur cette matière, 
mais uniquement d'en édicter qui soient 
vexatoires et attentatoires à la liberté du 
commerce; que les observations échangées 
entre M. de Borchgrave, rapporteur, 
M. Woeste e't M. le ministre de Bruyn 
démontrent que les auteurs de la nouveile 
loi ont persisté dans l'intention de sauve
garder complètement le principe de la 
liberté communale et ont déclaré ne vouloir 
porter aucune atteinte à la mission confiée 
aux autorités communales de veiller à la 
salubrité et à l'hygiène publique comme 
aussi à leur droit d'édicter des règlements 
dans ce but; 

Attendu que la déclaration ex1gee par 
l'article 18 du règlement de Gilly n'est pas 
une des dispositions rég.Jementaires criti
quables dont parlait le minist1·e; qu'elle est, 
au contraire, une des conditions licites qu'il 
indiquait; qu'en effet elle ne constitue qu'une 
mesure destinée à permettr.e à l'autorité 
communale de s'assurer si la viande, avant 
d'être livrée à la consommation, a été régu
lièrement. expertisée dans une autre com
mune et, dans l'affirmative, si elle est encore 

. en bon état depuis la vérification antérieure-
ment faite; · 
. Que la nouvelle vérification n'entrave en 

rien la liberté du commerce; qu'elle n'est en 
contradiction nfavec les lois de 1890 et de 
1895 ni avec l'arrêté royal du 23mars1901, 
qui prévoyait même la seconde expertise 
ordonnée par la commune sur le territoire de 
laquelle la viande était introduite; 

Qu'il s'ensuit que les mesures ordonnées 
dans le seul but de permettre cette seconde 
vérification ne vont nullement à l'encontre 
d'un règlement d'administration générale et 
que c'est en violation des articles de lois 
visés par le moyen que le jugement attaqué 
s'est refusé, en invoquant l'article 107 de la 
Constitution, à appliquer les peines commi
nées par le règlement du 26 septembre 1891 
de la commune de Gilly; 

Par ces motifs, casse; renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de Mons, 
siégeant en degré d'appel. 

Du 12 octobre 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Pont. - Concl. conf. M. Terlinden; premier 
avocat général. 

26 CH. - 12 octobre 1909. 

DÉBIT DE BOISSONS !.LCOOLIQUES. 
- DROIT DE LICENCE. - LIEU PUBLIC. -

GRATUITÉ. - FAIT ÉTRANGER AU COM

MERCE. 

Ne tombe pas sous l'application de la loi sur 
le droit de licence le débitant qui s'est 
borné à se1·vir, dans sa boutique, à titre 
gracieux, un ve1Te de biè1·e et un verre de 
genièvre à deux ouvriers qui lui avaient 
apporté des marchandises (1). (Loi du 
19 août W89, art.'10.) 

(1) Cass., 29 mai 1893, 26 janvier 1903 et 28 no
vembre -1904 (PAsic., t893, 1, 247; 1903·, 1, 99, et 1900, 
1, 4oJ. 

i 

1 
i 
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1 

(11IINISTRE DES FINANCES, - C. J.-P. HAMES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 23 juin .1909. (Présents : 
MM. Demarteau, président; Erpicum et 
Li ben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation de l'article 10 de la loi du 19 août 
1889 en ce que cette disposition doit être 
appliquée alors même que le débitant de 
boissons alcooliques n'en fait pas commerce 
habituel, mais donne à boire exceptionnelle
ment, une seule fois, même gratuitement, 
dans un lieu accessible au public : 

Attendu que l'article 4 de la dite loi sou
met au droit de licence toute personne qui 
établit un débit en détail de boissons alcoo
liques, et que l'article 10 répute débitant en 
détail quiconque donne à boire, vend ou 
livre des boissons spiritueuses par quantités 
de deux litres au moins dans tout lieu acces
sible au public, alors rriême que les boissons 
seraient offertes gratuitement; 

Att.endu que le rapprochement de ces 
textes démontre que la loi n'assujettit à 
l'impôt que le trafic de boissons alcooliques 
ou la distribution que le débitant en fait 
gratuitement par esprit de spéculation pour 
favoriser l'établissement qu'il a ouvert au 
public; 

Attendu que le caractère du droit dont il 
s'agit est resté le même que sous l'empire 
de la loi du 1er décembre 1849 dont l'ar
ticle 4 rangeait parmi les débitants impo
sables ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, 
mais dans. un lieu accessible au public, 
donnent à boire des boissons alcooliques; 

Que la loi de 1889 a voulu prévenir la 
fraude en empêchant le débitant de pré
texter de ce que l'acte incriminé ne procé
dait pas chez lui de l'idée de négoce, mais 
que le fait d'avoir débité des boissons, au 
sens qu'elle donne à ce terme, c'est-à-dire 
de les avoir fournies dans un but d'exploi
tation, doit nécessairement être démontré 
pour que le droit soit dû; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que 
le défendeur s'est borné à servir dans sa 
boutique, à titre gracieux, un verre de bière 
et un verre de genièvre a deux ouvriers qui 
lui avaient apporté des marchandises; 

Qu'en conséquence le fait isolé que relève 
le pourvoi ne tombe pas sous l'application 
de l'article 10 de la dite loi et que le moyen 
n'est pas justifié; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais et à l'in
demnité de 150, francs envers le défendeur. 

1 

.11 ___ _ 

Du 12 octobre 1909. - 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

fre CH. - 14 octobre 1909. 

LETTRE DE CHANGE. - MANDAT. -
ACQUIESCEMENT. - APPRÉCIATION SOUVE
RAINE. 

OBLIGATION. - VALIDITÉ. - ÉCRIT. -
PREUVE. 

Le juge du fond constate souverainement 
l'acquiescement du tiré vis-à-·vis du po1·
teur d'une lettre de change au mandat 
donné par le titeur de la payer à 
t' échéance. 

Les formalités requises par les articles 1325 
et 1326 du code civil sont uniquement 
relatives à laforce probante de l'écrit où 
le créancier prétend, en cas de dénégation, 
trouver la preuve de l'obligation dont il 
1·éclame l'exécution; elles sont sans in
fluence sur la validité de l'obligation elle
même. (Code civ., art. 1325 et 1326.) 

(RENAUD ET CÏ8 , - C. COMPTOIR BELGE
NÉERLANDAIS EN LIQUIDATION.) 

Pourvoi contre un jugement rlu tribunal 
civil de Bruxelles du 28 mai 1909. (PAsrn., 
1909, III, 275.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation et la ·fausrn 
application des articles 7, 11 et 12 de la loi 
du 20 mai 1872 sur la lettre de change, 
1133, 1165, 1202, 1319, 1325, 1326, 1984, 
2015 du code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaqué a considéré 
l'acceptation d'une lettre de change par acte 
séparé comme impliquant l'obligation de la 
payer à l'échéance, et en ce que, abjugeant 
silencieusement les moyens présentés par 
Renaud et Cie et sans rechercher si l'enga
gement pris par eux était unilatéral, il l'a 
déclaré valable alors que les formalités des 
articles 1325 et 1326 du code· civil avaient 
été omises et qu'il était sans cause; 

Sur la première branche du moyen : 
Attendu que le jugement ne décide pas 

que l'acceptation d'une lettre de change par 
acte séparé implique obligation de la payer 
a l'échéance; 

Qu'il constate que les demandeurs ont 
acquiescé vis-a-vis de la défenderesse au 
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mandat que le tireur de la ;tettre de chang~ 
litigieuse leur avait donne de la. payer a 
l'échéance et décide que cet acquiescement 
pris à l'é()'ard de la défenderesse les a 
obli()'és au 

0
payement vis-à-vis.d'elle; 

Q°ue cette interprétation de la convention 
des parties est souveraine e~ qu'en !1ffirmant · 
l'existence de cette convent10n le Jugement 
n'a violé aucune des dispositions ~e la l?i 
du 20 mai 1872, dont il n'a pas fait appli
cation; . 

Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu que le jugement .co~st~te que 

l'obli()'ation des demandeurs vis-a-vis de la 
défenderesse a pour cause le man.d~t accepté 
par eux, à raison de la . prov1s10n de _la 
traite, provision don.t ils ont reconnu l'exis
tence entre leurs mams; 

Que ces constatations sont s?u~era.foes. et 
que la cause ainsi reconnue a l obhgat10n 
réunit toutes les conditions légales; 

Attendu que les formalités requ~s~s par 
les articles 1325 et 1326 du code cml sont 
uniquement relatives à la force probante de 
l'écrit où le créancier prétend, en cas de 
dénégation, trouver la preuve de l'obligation 
dont il réclame l'exécution; qu'elles sont 
sans,..influence sur la validité de l'obligation 
elle-même; 

Que devant le juge du fond les deman
deurs reconnaissaient, ainsi que l'établissent 
les qualités du jugeme_nt, ~~o!r déclar~ à, l~ 
défenderesse que la traite litigieuse aya1: ete 
créée d'accord avec eux; que de cette decla
ration ainsi reconnue le jugement a déduit 
l'existence de l'obligation qu'il a consacrée, 
ce qui rendait inutile l'examen du moyen 
tiré des articles susvisés, et qu'il a implicite
ment mais suffisammen:t justifié le rejet de 
ce moyen· · 

Attend~, en conséquence, qu~ le jug~m~n! 
dénoncé motivé au vœu de la 101, na v10le m 
l'article

1

97 de la Constitution ni les disposi
tions du co.de civil invoquées par le pourvo~; 

Par ces motifs, rejette; condamne la partie 
demanderesse aux dépens et à l'indemnité 
de 150 francs envers la partie défenderesse. 

Du 14 octobre 1909. - ire ch. - Prés. 
M. Van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Servais.- Concl. conf. M. Edmon1l 
Janssens, avocat général. - Pl. MM. E. De 
Mot, Bergé et Woeste. 

2e CH • .:_ 18 octobre 1909. 

CHEMINS DE FER VICINAUX. 
PowjE. - ENTRAVE A LA CIRCULATION 
DES TRAINS. - INFRACTION. - CASSA
TION. - MOYEN. - MANQUE DE BASE, 

Manquent de base les moye~s tirés : . . 
1° De ce qu'un préven_u a, ét~ cond,amne p~ur 

un fait, alors qu'il etait pre~~nu, den 
a1,oir commis un autre, lorsqu il resulte 
de la décision attaquée que_ la condam
nation est intervenue à mison du fait 
même que la préven,.tiqn mettait à c~a~ge 
du demandeur. (Arre te royal du 12 fevrier 
1893, art. 14, §§ 5 et 8.). , , 

20 De ce que la condamnation a ete pronon
cée et des dommages - intérêts ont été 
alloués, après que le ju:qe, tou~ e.n consta
tant l'existence des f ails matenels de la 
contravention eût 1·econnu que l'inculpé 
avait tout f aÛ pour éviter l'accident, s'il 
1·ésulte des termes· mêmes de la décision 
attaquée que. le ju~~ constate que ,si le 
prévenu a fait ce qu il a. pu pour attenuer 
les conséquences dommageables de. son 
fait, il n'a point prou_vé le cas f or~uit ou 
la force majeure, qui setf~S ,pouvaient le 
soustrai1·e à la responsabilite de ses actes. 

(DE BLEECIŒRE ET VAN CAUWENBERG~E ,, CIVI
LEMENT RESPONSABLE, - C. SOCIETE DES 
TRANSPORTS URBAINS, PARTIE CIVILE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d' Audenarde, siégeant en de
gré d'appel, du 30 juillet 1909. (Prés.ents : 
MM. Poil, faisant fonctions de président; 
Verhulst et Vandermeersch.) 

ARRÊT. 

LA COUR· - Sur les deux moyens 
réunis du pour~oi. de De Blee.cke:e dédui,ts : 
le premier de la fausse apphcat10n de 1 ar- · 
ticle 14, § 8, de l'arrêté royal du 12 fév:i~r 
1893 en ce que le jugement attaqué a vJSe, 
en ré~lité un fait prévu par l'àrticle 14, § 8, 
alors que 

1

le demandeur était 'poursuivi du 
chef d'une contravention à l'article 14, § 5; 
le second de la violation ·de l'article 71 du· 
code pénal, en ce que I.e jugement a~taqué, 
tout en constatant l'existence des faits ma
tériels de la contravention, reconnaît cepen
_dant que l'inculp~ a tout f~i~ P?u,: éviter 
l'accident ou l'attenuer et qu ams1l1mputa-
bilité n'est pas établie : . , 

Attendu que le demandeu: a ete P,Our
suivi devant le tribunal de police pour, etant 
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conducteur d'un véhicule attelé, à l'ap
proche d'un train ou d'une voiture appar
tenant au service de la voie, ne pas s'en 
être écarté immédiatement à 1 m50 au 
moins des rails avec son attelage, de ma
nière à livrer toute la largeur nécessaire 
au passage du matériel de la voie ferrée, 
~ Maeter, le 19 janvier 1909; 

.Attendu que le tribunal correctionnel, 
statuant comme juge d'appel sur la pré
vention ainsi libellée dans les termes précis 
de l'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 
12 février 18~3, · déclare, par une appré
ciation souveraine, qu'il résulte des docu
ments de la cause et des dépositions des 
témoins que le fait mis à charge du deman
dèur ne peut être contesté; qu'il condamne 
le demandeur par application de l'article 14, 
§ 5, du dit arrêté et de l'article 1er de la 
loi du 6 mars 1818, reproduits au juge-
me~; . 

Qu'il n'invoque nullement le § 8 de l'ar
ticle 14 et qu'il n'est point fait mention 
dans le jugement de la contravention pré
vue par ce texte; 

Que si la décision entreprise relève que 
l'embarras .du véhicule, engagé trop près 
de la voie ferrée, est la seule cause de l'ac
cident, c'est uniquement en vue de statuer 
sur les conséquences dommageables de la 
contravention à l'article 14, § 5, laquelle a 
amené une collision entre le véhicule et le 
train vicinal et provoqué ainsi la demande 
en dommages-intérêts de la partie civile; 

Attendu que le fait de la contravention 
susdite ayant été reconnu constant, ce fait 
devait être considéré comme imputable au 
demandeur, qui conduisait l'attelage, et que 
la justification des faits ou des circonstances 
élisifs de la responsabilité ordinaire devait 
être fournie par celui-ci ; 

Que le jugement dénoncé constate souve
rainement que « s'il est vrai que le deman
deur a fait ce qu'il a pu pour atténuer les 
conséquences dommageables de l'accident, 
il n'a point prouvé cependant que le fait 
que le véhicule est resté engagé, embar
rassé sur la voie publique doive être attri
bué à un cas fortuit ou de force majeure 
dont il ne pourrait être rendu responsable»; 

Qu'il constate ainsi que le fait de ne pas 
s'être écarté des voies, a la distance pres-
crite, est imputable au demandeur; . 

Que, dès fors, en condamnant celui-ci du 
chef de la contravention qui était mise à sa 
charge, la décision attaquée n'a violé aucun 
des textes invoqués au pourvoi; 

Su,r l'unique moyen du recours de Van 
Cauwenberghe, accusant la violation des 
articles 1382 et 1383 du code civil, en ce 

que le jugement attaqué constate que le 
préposé du demandeur a tout fait pour 
éviter ou atténuer l'accident et alloue ce
pendant. des dommages-intérêts au profit 
de la partie çivile dans le chef de laquelle 
cette décision reconnaît l'existence de man
quements à ses obligations : 

Attendu que, comme il a été exposé plus 
haut, le juge du fond constate souverai
·nement l'existence des divers éléments qui 
constituent la contravention à l'article 14, 
§ 5, de l'arrêté royal du 12 février 1893; 
qu'il constate, en outre, qu'il n'est point 
établi que la contravention doive être attri
buée à une cause étrangère non imputable 
au préposé du demandeur; 

Que, d'autre part, il relève la relation 
de cause à effet entre le fait de ce dernier, 
à sa voir la contravention, et le préjudice 
subi par la partie civile; 

Qu'il ne constate point que Je préposé 
du demandeur a tout fait pour éviter, mais 
seulement pour atténuer l'accident; 

Qu' erronément aussi le demandeur allègue 
que le jugement attaqué reconnaît dans le 
chef de la partie civile ou de s'es préposés 
l'existence de manquements à leurs obli
gations; que les appréciations formulées 
à cet égard par le tribunal de police ont 
été écartées par le juge d'appel; 

Attendu qu'en allouant, dans ces condi
tions, à la partie civile la. réparation des 
conséquences dommageables de l'infraction 
commise par le préposé du demandeur, la 
décision entreprise a fait une juste appli
cation des articles 1382 à 138.Ji du code 
civil; 

Et attendu que les formalités substan
tielles et celles prescrites à peine de nul
lité ont été observées et que les peines 
appliquées au premier demandeur du chef 
des faits légalement déclarés constants à sa 
charge sont celles de la loi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et con
damne le demandeur De Bleeckere à la moitié 
des frais et le demandeur Van Cauwen
berghe à l'autre moitié et le déclare, en 
outre, civilement responsable de la condam
nation aux frais du premier demandeur. 

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. van 
Iseghem. - Concl. conf. M. Terlinden, 
premier avocat général. - Pl. MM Des
marest et Féron. 
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2e cH. - 18 octobre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - JUGEMENT DE 
CONDAMNATION.-DATES DU FAIT.- CHAN
GEMENT NON MOTIVÉ. - DROITS DE LA. 
DÉFENSE. 

Doit êt1'e cassé le jugement qui, sans donne1· : 
aucun motif, change la date de l'in.fmc- ; 
tion qu'elle décla1'e établie et du chef de 
laquelle elle condamne. (Const. belge, · 
art. 97; code d'instr. crim., art. 163.) 

(DE BECKER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en degré 
.d'appel, du 23août1909. (Présents: MM. De 
Bruyn, vice-président; de Trooz et Ver
bruggen.) 

,ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation ou la fausse application 
des articles 97 .de la Constitution et 163 du 
code d'instruction criminelle, en ce que le 
jugement attaqué a condamné le demandeur 
pour avoir, le 28 juillet 1909, été trouvé 
tenant une maison de rendez-vous et de pro-. 
stitution clandestine, alors que d'après la 
citation devant le premier juge et dans la 
décision de celui-ci on visait des faits. de la 
nuit du 20 au 21 juin et'que le 28 juillet a 
été rendu le jugement du tribunal de police: 

Attendu que le demandeur a été poursuivi 
devant le tribunal de police du canton de 
Louvain du chef d'avoir été trouvé, à Lou
vain, la nuit du 20 au 21 juin 1909, tenant 
uue maison de rendez-vous et de prostitution 
clandestine; 

Que, statuant sur la prévention libellée en 
ces termes, le tribunal a prononcé, le 28 juil
let 1909, l'acquittement de l'inculpé; 

Que la décision entreprise, réformant le 
jugement sur l'appel du procureur du roi, a 
déclaré établie la contravention, mais en 
substituant à la date du 20 au 21 juin celle 
du 28 juillet; 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner 
aucun motif au sujet de la modification de la 
date de l'infraction, elle a mis la cour de 
cassation dans l'impossibilité d'exercer sa 
mission de contrôle et de vérifier si le tribu
nal d'appel n'a pas condamné pour des faits 
autres que ceux dont le premier juge avait 
été saisi par la citation ou par la comparu
tion volontaire et dont il avait connu, et s'il 
n'a pas été porté atteinte aux droits de la 
défense, notamment en ce qui concerne le 
double degré de juridiction; 

Que le jugement attaqué a violé; par con
séquent, les articles 97 de la Constitution et 
163 du code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille s'ar
rêter aux autres moyens du pourvoi, casse 
le jngement rendu en cause par le tribunal 
correctionnel de Louvain jugeant en degré 
d'appel en matière de police; renvoie l'affaire 
devant le tribunal correctionnel de Malines 
jugeant en degré d'appel en matière de 
police. 

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. van 
Iseghem. -'- Concl. conf. M. Terlinden, 
premier avocat général. 

2e CH. - 18 octob1•e 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - APPEL DU 
PRÉVENU. - AGGRAVATION DE PEINE. -
CASSATION. 

Le Juge d'appe,l ne l?eut, sur le _seul recou1's 
du condamne, ma;orer les peines pronon
cées par le premie1' juge (1). (Loi du 
1er mai 1849 art. 7 et 8; avis du Conseil 
d'Etat du 25 'octobre 1806; code d'instr. 
crim., art. 202 et 215.) 

(TONKA.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 6 juillet 1909. (Présents : 
MM. Demarteau, président et rapporteur; 
Erpicum et Liben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi fondé sur 
ce que .la cour d'appel de Liége a augmenté 
la peine d'emprisonnement prononcée par le 
premier juge, alors que la décision de ce 
dernier n'était déférée à la juridiction supé
rieure que par le seul appel du condamné; 

Attendu que par jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers, en date du 4 fé
vrie.r 1909, le demandeur a été condamné du 
chef de coups et blessures volontaires, avec 
préméditation, à un emprisonnement d'un 
mois et à une amende de 50 francs; 

Que ce jugement fut frappé d'appel par le 
condamné senl; 

Que l'appel de ce dernier ne peut avoir 
pour effet d'aggraver sa situation; 

(1) Cass., !) mai, 22 et 29 décembre 1902 (PAsrc., 
1902, 1,- 23 t, et 1903, 1, 64 et 6n) et 9 mars el 11 mai 
1903 (ibid., 1903, l, 121et210). 
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' Qu'en élevant a deux mois la peine d'em
prisonnement prononcée la décision attaquée 
a faussement appliqué l'article 215 du code 
d'instruction criminelle et contrevenu à 
l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 
1806 ainsi qu'aux articles 7 et 8 de la loi du 
1er mai 1849; 

Par ces motifs, casse la décision rendue 
en la cause par la cour d'appel de Liége, 
chambre des appels correctionnels; met les 
dépens de l'instance en cassation et ceux de 
l'arrêt annulé à charge de l'Etat; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 18 octobre 1909. ~ 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Pont. - Goncl. conf. M. Terlinden, premier 
avocat général. 

26 CH, - 18 octobre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE FISCALE. 
TAXES COMMUNALES. - DÉCISION DE LA 
DÉPUTATION PERMANENTE • ...:_POURVOI. -
FORMES. -

Le recours en cassation contre les décisions 
des députations pe1·manentes, en matière 
d'impositions communales; doit être formé 
dans le délai d'un mois, par déclaration 
au greffe provincial, et notifié, à peine de 
déchéance, dans les dix jou1·s. (Loi du. 
22 j~nvier _1849, art. 4; loi du 22 juin 
1865,art. 2, et loi du 18mars1874, art. 2.) 

(COLLÈGE ÉCHEVINAL D' ANDRIMONT, 
C. DRÈZE.) 

Pourvoi contre un arrêté de la députation 
permanente de Liége du 27 mai 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que par décision 
de la députation permanente du conseil pro
vincial de la province de Liége, en date du 
27 mai 1909, J. et A. Drèze, industriels à 
Dison, ont été déchargés de la taxe sur les 
ouvriers industriels établie par la commune 
d'Andrimont et du chef de laquelle ils avaient 
été cotisés; -

- Que pour déférer cette décision à la cen
s ure de la cour de cassation, le collège des 
bourgmestre et échevins de la commune 
cl' Andrimont s'est borné à adresser au greffe 
de cette cour~ sous la date du 10 juin L909, 
une délibération, datée du 7 juin 1909, par 
laquelle ce collège décide qu ïl sera pris un 
recours en cassation et qu'information de la 
délibération sera donnée à J. et A. Drèze; 

=-~-:-1 
---el __ _ 

Attendu qne, suivant les dispositions des 
articles 4 de la loi du 22 janvier 1849, 2 de
la loi du 22 juin 1865 et 2 de la loi du 
18 mars 1874, le recours en cassation contre 
les décisions rendues par les députations 
permanentes en matière d'impositions com
munales doit être formé dans le délai d'un 
mois, par une déclaration reçue au greffe 
provincial, et notifié, à peine de déchéance, 
dans les dix jours à la partie contre laquelle 
il est dirigé; 

Attendu que, dès lors, le recours ne peut 
être reçu; 

Par ces motifs, rejette le recours et con
damne la commune d' Andrimont aux dépens. 

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Larrieere, président. - Rapp. M. van 
Iseghem. ___;, Goncl. conf. M. Terlinden, 
premier avocat général. 

26 CH. - 18 octobre 1909, 

p A TENTES·- - SOCIÉTÉS ANONYMES. -
ANNALITÉ DE L'IMPÔT. - BÉNÉFICES 
IMPOSABLES. - FRAIS DE PREMIER ÉTA
BLISSEJ\ŒNT. - AMORTISSEMENT. - PAR· 
TIE IMPOSABLE, 

L'impôt-patente atteint l'ensemble des béné
fices annuels, déduction faite des seules 
charges afférentes à l'exercice imposé, 
de telle sorte qu'est imposable la partie 
de l'amortissement des frais de premier 
établissement qui dépasse la part propor
tionnelle des divers exercices sociaux, 
les dits /mis ayant été effectués à l' ori
gine de la société, en vue d'assurer son 
fonctionnement pendant toulf! sa dw·ée (1). 
(Loi du 22 janvier 1849, art. 3; loi du 
18 mai 1873, art. 62, et loi du 3 juillet 
1871, art. 12.) 

( 1) IIOUPIN, Traité général théoriqu,e et pratique 
des sociétés civiles et com111e1'ciales (Paris, i899), 
t. Ier, nos 1)38 et 933; DE HARVEN, Bilans et comptes de 
p1'ojits et pe1'tes, p. 31; Pand. belges, \O Patente 
(sociétés), no 190; Gand, 23 octobre 190!) et 4 mars 
,1907 (PASIC., 1901), 1, 209, et 1fl07, 1, '213); Liége, 
!> juillet 1898 (ibid., 1898, Il, 405). Comp. cass., 
19juillet181>2, 11 juillet el 6 novembre iSM (ibid., 
18!52, I, 41>3; 1851', I, 313, et 18al5, 1, 7}, 21 no
vembre 1901 (ibid., 1902, I, 13) et 19 juin 1876, 
9 avril 1877, 9 mai 1879 et 20 novembre 1893 (ibid., 
1876, l, 314; 1877, I, 194, 1879, I, 278, el 1894', 
I, 37). Yoy. ausi;i deux éludes parues dans la Rei•ue 
pratique des sociétés, 1906, p. 277, no 1736, el 1907, 
p. 176, no 1800. 
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(SOCIÉTÉ ANONYMm POUR L'EXPLOITATIO~ DE 

DISTRIBUTION D'EAU A LIÉGE, - C. DIREC

TEUR DES CONTRIBUTIONS DIRftCTES DE LA 

PROVINCE DE LIÉGE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 3 juillet 1909. (Présents : 
MM. Masius, président; de Corswarem, Des
camps, Bovy et Poullet.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur les quatre moyens 
réunis déduits de la violation des articles 3 
de la loi du 22 janvier 1849, 12 de la loi du 
3 juillet 1871, 62 de la loi du 18 mai 1873 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt 
attaqué : . 

A. R13pousse la prétention de la deman
deresse d'amortir totalement, au conrs du 
sixième exercice de son existence sociale, 
le solde total de ses frais de premier établis
sement, sans constater que ce reliquat d'une 
somme figurant à l'actif de son premier 
bilan, sous la même rubrique, constituait 
un bénéfice au sens de ce terme dans la loi 
de patente; 

B. Se prononce par des motif:; contra
dictoires, et, dès lors, insuffisants pour 
justifier sa décision, lorsque, d'une part, 
il admet l'amortissement partiel des frais 
de premier établissement en 1907, ce qui 
implique reconnaissance d'une diminution 
correspondante de l'avoir social au cours 
de cet exercice, et, d'autre part, il rejette 
l'amortissement total en déclarant qu'il n'a 
pas pour objet de compenser une perte ou 
dépréciation survenue entièrement pendant 
ce laps de temps; 

C. Ne rencontre pas l'argument tiré par 
elle de ce que s'il lui était loisible, ainsi 
que le décide la cour d'appel, d'imputer 
entièrement ses frais de premier établis
sement sur les bénéfices de l'année pendant 
laquelle ils ont été payés ou de les répartir 
entre les trente exercices de son existence, 
il ne peut lui être interdit de procéder, au 
bout de la sixième année, à l'amortissement 
litigieux, qu'elle estime un acte de sage 
administration, ·conforme aux amortisse
ments antérieurs, non critiqués par le fisc, 
qu'elle a faits et aux règles de la comptabi
lité usuelle; 

D. En admettant la possibilité d'un amor
tissement total au début de l'existence de 
la société, l'arrêt exclut l'appréciation que 
l'amortissement du solde n'était pas néces
saire et partant légitime : 

Attendu qu'à l'actif du bilan de la société 
au 31 décembre 1903 figurait, sous la .ru-

' brique «Frais de constitution de la société», 
établie pour la durée de trente ans, une 
somme de 15,81.6 fr. 70 c., et au débit du 
compte des profits et pertes, à la même 
date, une somme de 3,701 fr. 60 c. pour 
amortissement sur premier établissement; 

Attendu qu'ensuite de deux amortisse
ments s'élevant respectivément à 2,677 fr. 
et 3,700 francs portés sans réclamation du 
fisc aux bilans de 1904 et 1905, la deman· 
deresse inscrivit 'à celui de 1907 la somme 
de 6,300 francs pour amortissement du solde 
des frais de constitution, que l'administration 
réduisit au chiffre de 528 fr. 22 c., en frap~ 
pant le surplus, soit 5, 771 fr. 78 c., à titre 
d'excédent de bénéfices devant rester en 
dehors de l'amortissement; . 

Attendu que la détermination des béné
fices imposables au droit de patente des 
sociétés anonymes ne dépend pas seulement 
des avantages que peut. présenter, pour 
faire connaître exactement leur situation 
financière, un mode de comptabilité amenant 
la prompte extinction du compte des frais 
de premier établissement; 

Attendu, en effet, que l'impôt-patente 
atteint tous leurs bénéfices annuels, en 
sorte qu'elles ne peuvent déduire de ceux
ci, pour en fixer l'import cotisable, que les 
charges dont l'entreprise est grevée, sans 
réciprocité de profits, pendant l'exercice 
social dont elles déclarent au fisc le résul
'tat financier; 

Attendu, en outre, qu'à raison même de 
son but, qui est de reconstituer une valeur 
perdue ou sur le point de disparaître, 
l'amortissement ne peut s'opérer par anti
cipation au moyen de bénéfices qui y 
seraient affectés et dissimuleraient des 
fonds de prévision ou de réserve, ceux-ci 
étant imposables; 

Attendu que la .demanderesse argumente 
vainement de ce que les. frais de mise en 
train de la société pèsent surtout sur la 
société à son début et ne constituent plus 
pour elle, par la suite, qu'une charge inap
préciable en pratique; que l'arrêt fait jus
tement remarquer que ces frais étant faits 
pour assurer le fonctionnement de la société 
pendant toute sa durée doivent grever pro
portionnellement chacun des exercices so
ciaux; qu'en effet l'amortissement repré
sentant une dépréciation de l'actif doit avoir 
un caractère annuel aussi bien d'après les 
règles de la comptabilité qu'invoque le 
pourvoi que d'après le principe de l'annalité 
de l'impôt-patente; d'où il suit que les 
moyens ne sont pas fondés ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne la demanderesse aux frais. 
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Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
-:- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2° CH. 18 octobre 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - TENTATIVE 
DE MEURTRE. - CoRRECTIONN,A.LISATION. 
-JUGEMENT D'INCOMPETENCE. - PRÉVEN
TIONS CONNEXES. 

Une tentative de meurtre n'est pas suscep
tible de correctionnalisation. (Code pén., 
art. 51, 52 et 393.) 

Le tribunal, saisi de ce fait par ordonnance 
de la chambre du conseil, s'étant déclaré 
incompétent, la cow· df! cassation.règle de 
juges et renvoie l'affaire, tant pour la 
tentatit'e de meurt1·e que pour les préven
tions connexes, devant une chambre des 
mises en accusation. 

(PROCUREUR DU ROI A HUY POUR BERGER 

ET VINCENT.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges formée par M. le procureur 
du roi à Huy; 

Attendu que par ordonnance rendue à 
l'unanimité et spécifiant les circonstances 
.atténuantes, la chambre du conseil du tribu
nal de première instance de Huy a renvoyé 
devant le tribunal correctionnel de Huy les 
nommés : 1° . Joseph Vincent; 2° Jose ph 
Berger, comme étant inculpés d'avoir à 
Braives, le· 2 novembre 1908, le premier : 
1° volontairement et avec intention de 
donner la mort, tenté de çommettre un homi
.cide sur la personne de Joseph Berger, la 
résolution de commettre ce crime ayant été 
manifestée par des actes extérieurs qui en 
forment un commencement d'exécution et qui 
n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet 
·que par des circonstances indépendantes de 
la volonté de leur auteur; tout au moins 
volontairement porté des coups et fait .des 
blessures à Joseph Berger, qui en a éprouvé 
une incapacité de travail; 2° d'avoir été 
trouvé porteur d'une arme prohibée; le 
second, de connexité : 1° exercé des vio
lences )égères à deux reprises· sur Joseph 
Vincent; 2° fait-volontairement des blessures 

.à Jean Marchal; 3° été trouvé en un lieu 
public en état d'ivresse, occasionnant du 
. désordre ou du scandale; 

Attendu que le tribunal correctionnel de 

P ASIC., 1909. - 1 re PARTIE. 

Huy, saisi des poursuites, s'est déclaré 
incompétent par le motif que le fait imputé 
en ordre principal à Joseph Vincent est, 
nonobstant les circonstances atténuantes 
vi~ées par l'ordonnance de correctionualisa
tion, passible des travaux forcés de dix à 
quinze ans ou de la réclusion, qui sont des 
peines criminelles, et que le fait imputé en 
ordre subsidiaire à Vincent ainsi que les 
faits reprochés à Berger sont connexes au 
crime ci-dessus; 

Attendu que ces deux décisioris ont acquis 
l'autorité de la chosejngée et qu'il en rés.ulte 
un conflit négatif de juridiction qui entrave 
le cours de la justice; que, partant, il y a 
lieu à règlement dejnges; . 

Attendu qu'aux termes des articles 51, 52, 
80, § 3, et 393 du code pénal la tentative de 
meurtre imputée en ordre principal à Vin
cent est, malgré l'admission de circonstances 
atténuantes, yassible tout au moins de la 
réclusion, perne criminelle qui ne peut être 
prononcée que par la cour d'assises et qu'il 
apparaît que ce crime est connexe aux 
autres infractions visées dans l'ordonnance 
de la chambre du conseil; 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
avoir égard à l'ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de première irnstance 
de Huy, laquelle est déclarée non avenue, 
renvoie la cause devant la cour de Liége, 
chambre des mises en accusation. 

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. 1

- Rapp. M. de 
Hults. - Conol. conf. M. Terlinden, ·pre
mier avocat général. 

2e CH. - 18 octobre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - INSCRIPTION SUR LES CONTRÔLES. 

- INCOMPÉTENCE. - CASSATION. - PouR
vo1. - MOYEN NOUVEAU. - NoN-RECEVA

BILITÉ. · 

Les conseils de discipline sont sans compé
tence pour statue1· sur la régularité' des . 
inscriptions sw· le contrôle de la garde (1). 
(Loi du 9 septembre 1907, art. 121.) 

Est -non recevable le moyen non produit 
devant le juge du fond (2). 

(1) Voy. la jurisprudence de la cour de cassation 
dans le Code de la gai·d.e civique .de VERBESSEM 

(édit.. de 1909), art. 121, no 1610 . 
.(2) Cass., 2 janvier· et 12novemb~·e1900 (PASIC., 

1900, I, 131, et 1901, 1, !SO). 

26 
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(HEYNE.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
discipline de Charleroi du 24juin1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen tiré 
de ce que le demandeur, ayant son domicile 
à Mont-sur-Marchienne, ne doit pas le ser
vice de la garde à Marcinelle : 

Attendu que le demandeur ne soutient pas 
qu'il n'est pas inscrit sur les contrôles de la 
garde civique de Marcinelle; 

Qu'aux termes de l'article 121 de la loi du 
9 septembre 1897 l'examen de la question 
soulevée par le moyen échappait donc à la 
compétence du conseil de discipline; que, dès 
lors, le moyen n'est pas recevable contre la 
décision interv~nue; 

Sur le second moyen déduit de ce que le 
demandeur n'aurait jamais reçu les tableaux 
de service et était donc dans l'impossibilité 
de connaître la date des exercices : 

Attendu que ce moyen n'ayant pas été 
soumis au juge du fond n'est pas recevable 
devant la cour de cassation; 

Attendu, au surplus, que les formes sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observées et que les peines pronon
cées sont celles prévues par la loi; 

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

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - . Rapp. M. du 
Pont. - Goncl. conf. M. Terlinden, premier 
avocat général. 

2e CH. - 18 octobre 1909. 

G;ARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - ABSENCES ADES PRISES D7ARMES. 
- ACQUITTEMENT. - MOTIFS INSUFFI
SANTS. - CASSATION. 

Le pQnseil de discipline, saisi de poursuites 
f<dit chef d'absnices à des prises d'armes, 

rie peut accueillir des motifs de dispense 
non agréés préalablement par le chef de 
la garde (1). (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 43et107 .) 

(1) Voy. les arrêts de cassation rapportés par 
l\f. VERBEssrn dans son Code de la garde civique 
(édit. de 1909}, art. 43, nos 3 à a, 7, 8 et H, et art.107, 
no 17; cass., 6 juillet 1908 (P ASIC., 1908, I, 287}. 

(OI!'FICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE 
DE LIÉGE, - C. PRÉAT.) 

Pourvoi contre une décision du conseil de 
discipline de Liége du 29 juillet 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la 
violation des articles 100, alinéa 2, et 107 de 
la loi du .9 septembre 1897 ainsi que de l'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que le juge
ment dénoncé a pour effet de dispenser indû
ment le défendeur de ses obligations comme 
garde du second ban et de l'affranchir de 
services dont le chef de la garde pouvait 
seul l'exonérer : 

Attendu que le défendeur était poursuivi 
pour absence à plusieurs prises d'armes, et 
que le conseil de discipline l'a acquitté en se 
basant sur ce que, la veille de la première de 
celles-ci, il lui avait été 'délivré par l'état
major un récépissé constatant la remise de 
ses armes; 

Atitendu qu'aux termes des articles 43 
et 107 de la loi sur la garde civique, tout 
garde requis pour un service doit obéir, sauf 
à réclamer ensuite, et que s'il croit avoir 
droit à une dispense particulière il doit la 
réclamer au chef de la garde; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a 
fait le conseil de discipline s'est arrogé le 
droit d'accorder au demandeur des dispenses 
de service qu'il n'avait pas fait agréer préa
lablement et a contrevenu aux textes sus
énoncés; 

Par ces motifs, casse le. jugement rendu 
en cause; renvoie la cause devant le conseil 
de discipline de Huy. 

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés, 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Goncl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2° CH. - 18 octobre 1909, 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - POURVOI. - PARTIE CIVDLE. -
DÉFAUT DE NOTIFICATION. - NoN-REcEvA

, BILITÉ. 

Le pourvoi de la partie civile non signifié 
doit être ,déclaré hic et nunc non rece
vable (2). (Code d'instr. crim., art. 418.) 

(2) Cass., 2juillet1906 (PAsrc., 1906, I, 329}. 
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(MOUREAU.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 17 juillet 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi, en tant que 
dirigé contre l'arrêt prononçant des peines à 
charge du demandeur; 

Attendu que les formalités substantielles 
ou prescrites à pei?e de null~té ?nt été obs~r
vées et que les pemes apphquees aux faits 
légalement déclarés constants sont celles de 
la loi; 

Vu, d'autre part, l'article 418 du code 
d'instruction crimin~lle; 

Attendu qu'il ne conste pas que le deman
deur ait, en tant que partie civile, fait noti
fier son recours au défendeur Delhez ; 

Par ces motifs, déclare le demandeur, 
sous ce rapport, hio et nunc non recevable; 
rejette le pourvoi pour le surplus; condamne 
le demandeur aux frais. 

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Masy. 
- Goncl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2e CH. - 18 octobre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - ENGAGÉ VOLONTAIRE. - 35 ANS. 
- DEMANDE DE LIBERATION. - INTER
RUPTION DE SERVICE. - REJET. 

Pour être libéré à 35 ans accomplis le garde 
volontaire ayant contracté l'engagement 
.spécial prévu par l'article 143 de la loi 
doit avoir sans interruption, servi effecti
vement j~squ'à cet âge. (Loi du 9 sep
tembre 1897, art. 143.) 

(VAN DOOREN.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Gand du 25 juin 
1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi basé sur la 
fausse interprétation et par suite la viola
tion de l'article 143 de la loi du 9 septembre 
1897 en ce que la décision attaquée déclare 
que ie deman~eur, n'ayant fourni. auc:iin 
service du 8 decembre 1900 au 1er Janvier 
1903 n'a pas rempli l'engagement qu'il 
avait contracté jusqu'à l'âge de 35 ans 
accomplis et n'est pas fondé à réclamer le 
bénéfice de l'article 143 susvisé; 

Attendu que la décision critiquée constate 
que le demandeur a été agréé comme garde 
volontaire au corps d'artillerie le 21 juillet 
1893; que, postérieurement à la promulga
tion de la loi du 9 septembre 1897, il a con
tracté l'engagement spécial prévu par l'ar
ticle 143 de cette loi; qu'il est constant qu'il 
a atteint l'âge de 35 ans accomplis; 

Mais attendu qu'elle ajoute qu'il a été rayé 
des contrôles de la garde civique de Gand, 
le 8 décembre 1900, par suite de son départ 
pour l'étranger et n'a été réincorporé dans 
le corps d'artillerie que le 1er janvier 1903; 

Attendu que c'est à bon droit que dans ces 
circonstances le conseil a refusé au deman
deur le bénéfice de l'article 143 de la loi; 

Qu'en effet l'engage111ent prévu par .cet 
article est celui de servir effectivement JUS
qu'a l'âge de 35 ans accomplis; que le légis
lateur a certainement eu en vue une durée 
déterminée de service réel et n'a pas voulu 
accorder le bénéfice qu'il inscrivait dans la 
loi au seul fait de l'engagement contracté; 

Qu'il a laissé au juge du fond le soin 
de décider, en cas de contestation, si une 
interruption de service est de nature a enle
ver au garde le bénéfice de l'article 143 de 
la loi; . 

Attendu, au surplus, que .c'est en vain 
que le demandeur prétend avoir été réinscrit 
le 1er janvier 1903 en vertu de son engage
ment précédent; que l'extrait du contrôle
matricule versé par lui au dossier pour 
l'établir n'a pas été soumis au juge du fond 
et qu'il ne peut donc s'en prévaloir devant 
la cour· 

Et attendu que toutes les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été accomplies et que la décision a été 
rendue par le conseil civique de revision 
compétent; 

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

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
Pont. - Goncl; conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 

2e CH. - 18 octobre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - JUGEMENT DE DÉBOUTÉ D'OPPO
SITION. - ERREUR DE DATE DANS LA COPIE 
D'UN EXPLOIT. - CrncoNSTANCE DE NATURE 
A RÉPARER CETTE ERREUR. 

La circonstance qu'un huissier a porté dans 
la copie de son exploit remise à un garde 
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condamné par défaut et opposant qu'il 
serait statué sur l'opposition à l'au
dience du jeudi 27.fuin, alors que l'origi
nal portait la vraie date du, 27 mai, à 
laquelle intervint le} ugement de débouté 
d'opposition, n'a pu vicier ce jugement, 
l'opposant ne pouvant ignorer que la loi 
dispose que l'opposition emporte citation 
pour la prem,ière audience et sachant, 
d'autre part, que cette première audience 
était celle du Jeudi 27 mai, le 27 juin 
n'étant pas un }endi, alors sù1·tout qu'il 
n'est pas même allégué que le condamné 
opposant se serait présenté le 27 juin 
pour faire constater qu'à cette date l'e 
conseil ne siégeait pas. (Code d'instr. cri m., 
art. 151.) 

(KULMANN.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
·discipline de Châtelet du 27 mai 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le seul moyen 
déduit de ce que l'huissier instrumentant 
lors de la signification en date du 2 mai 1909 
du jugement rendu par défaut le 22 avril 
·précédent a notifié au demandeur que Je con
seil de discipline se réunirait pour :statuer 
sur le mérite de l'opposition le jeudi 27 juin, 
de telle sorte que l'opposant ne pouvait se 
présenter à l'audience .du 27 mai, au cours 
de laquelle le demandeur a été débouté de 
son opposition : 

Attendu que le demandeur a été con
damné le 22 avril 1909 du chef d'absence à 
divers exercices obligatoires au cours clu 
mois de mars; 

Que cette décision a été rendue par défaut 
et fut notifiée le 2 mai suivant au condamné 
qui a déclaré immédiatement former oppo
sition au jugement; 

Attendu que l'original de l'exploit porte 
que l'huissier a déclaré que le conseil se 
réunirait le 27 mai 1909 à 9 heures du 
matin pour statuer, le cas échéant, SUL' 

l'opposition qui serait faite au jugement; 
Attendu que si la copie remise au deman

deur mentionne que cette réunion aurait li~u 
Je jeudi 27 juin, l'indication du mois cle juin . 
est le résultat d'une erreur de plume dont le 
demandeur ne peut se prévaloir; 

Attendu, en effet, que l'article 151 du 
code d'instruction "''criminelle dispose que 
l'opposition emporte de droit citation à la 
première audience après l'expiration des 
délais et sera réputée non avenue si l'oppo
sant n.e comparaH pas; 

Attendu que nul n'est censé ignorer la 

loi et que le demandeur ne peut invoquer le 
texte de l'instruction générale à l'usage des 
conseils de discipline de la garde civique, 
approuvée par arrêté ministériel du 23 dé
cembre 1904, cette instruction n'étant en 
rien contraire à l'article 151 du code dont 
elle rappelle les mots à la prochaine au
dience, se bornant i ajouter : « l.'officier rap
porteur fait connaître autant que possible 
le jour de cette audience »; 

·Qu'il s'ensuit que· Je demandeur par son 
opposition s'engageait à comparaître à cette 
première audience; 

Que la date de celle-ci a été en temps 
utile portée à sa connaissance par une 
autre citation lui remise le 14 mai et par 
laquelle il était appelé à comparaître le 27 
du même mois devant le même conseil du chef 
de ses absences aux divers exercices d'avril; 

Attendu que l'erreur quant à l'indication 
du mois ne pouvait du reste échapper au 
demandeur, puisque la copie dont il se pré..; 
vaut porte le jeudi 2( juin; que le 27 juin 
était un dimanche, alors que le 27 mai était 
un jeudi; 

Attendu, en outre, que le jugement de 
débouté d'opposition a été notifié au deman
deur le 30 juin et que celui-ci n'allègue pas 
s'être présenté le dimanche 27 de ce mois 
dejuin et avoir fait constater que le conseil 
ne siégeait pas à cette date; 

Et attendu que toutes les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été accomplies et que les peines pronon-
cées sont celles de la loi ; . 

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

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. du 
·Pont. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 

2° CH. - 18 octobre 1909, 

POLICE COMMUNALE. - RÈGLEMENT 
SUR LE BALAYAGE. - CHEMINS DE FER DE 
L'ETAT. - VIADUCS. - CHEF DE SEC
TION. - OBLIGATION DE BALAYER. 

FONCTIONNAIRE PUBLIC. - OBÉIS
SANCE HIÉRARCHIQUE. - CAUSE DE JUS
TIFICATION. - CONDITIONS. 

MOTIFS DU JUGEMENT. - CONCLU
SIONS. - HYPOTHÈSE ÉTRANGÈRE AUX 
FAITS DE LA CAUSE. - OMISSION DE STA· 
TUER. 

Les chefs de section de l'administration des 
chemins de fer de l'Etat sont soumis, 
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pour la partie de la voirie se trouva-nt 
sous les viaducs de leurs ~·ections, aux 
règlements communaux prescrivant le 
balayage des rues, et ils peuvent être 
condamnés aux peines que ces règlements 
comminent contre ceux q"ui ,ayant dans leurs 
attributions la direction, la surveillance 
ou t' entretien de constructions et d' éta
blissements publics, ont omis de s'y sou
mettre (1). (Règlem. comm. de Tirlemont 
des 18 décembre 1903, art. 131, et 16 mai 
1908, art.131A;· code civ., art. 538; dé
cret Liu 14 décembre 1789, art. 50; loi des 
16-24 août 1790, art. 3 du titre XI; 
Coust. belge, art. 115.) 

La cause de Justification résultant de l'obéis
sance hiérarchique est subordonnée à la 
condition que l'ordre contraire .à la loi 
donné par un supérieur se rapportait à. 
un objet du ressort de celui-ci (2). (Code 
pénal, art. 70, 152 et 260.) . 

Les tribunaux ne statuent pas par voie de 
disposition générale et n'ont à se pronon
cer que sur. les cas qui leur sont soumis, 
dans. les limites des faits de la cause. 
(Const. belge, art. 97 .') · -

(DECHAINEUX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Louvain, statuant en degré d'appel, du 
26 juillet 1909. 

LA COUR; __, Sur le premier moyen 
tiré de la violation ou de la fausse interpré
tation des articles 131 du règlement commu
nal de Tirlemont du 18 décembre 1903 et 
l31A du règlement du 16 mai 1908, 538 
du code civil, 1er de la loi du 25 juillet 
1891 sur la police des chemins de fer, 2 de 
l~ loi de 1835. sQr le même objet, 108, n° 2, 
et 115 de la Constitution, 50 du décret du 
14 décembre 1789 et 3, titre XI. de la loi 
des 16-24 août 1790; en ce que le jugement 

(1) Cass., 30novembre1903 (PAs1c., 1904, 1, o9); 
SERESIA, Du droit de police de.~ conseils. commnnaùx, 
n.0s 176 et239; DALLOZ, Répel't., vo Commune, p. 693, 
n° o, rapportant un arrêt de la cour de cassation de 
Fra.nce du 16 septembre 1828. 

(2) Cags,, 30 novemure 1903 (PAsic., 1904, 1, 59) 
et 31 janviet~ 1898 ribid., 1898, I, 177). Exposé des 
motifs de J'arlicle 1o2 du code pénal (NYPELS, Légis
lation c1:imi11elle, t. II, p. 92, no 20). Comp. cass., 
27 juillet 1.891 (PASJC., ,1891, I, 228). Dans cet a.rrêt la 
cour constate qu.'il résulte de la décision souveraine 
du juge du fond qu,e l'ordrn rentrait dans les a.tll'ibu
tions du chef hiérarchique dont il émanait. 

~~'-__c·~-----

attaqué admet que les chemins de fer, 
dépendances de la grande voirie, sont sou
mis au pouvoir des. communes et que celles
ci peuvent rejeter sur le budget de l'Etat, 
gérant de la grande voirie, les frais d'entre
tien de la petite voirie : 

Attendu que le demandeur, chef de sec
tion principal au chemin de fer de l'Etat à 
Tirlemont, a été cité devant le tribunal de 
police de cette ville pour avoir négligé de 
nettoyer ou de faire nettoyer la rue et les 
rigoles sous le viaduc du chemin de fer à 
Tirlemont les 15 et 16 avril 1909; 

Attendu que le règlement de police de 
la ville de Tirlemont du 18 décembre 1903 
porte, en son article 133, que les locataires 
principaux et, à leur défaut, les proprié
taires doivent tenir les trottoirs à la moitié 
de la largeur de la rue, devant leurs mai
sons, jardins et enclos, dans un état con
stant de propreté et que les rigoles longeant 
les trottoirs doivent être lavées à l'eau 
propre; q"Qe l'article 131A du règlement ~u 
16 mai 1908 dispose que devant les con
structions et établissements publics le 
balayage incombe aux chefs de service, 
directeurs, concierges, portiers ou gar
diens ayant dans leurs attributions la direc
tion, la ,surveillance ou l'entretien de ces 
constructions ; · -

Attendu que ces dispositions ont été arrê
tées par le conseil communal dans les limites 
de ses attributions légales; qu'elles ont 
donc nature de loi et qu'elles sont obliga
toires pour tous; -

Que l'article 108 de la Constitution attri
bue aux conseils communaux· tout ce qui est 
d'intérêt communal; que le décret du 14 dé
cembre 1789, article 50, et la loi des 
16-24 août 1790, article 3 du titre XI, 
déterminent les objets confiés à la vigilance 
des corps municipaux et y rangent notam
ment tout ce qui concerne la propreté et la 
salubrité des rues, ce qui, aux termes de la 
loi de 1790, comprend leur nettoiement; 

Qu'enfin l'article 78 de la loi du 30 mars 
1836 charge les conseils communaux de 
(aire les ordonnances de police communale; 

Attendu que le droit de réglementation 
conféré à l'autorité communale, pour tout ce 
qui concerne le nettoiement des· rues, est 
donc absolu; q_u'il exclut non seulement 
l'ing~rence, en cette matière, de tous autres 
pouvoirs de l'Etat, mais entraîne leur sou
missjon à ses prescriptions; 

Attendu que cette soumission et les obli
gations ·q.uj en dérivent, relativement au 
balayage des rues et places publiques de
vant les constructions ·dépendant des che
mins de fer, ne .sont nullement incompatibles 
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a.vec la nature propre de la voie ferrée et de 
ses dépendances, ni en opposition avec les 
lois concernant la police des chemins de fer, 
visées au pourvoi ; 

Que ces lois confèrent, sans doute, à l'ad
ministration centrale le droit de faire des 
règlements pourla conservation des chemins 
de fer, leur gestion et la sûreté de leur 
exploitation, mais qu'elles ne font pas 
obstacle à l'application des règlements de 
police locale qui ont pour objet d'assurer la 
propreté et la salubrité des rues et des 
places des communes; 

Que cette application ne donne pas 
atteinte au droit des Chambres législatives 
d'arrêter Je budget des recettes et dépenses 
de l'Etat (Constit., art. 115); 
. Qu'elle tend uniquement, en l'article 133A 

du règlemPnt de la ville de Tirlemont du 
16 mai 1908, à imposer aux chefs de' ser
vice, directeurs, concierges, portiers ou. 
gardiens de constructions ou établissements. 
publics, quels qu'ils soient, érigés l,e long 
des rues ou places de la ville une oblig-ation 
que. la commune, comme il a été dit plus· 
haut, est en droit de mettre à leur charge; 
qu'elle n'a ni pour but ni pour objet de faire 
supporter par l'Etat des dépenses qui incom-. 
beraient exclusivement à la ville; 
_ Attendu que le jugement entrepris con

state souverainement en fait que la rue et 
les rigoles, dans le.s parties qui:se trouvent 
sous les viariucs du chemin · de fer au 
hameau Mulr.k et au .hameau Namen, 
n'ont pas été nettoyées par le demandeur les 
15 et l6 avril 1909 et que le demandeur n~· 
mécoqnaît p,as que. c'est. à lui, chef de sec
tion, qu'incomberait éventuellement l'obli
gation du balayage en cet .endroit; 

Attendu qu'il suit de là qu'en condamnant 
Le demandeur du chef des contraventions 
établies à sa charge, la décision attaquée, 
suffisamment motivée en fait et en droit 
au vœu de l'article 97 de la Constitution, 
n'a violé aucun des textes invoqués au 
moyen.; . · 
: Sui· le second moyen accusant, en sa pre

mière branche, la violation des articles 260 
du code pénal, 97 et 107 de la Constitu
tiOI;i,, en ce que le jugement dénoncé a 
refusé au. demandeur Je bénéfice de la 
cause de justific.ation résultant de l'ordre 
de son supérieur hiérarchique sur un qbjet 
du ressort de celui-ci et, en sa seconde 
branche, la violation des ·articlès 260 du· 
code pénal, 408 du code d'instruction cri
minelle, 97 de la Constitution .et 1317 à1320 
du code civil, fln ce que' Je jugement dénonr.é 
n'a pas répondu à une dern,ande formelle du 

_ prévenu tendant à préciser l'interprétation 

du dit article 260 dans son application à 
l'espèce: 

Sur la première branche du moyen : 
Attendu que le demandeur s'est prévalu 

devant le juge du fond de la cause de justi
fication établie par l'article 260 du code 
pénal en invoquant l'article 134 du règle
ment des voies et travaux par lequel le 
ministre des chemins de fer interdit aux 
agents placés sous ses ordres de procéder 
au balayage de la voirie urbaine aux abords 
du chemin de fer; 

Attendu tju'à bon droit la décision atta
quée a écarté cette cause de justification; 

Attendu qu'un ordre de l'autorité supé-, 
rieure n'exempte le subordonné qui y 
obtempère qu'à· la double condition que 
l'acte ordonné soit du ressort du supérieur 
qui le commande et qu'en outre obéissance 

·hiérarchique soit due a ce supérieur sur cet 
. objet;. qne tels sont les termes impératifs 
de l'article 260 du code pénal;· 

Attendu que le juge du fond constate avec 
raison qu'aucune de ces conditions ne se 

. rencontre· dans le cas actuel; que le ba
layage des rues est du· ressort exclusif de 
l'autorité communale, ainsi qu'il a été dit à 
l'occasion du premier moyeli, et que, dès 
lors aussi, le demandeur ne .devait pas 
obéissance hiérarchique an ministre des 

·chemins de fer au sujet de la défense de. 
balayer que celui-ci avait faite; · 

Attendu que c'est pour ce motif et non 
pas, comme semble le soutenir le pourvoi, à 
raison de l'illégalité de ·l'ordre, de sa seule 
contrariété avec les prescriptions du règle
ment, que le juge d'appel a rejeté la cause 
de justification invoquée par le demandeur; 

Attendu que le second .moyen n'est donc 
pas fondé en sa première br'anche; 

Sur la seconde branche : · 
Attendu que le demandeur a pris devant~ 

le juge d'appel des èonclusions tendant à ce 
qu'il lui fût donné acte de ce que le minis
tère public était dans l'impossibilité d'indi
quer un seul cas dans lequel, suivant son 
système, l'article 260 du code pénal pût 
recevoir son application ; · ·. . 

Attendu qu'en supposant que cette conclu-' 
sion ait la porté'e que lui attribue le pour
voi, la décision entreprise n'a ,pu violer 
aucun des. textes invoqués au moyen en· 
omettant d'y faire droit ; 

Que les tribunaux Iie peuvent statuer par 1 

voie de disposition générale et que le juge 
pas plus que le ministère public ne peuvent 
encourir de reproche pour ne point s'être 
prononcés sur des cas autr,es qrte celui qui· 
leùr est soumis dans les limites des faits de· 
la cause; · · 
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Attendu, au surplus, que la décision 
entrP.prise a nettement précisé la portée de 
l'article 260, au regard de la poursuite diri
gée contre le demandeur; 
. Que le moyen manque, par conséquent, de 
base; 

Et attendu que les formalités substan
tielles et celles .prescrÙes a peine de nullité 
ont été observées et que· les peines appli
quées du chef des faits légalement déclarés 
constants sont celles établies par la loi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et con
damne le demandeur aux frais. 

Du 18 octobre 1909. ~ 28 ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. van 
lseghem. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. - Pl. M. André. -

2e CH. - 18 octobre 1909. 

OUVRIERS. - REPOS DOMINICAL. 
CHARBONNAGES. - TRAVAIL ORGANISÉ AU 
MOYEN DE DEUX ÉQUIPES. - DIMANCHE, -
Ü HEURE A 6HEURES DU MATIN.-TRAVAUX 
NON URGENTS. -DÉFAUT D'AUTORISATION. 
---'PORTÉE DE LA LOI. - TRAVAUX PARLE
MENTAIRES. 

Les industries dans lesquell(}s le travail est 
organisé au moyen de. deux équipes suc
cessives et spécialement les charbonnages 
sont soumis à la loi sur le repos dominical 

: et ne peuvent, sans y avoir été· autorisées 
par ar1·êté royal, faire ejfectuer le· 
dimanche matin, ent1·e 0 heure et 6 heures,·. 

· d'autres travaux que ceux prévus par 
- l'article 3 de la loi. (Loi du 17juillet1905, 
·art. 3 à 5.) 

(HABETS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 27 juillet 1909. (Présents : 
MM. Waxweiler, conseiller faisant fonc
tions de président; Jacques, rapporteur, et. 
Hamoir.) 

Le premier avocat général Terlinden a 
conclu comme suit au rejet du pourvoi : 

«·Avant d'aborder le fond de la très inté
ressante question que soulève le pourvoi, i] 
faut que je vous rappelle deux principes qui 
dominent le débat. 

cc L'un est applicable à toutes les lois ~ 
eest un principe de droit public - l'autre 
concerne spécialement la loi appliquée, loi 
de création récente et dont jusqu'ici vous 
n'avez pas connu. 

« Ce sera mon excuse s1 Je suis un peu 
long, mais je trouve la question si neuve, si 
importante et en même temps si grave que. 
je croirais forfaire aux devoirs de ma charge 
si je laissais douteux un recoin de cette 
affaire. 

cc Je dis la question est grave, et je m'ex
plique. 

« Voici un citoyen prévenu d'avoir contre
venu à une loi, et il se trouve qu'il l'a com
prise comme les membres les plus autorisés 
du Sénat auraient voulu qu'elle fût com
prise. Pour empêcher un amendement de la 
haute assemblée et éviter un conflit avec la 
Chambre des représentants, il a fallu que le 
ministre du travail affirmât que l'amende
ment était inutile et que la loi avait été 
votée par l'autre Chambre comme le Sénat 
la voulait modifier; 

« Et il s'est trouvé qu'il n'en était pas 
ainsi, que la situation était autre que le 
ministre ne l'avait pensé et que le Sénat, 
persuadé par l'organe du gouvernement, a 
laissé passer une loi dont certains principes 
n'avaient pas son assentiment. 

« .{_,a loi en est-elle moins la loi et peut-on· 
se soustraire à son application? · 

« C'est le premier point que je dois élu'ci
der. 

(< Le pouvoir législatif, tel qu'il est orga
nisé par la Constitution, est divisé en trois 
branches : la Chambre des représentants, le 
Sénat, le Roi. Chacune d'elles exprime sa 
volonté séparément et toutes les trois s'en
chaînent par la faculté d'empêcher un chan
gement de législation, par le dt·oit de veto 
que chacune a sur les deux autres. CGrnoN, 
Dict. de droit adm., v0 Pouvoir législatif.) 

(< Une loi exige l'accord de ces trois 
branches, et la nécessité d'une parfaite com
munauté d'idées entre la Chambre et Je 
Sénat, sur toutes et chacune des dispositions 
d'un projet de loi, résulte des articles 41 et 
42 de la Constitution, lesquels imposent aux 
Chambres de voter les projets de loi, article 
par article, et leur donnent le droit d'amen
der et de diviser les articles et les amende
ments proposés. 

(< Mais si le Sénat ou la Chambre laisse., 
passer sans l'amender une loi déjà votée 
par l'autre assemblée; si, en d'autres. 
termes, lè droit de veto ne s'est pas exercé 
et si le Roi promulgue, la loi sera et restera 
telle qu'elle a été conçue par l'assemblée 
qui, ]a première, l'a votée et avec le sens que 
ce premier vote lui a donné. . , 

(( Cela ne souffre pas d'hésitation. Le sens 
d'une disposition législative votée par la 
Chambre étant fixé, ce sens rèste acquis, 
quelles qu'aient pu être les critiques dont, 
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cette disposition aurait été l'objet au Sénat. 
· « En n'amendant pas, c'est-à-dire en 

adoptant le proj~t telqu'on le.luiavaittrans
mis, le Sénat a confirmé le sens que la 
Chambre lui avait donné. 

« Je passe à ma seconde question préa
lable. 

« La loi du 26 juillet 1905 sur le repos 
dominical est une loi de protection· ouvrière. 
La manière dont elle a été présentée, la 
personnalité de ses auteurs, les développe• 
ments donnés par c·eux-ci à leurs proposi• 
tfo:ns·ne laissent place à aucune hésitation(l). 

« Le rapporteur de la Commission parle• 
mentaire, M. Van Cauwenbergh, commen
çait son rapport en constatant que la propo
sition de MM. Destuée, Cavrot, Bertrand:, 
.A.nseele, Terwagne et Vandervelde, d'une 
part, de MM .. Helleputte, Levie, VerhaPgen, 
Desmaisières, de Brocqueville et de Ghel
lfock d'Elseghem, d'autre part, tendaient 
vers· un même but : limiter le travail de 
l'ouvrier aditlte. 

w De telle sorte q@ si un doute pouvait 
exister dans la solutiOD' de la question que 
je vars· enfin abord'er, ce· doute devrait se 
résoudre dans le sens de la limitation du 
travail, c'est-à-d:ïre contre le patron, contre 
l'industriel, contre l'industrie. 

« Les deux propositions de loi prévoyaient 
un régime spéciaf pour les indns~ries quf, 
par· four nature ou pour d:es motifs d'utilité 
publi'q11e,. exigent un travail continu et la 
po~sibilité de déroger par . des arrêtés 
royaux a la· règle générale, chaque fois que 
des· exceptions permanentes ou temporaires 
S'0 trouveraientjustifiéespar la nature du tra:
vail et pair des circonstances particulières ou· 
locales. 

« La commission de la Chambre et le 
gouvernement entrèrent dans cette voie. 

« La commission disait : « Article 3. Un 
« arrêté royal peut régler autrement Ies 
« conditions du congé heMomad1aire : 
«· 1° pour· des entreprises qui, soit par leur 
« nature, soit pour d1es motifs d'utilité 
<( publique, comportent habituell'ement un 
« travail partiel ou continu pendant la jour
<< née- du dimamchè; 2° si' des circonstances 
« TocaJeS' ou autres l'exigent. - Article 4. 
« Des a.rrêtés royaux disposent :' a. par 
« voie d:e- mesure général'e, concernant 
« chaque genre de- travaH P'OUr foquel une 
«· e:tceptfon permanente est justifiée; b. par 
«' vofo Œe· mesure particulière, concernant 
« chaque genre de travaH pour lequel' une· 

(1): Doc. pai·l., GII. des repr~ et Sénat, 1903~1904, 
1». 1:26. 

« exception temporaire -est demandée par 
« l'intéressé » l2). 
, . « C'est à la séance du 21 mars 1905 que 
le gouvernement proposa ses derniers amen
dem~nts, par conséquent au cours des dis
cussions qui avaient commencé le 20 janvier 
et déjà occupé seize longues séances. Ces 
amendements s'inspiraient des discussions ét 
en reflétaient la physionomie et ·1es exi
gences. 

« Au cours de la séance du 3 février 1905, 
M. Francotte, ministre du travail, avait 
développé et explîqué le système du gouver
nement quant a·ux tempéraments et aux 
exceptions à apporter à la loi. Il les rangeai:t: 
en quatre catégories q.ui sont : les travaux 
auxquels la loi n'est pas applicable, les; 
industries pour lesquelles peut être adopté 
un régime atténué, les industries saison
nières, les autorirntions personnelles. 

« Il continuait comme suit : « La pre
« mière catégorie est celle des travaux 
« auxq1uels la loi n'est pas appli<rnible. La. 
«portée de la· disposition de l'article 2 
«(devenu l'art. 3 de· la loi) est que les 
<<' travaux dont. il s'agit pourront être effec
« tués le dimanche,. dàns tous· les· étaiblisse
«· ment1s industri·els quelconq1ues,,sans·que le 
« chef d'industrie doive obtenir une, autovi
« sation ou prévenir qui que ce soit. Il s'agit : 
« 1° de travam~ q:ui ne· peuvent ja·:inais; 
« être· interirornpus·: S·urveillance des locaux 
(( affectés. à l1en'ireprise; 2~ de· tira/Vaux q.ui 
« ne peuven·t être- effectués~ que1 lorsque la 
« produ'Ction est momentanément a:rrêtée : 
«travaux dJe nettoyage,. de répa11ation et de 
« conservation· nécessaires à la continuation 
«régulière de· l'exploitation et a11x tmvaux 
«dont dépend' la 1·eprise régulière· de· l'ex
« ploitation le jour suivant; 3° de tira vaux 
« qui ne peuvent être différés : travaux 
« nécessaires pour empêcher la détérioration 
« des matières premières ou des produits et 
« travaux que nécessiteraient des mesures 
« urgentes d'hygiène ou de sécurité » (3'), 

« Le ministre continuait : « La second18' 
« catégorie instaure pour certaines indus~ 
«tries un régime atténué ... ; letextedispense" 
«certaines industries, d'un.e manière abso
« lue, du. repos. dominira.J et,. d'une manière. 
« partielle, de l'interdiction de faire. tra
<r vailler pJus Œe· six jours par semaine·. A ce 
« dernfor point de vu'e, l'w dispositi0rr permet: 
« de n'ruccorder qu'und'errŒ-jour de rep0s su;r· 

(2) Doc. parl., Ch. des repr. et' Sénat, 1903-19041 
p. 470 .. 

(3) Cn. des rep·r., séancé du a· février 19015, Ann. 
parl., p. 614. · · 
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« sept ou un jour de repos sur quatorze ... >> 
« Nous allons, Messieurs, voir apparaître 

l'industrie charbonnière~ Je rends la parole 
au ministre : 

« Le régime du repos d'un: jour sur qua
« torze est absolument indispensable pour 
« toutes les industries où le travail est 
«organisé par équipes ... Chacun de vous 
« connaît le régime des deux équipes, 
« l'équipe de nuit succédant à l'équipe de 
«jour, et chacun comprendra que seul le re
« pos du quatorzième jour permet de faire 
« passer alternativement les ouvriers d1,1 
« travail de jour au travail de nuit» (l)~ 

« A la séance du 16 février 1905, M. Mas
son, député pour Mons, répondant à 
M. Woeste, disait:« Dans les mines, je n'ai 
« entendu personne qui ait signalé un abus 
« quelconque. M .. Woeste a fait remarquer 
« qu'on y travaille la nuit du samedi au 
« dimanche ... C'est vrai; mais y a-t-il un 
« seul projet qui propose d'interdire le tra
« vail' dans la· mine la nuit du samedi au 
« dimanche? Personne ne l'oserait, car on 
« sait que le travail de la nuit du samedi au 
« dimanche est indispensable pour préparer 
« les travaux et permettre au trait tout 
«·'entier de descendre le lundi de grand 
« matin » (2)'. 

« Voyons comment les derniers amende
ments du gouvernement envisagèrent cette 
situation\ Nous sommes, je vous l'ai dit, 
le 21 mars. Tl rédigeait l'article 2 comme 
suit : «· L'foterdiction édictée par le premier 
« paragraphe de l'article· précédent ne s'ap
« plique pas ... : 3° aux travaux de net
« toyage, de réparation et de conservation 
« nécessaires à la continuation régulière de 
« l'explOitatîon, ni aux travaux, autres que 
« ceux de la production, dont dépend la 
«reprise régulière de l'exploitation le jour 
« suivant.»· Vous avez. remarqué que ces 
termes se sont trouvés, le 3 février, dans la 
bouche du ministreetq u'ils ont passé textuel
lement dans l'art.icle 3, 3°, de la loi. 

« L'article 3 (d'evenu l'art. 4 de la loi) 
portait :· «Les ouvriers et employés peuvent 
« être employés au travail treize jours sur 
« quatorze ou six jours et demi sur sept dans 
« les catégories d'entreprises désignées ci
« après ... : 12° l'es industries dans lesqueHes 
« le travail, en raison de sa nature, ne 
« souffre ni interruption ni retard.» Cet 
artfole ne s'applique· pas· aux charbon
nages. 

« L'article 3bis était enfin libellé c0mmè 

(1) A'11n. parl., loc. cit. 
(2) Ann. pa1"l., 16 février1901>, p. 721. 

1 1 
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suit (il est devenu l'art. 5 de la loi) : «Le 
«Roi peut étendre le régime établi à l'article 
« précédent à toutes autres catégories d'en
« treprises industrielles ou commerciales 
«·qui soit pour des motifs d'utilité publique:, 
« soit à raison de nécessités locales ou autres 
«comportent habituellement le· travail pen
« dant tout ou partie .de la journée du di
« manche.» On eût pu appliquer cette dispo
sition au travail pa1· doubles équipes. 

« Tous ces textes ont passé dans la loi. 
«Elle avait été votée, en ces termes, en, 

première lecture le 7 avril et le vote définitif 
avait été fixé au 14 dudit mois. 

« Cependant le monde industriel s'inquié-. 
tait et s'agitait et, -à la séance où le débat 
fut réouvert, M. N eujean rappelait qu'à la. 
suite d'une· démarche faite par l'Union des 
charbonnages auprès du ministre du travail, 
celui-ci avait consenti à amender l'article 5 
et à ajouter au texte primitif, que nous 
venons de lire ensemble, la disposition sui
vante devenue dans la loi Je § 2 du dit 
article 5: «Il (le Roi) peut autoriser les chefs 
« des entreprises où les ouvriers travaillent 
(( par équipes successives à prolonger le 
« travail. de l'équipe de nuit jusqu:'au 
« dimanche matin 6 heures. Dans ce cas, le 
« travail des ouvriers . composant cette 
c1 équipe ne pe_ut être repris avant le lundi 
« matin à la même heure » (3). 

« Deux amendementsfurent oppoE.és à cet 
amendement du gouvernement : l'un était 
l'œ.uvre de M. Buisset, l'autre émanait de 
MM. Petit et Pirmez. Ce dernier était ainsi 
conçu : «En tout cas, dans les entreprises où 
« le travaH de nuit est régulièrement orga
« nisé, le jour de repos pourra commencer le· 
« dimanche à 6 heures du matin. » La diffü. 
rence entre les deux systèmes était capitale, 
et M. Buisset, en renonçant à son amende-
ment pour adopter celui de ses collègues, la 
signalait dans les termes suivants : « 1J n: 
«autre amendement que celui dn gouverne
« ment est déposé à l'article 5 par M. Petit. 
« Dans cet amendement il n'est plus question 
« d'arrêté royal, mais le texte statue par 
« voie de disposition générale lorsqu'il 
<( s'agit d'industries comportant l'emploi 
«régulier de deux équipes d'oum·iers, l'une 
«de jour, l'autre de nuit ... C'est pourquoi 
«je me rallie à l'amendement de mon hono
« rable collègue M. Petit, de préférence à 
«celui du gouvernement.>> · 

« Impossible de mi:eux résumer la ques
tion. 

«:M. Petit rattachait l'industrie charbon-

(3) A•nn. parl'., 14 avril 1901>; p. 1'291'. 
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nière à l'article 4, le ministre du travail à 
l'article 5. 

. c< Les charbonniers n'obtenaient, par ce 
dernier article, qu'une faveur du Roi, etcette 
faveur devenait une faculté;. par le premier: 
article, au contraire, ils tenaient leur auto
risation de la loi, et la faveur disparaissait 
pour faire place à un véritable dro.it. 

c< Le désaccord, comme le faisait remar- · 
quer M. Neujean, était minime. cc Une dis
« position dans la loi vaut mieux que l'arbi
c< traire ministériel qui n'offre aucune 
c< garantie pour l'avenir.» 

c< Le ministre du travail ne se rallia pas. 
Il ne fallait pas, d'après lui, substituer un 
principe nouveau à celui admis par la 
Chambre. Le dimanche était le jour de repos 
hebdomadaire. Or, ce dimanche, c'était le 
-dimanche astronomique, allant de minuit à 
minuit. Tout ce que l'on pouvait faire, 
c'était d'atténuer, suivant les cas et quand 
la nécessité en serait démontrée, la dgueur 
du principe. 

c< M. Van Cauwenbergh, rapporteur, sou
tint le même système. c<Si l'on admettait 
« l'amendementde M.Buisset, les industriels 
« choisiraient eux-mêmes les 24 heures clans 
« un ·espace de 36, et il serait à craindre que, 
c< clans bien des ateliers, on ne fasse tra
c< vailler les ouvriers pendant toute la nuit 
« du samedi au dimanche ... ; le même incon
« vénient résulterait de l'amendement de 
c< l'honorable M. Petit.» 

« MM. Mansart et Maroille s'opposèrent, 
au nom du groupe socialiste, et soutinrent 
notamment que les charbonnages ne deman
daient ces six heures que pour augmenter 
leur production, et l'amendement de MM. Pe
tit et Pirmez fut rPjeté par assis et levé (1). 

c< Résumons la situation au po,int de vue 
des charbonnages. Ils pourront travailler du 
samedi minuit au dimanche six heures à des 
travaux qui ne souffrent ni in.terruption ni 
retard et, comme tous les autres industriels, 
échapperont à l'application de la loi pow· les 
travaux de nettoyage, de. 1·éparation et de. 
conse1'vation nécessaires à la continuation 
régulière de l'exploitation .et pou1· ceux -
àutres que la production - dont dépend la 
reprise rég.ulière de l'exploitation le jour 
suivant. 

(1) Ann. pad., 14 avril 1900, p. -1298. 
(2) Pasin., 190!), p~ 283 et ~84. Voy. aussi la circu

laire ministérielle du 4 juillet 1908 qui, sur les pro
positions de l'administration des mines, prohibe, le 
dimanche après 0 heure, le dégagement des tailles 
du charbon ahattu, le chargement et le transport des 
produits, le lavage ou trayement des. pi~rres qui 

« C'estainsiqueje comprends la loi, .et c'est 
bien de même que le rapporteur de La Com
mission de l'industrie et du travail, M. Claeys 
Boùùaert, la comprenait quand résumant 
celle-ci il écrivait -dans son rapport au Sé
nat : « D'abord ces équipes cle nuit, tout au 
«moins dans l'industrie houillère, s'occupent 
« principalement de travaux de réparation et 
« de conservation nécessaires à la continua
« tion régulière de l'exploitation et de tra
c< vaux dont dépend la reprise régulière de 
« l'exploitation le jour suivant, c'est-à-dire 
cc de travaux auxquels ne s'applique pas la 
cc défem~e de l'article 2, d'après le prescrit 
((formel de l'article 3, 3°. Quant aux autres 
c< travaux, l'article 5 permet au gouverne
c< ment d'autoriser les chefs des entreprises 
c< où les ouvriers travaillent par équipes 
cc successives à prolonger le travail de nuit 
«le dimanche matin jusqu'à 6 heures.» 

« Donc pas d'erreur possible 1 L'amende-. 
ment de MM. Petit et Pirmez n'a pas prévalu 
et c'est le système du gouvernement qui a 
rallié les suffrages de la majorité. 

c< Mais le rapporteur du Sénat continue et 
cela devient de plus en plus intéressant : . 
c< Cette dernière disposition n'a pas donné. 
« satisfaction complète à certains intéressés. 
« Au lieu de l'éventualité d'un arrêté royal, 
« ils auraient préféré une prescription 
c< formelle de la loi ... Votre commission 
«(écoutez bien ceci, Messieurs) laisse à 
«l'appréciation du Sénat le point de savoir 
«s'il y a lieu d'amender, sous ce rapport, le 
c< projet de loi» (2). 

« Cet amendement escompté s'est produit 
et il nous reste à voir à la suite de quelles 
déclarations et de quelles circonstances il a 
été repoussé, laissant intactes et obligatoires 
l'interprétation et le vote de la Chambre. 

c< Permettez, Me~sieurs, que je vous rap
pelle les termes de l'amendement de MM. Pe-. 
tit et Pirmez. c< En tout cas, dans les entre
« prises où Le travail de nuitestrégulièrement 
« organisé, le jour dQ repos pourra corn
e< mencer le dimanche à 6 heures du matin.» 

c< C'est presque textuellement ce que, 
dans la séance du Sénat du 27 juill 1905,. 
M. Henricot proposait d'ajouter au § 3 de 
l'article 2. c< Aux mots : le jour du repos 
c< hebdomadaire est le dimanche, je propose 

peuvent se trouver intercalées entre les lits de char
bon et qui, en temps normal, sont enlevées pendant 
le poste de nuit. De même pour les· trâvaux de son
dage, de recherches, de creusement ou d'enfonce
ment de puits, de bouveaux d'étage ou de reconnais
sance, de percement de veines, soit par montages, 
soit par descenderies. · 
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« d'ajouter : Toutefois, dans les entreprises 
« où le travail de nuit est régulierement 
« organisé, le 1·epos pourra commencer le 
«dimanche à 6 heures du matin» (1). 

«M. Henricot rattachait, du reste, son 
amendement à celui que la Chambre avait 
rejeté et il fut immédiatement soutenu par 
le baron Ancion : « Ce que je ne puis 
« admettre, disait celui-ci, c'est que le droit 
« de compter le repos dominical du dimanche 
«'à 6 heures du matin au lundi à la même 
« heure soit subordonné à une autorisation 
«du gouvernement. Ce droit doit être con-
« sacré par la loi. » . 
· «M. Claeys Boùùaert se lève à son tour. 

Il repousse l'amendement Henricot, non 
parce qu'il n'est pas justifié, mais parce 
q'ue le pouvoir exécutif accordera toujours 
l'autorisation et que le ministre n'a ar:nendé 
l'article 5 que pour pouvoir donner cette 
autorisation. «La Chambre, dit le rappor
« teur, surveille le pou voir exécutif et le 
«mettra en demeure d'exécuter la loi dans 
« son esprit ... Je m'attache à démontrer 
<i quel est le sens de la loi, à démontrer 
« qu'elle a prévu le cas, qu'elle a fixé les 
<(devoirs et les droits du pouvofrexécutif. .. », 
et il terminait comme suit : « La commis
« sion, après avoir mûrement délibéré les 
« diverses modifications .proposées, demande 
« au Sénat de ne pas les accepter et de voter 
<( le projet tel qu'il.a été soumis à vos déli
« bérations, tel qu'il est sorti du vote de la 
«Chambre des représentants. Organe de 
« votre commission, j'insiste dans ce sens. » 

« On ne saurait être plus clair, me paraît
il. Ne touchons pas à l'œuvre de la Chambre~ 
Elle est excellente. Quant à l'amendement 
de M. Henricot, il est inutile, parce que, 
grâce à l'article 5, alinéa 2, le gouverne
ment ne saurait refuser l'autorisation que 
l'on veut insérer dans la loi. 

« Ecoutons désormais le ministre du tra
vail. Son discours est long; il faudrait le 
citer en entier. Le ministre reconnaît que 
l'amendement qu'il a introduit à l'article 5 
ne consacre pas un droit pour l'industriel, 
mais lafaculté pour le gouvernement d'ac
corder des dispenses, et il ajoute que l'amen
dement de M. Henricot serait surabondant 
et Fon peut dire inutile pour toutes les 
industries dont il se préoccupe, parce que 
- c'est la thèse dont, dans un instant, nous 
entendrons le développement- le sort de ces 
industries «où fonctionne le travail à deux 
« équipes ne dépend pas d'un arrêté royal à 

(1) Sénat, séance du 27 juin 1900, p. 6l>D. 
(2) Sénat, séance du 29 juin 1900, p. 682. 

« prendre, en vertu de l'article 5, mais est 
« réglé, dès à présent, et définitivement fixé 
« par la loi elle-même » (2). 

«Et le ministre aborde, en ces termes, la 
démonstration de cette proposition : « Nous 
« sommes parfaitement d'accord sur le mode 
«de travail pratiqué dans les charbonnages. 
« Il comporte deux équipes occupées alter
« nativement à des travaux absolument 
« différents, mais qui se conditionnent à 
«telles enseignes que l'équipe de jour, ou 
« l'équipe à veine, ne peut pas travailler si, 
« au préalable, l'équipe de nuit, ou l'équipe 
« à terre, n'a pas terminé sa besogne, et vice 
« versa. Les ouvriers à veine sont ceux qui 
« travaillent à la production. Ceux-là des
<< cendent dans la matinée à. des heures qui 
« varient un peu selon les régions et remontent 
« dans le courant de l'après-midi. Ceux-là 
t< travailleront donc le samedi de 6 heures 
« du matin-à 6 heures du soir; ils ne tra
« vaillent pas le dimanche. Quand l'équipe 
« de jour est remontée, l'équipe de nuit 
« descend. Son travail, c'est le boisage, le 
« recoupage des voies, en un mot tous les 
« travaux préparatoires au déhouillement. 
c< L'équipe de i:mitétant descendue le samedi 
« soir, vers 6 heures, ne remonte que le 
« dimanche vers 6 heures du matin. Relisez 
« maintenant, je vous en prie, le texte du 
« n° 3 de l'article 3. N'est-il pas évident 
« qu'il s'applique aux charbonnages : le tra
<( vail de l'équipe de nuit est permis le 
« dimanche parce qu'elle accomplit des be
« sognes préparatoires qui sont indispen
« sables pour que l'équipe du jour puisse 
« recommencer le travail de production le 
<1 lundi à 6 heures du matin. Les charbon
« nages n'ont donc ·pas à se pourvoir de 
« l'autorisation prévue dans le second para
« graphe de l'article 5 : une autorisation est 
((écrite dans le n° 3 de l'article 3. Voilà 
« pour les charbonnages » (3). 
· « Le 30 juin, le ministre fut plus catégo

rique encore, en réponse au baron Ancion, 
qui insistait. Si M. Ancion avait assisté, 
dit-il, à la séance de la veille,« il eût entendu 
« des explications qui ne laissent place à 
«aucun doute et qui lui donnent satisfaction 
« complète, non par un arrêté royal, rnais 
cc par le texte même de la loi» (4). 

« Et se place ici ce débat entre M. Mélot, 
M. De Mot et le ministre, où celui-ci, par 
d'énergiques monosyllabes, persiste dans ses 
déclarations antérieures. 

«M. MÉLOT. - On est unanimement d'ac-· 

(3)' Sénat, séance 1lu 29 juin 190ll, p. 683. 
(4) Ibid., p. 702. 
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« cord que dans les mines où le travail de 
(< nuit est régulièrement organisé en deux 
« équipes, le travail ne cessera le dimanche 
« qu'à 6 heures du matin. C'est bien ainsi. 
« Tout le monde est de cet avis. 

« LE MINISTRE. - Assurément. 
«M. MÉLOT. - Le ministre l'a déclaré et 

« le déclare dans les termes les plus formels. 
«LE MINISTRE. - J'ai même énuméré les 

<<industries. 
« M. DE MoT. - Avec l'autorisation du 

«.gouvernement. 
<< LE MINISTRE. - Sans autorisation. 
«M. MÉLOT. - Il est donc impossible de 

«s'y tromper: le rejet éventuel de !'amen
« dement de· M. Henricot ne doit pas êtœ 
«·interprété comme le refus d'admettre le 
«système que consacre cet amendement. 
«• Tout le monde, au contraire, admet ce 
« système. Le travail cessera le dimanche 
«·à 6 heures du matin. 

«LE MINISTRE. - Conformément aux. 
«dispositions de l'article 3. » 

« C'est ainsi, Messieurs, que l'amende
ment de M. Henricot fot repoussé par 51 
voix contre 27, et ce malgré les suprêmes 
adjurations de M. Dupont qui 'signalait 
en vain l'équivoque de la situation et la 
nécessité de l'élucider, dût-on, pour cela, 
renvoyer la loi à la Chambre. 

« Ne puis-je pas conclure de ce qui pré
cède que le ministre se trompait et qu'il a 
trompé bien involontairement, assurément, 
le Sénat? 

«-Si MM. Petit et Pirmez, à la Chambre, 
et M. Henricot, au Sénat, n'avaient voulu 
donner aux charbonnages que le droit d'ef
fectuer les travaux pour lesquels la loi ne 
prévoit pas le repos dominical, point n'etait 
besoin de leurs amendements. La situation 
q:u'ils voulaient faire adopter a1\ait de soi. 

«.Ce qu'ils voulaient, c'.était le travail 
normal des équipes de nuit et de jour, sans 
distinction dans le travail qu/ elles exécutent, 
etJ c'est ce que la Chambre - à tort ou. à 
raison - n'a pas voulu. 

« Ce qu'ils voulaient, c'était la succession 
régulière des équipes et la reprise du travail 
le lundi à 6 heures du matin, avec cette· con .. 
séquence d'un travail jusqu'à la même heure 
le dimanche. 

« Comme le disait M. Buis set à la Chambre 
et ce système a été condamné : « Pour faire 
« autrement il faudrait supprimer le tra
« vail de nuit du samedi à minuit jusq11'au 
« dimanche matin; mais alors de deux choses 
« l'une : ou bien on supprimera le laps de 
« temps consacré au travail, et ce sera une 
«journée perdue, réduisant d'autant la pro
« duction, au risque d'augmenter le prix. de 

« revient et de supprimer la part de salaire 
« y afférente, ou bien l'équipe de nuit 
« devra reprendre sa tâche dans la nuit du 
« dimanche au lundi» (l). 

« L'hésitation n'est pas possible. 
«La Chambre a subordonné le travail nor

mal du samedi à minuit jusqu'au dimanche 
matin à l'autorisation du· gouvemement, de 
telle sorte qu'à ·défaut de cette autorisation 
l'industriel qui aura été surpris travaillant 
à cette heure ne pourra échapper à cette 
condamnation que bi le travail que ses. 
ouvriers exécutent rentre dans la catégorie 
de ceux qui sont en d(:}hors de la loi. 

« Or, la décision attaquée constate q,ue 
l'inculpé a reconnu et qu'il est, d'ailleurs, 
constant en fait qu'il s'agissait de travaux 
de bouvelage, d'élargissement de puits, de 
transport de déblai~, d'enlèvement de voies 
ferrées, dont ne dépendait pas la reprise 
régulière de l'e{J)ploitation le lundi matin. 

« Le demandeur en cassation devait donc 
être condamné, et la loi a été sainement 
appliquéo. 

« Nul n'est censé ignorer la loi, et le 
fait qu'on s'est trompé, en compagnie du 
Sénat et d'un ministre, commentateur officiel 
de la loi·, sur le sens qu'il convient de lui 
donner n'est pas une caus·e de justification. 

«· Je conclus au rejet avec dépens. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation et de la fausse interprétation 
des articles 2, 3 et 5 de la loi du 17 juillet 
1905, en ce que l'arrêt attaqué méconnaît 
l'intention des auteurs de celle-ci d'auto;. 
riser· le travail jnsq·ue six heures d:u matin 
dans les industries où il est organisé au 
moyen de deux équipes, et notamment dans 
les charbonnages : 

Attendu que le dit arrêt constate d'abord 
que les travaux rnuterrains exécutés entre 
minuit et demi et 3 heures du matin, Œu 
samedi 14 au dimanche 15 novembre 1908, 
dans les charbonnages dont le demandeur 
esfle directeur-gérant, ne rentrent pas dans 
la catégorie de ceux. dont dépend la reprise 
de l'exploitation le jour suivant et que la 
loi permet d'effectuer sans contrevenir à la 
règle du repos hebdomadaire; 

Attendu que le demandeur, qui n'a pas 
excipé d:e la première partie de l'article 3, 3°, 
objecte que cette constatation est insuffi
sante pour justifier la condamnati<H,l pro .. 
noncée à sa charge; 

(1) Ch. des~ re~r .• H avril 1900, p. 1~04. 
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Qu'il fait remarquer qu'après avoir fixé 
au dimanche le jour du repos, la Chambre 
des représentants et le Sénat furent saisis 
de pétitions leur demandant de ne pas inter
dire le travail pendant les six premières 
heures de cette journée à raison de mul
tiples inconvénients signalés dans ces re-
quêtes; · 

Qu'il soutient que si la Législature n'a 
pas inséré dans la loi une disposition en ce 
sens, les débats parlementaires révèlent 
cependant avec certitude son intention de 
lui donner une interprétation équivalant à 
une énonciation explicite qu'elle a consi
dérée comme inutile pour la consacrer; 

Attend·u, il est vrai, que M. le ministre 
de l'industrie et du travail disait devant la 
Chambre des repré·sentants : « Tous ceux 
qui connaissent quelque peu l'exploitation 
des charbonnages SM ent que le travail de 
production ne peut être repris le lundi 
matin à 6 heures que pour autant que le 
travail de préparation ait été accompli par 
une équipe le samedi depuis 6 heures du 
soir jusqu'à 6 heures du matin le di
manche»; 

Attendu qu'il combattit néanmoins un 
amendement portant que_, « dans les entre
prises où le travail de nuit est réguliè
rement organisé, le jour de repos pourra 
.commencer le dimanche à 6 heures du 
matin», parce qu'il consacrait une règle 
diamétralement opposée à celle de l'adop
tion du jour du dimanche pour l'interruption 
du travail; 

Attendu que le rapporteur déclara, à son 
tour, que la Chambre, lors de son premier 
vote, avait voulu assurer aux ouvriers un 
jour complet de repos; que ce principe était 
général, sauf à accorder au gouvernement 
les pouvoirs nécessaires pour y déroger le 
cas échéant; · 

Attendu que c'est dans ce but que le 
gouvernement fit voter l'article 5 permet
tant au roi d'autoriser les chefs .d'entre
prises où les ouvriers travaillent par équipes 
-successives à prolonger le travail de l'équipe 
.de nuit jusqu'au dimanche matin à 6 heures; 

Attendu que les déclarations prérappe
lées de M. le ministre ne tendaient donc 
.alors qu'à justifier le régime d'autorisation 
-spéciale dont ponrraien.t bénéficier certaines 
industries ·et nullement à reconnaître direc
tement à toutes celles où les ouvriers tra
vaillent par équipes, et notamment aux 
.charbonnages, le droit d'employer par là 
même leurs ouvriers le· dimanche jusqu'à 
·6 heures du matin à tous travaux autres 
.que ceux de production; 

Attendu qu'un amendement reproduisant 

littéralement celui que la Chambre avait 
écarté ayant. été soumis au Sénat, le mi
nistre en proposa le rejet comme inutile, 
en faisant valoir des considérations qui ne 
concordaient pas avec celles par lesquelles 
il l'avait précédemment combattu et qui 
étaient de nature à faire naître une équi
voque sur l'application de la loi; 

Qu'en effet il soutint que l'article 3, n °3, 
de la loi devait rassurer les pétitionnaires, 
le travail de l'équipe de nuit étant permis 
le dimanche, disait-il, « parce qu'elle ac
complit dés besognes préparatoires qui sont 
indispensables pour que l'équipe de jour 
puisse recommencer le travail de produc
tion le lundi à 6 heures du matin et que, 
dès lors, les charbonnages n'ont pas à se 
pourvoir de l'autorisation prévue dans le 
second paragraphe de l'article 5 »; 

Attendu qu'en raisonnant ainsi le mi
nistre envisageait donc l'exécution de tra
vaux rentrant déjà dans les préviRions de 
l'article 3, tandis que les partisans de 
l'amendement avaient en vue des travaux 
.entrepris, sans . une immédiate nécessité, 
mais utiles à la continuati.on de la besogne 
commencée ou en rapport avec l'allure qu.e 
les exploitants voulaient imprimer à leur 
entreprise; 

Que la preuve de ce malentendu résulte, 
d'une part, de ce qu'il avait indiqué d'abord 
le mode de travail pratiqué dans les char
bonnages, en ajoutant que le rôle de l'équipe 
de nuit est de procéder « au boisage, au 
recoupage des voies, en un mot à tous les 
travaux préparatoires au déhouillement », 
et, d'autre part, de ce qu'un membre du 
Sénat ayant fait remarquer qu'après les 
déclarations catégoriques du ministre le 
rejet de l'amendement ne pourrait être 
interprété comme un refus d'admettre le 
principe qu'il consacrait, et que le travail 
ne cesserait qu'à 6 heures du matin, le minis
tre rectifia cette appréciation par les mots 
conformément aux dispositions del' article 3, 
lequel concerne les travaux que la loi permet 
d'exécuter sans autorisation; 

Attendu que l'arrêt énonce qu'il s'agis
sait,· au contraire, dans l'espèce, de tra
vaux de bouvelage (creusement de galeries), 
d'élargissement de puits, de transports de 
déblais, d'enlèvement de voies ferrées, qui 
n~ont pas le caractère de travaux d'entre
tien ou de conservation à accomplir pour 
empêcher la désorganisation du travail com
mencé; 

Attendu que le rapporteur émit l'avis 
que dans son opinion la loi devait être prise 
dans un sens large et s'appliquer aux tra
vaux sinon nécessaires pour la reprise du 
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travail le lendemain, toùt au moins pour la 
continuation régulière de l'exploitation, et 
qu'à la fin de la discussion un membre 
(M. 'Picard) se prévalut de cette déclara
tion, rapprochée des paroles du ministre, 
pour estimer avec celui-ci que ljamende
ment présenté devenait superflu; 

Attendu, toutefois, que le rapporteur 
avait immédiatement ajouté que tout au 

_moins son opinion paraissait plausible, mon
trant ainsi qu'elle 1 ni était personnelle et 
n'était pas l'expression des intentions de la 
commission; 

Attendu que le débat, qui s'est élevé 
finalement sur la portée des ,termes travaux 
dont dépend la 1·eprise 1·égulière de l'ex
ploitation qu'emploie l'article 3, 3°, et sur 
le point de savoir si ces termes impli
quaient ceux de l'amendement, n'a pas reçu 
une solution précise au sein du Sénat, bien 
que la haute assemblée ait pensé qùe la 
pratique en usage pourrait subsister sous 
l'empire de la loi nouvelle; qu'en consé
quence, en présence de la discordance et 
même de la contrariété de vues qui ont 
déterminé le vote de l'article 5,· sans ad
jonction de cet amendement, l'on ne peut 

· admettre que les termes trop généraux des 
paroles prononcées par le ministre puissent 
avoir pour effet d'y faire suppléer, à titre d'in
terprétation législative irréfragable comme 
étant l'œuvre du promoteur de la' loi, de 
celui qui a proposé l'amendement inséré 
dans l'article 5, pour donner satisfaction à 
certaines exigences· industrielles; 

Attendu que, d'ailleurs, ses explications, 
qui paraissaient péremptoires à une partie 
de l'assemblée, ont paru si contestables à 
une importante minorité de celle-ci qu'elle 
a provoqué un vote pour lever le doute et 
faire renvoyer le projet à la Chambre des 
représentants; 
. Attendu, dès lors, que Je commentaire 

donné par le ministre n'a pas obtenu l'as
sentiment général qui peut, dans certains 
cas, justifier une interprétation complétant 
le texte de la loi; 

Attendu que le pourvoi fait encore re
marquer que la loi sur le repos hebdoma
daire restreignant la liberté du travail, le 
doute qu'elle peut laisser subsister sur l'une 
de ses applications doit profiter au prévenu; 

Mais attendu que les lois spéciales doivent 
s'entendre d'après le système qui leur est 
propre; 

Attendu que, sous l'inspiration d'une idée 
de protection ouvrière, cette loi s'écarte du 
principe absolu de liberté et fait du repos 
qu'elle ordonne à jour fixe, dans les entre
prises soumises au régime qu'elle a établi, 

une règle rie pouvant par là-même recevoir 
d'autres tempéraments que ceux qu'elle y '.a 
apportés limitativement; que ce serait donc 
au demandeur à prouver qu'il peut invoquer 
une exception ou une dispense; d'où il suit 
que le moyen n'est pas fondé; · 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con-
damne le demandeur aux frais. · . 

Du 18 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp; M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden. premfer avo
cat général. - Pl. M. Picard. 

ire CH. - 21 octobre 1909. 

SERVITUDE. - VuE DROITE ou FENÊTRE 
D'ASPECT. - DÉFINITION. - VuE DROITE 
ILLÉGALEMENT ÉTABLIE. - SUPPRESSION 
ORDONNÉE. c:- DROIT DU PROPRIÉTAIRE 
D'ÉTABLIR DES JOURS DANS LES CONDITIONS 
PRESCRITES PAR LA LOI. 

CASSATION EN MA TCÈRE CIVILE. -
UL1'RA PE1'I1'A. -REQUÊTE CIVILE. -NoN

RECEVABILITÉ DU POURVOI. 

Il faut entendre par vue droite ouf enêtre 
d'aspect celle qui est établie de telle façon 
qu'il soit possible de mener sur le plan 
délimité par son ouve1·ture une perpendi
culaire qui atteigne en un point quel
conque le plan ou l'un des plans élevés 
verticalement sur la ligne sé parative des 
héritages (1). (Code civ., art. 678 et679.) 

Le jugement qui constate l'existence de ,vues 
d1·oites illégalement établies doit en ordon
ner la suppression par l'aveuglement com
plet des fenêtres si la régularisation des 
constructions est demandée; mais cette 
injonction laisse intact le droit du pro
priétafre de pratiquer dans son mur des 
jours de soujf'rance dans les conditions 
prescrites par la loi. (Code civ., art. 676 
et 677.) 

Le jugement qui statue ultra petita donne 
ouverture à requête civile, ce qui rend, sur 
ce point, te pourvoi iion recevable (2). 
(Code de proc. civ., art. 480, 3°.) 

(SIMOENS, - c. BOSMANS.) 
1 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil de Bruxelles du 12 novembre 1908 
(PASIC., 1909, III, 251). 

(1) Telle est évidemment la portée de l'arrêt, bien 
qu'il emploie une expression un peu différente. 

(2) Cass., 20 octobre 1881 (PAsrc., 1881, 1, 387); 
cass. franç., 28 décembre 11J08 (D. P., 11J09, 1, 214}. 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi pris de la fausse interpréta~ion et, 
partant, violation des articles 678 et 679 du 
code civil, en ce que le jugement attaqué 
déclare droites des vues qui s'ouvrent au 
moyen de fenêtres percées dans un mur qui 
n'est point parallèle à la ligne séparative des 
deux héritages : 

Attendu que si la loi n'a pas défini la vue 
droite ou fenêtre d'aspect dont l'établisse-

. ment est prohibé par les articles 678 et 679 
du code civil, l'interprétation qu'il faut 
donner à ces mots dans ces articles est une 
question de droit soumise à l'appréciation de 
la cour de cassation, appelée à déterminer la 
portée de ces dispositions et à vérifier si elles 
ont été justement appliquées a la situation de 
fait souverainement constatée par les juges 
du fond; 

Attendu que, d'après le sens naturel des 
termes comme à raison du motif détermi
nant de ces dispositions qui ont restreint 
l'exercice du droit de propriété pour s'oppo
ser aux entreprises de la curiosité indis
crète ou maligne d'un voisin, il faut entendre 
par vue droite ou fenêtre d'aspect celle qui 
est établie de telle façon qu'il soit possible 
de mener sur le plan délimité par son ouver
ture une perpendiculaire qui atteigne en nn 
point quelconque le ou les plans élevés per
pendiculairement au sol (1) sur la limite 
séparative des héritages; 

Attendu que suivant les constatations de 
la sentence du juge de paix de Schaerbeek, 
que s'approprie le jugement dénoncé, « les 
vues que donnent les fenêtres ouvertes par 
le demandeur dans la façade postérieure de 
la maison portant le n° 7 de la rue Camille 
Simoens donnent incontestablement a celui 
qui se trouve dans leur axe et regarde per
pendiculairement devant lui la possibilité de 
voir, sans mouvement de tête, le fonds du 
défendeur », ce qui implique qu'elles sont 
établies de la façon qui vient d'être déter
minée, encore que la limite séparative des 
héritages' ne soit pas parallèle au mur dans 
lequel elles sont pratiquées; 
. Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que 
le caractère de vues droites sur la pro
priété du défendeur a été reconnu aux 
fenêtres litigieuses et que, loin de violer les 
dispositions légales visées au moyen, le 
jugement en a fait une exacte application; 

Sur le second moyen pris de la violation 

(1) La cour entend évidemment dire : plans élevés 
verticalement sur la limite séparalive des héritages. 

des articles 544, 651, 652, 676, 678, 679, 
1317, 1319 et 1320 du code ci vil, violation 
de la foi due aux actes, en ce que le jugement 
attaqué, tout en reconnaissant que le 
demandeur était propriétaire du mur liti
gieux, lui a prescrit de fermn en maçonne
rie certaines ouvertures pratiquées dans ce 
mur, alors que les articles 678 et 679 ne 
restreignent le libre exercice du droit de 
propriété qu'en interdisant au propriétaire 
d'un mur d'y avoir certaines vues droites, 
mais ne prohibent nullement toute ouverture 
quelconque de la maçonnerie, et alors que 
l'article 676 reconnaît même au propriétaire 
le droit d'y avoir des jours, alors, d'autre 
part, que l'exploit introductif d'instance ne 
réclamait que la·« régularisation » des con
structions du demandeur en cassation : 

Attendu que le pourvoi reproche aux juges 
du fond d'avoir, en prescrivant l'av1~mgle
ment complet des fenêtres litigieuses, dé
passé ce qui leur était demandé et ce qu'ils 
pouvaient légalement ordonner; 

Attendu qu'en tant que le jugement 
aurait statué ultra petita il y aurait ouver
ture contre lui à requête civile, aux 
termes de l'article 480. 3°, du code de procé
dure civile, ce qui rend sur ce point le pour-
voi non recevable ; . 

Attendu que l'action tendait. notamment 
« à la régularisation des constructions du 
demandeur», c'est-a-dire à la cessation de 
la violation du droit du défendeur, créée par
l'ouverture des fenêtres litigieuses consti
tuant des vues droites établies à une dis
tance moindre que celle déterminée par l'ar
ticle 678 du code civil; 

Que la cessation de la violation d'un droit 
comporte nécessairement la suppression. des 
ouvrages établis contrairement à ce droit; 
que la demande dont était saisi le tribunal 
comprenait donc cette suppression et que
celle-ci a été légalement ordonnée; 

Attendu que le demandeur n'a jamais 
offert de transformer les ouvertures liti
gieuses en de simples jours de soulfrance
conformes à toutes les prescriptions des 
articles 676 et 677 du code ci vil ; que le 
pourvoi soutient a tort que le mur dans 
lequel elles sont établies n'étant pas sépara
tif des héritages, elles pourraient être léga
lement transformées en jours ne réunissant 
pas toutes ces conditions, mais faisant seu
lement obstacle à la vue sur la propriété
voisine; que la loi a expressément déterminé
dans les articles susvisés les précautions par
eJle jngées nécessaires pour que les jours 
qu'elle autorise dans les murs où il est inter
dit de pratiquer des vues ne présentent pas, 
pour le voisin, les inconvénients qu'elle a. 
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voulu .empêcher; que les articles 676 et 677 
·réglementant l'ouverture de jours sont cor
·rélatifs aux articles 678 à. 680 portant 
interdiction d'ouvrir des vues; que si les 
premiers, dans leurs termes, ne visent, à la 
différence des seconds, que les ouvertures 
·pratiquées dans un mur joignant immédiate
ment l'héritage voisin, cette énonciation du 
cas le plus fréquent n'exclut pas l'applica
tion du texte, commandée par les mêmes 
raisons, à tous les cas d'interdiction d'ouvrir 
des vues et q~e l'exposé des motifs rriontre 
qu'il en est bien ainsi; 

Attendu enfin que la disposition du juge
ment laisse entier le droit du demandeur, non 
contesté par le défendeur, d'établir sur son 
héritage tous ouvrages non interdits par la . 
loi, et notamment des jours conformes aux 
prescriptions des dits articles; 

Attendu, en conséquence, que le second 
moyen est pour partie non recevable et pour 
le surplus non fondé; 

Par ces motifs, rejette; condamne le 
demandeur aux dépens et à l'indemnité de 
150 francs envers la partie défenderesse. 

Du 21 octobre 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Rapp. M. Servais. -Concl. conf. M. Edmond 
Janssens, avocat général.- Pl. MM. G. Le
clercq, H. Simont et Van Dieyoet. 

ARRÊT. 

LA COUR;- Sur l'unique moyen p·ris de 
la violation de l'article 98 de la Constitution 
et du décret du 20juillet1831, en ce que la 
cour d'appel se déclare incompétente pour 
connaître d'une prévention d'injures par 
écrits rendus publics, alors que ces écrits 
so~t ,simplement autographiés et non im
primes: 

Attendu que ni l'article 98 de la Constitu
tion ni le décret du 20 juillet 1831 n'impli
quentque l'emploi de l'imprimerie proprement 
dite soit l'unique élément matériel possible 
des délits qui y sont qualifiés soit de «délits 
de la presse», soit de « délits commis par la 
voie de la presse»; 

Attendu que ce sont là des expressions 
génériques, de même que celle d' « impri
meur » dont se sert l'article .18, et qu'on 
ne pourrait les interpréter dans l'acception 
rigoureusement littérale que leur attribue 
le pourvoi sans méconnaître l'esprit qui a 
animé le Congrès national lorsque, après 
avoir proclamé la liberté de la presse, il a 
chargé le jury d'en réprimer les écarts; 

Qu'il a voulu favoriser la propagation de 
la pensée écrite par le mode d'expansion 
particulièrement puissant qu'offre la presse 
et, par conséquent, soumettre aussi, par 
parité de motifs, au régime dont elle doit 
bénéficier tout procédé de publication qui 
permet la reproduction d'un écrit à l'aide de 

2e CH. _ 25~oetobPe-1_909 , ____ 
1 
__ ti_'r-'-a"'-g_es:_réitérés en faisant application de 

moyens d'exécution offrant de l'analogie avec 
l'emploi de la presse proprement dite; que 
le mot presse doit donc s'entendre· d'écrits 
composés à l'aide d'une empreinte sur des 
feuilles de papier ou d'autres substances 
utilisées pour mettre en circulation les opi
nions émises par écrit et comportant la con
fection de multiples copies à l'aide d'une 
même forme .de disposition des caractères 
graphiques, qu'ils soient fixes ou mobiles; 

DÉLIT DE PRESSE. - CHROMOGRAPHE. 
- MULTIPLES COPIES RÉPANDUES DANS LE 

PUBLIC. - INJURES. - COMPÉTENCE DÙ 
JURY. 

Doit être considéré comme commis par la 
~oie .d~ la presse et conséquemment comme 
Justiciable de la cour d'assises le fait de 
répandre dans le public de multiples copies 
d'un écrit injurieux obtenues à l'aide du 
clu·omograplie (1). (Const. belge, art. 98, 
et code pénal, art. 448.) 

(PROCURE'.UR GÉNÉRAL A LIÉGE, -
C. DE VLEESCHOUWER.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour cl'ap
•pel de Liége du 26 mai 1909. (Présents : 
MM. Seny, faisant fonctions de président· 
Dury et Liben.) ' 

{'1) ÎIIONISSEJ'l, La Constitution belge annotée, nos 116 
et 440 j SCHUERMANS, Code de la presse, p. 301; BELT

.JENS, Encycl., Const. belge, art. 98, p. 478; Pand. 

.belges, v0 Délit de presse, no 77; rapport de M. Pir-

Attendu que le pourvoi soutient à tott 
que le système de responsabilité successive 
à charge de l'auteur, de l'éditeur et de l'im
primeur présuppose forcément que le privi
lège du jugement des délits de presse par 
le jury n'a pu être conféré qu'en vue des 
infractions perpétrées par l'usage de 1 'impri
merie exclusivement; 

Que l'emploi de la presse autographique 
permet, tout aussi bien que celui de la 
presse typographique, l'application de l'ar-

mez à la Chambre; NYPELS, Législation cl'im., t. Il, 
p. 1547; SERVAIS sur NYPELS, t. Il, art.- 299, p. 273, 
n° 15. Comp. cass., 13 janvier 1894 (PASIC., 1.894, 
1, 88). 
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ticle 18, § 2, de la Constitution et de l'ar
ticle 11 du décret précité, quant à la déter• 
mination de celui des agents du délit qui 
doit en supporter seul la responsabilité, puis
qu'il résulte des considérations qui précèdent 
que le terme imprimeur n'est qu'énonciatif; 
que·, dès lors , . il ne doit pas être pris 
nécessairement dans la seule acception d'in
dividu exerçant l'art de l'imprimerie; 

Attendu que c'est sans plus de raison que 
le demandeur fait état de ce que tout autre 
procédé de reproduction d'un écrit que celui 
de la presse est dépourvu de la même force 
de rapide vulgarisation d'un écrit; 

Que l'arrêt constate souverainement que 
les écrits dont il s'agit ont été tirés à de 
nombreux exemplaires suivant le procédé 
dit chromographique et répandus dans le 
public; 

Qu'il en résulte que le juge du fond, 
appréciant en fait les effets produits dans 
l'espèce par ce procédé, y a vu un succédané 
de la presse d'impression qui comportait, en 
con~éqnence, le même régime légal; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; 
Et attendu que les formalités substan

tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 25 octobre 1909. ~ 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. ~ Pl. M. Journez (du barreau 
de Liége). 

2e CH. - 25 octobre 1909. 

. COUR D'ASSISES. - QUESTIONS AU JURY. 
- QUALIFICATION DU FAIT. - MEURTRE. 
- COUPS VOLONTAIRES AYANT ENTRAÎNÉ 
LA MORT. - HOMICIDE INVOLONTAIRE. -
QUESTIONS RÉSULTANT DES DÉBATS. -
Pouvoms DU PRESIDENT ET DE LA COUR 
D'ASSISES. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

C'est à bon d1·oit que la cour d'assises refuse 
de soumettre au jw·y conmu~ résultant de 
l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation 
des questions, qui n'avaient d'autre objet 
que de modifier le c01·actère du fait prin
cipal de l'accusation et de substitue1· à la 
qualification de meurtre les faits prévus 
par Les articles 401 ou 419 du code pénal. 

Hors le cas d'excuse légale, les questions qui 
ne résultent pas directement del' arrêt de 
renvoi ou de l'acte d' ~ccusation ne peuvent 
être posées au jury que si elles résultent 
des débats. 

PASIC., 1909. - ire PARTIE. 

Le p1·ésident et, en cas de contestation, la 
cour d'assises ont, à cet égard, un pouvoi.r 
souverain d'appréciation (1). (Code d'instr. 
crim., art. 337 à 339.) 

(ABRAHAM HARTENSTEIN .) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'as
sises de la Flandre orientale du 19 juin 
1909. 

·ARRÊT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi accusant la violation et la fausse 
application des articles 97 de la Constitu
tion, 337 à 339 du code d'instruction crimi
nelle, 1319 du code civil et des droits supé
rieurs de la défense, en ce que la cour 
d'assises a refusé de poser au jury, comme 
elle en avait été régulièrement requise par 
conclusions, les questions subsidiaires d'ho
micide volontaire non qualifié meurtre et 
d'homicide involontaire (code pén., art. 401, 
418 et.419): 

Attendu que l'arrêt renvoyant le deman
deur devant la cour d'assises a libellé le 
chef d'accusation dont il s'agit au moyen 
dans les termes suivants : « D'avoir, à 
Gand, le 15 février 1'909, avec prémédi
tation et intention de donner la mort, 
commis volontairement un homicide ·sur les 
personnes de Florent de Smet, commissaire 
de police, et de Jose ph Gyssels, agent de 
police»; 

Attendu que l'accusation a été formulée 
dans les mêmes termes par le procureur 
général dans l'acte d'accusation rédigé con
formément au prescrit de l'article 241 du 
code d'instruction criminelle; 

Attendu que le demandeur a pris devant 
la cour d'assises des conclusions tendant à 
faire interroger le jury, en ordre subsi
diaire. sur le point de savoir si l'accusé est 
coupable d'avoir volontairement porté des 
coups ou fait des blessures qui ont entraîné 
la mort des personnes susnommées, sans 
qu'il ait eu l'intention de donner la mort, et, 
en ordre plus sub~idiaire, sur le point de 
savoir si l'accusé est coupable d'avoir invo
lontairement causé la mort qe ces personnes 

(1) FAUSTIN HÉLIE, Traité d'instr. crim., t. III, 
no !)078, et la jurisprudence de la cour de cassation 
citée en note; NouGUIER, De la cour d'assises, t. IV,. 
no 2767; DALLOZ, Repert., v0 Instr. crim., no 25o9, et 
Suppl., vo Procédure crim., no 188!); BELTJENS, Ency
clopédie, Code d'inslr. crim., art. 338; cass., 2 jan
vier 1866 (PAsrc., 1866, 1, 278), et le réquisitoire de 
M. l'avocat général Cloquette. 

27 
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sans avoir eu l'intention d'attenter à eur 
personne; 
. · Attendn que, par un arrêt incidente! du 
19 juin 1909, la cour d'assises a décidé qne 
ces questions ne seraient pas posées, parce 
qu'elles ne résultaient ni de l'arrêt de ren
voi, ni de l'acte d'arcusation, ni de l'instruc
tion, ni des débats; 

Qu'il ressort de la combinaison des ar
ticles 231, 241 et 271 du code d'instruction 
criminelle que les questions posées· en 
vertu de l'article 337, pour purger l'accusa
tion, n.e peuvent soumettre au jury d'autre 
accmation que celle qui a été admise par 
l'arrêt de renvoi et qui est reproduite fidèle
ment dans le résumé de l'acte d'accusation; 

Que c'est clone à bon droit que la cour 
d'assises a refusé de soumettre au jury, 
comme résultant de l'acte d'accusation ou de 
l'arrêt de renvoi, des questions qui n'avaient 
d'antre objet que de modifier le caractère 
du fait principal de l'accusation et de sub
stituer à la qualification de meurtre celle de 
coups et blessures volontaires ayant causé 
la mort ou celle d'homicide par imprudence, 
incriminées d'une manière spéciale par l'ar
ticle 401 ou par l'article 419 du code pénal; 

Que par ce refus elle n'a point contrevenu 
à l'article 337 du code pénal; 

Qn'elle n'a pas contrevenu davantage à 
l'article 1319 du code civil; 

Qu'en. effet elle n'a pu méconnaître la foi 
due à des procès-verbaux d'interrogatoire 
on d'audition de témoins dressés par le jnge 
d'instruction, ces documents n'étant point 
de ceux clans lesquels le président ou la rour 
peuvent puiser les éléments des questions à 
soumettre au jury en exécution des ar
ticles 337 à 340 du code pénal; 

Que, d'ailleurs, en décidant que les ques
tions proposées par la défense ne résultaient 
point de l'instruction, c'est l'instrul'tion 
faite à l'audience de la cour d'assises et non 
l'instruction préparatoire que l'arrêt a 
entendu viser; 

Qne la cour n'a pu violer la foi due à l'acte 
d'accusation, cet acte ayant reproduit tex
tuellement le libellé de l'arrêt de renvoi et 
formulé, comme cet arrêt, une accusation 
d'homicide volontaire avec intention de don
ner la mort; 

Que si, dans les développements de l'ex
posé, l'acte d'accusation indique le système 
de défense de l'accusé, consistant à dénier 
l'intention de donner la mort, c'est, comme 
le reconnaît le pourvoi, en vue de combattre 
cette prétention et de limiter nettement 
.l'accusation à l'incrimination admise par 
l'arrêt de renvoi; 

Attendu que les articles 338, 339 et 340 

du code d'instruction criminelle et 20 de la 
loi du 15 mai 1838 autorisent des questions 
séparées et spéciales concemant les causes 
d'e,cuse ou les circonstances aggravantes; 

Attendu que l'article 338 ne doit pas être 
interprété limitativement et qu'il faut ad
mettre que le jury peut être interrogé sur 
toutes les circonstances relatives aux faits 
de l'accusation qui sont de nature à modifier 
la qualification de ceux-ci et à leur attribuer 
un caractère pénal différent; mais que, hors 
le cas d'excuse légale, les questions qui ne 
résultent pas directement de l'arrêt de ren
voi ou de l'acte d'accusation ne peuvent 
être posées, suivant la disposition formelle 
de l'article 338, que si elles résultent des 
débats; 

Attendu que, dans l'espèce, les questions 
subsidiaires ne portaient pas sur une cause 
d'excuse légale; 

Que formulant, il est vrai, des accusations 
distinctes de celle qui résulte du résumé de 
l'acte d'accusation et de !arrêt de renvoi, 
en ce sens qu'elles sont prévues par d'autres 
dispositions légales, elles ne sont cependant 
que la reproduction du fait primitif envisagé 
sous un autre point de vue et avec une 
qualification différente; mais que la cour 
d'assi~es a décidé en fait que ces questions 
ne résultaient ni de l'instruction ni des 
débats; 

Que cette décision est souveraine; que 
l'appréciation des résultats apparents des 
débats est du domaine exclusif du président 
et, en cas de contestation, de la cour 
d'assises; 

Q11'ainsi les dispositions des articles 338 
et 339 du code d'instruction criminelle n'ont 
pu être violées; 

Attendu que la décision critiquée n'a 
point préjugé le verdict du jury; qu'elle lui 
a réservé le jugement du fait et lui a laissé 
toute liberté de répondre négativement à la 
question de meurtre; 

Que, dès lors, les droits de la défense 
n'ont pu être violés sous ce rapport et qu'il 
n'a pu être commis de ce chef.. un excès de 
pouvoir; . , 

Attendu qu'il résulte, ènfin, des considé
rations qui précèdent que l'arrêt du 19 juin 
est suffisamment motivé au vœu de l'ar
ticle 97 de la Constitution ; . 

Et attendu que les formalités substan
tielles et celles prescrites à peine de nullité 
ont été observées et que les peines appli
q nées au demandeur du chef des faits léga
lement déclarés constants sont celles de la 
loi;. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et con
damne le demandeur aux frais. 
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Du 25 octobre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. van 
Iseghem. - Cunel. conf. M. Terlinden, 
premier avocat général. - Pl. M. Hirsch. 

2e CH. - 25 octobre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - APPRÉCIATION SOU
VERAINE. - CONSEIL DE REVISION. -
NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE. - PIÈCES RES
TITUÉES REPRODUITES A L'APPUI DU POUR
VOI.-CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. 
- NATIQNALITÊ ÉTRANGÈRE. 

Le conseil civique de revision constate souve
rainement qu'un garde ne peut bénéficier 
d'une dispense 1·ésultant d'une nationalité 
ét1·angere, alors que la piece sur laquelle 
il basait sa demande lui ayant été res
tituée, la cour de cassation se trouve 
placée dans l'impossibilité de vérifier si 
la décision intervenue n'est pas en opposi
tion avec le document produit devant elle 
et dont l'identité avec celui dont le conseil 
de revision a été saisi ne peut être con
statée. 

(GLORIE.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision. de Tournai du 15 juin 
1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi formé par 
le demandeur contre la décision du conseil 
civique de revision de Tournai qui rPjette 
sa demande de dispense, et accusant la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, des 
articles 10 et 17 du code ci vil, 8 et 29 de la 
loi du 9 septembre 1897 et de la Convention 
franco-belge du 30 juillet 1891 approuvée 
par la loi du 30 décembr·e 1891 et de l'ar
ticle 8, § 3, du code civil français visé dans 
la dite convention; 

Attendu que le réclamant avait sollicité 
dispense du service de la garde civique à 
raison de sa nationalité· française et par 
application de la Convention franco-belge 
du 30 juillet 1891 approuvée par la loi du 
30 décembre 1891. combinée avec l'article 8 
de la loi du 9 septembre 1897; 

Qu'il lui incombait, dès lors, de prouver 
qu'il était Français et qu'il avait rempli 
dans sa patrie les devoirs militaires que 
la loi de son pays lui imposait; 

Attendu que le conseil civique constate 
dans sa décision que des pièces versées aux 
débats il ne résulte pas suffisamment que le 

demandeur puisse bénéficier de la dispense 
que l'artic!e 8 accorde aux étrangers se 
prévalant du principe de la réciprocité inter
nationale; 

Attendu qu'il appert de l'inventaire joint 
au pourvoi que la pièce produite par le 
demandeur devant le conseil lui a été res
tituée; que, dès lors, il est impossible à la 
cour de cassation de vérifier si la décision 
du conseil civique de revision est contrPdite 
par le document produit devant cette juri
diction; qu'il s'ensuit que l'appréciation du 
conseil sur la pièce qu'il a eu à examiner 
demeure souveraine; 

Attendu que toute production ultérieure 
devant la conr est inPfficace à défaut de 
pouvoir contrôler authPntiquement que les 
pièces nouvellement jointes au dossier sont 
celles que le conseil civique de revision a eu 
en sa possession ; 

Attendu qne la décision motivée au vœu 
de la loi émane du conseil civique compétent 
et que toutes les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été 
obsPrvées; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et con
damne le demandeur aux dépens. 

Du 25 octobre 1909. - 2e rh. - P1·és. 
M. Lameere, président. -Rapp. M. Charles. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

ire CH. - 28 octobre 1909. 

SERVITUDE. - PASSAGE. - EXERCICE. 
TITRE. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Le juge dufond décide souverainf1ment que le 
passage, tel qn'il n'a cessé d'être p1·atiq11é, 
est l'exercice de la servitude établie par 
le titre. (Code ci V.' art. mn et 1341.) 

(ÉPOUX RÉVEILLON-FORSEILLES, - C. ÉPOUX 
FLÉMAL-FORSEILLES ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil de Huy du 21janvier1909. (Présents : 
MM.Forgeur, faisant fonctions de président; 
Derricks et Goujon.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen déduit de la 
violation et fausse applfration des ar
ticles 6\H, 703, 7U6 et 1341 du code ci vil, en 
ce que le jugement dénoncé a constaté que 
les choses étaient en tel état que la servi
tude de l'acte de 1847 ne pouvait plus s'exer-
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cer; que néanmoins il a maintenu cette ser
vitude en l'appliquant à une assiette autre 
que celle prévue par le dit acte et qu'ainsi 
il a admis qu'une servitude discontinue pou
vait être établie non par titre, mais par 

. l'accord tacite des parties : 
Attendu que le jugement dénoncé constate 

uniquement que par le fait de constructions 
nouvelles l'assiette de la servitude a été 
légèrement modifiée de l'accord tacite des 
parties et non que, : comme l'exige l'ar
ticle 703 du code civil pour que la servitude 
cesse, les choses se sont trouvées dans un 
tel état qu'on ne peut plus en user; 

Qu'il ajoute, au contraire, que les deman
deurs n'ont ni fait ni offert aucune preuve 
de ce non-usage et que, si les défendeurs 
ont reconnu s'être écartés du tracé indiqué 
par l'acte, ils l'ont cependant suivi pour une 
partie du passage et que cette modification 
ne constitue pas le non-usage qui, aux termes 
de l'article 706 clu code ci vil, éteint la servi
tude; 

Que le jugement ne maintient donc pas 
une servitude qui ne pouvait plus s'exercer, 
mais décide, par une interprétation souve
raine des faits, que le passage tel qu'il n'a 
cesgé d'être pratiqué par les défendeurs est 
l'exercice de la servitude établie par leur 
titre; d'où suit que le moyen manque de 
base; 

Par ces motifs, rejette; condamne les 
demandeurs aux frais et à l'indemnité de 
150 francs en vers la partie défenderesse. 

Du 28 octobre 1909. - 1 re ch. - Prés. 
M. van Malrleghem, prrmier président. -
Rapp. M. Holvoet. - Goncl. conf. M. Ed
mond Janssens, avocat général. - Pl. 
M. Woeste. 

2 novembre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - REVISION. -
FAIT UNIQUE. - CONDAMNATIONS CONTRA
DICTOIRES. - RÔLE DE LA COUR DE CASSA

TION. 

Lorsque de deux décisions passées en for ce 
de chose .f ugee, et inconciliables, 1·ésulte la 
preuve de l'innocence des condaninés, à 
la demande d1,1, ministre de la justice et 
sur le réquisitoire du procureur général, 
la cour de cassation annule les condam
nations intervenues et 1·envoie les ajfafres 
devant une cour d'appel, aux fins d'in
struire sur la demande en revision (l). 

(1) Cass., 20 juillet 1908 (PASIC., 1908, 1, ::l04). 

(Code d'instr. crim., art. 443, 3°, 444, 3°, · 
et 445, modifiés par la loi du, 18 juin 
189:1;.) 

(PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR DE 
CASSATION EN CAUSE DE HENRI HUBRECHT 
ET LOUIS HUBRECHT.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Ouï M. le conseiller de 
Hults en son rapport 1sur la cause; vu le 
réquisitoire de lVI. le procureur général 
près cette cour, ainsi conçu : 

« A Messieurs les président et conseillers 
composant la seconde chambre de la cour 
de cassation. 
« Le procureur général soussigné a l'hon

neur d'exposer qu'il résulte des procédures 
ci-jointes : 

« Que par arrêt de la cour d'appel de 
Gand les nommés Henri Hubrecht et Louis 
Hubrecht, ouvriers à Oost-Dunkerk:e, ont, le 
16 janvier 1908, été condamnés pour avoir, 
ensemble; à Oost-Dunhrke, dans la nuit du 
26 au 27 septembre 1907, commis un délit 
de chasse et porté des coups à un garde 
dans l'exercice de ses fonctions; que le 
5 novemure 1908, par jugement clu tribunal 
correctionnel de Furllf\S, les nommés Camille 
Coppilie et Charles N owé forent, sur leur 
aveu, condamnés du chef du même délit de 
coups à un garde··Chasse dans l'exercice de 
ses fonctions, le délit de chasse alors pre
scrit n'ayant plus pu être poursuivi à leur 
charge; que cet arrêt et ce jugement de 
condamnation prononcés contradictoirement 
à raison du même fait et passés en force de 
chose jugée ne peuvent se concilier et que 
la preuve de l'innocence de deux des quatre 
condamnés préqualifiés résulte de la contra'." 
riété des décisions intervenues et du fait des 
aveux prérappelés; 

« A ces causes : 
« Vu la dépêche de M. le ministre de la 

justice du 16 juillet 1909, ci-annexée, et les 
articles 443, n°8 1 et 3, et 444, n° 3, du code 
d'instruction criminelle, modifiés par la loi 
du 18 juin 1894; 

C\ Requiert qu'il plaise à la cour instituer 
une procédure en revision des condamna
tions prononcées le 16 janvier 1908, par la 
cour d'appel de Gand, à charge des frères 
Hnbrecht, préqualifiés. 

« BruxeHes, le 30 juillet 1909. 

« Pour le procureur géné1·al, 
« Le premier avocat général, 

« TERLINDEN. » 
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Vu les articles 443 et suivants du code 
d'instruction criminelle, modifiés par la loi 
du 18 juin 189-t; 

Attendu quP par arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 16 janvier 1908, passé en force 
dP- chose jugée, Henri HubrPcht et Louis 
Hu brecht ont été conôamnés à diverses peines 
correctionnelles pour avoir, à Oost-Dnnkerke , 
pendant la nuit du 26 an 27SPptemhre1907~ 
A. frappé le garde Godkins dans l'exercice 
de ses fonctions et lui avoir fait des bles
sures ayant occasifmné une maladie ou une· 
incapacité de travail personnel; B. chassé 
la nuit; 

Attendu que par jugement du 5 novembre 
1908, également passé en force de chose 
jugée, le tribunal correctionnel de Furnes a 
condamné, pour le même fait de coups et bles
sures1 les nommés C?ppilie et Nowé; qu'en 
ce qm concerne le delit de chasse dont ils 
étaient eg-aleiliPnt inculpés, ils bénéficièrent 
d'une ordonnance de non-lieu à raison de 
la prescription plus courte applicable à ce 
genre d'infrartions; 

Attendu que cette circonstance n'empêche 
pas que la premif.re décision intervenue ne 

. soit inconcil1ahle pour le tout avec la secoudA · 
qu'il résulte, eu effet, de la double instrmtio~ 
à laquelle il a été procédé, des constatations 
de l'arrêt visé ci-dessus et des aveux de 
Coppilie et de Nuwé que les faits de chasse 
et de coups ont été perpétrés par les mêmes 
individus, au nombre de deux, dans les 
mêmes circonstan?~s de temps et de lieu; 
qne, dans ces cond1t10ns, la confirmation par 
la cour de renvoi rie la condamnation de 
Coppilie et de Nowé du chef de l'unique 
prévention dont ils ont eu à répondre entraî
nerait comme con\;équence nécessaire l'inno
cence et l'acquittement des frères Hubrecht 
pour le~ deux faits dont ils ont été reconnus 
coupables; 

Par ces motifs, annule les condamnations 
prononcées par l'arrêt et le jugemeut pré.,. 
mentionnés a charge des nommés Henri 
~t~brecl\t, Louis Hubrecht, Camille Cop
p1he et Charles Nowé; renvoie les affaires 
dans l'état des procédures, devant la cou; 

, d'appel de Bruxelles. 

Du 2 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conf. M. Terlinden pre-
mier avocat général. ' 

2° CH. - 2 novembre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE. RÉPRES
SIVE. - PouRvo1.-MoYEN. -INSTRUC
TION PRÉPARATOIRE. - NoN-RECEVABILITÉ. 

Le moyen déduit de l'illégalité d'une explo
mtion c01·porelle ordonnée par un com
mandant de gendm·merie, et. comme tel 
basé su1· une irrégularité de l'instructio~ 
préparaf oÏ1'e, non relevée devant le juge 
du fond,. est non recevable (1). (Loi du 
20 avril 1874, art. 25; loi du 29 avril 
1806.) 

(YAN OVERSTRAETEN.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 21 septembre 1909. 
(Présr,nts : MM. Stinglhamber, président; 
Gombault et Soenens;) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Snr l'unique moyen déduit 
de la violation de l'article 25 de la loi du 
20 avril 1874, en ce que, hors le cas de 
flagrant délit, une exploration corporelle 
des victimes des attentats à la pudeur 
imputés au demandeur a été ordonnée par 
le commandant de gendarmerie au cours de 
son information, et en ce que le rapport de 
l'homme de l'art chargé de cette mission 
a été joint au dossier : 

Attendu que ce moyen est non rPcevable 
comme ét.ant basé sur une irrégularité de 
l'instruction préparatoire qui n'a été relevée 
ni en prnmière instance ni devant le juge 
d'appel; , 

Attendu que toutes les formalités sub
stantielles ou requises à peine de nullité 
ont été observées et que la loi pénale a été 
exactement appliquée aux faits légalement 
déclarés con~tants; 

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

Dn 2 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 

(1) SCHEYVEN, Tmité des pourvois, n° 83; Belg. 
jud., 1871>, col. 401 el suiv. Comp. cass., 14 août 
18H (PASlC., 181-4, I, 229), 20 octobre 1868 \ibid., 
1869, 1, 19), o mars 1883 (ibid., 1883, 1, o9), 19 dé
cembre 1887(ibid.,1887, 1, li3J, 2o février 1889 (ibid., 
1889, 1, 131) et 10 janvier 1906 (ibid., 1906, 1, 80). 
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2e CH. - 2 novembre 1909. 

INCENDIE. - ÉLÉMENTS LÉGAUX. - PRÉ
JUDICE MINIME. - JUGEMENT D'INCOMPÉ
TENCE. - ARRÊT DE REFORMATION DÉ
CLARANT QU'IL N'Y A EU QUE TENTATIVE. 
- DEFAUT DE MOTIF. 

Lorsqu'il a été pris des conclusions tendant 
à lïncompétenoe du t1·ibunal parce que le 
crime d'incendie est consommé, quPlque 
minime d'ailleurs qu'eût été le dégât, et 
que le tribunal s'est déclaré incompétent, 
le crime ayant été commis la nuit, n'est pas 
motiné au 1•œtt de la loi l' m·rêt qui ré
Jonne le .f ugement pm· le seul mot(f que 
le fait mis à charge du prévenu ne consti
tue qu'une simple tentative (1). (Code pén., 

·art. 510.) 
(VERHUMST.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 17 septembre 1909. {Présents : 
MM. van Biervliet, faisant fonctions de 
président; de Haene, rapporteur, et de 
Bast.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur a été renvoyé devant le tribunal cor
rectionnel d'Audenarcle, par un arrêt de la 
chambre des mises en accul'ation rendu à 
l'unanimité des voix et en vertu de circon
stances atténuantes, sous la· prévention 
d'avoir tenté de mettre le feu à un édifice 
servant à l'habitat.ion et contenant une ou 
plnsieurs personnes au moment de l'in-
cendie; ' 

Attendu que le conseil du demandeur a 
déposé des conclusions, mentionnées à la 
feuille d'au·iience, tendant à faire déclarer 
l'incompétence de la juridiction correction
nelle _par le motif 1° que le feu ayant été 
mis au toit de l'édifice, le crime avait été 
consommé, quelque minime d'ailleurs qu'eût 
été le dégât, et 2° que le crime avait été 
commis la nuit; 

Attendu que si la difficulté relative à la 
circonstance aggravante de nuit peut être 
considérée comme gisant en fait, il en est 
différemment de celle qui réside en laques
tion de savoir si le crime d'incendie doit 
être considéré comme consommé par cela 
seul que l'incendiaire a mis le feu à un 

(1) NYPELS, Commentail'e léç1islatif, t. III, p. !:i22, 
no 69; 061, no 68; 608, n° 43; 689, no 4'1; 720, no 38; 
733, no 08, et 749, no 88; HAus, Droit pénal; Pand. 

édifice, alors même que le dommage causé 
serait insignifiant, que la flamme se serait 
éteinte rapidement; 

Attendu que l'incendie consommé, dans le 
cas prévu par l'article 510 du code pénal, 
est punissable de la peine des travaux for
cés de quinze à vingt ans; que ce crime 
entraîne la peine des travaux forcés à per
pétuité lorsqu'il a été commis pendant la 
nuit.; que, dans un cas comme dans l'autre, 
le fait reste donc passible de peines crimi
nelles nonobstant l'admission de circon
stances atténuantes; 

Attendu que le tribunal correctionnel 
d' Audenarde, accueillant les conclusions 
du demandeur, s'est déclaré incompétent; 

Attendu qne la cour d'appel a écarté la 
circonstance aggravante de nuit et a décidé, 
en outre, que «le fait mis à charge du pré
.venu ne constitue qu'une simple tentative 
d'incendie »; 

Attendu qu'en présence des conclusions 
prises pour le demandeur et admises par le 
jugement a quo, ce dernier motif est équi
voque; 

Que la cour aurait dû s'expliquer sur le 
point de savoir si elle a refusé de voir dans 
le fait imputé au demandeur un incendie 
consommé, parce qu'elle jugeait, en fait, 
q ne le feu n'avait pas été mis à l'édifice, ou, 
si. elle en a décidé ainsi, parce qu'elle esti
mait, en droit, que le crime d'incendie n'est 
pas consommé dès l'instant où le feu a été 
mis à l'objet, mais seulement lorsque des 
dégâts réels ont été causés ou que la flamme 
a ar-quis un certain degré d'intensité; 

Qu'interprétée dans ce dernier sens la 
décision attaquée tomberait sous le contrôle 
de la cour de cassation, mais que ce con
trôle est rendu impossible par l'incertitude 
qui règne sur le sens du motif indiqué plus 
haut.; 

Que cette incertitude équivaut à un dé
faut de motifs et que, dès lors, la décision 
entreprise a vio.lé l'article 97 de la Consti
tution; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en 
cauRe par la cour d'appel de Gand; renvoie· 
l'affaire devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 2 novembre 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere. - Rapp. M. van Iseghem. -
Conol. conf. M. Terlinden, premier avocat 
général. 

belges, vo Incendie, nos 12 et suiv.; NYPELS et SER

VAIS, art. 014, no 4; PRINS, Science pénale et Droit 
positif, no 2~o; GARRAUD, Droit pénal, t. VI, n° 2o79. 
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2e CH. :...__ 2 novembre 1909. 

CONTRIBUTION PERSONNELLE. 
CHEVAL MIXTE. - PROPRIÉTAIRE EM
PLOYANT DES CHEVAUX DE LABOUR A L'ATTE
LAGE DE VOITURES SUSPENDUES. - CULTI
VATEUR PROPREMENT DIT. - N'EXERÇANT 
PAS D

7
AUTRE PROFESSION. - SENS DE 

CES MOTS. - APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Il appartient au juge dufond de rechercher 
si un cultivateur exe1·ce, en dehors de son 
exploitation agricole, une véritable pro
fession de nature à lui enlever la qualité 
de cultivateur proprement dit (1). (Loi du 
30 décembre 1905, art.1er,) 

(MINISTRE DES FINANCES, - C. JAUMOTTE.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Liége du 26 mai 1909. (Présents : 
MM. Erpicum, faisant fonctions de prési
dent; Seny et Liben.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la violation de l'article 1er de la loi du 
30 décembre 1905, en ce que cette disposi
tion n'exempte du droit de patente que les 
personnes dont l'unique profession est celle 
de cultivateur; que la qualité d'administra
teur de la Sucrerie de Remicourt fait du 
défendeur un véritable industriel soumis en 
cette qualité à un droit de patente spécial; 
·qu'il ne peut y avoir lieu à distinguer entre 
les professions autres qu'exercerait un culti
vateur non plus qu'à prendre en considéra
tion les mobiles qui ont pu l'engager à 
l'exercice d'une profession distincte de celle 
exceptée par la loi du droit de patente; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate : 
1° que les deux chevaux pour lesquels le 
défendeur a réclamé l'exemption d'impôt 
sont des chevaux de labour employés acces
soirement par lui à l.fl. selle ou à l'attelage 
de voitures suspendues; 2° que le défendeur 
cultive personnellement environ170 hectares 
de terre dont 145 pris en location; 3° qu'il se 
fait asf;ister dans sa gestion par un chef de 
culture; 4° que pour sauvegarder les intérêts 
de ses enfants mineurs il a accepté les 
fonctions peu importantes et peu rémuné
rées d'administrateur de la Sucrerie de 
Remicourt; 

Attendu que devant le juge du fond la 

(1) Comp. cass., 1a mars 1909 et 1er juin 1908 
(PASIC., 1909, 1, 178, et 1908, 1, 232). 

partie demanderesse en cassation contestait 
au défendeur la qualité de cultivateur pro
prement dit, tant à raison de l'importance 
de son exploitation agricole qu'à raison de 
ses fonctions d'administrateur de sucrerie; 

Que le moyPn, délaissant la première 
prétention de l'administration, se borne à 
critiquer la dérision entreprise en ce qu'elle 
a admis que, dans l'espèce, « on ne pouvait 
considérer l'exercice des fonctions d'admi
nistrateur comme une profession dans le 
sens légal du mot »; . 

Atteudu que l'article 1er de la loi du 
30 décembre 1905 est ainsi conçu : « Par 
dérogation aux dispositions fixant la contri
bution personnelle pour les chevaux mixtes, 
insérées à l'article 3 de la loi du 25 août 
1883, ne sont pas considérés comme che
vaux mixtes les chevaux de labour tenus 
par les cultivateurs proprement dits et 
employés ar.cessoirement par eux à la selle 
ou à l'attelage de voitures suspP.ndues » ; 

Que le but de cette disposition a été, 
ainsi que cela fut déclaré par la section 
centrale, de favoriser l'élevage des chevaux 
et d'alléger les charges pesant sur l'agri
culture plus durement traitée de tout temps 
que les autres industries par les lois fis
cales; 

Que les travaux préparatoires de la loi 
de 1905 démontrent, il est vrai, que le 
législateur a restreint l'exception aux per
sonnes qui n'ont d'autre profe1'sion que celle 
de cultivateur; mais que rien ne prouve 
qu'il ait voulu donner au mot profession la 
signification purement fiscale que _lui donne 
l'article 1er de la loi du 21 mai 1819; 

Attendu que, dès lors, il faut s'en tenir au 
sens usuel de ce mot; 

Que la véritable profession suppose dans 
le chef de celui qui l'exerce un état, un 
emploi, une occupation dont l'importance 
absorbe, en tout ou en grande partie, son 
temps et ses soins; 

Attendu que l'expression profession ne se 
trouve pas dans le texte de l'article 1er de la 
loi de 1905; que la profession n'est pas 
définie dans les travaux préparatoires de 
cette loi; que cette abstention implique évi
demment l'idée des auteurs de la loi de res
pecter le sens ordinaire du mot et comme 
conséquence celle d'abandonner au juge du 
fond le soin de rechercher dans l'haque 
espèce si le cultivateur exerce, en dehors de 
son exploitation agricole, une véritable pro
fession qui revêt un caractère suffisant pour 
lui enlever la qualité de cultivateur propre~ 

_ment dit; 
Qu'il se comprend, du reste, que le légis

lateur, n'ayant en vue que la protection de 
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l'élevage et de l'agriculture, n'ait pas voulu 
que, comme dans l'espèce, une exploitation 
agricole de 170 hectares perde son caractère 
de culture proprement dite par la seule cir
constance que le maître de cette exploitation 
aurait accepté des fonctions accessoires,· peu 
importantes, lui ayant rapporté pour 1907 
une rémunération de 104 francs; 

Attendu qu'il suit de ces diverses consi
dérations qu'en décidant que les fonctions 
d'administrateur, exercées dans les condi
tions que l'arrêt relève, ne sont pas de 
nature à enlever au défendeur sa qualité 
de cultivateur proprement dit, et Pn recon
naissant en conséquence son droit à l'exemp
tion de la contribution personnelle du chef 
des deux chevaux litigieux, la décision 
attaquée, loin de violer la disposition légale 
invoquée par le moyen, en a fait une juste 
application; 

Par ces motifs, rPjette le pourvoi; con
damne l'administration demanderesse aux 
dépens. 

Du 2 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere. - Rapp. M. du Pont. -
Concl. conf. M. Terlinden, premier avocat 
général. 

2e CH. - 2 novembre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCI
PLINE. - REMISE DES ARMES. - EXPI
RATION DE SERVICE. - DEFAUT D'ENTRE
TIEN. - PÉNALITÉ. - REPARATION CIVILE. 
- FIXATION DE CETTE RÉPARATION. -
INFRACTION CONTINUE. - PRESCRIPTION 
DE L'ACTION PÉNALE. - DATE INITIALE. 
- MOTIFS DES JUGEMENTS. - MOYEN. -
MANQUE DE BASE. 

PROCÉDUl-Œ PÉNALE. - Co~SEIL DE 
DISCIPLINE. - FEUILLE D'AUDIENCE, ~ 
ANNEXE. - DÉPOSITIONS DES TEMOINS. 
- ABSENCE DE SIGNATURE DU PRÉSIDENT. 

La négligence qu'a mis~ un garde dans 
l'entretien des armes par lui restituées, à 
l'e.vpiration de son tenips de $e1·vice, en
traîne cumulativement l'application d'une 
peine et une réparation civile; i.l en ré
sulte que la prescription de l'action pu
blique, du chef de cette infraction, ne 

(1) VERRESSEM, Code de la ga1'de civique, no 1679bis. 
Sur la nolion du délit continu, HAus, 3e édit., t. fer, 
no 367; DALLOZ, Répe1·t., Suppl., v0 Presc1'iptirm c1'i.,. 
mine(le, nos 31 el suiv.; FAUSTIN HtLIE, fül 1364; PRINS, 

Science pénale et Droit potdtif, no 179. Ccmclusions 

peut prendre cours qu'après que le mon
tant de la réparation civile a été offiriel
lenumt constaté (1). (Loi du 9 septembre 
1897, art. 84, 123et125; arr. royal du 
18 décembre 1899.) 

Manque de base le moyen déduit de l'ab
sence d'examen du point de savoir si les 
détériorations constatées existaient au 
moment de la 1·emise des armes, alors 
qu'il 1·ésulte des conclusions du prévenu 
devant le conseil de discipline que la 
matérialité du fait ùio1·iminé n'a pas été 
mise en d.oute et qu'il n'a pas tenté de 
détruire la .force probante du procès
ve1·bal de l'officier d'armement. (Const. 
belge, art. 97 .) 

Le conseil de di:wipline ne statuant pas à 
charge d'appel, l'absence de signature du 
pré:lident sur une annexe de la feuille 
d'audience contenant la tenew· des dé
positions des témoins n'est pas une cause 
de nullité (2). (Code d'instr. crim., ar
ticle 155; loi du 1er mai 1849, art.10.) 

(DEMANET.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
discipline d'Ath du 7 août 1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sqr le premier moyeu 
pris de la violation des articles 120 et 125 
de la loi du 9 septembl'e 1897 et 21, 23 et 26 
de la loi du 17 avril 1878, en ce qne IP juge
ment attaqué, en date du 7 août 1909, ('On
damne le demandeur du che.f de négligence 
dans l'entretien de l'arme qu'il a rPmise à 
l'expiration de son service le 29 décembre 
1908, bien qu'il se soit écoulé plus de six 
mois depuis le procès- verbal drPssé le 
l4 janvier 1909 par l'offüier d'armement· 
pour constater l'infraction et détPrmioer le 
coût des réparations devenues nécessaires : 

Attendu que l'iufr:;tction prévue à l'ar
ticle 8.J. de la loi du 9 septembre 18H7 con
sjste dans une omission ou une inactioo que 
la loi considère comme incompatible avec 
les devoirs militaires du garde et les exi
gences de la bonpe conservation du matériel 
pour qu'il puisse être toujours immédia
tement utilisable; 

Attendu que c'est de ces exigences que 

de M. Je premier avocat général Mesdach de ter Kiele 
(PASIC., 1883, 1, 33); CRAHAY, nos 1t9f et 186bis; 
cass., 23 avril 188:> (ibid., 188î:i, I, 136). , 

(2) Pratique criminelle de F AUSTirl HÉLI!!:, 2e édit., 
no 370. 
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se préoccupe surtout l'arrêté royal d'exé
cution du 18 décembre 1899 sur la matière, 
lorsque, après avoir disposé dans son ar
ticle 18, comme le fait la loi dans son 
article 84, que le garde doit restituer son 
armement en bon état à l'officier d'arme
ment, il prescrit à celui-ci de faire procé
der sans retard et sous sa responsabilité 
aux réparations à effectuer pour compte 
des hommPS (art. 21) et charge le chef de la 
garde de déférer an conseil de discipline 
ceux qui ne versent pas la somme néces.,. 
saire à cet _effet ; 

Attendu, d'autre part, que l'article 123 
de la loi oblige le conseil de discipline à 
appliquer au garde reconnu coupable de 
négligence dans l'entretien de son arme 
non seulement une peine, mais aussi une 
réparation civile, sanctionnée d'emprison
nement subsidiaire par l'article 125, ali
néa 4, qui est récupérée comme l'amende 
et avec elle; 

Qu'il suit de la que dans le système de la 
loi et spécialement d'après le rapport de la 
section centrale de la Chambre des repré
sentants à ce sujet (PAsIN., 1897, p. 384), 
la constatation de la négligence du garde 
est intimement liée à la fixation du dédom
magement qui doit être accordé à l'Etat et 
qu'en conséquence, bien que l'infraction 
soit commise dès le moment où se révèle 
le défaut d'entretien par des indices exté
rieurs qui en sont caractéristiques, elle se 
continue néanmoins par la prolongation de 
l'état de choses auquel la loi a voulu obvier 
et qui constitue la matière même ou l'objet 
de l'infraction ; 

Que, dès lors, la prescription de l'action 
publique née du défaut d'entretien ne peut 
prendre cours avant la constatation offi
cielle du montant de la réparation, consta
tation qui, dans l'espèce, n'a eu lieu que le 
13 j11illet; 

Qu'il en résulte que le moyen n'est. pas 
fondé; 

Sur le deuxième moyen déduit de la 
violation de l'article 97 de la Constitution, 
en l'absence d'examen du point de savoir 
si les détériorations constatées le 14 janvier 
existaient au moment de la remise de l'arme 
quatre jours auparavant et étaient impu
tables au demandeur : 

Attendu qu'à l'appui de son exception 
le demandeur postulait acte de la date de 
son exemption définitive (19 décembre 1908), 
de celles de la remise de son arme (10 jan
vier 1909) et de la constatation du manque de 
soins qni lui était imputé (14 janvier 1909), 
mais qu'il ne conste pas de ses conclusions 
qu'il aurait révoqué en doute la matérialité 

du fait incriminé et tenté de détruire la 
force probante du procès-verbal dressé à 
cette dernière date par l'officier d'arme
ment; 

D'où il suit que le moyen manque de base; 
Sur les troisième et quatriéme moyens 

tirés de la violation des articles 155 du code 
d'instruction criminelle et 10 de la loi du 
1er mai 1849 : 

Att.endn que la feuille d'audience, signée 
par le président et le greffier, contient toutes 
les mentions prescrites par l'article 155 sus
dit et que seule l'annexe à cette pièce, où 
est relatée la teneur des dépositions des 
témoins, n'est pas revêtue de la signature 
du président; 

Attendu qu'il résulte des explications 
données par le ministre de la justice a la 
séance de la Chamhre des représentants du 
12 mars 1849. sur la portée de l'article 10 
de la loi du 1er mai 1849, que ce texte a 
pour objet de donner plus de garantie d'exac
titude aux notes d'audience, à l'effet d'ame
ner les parties à ne plus faire réassigner 
les témoins en appel sans une absolue néces
sité et ne conèerne, dils lors, d'après l'esprit 
qui l'a inspiré, que les tribunaux de police 
ou autres jugeant à charge d'appel, ce qui 
n'est pas le cas de l'espèce; 

Qu'en conséquence le moyen ne peut être 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 2 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
èat général. 

28 CH. - 2 novembre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE REVI
SION. - LIMITE D'AGE. - RADIATION. -
ÛFFICIER. - RÉQUISITION DU CHEF DE 
LA GARDE. - POURVOI EN CASSATION. ---. 
NON-RECEVABILITÉ. 

N'est pas recevable le pourvoi contre une 
décision du conseil civique de revision 
prononçant, sur la demande du .chef de 
la garde, la radiation d'un officier ayant 
atteint la limite d'âge (1). (Loi du 9 sep
tembre .1897, art. 9, § 2; 26, n°5 1 à 4, 
et 33 et 61.) 

(1) Cass., 6 mai 1901 (PÀ.s1c., 1901, 1, 227). Comp. 
caf\s., !) mai 1886 ibid., 1886, 1, 192) et 22 juillet 
1907 (ibid., 1907, I, 346). 
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(SANTY.) 

Pourvoi contre une décision du conseil 
civique de revision de Gand du 23 juillet 
1909. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
la violation et la fausse application des 
articles 19 à 32, 61, 128 à 132 inclus 
et plus spécialement 26, 61, 128, 131 et 
132 de la loi du 9 septembre 1897, la viola
tion aussi par fausse application de l'ar
ticle 9 iie cette loi, la violation des articles 80 
de la loi du 27 ventôse an vm, 94 de la 
Constitution, 1319, rn20, 1322 du code 
civil, la foi due à la citation du 7 jnillet 
1909, aux conclusions prisi>s par le dPman
deur à l'audience du conseil civique de re
vision de Gand du l6 juillet 1909, la vio
lation par aosence rle motif <les articles 96 
et 97 rie la Constitution ainsi que du droit 
de défense, la foi due à la lettre du général
major, chef de la garde, du 5 juillet 1909 
êt, partant, des articles 1319, 1320, 1322 
précités du corle civil, enfin des articles 19 
de la loi du 9 septembre 1897 et 148 de la 
loi sur l'organisation judiciaire du 18 juin 
1869; 

Attendu q ne, par lettre adressée au con
seil civique de revision compétent, le chef 
de la garde civique de Gand a, le 5 juillet 
1909, réclamé, par application. des dispo
sitions de l'article 61 de la 101 du 9 sep
tembre 1897, la radiation du nom du de
mandeur des contrôles du second ban de la 
garde sous ses ordres; 

Que la décision attaquée, statuant en. 
vertu <les articles 9 et 61 de la loi de 1897 
et constatant que le demandeur est né le 
10 mars 1858, a fait droit a la réquisition 
du chef de la garde; 

Attendu que le recours en cassation n'est 
ouvert contre les décisions des conseils 
civiques dé revision que lorsque ces déci
sions sont rendues en vertu de l'article 26, 
n°s 1 a 4, de la loi sur la garde civique; ' 

Que la décision dénoncée, rendue en 
vertu de l'article 61 de la loi, ne rentre 
dans aucun des cas prévus par ces numéros 
1à4• ' 

' ' Que, dès lors, le recours n est pas rece-
vable; . 

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

Du 2 novembre 1909. -'- 2e ch. - Prés. 
M. 4ameere, président. - Rapp. M. du 
'.Pont. - Goncl. conf. M. Terlinden, premier 
avocat général. 

fre CH. - 4 novembre 1909. 

COUR DE CASSATION. - POURVOI DANS 
L'INTÉRÊT DE LA LOI. - AFFAIRES CIVILES. 
- COMPÉTENCE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE. 

ÉTAT CIVIL. - NoM. - RECTIFICATION. 
- COMPÉTENCE. 

La première chambre de la cour de cassation 
est seule compétente pom· statuer sur un 
pourvoi formé dans l'intérêt de la loi en 
matière cfoile (1). 

Statuant en matière gracieuse, le t1'ibunal 
compétent, pour ordonner la rectification 
d'un acte de l'état civit, est exclusivement 
celui dans le ressort duquel cet acte a été 
1·eçu. (Codeciv., art. 99, et code de proc. 
civ., art. 839, 841 et 855.) 

Les règles de la connexité cessent d'êfre 
applicables dans les cas où la loi attribue 
implicitement ou explicitement compétence 
à une jw·idiction détenninée (2). 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION" 
EN CAUSE DE VICTOR DEFLINES.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Brnxelles du 2 juin 1909 (présents : 
MM. Diercxsens, président; Du Mont, van 
Kempen, Bollie, Mertens), rapporté dans ce 
Recueil, 1909, II, 349. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le réquisitoire de 
M. le procureur général ainsi conçu : 

« A la cour de cassation. 

« Messieurs, 
cc Le procureur général soussigné a l'hon

neur de déférer à votre censure, sur pied 
des articles 29 de la loi du 4 août 1832 et 88 
de la loi du 27 ventôse an vm, un arrêt 
rPndu par la cour d'appel de Bruxelles, le 
2 juin 1909, contre lequel aucune des parties 
ne s'est pourvue dans lès délais légaux, en 
cause du procureur général près la cour 
d'appel de Bruxelles, appelant d'unjugement 
du tribunal civil de Tournai, en date du 
3 mars 1909, r.ontre Victor-Charles-Barthé
lemi-Marie Defl.ines, domicilié à Saint-Josse
ten-Noode, rue Potagère, 2, né à Tournai, 

(1) SCHEYVEN, Traité des pow·vois, n° 319; Pand~ 
belges, vo Pourvoi, no 422. Discours de rentrée de 
M. le procureur général Jan!'sens, ter octobre 1908, 
p. 11. Voy. PASIC., 1900, I, 160, et la note. 

(2) Cass., 4 juillet 1889 (PAsrc., 1889, 1, 268). 
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agissant comme représentant légal de son 
fils mineur, né à Bruxelles. 

« Cet arrêt décide que le tribunal de 
Tournai était compétent non seulement 
pour ordonner la rectification de l'acte de 
naissance de Victor-Charles-Barthéle.mi
Marie Deflin~s, inscrit dans les registres de 
l'état civil de Tournai, mais aussi de l'acte 
de naissance de son fils mineur, né à Bru
xelles, le dit acte inscrit dans les registres 
de l'état civil de cette dernière ville, et ce 
aux fins de faire sub~tituer, dans les 
registres de l'état civil de Tournai et de 
Bruxelles, le nom de Deflines à celui de 
Deflinne; 

« Tout ce qui se rapporte à la tenue et à 
la conservation des registres de l'état civil 
est essentiellement d'ordre public, et si la 
loi a établi en cette matière une compétence 
d'attribution spéciale, il n'est pas douteux 
qu'il ne peut y être dérogé sous prétexte soit 
d'utilité pratique, soit d'intérêt même des 
parties ou de connexité. Votre arrêt du 
4juillet 1889(PAsIC.,1889, I, 268)acon
sacré ce principe dans les termes les plus 
absolus. 

· « Si la compétence territoriale peut être 
étendue au dela de ses limites naturelles, il 
n'en est pas de même de la compétence 
d'attribution, disait M. Dupont. dans son 
rapport à la Chambre (cité par M. DEP AEPE, 
Etudes sur la compétence civile, t. 1er, 
p. 308, 318 et 319, n° 31). Le caractère de 
la compétence territoriale, dit BONTEMPS 
(t. lIJ, art. 39, p. 438, n° 5), diffère es~en
tiellement de celui de la compétence d'attri
bution. Celle-ci tient à l'ordre public et est 
complètement indépfmdante de la volonté des 
parties (voy. aussi Pand. belges, v° Compé
tence civile territoriale, n° 130; BELTJENS, 
Encycl., Code de procédure civile, loi du 
25 mars 1876, art. 50, n° 49, et 39, n° 42; 
·DE PAEPE, Etudes su1· la compétence civile, 
t. rer, p. 306, n° 30; t. II, p. 324, n°16, et 
p. 367; Belg . .fud .. 1883, p. 709. Comparez 
cass., 23 juillet 1859 (PAsIC., 1859, 1, 273). 

« Ce principe, l'arrêt attaqué ne le con
teste pas expressément, mais il décide qu'en 
matière de rectification d'actes de l'état 
civil, tout au moins lorsqu'il n'y a, comme 
dam; l'espèce, d'autres parties en cause que 
le demandeur en rectification, ni l'article 99 
du code civil ni les articles 855 à 858 du code 
de pr.océdure civile n'ont établi la compé
tence d'un tribunal déterminé pour statuer 
sur la demande en rectifieation, et par suite 
qu'il faut admettre la compétence d·'un tri
bunal autre que celui dans l'arrondissement 
duquel se trouve l'acte à rectifier, soit à 
raison de la connexité, soit à raison d'une 

sorte d'indivisibilité résultant de ce que 
l'erreur contenue dans les uns provient 
d'une erreur· contenue dans les autres, la 
demande, dans ce cas, pouvant être portée. 
devant le tribunal dans l'arrondissement 
duquel se trouve l'acte qui aurait été le point 
de départ. de l'erreur dont la rectifkation e~t 
demandée. Le moindre defaut de ce système 
est de laisser dans bien des cas la détermi
nation du tribunal compétent au choix arbi
traire du demandeur. Il dépendrait des par
ties, sans que le tribunal puisse contrôler 
cette allégation, de prétendre, par e"'em
ple, que l'erreur résulte de l'acte de nais
sance du père alors qu'elle se trouve df>jà 
dans l'acte de naissance du grand-père, né 
dans un autre arrondissement dont le tribu
nal serait compétent. 

<< Cette opinion cependant a pour elle la 
presque unanimité des auteurs et une juris
prudence imposante : ' FuzmR-HERMAN, 
v0 Acte de l'état cfoil, n°8 7119, 715 Pt 716; 
AuBRY et RAu, t. IV, p 213, note 19, § 63; 
ToULLIER, t. rer, p. 341; DELVINCOURT, 
art. 99; Corn DE LISLE, art. 99, n° 15 ; 
('ARRÉ, Suppl., p. 598, n° 2893; DALLOZ, 
Répert., Suppl., v0 Acte de l'état civil, 
n° 115; MERCIER, n° 3ïl, et observations, 
p. 449; BoRMANS, Cnmmentaire, édit. de 
1H97, art. 39, n° 494bis; Metz, 25 avril 
1861 (Journ. du pal., 1861, p. 78~, et la 
note de M. Grand) et 25 août 1863 (ibid., 
1864, p. 59); Paris,6mai 1861(ibid.,1861, 
p. 786); Orléans, 17mars1860 (ibid., 1H60, 
p. W9); Gand, 9 fevrier 1888 (P ASIC., 1888, 
II, 274), cassé par l'arrêt du 4 juillet 1889 
précité; Bruxelles, 27 juillet 1888 (ibtd., 
1888, II, 416). 

« Il y a plus : bien que la loi française du 
4 juin 1893, << qui a eu pour but de mettre 
<< un terme aux controverses et de détermi
<< ner le tribunal compétent quelle!-i que soient 
« les parties demanderesses ou defende
<< resses, quel que soit l'acte, quelles que 
<< soient les circonstances dans lesquelles 
« l'action est introduite » (Journ. du pal., 
loil'l annotées, 1893, p. 564, n° 20), ait modi
fié l'article 99 du code civil, en ce sens que 
lorsque la rectification d'un acte de l'état 
civil sera demandée, il y sera s.tatué << sauf 
<< appel par le trihnnal du lieu où l'acte a 
« été reçu et au greffe dnq uel le regi!-itre a 
<< été ou doit être dèposé », a créé ainsi, à 
n'en pas douter, une compétence d'attril;m
tion incontestable, des auteurs comme 
BAUDRY-LACANTINERIE et HouQUES (Des 
personnes, t. 1er, n° 943) et la juri~prurlence 
(LimogPs, 22 juillrt 1~95, Journ. du pal., 
,lb97, t. II, p. 278) croient encore, sans 
tenir compte· du caractère spécial de la corn-
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pétence d'attribution, qu'il peut y être 
dérogé à raison tant de la connexité que de 
l'utilité pratique que présente cette manière 
de voir. -

<< La ioi française de 1893, qui, on le 
reconnaît, n'a pas voulu innover, n'a fait 
que confirmer la compétence d'attribution 
qu'on reconnaît généralement être la consé~ 
qnence nécessaire des articles 99 du code 
civil et 855 du code de procédure civile; dès 
lors, la doctrine et la jurisprudence qui pre
cèdent ne sauraient se justifier, à moins 
d'admettre, ce que votre arrêt de 1889 
décide à bon droit inadmissible, que, dans 
une matière qui touche de si près à l'ordre 
public, il peut être dérogé à la compétence 
d'attrihution. 

« Cette compétence, en matière de recti
fication d'actes d'état civil, ne saurait cepen
dant être sérieusement mise en doute; en 
principe, du reste, elle est reconnue par 
tous les anteurs. Il est évident, en effet, que 
l'article 855 du code de procédure civile, en 
disant que le demandeur en rectification 
d'un acte de l'état civil s'adresse:ra au prési
dent du tribunal de première instance, n'a 
pu entendre viser que le président du tribu
nal où se trouve l'acte; les articles 839, 840 
et 844 ne sont pas plus explicites, et si aucun 
doute n'est possible dans le cas de ces 
articles, c'est qu'il ne viendra à l'esprit de 
personne de permettre au demandeur de 
s'adresser, d'après les règles ordinaires de 
compétence, à un tribunal autre que celui 
dont dépendent, à un titre quelconque, tout 
à la fois et ceux qui sont chargés de les 
rédiger et de les conserver et les actes 
mêmes qne les citoyens peuvent avoir intérêt 
à connaître lorsqu'ils ont le droit de les 
invoquer. 

« Certes, l'article 53 du code civil charge 
le« procureur du roi» de vérifier les registres 
de l'état civil; mais l'obligation imposée aux 
officiers du ministère public ne fait pas que 
les registres ne soient sous la haute surveil
lance du tribunal au greffe dnquel ils sont 
déposés; c'est le président du tribunal qui les 
paraphe, et si la loi en a ainsi ordonné, 
c'est que l'état civil des citoyens est une 
propriété précieuse qui repose comme les 
autres sons l'égide des tribunaux (LocRÉ, 
t. II, p. fi6). «Il était raisonnable, naturel, 
(( presqne indispensable,, dit MARCADE (t. rer, 
<<art. 99, p. 24-J.), qu'il en fût ainsi, puisque 
<< c'est au tribunal qu'est confiée la haute 
« surveillance de ces registres, pnif;que 
« c'est de lui que dépendent les officiers 
« chargés de rédiger et de conserver les 
« actes auxquels s'adresse l'ordre de recti
« fier, puisque c'est le procureur de la répu-

« blique de ce tribunal qui devra présider à 
« la rectification lorsqu'on l'effectuera, 
«puisqu'enfin le tribunal, pour statuer, 
<' pourra avoir besoin de se faire représenter 
« les registres eux-mêmes et qu'il est du 
« plus hant intérêt de ne pas faire prome
« ner ces registres d'un bout de la France à 
« l'autre bout» (voy. aussi RmFF, p. 712; 
DEMOLOMBE, édit. franç., t. 1er, n° 344). 

« Ce dernier argument surtout est décisif; 
car si, comme le dit l'arrêt attaqué, des 
extraits certifiés conformes et légalisés ou 
- depuis la loi du 2 juin 1894 - scellés 
font foi j~1squ'à inscription de faux, cette 
production sera cependant inopérante chaque 
fois q n'un doute ponrra s'élever, à raison, 
par exemple. de caractères mal tracés, sur 
l'orthographe réPlle du nom dont la rectifi
cation est demandée. 

<<Aussi n'est-ce évidemment que parce 
qu'il considérait que le tribunal compétent, 
pour ordonner la rectification, ne pouvait 
être que celui de l'arrondissement où les 
actes sont déposés que Portalis (LocRÉ, 
t. II, p. 35) a pu dire qu'il était naturel que 
ce -dépôt se fasse près de l'autorité qui pro .. 
nonce sur les altérations. Le discours du 
tribun Chabot au Corps législatif (LocRÉ, 
t. II, p. 104, n° 5) n'est pas moins explicite : 
<' S'élève-t-il des contestations sur l'état 
«civil, ce sont les tribunaux qui en con
« naissent ... Il faut donc que les registres 
« de l'état civil soient placés sous la sur
« veillance cles tribunaux et qu'ils soiP11t 
«déposés dans Jeurs greffes pour que, dans 
«tous les ras où il sera nécessaire d'y faire 
« des vérifications, commé en matière de 
« faux ... et même de simples erreurs ou 
<< omissions, ces vérifications puissent être 
« faites promptement, sans déplacement des 
«registres.»<< Les tribunaüx, disait encore 
« l'avis dn Conseil d'Etat du 12 brumaire 
<<an xr, ne doivent intervenir qu'en grande 
« connaissance de cause. » Comment leur 
intervention aura-t-elle ce caractère s'ils 
n'ont pas sous les yeux l'acte dont le dépla
cemPnt ne peut être toléré? 

<< Tout ceci donc est en parfait accord 
avec l'idée d'une attribution de compétence 
exclusive, d'autant que, d'après le projet 
primitif de l'article 99 du code civil. il 
appartenait au ministère public, comme aux 
partieR intéressées, de demander la rectifica
tion d'un acte de l'état civil, ce qui impli
quait n~écessairement que la rertitication ne 
pouvait être demandée qu'au tribunal auq nel 
était attaché l'offi1·ier du ministère public 
agissant en vertu de la loi, nécesRairement 
sans compétence pour demander la rectifi
cation des actes dépendant d'un autre tribu-
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nal. La modification apportée à cet article, 
pour n'autoriser la rectification que sur la 
demande des parties intéressées, a d'autant 
moins eu pour but de. modifier la compétence 
que l'action d'office du ministère public n'a 
été que restreinte et non supprimée. L'avis 
du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI avait, 
en effet, déjà formellement reconnu l'action 
d'office dans un intérêt d'ordre public au 
moment où le titre V du livre rer de la deu
xième partie du code de procédure civile a 
été promulgué (1806). 

«·Le code a, du reste, en cette matière 
suivi les principes antérieurement admis; le 
droit ancien (RomÈRE, sur l'art. 10, t. XX, 
de l'ordonnance de 1667) admettait la com
pétence du tribunal au greffe duquel le 
registre était déposé; et le droit intermé
diaire avait consacré la même compétence 
{loi du 20septembre1792: le Nouveau Fer
rière par DAGAR, t. rer, p. 67, col. 2). 

« C'est donc avec raison que DuRANTON 
(n° 343). FAVARD (Répert., v0 Rectification 
des actes de l'état ciril, n° 1), RIEFF 
(p. 712), DEMOLOMBE (t. rer, n° 344), MAR
·CADÉ (t. rer, a.rt. 99, p. 223) et CARRÉ lni
même (Procédure civile, t. IV, p. 617, 
n° 2893) affirment que l'article 855 a établi 
une compétence spéciale parce que l'état des 
personnes, les intérêts supérieurs de la 
société réclament non seulement l'interven
tion de la justice, mais son intervention avec 
une solennité à laquelle le législateur a 
pourvu par l'article 855 avec les mesures 
tutélaires des articles suivants pour empê
cher, dans cette matière si essentiellement 
d'ordrn public, le déplacement, la perte ou 
l'altération des registres (BRIXRE, Manuel 
des officiers de l'état civil, p. 364, n° 14; 
Bruxelles, 18 février 1852 ( PASIC., 1852, 
II, 250, et la note). conclusions de M. Clo
·quette; DE PAEPE, Etudes sw· la compétence, 
t. rer, p. 319; ROLAND et WouTERS, Guide 
de l'officier de l'état cfril, 4e édit., p. 40; 
Liége, 25novembre1886 (PAsrn., 1887, II, 
50); Bruges, 3 janvier 1893 (ibid., 1893, 
III, 123). 

« A ces causes, et vu les articles 99 du 
·code civil, 8ô5 à 858 du code de procédure 
civile, 39, § 2, et 50 de la loi du 25 mars 
1876, il plaira à la cour annuler, mais dans 
l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt rendu, le 
2juin 1909, par la cour d'appel de Bruxelles, 
en ce que cet arrêt, confirmant un jugement 
·du tribunal de première instance de Tournai 
en date du 3 mars 1909, a admis que ce tri
bunal était compétent pour ordonner la rec
tification d'un acte de naissance reçu à 
Bruxelles et inscrit dans les registres de 
l'état civil de cette dernière ville, avec 

ordre que l'arrêt à intervenir sera transcrit 
sur les registres de la dite cour et que men
tion en sera faite en marge de l'arrêt 
annulé. 

« Bruxelles, le 23 septembre 1909. 
« Le procureur géné1·al, 

(( R. JANSSENS. )) 

Sur la compétence de la première chambre 
de la cour : -

Attendu que cette chambre connaît, sui
vant les règles de sa compétence, de8 pour
vois dans l'intérêt de la loi formés en matière 
civile; 

Au fond : 
Considérant que le jugement déféré à la· 

cour de Bruxelles statuait en matière de 
juridic~ion gracieuse, déterminée par les 
motifs du réquisitoire qui précède; et sta
tuant en vertu des dispositions de lois qui y 
sont visées, casse, mais dans l'intérêt de la loi 
seulement, l'arrêt rendu, le 2juin 1909, par 
la cour d'appel de Bruxelles, en ce que cet 
arrêt, confirmant un jugf'ment du tribunal de 
première instance de Tournai, en date du 
3 mars 1909, rendu en matière de juridiction · 
gracieuse, a déclaré que ce tribunal était 
compétent pour ordonner la rectification d'un 
acte de naissance reçu à Bruxelles et inscrit 
sur les registres de l'état civil de cette der
nière ville; dit que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de la cour d'appel 
de Bruxelles et que mention en sera faite 
en marge de la décision annulée. 

Du 4 novembre 1909. - 1 re ch. - Prés. 
M. van Maldeghem, premier président. -
Ra.pp. M. Goddyn.-Concl. conf. M. R.Jans
sens, procureur général. 

1re CH. - 4 novembre 1909. 

COUR DE CASSATION. - POURVOI DANS 
L'INTÉRÊT DE LA LOI. - AFFAIRES 
CIVILES. - COMPÉTENCE DE LA PREMIÈRE 
CHAMBRE. 

EXEQUATUR. - ORDRE PUBLIC. - CON
TRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. 

JUGEMENT ÉTRANGER CONDAM
NANT UN BELGE AU PAYEMENT 
D'UNE TH.AITE. - SIGNATURE FAUSSE. 
- ARRÊT BELGE. 

La première chambre de la cour de cassa
tion est seule compétent~ pour statuer sur 
un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi 
en matière civile (1). 

(1) Voy. l'arrêt qui précède. 
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L'exequatur doit êfre 1·t3fusé en VP1·tu d'un 
principe d'ordre public à un .f ugement 
étrangP.r qui conr/amne un BP.lgP. au paye
ment d'une traite dont la signature pour 
acc,, ptation a été reconnue fausse par un 
arrêt belge. . 

Rendu exécutoire en BPlgique, le Jugement 
étrange1· serait, en effet, en contradiction 
formelle avec un arrêt belge ayant lui
même force exécutoire. 

(PROCUREUR GÉNÉRAL EN CAUSE DE MARIE 
' ET SYLVŒ FOUREAU.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Bruxelles du 7 décembre 1908 (présents : 
MM. Ernst, faisant fonctions de préshient; 
WellAns, De Muntrr, Lecler<'q et De Roo), 
rapporté dans ce Recueil, 1909, Il, p. 347. 

ARRÊT. 

LA COUR; - Ouï M. le conseiller 
Scheyven en son rapport et sur les conclu
sions de M. Jans~ens, procureur général; 

Vu le réquisitoire de M. le procureur 
général, dont la teneur suit : 

« A la cour de cassation. 

« Messieurs, 

« Pour satisfaire aux instructions de 
M. le ministre de la justice, le procureur 
général soussigné a l'honneur de déférer à 
la cour de cassation, aux fins d'annulation 
daus l'iutérêt de la loi sur pied des 
articles 29 de la loi du 4 août 1832 et 88 de 
la loi du 27 veutôse an vm, un arrêt reridu 
par la cour d'appel de Bruxelles, -le 7 dé
cembre 1908, en cause de Marie et de 
S y 1 vie Foureau, négociantes, domiciliées à 
Wavre, contre Vielle, banquier, domicilié 
à Paris, arrêt contre lequel aucune des 
parties ne s'est pourvue dans les délais 
légaux. . 

« li résulte de l'arrêt attaqné : 1° que 
les nommées Marie et Sylvie Foureau ont 
été condamnées par jugement du tribunal 
de commerce de la Seine, rendu par défaut 
le 2 avril 1907, régulièrement signifié et 
passé en force de chose jugée, conjointement 
avec le sieur· Vilar, domicilié à Paris, à 
payp,r à Vielle une traite de l'import de 
1,650 francs, qni portait la signature pour 
acceptation des demoiselles Marie et Sylvie 
Foureau; 2° que le jugement et l'expédi
tion qui en a été produite réunissaient les 
con<iitio11s voulues par les n°s 2 à 5 de 
l'article 11 dfl la Convention franco-belge du 
8 juillet 1899 approuvée par la loi du 

25 juillet HlOO; 3° qu'un arrêt de la cour 
d'appel de Liége, du 20 juillet 1908, a sou
verainement jugé que les signatures appo
sées au bas dudit effet par les demoiselles 
Marie et Sylvie Foureau étaient fausses, et 
a condamné, pour avoir fait usage de ce 
faux, le prédit Vilar. 

« C e~t dans ces conditions que l'arrêt 
attaqué de la cour d'appel de Bruxelles, 
contirmant un jugement du tribunal de .. pre
mière instance de Nivelles du 14 septembre 
1907, a déclaré lfl jugement du tribunal de 
commerce de la Seiue exécutoire en Bel
gique, par ce motif que non seulement ce 
j11gement réunit les conditions voulues par 
les n°s 2 à 5 de l'article 11 de la Convention 
franco-belge précitée, mais, en outre, ne 
contient rien de contraire à l'ordre public 
ou aux principes du droit public belge. 

« Si on ne se place, comme l'a fait la 
cour d'appel de Bruxelles, que dans les 
conditions où se trouvait le juge étranger 
au moment ou il a rendu son jugement, sa 
décision ne contenait rien de contraire à 
l'ordre public. On présente au juge une 
traite aceeptée : il ignore, ou il ne lui est 
pas prouvé que cette acceptation est fausse; 
il ne peut que condamner le souscripteur au 
payement. 

« Certes ce jugement, d'après les prin
cipes du droit international aujourd'hui 
consacrés par le traité franco-belge, a en 
Belgique l'autorité de la chose jugée, mais 
il rie doit pas nécessairement y être rendu 
exécutoire, puisque la lui détermine les 
conditions auxquelles il peut devenir exécu
toire (rapport de MM. de Paepe et Van den 
Buleke, Pasin., 19llü, p. 338, n° 15), et il ne 
le peut si, par l'exequatur qui lui serait 
donné, l'ordre public ou les principes du 
droit public belge sont violés; 

« Il est de bon sens, en effet, que si le 
juge belge chargé de rendre un jugement 
exécutoire doit rechercher si ce jugement 
viole l'ordre public, c'est tout autant au 
point de vue de ce que le jugement contient 
en lui-même qu'au point de vue des con
séquences, au regard de l'ordre public, 
que son exécution doit entraîner en Bel
gique; un jugement ne vaut que s'il peut 
être exécuté, et, si l'exécution doit entraîner 
la violation des principes généraux de la 
loi, créer une situation en contradictiün 
avec l'esprit de l'ensemble de la législation, 
le juge belge ne peut l'ordonner. · 

« Or, l'exequatur donné au jugement du 
tribunal de la Seine aurait pour effet de 
mettre les officiers publics belges dans cette 
situation contradtctoire d'être obligés, d'une 
part, de prêter la main à l'exécution d'un 
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jugement qni condamne un Belge à payer 
une certaine somme, alors que, d'autre part, 
il leur serait défendu de prêter la main a ce 
qu'il soit fait usage du titre servant de base 
à cette condamnation, titre dont ils doivent 
même a!'Surer la confiscation puisqu'il a été 
déclaré faux par un arrêt définitif émané de 
la justice belge (rass. fr., 18 novembre 
1891, Journ. du pal., 1892, p. 52). 

« L'Etat, en prêtant pour l'exequatur le 
concours et l'appui des autorités qui dé
pendent de lui, ne peut être mis par un 
tri buna! qui rend la justice en son nom dans 
une telle situation sans qu'il soit apporté à 
l'ordre public un trouble intolérable. 

«Il n'est pas douteux que du moment où le 
faux servant de base au titre sur lequel se 
fonde le jugement français a été constaté 
judiciairement, aucun tribunal belge n'au
rait pu rendre semblable décision; dès lors, 
comment la justice belge pourrait-elle être 
autorisée à rendre exécutoire un jugement 
qu'il lui serait interdit de prorrnnce·r? 
(Pasin., loi du 25 mars 1876, p. 130, n° 6); 

« Sans doute vous avez jugé, notamment 
le 28 janviPr 1859, sur les conclusions de 
M. Faider (PAsrn., 1860, I, 365), et le 10 oc
tobre 1901 (ibid., 1901, I, 367), qu'en l'ab
sence d'une loi expresse le juge du fait 
apprécie souvPrainement si une convention 
est contraire à l'ordre public ou à la morale; 
mais il n'en est pas de même de l'ordre 
public ou des principes du droit public aux
quels se référent les lois de 1876 et de 1900 
qui, sans définir ce qu'il faut .entPndre par 
ordre public, en ont cependant déterminé la 
portée, donnant ainsi à ces mots un carac
tère juridique (Pasin., 19ù0, p. 348). C'est 
au regard des lois belges, c'est au regard de 
celles de leurs prescriptions qui ne peuvent 
être enfreintes q n'il faut rechercher si 
l'ordre public est en question, s'il est troublé 
parce que le juge transgresse une règle 
impérative, encourant ainsi la réprobation 
de la loi, et tel est biPn le cas lorsqu'il rend 
exécutoire une décision que, d'après la loi 
belge, il n'aurait pu rendre. Aussi M. de 
Paepe (Belg.jud., 1904. p. 622; Etudes sur 
la compétence à l'égard des étrangers, t. 1er, 
introduction, p. 23, § 14) enseigne-t-il que 
la décision du juge du fond, qnant au point 
de savoir si le jugement étrangei· est ou 
n'est pas contraire à l'ordre public, tombe 
sous le contrôle de la cour de cassation qui 
peut examiner si cette décision ne contre
vient pas à l'article 10, n° 1, de la loi du 
25 mars 1876 ou de la loi du 31 mars 
1900. 

« C'est enfin bien à tort que l'arrêt atta
qué s'est cru obligé de rendre le jugement 

exécutoire sous prétexte qu'il ne pourrait, 
sans revi:;;er le fond, sans porter atteinte à 
la chose jugée, rechercher si les demoü.elles 
Foureau ont été à tort condamnées à payer 
la somme qui leur était réclamée. 

«En accordant ou en refusant l'exequatur, 
le juge ne revise pas. Dans le cas actuel, 
il n'avait pas à rechercher si le juge étran
ger avait eu tort de condamner; mais, juge 
belge, il se trouvait devant la décision défi
nitive de la justice belge constatant l'exis
tence d'un faux, c'est-à-dire l'inexistence 
juridique, à raison d'un fait criminel, du 
titre gui sert de base au jugement étranger, 
et il àvait à se demander si les lois belges, 
en défendant d'assurer l'exécution de ce 
titre, puisqu'elles ordonnent aux officiers 
publics belges d'en assurer la confiscation 
pour mettre le coupable dans l'impo,sibilité 
d'en faire usage (code pén., art. 42 et 43), 
lui permettaient de rendre exécutoire un 
jugement ordonnant un payement fondé sm· 
ce seul titre. 

« Par ces motifs, et vu les articles 10 de 
la loi du 25 mars 1876, 11, § rer, de la loi 
du 31 mars 1900 approuvant la convention 
conclue entre la Belgique et la France sur 
l'autorité et l'exécution des décüdons judi
ciaires, il plaira à la cour annnler, mais. 
dans l'intérêt de la loi sPulemPnt, l'arrêt 
rendu le 7 décPmbre 1908 par la cour 
d'appel de BruxPIJes, confirmant un juge
ment du tribunal de Nivelles arcor·dant 
l'exequatur à un jugement du tribunal rie la 
Seine (France), eu date du 2 avril 1907, en 
ce que, bien qn'il résulte d'une décision 
passée en force de chose jngée, émanée de 
la justice belgP, ciue le titre qni sert de hase 
an dit jugement étranger constitue un faux, 
l'arrêt attaqué décide qu'il n'est pas con
traire à l'ordre public ni aux principes du 
droit public belge que ce jugement s01t rendu 
exécutoire en Belgique; avec ordre que son 
arrêt sera tran~crit sur les registres de la 
cour d'appel de Bruxelles et que mention en 
sera faite en margP de l'arrêt annulé. 

« Bruxelles, le 23 septembre 1909. 
« Le procureur général, 

(( R. JANSSENS. )} 

Sur la compétence de la première
chambre: 
· Attendu qu'en présence de l'article 132 
de la loi d'organisation jndiriaire reprodui
sant les ti.>rmes de l'article 20 de la loi du 
4 août 1832 et des travaux préparatoires de· 
cette dernière loi, la prPmière chambre de
la cour e1-t seule compétente pour statuer 
en cette cause, sonlevant PXclusivement des. 
questions de.procédure civile; 
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Au fond: 
Attendu qu'il résulte des motifs du réqui

sitoire susvisé, motifs que la cour' adopte, 
que l'arrêt attaqué contrevient à l'article 10, 
n° 1, de la loi du 25. mars 1876 et à l'ar
ticle 11, n° 1, de la convention conclue 
entre la Belgique et la France, approuvée 
par la loi du 3L mars 1900; 

Attendu, il est vrai, que le jugement du 
tribunal de commerce de la Seine aurait pu 
être attaqué par voie de requête civile; 
mais que ce n'est pas parce que la partie 
Foureau n'a pas usé de ce droit de recours 
que la justice belge est obligée de rendre 
l·e rlit jugement exécutoire; . . 

Qne, du reste, l'exequatur du Jugement 
français a été demandé avant que la faus
seté de la traite dont il s'agit n'ait été 
définitivement décrétée par la cour de Liége; 

Par ces motifs, casse, mais dans l'intérêt de 
la loi, l'arrêt rendu en la cause par la cour 
d'appel de Bruxelles le 7 décembre 1908; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit 
sur les registres de la dite cour et que mention 
en sera faite en marge de l'arrêt annulé. 

Du 4 novembre 1909. - ire ch. - Prés. 
M. van Maldeghem ,. premier président. 
- Rapp. M. Scheyven. - Conol. conf. 
M. R. Janssens, procureur général. 

ze CH. - 8 novembre 1909, 

PROCÉDURE PÉNALE. - PARTIE 
CIVILE. - APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC. 
- REFORMATION QUANT AUX DOMMAGES
INTERÊTS. - VIOLATION DE LA CHOSE 
JUGÉE. 

Doit être cassé sans 1·envoi, comme violant le 
principe de la chose ju.gée, l'arrèt qui, sur 
le seul appel du ministère public et d'un 

coprévenu, 1·éduit le chiffre des dommages
intérêts qu'un autre inculpé, non appelant, 
a été condamné à payer à une partie 
.civile. (Code d'instr. crim., art. 19!:}. 202 
et 203, et code ci v., art. 1350, 3°, et 1351.) 

(VERSTRAETEN, -
1

c. HEBBELYNCK.) 

Pourvoi contre un· arrêt de la cour d'ap
·pel de Gand du 20 août 1909. (Présents : 
MM. Verbeke, président; de Kerchove 
,d'Exaerde et Penneman.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - En ce qui concerne le 
pourvoi de Joseph Verstraeten , . partie 
.ci vile : 

Sur l'unique moyen déduit de la violation 
dPs articles 1350, 3°, et 1351 du code civil, 
199, 202 et 203 dn code d'instruction crimi
nelle et 7 de la loi du 1er mai 1849, en ce 
que l'arrêt dénoncé a, sur le seul appel du 
ministère public, réformé la décision du 
premier juge relativement à l'action civile : 

Attendu qu'il résulte des constatations 
de l'arrêt dénoncé que le défendeur Hebbe
lynck et cinq autres individus furent pour
sui vis pour coups et blessures infligés à 
diverses personnes; que trois d'entre celles-ci, 
notamment ledemandeurJoseph Verstraeten, 
se constituèrent parties civiles contre Hebbe
lynrk à l'audience du tribunal correctionnel 
et obtinrent des indemnités diverses; que 
celle allouée au demandeur s'élevait à 
400 francs; 

Attendu que ni les parties civiles ni le 
défendeur Hebbelynck n'interjetèrent appel 
de cette décision ; 

Attendu néanmoins que, sur l'appel du 
ministère public, l'arrêt dénoncé, après avoir 
déclaré établis les faits imputés au défen
deur, mit le j11gement à néant en tant qu'il 
avait prononcé sur les actions civiles et 
réduisit à 100 francs l'indemnité à payer 
par Hebbelynck au demandeur; 

Attendu qu'en statuant de la sorte l'arrêt 
a violé les dispositions légales invoquées par 
le pourvoi; 

Attendu, en effet, que l'action publique 
et l'action civile jointe à la première sont 
indépendantes l'une de l'autre; que le minis
tère public a uniquement qualité pour agir 
dans l'intérêt public et que, par voie de 
conséquence, l'appel formé par lui est dénué 
de tout effet relativement aux inté1·êts civils; 

Qu'il suit de là qu'en réformant, dans les 
conditions ci-dessus indiquées, la décision 
du premier juge et en réduisant l'allocation 
par lui accordée au demandeur, la cour a 
statué sur une cause dont elle n'était pas 
saisie et a fait revivre une action irrévoca
blement éteinte par un jugement passé en 
force de chose jugée; 

Par ces motifs, casse l'arrêt dénoncé en 
tant qu'il a réformé la décision du premier 
jnge quant aux intérêts civils du demandeur 
Jose ph Verstraeten; condamne le défendeur 
aux frais de l'instance en cassation vis-à-vis 
du dit demandeur; et attendu qu'à défaut 
d'appel des parties intéressées endéans le 
délai légal, aucune cour ne peut plus con
naître dé l'action civile, dit n'y avoir lieu à 
renvoi. 

Du 8 novembre 1909. - 2e ch. - P1·és. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. de 
Hults. - Concl. conf. M. Terlinden, pre
mier avocat général. 
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2° CH. - 8 novembre 1909. 

CHASSE. - NON-REMISE DE L'ARME. 
ABSENCE DE PROCÈS-VERBAL. - AMENDE 
ENCOURUE. 

L'amende comminée par la loi sur la chasse 
cuntre le délinquant qui n'a pas 1·emis 
son arme doit ètre appliquée quels que 
soient les motifs qui ont empêché cette 
remise, notamment l'absence de procès
ve1·bal et d'agent verbalisant (1). (Loi du 
28 février 188~, art. 20.) 

(HENRY.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 6 octobre 1909. (Présents : 
MM.. Orban, président; Jacques et ·Fas
bender.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la 
violation de l'article 20 de la loi du 28février 
188~ sur la chasse, en ce qu'il résulte tant 
des énonciations de l'arrêt attaqué que des 
pièces de la procédure que le fait incriminé 
n'a donné lieu à aucun procès-verbal, mais 
simplement à une plainte; qu'ainsi, ne s'étant 
pas présenté d'agent verbalisant, le délin
quant n'avait pas à remettre son arme et 
qu'on ne voit paR, dans l'eRpèce, à qui le pré-· 
venu aurait pu faire cette remise; 

Attendu que l'article 20 de la loi du 
28 février 1882 a eu pour but de remédier 
à des abus auxquels avait donné lieu l'an
cienne législation sur la chasse en assurant 
l~ confisc~tion de l'ar~10 dont l'e délinquant 
s est servi et en empechant qu'elle ne soit 
remplacée par une arme quelconque et sans 
valeur déposée au greffe; . 

Que cette disposition, dans la pensée des 
auteurs de la loi, établit les règles sui
vantes: 1° c'est l'arme même qui a· servi à 
la. consommation du rlélit qui doit être con
fisquée; 2° si le délinquant se trouve en 
présence de l'agent verbalisant, il lui est 
loisible de se soumettre à cette peine de la 
confiscation en remettant· immédiatement 
son arme à l'agent; 3° dans tous les cas 
sans exception, où cette remise n'a pas été 

( \) A nn. pai·l., séance du 7 février 184-6 (1846-18 t7, 
p. 591); cass., 22 janvier 1882, et les conclusions de 
.M. le premier avocat général l\fosdarh Je Tt'r Kiele 
(PASIC., 1883. 1, 89); cass., 12 fevrier1883, 18 février 
1884, 16 mars 1885, 28 février et 24 octobre 1898 
(ibid., 1883, l, 38; 1884, I,· 77; 188ti, 1, 9~, el 1898, I, 
106 et 316). 

P.ASIC., 1909. - f re PARTIE. 

opérée, la confiscation ne peut plus être 
prononcée, mais une amende spéciale de 
100 francs doit être ajoutée à la condamna
tion principale; 

Attendu que si.le texte de l'article porte 
que la remh e doit SA faire entre les mains 
de l'agent verbaliRant, c'est que 'le législa
teur a vhé les cas les plus ordinaires où 
les delinquants se trouvent au moment de 
la constatation de l'infraction en présence 
d'agents, mais que l'on ne peut en déduire 
la peuRée de restreindre à ces seuls cas une 
disposition qui, dans l'intention manifestée 
par les travaux préparatoires, doit s'appli
quer chaque fois que le contrevenant pour
rait substituer une autre arme à celle dont 
il s'est servi; 

Attendu que l'amende de 100 francs est 
donc obligatoire dès que la remise ·ri'a pas 
été effectuée, soit que le délinquant l'ait 
refusf>e, soit qu'il n'ait pas été interpellé à 
ce sujet, soit qu'il n'ait pas été à portée du 
verbafüant qu'il prut même ne pas avoir 
aperçu, soit enfin si la preuve de l'infrac
tion résulte exclusivement de témoignages 
ou de plaintes ; 

Qu'il suit de ces diverses considérations 
qu'en déclarant que le seul fait de· la non
remiRe de l'arme donnait lieu à l'application 
de l'article 20, alinéa 2, de la loi de lb82, 
et ce quels que soient les motifs qni avaient 
empêçhé le demandeur de l'effectuer, et en 
maiqtenant, en con~équence, l'amrnde de 
100 francs prononcée de ce chef ·par le 
premier juge, la décision attaquée, loin de 
violer la disposition· légale relevée par le 
moyen, en a fait une juste application; 
· Par ces motifs, rejette }A pourvoi; con

damne le demandeur aux dépens. 
Du 8 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, présideut. - Rapp . . M. du 
Pont.~ Concl. conf. M. Terlinden, premier 
avocat général .. 

2° CH. - 8 novembre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - APPEL. 
P

1
ARTIE CIVILE.-. PORTÉE DES TERMES DE 

L APPEL. - APPRECIATION SOUVERAINE. -
RAPPORT A FAIRE AU SIÈGE. - FEUILLE 
D

1
AUDIENCE.-DECLARATIONS DES TEMOINS. 

- MANQUE DE BASE. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - MoYEN NOUVEAU. - NoN-RECE

. VABILITÉ. 

Il entre dans les attributions du juge d'ap
pel, pm· l'interprétation souveraine et non 

28 
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contraire à ses te.rmes de l'acte d'appP.l, 
de préciser l'intention d'une partie civile 
appelante et de dire. contre qui et dans 
quelles limites celle-ci a entendu appeler. 
(Code d'instr. cri m., art. 174 et 203; loi 
du 1er mai 1849, art. 5, § 2.) 

Manque de base le moym tiré de ce que la 
. procédure, deva:nt le tribunal correction
nel siégeant en deg1·é d'appel, ne s'est pas 
faite conformément à l'article 190 du code 
d'instruction crimine.l,e, alors q1œ, d'une 
part, en degré d'appel, le grpffier ne doit 
pas tenir note des déclarations des témoins 

_ et qu'il n'a pas été entendu de témoins 
_ et alors que, d'autre part, ,il conste du 

jugement .inte1·v,enu q~te le p1'ésident du 
· siège a fait rapnort. (Code d'instr. crim., 
, art. 155, 176, 209 et 210.) 

Est non 1·ecevable, comme nouveau, le moyen 
tiré de ce qu'un jugement a. condamné une 
partie civilement responsable sans consta-

. ter une .circonstance de .fait ou un ben de 
droit engendrant sa responsabilité. alors 
que devant le juge du. fond cette partie 
n'avait pas contesté que l'auteur du dom
mage fîit son préposé dans les actes mis 
à sa charge. (Code ci v., art. 1382 à 1386; 
Const. belgA, art. 97, et code d'instr. 
crim., art. ~63.) 

(OSTE ET LA SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER 
ÉCONOMIQUES, - C. VLIEBERGH.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, siégeant en 
degré d'appel, du 23 septembre 1909. 
(Présents : MM. Paridant, juge fah,ant 
fonctions de président; De Le Court et Bara, 
juges.) 

ARRÊT .• 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation des articles 17 4 du 
code d'instruction criminelle, 5, § 2, de la 
loi du 1er mai 1849 et 203 du même code, 
en ce- que le j ngement dénoncé condamne les 
demandeurs à des réparations civiles, alors 
que l'appel interjeté clans les délais légaux 
par la partie civile WittenbPrgh était res
treinte à la partie du jngement qui ne con
cernait pas ces réparations civiles : 

Attendu que le demandeur O"te fut ren
voyé devant le jnge de police dn r.hef de bles
sures causées par imprudence à Wi ttenbergh; 
que celui-ci s'étant constitué partie civile 
contre le demandeur assigna la Société des 
chemins de fer économi4ues comme civile
ment respom::ahle des agissements de ce 
dernier; qu'il réclama, en outre, la répara
tion du dommage qu'il prétendait avoir suu1, 

à charge d'une autre personne, Van Door
selaer; 

Attendu que le tribunal de police ayant 
acquitté le demandeur ne statua pas en 
tPrmes exprès sur l'àction civile dirigée par 
Wittenbergh contre lui et la Société des 
chemins de fer économiques, mais que l'ac
quittement prononcé par le juge de police 
entraînait nécessairPment le rejet des pré
tentions civiles de Wittenbergh à son égard 
et à celui de la Société des chemins de fer 
économiques; 

Attendu que Wittenbergh déclara inter
jeter appel pour ses intérêts civils du juge
ment prononcé en cause de l'officier du 
ministère public contre Oste et Van Doorse
laer· et en sa cause comme partie. civile; 
que par ces termes le défendeur saisissait le 
juge du second degré de l'examen de l'action 
civile tout entière qu'il avait soumise au 
premier juge; qo 'il entendait donc aussi 
bien débattre à nouveau ses prétentions vis
à~vis de ceux à l'égard desquels le juge les 
avait implicitement repoussées que vis-à-:vis 
de ceux à l'égard desquels il les avait par
tiellement accueillies; 

Attendu, au surplus, qu'il rentrait dans 
· les attributions du juge ctu· fond d'interpré
ter l'appel du défendeur et de préciser l'in
tention de la partie appelante; que son inter
prétation n'étant point en contradiction avec 
les termes de cet acte demeure souveraine; 

Sur le deuxième moyen dédnit de la vio
lation des ·articles lf>5, 176, 209, 210 du 
cqde d'instruction cri min elle, et 5, 2e alinéa de 
la loi du 1er mai 1849, en ce que les feuilles 
d'audience constatent que l'instruction de
vant le tribunal de première irnüance s'est 
faite conformément à l'article 190 du code 
d'instruction criminelle qui ne prévoit pas 
notamment la nécessité du rapport par un 
des juges ni ·1a nécessité pour le greffier de 
prendre note des principales déclarations des 
témoins: 

En ce qui concerne l'absence de notes des 
principales déclarations des témoins : 

Attendu qu'en degré d'appel ces notes ne 
doivent pas être tenues par le greffier; que, 
d'ailleurs, aucun .témoin n'a été entendu par 
le tribunal; que, partant, ce griefn'est fondé 
ni en droit ni en fait; 

En ce qui concerne l'absence du rapport 
fait par l'un des membres du siège : 

Attendu que si la feuille d'audience ne 
constate pas l'accomplissement de cette for
malité essPntielle, il résulte en termes 
exprès du jugement que le rapport a été fait 
par le président; que l'affirmation conçue en 
ces termes : « 0 uï M. le président en son 
rapport», et relevée au début du jugement, 
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signé par tous les magistrats qui ont siégé 
dans l'affaire et par le greffier, répare à 
suffisance de dr01t l'omission de la feuille 
d'audience et constitue la preuve authentique 
de l'instruction régulière de la cause; 

Sur le trricième moyen accusant la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 163 
et 174 du code d'instruction criminelle et 
1382 à 1386 du code civil, en ce que le 
jugrment attaqué ne constate, ni dans ses 
motifs ni dans son dispositif, aucune cir
coni--tance de fait et aucun lien de droit qui 
permette de rendre la Société des tramways 
économiques responsable des délits .qui 
auraient été commis : 

Attendu que la demanderesse citée c~mme 
civilement responsable des infractions impu-

. tées au wattman Oste n'a pas contesté, 
devant le juge d'appel, que Oste ait été son 
préposé dans les actes qui lui étaient repro
chés; que, dès lors, le moyen est nouveau et, 
partant, non recevable; 

Attendu que les formalités substantielles 
et prescrites à peine de nullité ont été obser
vées et que les peines prononcées sont celles 
de la loi; . 

Par ces motifs, rejette les pourvois et 
condamne les demandeurs aux dépens. 

Du 8 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.-Rapp. M. Charles. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. - Pl. M. Tesch. 

20 CH. - 8 novembre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - FAIT RENTRANT EXPLICITEMENT 
DANS LES TERMES DE LA LOI. - POURVOI. 
- MOYEN. - MANQUE DE BASE. 

Manque de base le moyen tiré de ce qu'un 
artir.le du code pénal n'est pas applicable 
au fait reconnu con:stant, alors que refait 
rentre explicitement dans les termes de la 
disposition appliquée. 

(DELLICOUR.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Lif>ge du 2 octobre 1909. 
(Présents : MM. Ubaghs, vice-président; 
Vroonen et Philippart.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de ce 
que l'article 561, 3°, du code pénal n'est pas 
applicable au fait à raison duquel la deman

. deresse a été condamnée : 

Attendu que Je jugement attaqué la dé
clare coupable d'avoir, à Liége, le 7 janvier 
1909, sans l'intention frauduleuse exigée par 
l'article 500 du code pénal, vendu, débité ou 
exposé en vente du beurre falsifié; 

Attendu, dès lors, que le fait reconnu 
constant rentre explicitement dans les termes 
de la susdite disposition et que le pourvoi 
manque de base; 

Par ces motifs, rejette; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 8 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, présidPnt. ~Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier 
avocat général. 

1re CH. - 11 novembre 1909. 

COMMUNAUTÉ. -DONATION PAR LE MARI 
D1EFFETS MOBILIERS DÉPENDANT DE LA 
COMMUNAUTÉ. - FRAUDE. - DROITS DE 
LA FEMME OU DE SES HERITIERS FRUSTRÉS. 
- NULLITÉ. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. -
IMMUTABILITE DES CONVENTIONS MATRIMO
NIALES. - MOYEN. - MANQUE DE BASE., 

La donation par le mari d'effets m11biliers 
détetminés dépendant de la communauté 
en vue de frust-rer la femme ou ses héri
tiers de leurs droits sur les biens de la 
communauté peut être annulée, même en 
l'absence d'un texte précis, comme faite 
enfraude de la loi. (Code civ.,art. 14~2.) 

Manque de base le moyen déduit de ce que 
les donations qui n'appottent auèun chan
gement au régime matrimonial auraient 
été annulées parce qu'elles constituent un 
changement au contrat de maria11e, alm·s 
que le ,iuge du fond se borne à rappeler 
que l'immutabilité- des conventions rnatri
rnoniales est d'ordre public sans prononcer 
la nullité des. donations par. le motif 
qu'elles portent atteinte à ce principe. 
(Code ci v. , art. 1395.) 

(DUPRÉ ET CONSORTS, - C. GÉRARD 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liége du 22 juillet 1908 (présents : 
MM. Masius, président; Graulil'h, Dury, 
Gourdet et Poullet); rapporté dans ce Re
cueil, 1909, Il, 354. 

M. l'avocat général Edmond Janssens, en 
concluant au rejet, a dit en substance: 

« Sous l'empire du code civil, le mari 
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peut-il disposer, à titre gratuit, des effets 
mobiliers de la communauté au profit de 
toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en 
réserve pas l'usufruit, et alors même que la 
disposition est faite en fraude des droits de 
la femme, en vue. de la frustrer, elle ou ses 
héritiers, de la part dans la communauté 
que la loi et les conventions matrimoniales 
leur assurent? rrelle est la question de droit 
que soulève le premier moyen du pourvoi. 

c< A notre avis, la réponse doit être néga-
tive. · 

cc Aux termes de l'article 225 de la cou
tume de Paris dont la disposition se retrou
vait dans beaucoup d'autres coutumes, c< le 
« mari pouvait disposer par donation ou 
« autre disposition entre vifs, à son plaü-ir 
c< et volonté, pourvu que la libéralité fût 
c< faite à personne capable et sans fraude». 

«Que faut-il entendre ici par fraude? 
c< Pothier (Traité de la communauté, 

t. III, n°s 481, 482 et 4851 nous l'apprend : 
c< La fraude consistait principalement dans 
« la volonté d'enrichir le mari ou ses héri
« tiers, an préjudice de la part que doivent 
« avoir la femme ou ses héritiers dans les 
<' bieris de la communauté· lors de sa disso
« lution. » 

c< Suivant Pothier, la fraude était présu
mée dans certains cas. Elle l'était notam
ment quand la donation était faite par le 
mari à l'un de ses parents appelés à lui 
succéder, ou lorsqu'elle était faite à un 
parent que le donateur pensait devoir 
vraisemblablement devenir son héritier. 
Exemple : un père dont l'enfant unique est 
atteint d'une maladie incurable donne a un 
neveu appelé à lui succéder en cas de décès 
de l'enfant. 

« On ne manquera pas d'objecter que 
l'article 1422 du code civil ne reproduit pas 
textuelle.ment l'article 225 de la coutume de 
Paris. Il semble ne subordonner la validité 
de la donation, par le mari, d'effets mobi
liers déterminés dépendant de la commu
n.auté_ qu'à la condition que le mari ne se ré
serve pas l'usufruit des biens donnés. Le mot 
fraude ne s'y trouve pas. Mais il y a lieu de 
remarquer que si le code civil ne reproduit 
pas, dans un texte formel, l'ancien adage 
jraus onimia corrumpit, le législateur n'a 
pas voulu et n'a pu vouloir abolir cette 
règle de droit qui a sa source dans un prin
cipe de la morale universelle. La loi ne peut 
consacrer la validité d'un acte fait en fraude 
du droit. 

c< Le principe que la fraude vicie tout 
acte qui en est entaché domine toute la 
matière du droit. Il est virtuellement inséré 
dans chac1Jne des dispositions de nos codes. 

« Le législateur a cru devoil' le rappeler 
expressément .dans certains cas, et notam
ment dans l'article 1167 du code civil, mais 
on ne peut évidemment en conclure qu'il l'a 
méconnu quand il l'a passé sous silence. 

« Le mari, dira-t-on, est « maître et sei
gneur » de la communauté, et les. re~tric
tions apportées à son droit de libre disposi
tion _sont des exceptions qui doivent être 
interprétées et appliquées limitativement ... 

« Sans doute, mais, de par la définition 
de la propriété, le propriétaire est bien plus 
encore c< maître et seigneur » de ses propres 
biens. 

c< Or, l'article 1167 du code civil porte 
que les créanciers peuvent, en leur .nom 
personnel, attaquer les actes faits en fraude 
de leurs droits. C'est une conséquence du 
principe que les biens du débiteur sont le· 
gage commun de ses créanciers (art. 8, 
loi hypothécaire, reproduisant l'art. 2093 
du code civil). 

cc Peut-on admettre un seul instant que 
la femme - dont les droits sur la commu
nauté sont supérieurs et, en tout cas, mieux 
définis que ceux des créanciers sur les biens 
de leur débiteur- ne-jouirait pas des mêmes 
garanties que les créanciers ordinaires; en 
d'autres termes, que la disposition protec
trice de l'article 1167 du code civil, appli
cable à tous, lui serait refusée à elle, et à 
elle seule? 

« Nous ne croyons pas nous aventurer en 
disant qu'alors même que les prohibitions 
édktées par l'article 1422 du code civil 
n'existeraient pas, la femme ou ses héritiers 
seraient en droit, la fraude étant constatée, 
de demander la nullité de donations faites 
dans les circonstances de l'espèce qui nous 
occupe. 

c< L'article 1422 du code civil a-t-il eu 
pour objet" de restreindre l'application de la 
maxime que nous avons rappelée plus haut 
et du principe consacré par l'article 1167 du 
code civil? Nullement. li se borne à énumé
rer limitativement le·s cas où la fraude résul
tant d'une présomption juris et de jure, la 
donation est nulle. Les autres cas sont aban
donnés à l'appréciation du j nge. Il est cer
tain, notamment, que les droits de la femme 
sont frustrés quand Je mari donne des biens 
de communauté en s'en réservant l'usufruit, 
car, dans cette hypothèse, il se donne les 
mérites d'une libéralité dont tout le fardeau 
est à la charge exclusive de la femme ou de 
ses héritiers. D'autre part, le législateur du 
code civil n'a plus admis, comme le faisaient 
certaines cou turnes, que l'importanr.e relative 
de la rlonation impliquât nécessairernent une 
pensée de fraude. 
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« Voilà la portée de l'article 1422. 
« Le jnge du fond n'a pas dit qu'il y 

avait, dans l'espèce; présomption juris et de 
jure de fraude; il s'est, au contraire, atta
ché à rechercher minutieusement et à énumé
rer toutes les circonstances de fait qni l'ont 
amené à conclure a l'existence de la fraude 
à la loi Pt aux droits des intimés, à décider 
qne lPs libéralités ont été faites en vue de 
frustrer la femme ou ses héritiers de leurs 
droits dans la communauté. 

« Et à supposer même, tout gratuitement 
d'ailleurs, que l'une ou l'autre de ces consi
dérations ne nous semblerait pas avoir la 
force probante qu'elle a eue pour la cour 
d'appel, nous ne pourrions nous ·y arrêter, 
car nous n'avons pas à scruter les motifs 
des motifs de l'arrêt attaqué. 

« Nous estimons donc que la dérision 
dénoncée n'a pas violé l'article 1422 du 
code civil visé au premier moyen. 

« Le second moyen accuse la f'aus~e inter
prétation, tout au moins la fausse applica
tion de l'article 1395 dn code civil, en ce que 
l'arrêt attaqué considère comme prohibées 
par cette fo•position les donations décrites 
au premier moyen, alors qu'elles ne consti
tuent pas un changement aux conventions 
matrimoniales. 

« Sans doute, l'arrêt attaqué affirme 
que l'immutabilité des conventions matri
moniales est d'ordre public et que Wer
son, en disposant dPs biens de la com
munauté en vue d'éluder les effets de son 
contrat de mariage, a porté une atteinte 
illég-ale aux droits de son épouse ou des 
héritierH de celle-ci. mais cette comidéra
tion, vraie d'ailleurs en droit et en fait, si 
l'on s'en tient aux constatations souveraines 
de l'arrêt, n'est pas la raison déterminante 
du juge. La raison déterminante, nous 
l'avous vu, c'est que les libéralités ont été 
faites en fraude des droits de la femme ou 
de ses héritiers. · 

« L'arrêt dit que « ces actes, à raison de 
«leur cause, constituent une fraude à la loi 
« et aux droits des intimés >>. 

« A raison <le leur cause et non à raison 
de leur resultat ... 

«Il est possible que, aux. yeux du juge du 
fond, les libéralités litigieuses aient eu pour 
effet d'apporter unfl modification aux ronven
tions matrimoniales, mais c'est à raison de 
leur cause qu'il les déclare illégales. Or la 
cause. ou plus exactement_ le mobile, la 
cour d'appel le dit et le répète, c'est l'mten
tion du donateur de fru'strer sa femme ou 
les héritiers de celle-ci de leurs droits dans 
la communauté. 

« Le second moyen manque donc de base, 
et nous concluons au rejet. » 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de la « violation de l'article 1422 du code 
civil », en ce que l'arrêt attaqué a con
damné les demandeurs en cassation, en qua
lité d'héritiers du défendeur originaire, à 
rapporter à la communauté ayant existé 
entre ce dernier et son épouse prédécédée 
certains biens mobiliers déterminés, donnés 
par 1 ui aux demandeurs, pendant le mariage, 
alors qu'il ne s'en était pas réservé l'usu
fruit; que ces libéralités ne déguisaient pas 
un· avantage en~.

1

sa faveur, n'étaient pas 
faites à des personnes interposées, ni par 
esprit de hàine ou d'hostilité envers la 
femme ou les parents de celle-ci, et étaient, 
dès lors, exemptes de fraude : 

. Attendu qu'il est constaté par l'arrêt 
attaqué que Joseph Werson, sans être d'ail
leurs animé de sentiments de haine ou d'hos
tilité soit envers sa femme, soit envers les 
héritiers de celle-ci, a, les 25 avril et 12 mai 
1904, sans s'en réserver l'usufruit, fait à 
ses neveu et nièces, demandeurs en cassa
tion, donation manuelle de 515 titres et 
d'une somme de 40,000 francs dépendant de 
la communauté d'acquêts instituée par son 
contrat de mariage; 

Que, par une appréciation souveraine, 
l'arrêt attaqué a décidé que Joseph Werson 
croyant agir dans la plf>nitùde de son droit, 
a disposé de ces biens de communauté en 
vue d'éluder les effets de son contrat de 
mariage et commis une fraude aux droits des 
défendeurs; 

Que, précisant le mobile auquel avait 
cédé Werson, cet arrêt a relevé les circon
stances sui vantes: les époux W erson-Gérard 
n'avaient pas retenu d'enfants de leur ma
riage. L'apport de la femme avait été rela
tivement insignifiant. Joseph vVerson a 
estimé que le partage de la communauté en 
deux portions égales serait injuste. Déjà, 
en 1894, il avait sollicité son épouse Agnès 
Gérard de renoncer aux droits que lui assu
rait son contrat de mariage pour se conten
ter d'une rPnte viagère. Dès la fin du mois 
de février 1904, il connaissait la gravité .de 
l'état de son épouse, qui décéda le 15 juin 
de la même année. Il prévoyait, avec le 
décès de rn femme, la dissolution prochaine 
de la communaute et sa liquidation. Il a 
cherché par ces donations manuelles, en 
faveur de ses nevPu et nièces, ses héritiers 
testamentaires, à s'assurer, dans la liquida
tion imminente de l'avoir commun, une part 



438 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

des acquêts qui lui paraissait proportion
nelle à la valeur de ses apports; 

Attendu que nul ne peut, par la fraude, 
se soustraire à l'appliration !les lois; que 
cette règle de morale et de raison s'impose 
même en l'absence de texte; 

Que l'article 225 de la coutume de Paris, 
par une disposition généralement adoptée, 
autorisant le. mari à disposer seul des biens 
de la communauté« par donation ou autre 
disposition entre vifs à son plaisir et vo
lonté », subordonnait ce droit à la double 
condition que la libéralité fût faite <l à per
sonne capahle et sans fraude»; que, suivant 
PoTHIER (Traité de la communauté, t. III, 
n°5 481, 482 et 485), la fraude consistait 
principalement dans la volonté d'enrichir le 
mari ou ses hoirs « au prejudice de la part 
que, dans les biens de la communauté, doi
vent avoir la femme ou les héritiers de la 
femme, lors de sa dissolution », et cette 
fraude était présumée non seulement quand 
la donation était faite par le mari à l'un de 
ses parents appelés à lui succéder, mais 
encore lorsqu'elle était faite à un parent que 
le donateur pensait devoir vraisemblable-

. ment devenir son héritier; . 
Attendu que le code civil a restreint le 

pouvoir de disposition reconnu par la cou
tume de Paris au mari sur les biens. de la 
communauté; que cette restriction même 
implique le maintien de l'interdiction de 
libéralités faites en fraude de la loi; que la 
défense au mari de disposer à titre gratuit 
et particulier des effets mobiliers de la com
munauté· en s'en réservant l'usufruit pro
cède, du reste, d'une présomption de fraude 
au préjudice de la femme ou de ses héritiers; 

Qu'au surplus le partage égal, par 
moitié, des biens de la communauté est 
inconciliable avec le pouvoir que posséde
rait le mari de .dépouiller volontairement et 
subr'epticement la femme ou ses héritiers 
d'une partie des biens communs; 

Qu'enfin si, par l'article 1395, le légis
lateur a interdit aux époux de faire, de 
commun accord, après la célébration du 
mariage, aucun changement à leurs conven
tions matrimoniales, il n'a certes pas admis 
que le mari seul, dans le but de frustrer 
de leurs d.roits sa femme ou ses héritiers, 
pût annihiler, d'une manière détournée, les 
effets légaux de ces conventions; 

Attendu qu'en annulant les donations 
manuelles faites aux demandeurs et en les 
condamnant, en qualité d'héritiers de Joseph 
Werson, à. en faire rapport à la commu
nauté, l'arrêt attaqué n'a donc pas violé 
l'article 1422 du code civil invoqué par le 
moyen; 

Sur le second moyen accusant la « fausse 
interprétation, tout au moins la fausse 
application de l'article 1395 du code civil», 
en ce que l'arrêt attaqné considère comme 
prohibées par cette disposition les donations 
décrites au premier moyPn, alors qu'elles 
ne constitueI1t pas un changement aux con
ventions matrimoniales : 

Attendu que ce moyen manque de base; 
que l'arrêt attaqué n'a pas annulé les dona
tions manuelles et ordonné leur rapport, 
parce qu'elles constitueraient une violation 
de l'article 1395; 

Qu'il s'est borné à affirmer que l'immuta
bilité des conventions matrimoniales est 
d'ordre public, et que Werson, en disposant 
des biens de la communauté, en vue d'élu
der les effets de son contrat de mariage, a 
porté u.ne atteinte illégale aux droits de son 
épouse et des héritiers de celle-ci; 

Par ces motifs, rejette; condamne les 
demandeurs aux dépens et à une indemnité 
de 150 francs envers les défendeurs. 

Du 11 novembre 1909. - ire ch. 
Prés. M. van Maldeghem, p.rAmier prési
dent. - Rapp. M. Bifart. - Concl. conf . 
M. Edmond .fanssens, avocat général. -
Pl. MM. De Locht, Despret et Duculot (ce 
dernier du barreau de Liége). 

CH. RÉUNIES. - 18 novembre 1909. 

PROCÉDURE PÉNALE. - ACTION PU
BLIQUE. - ACTION CIVILE. - PRÉVENU 
ACQUITTÉ. - CONDAMNATION A DES DOM
MAGES-INTÉRÊTS. - APPEL DU PRÉVENU 
SEUL. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
CHOSE ~UGÉE QUANT A LA NON-CULPABILITÉ. 
- INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION 
RÉPRESSIVE POUR STATUER SUR LES DOM
MAGES-INTÉRÊTS. (Loi du 17 avril 1878, 
art. 3 et 4; Avis du conseil· d'Etat du 
12 novembre 1806.) 

CASSATION EN GÉNÉRAL. - FRAIS. 
- LIQUIDATION. - ERREUR. - ÛPPO
SITJON. - POURVOI NON RECEVABLE. 

Le jugement qui a acquitté le p1·évenu, tout 
en le condamnant à des donunage.i;-intérêts 
envers la partie civile et frappé d'appel 
par le prévenu seul, a acquis l'autorité 
de la chose jugée quant à la non-culpa
bilité. Par suite, la partie civile non appe
lante ne peut plus, devant le juge d'appel, 
demande1· même·le maintien de l'allocation 
de la réparation civile que le tribunal 
répressif ne peut accorder qu'en consta-
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tant le caractè1·e délictueux des faits 
dommageables (1). (Loi du 17 avril 1878, 
art. 3 et 4; avis du conseil d'Etat du 
12 novembre 1806.) 

S'il y a et·reur dans la liquidation des 
dépens. il peut y avoir lieu à op position à 
la taxe des dépens, mais non à une 
demande en rassation (2). (Code d'instr. 
crim., art. 408.) · 

(SIMONIS VEUVE POSWICK ET CONSORTS, 

O. MAQUl~AY ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Huy. siégPant en dPgré 
d'appAl, du 7 août 1909. (PASIC., 1909, 
III, 289:) 

Le procureur général a conclu au rejet 
par les motifs suivants : 

« Le tribunal dA police de Limbom·g 
tout en acquittant Maquinay et consorts d~ 
la prévention d'avoir brisé une clôture 
et d'avoir passé sans néces~ité sur· un 
chemin privé, les avait condamnés envers la 
partie civile à payer les frais à· titre de 
dommages-intérêts. 

« C'était là, inutile d'y illf.dster, une 
décision inadmissible : la j nridiction répres
sive n'est compétente pour statuer sur les 
intérêts civils qu'à la condition de constater 
l'existf'nce, dans le chef du prévenu, d'un 
fait délictueux. 

« Si elle acquitte, pour quelque motif 
que ce soit, elle est dessaisie de la connais
sance du délit ou de la contravention et, dès 
lors, incompétente pour statuer encore sur· 
les dommages-intérêts. 

« Il n'est, je suppose, jamais venu à l'idée 
de personne que la cour de cassation aurait 
pu dire le contraire. 

« Tout en consacrant, ce qui est égale
ment très vrai, le principe de l'indépen
dance réciproque des deux actions, votre 
arrêt a soin de dire que le tribunal de police 
ou correctionnel ne peut conQaître de l'ac
tion civile, pour la réparation du dommage 
causé par une infraction, que ponr autant 
qu'il condamne Je prévenu du rhef de celle-ci. 

« Tout Je monde était donr. d'accord sur 
ce point. Là n'était pas la difficulté. Celle-ci 
p:ovenait. non. de l'intèrprétation du prin
cipe que Je viens de rappeler, mais d'une 
quPstion d'équité, peut-être même de logique 
difficulté qui se présentera, du reste, chaqu~ 

(1) Pour les rétroar.tes, voy. cass., 28 juin 1909 
(PASIC., HJ09, 1, 323), 

(2) Cass., 30 mars 1847 (PASIC., 1848, 1, 301)). 

fois que l'intérêt d'une partie se trouvera 'en 
contradiction avec une règle de droit. · 

« On disait, en effet, qne si le prévenu 
seul avait interjeté appPl, la partie civile 
n'en était pas moins intiméP; qu'elle devait 
donc pouvoir se dt'fendre au point de:vue de 
ses intérêts civils et, par suite, qu'elle avait 
lA droit de discuter à nouveau les faits, 
d'établir leur caractère délictueux pour 
prouver Je bien fondé de la condamnation 
civile dont elle se bornait à demander le 
maintiPn. 

c< A premiére vue cela paraît, je le répète, 
très logiqne, puisque l'action dvile 1 et 
l'action publique sont indépPndantes; sPule
ment comme la compétence de la juridicti9n 
répressive pour connaître de l'action civile 
est subordonnée à la condition essf'IItielle 
qu'elle soit saisie ,de l'action publique, ce 
qu'il fallait tout d'abord se demander c~est 
si, dans le cas actuel, la juridiction répres
sive était encore saisie de l'action pnbliqlie 
ou du moins dans quelle mesure elle pouvait 
en être saisie sur le seul appel d'un prévenu 
acquitté. 

«Le tribunal de Verviers avait jugé que 
sur le seul appPl du prévenu la partie 
civile ne pouvait faire réform~r le jngetnent 
qui lui avait accordé des dommages· intérêts 
dans le but de faire constater le cara(·tere 
délictueux des faits; le prévenu devant 
rester acquitté, il ne pouvait être rondatnné 
à aucune réparation civHe par la juridiction 
répressive. 

« Votre arrêt du 28 jnin disait, au con
traire, que « la partie civile qui avait ac
« cPpté le jugement, ou ne pouvait, à défaut 
«de griefs, en appeler, devait pouvoir, 
« devant la jnridiction d'appel où elle est 
c< entraînée malgré elle, défendre comme 
c< tout intimé ses intérêts civils et réclamer, 
c< dans la mesure où elle l'a obtenue dn pre
c< mier jugA, la réparation du dommage 
« causé par le fait du prévPnu », et vous 
cassPz parce que c< si, d'une part, la condam
« nation aux dépens de la partie civile ne se 
«justifie pas, le premier jnge n'ayant pas 
« déclaré. étahli le fait délictueux imputé 
« aux prévenus, d'autre part, Je jugement 
« attaqué a violé les articles 20~ rlu code 
« d'instruction criminPlle et 4· de la loi du 
« 17 avril 1878, en dérhargeant le prévenu 
« des frais sans constater· lui-même qu'il 
c< n'y avait ni délit ni contravention et Hans 
c< examiner le fond du litige qui lui était 
cc expressément déff>ré par l'acte d'appPI. » 

cc Le tribunal de Hny a adopté le système 
. du tribunal de Verviers, et le moyen rPpro
duit à l'appui du second pourvoi, formé 
contre le jugement de Huy, est exactement 
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le même que celui qui avait été produit à 
l'appui du premier pourvoi. 

« La compétence des .chambres réunies 
est donc incontestahle. 

« La question se trouve très nettement 
posée : le premier juge arquitte, mais con
damne à des dommages-intérêts. Le pré
venu seul interjette appel. 

« Cet appel ne peut avoir d'autre ohjet 
que l'action civile; car le prévenu ne peut 
être recevable, quant à ] 'action publique, 
à interjeter appel d'un jugement d'acquit
tement. 

« Qnels peuvent être les effets d'un tel 
appel?· 

« S'il y a en même temps appel du minis
tère public et de la partie civile, ou même 
si la partie civile a seule interjeté .appel, 
nulle difficulté. 

« La loi lui donnant le droit d'interjeter 
appel, celui-ci peut avoir pour objet ou 
d'obtenir une majoration _de. dommages
intérêts, ou d'obtenir les dommages-intérêts 
refusés par le premierjuge; mais le juge 
répressif n'étant compétent que si le 
fait est trouvé délictueux, il faut nécessai
rement que la partie civile puisse, en l'ab
sence d'appel du ministère public, établir, 
pour défendre son intérêt civil, l'existence 
du fait délictueux. Votre jurisprudence à 
cet égard est con:stante. 

« C'est en ce sens que l'action publique 
et l'action civile sont indépPndantes et, 
comme le disait votre arrêt du 1er juillet 
1901 (1), « quel que soit le sort de l'action 
« publique, acquittement. prescription, mort 
« du prévenu, l'action de la partie lésée, 
« usant des droits que lui confère la loi, se 
« déroulera en une instance unique à tra-

. « vers tous les degrés de juridiction». 
« .Mais que peut-il arriver sur le seul appel 

du prévenu? . 
« La partie civile est intimée. Soit! Mais 

quel droit peut lui donner cette qualité? 
«Votre arrêt du 28 juin dit que « la 

«faculté d'appeler des j ngements, reconnne 
« à la partie civile, quant à ses intérêts 
« civils, par l'article 202 du code d'instrnc
« tion criminelle et l'article 7 de la loi du 
((1er mai.1849, n'a fait que consacrer le 
« principe de l'indépendance des deux ac
«, tions et a reconnu que lajuridictionrépres
« sive devant laquelle cet appel devait être 
« porté reste compétente pour statuer sur les 
« dommages-intérêts, lors même q ne le j nge
« ment d'acquittement serait coulé en force 
« de chosejugée ». 

· (t.) PASIC., 1901, 1, 306 et 314. 

« C'est évident, mais il n'y a pas appel de 
la partie civile; il n'y a appel que du pré
venu, et ce dernier appel ne peut vü:er qne 
l'action civile, d'où cette conséqnenre que le 
tribunal, n'étant saii:-i qne de celle-ci, non 
par la partie civile, ·pour faire constater les 
faits, mais par le prévenu vis-à-vis duquel 
il est définitfoement jugé, malgré son appel 
qui ne peut avoir remis ce point en question, 
que les faits ne sont pas délictueux, ne 
pouvait statuer sur les dommages-intérêts 
puisque, comme le dit votre arrêt, pas de 
dommages-intérêts sans fait délictueux. 

«La partie civile, dit-on, est intimée bien 
qu'elle n'ait pas usé de la .faculté d'appeler 
que lui donne la loi. Mais cela ne signifie 
pas, j'imagine, que la faculté d'appeler pro
duira les droits qui résultent de l'exercice de 
cette faculté. 

«Elle n'est donc qn'intimée sur l'appel 
du prévenu. Cette qualité, sans doute, peut 
lui donner le droit de se défendre. Mais pour 
triompher il ne suffisait pas ici à la partie 
civile de se cléfendre; elle devait attaquer; 
son rôle n'était pas seulement de pro11ver, 
comme toute partie intimée, que le jugement 
était bien rendu, mais obligée de reconnaître, 
Çtvec votre arrêt, que le jugement était mal 
rendu; elle devait prouver contre le ·prévenu 
que les faits innocentés par le jugement 
auraient dû être punis. Et cette preuve elle 
n'était pas plus recevable à la faire en sa 
seule qualité d'intimée qu'elle n'aurait été 
recevable à demander une majoration de 
dommages-intérêts. 

« Mais, dit-on, elle ne demande pas une 
majoration, elle ne demande que le maintien 
de ce qu'elle a obtenu. Soit! Mais ce qu'elle 
a obtenu a été remis en question par l'appel 
du prévenu, et le raisonnement du pourvoi 
aboutit à une pétition de principes : 

« Je suis acquitté, dit l'appelant à la 
partie civile, et vous ne pouviez obtenir des 
dommages-intérêts, à moins de prouver, au 
point de vue de vos intérêts civils, qne je 
suis coupable. Cette preuve peut-elle être 
rapportée contre le prévenu, seul appelant 
par la partie civile non appelante? C'est 
toujours la même question, et la négative s'im
pose parce que sur le seul appel du prévenu 
sa position ne peut être empirée. Or, r.omme 
vons l'avez décidé le 28 mars 1898 (PAsIC., 
1898, I, 134), sur le seul appPl de la partie 
civile, le juge d'appel ne peut con~tater, au 
point de vue des intérêts civils, le caractère 
délictueux des faits imputés à un prévenu 
acquitté en première instanre. sans statuer 
à l'unanimité, car la culpabilité se trouve 
établie alors même que la peine ne peut plus 
être prononcée._ L'appel du prévenu ne peut 
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avoir pour ohjet de le faire déclarer cou
pable, al'ors que le premier juge l'avait 
innocenté. Enfin, dernier argument, la partie 
civpe ne peut être rendue responsable ou 
plutôt pe peut devoir perdre le bénéfice 
d'un jugement, fut-il irrégulier, qui est 
définitif' à son égard, et contre lequel elle 
ne pouvait exercer aucune voie de recours. 
D'abord il n'était pas définitif' puisque le 
prévenu en avait appelé; ensuite, la partie 
civile n'ayantpas obtenu tous lesdommages
intérêts qu'elle avait demandés, son appel 
certes eût été recevable. 

« Mais on insiste et on ajoute : Pourquoi 
forcer une partie à appeler d'un jngement 
qui ne lui ayant pas tout accordé la satis
fait néanmoins? 

« Mais parce que le jugement lui avait 
accorde une réparation qui au point de vue 
de la loi, accordée qu'elle était par la juri
diction répressive, n'était pas justifiée. 

« Elle n'avait pas seulement le droit, elle 
avait le devoir de soumettre ce jngement au 
jnge d'appel, pour faire . établir que les 
dommages-intérêts justifiés en fait l'étaient 
aussi en droit, au regard de la compétence 
de la juridiction qui les avait accordés. 

«En résnmé 1 la partie civile pouvait et 
devait interjeter appel parce que sur le seul 
appel du prévenu la nullité du jugement, 
consacrant une erreur sur laquelle tout le 
monde est d'accord, ne pouvait être réparée. 

« Le second moyen, quoique nouveau en 
ce sens qu'il ne se rattache pas au couflit qui 
justifie la compétence des chambres réunies, 
n'en doit pas moins vous être soumis en même 
temps que le premier qui justifie cette compé
tence(ScHEYVEN. Traité des pourvois, p. 666, 
n° 365). Ce moyen e~t tiré de la violation 
des articles 1350 et 1351 du code civil, en ce 
que le jugement dénoncé, en condamnant la 
partie civile aux dépens des deux instances, 
aurait néanmoins mis a sa charge les dépens 
exposés devant Je prem5er juge par la partie 
publique alors que le premier juge les avait 
mis à charge de l'Etat, et cela même en 
l'absence du ministère public. 

« En supposant que pareille erreur eût 
été commise dans la liquidation des dépens, 
il appartenait au demandeur de la faire 
redresser; la· loi a réglé pour cela une pro
cédure spéciale sur la manière de faire 
opposition à Une taxe erronée, mais comme 
le dit votre arrêt du 30 mars 184 7 (PAs1c., 
1848, l, 305), ce n'est pas là une violation 
de la loi pouvant servir de base à un pourvoi. 

«Rejet.» 

ARRÊT. 

LA COUR; -- Sur la compétence des 
chambres réunies : 

Attendu que le premier moyen soulevé 
par le pourvoi e~t le même que celui qui a 
motivé la cassation d'un premier jugement 
rendu dans cette cause et que la décision 
attaquée est, aussi bien que le premier 
jugement annulé, inconciliable avec l'arrêt 
de cassation ; 

Que .la cause est donc légalement portée 
devant les chambres réunies; 

Sur le premier moyen pris de la violation 
ou de la fausse application des articles· 
202 du code d'instruction criminelle, 7 de la 
loi du 1er mai 1849, de l'avis du conseil 
d'Etat du 12novembre1806 et de l'article 4 
de la loi du 17 avril 1878, en ce que le 
jugement attaqué a refusé d'examiner le 
fond du litige lui soumis par les appelants, 
défendeurs en cassation, notamment laques
tion de savoir si, au regard de la partie 
civile, demanderesse en cassation, les faits 
reprochés aux prévenus, et dont la matéria
lité n'était pas contestée, étaient ou non 
délictueux et si la condamnation anx dom
mages-intérêts prononcée envers elle devait 
ou non être maintenue, et, sans examiner ce 
point, a réformé le jugement du tribunal de 
police de Limbourg et l'a déclaré incom
pétent pour statuer sur l'action civile : 

Attendu que l'action exercée devant le 
tribunal de police de Limbourg par les 
demandeurs, partie civile, en même temps 
que l'action publique exercée devant le 
même juge par le ministère public, ne 
tendait pas seulement à faire reconnaître 
constants, attentatoires à leur droit et pré
judiciables les faits imputés aux défendeurs, 
mais aussi, comme condition primordiale de 
l'exercice de cette action devant le juge 
répressif, à les faire caractériser comme 
constitutifs du délit prévu par l'article 545 
du code pénal et de la contravention prévue 
par l'article 87' 8°, du code rural; ' 

Qu'en effet la juridiction correctionnelle 
et la juridiction de police, à la différence de 
la cour d'assises, ne peuvent, aux termes 
des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, 
connaître de l'action civile enréparation du 
dommage causé par un fait que si ce fait 
constitue une infraction de leur compétence 
et que cette action n'est valablement portée 
devant ces juridictions, en première instance 
comme en appel, que si elles ont qualité 
pour déclarer et caractériser l'infraction; 

Attendu que le tribunal de police a re
connu constants, attentatoires au droit des 
demandeurs et préjudiciables les faits im-
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putés, mais a déclaré en même temps qu'ils 
ne constituaient pas d'infraction; 

Attendu que les prévenus, défendeurs, 
ont seuls appelé de ce j ngement; · 

Attendu que cet appel, fondé sur ce que, 
par les faits reconnus constants, les défen
deurs n'avaient fait qu'user d'un droit, se 
restreignait nécessairement au grief que le 
jugement entrepris leur infligeait en déci
dant le contraire; que, suivant l'avis du 
conseil d'Etat du 12 novembre 1806, « le 
tribunal d'appel ne pouvait réformer les 
autres dispositions du jugement ;qu'il n'avait 
pas même la faculté de les discuter; qu'il 
n'en était pas saisi»; 

Attendu qn'il appartenait à la partie de
manderesse de déférer au tribunal correc
tionnel la disposition du jugerrient du tribu
nal de police qui, en déniant aux faits le 
caractère d'infraction, avait repoussé une 
partie de sa demande et écarté l'élément 
essentiel de son action; mais qu'elle n'en a 
rien fait; 

Attendu qu'à défaut d'appel du ministère 
public et de la partie civile, le jugement a 
désormais, vis-à-vis de ces parties, et dans 
ses dispositions non attaquées par l'appel 
des prévenus, acquis l'autorité de la chose 
jugée et que la culpabilité des prévenus ne 
peut plus être mise en question; 

Que l'appel des prévenus seuls ne fait pas 
revivre l'action publique, définitivement 
éteinte par le jngement d'acquittement, et 
n'autorise pas le juge saisi de cet appel à 
donner aux faits la qualification d'infraction 
que le premier juge a écartée, ce qui serait 
aggraver le sort des prévenus et leur en
lever le bénéfice que leur a irrévocablement 
acquis l 'acceptat.ion par leurs parties 
ad verses de la déclaration de non.;.culpabi lité; 

Attendu que dans l'état de la procédure, 
créé par leur inaction, les demandeurs ne 
pouvaient, comme tout intimé, réclamer, 
devant le juge d'appel, la consécration de 
leur prétention que dans la mesure où ils 
l'avaient· obtenue en première instance, 
c'est-à-dire l'allocation de la réparation 
civile attribuée du chef de faits non consti
tutifs d'infraction; 

Mais attendu que la consécration d'une 
telle prétention échappait, comme il vient 
d'être dit, à la compétence du tribunal 
correctionnel ; 

Attendu, en conséquence, qu'en décidant 
que le tribunal de police de Limbourg était 
sans compétence pour ~tatuer sur l'action de 
la demanderesse, et ne pouvait plus recher
cher à nonveau si les faits imputés aux 
défendeurs étaient ou non constitutifs d'in
fraction, le jugement dénoncé n'a violé 

aucune des dispositions v1sees au moyen, 
mais en a, au contraire, fait u'ne exacte 
application; 

Sur le second moyen du pourvoi pris de 
la violation des articles 1350 et 1351 du 
code civil, en ce que le jugement dénoncé, 
en condamnant la partie civile aux dépens 
des deux instances, lui aurait enchargé les 
dépens exposés devant le premier juge par 
la partie publique, alors que le premier juge 
les avait mis à rharge de l'Etat et qu'il n'y 
a pas eu appel du ministère public : 

Attendu que la disposition du jugement 
par laquelle les demandeurs sont condamnés 
aux dépens des deux instances ne peut 
s'entendre que des frais qui concernent les 
deux instances de l'action civile qui seule 
était portée devant le tribunal correctionnel 
de Huy; que s'il fallait admettre que dans 
la liquidation des frais auxquels les deman
deurs ont été condamnés et q ni sont taxés 
dans le jugement à la somme de 33 fr. 41 c., 
ont été compris les frais exposés en première 
instance par la partie publique, étrangers à 
l'action civile, ce serait là une erreur com
mise dans la liquidation, que les demandeurs 
étaient en droit de faire redresser en for
mant opposition à la taxe, mais que cette 
erreur ne peut servir' de base à un moyen 
d'annulation du jugement; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne les demandeurs aux dépens et à une 
indemnité de 150 francs envers les défen
deurs. 

Du 18 novembre 1909. - Chambres 
réunies. - P1·és. M. van Maldeghem, pre
mier président. - Rapp. M. Servais. -
Concl. conf. M. Raymond Janssens, procu
reur général. 

26 CH. - 22 novembre 1909. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - CHAMBRE 
DU CONSEIL. - ÜRDONNANCE DE RENVOI.
DÉLITS.·- TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
JUGEMENT D'INCOMPÉTENCE. - CRIMES. -
DÉLITS CONNEXES. 

Lorsqu'un tribunal correctionnel, saisi pa1· 
ordonnance de la chambre . du conseil de 
divers délits : coups et blessures, tenta
tive de vol avec escalade et Pjfraction, 
violation de domicile, s'est déclaré incom
pétent par le motif que ces fait.<; consti
tueraient dans leur ensemble les éléments 
de la tentative de vol avec violences, par 
escalade ou "ifraction, dans les dépen
dances d'une maison habitée, et que d'autres 
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délits sont connexes à ce crime, la cour 
de cassation 1·ègle dP,f uges, annule l' ordon
nance de 1·envoi et saisit de l'affaire une 
chambre des mises en accusation. 

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, EN CAUSE 

DE WEINGARTNER ET BURT.) 

ARRÊT. 

LA COUR; ~ Vu la requête par laquelle 
M. le procureur général prei, la cour d'appel 
de Liége sollicite un règlement de juges; 

Attendu que par ordonnance en date du 
18 septembr"e 1909 de la l'hambre du conseil 
du tribunal de première instance de Liége, 
les siPurs Martin Weingartner, boulanger, 
né à Trostberg le 28 mai 1890, etJean Burt, 
puisatrnr, né à Southbant \Ecosse) le 2 fé
vrier 1877, tous deux sans résidence tixe en 
Belgique, ont été renvoyés, en état de deten
tion, devant le tribunal de police correction
nelle de l'arrondissement de Liége sous les 
préventions d'avoir : . 

A. A Ans, la nuit du 17 au 18 juillet 
1909 : 1° le premier. menacé par gestes 
Gérard Beaufort, Désiré Beaufort, Conrard 
et d'autres d'un attentat contre leurs per
sonnes punissable de la peine de mort ou 
des travaux forcés; 2° le premier, été 
trouvé porteur d'un couteau-poignard, arme 
prohibée; 3° le second, volontairement porté 
drs coups à Gérard Beaufort; 4° le 28 août 
1909, à ~iége, pris publiquement le premier 
le nom de Linzinger, Je second le nom de 
Bell qui ne leur appartiennent pas; 

B. A Waremme, le 19 juillet 1909 : 
5° le premier, volontairement et av.ec prémé
ditation, porté des coups et fait des blessures 
à l'abbé Désiré Materne, coups et blessures 
qui ont entraîné une incapacité de travail 
personnel; 6° tous deux, à l'aide d'escalade 
et d'effraction, commis une tentative de vol 
au prf>judice du même, la résolution de com
mettre ce vol ayant été manifestée par des 
actes extérieurs qui en forment un commen
cement d'exécution et qui n'ont été sus
pendus ou n'ont manqué leur effet que par 
des circonstances indépendantes de la· vo
lonté des prévenrn~; 7° tous deux, à l'aide 
d'escalade et d'Pffraction, la nuit, munis 
d'armes ou l'un d'eux l'étant, sans ordre de 
l'autorité et hors les ras où la· loi permet 
d'entrer dans le domidle des particuliers, 
contre sa volonté, s'être introduits dans la 
maison du même ou ses dépenrlances; 8° sub
sidiairement, à l'aide <l'escalade et d'effrac
tion, sans ordre de l'autorité, hors le cai; où 
la lui permet d'entrer dans le domicile des 
particuliers, contre sa volonté, s'être intro-

duits dans la maison rlu même ou ses dèpen
dances; 9° plus subsidiairement, s'être 
introdnits, sans le consentement du même, 
rlans les lieux ci-dessus repris et y avoir été 
trouvés la nuit; 

G. A Waremme et à Liége, ou ailleurs 
dans l'arrondissement : 10° le prPmiAr, les 
19 par deux fois, les 20, 24 juillet, le 
19 août 1909, pris publiquement le nom de 
Linzinger qni ne lui appartient pas; 11° le . 
second. les 19 par deux fois, le ~O juillet et 
le 19 août, le 2 septembre 1909, pris pnbli
quemeut le nom de Bell qui ne lui appartient 
pas; 

Attenclu que par jugement contradictoire 
en date du 25 septembre 1909, le tribunal 
correctionnel de I ,iége, statuant snr les 
faits repris sous la lettre-A, renvoya Wein
gartner de la prévention de port d'arme 
prohibéP, déclara constants les autres faits 
reprochés aux prévenus et condamna chacun 
d'eux à diverses peines, ainsi qu'a la moitié 
des frais nécessités par les préventions 
reprises sous la lettre A; 

Qu'en ce qui concerne les faits visés sous 
la lettre B le même jngement déclara que, 
tels qu'ils étaient résultés de l'instruction 
et des débats, ils revêtaient le' caractère 
d'un crime et en conséquence- l'ordonnance 
de renvoi dn 18 septembre 1909 n'ayant pas 
visé des circonstances atténuantes, confor
mf>mAnt à l'article 2 de la loi du 4 octobre 
1867 - se déclara incompétent pour en . 
connaître, de même que pour statuer sur les 
faits libellé~ sous la lettre G, ceux-ci étant 
rAconnns connexes à ceux repris sous la 
lettre B; 

Attendu que, saisie par appel du minis
tère public, la cour d'appel de Liége, 
chambre des appels correctionnels, statuant 
par un arrêt contradicfoire en date du 
13 octobre 1909, confirma le jugement du 
25 septembre 1909 sur tous les points ci
dessus énumérés, déclarant notammPnt, en 
ce qui concerne les faits visés mus la lettre 
B, que, « à supposer même qu'il y ait lieu 
d'écarter les circonstances aggravantes de 
nuit et d'usage d'arme (code pén., art. 471), 
ces faits constitueraient dans leur ensemble 
les éléments de la tentative de vol à l'aide 
de violences, par escalade ou eff racti(Jn, dans 
les dépendances d'une maison habitée, ten
tative d'un crime passible des travaux forcés 
de dix ans à quinze ans, punissable elle-même 
de la reclusion »; · 

Attendu qne l'ordonnance de renvoi et 
l'arrêt susvisés revêtent l'une et l'autre 
l'autorité, de la chose jugée; q.ue leur con
trariété en ce qui con<'erne les infractions 
visées sous les lettres B et G, crée un conflit 
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de juridiction arrêtant le cours de la justice 
et nécessite un règlement de jnges; 

Attendu que l'arrêt dti 13 octobre 1909 
paraît avoir sainement apprécié les faits et 
circonstances de la cause; 

Par ces motifs, réglant de juges et sans 
avoir égard, en ce qui concerne les préven
tions libellées par elle sous les lettrPs B 
et C, à l'ordonnance du 18 septembre 1909, 

' laquelle sera, dans ces limites, tenue pour 
nulle et non avenue, renvoie la cause rela
tive à ces préventions à la cour d'appel de 
Liége, chambre des mises en accusation. 

Du 22 novembre 1909. - 2e ch .. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. Masy. 
- Concl. conf. M. · Terlinden, premier 
avocat général. 

26 CH. - 2 2 novembre 1909. 

ENLÈVEMENT DE PIERRES. - FER
MIER. -'TERRES LOUÉES. - RÉPARATION 
DE CHEMINS. - CONTRAVENTION.-:- FAIT 
MATÉRIEL INSUFFISANT. - DoL SPÉCIAL. 

La contravention d'enlèvement de pierres sur 
le terrain d'autrui exigeant une lésion 
intentionn~lle du droit de propriété, elle 
n'existe pas dans le chPj du fermier qui, 
chargé de l'entretien des chemins de l'ex
ploitation qu'il tient à bail, a, sans avoir 
l'idée de se les approprier, extrait des 
pierres pour combler les ornières des dits 
chemins (1). (Loi du 7 octobre 1886; code 
rural, art. 90, 70.) · 

(ÉPOUX BRUNARD-PELTZER, - C. GILLIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tri bnnal 
correctionnel de Huy du 15 octobre 1909. 

ARRÉT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de l'article 90, 7°, du code rural 
du 7 octobre 1886 : 

Attendu que le défendeur avait été pour
suivi du chef d'avoir contrevenu à cette 

(1) Pand. belges, vis Enlèvement deterres, nos 36 et 
suiv. et 61 et suiv., et Pulice rurale, nos 110 et suiv.; 
DALLOZ, Répert .. vo Yuirie par terre, no 1119, et 
Suppl., vo Vol et escroquerie, no 64; CRAHAY, Des 
contraventions de police (2e édit., nos IH9 et 022); 
DALLOZ, Repert., SuppL, vo Contravention, nos 18 et 
19; cass., 26avril1867 (D. P., 1867, 1, 410). 

fü;pm;ition en enlevant des pierres sur un 
terrain appartenant aux demandeurs; 

Attendu que le jugement attaqué l'a ac
quitté en se hasant sur ce qu'il est chargé de 
l'entretien des chemins particuliers d'exploi
tation de la propriété qu'il tient en location et 
qu'il en a extrait des pierres pour combler 
les ornières de ces chemins, sans avoir voulu 
se les approprier; 

Attendu q ne la législation antérieure au 
prédit code rural ne prévoyait pas expres
sément l'enlèvement de pierres ou d'autres 
matérianx sur un terrain appartenant à un 
particulier, l'article 560, 2°, dp code pénal 
n'ayant visé, de même que l'article 44 de la 
loi rurale du 28 septemhre-6 octobre 1191, 
que l'enlèvement des gazons, des terr.es ou 
pierres des chemins publics; 

Attendu que la jurisprudence considérait 
ce fait comme un vol de produits du sol ou 
d'ohjets rlevant y être incorporés; 

Attendu qu'à raison du peu d'importance 
qu'il présente d'ordinaire et de son affinité 
avec le maraudage, l'artid~ 90, 7°, précité, 
l'a rangé dans la catégorie des contraven
tions; · · . 

Attt>ndu que cette disposition comprend 
en même temps l'enlèvt>ment d'engrais 
portés sur les terres dont s'occupait l'ar
ticle 33 de la loi rurale de 1791 en aggra
vant la peine si le délinquant les avait fait 
tourner à son profit; 

Attendu qu'il ressort de là que le légis
lateur a voulu atteindre, dans le fait d'enlè
vement dont il s'agit, une lésion intention
nelle du droit d'autrui, cette exprt>ssion 
éveillant l'idée de dol, de commettre soit un 
larcin; soit un acte nuh.ible; 

Qu'en conséquence cette infraction fait 
exct>ption à la règle générale suivant la
quelle les contraventions de police sont 
punissables par cela seul que le fait matériel 
qui les caractérise est reconnu constant; 

D'où il suit que le moyen ne peut être 
accueilli; · 

Et attendu que toutes les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observéPs; · · 

Par ces motifs, rt>jette le pourvoi; con
dam11e les demandeurs anx frais Pt à l'indem
nité de 150 francs envers le défendeur. 

Du 22 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - Rapp. M. RPmy. 
-Concl. conf. M. Terlinden, premier avocat 
général. 
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2° CH. - 22 novembre 1909. 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES
SIVE. - MOYEN. -MANQUE DE BASE. 

Manque de base le moyen tiré de ce qu'un 
jugement n'a pas ordonné la réparation 
de contraventions constatées, alors que 
celle-ri a été e.JJpressérnent ordonnée par 
le tribunal de police et que le tnbunal cor- · 
rectionnel, tout en r~forrnant une pm·tie de 
la décision du premier juge, a, sans ambi
guïté, confirmé ce qui y était relatif à la 
réparation des contraventions. 

(PROCUREUR DU ROI A LIÉGE, - C. LODEZ.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liége du 11. octobre 1909. 
(Présents : MM. Capelle, vice-président; 
Ji,léchet et Loslever.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de la violation des articles 161 et 189 
du code d'instruction criminelle, Pn ce que, 
tout en faisant.application de l'article 91, 2°, 
de l'arrêté royal du l er mai 1889, le juge
ment attaqué ne prononce pas la réparation 
de la contravention qu'il déclare établie : 

Attendu que le tribunal de police avait 
condamné le. défendeur pair application : 
1° de l'article 90 du susdit arrêté royal qui. 
défend d'exécuter, sans autori~ation préa
lable, aucun ouvrage dans le lit des voies 
navigables, sur leurs berges ou autres 
dépendances; 2° de l'article 91, 3°, du même 
arrêté qui interdit de jeter, déposer ou 
laisser couler dans les voies navigables 
aucun objet qui puisse en relever le fond ou 
gêner la navigation, mais n'avait prononcé, 
sur le second chef, qu'une seule peine malgré 
la pluralité des infractions qu'il rattachait 
.à une même pensée coupable; 

Attendu qu'ensuite d'appel le tribunal, 
estimant que le second chef de l'inculpation 
comportait une. autre qualification et ren
trait dans les termes de l'article 91, 2°, qui 
défend de dégrader ou endommager d'une 
manière quelconque le lit des voies navi
gables, modifia le jugement en tant qu'il 
avait condamné le prévenu en vertu de l'ar
ticle 91, 3°, puis infligea aù défendeur la 
même peine que celle qu'il avait encourue 
et confirma le jugement pour le surplus; 

Attendu qn'il s'est donc ainsi approprié, 
sans la moindre ambiguïté, la partie de la 
décision, frappée d'appel dans son entièreté, 
qui concernait la. réparation des contra-

ventions, et qu'en conséquence le moyen 
n'eRt pas justifié; 

Par ces motifs, rPjette le pourvoi. 
Du 22 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 

M. Lameere, président. -Rapp. M. Remy. 
- Ooncl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

2e CH. - 22 novembre 1909. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - lN
coMPATIBILITÉs. - SUBSTITUT DU PROCU
REUR DU ROI DEVENU JUGE. - MÊME 
AFFAIRE. 

RÈGLEMENT DE JUGES. - RÉQUISI
TOIRE DE MISE E~ INSTRUCTION. - OR
DONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
MÈME MAGISTRAT SUCCESSIVEMENT OFFI
CIER DU PARQUET ET JUGE. - JUGEMENT 
DÉCLARANT L'ACTION PUBLIQUE NON RECE
VABLE. 

Lorsqu'un tribunal correctionnel, saisi pa1· 
une 01·donnance de la chambre du conseil, 
décla1·e l'action publique non recevable 
par le mot~f que l'un des trois .i uges qui 
ont rendu l'ordonnano:e avait antérieure
ment, en qualité de .mb~titut du procureur 
du roi, signé le réquisitoire de mise en 
instruction, la cour de cassation règle de 
juges, annule l'ordonnance et renvoie 
l'affaire au procureur du roi. 

Il y a incompatibilité entre les fonctions de 
substitut· du procureur du roi et de juge 
dans la même affaire. (Code d'instr. crim., 
art. 9; loi du 18juiil 1869, art. 115.) 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, EN CAUSE 
DE SCHONHYST.) 

Le premier avocat général Terlinden a, 
dans cette affaire, pris les conclusions sui
vantes : 

« Par juge.ment du 2 juillet 1909, passé 
en force de chose jngée, le tribunal correc
tionnel de Charleroi, saisi par la chambre du 
conseil de préventions de coups et d'ivresse 
à charge de divers inculpés qui n'avaient 
pas été mis nominativement en cause par le 
réquiRitoire de mise en instrüction, a déclaré 
l'action publique non recevable par le motif 
que l'un des trois magistrats qui composaient 
la chambre du conseil avait, comme substi
tut. du procureur du roi, le 5 septembre 
1908, signé le réquü;itoire introductif. Il y 
a. dit le jugement, incompatibilité entre les 
fonctions de juge et celles de ministère pu
blic, et il est interdit au même magistrat 
d'exercer les unes et les autres dans la 
mêriie affaire. 



---------------~-------------------·--

446 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

cc Il n'appuie cette affirmation d'aucun 
texte et se borne à rappeln une décision de 
Bruxelles du 30 avril 1909 qu'à défaut 
d'indications suffisantes je n'ai pu retrouver. 

« Il e!-t certain qu'il faut régler de juges. 
cc Mais qnelle direction convient-il de 

donner à l'affaire? 
cc Le priucipe qui domine cette matière 

est le suivant : il n'est jamais possible de 
faire im juge d'un accusateur. 

c< Et ce principe est tellement de l'essence 
de la procédure pénale qu'il était superflu 
de l'inscrire dans la loi. 

« Vous avPz, le 17 SPptembre 1858, au 
rapport de M. Defacqz (PASIC., 1858, 1, 334) 
et sur les conclu:-;ions conformes de l'avocat 
général Cloquette, en matière d'assises, 
décidé qne le magistrat qui, comme substi
tut dn procureur du roi, avait signé le réqui
sitoire de renvoi devant la chambre des mises 
en accusation ne pouvait pas, devenu prési
dent, faire partie comme assesseur de la 
cour d'assii-es. · , 

« Vous rappeliez que le code d'instruction 
criminelle avait maintenu la distinct.ion fon
damentale de la législation antérieure et 
que le code du 3 brumaire an 1v, dans son 
article 15, avait fait de la police .fudiriafre 
et de la .f 11stice deuœ autorités distinctes et 
i'ncom patibles. 

<c Et votre procureur général vous avait 
cité un court passage d'un arrêt de la cour 
de cassation de France du 13 septembre 
1827 qu'à mon tour je demande à vous 
citer : c1 C'est une maxime constante dans 
« le droit public du royaum.e que les fonc
« tions de ministère public sont incompa
cc tibles avec celles de jnge; c'est un 
cc principe d'éternelle justire de ne pas per
ce mettre que, dans la même affaire, un 
«magistrat puisse être partie poursuivante 
cc et jnge et que l'incompatibilité entre les 
« fonctions de juge et celles de ministère 
« puhlic résulte de leur nature. » 

« Carnot et Cubain professent cette théo
rie. 

« Ces règles qui, dans l'espèce de votre 
arrêt de 1858, paraissent incontestables 
vont-elles fléchfr parce que nous ne sommes 
plus ici en· matière de grand criminel et 
que le magistrat frappé d'incompatibilité n'a 
pas mis les prévenus nominativement en 
prévention? 

«Je sais que les incompatibilités sont.de 
stricte interprétation. 

«Je sais aussi que l'article 257 du code 
d'instruction criminelle, abrogé par l'ar
ticle 95 de la loi du 18 juin 1849, n'est 
apµlicable qu'aux affaires criminelles (voyez 
FAUSTIN RELIE, t. Il, n° 2024). 

cc Je sais enfin que l'on enseigne et qu'il a 
été jugé que l'incompatibilité ne commence 
que lor!'qne l'officier du parquet a fait un 
acte d'instruction de nature à engag-er son 
opinion (BELTJENS, Encycl., code d'instr. 
crim .. art. ~51 à 260, n° 70; D. P., 1877, 
1, 413, notes 6 et 7; DALLOZ. Répert., 
v0 Organisation } udiciaire, n° 711 ; cass. 
franç., 7 avril 1854 (O. P., 1854,· 5, 766); 

· NouGUIER, t. II, n° 109ô; cass. franç., 
28décPrnbre1877 (D. P., 1878, 1, 400). 

cc Mais je sais, avant tout, que l'officier 
du ministère public est la partie poursui
vante et que les incompatibilités qui naissent 
de ses fonctions sont infiniment plus étroites 
que celles pouvant résulter, pour un juge 
d'instrurtion, dn fait qu'il a instruit une 
affaire. Quelle différence 1 Le juge d'instruc
tion n'a pas et.ne peut avoir d'opinion pré
conçue. Il instruit à charge et à décharge. 
Il doit être l'arbitre entre l'accusation et la 

. défense. Il n'a d'autre mission que de décou
vrir la vérité. 

« Or, si dans des affaires graves la loi n'a 
pas voulu du juge d'instruction au siège, 
moins pour lui, peut-être, que pour la sus
picion dont il pourrait être l'objet, que dire 
de l'officier du parquet? 

« Mais, dira-t-on peut-être, un juge n'a 
pu engager son opinion par le fait qu'il a 
mis, naguère, comme magistrat du parquet, 
une affaire en instruction à charge d'in
connus. 

cc N'y a-t-il pas déjà là l'indication d'une 
opinion, si non sur la criminalité de l'agent, 
tout au moins sur la matérialité du fait, en 
d'autres termes sur l'existence même de 
l'infraction? Cet acte, notez-le bien, a inter
rompu la prescription. 

« Au surplus, où sera la limite? 
« A partir de quel moment et du chef de 

· quel acte l'incompatibilité commencera
t-elle si, abandonna.nt le terrain des prin
cipes, nous nous aventurons sur celui des 
faits et des contingences? 

cc Que d'étapes, que de nuances entre ce 
réqui~itoire à charge d'inconnus et celui dont 
a connu votre arrêt de 18581 

cc Une seu~e solution est possible: c'est la 
solution radicale, celle du code de brumaire 
an 1v, l'incompatibilité absolue. 

« Je pense, Messieurs, qu'il faut annuler 
l'ordonnance de la chambre du conseil et ren
voyer l'affaire devant M. le procureur du roi. 

cc C'est dans ce sens que je conclus» (1). 

(1) Caf;s. franc., 25mars1860 (D. P., 1863, a, 388), 
3mars1839 ibid., 1860. o, 398 et 16décembre18W; 
DALLOZ, Répert., Suppl., vo Organisation judiciaire .. 
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ARRÊT. 

LA COUR; - Vu la requête en règle
ment de juges formée par M. le procureur 
du roi à Charleroi; · 

Attendu que par une orclonnance du 
31 mars 1909 la chambre du consPi1 du tri
bunal de première instance de Charleroi a 
renvoyé les nommés Edgard Schoonhyst, 
Anatole Walenne père, Anatole Walenne 
fils, Raphaël Schoonhyst et Emile-Félicien 
Walenne devant le tribunal correctionnel 
comme étant prévènus tous les cinq de coups 
ou blessures volontaires ayant causé une 
incapacité de travail personnel ou une mala
die; le cinquième, en outre, de port d'une 
arme prohibée, et tous les cinq d'ivresse pu
blique, contravention connexe·; 

Attendu que le tribunal correctionnel de 
Charleroi a, par jugement du 2juillet1909, 
déclaré l'action publique non recevable, en 
se basant sur ce que M. Adam, l'un des trois 
juges qui ont rendu l'ordonnance du 31 mars 
1909, a, en qualité de substitut du procu
reur du roi, signé à la date du 5 septembre 
1908 le réquisitoire introductif qui a saisi 
le juge d'instruction, et sur ce que, dès lors, 
il ne pouvait pas remplir les fonctions de 
juge dans la même affaire; 

Attendu que ces deux décisions ont acquis 
l'autorité de la. chose jugée et qu'il en 
résulte un conflit négatif de juridiction qui 
entrave le cours de la justice; qu'il y a donc 
lieu à règlement de j nges ; · 

Attendu que par le réquisitoire susvisé 
du 5 septembre 1908 M. Adam, faisant fonc
tions ~e procureur du roi, a provoqué l'in
format10n sur laquelle la chambre du conseil 
a statué par son ordonnance du 31 mars 
1909; 

Attendu que M. Adam a été l'un des trois 
juges qui ont rendu cette ordonnance; 

Attendu que les règles de notre organisa
tion judiciaire font obstacle à ce que, dans 
la même affaire, un substitut du procureur 
du roi qui a été comme tel l'organe de la 
partie poursuivante devienne plus tard le 
j~1~e de la poursuite exercée sur. ses réqui
s1t10ns; 

Attendu que ce principe d'incompatibilité, 
consacré par l'article 15 du code des délits 
et peines de l'an 1v, s'est maintenu dans notre 
législation, ainsi qu'il résulte notamment de 
l'article 9 du code d'instruction criminelle et 
de l'article 383, devenu l'article 115 de la 
loi d'organisation judiciaire du 18juin 1869; 

Par ces motifs, réglant de juges, et sans 
s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de 
Charleroi, laquelle est déclarée nulle et non 

~~~t=~~~-----~------

avenue, renvoie la cause devant le procureur 
du roi de Charleroi; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur le registre du tribu
nal de première instance de Charleroi et que 
mention en sera faite en marge de l'ordon
nance annulée. 

Du 22 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, présidPnt. - Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Terlin
den, premier avocat général. 

2° CH. - 22 novembre 1909. 

MILICE. - COUR D'APPEL. - ARTICLE 29. 
- INDISPENSABLE SOUTIEN. - MiLICIEN 
DÉJA INCORPORÉ. - DISPENSE. - EXEM.l'
TION. 

Aux miliciens déjà incorporés et devenus 
l'indispensable soutien de lem· f amîlle les 
cou1·s d'appel accordent non une exemp
tion, par application du § C de l'm·
ticle 29 de la loi de milice, mais la dis
pense prévue par le § E du dit article. 
(Loi de milice, art. 29, litt. C, D et E.) 

(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE Oc'CIDENTALE, 
- C. VEUVE D'HELLEMMES, POUR SON FILS 
HENRI.) 

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 17 septembre 1909. (Pré~ents : 
MM. van Biervliet, conseiller faisant fonc
tions de président, rapporteur; van Wam:
beke, de Kerchoved'Exaer de, de Haene et 
de Bast.) 

ARRÊT. 

LA COUR; - Sur le moyP.n pris de la 
violation de l'article 29 de la loi sur la 
milice, en ce que l'arrêt dénoncé accorde 
à un milicien incorporé dans l'armée une 
exemption pour une année par application 
du § C du dit article 29 alors qu'il y avait 
lieu seulement de lui octroyer la dispense 
provisoire prévue au § E du même article : 

Attendu qu'il résulte de la décision atta
quée que le milicien, pour lequel sa mère 
avait sollicité, le 28 juillet 1909, une dis
pense du service militaire, avait été incor
poré an 1er régiment d'artillerie dès le 
9 juillet de la même année; que ce milicien 
avait donc été remis, depuis cette derniè.re 
date, à l'autorité militaire; qu'en pffet 
l'incorporation implique et suppose néces
sairement la remise à cette autorité; 

Qu'il s'ensuit qu'il est sans importance 
que le défendeur ait été immédiatement 
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envoyé en congé illimité et n'ait pas encore 
été appelé à l'activité, puisque ce n'est 
point à cette dernière circonstance que l'ar
ticle 29 s'attache pour déterminer si la cour 
doit accorder une exemption ou une dis
pense; qu'il dispo!'e, au contraire, que la 
cour, pour décider sur ce point, vérifiera 
uniquement si sa décision concerne un mi
licien « non encore remis à l'autorité mili
taire», § C, ou un «milicien autre»,§§ D 
et E · 

Q1{e, partant, en accordant par son arrêt 
du 17 septembre 1909, au défendeur incor
poré depuis le 9 juillet 1909, une exemption 
du service par le motif qu'il était devenu, 
postérieurement à son incorporation, mais 
avant sa remise à l'autorité militaire, l'in
dispensable soutien de sa mère veuve, l'ar
rêt a contrevenu à l'article 29 de la loi sur 
la milice en ses §§ C et E; 

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en 
cause; condamne le défendeur aux dépens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 22 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président.- Rapp. M. Charles. 
- Concl. conf. M. Terlinden, premier avo
cat général. 

Du même jour, même arrêt, mêmes 
président, rapport et conclusions,en cause 
du gouverneur . de la Flandre occidentale 
contre Marceau Vande Kerchove, sur pour
voi d'un arrêt de la cour d'appel de Gand 
du 17 septembre 1909 (même composition 
du siège et même rapporteur). 

2° CH, - 22 novembre 1909. 

GARDE CIVIQUE. - ,CONSEIL DE DIS
CIPLINE. - COMPOSITION DU SIÈGE. -
MOYEN. - MANQUE DE BASE. 

N'est pas recevable le moyen basé sur la 
· composition irrégulière d'un conseil de 
discipline lorsque cette composition appa
raît comme régulière et que le moyen n'a 

jJas été soumis au juge du fond (1). (Loi 
du 9 septembre 1897, art. 114 à 116 et 
118.) 

(LEDOUX.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil 
de discipline de Namur du 12 juillet 1909. 

ARRÈT. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi invoqnant la violation des ar
ticles 114 à 116 et 118 de ]a loi du 9 sep
temhre 1897, en ce que le lieutenant Rosel, 
qui faisait partie du siège, n'a pas été dé
signé par un tirage au sort régulier: 

Attendu que les mentions de la décision 
dénoncée constatent que le siège du conseil 
de discipline qui l'a prononcée Mait com
posé, en conformité dA l'article 114 de la 
loi du 9 septembre 1897, du juge de paix, 
président, àe deux officiers subalternes, 
d'un sergent et d'un caporal; 

Attendu que le demandeur se borne à 
allégu.er qu'un des officiers subalternes, le 
lieutenant Rosel, a été désigné non par le 
tirage au sort qui a eu lieu au mois de jan
vier en vertu de l'article 115, mais par un 
tirage au sort supplémentaire et partièl 
fait le 7 juillet 1909; 

Mais attendu que telle qu'elle est con
statée la. composition du siège est régulière; 
que le juge du fond n'a pas été mis par le 
demandeur à même de vérifier ,le fait qui 
sert de base au moyen; que ce moyen n'est 
donc pas recevable; 

Qu'au surplus· les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines appliquées 
aux faits déclarés constants sont confoi·mes 
à la loi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 22 novembre 1909. - 2e ch. - Prés. 
M. Lameere, président. - ·Rapp. M. du 
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Ter
linden, premier avocat général. 

(1) Cass., 13 octobre 1902 (PASIC., 1902, 1, 317). 
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ABUS DE CONFIANCE. 
l. · - La nature des contrats ne dépend 

pas des qualifications inopérantes des par
ties, mais des prestations et des fins qui en 
sont l'objet, et qui marquent irrécusable
ment la volonté réelle et fondamentale des 
parties. 

Est une convention déguisée celle où il y 
a incompatibilité ou opposition entre sa dé
nomination et son essence même. Telle une 
convention de bail dont les éléments ou les 
conditions sont inconciliables avec la réalité 
d'une location, et qui donnent à cette con
vention le caractère d'une vente. 

Constituent des acomptes sur la valeur 
intégrale de l'objet litigieux (machine à 
coudre, clans l'espèce), les versements suc
cessifs tmensuels) convenus; la convention 
est une vente sous condition résolutoire, ce 
qui est élisif de la prévention d'abus de con
fiance. - Verviers, 18 octobre 1907. Pas .. 
1909. III. 51. 

2. - Une convention par laquelle un 
marchand, vendant une machine à coudre 
payable par payements mensuels, reste 
propriétaire de la machine à coudre jusqu'à 
parfait payement du prix constitue un con
trat innomé parfaitement valable, la trans-

PAs1c., 1909. - TABLE. 

1 mission immédiate à l'acquéreur de la pro
priété de la chose vendue ·n'étant pas une 
condition essentielle de la vente. 

L'acheteur ne devient propriétaire de la 
machine à coudre qu'après payement inté
gral du prix fixé; jusqu'à cette époque il la 
détient à titre précaire et, en la vendant 
après avoir fait des payements partiels seu
lement, il tqmbe sous l'application de l'ar
ticle 491 du code pénal. - Trib. Liége, 
9 mars 1908. Pas. 1909. III. 53. 

ACCEPTATION. (Voy. EFFETS DE COMMERCE, 
FAILLITE.) 
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Indication alphahetique. 

Accord des parties, 13. 
Action en justice, 4. 
AgTession, 24. 
Aliments, 7. 
Anémie,32. 
Appel, 8. 
Apprenti, 36. 
Ascendants, 9. 
Assurances, <l, 39, 41 à 46. 
Ayant cause, 45. 
Blessmes, 10, 31, 32. 

Blessmes involontaires, 46. 
Bûcherons, 18. 
Chef de cuisine, 28. 

- de groupement, 18. 
- d'entreprise, 15, 39. 

Cocher, 25. 
Code civil, art. 1382, 46. 
Communatlté conjugale, 45. 
Compétence, 8, 12, 43, 44. 
Compromis, 6. 
Conclusions, 12. 
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Const.itution, art. 97, 30, 35. 
Contestation existante, 44. 
Contremaître, 19. 
Convention, 6, 39. 

internationale, 7. 
Décision souveraine, 26. 
Degré de juridiction, 1 ll, ,14. 
Dommages-intérêts, 15. 
Effort, 22, 35. 
Enfant, 9. 
Entreprise, 18, 28, 29. 
Etranger, 2, 5, 7. 
Evaluation du litige, 12, 14. 
Evocation, 8. 
Exécution de jugement, 43. 
Expertise, 36. 
Explosion, 3: 
Faute, 1, 26. 
Porce majeure, 33. 
France, 2. 
Fraude, 42. 
Garantie, 29. . 
Grève, 33. 
Habitation commune, 9. 
Héritiers, 45. 
Hernie, 17, 20, 21, 35. 
Honoraires médicaux, 41. 
Hôtel-restaurant, 28. 
Imprudence, 1. 
Incapacité permanente, 32, 

35. 
Indemnité, 5, 16. 

- forfaitaire, 7, 9, 15, 
23 à 29, 31, 35, 37, 39. 

Industrie agricole, 40. 
saisonnière, 23. 

Ivrnsse, 25. 
Jeu, 27. 
Livres de commerce, 42. 

de paie, 42. 
Loi applicable, 44. 
Loi du 25 mars 1876, 12. 

art. 33; 
14. 

Loi du 17 avril 1878, art. 3, 
4: 46. 

Loi, du 9 a \Til 1898, 7. 
Loi du 10 mars 1900, 19, 39. 
Loi du 24 décembre 1903, 10, 

19, 22, 24, 28, 45. 
Loi du 24 déc. 1903, art. 1er ; 

26, 30, 35. 
art.4;35. 
art. 5; 11, 

41. 

Loi du 24 déc. 1903, art. 8 ; 
23, 33. 

art. 21; 
46. 

art. 28; 
13. 

art. 30; 
35. 

art. 31; 
46. 

Loi française, 5. 
Luxembourg, 3. 
Malaclie antérieure, 23. 

- de cœnr, BO. 
Mineur, 36. 
Mobile, 27. 
Motifs de jug·ement, 30, 35. 
Négligence, 1. 
Ordre public, 6. 
Partie civile, 15, 46. 
Patron, 1, 18, 39. 
Pension cle retraite, 31. 
Pharmacien,.39. 
Plaisanterie, 24. 
Pourboires, 37. 
Poursuites lJénales, 25. 
Pouvoir du juge, 16. 
Prédispositions morbides, 

17, 22. 
Préjudice, 42. 
Preuve, 20. 
Primes, 42. 
Procéclure, 8, 36. 
Professions multiples, 23, 34, · 

37. 
Recevabilité, 4. 
Référé,43. 
Refus de traitement, 10. 
Remorquage, 19. 
Rente viag·ère, 35. 
Repos, 24. 
Rixe, 25. 
Saisie, 7. 
Salaire, 9, 23, 31, 33, 3!1, 36 

à 40. 
Service médical, 11, 39, 41. 
Surveillance, 1. 
Tarif 30 août 1904, 39, 41. 

- médical, 11. 
Tiers, 29. · 
Traitementmédical,1, 10, 16. 
Traumatisme, 20. 
Troubles gastriques, 32. 
Vice de constitution, 32. 

CHAP. 1er. - Partie générale. - Questions 
diverses. - Procédure et compétence, n°s 1 
à 16. 

CHAP. II. - Quand y a-t-il lieu d'appliquer 
la loi de décembre 1903 et d'allouer l'in
demnité forfaitaire, n°8 17 à 30. 

CHAP. III. - Du tauœ de l'indemnité et du 
salaire de base, n°s 31 à 40. 

CHAP. IV. -De l'assurance, n°8 41à46. 

CHAPITRE PREMIER. 
PARTIE GÉNÉRALE. - QUESTIONS DIVERSES. 

PROCÉDURE ET COMPÉTENCE. 

l. - Le patron, qui a pour devoir de 
veiller à la sécurité de son personnel, doit, 
par la surveillance exercé·e au cours des 
travaux, empêcher ses ouvriers de com
mettre des imprudences. Une négligence de 
sa part le constitue partiellement en faute. 

Constitue une faute chez l'ouvrier le fait 
de ne pas suivre régulièrement et complè-
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tement le traitement médical qui lui est 
imposé. - Trib. Gand, 8 mai 1907. Pas. 
1909. III. 30. ' 

2. - La responsabilité patronale établie 
par la loi française sur les accidents du 
travail couvre l'accident arrivé à l'etranger 
à un ouvrier travaillant à l'étranger, en 
exécution d'un contrat de louage d'ouvrage 
conclu en France. - Cass. fr., 8 mai 1907, 
Pas. 1909. IV. 66. 

3. - La loi luxembourgeoise sur les 
accidents du travail considère comme tel 
l'accident qui a pour cause, même indirecte 
et médiate, le travail de l'ouvrier; tel est 
l'accident qu'a subi un ouvrier pendant qu'il 
attendait sa paie, par l'explosion de capsules 
de donarite qu'il portait dans sa poche et qui 
s'enflammèrent par frottement. - Luxem
bourg, 28 février 1908. Pas. 1909. IV. 60. 

4. - La victime d'un accident est rece
vable à agir en réparation contre celui dont 
la faute a causé cet accident, quoiqu'elle ait 

· été indemnisée par un assureur avec lequel 
elle avait contracté. - L., 12 juin 1908. Pas. 
1909. II. 28. 

o. - Lorsqu'un ouvrier belge a été vic
time en France d'un accident du travail 
dans des conditions qui font qu'il a droit aux 
indemnités et garanties prévues par la loi 
belge, l'accord intervenu au sujet des in
demnités devant le président du tribunal du 
lieu où l'accident s'e.st produit et fixant le 
chiffre de la rente conformément à la loi 
française est sans valeur .en Belgique. -
J. de P. Thuin, 23 octobre 1908. Pas. 1909. 
III. 323. 

6. - La convention par laquelle la vic
time d'un accident du travail et le débiteur 
de l'indemnité forfaitaire ont confié à deux 
médecins de leur choix le soin de recher
cher s'il y avait incapacité de travail, d'en 
déterminer la durée et l'importance, et par 
laquelle les parties ont déclaré à l'avance 
accepter les conditions du rapport qui serait 
ainsi établi, constitue un compromis. 

On ne peut compromettre sur les consé
quences d'un accident du travail. - J. de P. 
Bruxelles, 11novembre1908. Pas. 1909. III. 
326. 

7. - Une convention internationale (dans 
l'espèce, la convention du 25 avril 1904 
entre la France et l'Italie), accordant aux 
ouvriers d'une nationalité étrangère le bé
néfice de la loi du 9 avril 1898, est inappli
cable aux accidents antérieurs à sa promul
gation. 

Lé capital dû par le chef d'entreprise à 
l'ouvrier étranger victime d'un accident du 
travail, qui cesse de résider sur le territoire 
français, a, comme la rente qu'il remplace,, 
un caractère alimentaire,, est, comme cette 
rente, insaisissable et ne peut être com
pens~ à due concurrence avec les dépens 
auxquels l'ouvrier a été condamné vis-à-vis. 
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de son patron. - Cass. fr., 18 novembre 
1908. Pas. 1909. IV. 69. 

8. - La compétence du juge de paix du 
canton où l'accident du travail s'est produit 
est d'ordre public. L'incompétence de tout 
autre juge de paix peut être soulevée pour 
la première fois en appel. 

Les règles de procédure ordinaire sont 
applicables en matière d'accidents régis par 
la loi du 24 décembre 1903 lorsqu'elles ne 
sont pas en opposition avec un texte précis 
de la loi. Le juge d'appel peut évoquer en 
se conformant au droit commun. - Trib. 
Liége, 9 décembre 1908. Pas. 1909. III. 324. 

9. - Pour que l'ascendant ait droit à 
l'indemnité légale, parce que la victime 
d'un accident du travail était son soutien, il 
faut, mais il suffit, que, se trouvant dans 
l'impossibilité de subvenir seul à son entre
tien, il ait trouvé, clans une partie tout au 
moins du salaire de la victime, un supplé
ment nécessaire de ressources. 

L'intervention librement ·consentie d'un 
enfant de plus de 18 ans dans l'entretien 
d'un ascendant ne peut être considérée, 
pour celui-ci, ~omm~ ressource régulière 
et normale. 

L'habitation commune de la victime avec 
un ascendantne possédant aucune ressource 
personnelle est une présomption suffisante 
pour admettre que cet ascendant profitait 
effectivement du salaire de la victime, alors 
même qu'il est prouvé que les prestations 
faites par la victime à l'ascendant se faisaient 
sous forme de pension mensuelle ou bimen
suelle et que l'ascendant, en échange, pour
voyait à l'entretien de la victime. - J. de P. 
Grivegnée, 15 décembre 1908. Pas. 1909, 
-m. 337. 

!O. -·En cas d'applicabilité de la loi sur 
les accidents du travail, l'ouvrier blessé ne 
peut être considéré comme ayant refusé de 
se soumettre au traitement prescrit s'il n'a 
pas eu connaissance de son efficacité et s'est 
borné à ne pas exécuter l'avis qu'il. devait 
suivre un «traitement dans une clinique à 
Bruxelles ». 

Il n'y a pas refus au sens juridique du 
mot aussi longtemps que le jug·e n'a pas 
décidé que le traitement préconisé est 
susceptible d'améliorer l'état du blessé. -
Courtrai, 22janvier1909. Pas. 1909. III. 103. 

H. - En cas d'accident, si le patron qui 
a, conformément à la loi, organisé un ser
vice médical requiert les soins d'un praticien 
n'appartenant pas à ce service, le taux des 
honoraires de ce médecin n'est pas soumis 
au tarif spécial fixé en exécution de l'ar
ticle 5 de la loi. - Casi;;., 18 février 1909. 
Pas. 1909. 1. 149. 

12. - En matière d'accident du travail il 
y a lieu, pour déterminer la compétence et 
le ressort, d'appliquer la loi du 25 mars 
1876. 

Si, dans l'assignation, la-victime de l'acci-
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dent n'a pas précisé le montant de sa récla
mation, si les parties n'ont pas évalué le 
litige dans leurs premières conclusions sur 
le fond, le jugement, ü défaut de l'une des 
bases légales d'évaluation, est en dernier 
ressort, même si, dans ses secondes con
clusions, le demandeur a précisé qu'il de
mandait une somme supérieure au taux du 
dernier ressort. - Trib. Liége, 24 février 
1909. Pas. 1909. III. 229. 

13. - L'accord des parties, constaté par 
le juge de paix en vertu de l'article 28 
de la loi du 24 décembre 1903, forme leur 
loi; il ne peut être attaqué que pour les 
causes prévues par la loi de 1903 et par les 
recours dé droit civil contre les conven
tions. - J. de P. Gand, 26 mars 1909. Pas. 
1909. III. 340. 

!4. - La demande, en matière d'accident 
du travail, ne doit pas être évaluée; la va
leur de cette action est fixée parla nature et 
le montant de la prestation réclamée. Il n'y 
a pas lieu d'appliquer l'article 33 de la loi 
du 25 mars 1876. - Trib. Liége, 27 mars 
1909. Pas. 1909. III. 202. 

US. - Le chef d'entreprise condamné à 
payer a son ouvrier l'indemnité forfaitaire a 
le droit de se constituer partie civile dans 
l'instance pénale dirigée contre les auteurs 
de l'accident. 

I.es dommages-intérêts qui lui ·sont dus 
doivent concorder avec la dette forfaitaire 
dont il est tenu et être soumis aux mêmes 
modalités et conditions. - Trib. Bruxelles, 
1er mai 1909. Pas. 1909. III. 234. 

!6. - Si le juge peut imposer à la victime 
d'un accident du travail un traitement mé
dical déterminé, il ne peut lui imposer de 
reprendre le travail, fut-ce chez son patron. 

En cas de refus injustifié de l'ouvrier de 
reprendre le travail, il peut en être tenu 
compte dans l'allocation des indemnités 
légales. - J. de P. Châtelet, 19 mai 1909. 
Pas. 1909. III, 379. 

CHAPITRE II. 

QUAND Y A-T-IL, LIEU D'APPLIQUER LA LOI DE 

DÉCEMBRE 1903 ET D'ALLOUER L'INDEMN.ITÉ 
FORFAITAIRE~ . 

!7. - Il n'y a pas lieu de tenir compte, 
dans la réparation des accidents du travail, 
des prédispositions morbides de la victime. 
Il suffit qu'il soit certain que c'est l'effort 
produit par le travail qui a provoqué la ma
ladie (une hernie, clans l'espèce) qui, sans 
l'effort, ne se fût pas produite immédiate
ment. -Huy, 31juillet 1906 et18avril1907. 
Pas. 1909. III. 26. 

.18. - Il est d'usage à Haversin et dans les 
communes voisines que les bûcherons vont 
travailler dans les coupes sans être engagés 
directement par l'exploitant. Des premiers 
ouvriers prennent des lots, s'adjoignent des 
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aides qu'ils payent, sur lesquels ils ne béné
ficient pas, et forment ainsi des groupes ou 
brigades. 

Les ouvriers ainsi sous-engagés sont en 
réalité au service de l'exploitant, lequel est 
responsable des accidents leur survenus, à 
défaut, par lui, d'avoir interdit l'embrigade
ment admis par l'usage local. 

Il en résulte un mandat tacite donné par 
. l'exploitant aux premiers ouvriers chefs de 
:groupement, et ceux-ci ont qualité pour 
·créer le contrat de travail entre l'exploitant 
et tous les ouvriers du groupe. Ces derniers, 
engagés dans ces conditions, forment, en 
réalité, le contrat de travail non avec le 
bûcheron qui les a recrutés ou admis, mais 
avec le chef d'entreprise, lequel doit sup
porter le risque professionnel. - .J. de P. 
Rochefort, 4octobre1907.Pas.1909. 111.18. 

19. - Au sens de la loi du 10 mars 1900, 
le contrémaitre est le chef cl'u n groupe 
d'ouvriers; il fait le même travail ma
nuel qu'eux et a sur eux un droit de com
mande, de surveillance ou de contrôle quant 
à une besogne délimitée où les aléas ne se 
produisent pas. 

La loi du 24 décembre 1903 sur les acci
clents du travail est inapplicable lorsque la 
victime de l'accident est le capitaine du 
remorqueur à bord duquel l'accident s'est 
produit. 

La loi du 24 décembre 1903 ne s'applique 
au personnel des entreprises de remorquage 
que s'il exerce un travail purement manuel 
et se trouve sous la surveillance et l'autorité 
d'un patron. - Anvers, 12 février 1908. Pas. 
1909. III. 106. 

20. - En règle générale, la sortie d'une 
hernie inguinale n'est qu'une phase d'une 
maladie qui est provoquée par des prédis
positipns spéciales et quise développe insen
'i;;iblement et graduellement sous l'influence 
de l'activité normale du sujet; elle ne sau
rait donc être considérée comme consti
tuant un accident dans le sens de la loi sur 
les accidents du travail que si elle est pro
duite subitement par une cause déterminée 
soit par un traumatisme, soit par un effort 
considérable et exceptionnel que le sujet a 
dû faire dans l'exécution de son travail; il 
incombe au demandeur à l'action en in .... 
nité d'administrer la preuve de l'accident:'" 

Mais la prédisposition herniaire et l'exis
tence, chez le sujet, d'une pointé herniaire 
avant l'accident ne sont pas nécessairement 
exclusives de la hernie de force. 

L'éruption de la hernie traumatique s'ac
èompagne de douleurs excessives. 

· A défaut de celles-ci et s'agissant d'un 
sujet ayant des prédispositions herniaires, 
l'existence d'une hernie de· force n'est pas 
établie. - Luxembourg-, 22 juillet 1904, 
24 mars 1905, 26 janvier et 31juillet1906 et 
28 février 1908. Pas. 1909. IV. 56. 

21. - La relation de cause à effet entre fa 
liémie· et le ti.,avail est suffisamment établie 
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lorsqu'il est constaté qu'avant · 1•accident 
aucune manifestation herniaire ne s'était 
produite; que l'ouvrier, alors même qu'il se 
livrait à des travaux pénibles, n'était por
teur d'aucun bandage, et qu'enfin la hernie 
s'est manifestée immédiatement après l'ac
cident. - Cass. fr., 27 mai 1908. Pas. 1909. 
IV. 32. 

22. - Il y a accident du travail donnant 
lieu à réparation, conformément à la loi du 
24 décembre 1903, lorsque la maladie de la 
victime est la conséquence· d'un effort fait 
durant le travail, alors même que la victime 
avait des prédispositions à cette maladie. -
Anvers, 3 juillet 1908. Pas. 1909. III. 54. 

-23. - La loi du 24 décembre 1903 s'appli
que même si, pour causer la mort, l'influence 
d'un vice de constitution ou d'une maladie 
antérieure à l'accident s'est jointe à l'acci
dent. 

L'industrie saisonnière prévue en l'ar
ticle 8, § 3, de la loi est l'industrie à périodes 
d'activité absolument intermittentes. Les 
industries du bâtiment et de la peinture 
n'ont pas ce caractère. 

Le gain supplémentaire que l'ouvrier 
d'une industrie continue réalise en exerçant 
un second métier ne peut être admis pour 
établir la base de l'indemnité forfaitaire 1 -

J. de P. Gand, 14 novembre 1908. Pas. 1909. 
III. 108. 

24. - L'inclem nité forfaitaire établie par 
la loi du 24 décembre 1903 est due lorsque 
l'accident est la conséquence d'une agression 
dont, à la suite d'une plaisanterie inoffen
sive, la victime a été, clans l'usine et pendant 
un temps de repos, l'objet de la part d'un 
autre ouvrier. - J. de P. Deynze, 26 no
vembre 1908. Pas, 1909. III. 261. 

2lJ. - L'ouvrier ivre au moment de l'acci
dent a droit à la réparation forfaitaire si 
l'accident s'est produit ·lorsqu'il exécutait 
un actè pouvant se rattacher à l'exécution 
du contrat de travail; il n'importe que l'état 
d'ébriété de la victime ait été la cause prin
cipale de l'accident. 

Un cocher ivre dont le coude a été luxé 
au cours d'une rixe qui a surgi parce que 
les personnes voiturées par lui refusaient de 
lui payer sa course a le droit d'exiger de 
son patroi1 l'indemnité forfaitaire. Son 
action n'est pas suspendue pm· les poursuites 
pénales exercées contre ses agresseurs. -
J. de P. Ixelles, 27 novembre 1908. Pas. 
1909. ~II. 232. 

26. - Le juge du fond apprécie souverai
nement que l'accident doi1t un ouvrier a été 
victime a eu lieu au cours de l'exécution du 
contrat de travail et se rattache par un lien 
direct à cette exécution, malgré la faute 
qu'on peut imput~r à l'ouvrier. (Loi du 
24 décembre 1903', .art. 1er.) - Cass., 3 dé
cembre 1908. Pas. 1909. 1. 29. 

27~ - Lorsque le mobile qui a entrainé la 



ACCIDENTS DU TRAVAIL. 
victime et causé l'accident ~st le jeu et rien 
que le jeu, il n'y a pas lieu à l'indemnité for
faitaire bien que l'accident se soit produit 
au cours de l'exécution du· contrat de tra
vail .. - J. de P. Nevele-, 29 décembre 1908. 
Pas. 1909. III. 342. 

28. - Le législateur a déterminé de façon 
limitative les entreprises soumises à la loi 
du 24 décembre 1903 sur la réparation des 
dommages résultant des accidents du tra
vail et n'a entendu y ranger que celles qui 
sont indiquées dans le recensement général 
des industries et métiers publié en 1902 par 
les soins du ministère du travail. 

L'entreprise d'un hôtel-restaurant ne fait 
pas partie de ces entreprises. 

Un chef de cuisine ne peut être considéré 
comme un ouvrier au sens de la loi sur le 
contrat de travail. - J. de P. Liége, 17 juin 
1909. Pas. 1909. IIL 387. 

29. - Le forfait établi par la loi du 24 dé
cembre 1903 sur les accidents du travail 
n'existe qu'entre l'ouvrier et celui avec 
lequel il a contracté et qui le paye et non 
avec le tiers dont le cocontractant de l'ou
vrier serait le sous-traitant. 

En cas d'accident du travail,letiers contre 
lequel l'ouvrier agit en dommages-intérêts 
a le droit d'appeler en garantie le chef d'en
treprise à raison de la participation de 
celui-ci clans la faute imputée au tiers. 

Toutefois, le chef d'entreprise ne peut 
être tenu à garantir le tiers pour une somme 
supérieure aux indemnités forfaitaires édic
tées par la loi du 24décembre1903. - Trib. 
Liége, 30juin1909. Pas. 1909. III. 309. 

30. - N'est pas légalement motivé et 
méconnaît les principes de la loi sur les 
accidents du travail le jugement qui soumet 
à cette loi le cas d'un ouvrier qui, atteint 
d'une malaclrn grave du cœur, trouve la 
mort, au cours de son travail, à la sùite d'un 
effort violent, et ce sans constater que cet 
effort a été anormal et qu'il y a eu accident, 
c'est-à-dire un événement soudain, produit 
par l'action d'une force ou d'une cause exté
rieure. (Loi du 24 décembre 1903, art.1er; 
Const. belge, art. 97.) - Cass., 8juillet1909. 
Pas. 1909. 1. 339. 

CHAPITRE III. 

DU TAUX DE L'JNDEMNITÉ ET DU SALAIRE 
DE BASE. 

3 l. - L'ouvrier victime d'un accident du 
travail qui a obtenu, vis-à-vis de son patron, 
l'indemnité prévue par la loi sur la répara
tion des accidents du travail ne peut, à rai
son du même fait, se .Prévaloir d'aucune 
convention ni d'aucune autre disposition de 
loi, spécialement, réclamer, en sus de l'in
demnité, une pension assurée par le patron 
à ses ouvriers mis à la retraite par anticipa
tion pour maladie ou blessure.-'-- Cass. fr., 
1er mai 1908. Pas. 1909. IV. 10. 
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32. - Les troubles gastriques et l'anémie, 
consécutifs à une blessure causée par un 
accident du travail ayant entraîné pour la 
victime la perte de quinze dents, constituent 
·un état maladif définitif entraînant une dimi-
nution permanente de la capacité de trayail, 
à apprécier indépendamn:rnnt de l'améliora
tion que l'usage d'un dentier pourrait appor-' 
ter à l'état de la victime. - Dijon, 27 mai 
1908. Pas. 1909. IV. 29. 

35. ~L'article 8, § 2, de la loi du 24 dé
cembre 1903, relatif au salaire de base, est 
applicable lorsque l'ouvrier s'est trouvé 
clans un cas de force majeure (une grève', 
clans l'espèce) ayant eu pour conséquence 
de rompre son. contrat de travail. - . J. de 
P. Lessines, 2juin1908. Pas.1909. III. 78. 

34. - Dans le calcul du salaire de base 
d'un ouvrier qui exerce simultanément 
deux professions, il doit être tenu compte du 
salaire gagné par lui clans chaque profes
sion. - J. de P. Bruxelles, 6 novembre 
1908. Pas. 1909. III. 92. 

3l:>. - En cas d'incapacité permanente de 
travail, il ne peut être alloué à la victime 
d'un accident du travail, avantl'expiration 
du délai de trois ans ù compter du jour où 
cette permanence a été constatée par l'ac
cord des parties ou .par un jugement défini
tif, qu'une allocation annuelle et non une 
rente viagère. (Loi du 24 décembre 1903, 
art. 4 et 30.) . 

N'est pas suffisamment motivé le juge .. 
ment qui décide que, chez un ouvrier prédis
posé à la hernie, une lésion de ce genre, 
survenue clans le cours du travail, à la suite 
d'un effort modéré, peut donner lieu à répa
ration, alors qu'il n'est pas constaté que cet 
effort a été provoqué par un accident, · 
c'est-à-dire. par un événement anormal et 
imprévu. (Loi du 24 décembre 1903, art. 1er· 
et 4; Coust. belge, art. 97.) - Cass., 28 jan
vier 1909, Pas. 1909. I. 116. 

36. - En matière d'accident du travail il 
n'y a lieu de s'écart~r de la procédure cl~ 
droit commun que s'il se trouve dans la 101 
des dispositions dérogatoires précises. Il 
appartient au juge d'apprécier s'il y a lieu 
de nommer un ou trois experts. En cas 
d'indemnités dues à un apprenti ou à un' 
ouvrier âgé de moins de 16 ans, le salaire 
de base se fixe d'après le salaire des autres 
ouvriers adultes les moins rémunérés de la 
même catégorie professionnelle, sans tenir 
compte du salaire des ouvriers non adultes. 

Si, en. théorie, l'apprenti est le jeune 
ouvrier qui apprend son métier sou~ la 
direction <lu patron, moyennant certames 
conditions déterminées entre eux, on peut, 
en fait, considérer comme tel tout jeune 
ouvrier, même régulièrement rémunéré, 
qui apprend un métier déterminé en assis
tant comme aide manuel l'ouvrier expéri
menté. - J. de P. Grivegnée, 2février1909. 
Pas. 1909. III. 331. 
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37. - Pour établir l'indemnité forfaitaire 

et la réduction de la capacité de travail de 
l'ouvrier, il n'y a pas lieu de tenir compte 
exclusivement du métier exercé par l'ou
vrier lors de l'accident; il faut tenir compte 
des autres métiers dont l'apprentissage est 
encore possible pour l'ouvrier et qui exigent 
un moindre déploiement de forces. - J. de 
P. Molenbeek-Saint-Jean, 5 février 1909. 
Pas. 1909. III. 189. 

33. - Si, en principe, on ne doit pas 
tenir compte des pourboires dans l'appré
ciation du salaire, il en est autrement 
lorsqu'ils constituent une.partie importante 
de la rémunération des services. - J. de P. 
Ixelles, 6 mars 1909. Pas. 1909. Ill. 233. 

39. - N'est pas le patron ou le chef d'en
treprise au sens de la loi du 10 mars 1900 
l'organisme (clans l'espèce, la Fédération 
maritime d'Anvers) qui fait avec un ouvrier 
une convention en vertu de laquelle il 
s'assure, cliscrétionnairement et à temps, 
moyennant une rémunération déterminée, 
l'activité de cet ouvrier en vue de permettre 
l'embauchage de celui-ci par des chefs d'en
treprise auxquels cet organisme fournit des 
travailleurs pour leur permettre la conti
nuation de leurs opérations sous leur direc
tion et dans des conditions déterminées de 
salaires. Les chefs d'entreprise auxquels 
des travailleurs sont ainsi fournis en sont 
les patrons. 

La loi du 10 mars 1900 n'exige pas, pour. 
être le patron de l'ouvrier, d'être débiteur 
envers l'ouvrier de la rémunération moyen
nant laquelle il s'est engagé à travailler. 

Lorsque le patron n'est pas le débiteur 
de la rémunération perçue par l'ouvrier 
ce n'est pas nécessairement de cette rému~ 

'nération dont il faut tenir compte pour 
établir le salaire servant de base à la fixa
tion de l'indemnité forfaitaire; le juge a le 
pouvoir, dans ce cas, de déterminer le 
salaire de base en évaluant quel aurait été 
le salaire normal et équitable clans les cir
constanées de la cause. 

Le tarif fixé par l'arrêté royal du 30 août 
1904 ne s'applique pas lorsque le patron n'a 
pas institué à sa charge un service médical 
et pharmaceutique, que la victime n'a pu 
choisir un médecin et un pharmacien, que 
le patron n'a pas désapprouvé la mesure 
d'hospitalisation prise par un tiers et justi
fiée par les circonstances. 

La société d'assurance est subrogée aux 
obligations du patron bien qu'il ne lui ait 
pas déclaré le salaire fourni à la victime 
pa1· un tiers et. que la soc.iété n'ait pas tou
ché une prime pour ce· qui concerne la 
victime. - Anvers, 3 avril 1909. Pas. 1909. 
Ill. 172. 

40; - Pour fi-~er le salaire de base il 
faut considérer non si l'ouvrier travaillait 
d'une manière permanente, mais si l'indus
trie clans laquelle ·il était employé a un 
caractère saisonnier ou permanent. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. 
L'industrie agricole, tout au moins dans 

la région de Glabbeek, est une industrie 
permanente. 

Le salaire de base doit être fixé d'après le 
salaire annuel moyen et non d'après le 
salaire momentané et passager. - J. de P. 
Glabbeek, 21 août 1909, Pas. 1909. III. 391. 

CHAPITRE IV. 

DE L'ASSURANCE. 

41. - Les honoraires médicaux réclamés 
pour soins prêtés à la victime d'un accident 
du travail sont dus par le patron qui les a 
commandés, par lui-même ou par son pré
posé. lorsque le médecin qui les fournit n'a 
pas été choisi par la victime et n'a pas con
senti le service médical organisé spéciale
ment par le patron et un assureur, prévu 
par l'article 5, § 2, de la loi du 24 décembre 
1903 et tarifé par l'arrêté royal de cette 
date. Les médecins qui ont accepté cette 
organisation et ce tarif ont seuls renoncé à 
réclamer au patron les honoraires proméri
tés pour soins donnés aux ouvriers victimes 
d'accidents, tandis que ceux qui sont restés 
étrangers aux conventions intervenues entre 
patrons, ouvriers et assureurs sont demeu
rés soumis aux principes du droit commun. 
Cette interprétation de la loi de 1903 ne 
touche pas aux mesures d'ordre public éta..; 
blies par le législateur. - Trib. Bruxelles, 
13 juin 1907, Pas. 1909. Ill. 12. 

42. - La fixation des primes à payer par 
le patron· qui assure collectivement ses 
ouvriers contre les accidents du travail est 
basée sur la composition du personnel 
attaché à l'usine, sur le chiffre des salaires 
payés aux ouvriers ou le nombre des jour
nées de travail. 

Ces constatations doivent pouvoir être 
faites par la société d'assurance d'après les 
livres de paie et la comptabilité tenus par le 
patron. 

L'absence de livres de paie n'implique 
pas, par elle-même, un caractère fraudu
leux dans le chef de l'assuré. 

Mais elle prive l'assureur . d'un moyen 
de contrôle, constitue la violation d'une 
obligation clans le chef du patron et peut 
causer à la compagnie d'assurance un dom
mage dont elle a le droit de réclamer la 
réparation, et à évaluer par le juge eœ œquo 
et bono. - G., 17 janvier 1908. Pas. 1909. _ 
II. 360. 

43. - Le juge desréférés est compétent 
pour connaître d'une action tendant à ce 
qu'il soit ordonné de surseoir à l'exécution 
du jugement d'un tribunal de paix condam
nant une société d'assurances à payerà la 
victime d'un accident du travail l'indemnité 
prévue par la loi du 24 décembre 1903 . ...;__. 
Trib. Bruxelles, .2 mars 1909. Pas. 1909. 
III. 199. 

44. - N'est pas de la compétence du pou-



1 

1 1 

1.i 

ACCISES. 
voir judiciaire, parce qu'elle n'implique pas 
une contestation, l'action par laquelle une 
compagnie d'assurance postule du tribunal 
de déclarer que l'accident dont a été vic
titn'e l'ouvrier de l'un de ses assurés ne 
tombe pas sous l'application de la loi sur la 
réparation des dommages résultant des 
accidents du travail. - J. de P. Uccle, 
6 avril 1909. Pas. 1909. III. 183. 

4o. - Lorsqu'un contrat d'assurance 
contre les accidents stipùle qu'une somme 
d'argent sera, en cas de décès de l'assuré, 
payable à ses héritiers légaux, cette somme 
ne doit pas être répartie entre les ayants 
cause. de l'assut'é déterminés par la loi du 
24 décembre 1903 sur les accidents du 
travail. 

Elle rentre dans le patrimoine du défunt 
et suit le sort des biens de la communauté. 
- Nivelles, 15 juin 1909. Pas. 1909. III. 266. 

46. - L'assureur qui a contracté avec le 
chef d'entreprise est recevable à se porter 
partie civile au cours des poursuites répres
sives intentées à un tiers du chef de bles
sures involontaires causées à l'ouvrier. 
(Code civ., art.1382 et suiv.; loi du 17 avril 
1878, art. 3 et 4; loi du 24 décembre 1903, 
art. 21 et 31.) - C~ss., 19 juillet 1909. Pas. 
1909. I. 349. 

ACCISES. 
l. - En matières d'accises, est recevable 

l'action du fisc en rectification des comptes 
des distillateurs, établis entre eux et les 
receveurs, que les erreurs signalées soient 
des erreurs de fait ou des erreurs de droit. 

Sous l'empire des lois du 18 juillet 1887, 
du 15 avril 1896 et du 17 juin 1896 combinées 
et jusqu'au 30 novembre 1896, le taux de la 
décharge de l'eau-de-vie à l'exportation était 
de 64 francs l'hectolitre, tandis qu'à partir 
du 1er déce1übre 1896 il a été de 100 francs. 
même pour les pdses en charge non apurées 
et relatives à des déclarations de travail 
antérieures au 19 juin 1896, date de la mise 
en vigueur de la loi du 17 juin 1896, qui a 
porté à 100 francs le taux de la prise en 
charge. - Anvers, 20 ju.in 1901. Pas. 1909. 
III. 58. 

2. - Pour tomber sous l'application de la 
loi du 19 août 1889 il faut que le débit de 
boissons alcooliques ait eu lieu dans un 
local accessible au public (art. 10). 

L'entrave à l'exercice des fonctions des 
agents de l'administration des finances, pré
vue par l'article 234 de la loi générale du 
26 août 1822, n'est pas applicable aux faits 
prévus par la loi du 19août1889. - B., 19 jan
vier 1909. Pas. 1909. II. 136. 

3. - La perception d'un impôt ·n'étant, en 
principe, irrévocable que si elle a été régu
lière et conforme à la loi, l'Etat est toujours 
recevable à se prévaloir du titre de percep
tion qu'il trouve dans la loi pour exiger un 
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supplément de droits d'accises à charge des 
distillateurs titulaires de comptes de crédit à 
termes. (Const. belge, art. 112; lois des 
18 juillet 1887, art. 132 et 133, et 15 avril 
1896, art. 95 et 96.) 

Du 19juin au 1er décembre 1896 et nonobs
tant la loi du 17 juin 1896, qui a porté à 
100 francs le taux de la prise en charge par 
hectolitre d'alcool, l'article 135 de la loi du 
18 juillet 1887 est resté applicable, de telle 
sorte que la décharge du droit par exporta-· 
tian est restée à 64 francs Fhectolitre. (Lois 
des 18 juillet 1887, art. 135, et 17 juin 1896, 
art. 2 à 4.) 

Sous l'empire de l'article 97 de la loi du 
15 avril 1896, la décharge ou prime à l'ex"'
portation ne doit pas se calculer d'après le 
taux légal de la prise en charge, au moment 
de l'exportation, mais consiste clans la ris
tourne des droits dont l'alcool a été frappé. 
(Loi du 15 avril 1896, art. 97.) - Cass., 
29 avril 1909. Pas. 1909. I. 221. 

4. - L'amende comminée par l'article 324 
de la loi du 26 août 1822 est applicable à 
l'empêchement apporté à l'exercice des 
fonctions des employés des a~cises recher
chant des contraventions à la loi du 19 août 
1889. (Loi du 26 août 1822, art. 324; loi du 
19 août 1889. art. 10 et 13.) - Cass., 11 mai 
1909. Pas. 1909. I. 245. 

o. - N'est pas assujetti au droit de licence 
le boutiquier qui offre, dans sa boutique, un 
verre de liqueur à une personne qui vient 
de lui rendre service. - L., 23 juin 1909. 
Pas. 1909. II. 333. 

G. - Doivent être punis séparément le 
fait d'avoir brisé un plomb apposé, en vertu 
d'instructions ministérielles, sur une con
duite de flegmes, dans une distillerie, et .le 
fait d'avoir détourné des flegmes avant la 
prise en charge régulière, alors même que 
le premier n'aurait été qu'un moyen d'exé
cution du second et que leur réunion consti~ 
tuerait un délit continué. (Loi du 15 avril 
1896, art. 123 à 125, et code pén., art. 65 
et 100.).....;, Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909. 
1. 372.~ 

7. - Ne tombe pas sous l'application de la 
loi sur le droit de licence le débitant qui s'est 
borné à servir, dans sa boutique, à titre gra
cieux, un verre de bière et un verre de 
genièvre à deux ouvriers qui lui avaient 
apporté des marchandises. (Loi du 19 août 
1889, art. 10.)- Cass., 12octobre1909. Pas. 
1909. I. 394. 

ACHAT ET VENTE DE . FONDS PUBLICS. 
(Voy. AGENT DE CHANGE, JEU PARI, TITRES 

AU PORTEUR.) 

ACQUIESCEMENT. 
l. - Lorsque les parties ont demandé acte 

de ce qu'elles acquiesçaient, chacune, à un 
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arrangement, et que cet acte leur ·a. été 
donné par le juge, il revêt le caractère d'un 
jugement cl'expéclient consacrant les volon
tés conformes des parties et ne peut être 
susceptible d'appel. - Trib. Liége, 27 mars 
1908. Pas. 1909. III. 66.. . 

2. - Ne peut être considéré comme un 
acquiescement à la décision ·attaquée un 
payement fait par une compagnie d'assu
rances à un ouvrier, à valoir sur le chiffre 
d'une indemnité, du chef d'accident, alors 
qu'aucun acte ou déclaration émanant de la 
dite société, demanderesse en cassation, 
n'établit ni qu'elle aurait autorisé ce paye
ment ni que celui-ci aurait été fait sans 
réserves. - Cass., 28 janvier 1909~ Pas. 
1909. 1. 116. 

3. - Un jugement rendu en matière d'état 
n'est pas susceptible d'acquiescement. -
App. Lyon, 26 mai1909. Pas.1909. IV.163. 

ACTE AUTHENTIQUE. 
l. - Lorsqu'une partie, obligée conven

tionnellement à passer un acte authentique 
de vente d'immeuble, s'y refuse, il appar
tient au juge de décider que son jugement 
tiendra lien d'acte authentique. - G., 17 jan
vier 1908. Pas. 1909. li. 186. 

2. - Le procès-verbal de la séance du 
conseil communal, dressé par le secrétaire 
communal, a un caractère authentique en 
tant seulement qn'il relate les opinions 
exprimées par les membres clu conseil au 
sujet de l'objet soumis à la délibération du 
conseil. 

Le secrétaire a la mission cle reproduire 
sommairement ces discours. 

L'authenticité ne s'étend pas à la relation 
des propos tenus sur des choses étrangères 
à l'objet de la délibération. - G., 14 mars 
1908. Pas. 1909. II. 14. 

ACTE DE COMMERCE. (Voy. COMMERÇANT, 
COMPÉTENCE.) 

L - L'exploitation d'une carrière (dans 
l'espèce, une sablière) constituant la mise à 
fruit clu tréfonds du sol est une opération 
civile, aux termes de la loi du 20 avril 1810, 
article 32, applicable aux carrières et mi
nières par identité cle motifs. 

En conséquence, le tribunal cle commerce 
est incompétent ratione niateriœ pour con
naître cl'nne action tendant au payement du 
prix cle la cession clu droit d'exploitation, et 
il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, 
entre le propriétaire exploitant lui-même 
et les personnes autorisées par lui à exploi
ter en son lieu et place, moyennant une 
redevance et pour un temps déterminé. -
Huy, 29 janvier 1907. Pas. 1909. III. 77. 

2. ~ Constituent des actes de commerce 
les opérations d'une société d'assurances 

ACTION « AD EXHIBENDUM )). 
mutuelles entre èommerçants, loi·sque ces 
opérations se rapportent au commerce de 
ses membres. - L., 12 juin 1908. Pas. 1909. 
II. 28. 

3. - Le tribunal de commerce, compé
tent pour statuer' sur l'action principale, 
n'est pas nécessFtirement compétent pour 
statuer sur l'action reconventionnelle du 
chef de procès téméraire. 

Le commerçant qui intent~ un procès, 
même pour faits de son commerce, ne fait 
pas en principe un acte commercial. S'il a 
commis une faute en estant en justice, il ne 
contracte une obligation commerciale que 
s'il a agi clans l'intérêt de son négoce et.dans 
un but de lucre mercantile. - Trib. Bru
xelles, 4 février 1909. Pas. 1909. III. 194. 

4. - La nature civile d'une créance ne se 
modifie ·pas parce que les parties ont em
ployé la forme du compte courant pour con
stater les opérations traitées par elles; le 
compte courant a un caractère civil vis-à-vis 
de celui des contractants qui n'a pas agi 
clans un but commercial. - Trib. Liége, 
5 mars 1909. Pas. 1909. III. 411. 

ù. - La location d'un emplacement à une 
exposition est un acte cle nature civile, 
même conclue par un commerc;ant dans l'in
térêt de son commerce. - Trib. Bruxelles, 
30 mars 1909. Pas. 1909. III. 346. 

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. (Voy. ÉTAT CIVIL.) 

ACTE D'HÉRITIER. (Voy. SuccESSION.) 

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. (Voy. CoNVENTIO):'i.) 

L'indication de la cause de Pobligation 
dans l'écrit constatant l'obligation n'est pas 
requise pour la validité de cet écrit. 

La règle de l'article 1326 du code civil ne 
s'applique point aux actes portant quittance 
ni aux contre-lettres unilatérales qui éta
blissent le caractère fictif d'une quittance 
contenue dans un acte authentique. 

·Elle s'applique à la mention du taux de 
l'intérêt lorsqu'il s'agit d'une obligation uni
latérale ayant pour objet une somme d'ar
gent productive d'intérêts. 

A défaut de bon ou approuvé mentionnant 
le taux des intérêts, l'écrit du débiteur con
tenant promesse de les rembourser consti
tuera un commencement de preuve par écrit 
de leur débition. - Trib. B'ruxelles, 26 avril 
1909. Pas. 1909. III. 230. 

ACTION <1 AD EXHIBENDUM ». 
Une partie ne peut être tenue de produire 

une pièce réclamée par son adversaire, lors
qu'il n'y a aucune p1'ésomption de la réalité 
de la clause que celui-ci prétend exister 
clans cette pièce. - B., 9 juillet 1908. Pas. 
1909. II. 123. 

· I 
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ACTION AU PORTEUR. 

ACTION AU PORTEUR. (Voy. TITRES AU POR
TEUR_.) 

ACTION CIVILE. (Voy. ACTION EN JUSTICE, 
p AR TIE CIVILE.) 

ACTION EN JUSTICE. 
J. - Le créancier qui agit en vertu de 

l'article 1166 du code civil peut demander 
que le tiers soit condamné à lui payer direc
tement, même sans mise en cause du débi
teur ou des autres créanciers. - Trib. Gand, 
10 juin 1908. Pas. 1909, III. 411. 

2. - De simples intervenants contre les
quels aucune condamnation n'est postulée 
ne sont pas des défendeurs clans une action 
principale dirigée contre une seule per
sonne; pareille action est clone soumise, à 
peine de nullité, au préliminaire de conci
liation exigé par l'article 48 du code de pro
cédure civile, et le fait que plus de deux 
personnes ont repris l'instance au nom du 
défendeur ne saurait valider la procédure. 
- B., 20novembre1908. Pas. 1909. II. 408. 

3. - L'exercice de l'action civil~ cesse 
d'être suspendu, à raison de l'action pu
blique intentée à raison du même fait, 
lorsque sur celle-ci est intervenue une 
ordonnance de non-lieu. - B., 3 décembre 
1908. Pas. 1909. II. 336. 

4. - Pour apprécier la portée d'une 
action il faut s'attacher moins aux mots 
employés pour la qualifier qu'au sens géné
ral qui se dégage du contexte de l'exploit. 
Par suite le demandeur qui, ùans l'assigna
tion, a affirmé qu'un tiers avait agi en nom 
personnel et comme mandataire est rece
vable à soutenir que ce tiers en stipulant 
pour soi-même a également stipulé µour 
autrui. - Trib. Bruxelles, 16 mars 1909. 
Pas. 1909. Ill. 121. 

n. - Lorsque le tribunal correctionnel a 
statué complètement et définitivement sur 
tous les points qui lui étaient soumis : sur 
l'action publique en prononçant la peine, et 
sur l'action civile concurrente en allouant 
une somme nettement déterminée, tout en 
accordant_ les réserves sollicitées, sans or
donner aucun sursis, il a épuisé la juridic
tion sur les deux actions telles qu'elles 
étaient l'une et l'autre portées devant lui. 

En conséquence, ce tribunal est incompé
tent pour connaître de l'action en réparation 
du préjudice nouvea'u survenu postérieure
ment au jugement dont il s'agit, bien que 
la cause de ce préjudice soit restée la même. 
- L., 20 mars 1909. Pas. 1909. II. 278. 

6. - Est recevable la citation directe par 
la partie lésée, devant la juridiction correc
tionnelle, des ali,teurs d'une infraction, alors 
même qu'antérieurement, sur la plainte_ de 
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cette partie lésée, il a été ouvert une instruc
tion à charge d'inconnus, si, dans· l'inter
valle·, est intervenue une ordonnance de la 
chambre du conseil n'ayant pas statué à 
l'égard des prévenµs directement cités par 
la partie civile. (Code d'instr. crim., art. 128, 
182 et 246.) - Cass., 12 octobre 1909, Pas. 
1909. I. 389. 

ACTION PAULIENNE. 
L - L'action paulienne est recevable bien 

que l'assignation ne tende qu'à l'allocation 
d'une indemnité égale au préjudice subi par 
le demandeur. 

Elle suppose, lorsqu'il s'agit d'actes à 
titre onéreux, l'existence d'un concert frau
duleux entre le débiteur et le tiers avec qui 
il a traité. - Trib. Liége, 27 novembre 
1908. Pas. 1909. III. 240. 

2.-Le créancier qui attaque,comme faite 
en fraude de ses droits, une donation con
sentie par son débiteur doit prouver, con
formément à l'article 1328 du code civil, 
l'antériorité de sa crëance, à moins qu'i 
n'articule que le donataire est complice de la 
fraude. - Namur, 1er avril 1909. Pas. 1909. 
Ill. 208. 

ACTION POSSESSOIRE. 
1. - Peut être considérée comme un 

trouble de droit, donnant naissance à l'ac
tiou possessoire de la part du bailleur, la 
signification d'un congé faite par un tiers 
au locataire qui y a obéi. 

La prescription annale court de la date de 
la signification, alors même que celle-ci a 
été ignorée du bailleur. - Tournai, 28 jan
vier 1909. Pas. 1909. III. 138. 

2. - La règle qu'en justice de paix les 
parties sont tenues, à peine de déchéance, 
d'exposer tous leurs moyens au fond dès 
leur première comparution est d'ordre 
public. En conséquence, lorsque d'après 
l'assignation la complainte est motivée par 
un trouble de fait reconnu inexistant par le 
juge, celui-ci ne peut déclarer la complainte 
fondée à raison d'un trouble de droit qu'il 
reconnaît exister, alors même que le défen
deur ne soulève aucune fin de non-recevoir 
quant à la recevabilité de ce moyen nou
veau. - Tournai, 10 juin 1909. Pas. 1909. 
III. 259. 

ADULTÈRE. 
L'adultère de la femme n'est, pas une cause 

de divorce lorsqu'il a été provoqué par le 
mari clans ce but. 

Il en est de même a fortiori des injures 
graves résultant de familiarités de la femme 
vis-à-vis d'un tiers. - B., 19 juin 1909. Pas. 
1909. II. 313. 
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AFFICHES. 

AFFICHES. 

La disposition de l'article 17, § 101 , <le la 
loi du 29 juillet 1881 (code pén. belge, 
art. 560, 1°), qui punit ceux qui auront 
enlevé des affiches apposées par ordre de 
l'administration dans les emplacements à ce 
réservés, n'est point applicable à celui qui 
s'empare d'un placard annonçant. la vente 
de son mobilier au moment où l'huissier 
remet cette pièce au garde champêtre pour 
l'afficher à la porte de son domicile. -
Cass. fr., 13juillet1907. Pas. 1909. IV. 111. 

AGENT DE CHANGE. 
En principe, un agent de change est le 

mandataire de son client et ne peut se con
stituer la contre-partie de ,son mandant. 

Il est permis de déroger à cette règle par 
la convention expresse ou tacite des parties. 

En l'absence de pareille convention, l'o
pération faite par l'agent de change avec 
son client,· dont il s'est à l'insu de celui-ci 
constitué la contre-partie, est nulle. - B., 
18 juin, et L., 23juillet1909. Pas.1909. II. 385. 

ALIMENTS. 
l. - Les dépenses exposées pour frais 

médicaux et soins sont l'accessoire de l'obli
gation alimentaire. 

Le médecin qui a soigné le créancier d'a
liments est recevable et fondé à actionner 
en payement de ses honoraires le débiteur 
d'aliments, même si, héritier légal de la 
personne qui a été soignée et celle-ci étant 
décédée, il a renoncé à sa succession. -
Trib. Seine, 8février1909. Pas.1909. IV. 87. 

2. - Le juge a un pouvoir d'appréciation 
étendu pour décider qui, parmi les débiteurs 
de l'obligation alimentaire, doit supporter 
la dette. - Trib. Liége, 24·mai's 1909. Pas. 
1909. III. 220. 

ANlmAUX. cv oy. CoNTRJRuTioNs.) 

l. - Le propriétaire d'un animal est res
ponsable, excepté le cas de force majeure 
ou la faute du préjudicié, des dommages 
causés par l'animal aux personnes com
mises à sa garde. - Cass. Turin, 9 novem
bre 1907. Pas. 1909. IV. 79. 

2. - Les tribunaux doivent oppose1; d'of
fice la déchéance encourue par celui qui a 
intenté tardivement l'action en rédhibition à 
raison des vices qui rendent impropres à la 
consommation des animaux domestiques 
vendus ou échangés pour être abattus et 
livrés à la consommation. - Nivelles, 
29 mai 1908. Pas. 1909. III. 120. 

3 .. - L'al'ticle 1385 du code civil présume 
responsable le propriétaire qui a sous sa 
garde l'animal cause du dommage, mais 

APPEL. 
l'admet à renverser cette présomption par 
la preuve contraire. 

Peu importe que n'apparaisse paR dans le 
chef du propriétaire une faute spéciale et 
précise qui puisse être considérée comme la 
cause génératrice de l'accident. Le proprié
taire ne peut échapper qu'en établissant 
d'une façon positive qu'il y a faute de la vic
time ou d'un tiers ou force majeure ou tout 
au moins qu'il a fait tout ce qui était possible 
pour empêcher l'événement dommageable. 
_,.Marche, 27 juin 1908. Pas. 1909. III. 102. 

4. - L'article 2 de l'arrêté royal du 
10 août 1897 interdisant la vente des bêtes 
bovines tuberculeuses destinées à l'élevage 
et les mettant, dès lors, hors du commerce 
a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal 
du 18 avril 1904 qui a supprimé cette mise 
générale hors du commerce. 

La prohibition de vendre n'existe plus que 
dans l'hypothèse prévue en l'article 17 de 
l'arrêté royal de 1897. 

L'arrêté 'du conseil d'Etat du 16 juillet 
1784 sur les maladies des animaux a été 
abrogé expressément par l'article 9 de la 
loi du 30 décembre 1882. 

L'abrogation prononcée l'a ··été d'une 
faÇon absolue et non équivoque. - Nivelles, 
13 août 1909. Pas. 1909. III. 282. 

APPEL. (Voy. DEGRÉ DE JURIDICTION.) 

Indication alphabétique. 

Acquiescement, 1. 
Acte d'appel, 9. 
Action publique, 14. 
Ag·gravation de peine, 23. 
Arrêté royal du 13 mai 1905, 

21. 
Cassation, 21. 
Circonstances atténuantes, 

21. 
Code cle proc. civ., art. 451; 

14. 
art. 455; 

6. 
art. 464; 

5. 
art. 584; 

8. 
Cocle cl'instr. crim., art.155; 

22. 
art.189; 

22. 
art.199; 

21. 
art. 202; 

21, 23. 
art. 203: 
17à19. 

art. 215; 
,23. 

Codéfencleur, 12. 
Conseil de g·uerre, 15. 
Contrat jucliciaire, 12. 
Décès, 9. 
Déchéance, 18. 

- d'appel, 3. 
Défaut, 3. 
DegTé cle juridiction, 4, 21. 
Délai, 15, 17 à 19. . 
Dépens, 4. 
Dépositions cle témoins, 22. 
Domicile élu, 8. 
Effet suspensif, 13. 
Enquête, 13. 

Etranger, 19. 
Evocation, 11. 
Excès cle pouvoir, 10. 
Exécution de jug·ement, 13. 
Expédition, 2. 
Exploit, 8. 
Faits inexacts, 10. 
Feuilles d'audience, 22. 
Jonction cle causes, 7, 21. 
Juge de paix, 1. 
Jugement interlocutoire, 1, 

7. . 
Jug·ement par défaut, 6, 10,. 

19. 
Jugement préparatoire, 14. 
Loi clu 1er mai 1849, art. 6; 

21. 
art. 7; 
21,23. 

art. 8; 
23. 

art.10; 
22. 

Loi clu 2 juillet 1899, 21. 
Loi du 9 mars 1908, 17. 

art. 1er' 

Motifs de jug·ement, 10. 
Moyen nouveau, 5. 
Opposition, 6, 16, 20. 
Ordre public, 6. 
Payement indu, 5. 

,19. 

Peine cle police, 21. 
Recevabilité, 1, 2, 4, 5, 7, 12, 

16. 
Récusation, 7. 
Réfon.nation, 23. 
Renonciation, 6. 20. 
Renvoi d'un tribunal à un 

autre, 11. 
Sig·nification, 8, 9, 17. 
Société anonyme, 8. 
Tardiveté, 15, 18, 19. 
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APPEL. 
CHAP. 1er. - De l'appel en matière cfoiie, 

n°5 1à13. 

CHAP. II. ~ De l'appel en matière répressfoe, 
nos 14 à 23. 

CHAPITRE PREMIER. 

DE . L'APPEL EN :MATIÈRE CIVILE. 

l. - Est non recevable l'appel dirigé (par 
acte du 16 octobre 1906) contre un jugement 
interlocutoire (du 13 octobre 1905) rendu 
par le tribunal de paix, les .délais d'appel 
étant expirés, et ce ·jugement ayant d'ail
leurs reçu sa pleine exécution par les 
enquêtes directes et contraires auxquelles il 
a été contradictoirement procédé (27 octobre 

· 1905). - Trib. Bruxelles, 13mars1907. Pas. 
1909. III. 20. 

2. - Un recours en appel n'est recevable 
qu'à la condition que la dé~ision attaquée 
soit produite en expédition complète et que 
le juge supérieur soit ainsi mis en mesure 
de l'apprécier. - B., 8 février 1908. Pas. 
1909. Il. 382. 

3. - Lorsque l'appelant ne comparaît 
pas, la cour d'appel donne défaut contre lUi 
et, pour le profit, renvoie l'intimé des fins 
de l'appel, sans vérification des griefs et 
sans que cet arrêt emporte décision que 
l'appel n'est pas fondé et que le jugement 
entrepris est confirmé. - Cass. fr., 16 mars 
1908. Pas. 1909. IV. 153. 

4. - L'appel ne portant que sur la dispo
sition du jugement relative aux dépens est 
recevable lorsque le litige avait au principal 
une valeur supérieure au taux du dernier 
ressort. -L., 18juillet1908. Pas.1909. II. 32. 

o. - Est recevàble en appel.comme moyen 
de défense à l'action principale le moyen 
nouveau qui consiste à soutenir que cette 
action introduite cbmme action en restitu
tion d'un payement i'ndu eût dû l'être comme 
action en nullité d'un contrat de vente. 
(Code de proc. civ., art. 464.) - B., 20 no
vembre HJ08. Pas. 1909. II. 393. 

6. - L'appel d'un jugement d'un tribunal 
de première instance, susceptible d'opposi
tion, ne peut être reçu tant qu·e la partie est 
dans le délai de l'opposition. (Code de proc. 
civ., art. 455.) 

Cette règle est d'ordre public. En tout 
cas, la renonciation des parties à s'en pré
valoir ne pourrait se déduire d'actes équi
voques. 

Il en est ainsi que le jugement par défaut 
soit ou non exécutoire par provision nonob
stant opposition ou appel. , 

Ce délai d'opposition ne commence à cou
rir qu'à partir de l'exécution du jugement 
par défaut. - G., 4 décembre 1908. Pas. 
1909, IL 308. 

7. Le jugement qui ordonne la jonction 
des causes est une mesure d'instruction; 

~t=1·~--~~~~-
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l'appel n'en est recevable qu'en même temps 
que l'appel du jugement sur le fond. 

Le jugement qui statue sur une récusation 
de témoin est un jugement interlocutoire 
dont l'appel est recevable avapt le jugement 
du fond. - G., 19janvier1909. Pas. 1909. II. 
180. . 

8. - La faculté consacrée par l'article 584 
du code de procédure civile de signifier l'ap
pel d'un jugement au domicile élu dans l'ex
ploit de saisie-exécution, notifié en vertu de 
ce jugement, cesse lorsque le débiteur appe
lant a payé mêrùe sous réserve. 

L'acte d'appel notifié à la requête d'une 
soriété anonyme doit contenir les nom, 
prénoms, profession et domicile de l'être 
physique à qui la loi ou l'acte constitutif 
donne qualité pour agir au nom de la 
société. 

Est nul l'acte d'appel signifié à la requête 
d'une société anonyme, poursuites et dili
gences du président de son conseil d'admi
nistration, si, au moment de la signification, 
la personne renseignée dans l'acte comme 
président avait cessé d'occuper ces fonc
tions. - G., 20 janvier 1909. Pas. 1909. II. 
152. 

9. - Est nul l'acte d;appel notifié à une 
personne décédée depuis la signification du 
jugement faite à sa requête, encore que l'ap
pela.nt ait pu croire qu'elle était en vie. 
- Paris, 11 mars 1909. Pas. 1909. IV. 158. 

10. - La constatation clans un jugement 
de faits inexacts et l'interprétation erronée 
qu'il contiendrait. d'une convention ne con
stituent pas un excès de·pouvoir ni un déni 
de justice de la part du juge. 

Une partie n'est pas fondée à demander, 
en appel, la suppression de motifs du juge
ment dont appel parce qu'ils seraient atten
tatoires à son honneur. - G., 29 mars 1909. 
Pas. 1909. II. 339. 

11. - La cour d'appel, par l'effet de l'ap-· 
pel dirigé contre un jugement définitif, est 
saisi du litige entier; il lui appartient à elle 
seule de le vider, sauf à ordonner des me .. 
sures d'instruction préàlables; elle ne peut 
ni renvoyer à nouveau les· parties, pour la 
solution du litige, devant un juge du premier 
resso'rt, .ni statuer elle-même par voie d'é
vocation simplemen_t facultative. - Cass. 
fr., 10 mai 1909. Pas. 1909. IV. 146. 

12. - Est non recevable l'appel d'un 
défendeur contre un cocléfendeur lorsque 
aucun contrat judiciaire n'a existé entre eux 
devant le premier jug·e. - B., '19 mai 1909. 
Pas. 1909. li. 376. 

Io. - L'appel d'un jugement non exécu
toire par provision est suspensif de son 
exécution, même s'il est interjeté en dehors 
du délai légal. Il en résulte qu'une enquête 
ne peut être valablement continuée après 
l'appel, même irrecevable comme tardif, de 
l'une des parties, du jugement qui l'a ordon-
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née, et, dès lors, une cour, après avoir 
déclaré par un premier arrêt cet appel tardif 
et irrecevable, ne peut. à peine de nullité, 
faire état de cette enquête sans le consente
ment de l'autre partie, pour statuer au fond 
par un arrêt ultérieur. - Cass. fr., 12 juin 
1909. Pas. 1909. IV. 133. 

CHAPITRE II. 

DE L'APPEL EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. 

14. - Le principe de la liberté de la dé
fense domine la procédure pénale, et, dès 
lors, une condamnation ne saurait interve
nir contre un inculpé ne pouvant se défendre 
par suite de son état physique ou de tout 
autre cas de force majeure, et le jugement 
qui, par application de cette règle qui s'im
pose à la partie civile, renvoie une affaire 
au premier jour ne crée pas, contrairement 
à Ja loi. une cause d'extinction ou de sus
pension. de l'action publique. 

Un tel jugement ne préjugeant pas le fond 
est simplement préparatoire et, dès lors, ne 
peut être frappé d'appel (art. 451) qu'en 
même temps que le jugement définitif. -
Paris, 2juillet1907. Pas. 1909. IV. 110. 

J.o. - Est tardif et non recevable l'appel 
interjeté contre un jugement du conseil de 
guerre par le condamné lorsque celui-ci a 
été, au moment du prononcé du jugement, 
informé par le président qu'un délai de trois 
jours lui était imparti pour interjeter appel; 
que le condamné a été invité, par la voie de 
l'ordre journalier, à comparaître dans ce 
délai devant le greffier pou1' déclarer s'il 
veut user de ce .droit et s'est abstenu de le 
faire, et qu'il n'a comparu et fait sa déclara
tion d'appel devant le greffier que postérieu
rement. - Cour militaire, 11 décembre 
1908. Pas. 1909. II. 37. 

f 6. - La cour doit déclarer recevable 
l'appel formé par le condamné d'un juge
ment par défaut, avant la signification de 
celui-ci, quoique, sur cette signification, le 
prévenu ait formé opposition et, n'ayant pas 
comparu sur cette opposition, en ait été 
débouté. - L.,. 29décembre1908. Pas. 1909. 
II. 200. 

17. - Lorsqu'un jugement par défaut d'un 
tribunal correctionnel a été signifié au con
damné régulièrement, mais autrement qu'à 
personne, le délai d'appel du condamné 
prend cours à dater du jour où il a eu connais
sance de la signification (1er arrêt) ou à dater 
du jour de la signification (2d arrêt). (Loi du 
9 mars 1908; coJe d'instr. crim., art. 203.)
B., 9 novembre 1908 et 6 février 1909. Pas. 
1909. II. 78. 

18. - Il y a déchéance <le l'appel si la 
déclaration d'appeler n'a pas été faite par le 
prévenu au greffe du tribunal qui a rendu le 
jugement contradictoire dix jours au plus 
tard après celui où il a été prononcé. 

ARBITRAGE. 
Il importe peu que le dernier jour utile 

soit un jour férié légal. (Code d'instr. crim., 
art, 203.).- Cass., 8 mars 1909. Pas. 1909. 
I. 173. . 

19. - En toute hypothèse est tardif et 
partant non recevable. l'appel interjeté, le 
11 janvier 1909, contre un jugement par 
défaut rendu le 8 février 1907, régulière
ment signifié le 21 <lu même mois, s'il est 
constaté que le prévenu à eu connaissance 
de la signification de ce jugement, en France 
où il était détenu, le 30 juin 1908. (Code 
d'instr. crim., art. 203; loi du 9 mars 1908, 
art. 1er.) - Cass., 5 avril 1909. Pas. 1909. I. 
198. 

20. - En interjetant appel d'un jugement 
rendu par défaut, le condamné renonce à la 
voie de l'opposition. - G., 16 avril 1909. 
Pas. 1909. II. 322. 

2:1.. - La cour joint les pourvois portant 
sur plusieurs jugements qu·i, rendus en 
termes identiques, font application· à divers 
prévenus des mêmes dispositions légales. 

Est susceptible d'appel de la part du pré
venu le jugement rendu par le tribunal cor
rectionnel qui compétemment saisi de la 
connaissance d'un délit ne prononce, à raison 
des circonstances atténuantes, qu'une peine 
de police. (Code d'instr. crim., art. 199 et 
202; loi du 1er mai 1849, art. 6 et 7; arrêté 
royal du 13 mai 1905, loi du 2 juillet 1899.) 
- Cass., 26 avril 1909. Pas. 1909. 1. 220. 

22. - Les feuille~ d'audience tenues par 
les greffiers des juridictions d'appel ne 
doivent pas relater les dépositions des té
moins entendus. (Code d'instr. crim., 
art 155 et 189, et loi du 1er mai 1849, art. 10.) 
- Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909. 1. 375. 

23. - Le juge d'appel ne peut, sur le seul· 
recours clu condamné, majorer les peines 
prononcées par le premier juge. (Loi du 
1 or mai 1849, art. 7 et 8; avis du conseil 
d'Etat du 25 octobre 1806; code cl'instr. 
crim., art. 202 et 215.) - Cass., 18 octobre 
1909. Pas. 1909. 1. 398. 

APPEL EN GARANTIE. (Voy. COMPÉTENCE, DE-
GRÉ DE JURIDICTION, GARANTIE.) 

ARBITRAGE. 
1. - L'exécution des sèntences rendues 

par des arbitres étrangers ne constitue pas 
un acte d'autorité d'une puissance étran
gère; il n'y a pas lieu de la soumettre aux 
formalités prescrites par l'article 10 de la loi 
du 25 mars 1876. 

Les décisions arbitrales rendues par des 
étrangers, tout comme celles rendues par 
des regnicoles, doivent uniquement être 
soumises, aux termes de l'article 1021 du 
code de procédure civile, à l'exequatur du 
président du tribunal. 
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ARBITRAGE. 
En convenant de soumettre leurs litiges 

aux ·règles, statuts et conditions de la Liver
pool Cotton Association et en stipulant -que 
la décision des arbitres serait finale, les con
tractants n'ont pas entendu renoncer au 
droit de s'opposer à l'ordonnance d'exe
quatur, conformément à l'article 1024 du 
code de procédure civile. -

La clause d'un compromis par laquelle les 
parties renoncent, d'une inanière générale 
et absolue, à se pourvoir par opposition à 
l'ordonnance d'exécution doit être déclarée 
nulle comme contraire à l'ordre public. -
Trib. Gand, 28 octobre 1908. Pas. 1909. III. 
191. . 

2. - Sous l'empire d'une clause compro
rüissoire réservant à chaque partie le droit 
de désigner son arbitre, chacune d'elles 
conserve son droit de récusation à l'égard 
des arbitres désignés, tel que ce droit est 
.réglé par l'article 378 du code de procédure 
civile. 

Est récusable l'arbitre qui, comme avocat, 
a été chargé des intérêts dans l'affaire d'une 
des parties. - B., 5 janvier 1909 Pas.1909. 
II. 168. 

3. - La sentence ·arbitrale rendue à 
l'étranger par des arbitres étrangers n'est 
pas un acte de l'autorité étrangère. 

Son exécution en Belgique n'est pas sou
mise aux formalités prescrites par l'ar
ticle 10 de la loi du 25 mars 1876. 

Le président du lieu du domicile du dé
fendeur ou du lieu de l'exécution est compé
tent pour rendre la sentence exécutoire. 

La loi anglaise autorise l'arbitrage volon
taire sur toutes qtrnstions. - Trib. Bru
xelles, 20janvier1909. Pas. 1909. lll. 388. 

4. - Les arbitres, mêmes amiables com
positeurs et dispensés de décider selon les 
règles du droit, ne peuvent, dans leur déci
sion, violer les règles d'ordre public. 

Est nul comme violant- la règle d'ordre 
public de la liberté du travail' et de l'indus
trie, le compromis arbitral destiné à assurer 
l'exécution d'une convention syndicataire 
qui sanctionne par des pénalités pécuniaires 
l'obligation des contractants de se sou
mettre, dans l'exercice de leur industrie, 
aux décisions d'une autorité conventionnel
lement établie. 

La sentence arbitrale rendue en exécution 
de pareil compromis est nulle. 

Le ministère public est recevable et fondé 
à poursuivre, par voie d'opposition à l'or
donnance d'exequatur de la sentence arbi
trale, la nullité de celle-ci (solution impli
cite). 

Le payement fait en exécution de la sen
tence annulée constitue un payement indu, 
sujet à répétition. - L., 24 février 1909. 
Pas. 1909. II. 84. 

ü. - L'action tendant à la nomination 
cl'un arbitre en vertu d'une clause compro
missoire est susceptible d'évaluation~ 

Ej~~~~--------"-

ARBITRAGE. 13 

Sa valeur n'est pas celle de la contestation 
sur laquelle les arbitres auront à statuer. · 
A défaut d'évaluation Je jugement est en 
dernier ressort. 

Les arbitres n'exercent pas le pouvoir 
judiciaire. Ils sont des citoyens qui ont été 
chargés par les parties d'interpréter une 
convention et à la décision de qui elles se 
sont obligées de se soumettre. - B., 24 fé
vrier 1909. Pas. 1909. II. 161. 

6. - Lorsqu'aux_terines d'un comin·omis 
les arbitres, dispensés de l'observation des 
formalités judiciaires, doivent, en cas de 
partage d'opinion, s'adjoindre un troisième 
arbitre pour les départager et que, faute par 
eux de s'accorder sur son choix, la nomina
tion en doit être faite d'office par le prési
dent du tribunal, le tiers arbitre, désigné 
par celui-ci sur requête de l'une des parties, 
est nommé valablement dès qu'en fait il est 
constaté, d'une manière quelconque, qu'il 
existait un partage d'opinions entre les 
arbitres et qu'i'Is n'ont pu s'accorder sur le 
choix du tiers arbitre. 

La décision par laquelle le tiers arbitre se 
rallie à l'avis de l'un des arbitres dispensés 
d'observer les formalités judiciaires est 
nulle s'il ignore l'avis de l'autre arbitre, 
même si cette ignorance provient de ce que 
cet arbitre, quoique dûment convoqué, a 
refusé de conférer avec le tiers arbitre ou 
de lui communiquer son avis écrit. - Trib. 
Bruxelles, 25février1909. Pas. 1909. TII.127. 

7. - La clause par laquelle les parties se 
sont engagées à soumettre toutes les con
testations pouvant surgir entre elles à deux 
experts, et qui dispose expressément qu'« en 
cas de non-entente les experts nommeront 
un troisième expert dont le jugement sera 
souverain », constitue une véritable clause 
compromissoire, encore que les parties 
aient erronément donné aux arbitres la qua
lification d'experts. 

Le pouvoir de trancher souverainement 
une contestation est inconciliable avec la 
mission d'un expert, lequel ne peut qu'é
mettre un avis n'ayant aucun caractère obli
gatoire. 

Le compromis constitue une convention 
librement consentie; il est loisible aux par
ties d'y renoncer soit expressément, soit 
tacitement; l'ordre public n'est pas intéressé 
au maintien d'une convention soustrayant 
des litiges à la juridiction ordinaire. Re
noncent à se prévaloir de la clause compro
missoire le demandeur en assignant devant 
le tribunal civil, le défendeur enn'opposant 
pas formellemènt l'incompétence du tribu
nal avant toutes autres exceptions ou dé
fenses. - Trib. Bruxelles, 24 mars 1909. 
Pas. 1909. III. 214. 

8. - Le président du tribunal clans le 
ressort duquel une sentence arbitrale 
rendue à l'étranger doit être exécutée a 
seul le pouvoir de la rendre exécutoire en 
Belgique. · 
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D'après un usage commercial universelle

ment admis la clause compromissoire est 
toujours stipulée dans les ventes à l'étranger 
de marchandises telles que l'huile de coprah; 
il s'ensuit que l'administrateur délégué 
d'une société, qui n'a pas le pouvoir de com
promettre, mais qui a le pouvoir de faire de 
telles ventes, a le pouvoir de les consentir 
en y insérant une clause compromissoire. 

D'après la loi anglaise; lorsque l'arbitrage 
doit se faire par deux arbitres et que l'une 
des parties reste en défaut de désigner le 
sien, la Pl:!-rtie qui a désigné son arbitre peut 
le désigner comme atbitre unique, dont 
l'avis sera obligatoire pour les deux parties; 
cette disposition ne méconnaît aucune dis
position de l'ordre public belge pourvu que 
les droits de la défense aient été respectés. 
- Bruges, 30 juin 1909. Pas. 1909. III. 380. 

, ARCHITECTE. 
L'architecte chargé par un propriétaire 

de travaux à son imrrfeu ble doit vérifier les 
titres de propriété aux fins· de rechercher 
s'ils n'imposent aucune obligation relative 
à ces travaux,. et, en cas d'omission, il est 
responsable du préjudice causé au proprié
taire. - Paris, 11 novembre 1908. Pas. 
1909. IV. 77. 

ARmES. 
1. - Le juge peut faire rentrer dans la 

catégorie des armes prohibées dont le port 
est punissable tout objet caché susceptible 
de devenir un instrument d'agression. 

En admettant qu'un coupe-papier fraîche
ment aiguisé puisse être considéré comme 
tel, le port de l'arme prohibée ne peut, en 
tout cas, être· considéré comme un délit 
qu'autant que le prévenu aurait été trouvé 
porteur de l'arme en dehors de son domi
cile. 

Doit donc être relaxé de la prévention de 
port d'arme prohibée celui qui, mis chez lui 
en état d'a1·restation, a été conduit, sans 
désemparer, de son dit domicile au poste de 
police où la fouille pratiquée sur sa per
sonne a fait découvrir l'arme prohibée 
cachée clans sa poche. - App. Grenoble, 
13 août 1908. Pas. 1909. IV. 124. 

2. - Il est d'usage, à Liége, que les fabri
cants d'armes proprement dits, en général, 
ne s'occupent pas autrement du canon que 
pour son assemblage aux autres parties de 
l'arme à feu; l'épreuve pratiquée au banc 
porte uniquement sur les qualités de résis
tance du canon; ce sont les canonniers qui 
supportent toutes les conséquences dom
mageables de l'essai. 

Dans l'usage,_ c'est aussi le garnisseur des 
armes à feu qui est chargé de soumettre au 
banc d'épreuve.les canons qui lui sont remis 
pour être appareillés. 

Le fait du garnisseur d'avoir détenu, des 

ART DE GUÉRIR. 
canons qu'il a cherché à remettre à son 
patron sans les avoir soumis à la seco.ncle 
épreuve tombe sous l'application de l'ar
ticle 10 de l'arrêté royal dn 11 juillet 1893. 
- L., 27 mars 1909. Pas. 1909. II. 409. 

ART DE GUÉRIR. 
1. - Ne constituent pas des actes d'exer

cice de l'art de guérir les agissements d'un 
individu qui se borne, d'une façon inva
riable et quelle que soit la nature du mal, à 
placer pendant un certain temps une de ses 
mains sur le siège de la douleur en adres
sant u·ne invocation mentale à un esprit dont 
il se croit le pouvoir de provoquer l'inter
vention favorable. - Cass. fr., 25 juin 1908. 
Pas. 1909. IV. 147. 

2. - Celui qui appelle un médecin auprès 
d'un malade est tenu du payement des hono
raires du médecin. - Trib. Seine, 8 févriet 
1909. Pas. 1909. IV. 87. 

3. - Si celui qui est demeuré étranger à 
une convention ne peut, en dehors des cas 
prévus à l'article 1121, réclamer à son profit 
l'exécution des obligations qu'elle stipule, 
rien ne s'oppose à ce qu'il fasse état, à son 
profit personnel, de la situation de fait et de 
droit qui en découle pour les parties. (Code 
civ., art. 1121). 

Spécialement le médecin qui, par les
soins donnés à la victime d'un accident, a 
amélioré la situation de l'assureur est en 
droit d'invoque1;· le contrat d'assurances à 
l'appui de l'action cle in reni verso qu'il 
a formée contre l'assureur .. (Code civ., 
art. 1370.) 

Mais le juge du fond ne peut scinder l'acte 
dont il fait ainsi la base de sa décision en 
refusant de tenir compte de la stipulation 
de l'acte excluant de l'assurance les soins 
médicaux, stipulation qui pouvait être con
sidérée comme supprimant la cause légi
time d'enrichissement.- Cass., 27 mai 1909. 
Pas. 1909. I. 272. 

4. - Exerce illégalement l'art de guérir 
celui qui, non porteur du diplôme légal, 
dirige une pharmacie sous le couvert d'un 
pharmacien diplômé qui n'y. est présent que 
trois jours par semaine. 

Les infractions aux règles de l'arrêté 
royal du 31 mai 1885, relatives à l'exécution 
fidèle des ordonnances et à la manipulation 
régulière des médicaments, constituent des 
délits de la compétence du tribunal correc
tionnel. 

11 n'est plus exigé que le pharmacien poi:;;
sède seul la clef de l'armoire aux poisons 
qui doit être établie dans son officine. Il 
suffit qu'il détienne toutes les substances 
particulièreh1ent toxiques clans une armoire 
fermant à clef, même si une clef est confiée 
par l.ui à un tiers non diplômé. (Arr. roy. 
du 10 avril 1906.)- L., 3 juin 1909. Pas. 
1909. Il. 296. 
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ASSURANCES. 

ASSURANCES. (Voy. AccmENTs, AUTOMO
BILES, RESPONSABILITÉ.) 

1. - Sous l'empire d'une police d'assu
rance contractée par une société coopéra
tive et obligeant l'assuré à déclarer, sous 
peine de déchéance, si depuis moins de dix 
ans il avait éprouvé un sinistre, la société 
assurée n'est pas tenue de déclarer pareil 
sinistre arrivé à un de ses membres. -
Cass. fr., 1er décembre 1905. Pas. 1909. 
IV. 158. 

2. - En matière d'assurances mutuelles, 
l'obligation du réassureur vis-à-vis de l'as
sureur ne peut être supérieure à l'indem
nité payée par celui-ci à l'assuré en cas de 
sinistre. - Paris, 27 décembre 1907. Pas. 
1909. IV. 33. 

3. - Est recevable et fondée l'action de in 
rem verso intentée à une société d'assurances 
contre les accidents par le médecin à raison 
des soins donnés a un assuré, victime d'un 
accident, et qui ont eu pour effet d'en dimi
nuer les conséquences préjudiciables. -
Trib. Gand, 14 janvier 1908. Pas. 1909. III. 
104. 

4. - L'assuré qui a été indemnisé par son 
assureur du dommage qu'il a subi reste 
recevable à réclamer la réparation du dom
mage à celui qui en est responsable. 

L'assurance contre incendie de marchan- · 
dises aux pleines conditions de la Bourse 
d'Anvers emporte depuis 1900 renonciation, 
par l'assuré indemnisé par l'assureur, au 
droit d'agir en réparation contre la per
sonne responsable .de l'inèenclie (clans l'es
pèce, le capitaine du navire transporteur 
des marchandises). -B., 9 juillet1908. Pas. 
1909. II. 123. 

o. - Sous l'empire d'une police d'assu
rance contre la responsabilité patronale du 
chef d'accidents de travail portant qu'e.n cas 
de décès de l'assuré ses héritiers ou ayants 
cause sont tenus de faire continuer l'assu
rance et de le faire constater par un ave· 
nant avant la signature duquel l'assureur ne 
sera aucunement engagé, les juges du fait 
ont pu valablement déclarer l'assureur tenu 
des suites d'un accident survenu vingt-deux 
jours après le décès de l'assuré, dans son 
exploitation continuée par ses héritiers, 
mais sans qu'aucun avenant eût été dressé. 
- Cass. fr.; 15juillet1908. Pas.1909. IV. 39. 

6. - Une description inexacte du risque 
n'est relevante que si elle diminue l'opinion 

·du risque ou en change le sujet, de telle 
sorte que l'assureur, s'il en avait eu con
naissance, n'aurait pas contracté aux mêmes 
conditions. (Loi du 11 juin 1874, art. 9;) 

Pareillement, suivant l'article 31 de la 
même loi, le fait de l'assuré de transformer 
les risques ne fait cesser les obligations de 
l'assureur que s'il s'opère par le change
ment d'une circonstance essentielle. 

La question de l'opinion du risque doit se 
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résoudre objectivement et non sur la base 
de tarifs plus ou moins déterminés et con
stants que l'assureur prétend lui avoir servi 
de guide clans la conclusion du contrat, mais 
dont l'économie toute technique est étran
gère en droit et en fait à l'assuré. 

L'assureur est d'ailleurs demandeur sur 
son ftXCeption. La nullité pour fausse décla
ration et la déchéance pour modification du 
risque découlent des principes sur l'erreur 
et le dol. Même en cas de dol, l'article 1116 
dn code civil exige, pour la nullité de la 
convention, qu'il soit évident que sans les 
manœuvres de l'une des parties l'autre n'au
rait pas contracté . ....:.. Anvers, 30 septembre 
1908. Pas. 1909. III. 40. 

7. - La prescription conventionnelle éta
blie par une police d'assurance contre la 
responsabilité civile stipulant qne la garan
tie sera prescrite par un délai de trois mois 
à partir du jour du jugement ou de l'arrêt 
condamnant le contractant. au payement 
de dommages-intérêts envers le tiers lésé, 
et la prescription légale de l'article 32 de la 
loi du 11juin1874 établie à compter de l'évé
nement qui donne ouverture à l'action pren
nent cours à dater de la décision définitive 
qui a reconnu la responsabilité de l'assuré. 
- B., 21janvier1909. Pas. 1909. II. 206. 

8. - Bien qu'il soit stipulé dans une police 
d'assurance que celle-ci est rédigée d'après 
les données et renseignements fournis par 
l'assuré qui est responsable de leur exacti
tude, et qu'il ne peut se prévaloir en aucun 
cas d'oubli, omission ou erreur dans la 
rédaction pour réclamer une indemnité à 
laquelle il n'aurait pas droit d'après les 
termes du contrat, l'on ne doit admettre la 
déchéance du droit d'êti'e indemnisé, comme 
sanction d'une omission, que lorsque celle-ci, 
suffisamment importante pour vicier le con
sentement du cocontractant, est faite volon
tairement par l'assuré dans· un but fraudu
leux et dolosif. · 

. La compagnie ne peut se prévaloii' d'une 
omission imputable non à l'assuré, mais à 
son propre préposé 

Lorsqu'il est constant que la compagnie 
est mal fondée à soutenir qu'elle ne connut 
que postérieurement au sinistre litigieux 
certain sinistre qui aurait dû être déclaré, 
la tardiveté de la dénonciation de ce sinistre 
a pour conséquence de priver l'assuré de 
son droit à l'indemnité qui aurait pu lui être 
due de ce chef, mais elle n'entraîne pas la 
déchéance du même droit quant à celle qui 
est réclamée actuellement. 

Il n'échet pas d'interpréter rigoureuse
ment la clause de déchéance relative à 
l'exagération du montant des dommages; 
elle n'a pour but que de sanctionner le cas 
de dol ou de fraude. 

Les fours à cuire le pain ne sont pas 
expressément mentionnés parmi les instal
lations aggravant le risque d'incendie; il se 
conçoit que l'assuré puisse ne pas attribuer 
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ce caractère dangereux à un four à cuire le 
pain qui existe dans la plupart des maisons 
à la campagne. - Trib. Bruxelles, 23 mars 
1909. Pas. 1909. III. 279. 

{). - Entraîne la nullité d'une police d'as
surance vie la déclaration inexacte de l'as
suré qu'il n'a jamais été atteint de lésions 
corporelles et n'a jamais touché d'indem
nité d'assurance. 

Emporte déchéance de l'assurance l'omis
sion par le bénéficiaire de donner avis du 
décès de l'assuré à l'assureur, dans les con
ditions et délais prévus à la police (par télé
gramme et en temps utile p~>Ur que l'autop
sie puisse être provoquée).- App. Grenoble, 
24mars1909. Pas. 1909. IV. 167. 

ATERMOIEMENT. (Voy. CONCORDAT.) 

ATTENTAT AUX MŒURS. (Voy. MœuRs.) 

AlJTOMOBILE. 
l. - Si' l'article 4, alinéa 2, de la loi du 

1er août 1899 prescrit que, clans les quarante
huit heures de la constatation des infrac
tions, une copie des procès-verbaux sera 
adressée aux contrevenants, cette formalité 
ne concerne que la force probante des dits 
procès-verbaux. L'omission n'entraîne pas 
la nullité des poursuites. 

L'article 10 de l'arrêté royal du 4 août 
1899, aux termes duquel les accotements 
réservés aux piétons et aux vélocipèdes sont 
interdits à tous autres véhicules, ~10tamment 
aux motocycles, s'applique aussi aux moto
cyclettes. - Bruges, 25 octobr.e 1907. Pas. 
1909. IIL 32. 

2.- En matière de réparations (d'une voi
ture automobile, dans l'espèce), le comptant 
est de rigueur, à moins que le fabricant 
n'ait accordé délai au propriétaire de la 
chose réparée. 

Le fournisseur est clone en droit d'exiger 
le payement au moment de la livraison de 
la voiture et même cl' exercer sur celle-ci un 
droit de rétention aussi longtemps qu'il l'a 
en sa possession. - Trib. Liége, 20 février 
1908. Pas. 1909. III. 18. 

3. - L'amende calculée sur le montant de 
la taxe afférente aux automobiles et corn
minée par un règlement provincial ne peut 
excéder 200 francs. (Loi du 5 juillet 1871, 
art. 13; règlement provincial de Liége du 
27juillet1905, art. 19.) - Cass., 9 novembre 
1908. Pas. 1909. I. 14. · · 

4. - Manque de base le moyen déduit cle 
ce que l'exploit de citation devant le tribu
nal correctionnel a été signifié au prévenu 
le 25 décembre, jour de fête légale, lorsqu'il 
est constaté. que le prévenu n'a pas com
parü sur l'assignation lui signifiée le 25 dé
cembre et a reçu une assignation nouvelle 

ATERMOIEMENT. 
pom~ l'audience à laquelle la cause a été 
remise. · 

L'amende calculée sur le montant de la 
taxe afférente aux automobiles etcomminée 
par un règlement provincial ne peut excé
der 200 francs, et l'emprisonnement subsi
diaire ne peut excéder huit jours. (Loi du 
5 juillet 1871, art. 13; règlement provinrial 
de Liége du 27 juillet 1905, art. 19.) -
Cass., 8 mars 1909. Pas. 1909; 1. 171. 

o. - Constitue un contrat de transport et 
non un louage de choses et de services la 
convention par laquelle, en ~cha11ge d'une 
somme fixée à tant par jour et par voiture, 
une personne met à la disposition de son 
cocontractant une ou deux automobiles pour
vues de chauffeurs et de tous les éléments 
voulus pour en assurer la marche continue 
et rég~llière, afin de conduire son cocon
tractant avec ses compagnons d'un endroit 
à un autre, alors même que l'itinéraire 
n'était pas fixé lors de la conclusion du con
trat et que le transporté le fixait à son gré 
en cours de route. . 

Doitêtre considérée comme étant le trans
porteur la personne qui fournit habituelle
ment à un tiers des automobiles, qui débat 
avec ce tiers le prix clu transport et qùi a 
accepté d'assurer le transport du tiers et de 
ses compagnons, alors même que l'une des 
automobile utilisées pour ce transport est 
la propriété d'autrui et est conduite par un 
chauffeur au service du propriétaire. 

La stipulation pour autrui de la part du 
cocontractant du transporteur se sous-en
tend dès l'instant où le cocontractant est 
dans la nécessité d'assurer, en même temps 
que son propre transport, le tram;port des 
personnes qui l'accompagnent dans son 
excursion, où le véhicule mis à sa disposi
tion comporte plus de places qu'il n'en peut 
occuper seul et que le prix a été fait pour 
tout le véhicule. 

Le transporteur est responsable des acci
dents arrivés aux compagnons cle son 
cocontractant pour lesquels celui-ci a sti
pulé, alors même que le transporteur igno
rait leur nombre et leur identité·. 

Lorsque les causes de l'accide~lt survenu 
au cours de l'exécution d'un contrat de 
transport sont demeurées vagues et incer
taines, le transporteur en est responsable 
et n'est pas fondé à prétendre que l'acci
dent est clù à une cause étrangère qui ne lui 
est pas imputable. - Trib. Bruxelles, 
16 mars 1909. Pas. 1909. III. 121. 

6. - L'article 5 du règlement provincial 
du Brabant du 18 juillet 1907 constitue une 
disposition de faveur qui cloit être interpré-
tée restrictivement. . 

Hors les trois cas spécialement prévus 
par cet article, le marchand ou fabricant 
qui met en circulation une automobile non 
munie de la plaque réglementaire non 
interchangeable exigée pour toute automo-

. bile quelconque contrevient aux disposi-
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tions du dit règlement et tombe sous l'ap
plication des peines édictées par l'article 18. 
- Trib. Bruxelles, 17 mars 1909. Pas. 1909. 
III. 2Î9. 

7. - Le conducteur d'une automobile qui; 
à 125 mètres d'un cheval monté, ·le voit 
donner des signes de frayeur doit, même si 
le cheval a paru ensuite se calmer, se mettre 
à une allure permettant l'arrêt immédiat 
(règlement général sur le roulage, art. 17). 
S'il n'agit pas ainsi, il est responsable de 
l'accident mortel causé par le cheval qui 
s'est effrayé de nouveau lorsque l'automo
bile a été à 4 mètres de lui. - Bruges, 
26 mars 1909. Pas. 1909. III. 153. 

8. - Commet une faute le conducteur 
d'automobile qui, par une nuit obscure, va 
à: une vitesse telle qu'il ne peut s'arrêter 
aussitôt qu'un obstacle lui est révélé par ses 
phares. - J. ùe P. Grivegnée, 18 mai 1909. 
Pas. 1909. III.' 311. 

9. - Le propriétaire d'Une automobile, 
domicilié clans le Brabant et séjournant 
momentanément clans le Hainaut, n'est pas 
tenu d'y faire une seconde déclaration; il 
est exempt de l'impôt par le fait qu'il a payé 
un droit similaire dans sa province d'ori
gine. (Règlement provincial du Hainaut du 
27 octobre 1905, art. 1er, 2, 7, 15, 21 et 23.) -
Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909. I. 378. 

10. - Il y a lieu à partage de responsabi
lité du chef d'un accident occasionné par 
une automobile lorsque celle-ci, contraire
ment à la prescription de l'arrêté royal du 
4 août 18!:>9 exigeant de marcher à une 
allure modérée clans les passages dange
reux, excédait cette vitesse_; que, comme en 
rase campagne, elle allait à une vitesse de 
30 kilomètres â l'heure, et que, d'autre part, 
la victime est en défaut d'avoir tardé à se 
garer quand elle a entendu l'alarme donnée 
par le chauffeur. - Trib. Liége, 9 no
vembre 1909. Pas. 1909. III. 400. 

AUTORISATION· mARITALE. 
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mari est absent au sens légal du mot ou 
absent dans le sens ordinaire du terme. -
Trih. Liége, 29 mars 1909. Pas. 1909. 111. 220. · 

AVARIES. 
1. - En cas d'avarie arr1vee à la chose 

transportée, l'Etat transporteur est respon- . 
sable, à moins qu'il ne prouve le cas fortuit. 
Il ne fait pas cette preuve quand il a prouvé 

- qu'aucune faute ne lui est imputable. 
L'administration des chemins de fer com

met une imprudence en recevant et en lais
sànt manipuler, même par leurs proprié
taires, des marchandises présentant un 
danger extrême dans les bâtiments publics . 
où sé trouvent déposées d'autres.marchan
dises. - Verviers, 21 mai 1908. Pas. 1909. 
m. 89. · 

2. - L'omission par le propriétaire d'un 
bateau qui a subi des avaries de provoquer 
immédiatement une expertise pour détermi
ner les causes et l'éte.ndue des avaries 
n'élève pas une fin de non-rece,roir contre 
l'action en responsabilité dirigée· contre 
celui dont la faute a entraîné ces avaries. -
L., 12 juin 1908. Pas. 1909. II. 28. · 

3. - En cas de transport mixte, c'est 
celui des parcours durant lequel ou à la fin 
duquel l'avarie a été constatée qui déter
mine les fins de non-recevoir et les lois 
applicables. 

Un commissionnaire-expéditeur ne peut 
invoquer les fins de non-recevoir et les 
prescriptions établies par les articles 2·32 et 
233 de la loi maritime. 

A défaut de convention contraire, la loi 
applicable est la loi de l'exécution clu con
trat; la loi anglaise régit les conséquences 
d'une avarie qui aurait été constatée à l'ar
rivée dans un port anglais d'une marchan
dise expédiée de Gand par transport mixte. 
-Trib. Gand, 27juin1908. Pas.1909. III. 408. 

4 . ....:.... Sont avaries communes les frais· 
faits, en cas de prise, pour obtenir fa libé-: 
ration du navire. 

Il n'ir"npol'te que la prise soit le résultat. 
1. - La vente de tout ou partie du mobi- d'une faute du capitaine, si le propriétaire. 

lier commun, faite pat' unè femme sans du navire s'est exonéré· des fautes d~ c ·pi
mandat du mari, est nulle, et le mari ne peut taine par une disposition du connaissement. 
être condamné à restituei' un pi'ix qu'il n'a - Cass. fr., 18 janvier 1909. Pas. 1909. IV. 
pas touché. 148. 

L'acheteur ne peut ·se prévaloir ni de o. -,--- En vertu de l'article 26, aliné l 2, ,de · 
l'article 2279 du code civil, la chose ayant la Convention internationale de Berne, 
été volée, ni de l'article 2280,la vente n'ayant l'expéditeur qui ne peut plus disposer cle la 
pas eu lieu d~nsune foire. . . marchandise a toujours le droit d'intenter 

Manque, des lors, de base legale le Juge- l'action en dommaaes - intérêts du chef 
ment. qui donne ma~nlevée de l'opi:iosition, ~~l'avarie en cours cl~ transport, lorsqu'il y 
formee par le mari sur les salaires de est autorisé par le destinataire. - Anvers 
l'acheteur pour obtenir payement du prix 30 avril 1909. Pas. 1909. III. 262. ' 
qu'il attribue aux .obje.ts._ainsi_ ~mndus. - ·'· 
Ç_ass. fr., 11février1908. Pas.1909. IV. III. AVEU. 

2. ~-Le· juge- peut· autorise\' la femme 
mariée, en cas d'absence du mari, saris 
qu'il y ait lieu _de .dist!ng~e1~ selon qua le' 

PASJC., 1909. - 'f ABLE. 

-L-=- La règle de l'indi_visibilité cle·l'lav~u· 
• judiciaive éi1oticBEH n l'article ·1356 :a:u ·dà'de1 

2 
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civil est absolue et ne comporte ni excep
tions ni réserves; la partie qui se prévaut 
d'un pareil aveu, n'ayant d'autre moyen 
d'établir le fondement de sa prétention, est 
obligée de le prendre en son entier; elle 
n'est clone pas recevable à prouver qu'il est 
faux clans l'une de ses parties. 

D'après les auteurs et la jurisprudence 
qui admettent des tempéraments à cette 
règle, il ne petit en tout cas être question de 
division lorsque les déclarations accessoires 
et modificatives de l'aveu sont connexes à 
celui-ci et ne contiennent avec lui que 
l'exposé d'un seul acte continu; d'après eux 
aussi la preuve testimoniale de 1'.inexacti
tude de ces déclarations, même lorsqu'elles 
sont arguées de mensonge, n'est légalement 
admissible que si le fait principal est lui
même susceptible d'être prouvé suivant ce 
mode. -B., 8 février 1908. Pas. 1909. II. 382. 

2: - Èst indivisible l'aveu d'une partie 
qu'elle a contracté une obligation, mais 
qu'elle l'a exécutée. (Code civ., art. 1356 )
Trib. Bruxelles, 4novembre1908. Pas.1908. 
III. 385. 

3. - Si le juge a qualité pour constatèr 
authentiquement un aveu fait devant lui, ce 
n'est que pour autant que cet aveu soit fait 
injudicio. 

Au cas de conciliation tentée sur pied de 
l'article 13 de la loi du 25 mars 1841, le juge 
conciliateur n'ayant pas qualité pour dres
ser un pr.ocès-verbal constatant authenti
quement les dires des parties ne peut non 
plus les acter dans le corps du jugement 
comme expression d'un souvenir qu'il peut· 
avoir conservé d'un aveu ouï piu lui anté
rieurement au litige. - Nivelles, 22 juin 
1909. Pas. 1909. III. 241. 

AVOCAT. 
l. -- L'indigent admis au bénéfice de 

l'assistance judiciaire peut faire choix d'un 
avocat autre que celui désigné par le bâton
nier (en Belgique, le bureau de consultation 
gratuite), et l'avocat ainsi choisi peut 
accepter les honoraires qui lui sont sponta
nément offerts par son client. 

Si le chiffre de ces honoraires est de na
ture à démontrer, par son importance, que 
l'assisté possède <les ressources suffisantes 
pour faire face à tous les. frais du procès, 
cette circonstance peut motiver le retrait de 

BAIL. 
l'assistance judiciaire; mais l'avocat ne sau
rait encourir. une peine disciplinaire pour 
avoir reç.u la rémunération de ses soins que 
s'il a ainsi contrevenu aux règles qui sont 
en usage au barreau dont il est membre. -
Cass. fr., 13 juillet 1908. Pas. 1909. IV. 6. 

2. - L'avocat chargé des fonctions dé 
liquidateur est assujetti au droit de patente. 
- L., 30 décembre 1908. Pas. 1909. Il. 75. 

3. - L'avocat qui accepte et exerce acci
dentellement les fonctions de liquidateur 
d'une société anonyme ne fait pas acte de 
commerce. - B., 18 décembre 1908. Pas. 
1909. II. 133. 

4. - L'article 322 du code d'instruction 
criminelle énumère limitativement les per
sonnes dont la déposition ne sera pas reçue; 
il ne s'applique pas à l'avocat qui aurait été 
le conseil de la partie civile dans une 
instance ayant un caractère 'cle connexité 
avec l'objet de la poursuite. 

Cependant la cour, tout en écartant la 
récusation en droit, peut décider, eu égard à 
des considérations de fait, que le témoin ne 
sera pas entendu. 

Si, en le décidant ainsi, la cour réforme 
le jugement dont appel, elle doit évoquer la 
cause pour y statuer au fond, en vertu de 
l'article215 du code d'instruction criminelle. 
- G., 19 janvier 1909. Pas. 1909. II. 180. 

AVOUÉ. 
En matière d'ordre, la responsabilité de 

l'avoué dérivant de son mandat ad liteni 
commenre avec l'ordre ami<1ble et ne finit 
qu'à la clôture de l'ordre jud~ciaire. 

L'avoué, qui connaît l'échec de l'ordre 
amiable auquel il a participé, a donc le 
devoir de surveiller l'ordre judiciaire dont 
l'ouverture est prescrite dans les délais 
fixés par la loi et <l'accomplir tous les actes 
que rend nécessaires la sauvegarde des in
térêts de son client, sans attendre qu'une 
sommation de produire lui parvienne. 

Dès lors, le client forclos par suite du 
défaut de production par son avoué à l'ordre 
judiciaire est en droit d'obtenir de celui-ci 
la réparation complète du préjudice qui lui 
a été causé, quoiqu'il ait omis de faire par
venir à l'avoué la sommation de produire. 
lui signifiée. - Cass. fr., 9 mars 1909. Pas. 
1909. IV. 113. 

B 
BAIL. (Voy. RùFÉRÉ, SAISIE.) 

t. - La clause d'une convention de bail 
stipulant que le bail prend fin en cas de 
vente, et ce san~ indemnité pour le loca-

taire, n'est pas applicable en cas d'expro
priation pour cause d'utilité publique . ....,.. 
Trib. Gand, 8 mai 1907. Pas. 1909, Ill. 12. 

2. - La promesse verbale de bail ne con
stitue qu'une simple pollicitation. 



BAIL. 
Lorsqu'il n'a pas été stipulé un délai en

déans lequel la promesse doit être acceptée, 
il appartient au juge de décider, eu égard à 
l'intention présumée des parties et aux élé
ments de la cause, que l'acceptation est 
tardive si elle a été notifiée la veille du 
jour où le bail devait prendre cours. .;.._ 
G., 28 décembre 1907. Pas. 1909. Il. 167. 

3. - ·Le locataire d'une maison fait la 
preuve du cas fortuit qui, aux termes de 
l'article 1733 du code civil, dégage sa res
ponsabilité du chef de l'incendie de la mai
son louée, en produisant la reconnaissance, 
par toutes les parties en cause, que le feu a 
été causé par un court-circuit d'électricité. 
- Amiens, 14 mai 1908. Pas. 1909. IV. 16. 

4. - Le bail, fait sans écrit et n'ayant 
encore reçu aucune exécution, peut être 
prouvé par témoins s'il en existe un com
mencement de preuve par écrit. 

Peut être considéré comme un commen
cement de preuve par écrit du bail le projet 
écrit par le demandeur et remis par lui au 
défendeur qui, après y avoir ajouté de sa 

. main différentes clauses sans modifier la 
stipulation relative au prix, a rendu le pro
jet au demandeur avec sa carte et son 
adresse. - Arlon, 8 juin 1908. Pas. 1909. 
III,170. 

o. - Le bailleur est tenu d'indemniser le 
preneur des pertes causées par les vices ou 
défauts de la chose louée, sans qu'il y ait 
lieu de distinguer entre le cas où le bailleur 
connaissait les vices et le cas où il les igno
rait. 

Le bailleur n'est pas tenu à indemnité à 
raison des vices apparents que le locataire 
a dû voir. - Trib. Gand, 4 novembre 1908. 
Pas. 1909. III. 187 .: 

6. ~Le preneur, dont le bail est authen
tique ou a date certaine, a non seulement le 
droit d'être maintenu en possession des 
biens loués, mais encor\') le pouvoir de con
traindre l'acquéreur de l'immeuble à le 
mettre en possession, au cas où il n'y serait 
pas encore au jour de la vente. - Ter
monde, 24 décembre 1908. Pas. 1909. III. 135. 

7. - Sous l'empire d'un bail portant in
terdiction au locataire de changer l'état des 
lieux sans le consentement du bailleur, le 
locataire ne peut substituer, sans ce consen
tement, à l'éclairage au gaz l'éclairage 
électrique, surtout si les travaux à faire à 
cette fin comportent des dégradat10ns à 
l'immeuble et modifient l'état primitif des 
lieux. - Trib. Seine, 31 décembre 1908. 
Pas. 1909. IV. 75. 

8. - Le bailleur d'un immeuble destiné à 
une exploitation théâtrale s'oblige à se sou
mettre à toutes les conditions auxquelles 
l'autorité compétente subordonne pareille 
entreprise, et à faire les réparations non 
locatives exigées par elle. - Trib. Bru
xelles, 5 février 1909. Pas. 1909. III. 128. 

li: 
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9. - Le locataire qui omet de payer les 
contributions foncières mises à sa charge 
par le bail n'acquitte pas le loyer dû par lui, 
et son déguerpissement peut être ordonné 
en référé. - Réf. Bruxelles, 10 mars 1909. 
Pas. 1909. III. 182. 

f.O. - Le bailleur, dont la créance à 
charge du saisi a été reconnue par juge
ment passé en force de chose jugée et.n'est 
pas contestée, peut, sans ouvrir une distri
bution par contribution, faire ordonner en 
référé à l'huissier qui a procédé à la vente 
de lui payer, avant toute consig'nation et au 
moyen des fonds provenant de la vente, le 
montant de sa créance- en principal, intérêts 
et frais, lorsqu'il est établi que le produit 
de la vente judiciaire ne suftira pas, après 
déduction des frais privilégiés, à désinté
resser le bailleur. - Réf. Bruxelles,26 mars 
1909. Pas. 1909. III. 181. 

i 1. -La reconstruction d'un mur mitoyen 
de la maison louée, légalement exig-ée du
rant le bail par le propriétaire voisin, con
stitue au regard du bailleur et du locataire 
un cas fortuit, si d'ailleurs les vices du mur 
ne se sont révélés qu'au cours du bail et 
sans qu'une faute puisse être imputée au 
bailleur. L'article 1724 du code civil est 
inapplicable à ce cas. -· B., 27 mars 1909. 
Pas. 1909. Il. 412. 

f.2. - Il est d'usage à Bruxelles que les 
maisons soient raccordées aux diverses ca
nalisations établies par la ville pour la dis
tribution de l'eau, du gaz et de l'électricité; 
cet usage comporte l'obligation pour le pro
priétaire, à défaut d'une stipulation con
traire dans le bail, de donner son autorisa
tion aux raccordements demandés par le 
locataire; cet usage et cette obligation ne 
sont pas restreints à ce qui est nécessaire 
au point de vue de l'habitation, mais s'ap
pliquent aussi à la consommation résultant 
de la destination commerciale ou indus
trielle de l'immeuble. - Trib. Bruxelles, 
12 mai 1909. Pas. 1909. III. 320. 

f.3. - Quand, en vertu d'une clause con
tenue dans une convention transactionnelle 
avenue entre deux commerçants, le bail 
d'un immeuble est cédé par l'un au profit de 
l'autre, les difficultés qui viennent à naître 
relativement à l'exécution de ce bail doivent 
être tranchées par les tribunaux civils. -
B., 5 juillet 1909. Pas. 1909. II. 305. 

BANQUEROUTE. 
Ne viole point_ les articles 489 du code 

pénal et 577, 2°, de' la loi du 18 avril 1851 . 
l'arrêt qui condamne du chef de banque
route frauduleuse un prévenu convaincu 
d'avoir détourné ou distribué une partie de 
son actiflorsqu'il résulte clairement du con
texte de la décision que le mot distribué a été 
substitué clans la prévention au mot dissi
mulé par suite d'une erreur de plume, et 
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que l'arrêt èonstate d'ailleurs que le_ pré
venu a ·quitté clandestinement son habita
tion après avoir réalisé à vil prix ses mar
chandises et s'être approprié ce qu'il en 
avait retiré. (Code pén., art. 489; loi du 
18 avril 1851, art. 577, 2°.) . 

L'amende est toujours obligatoire en cas 
de condamnation du chef de faux en écri
türes, même s'il n'est prononcé qu'une 
peine correctionnelle-.(Code pén., art. 214.) 
_:__ Cass., 15mars1909. Pas. 1909. 1.177. 

BELGE. (Voy. ELECTION.) 

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. (Voy. SuccESSION.) 

BOIS ET FORÊTS. 
Les tribunaux cori·ectiorinels sont compé

tents pour connaître des délits forestiers 
prévus par les articles 154 et 165 du code 
forestier, commis dans les bo~s appartenant 
à des particuliers, bien que l'amende sus
ceptible d'être appliquée soit inférieure à 
26 francs 1 parce que le paragraphe final de 
l'article 154 autorise le juge à condamner 
le délinquant à un emprisonnement d'un 
mois. -B., 16mars1909. Pas. 1909. II. 199. 

BREVET D'INVENTION. 
l. - Un brevet d'importation requiert 

pour son existence que l'invention qu'il 
couvre soit antérieurement protégée dans 
un pays étranger par un titre équivalent à 
un brevet belge. 

N'a pas ce caractère le simple dépôt à 
l'étranger d'une demande de brevet, encore 
que, d'après la législation étrangère, elle 
constate la date de l'invention .et confère au 
déposant un droit de priorité, si, suivant 
cette législation, la délivrance du brevet 
assure seüle au titulaire les effets complets 
de la protection légale; . . 

En Amérique; le brevet n'a d'existence 
que le lendemain du jour de sa délivrance. 
- L., 24 juin 1908. Pas. 1909. II. 337. 

2 - Les tribunaux belges n'ont pas le 
pouvoir d'annuler un brevet d'invention 
accordé par un Etat étranger. _ 
· Mais ils peuvent apprécier sa validité ou 

sa nullité a:u point de vue de la. solution 
d'une contestation de droits civils dont ils 
sont compétemment saisis. . 

Lorsqu'il a été stipulé que·« la cession a 
lieu clans l'état actuel aux risques et périls 
des cessiorioaires, sans aucune obligation 
i:>om' l''a,!enir à charge des cédants et sans 
garantie aütre que de l'existence des bre
vets clans ciriq pays déterminés », la res
l~cinsabilité des cédants est limitée à la 
garantie de l'èxistence du titre · officfe1 
qonstitütif clü . brevet, sans garantie des 
calise~,de nullité ou de déchéance, sauf le .. 

BUREAU DE BIENFAISANCE. 
cas de dol. - L., 30 janvier 1909. Pas. 1909. 
II. 175. 

3. - Si un breveté a accordé à une 
société belge, constituée au capital de 
..... francs, la licence d'exploiter les bre
vets en Angleterre, le changement de légis
lation sur les brevets, intervenu en Angle
terre en 1906, constitue un cas fortuit 
dégageant les parties de leurs obligations. 

Cette nouvelle législation exige l'instal
lation en Angleterre d'une usine pouvant 
assurer la fabrication du produit breveté 
d'après les besoins réels de sa consomma
tion. - Trib. Bruxelles, 1er juin 1909. Pas. 
1909. III. 283. 

BRIS DE CLOTURE. 
Lorsqu'en coupant des fils de fer servant à 

clôturer une prairie le prévenu n'a ·fait 
qu'agrandir des ouvertures déjà pratiquées 
et donnant libre accès dans la propriété, il 
ne peut être déclaré coupable du délit de 
destruction de clôture, même partielle, 
prévu par l'article 545 du code pénal. Ce 
fait tombe sous l'application de l'article 559, 
n° 1, du code et constitue une contravention 
dont la cour d'appel peut connaître aux. 
termes de l'article 213 du code d'instruction 
criminelle. 

S'il en résulte que l'action publique est 
éteînte par prescription, il n'en est pas de 
même de l'action civile poursuivie en même 
temps que fa première et devant les mêmes 
juges. Toutefois la partie civile ne se pré
sentant plus pour conclure au fond, il •Y a 
lieu de la débouter de son action et de la 
condamner aux dépens de sa constitution. 
- L., 28 janvier 1909. Pas. 1909. II, 277. 

BRUITS ET TAPAGE NOCTURNE. (Voy. CON-
TRAVENTION.) 

BUREAU DE BIENFAISANCE. 
J. - Le receveur d'un bureau de bienfai

sance qui commet un faux dans l'exercice 
de ses.fonctions tombe sous l'application de 
l'article 194 du code pénal. 

Il doit être considéré comme fonction
naire oli officier public. - Assises Hainaut, 
15 décembre 1908. Pas. 1909. II. 200. 

2. ~ Si les bureaux.. de bienfaisance orit 
seuls qualité pour recevoir. des dons au 
profit des pauvres en général et s'ils ont la 
faculté de faire, en. faveur de ceux-ci, des 
collectes clans les églises,. aucune disposi
tion légale ne leur donne le droit de récla
mer le produit de quêtes qui, dans'üri but 
de chal'ité privée, sont faites . clans les 
égli'ses pour unè œuvre ou une institution 
pai'ticulière ·.ou. pour une · catégol'ie . de' 
pauvres~ spécialement poor ceux seet>urus. 
p'ar fa Süciété. de Saint-Vincent de Paul, n:f 

• t .... ., .. .' - • - J • - ..._ ·~ r ' ... ~ 



CAHIER DES CHARGES. 
de faire défendre de pareilles quêtés. 
(Arrêté ministériel du 5 prairial an x1; 
décret du 12 septembre 1806; décret du 
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39 décembre 1809, art. 75.) ·_ èass., i4 jan-
vier 1909. Pas. 1909. I. 88. · 

.c 
CAHIER DES CHARGES. (Voy. CONVENTION, 

DEVIS ET MARCHÉS, TH.AVAUX PUBLICS.) 

CALOMNIE, INJURE ET DIFFAMATION. 
L - Ne commet aucune faute qui puisse 

entraîner sa responsabilité civile le prési
dent d'un bureau électoral qui refuse d'ad
mettre au vote un électeur, sur la foi d'un 
renseignement émané du greffier du tribu
nal de commerce et faisant connaitre que cet 
électeur a été déclaré en faillite, quoique 
le jugement déclaratif ait été rétracté à 
l'insu du dit président. - J. de P. Tem
pleuve, 27 octobre 1908. Pas. 1909. III. 76. 

2. - Le tribunal de commerce n'est com
pétent pour connaître de l'action en répara
t.ion ensuite d'un· quasi-délit que si celui-ci 
est commercial dans le chef du défendeur, 
c'est-à-dire s'il est accompagné de l'esprit 
de lucre et n'a pas été dicté par une cause 
étrangère au commerce. Les propos inju
rieux et diffamatoires ont avant tout pour 
conséquence de porter atteinte à l'honneur 
et à la considération de la personne inju
riée, et la relation qu'ils peuvent avoir avec 
le commerce de la partie défenderesse ne 
constitue qu'une circonstance accessoire 
qui ne peut en dénaturer le caractère 
propre. - Trib. Liége, 30 octobre 1908. 
Pas. 1909. III. 37. 

3. - La publicité des protêts n'est pas 
restreinte au dépôt de leur liste au greffe 
du tribunal de commerce. 

Un journal (Le Monitetu· du Conimerce) ne 
commet aucun acte illicite en délivrant à 
ses abonnés un ·exemplaire imprimé de la 
liste des protêts, mais il peut, le cas 

· échéant, être responsable des commentaires 
dont il accompagne la liste. 

La publicité donnée méchamment à la 
liste des protêts peut engag·er la responsa
bilité de l'auteur de cette publicité. - B ,, 
2 décembre 1908. Pas. 1909. II. 330. 

4. - La contravention d'injures par 
lettres closes ne reçoit un commencement 
d'exécution qu'au moment où l'auteur des 
écrits injurieux s'en est dessaisi. La simple 
présomption -que ces écrits ont été mis à la 
poste dans une commune déterminée, sans 
indication des faits sur lesquels se base 
cette présomption, ne peut suffire pour 
attribuer compétence au tribunal de police 
du canton clans lequel se trouve cette 
commune. (Code pén., art. 561, 7°; code 

d'instr. crim., art. 140.) - Cass., 21 dé
cembre 1908. Pas. 1909. I. 58. 

lJ. - L'épithète de menteur perd toute 
portée injurieuse lorsqu'elle est adressée 
par un journal, dont la polémique est habi
tuellement grossière, à un homme politique 
(un membre de la Chambre des représen
tants) à l'occasion d'un ·acte de sa .vie 
publique (discours prononcé à la Chambre). 
- Hasselt, 23 décembre 1908. Pas. 1909. 
III.81. 

6. - Doivent être considérés soit comme 
coauteurs, soit comme complices du délit 
d'injures par faits ceux qui ont participé 
ù l'organisation d'un cortège injurieux, 
qui ont surveillé et accompagné le char 
incriminé. 

Les prévenus soutiendraient en vain 
qu'ils n'ont pas visé les parties civiles. si 
celles-ci ont pu légitimement se croire dési
gnées. - G., 17 mars 1909. Pas. 1909. II. 
182. 

7. - Le juge du fond constate souveraine
ment, dans les termes de la loi, l'existence 
de tous les éléments de l'injure par gestes 
et affirme que c'est en vain que le prévenu 
a objecté avoir agi sans animus injuriandi. 
(Code pén., art. 448.) - Cass., 12 octobre 
1909. Pas. 1909. I. 389. 

CAPITAINE. 
l. - L'encombrement au_port de reste 

est une circonstance suffisamment fréquente 
pour pouvoir être prévue. N'étant donc pas 
constitutive d'un cas fortuit, elle ne dé-

. charge pas le capitaine de l'obligation 
d'attendre place utile à quai, à moins qu'il ne 
convienne d'un autre emplacement avec le 
destinataire, ou que l'autorité lui assigne 
place. - Trib. Gand, 26 février 1908. Pas. 
1909. III. 47. 

2. - Est nulle la protestation du chef de 
manquant signifiée au domicile du courtier 
du capitaine. - Trib. Gand, 15 avril 1908. 
Pas. 1909. Ill. 141. 

3. --: Est inexistant, comme contraire à 
l'ordre public, le mandat donné par le capi
taine à un tiers de prendre réception des 
marchandises et de les g·arder · jusqu'au 
moment où le réceptionnaire se sera fait 
connaître. 

La réception par le tiers étant contraire à 
l'ordre public ne peut lui donner les droits 
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du gérant d'affaires. - Trib. Gand, 14 oc
tobre 1908. Pas. 1909. III. 140. 

4. - L'intervention de l'armement dans 
une instance dirigée contre le capitaine ne 
rend pas non recevable l'action contre 
celui-ci. 

Est sans objet la demande en mainlevée 
d'une saisie conservatoire déjà levée. 

Est mal fondée l'action en restitution 
d'une garantie lorsque cette garantie est 
un cautionnement personnel dont la nullité 
n'est pas· demandée. - B., 21 avril 1909. 
Pas. 1909. II. 194. 
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Arrêt d'instruction, 11, 16. 
Arrêt incidentel, 4, 19. 
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art. 441; 

23. 
art. 442; 
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Constatation du fait, 13. 
Constitution; art. 97; 7, 9, 

31, 34,, 
Correctionnalisation, 22. 

· Décision en fait, 7, 9, 21, 27. 
Défaut, 19, 25. 

de motifs.12. 
Dommages-intérêts, 7. 
Droits de la défense, 14, 19, 

20. 

Effet suspensif, 11. 
Enquête,.29. 
Erretu' de date, 31. 

de fait,30. 
- de nom, 26. 

Exploit, 19. 
Exploration corporelle, 32. 
Faillite, 9. . 
Fait non contesté, 3. 
- unique, 7. 

Feuille d'audience, 3<!. 
Fisc, 17. 
Greffier, 3<!. 
Illégalité, 32. 
Incompétence, 2. 
Indemnité, 17. 
Intérêt de la loi, 10. 
Interprétation, 6. . 
Irrégularités, 9, 14, 23. 
Jonction, 4, 19. 
Juge d'instruction, 22. 
Jug·ement préparatoire, 3. 

- sur incident, 18. 
Loi applicable, 33. 
Loi du 29 avril 1806, 32. 
Loi du 15 mars 1815, art. 20 -; 

6. 
art. 21; 

6. 
art. 53; 

Loi du 4août 1832, ar/Îi ~~: 
Loi du 20 avTil 1874, art. 25; 

32. 
Loi du 9 mars 1908. 19. 

Mémoire, 28. 

art. 1er; 25. 
art. 3;_25. 

- introdllCtif, 1, 15. 
Motifs de jugement, 12, 31. 
Moyens, 5, 12. 

d'office, 15. 
- nouveaux, 8, H, 20, 
32, 34. 

Omission de statuer, 5. 
Partie civile; 16. 
Parties en cause, 7. 
Peines, 13, 24. 
Pièces à conviction, 14. 
Pourvoi conditionnel, 2. 

- prématm'é, 25, 29. 
Préjudice, 9. 
Production de pièces, 1. 
Recevabilité, 2 à 4, 16, 18, 

21, 22, 26. ' 
Règlement cle qualités, 9. 

- du28juin1738, 
art. 13,5. 

Remise, 18. 
Requête, 6. 

- civile, 2. 
Responsabilité, 34. 
Tardiveté, 28. 

CASSATION. 
CHAP. rer. - Cassation en 1natière civile, 

n°s 1 à 10. 

CHAP. II. - Cassation en matière répressfoe, 
n°s 11 à 34. 

CHAPITRE PREMIER. 

CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. 

l. - Est tardive une production de pièces 
(conclusions) faite postérieurement au dépôt 
du mémoire introductif, alors que celles-ci 
ne peuvent être considérées comme une 
réponse à une fin de non-recevoir que le 
demandeur ne pouvait ni prévoir ni com
battre d'avance clans sa requête. 
· Dès lors manque de base en fait le moyen 
basé sur la violation de la foi due aux con
clusions,. alors que celles-ci n'ont point 
toutes été légalement produites à l'appui du 
pourvoi., - Cass., 5 novembre 1908. Pas. 
1909. I. 13. 

2. - Est non recevable le pourvoi formé 
conditionnellement contre un jugement, 
pour le cas où l'appel en serait déclaré non 
recevable, alors que la recevabilité de l'ap
pel, du reste non douteuse, s'agissant de 
questions d'état et de capacité, n'a pas été 
contestée devant la cour d'appel dont l'arrêt 
n'est pas attaqué de ce chef par un pourvoi 
régulier. · 

Est susceptible d'être attaqué, par la -voi8 
du recours en eassation et doit être cassé 
comme violant la foi due aux actes judi
ciaires, l'arrêt qui prescrit à un tribunal de 
statuer sur un déclinatoire de compétence 
ratione loci, non proposé par les parties, 
d'après les conclusions, telles que celles-ci 
se trouvent relatées aux. qualités du juge
ment. (Code civ., art. 1319; code de proc. 
civ., art. 168 et 169.) 

Il n'y a pas, dans ce cas, lieu à requête 
civile. (Code de proc. civ.; art. 480.) 

N'est pas dénué d'intérêt le pourvoi dirigé 
contre un arrêt qui, tout en mettant le juge
ment a quo à néant, oblige un appelant à 
retourner devant les premiers juges pour y 
plaider sur un déclinatoire d'incompétence 
ratione loci qu'il n'avait point formulé et le 
condamne à une partie des dépens. 

L'arrêt qui renvoie les parties devant le 
tribun 1, pour y discuter une question de 
compétence, doit être considéré comme 
définitif et, partant, comme susceptible d'un 
recours en cassation. (Code de 1:lroc. civ., 
art. 416.) - Cass.; 12 novembre 1908. Pas. 
1909.I.17. 

3. - Manque de base. en fait le moyen 
fondé sur une circonstance non constatée 
par la décision attaquée. 

Est non recevable le pourvoi dirigé contre 
une disposition purement préparatoire et 
d'instruction. - Cass., 3 clécem0re 1908. 
Pas. 1909. I. 29. 

4. - Est prématuré et partant non rece-
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vable le pourvoi dirigé contre : 1° un arrêt 
qui joignant l'incident au fond ordonne que 
les débats soient continués; 2° un arrêt qui 
déniant tout caractère suspensif au pourvoi 
ordonne qu'il sera passé outre aux débats; 
3° un arrêt qui décide n'y avoir lieù d'en
tendre certains témoins; 4° un arrêt qui 
ordonne la jonction au fond d'incidents qui· 
portent non sur la compétence ou l'existence 
du siège, mais uniquement sur la légalité 
de sa composition et au surplus constate en 
fait que les exceptions et fins de non-rece
voir proposées ne peuvent être appréciées 
que par l'examen du fond. (Code d'instr. 
crim., art. 416.) - Cass., 7 décembre 1908. 
Pas. 1909. I. 30. 

n. - Les griefs donnant ouverture à 
requête civile (clans l'espèce;l'omission de 
statuer) ne peuvent fournir des moyens de 
cassation. (Code de proc. civ., art. 480.) 

Le demandeur en cassation qui s'est 
pourvu de son propre chef, et non comme 
représentant d'une autre partie, n·a pas q .a
lité pour attaquer une décision renrlue au 
préjudice de cette partie. (Règl., 28 juin 
1738, ne part., tit. III, art. 13.) - Cass. fr., 
28 décembre 1908. Pas. 1909, IV. 137. 

6. - Est non recevable la requête tendant 
. à l'interprétation et à la rectification d'un 
arrêt de la cour de cassat~on qui ne porte ni 
la signature d'un avocat près la cour ni la 
mention marginale du dépôt au greffe de 
celle-ci. (Arrêté du 15 mars 18~5, art. 20 et 
21; loi du 4 août 1832, art. 31.) - Cass., 
14 janviel' 1909. Pas. 1909. I. 93. 

7. - Lorsqu'un fait unique, générateur 
de dommages distincts, a donné lieu à des 
condamnations essentiellement indépen
dantes, le pourvoi qui vise une de ces con
damnations ne cloi.t pas mettre en cause, 
devant la cour de cassation, la partie atteinte 
par l'autre condamnation, alors que, quant 
à cette partie, le sort réservé au pourvoi 
doit rester sans influence sur la solution 
donnée. au litige. 

Le juge du fond apprécie souverainement 
que le retard dans l'exécution, imputé à 
faute au garant, lui est étranger. (Code civ., 
art. 1147et1382; Const. belge, art. 97.) -
Cass., 1tJravril 1909. Pas. 1909. 1. 196. 

8. - Ne peut donner lieu à cassation une 
décision qui ne se fonde pas sur les disposi
tions l~gales prétendûment violées et visées 
au moyen. 

A défaut de la mention, parmi les textes 
violés, des articles 1319 et suivants du code 
civil, ne peut servir de base à cassation 
l'allégation que l'arrêt attaqué n'aurait pas 
statué sur tous les chefs des conclusions du 
demandeur. (Code civ, art. 1319 et suiv.) 

Manque de base, en fait, le moyen qui ne 
trouve pas son fondement dans les énoncia
tions de la décision entreprise. - Cass., 
10 juin 1909. Pas. 1909. I. 306. 

9. - A défaut de justification que les 

irrégularités servant de base à un moyen de 
cassation ont causé préjudice au deman
deur, ce moyen est dépourvu d'intérêt légal 
et, dès lors, non recevable. 

Il appartient au président de la cour d'ap
pel de maintenir, sur opposition, les quali
tés d'un arrêt telles qu'elles ont été libellées 
par l'avoué de l'appelant, l'ordonnance qu'il 
rend, à cette fin, ne devant pas être précé
dée de qualités, alors surtout que les motifs 
de cette ordonnance et les mentions de l'ex
pédition de l'arrêt attaqué exposent suffi
samment ]a procédure spéciale qui l'a 
préparée. (Code cle proc. civ., art. 141.) 

Est souveraine la décision par laquelle le 
juge du fond fixe l'import des sommes pour 
lesquelles un créancier est admis au passif 
d'une faillite; cette décision implique que la 
créance, du chef d'effets échus et impayés, 
n'étant pas soldée, ]es curateurs ne pou-· 
vaient en. obtenir la restitution; elle est 
motivée et ne peut donner lieu à cassation, 
alors qu'au moyen il n'est pas allégué que 
l'ap'préciation faite par le juge du fond du 
contrat judiciaire violerait la foi due aux 
c~nclusions des parties. (Const. belge, 
art. \:17.) 
. Il n'appartient pas à la cour de cassation, 

alors que le moyen n'a pas été produit 
devant le juge du fond, de vérifier si, parmi 
des effets de commerce auxquels l'arrêt 
attaqué aurait indûment appliqué les règles 
de l'article 450 duc.ode de commerce, il s'en, 
trouve qui, à raison de circonstances spé
cia]es, euss'ent. dû être exceptés. - Casi;;., 
17 juin 1909. Pas. 1909. I. 314. 

10. - La première chambre de la cour de 
cassation est seule compétente pour statuer 
sur un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi 
en matière civile. - Cass., 4 novembre 
1909. Pas. 1909. I. 426 et 429. 

CHAPITRE II 

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. 

H. - N'es_t pas suspensif le pourvoi en 
cassation formé contre un arrêt autre que 
ceux statuant sur la compétence, et qui 
ordonne une mesure d'instruction et ne met 
pas un terme à la poursuite, tel que ~elui 
qui ordonne la jonction d'un incident au 
principal. - G., 26 juin et 3 juillet 1908. Pas. 
1909. II. 209. 

!2. - Le demandeur est sans intérêt à 
invoquer la violation d'une disposition de la 
loi pénale dont il ne lui a pas été fait appli-

· cation. Manque de base le moyen tiré du 
défaut de motifs a1ors que l'arrêt attaqué 
adopte les motifs dü jugement qui avait 
répondu à la partie des conclusions prises 
devant le premier juge et prétendûment 
non rencontrées devant la cour. - Cass., 
7 décembre 1908. Pas. 1809. 1. 30. 

13. - Manque de base le moyen déduit 
de la violation du principe de la personna-

~j--~---:::_~~~ ,,C_L·~·-~-~-~~~=~~~~-----
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lité des peines quand laJdécision constate, 
dans les termes mêmes d:e la loi, que le pré
venu s'est rendu coupable du fait qui lui 
était imputé. - Cass., 21 décembre 1908. 
Pas. 1909. 1. 56. 

14. - Doit être écarté le moyen produit 
pour la première fois devant la cour de cas
sation et visant des irrégularités de procé
dure de l'instruction écrite auxquelles la 
.loi n'attache pas la peine de nullité et qui, 
si elles étaient constatées, seraient cou
ve1'tes par l'arrêt de renvoi. 

Manque de base le moyen déduit de ce 
que les pièces à conviction n'auraient pas 
été soumises à la véd:fication de l'accusée 
et de son conseil, lorsqu_e aucune pièce de 
la procédure ne constate que l'autorisation 
d'examiner, avant l'audience publique, les 
pièces à conviction aurait été sollicitée soit 
par l'accusée, soit par son conseil. - Gass., 
21. décembre 1908. Pas. 1909. 1. 57. 

Io. - Si le mémoire du demandeur en 
cassatiQn n'a pas été déposé et communiqué 
au ministère public huit jours au moins 
avant l'audience, il n'échet pas de rencon
trer les moyens que ni le ministère public 
ni la cour n'entendent relever d'office. 
(Arrêté-loi du 15mars1815,art. 53.)- Cass., 
22 février 1909. Pas. 1909. J. 153. 

16. - Le recours en cassation contre un 
arrêt qui se borne à ordonner des mesures 
d'instruction, qui ne met pas fin aux pour
suites et n'est pas rendu .sur la compétence, 
n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif. (Code 
d'instr. crim., art. 416.) - Cass., 8 mars 
1909. Pas. 1909. J. 172. 

17. - L'administration des :finances, par
tie civile, qui ne produit aucun moyen à 
l'appui de son pourvoi, doit, après vérifica
tion de la régularité de la procédure, être 
condamnée, si elle succombe dans son re
cours, à l'indemnité de 150 francs. (Code 
d'instr. crim., art. 436.) - Cass., 22 mars 
1909. Pas. 1909. I. 185. 

18. - Est prématuré le pourvoi dirigé 
contre un jugement qui, sans statuer sur sa 
compétence, se borne à statuer sur un inci
dent et remet l'affaire en fixant jour pour 
plaider au fond. - Cass., 19 avril 1909. Pas. 
1909. I. 202. 

19 . ...,... Lorsque le tribunal, par un pre
mier jugement, joint au fond un incident 
soulevé par le prévenu et ne statue sur cet 
incident que par un jugement postérieur, 
seul frappé d'appel, le prévenu ne peut plus 
se faire un moyen Je cassation de ce que 
l'inci'.lent a été joint au fond. 

Ne peut être accueilli le moyen dirigé 
contre un jugement contre lequel aqcun 
pourvoi n'a été dirigé. 

Est non recevable le moyen tiré de faits 
qui ne résultent pas de la décision attaquée. 

Est non recevable à défaut d'intérêt le 
moyen tiré de la violation des droits de la 
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défense, en ce que le demandeur a été con
damné par défaut bien que la citation à 
comparaître ait été notifiée à un domicile 
antérieur qui n'était plus le sien, alors 
qu'ayant eu connaissance de la signification 
de l'arrêt par défaut il s'est abstenu d'user 
du droit d'opposition lui conféré par la loi 
du 9 mars 1908. - Cass., 19 avril 1909. Pas. 
1909 •. 1. 210. 

20. - Est nouveau et manque ·de base le 
moyen déduit de la violation des droits de 
la défense, s'appuyant sur des faits à raison 
desquels le prévenu n'a formulé aucune 
protestation, dont il n'a pas fait état et que 
le juge du fond n'a pas été appelé· à con
stater. - Cass., 26 avril 1909. Pas. 1909. 1. 
218. 

21. - Doit être rejeté le pourvoi qui ne 
s'appuie que sur des considérations de pur 
fait échappant. au contrôle de la cour de 
cassation. - Cass., 2 novembre 1908, Pas. 
1909. 1. 13. - Cass., 18mai1909. Pas. 1909. 
1. 255. 

22. - Est non recevable le moyen relatif 
à une nullité, étrangère à la compétence, 
prétendûment commise au cours de l'in
struction préparatoire. 

Le juge d'instruction qui a informé en 
matière criminelle et a participé à la con..: 
firmation d'un mandat d'arrêt visant un 
crime doit faire partie de la chambre du 
conseil rendant une ordonnance de correc
tionnalisation. (Code cl'instr.crim., art. 127.) 

Manque de base le moyen qui s'appuie 
sur des affirmations démenties par les 
pièces de la procédure. - Cass., 1er juin 
1909. Pas. 1909. 1. .291. 

23. - Sur l'ordre du ministre de la jus
tice, le procureur général à la cour de cas
sation dénonce à la sectio.n criminelle un 
jugement passé en force. 'de chose jugée 
condamnant un inculpé a· raison de faits du 
chef desquels il a été condamné ·antérie~1-
rement par une décision passée en force de 
chose jugée. (Code d'instr. crim.; art. 441.) 
- Cass., 21 juin 1909. Pas~ 1909. 1. 320. · 

24. - Sur le pourvoi formé dans· l'intérêt 
de la loi par le procureu;r général près la 
cour de cassation, la cour casse, clans l'in
térêt de la loi seulement, le jugement atta
qué en tant qu'il a appliqué au fait déclaré 
constant une peine inférieure à celle corri
minée par la loi. (Code d'instr. crim., ar
ticle 442.) - Cass., 21 juin 1909. Pas. 1909. 
I. 320. 

2o. - Est prématuré et, pàrtant, non rece
vable le pourvoi du procureur général près 
la cour d'appel, formé le 25 juin contre un 
arrêt par défaut signifié le 22 du même 
mois. (Code d'instr. crim., art. 416; loi du 
9 mars 1908, art. 1'ff et 3.) - Cass., 6 août 
1909. Pas. 1909. 1. 356. 

26. - L'accusé qui se laisse condamner 
sous un nom qui n'est pas le sien ne peut se 
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faire un moyen de cassation de semblable 
erreur alors qu'il n'a pas contesté que l'as
signation ainsi que la condamnation s'adres
saient à sa personne. - Cass., 19 avril 
1909. Pas. 1909. 1. 204. - Cass., 6 aoùt 1909. 
Pas. 1909. I. 358. 

2i. - Échappe à la censure de la cour de 
cassation l'arrêt qui rencontre chacun des 
moyens proposés par les prévenus et justifie 
son appréciation par des considérations de 
fait souveraines. -; Cass., 5 octobre 1909. 
Pas. 1909. I. 374. 

28. - Il n'y a pas lieu d'avoir égard à un 
mémoire déposé à l'appui d'un pourvoi non 
motivé, moins de huit jours avant la date de 
l'audience à laquelle l'affaire est fixée. (Ar
rêté du 15 mars 1815, art. 53.) - Cass., 11 oc
tobre 1909. Pas. 1909. I. 384. 

· 29. - Est prématuré le pourvoi dirigé 
contre un arrêt ne statuant pas sur la com
pétence, mais qui, se bornant à statuer sur 
un reproche formulé contre un témoin, dé
cide, contrairement à la décision des pre
miers .juges, que ce témoin ne sera pas 
entendu et évoque. (Code cl'instr. crim., 
art. 215 et 416.) 

Le pourvoi contre une décision d'instruc
tion est prématuré et, partant, non suspen
sif. (Code d'instr. crim., art. 373 et 416.) -
Cass., 12octobre1909. Pas. 1909. I. 389 .. 

50. - Manquent de base les moyens 
tirés : 

1° De ce qu'un préve.nu a été condamné 
pour un fait, alors qu'il était peévenu d'en 
avoir commis un autre, lorsqu'il résulte de 
la décision attaquée que la condamnation 
est intervenue à raison du fait même que la 
prévention mettait à charge du demandeur. 
(Arr. roy. du 12 février 1893, art 14, §§ 5 
et 8.) . 

2° De ce que la condamnation a été pro
noncée et des dommages-intérêts ont été 
alloués, après que le juge, tout en consta
tant l'existence des faits matériels de la 
contravention, eût reconnu que 'l'inculpé 
avait tout fait pour éviter l'accident, s'il 
résulte des termes mêmes de la décision 
attaquée que le juge constate que si le pré
venu a fait ce qu'il a pu pour atténuer les 
conséquences dommageables de son fait, il 
n'a point prouvé le cas fortuit ou la force 
majeur~, qui seuls pouvaient le soustraire à 
la responsabilité de ses actes. - Cass., 
18 octobre 1909. Pas. 1909. L 396. 

51. --'- Doit être cassé le jugement qui, 
sans donner aucun motif, change la date de 
l'infraction qu'elle déclare établie et du chef 
de laquelle elle condamne. (Const. belge, 
art. 97; code d'instr. crim., art. 163.) -. 
Cass., 18 octobre 1909. Pas. 1909. I. 398. 

32. - Le moyen déduit de l'illégalité 
d'une exploration corporelle ordonnée par 
un commandant de gendarmerie, et, comme 
tel, basé sur une irrégularité de l'instruc-
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tion: préparatoire, non rei"evée devant le 
juge du fond, est non recevable.· (Loi du 
20 avril 1874, art. 25; loi du 29 avril :1806.) 
- Cass., 2 novembre 1909. Pas. 1909. I. 421. 

55. - Manque de base le moyen tiré de 
ce qu'un arti.cle du code ·pénal n'est pas 
applicable au fait reconnu constant, alors 
que ce fait rentre explicitement dans les 
termes de la disposition appliquée. - Cass., 
8 novembre 1909. Pas. 1909. 1. 435. 

54. - Manque de base îe moyen tiré de 
ce que la procédure, devant le tribunal cor
rectionnel siégeant en degré d'appel, ne 
s'est pas faite conformément à l'article 190 
du code d'i.nstruction criminelle, alors que, 
d'une part, en degré d'appel, le greffier ne 
doit pas tenir note des· déclarations des 
témoins et qu'il n'a pas été entendu de té
moins et alors que, d'autre part, il conste 
du jugement intervenu que le président du 
siège a fait rapport. (Code cl'instr. crim., 
art. 155, 176, 209 et 210.) 

Est non recevable, comme nouveau, le, 
moyen tiré de ce qu'un jugement a con
damné une partie civilement responsable 
sans constater une circonstance de fait ou 
un lien de droit engendrant sa responsa
bilité, alors que devant le juge du fond cette 
partie n'avait pas contesté que l'auteur du 
dommage fût son préposé dans les actes mis 
à sa charge. (Code civ., art. 1382 à 1386; 
Const. belge, art. 97, et code d'instr. cri m., 
art. 163.) - Cass., 8 novembre 1909. Pas. 
1909. 11. 433. 

CAUTION-CAUTIONNEMENT. 
Le cautionnement, même solidaire, n'est 

que l'accessoire de la dette principale, et 
l'engagement de la caution demeure éven
tuel, malgré l'insolvabilité même constatée 
du débiteur, tant qu'elle n'a pas acquitté 
l'obligation principale. 

Dès lors, le montant du cautionnement 
consenti par le défunt n'est pas une dette 
déductible de la succession. - Cass. fr., 
19février1908. Pas. 1909. IV. 117. 

CESSION DE DROITS ET DE CRÉANCES. 
i. - La notifieation de la cession, prévue 

par l'article 1690 du code civil, est un mode 
de publication établi dans le but d'empê
cher que les tiers ne soient trompés par la 
clandestinité de l'acte, et le moyen tiré du 
défaut de notification ne peut être opposé 
par celui qui a eu connaissance romplète 
de l'existence et de la sincérité de la 
cession. 

Lorsqu'une partie, obligée conventionnel
lement à passer un acte authentique de· 
vente d'immeuble, s'y refuse, il appartient 
au juge de décider que son jugement tien
dra lieu d'acte authentique. - G., 17 janvier 
1908. Pas. 1909. II. 68. 
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2. - Le défaut de notification de la ' 

-cession, prévue par l'article 1690 du code 
civil, ne peut être opposé par celui qui 
a reconnu cette cession clans un exploit 
notifié au cessionnaire. - G., 17 janvier 
1908. Pas. 1909. II. 186. 

3. - Si le créancier a cédé sa créance, le 
·débiteur commerçant ne pourra se préva
loir, contre le cessionnaire, de la i'enoncia
tion à sa créance, que le cédant aurait con
sentie avant la cession, que s'il prouve la 
date de la renonciation dans les formes 
exigées par le code civil pour que les actes 
aient date certaine contre les tiers. - Trib. 
Liége, 5 mars 1909. Pas. 1909. III.-411. 

4 - Si le débiteur d'une créance cédée 
peut, en principe, repousser la demande en 
payement du cessionnaire, par le motif que 
la cession ne lui a pas été signifiée, il n'en 
est plus cle même lorsqu'il est établi qu'il 
n'oppose cette exception qu'en fraude des 
droits du cessionnaire. (Code civ., art. 1689 
et 1690.) - Cass., 10 juin 1909. Pas. 1909. 
1. 306. 

o. - Le défaut de notification d'une 
cession de créance au débiteur èédé ne · 
peut plus être opposé par celui-ci s'il a 
reconnu la dite cession dans un exploit 
signifié à sa requête au cessionnaire. (Code 
civ., art. 1690.) 

Il· appartient au juge du fond de déter
miner, en se fondant sur la commune inten
tion des parties et d'après les clauses de 
l'acte et les circonstances clans lesquelles il 
est intervenu, les conditions de l'exercice 
d'un droit d'option. - Cass., 10 juin 1909. 
Pas. 1909. I. 309. 

CHARBONNAGES. (Voy. MINES, ÜUVRIERs,_So-
cIÉTÉs.) · 

CHASSE. 
l. - En matière de bail de chasse la 

modicité du prix de location ne doit pas 
toujours de par elle seule faire douter de la 
réalité de la convention; il en serait autre
ment s'il s'agissait d'un prix fictif ou non 
payé ou de fortes restrictions imposées au 
locataire clans l'exercice du droit loué. 
D'ailleurs la valeur d'une chasse ne dépend 
pas toujours d_e l'étendue du terrain, mais 
de beaucoup de circonstances accessoires; 
le genre de culture, l'abondance du gibier, 
la proximité d'une ville,. la facilité de 
l'accès, etc., sont des éléments qui sont pris 
en considération lors de la fixation du prix 
de location. 

La clause, insérée clans l'acte, que le 
bailleur cède au locataire le droit de chasse 
eœclusi/sur les terrains lui loués suffit pour 
caracteriser le bail de chasse comme réel. 
- Luxembourg, 15 octobre 1904. Pas. 1909. 
IV. 11. 

CHASSE. 
2. - L'obligation imposée aux acqué

reurs, dans un acte authentique de vente 
d'immeubles, de respecter les baux, même 
verbaux, qui pourraient exister ne s'ap
plique qu'aux baux ruraux et ne concerne 
pas un bail de chasse sous seing privé 
et enreg-istré. - Namur, 7 décembre 1907. 
Pas. 1909. III. 78. 

3. - Le propriétaire d'un bois ou le 
titulaire du droit de chasse clans l'e bois est 
en faute et par suite responsable des dégâts 
causés par les lapins provenant de ce bois 
dès qu'on y constate surabondance de 
lapins. 

Le fermier du propriétaire peut réclamer, 
même à celui-ci, la double indemnité s'il 
base son action sur la faute aquilienne de 
son bailleur. 

Les fermiers qui louent des terres à pro
ximité des bois sont tenus de prendre des 
précautions pour empêcher les incursions 
des lapins. S'ils ne le font pas, il y a lieu 
de · 1eur faire &mpporter une partie du 
dommage. Il doit aussi être tenu compte 
dans le calcul des dom mages-iritérêts de 
ce que, à raison des dégâts causés par les 
lapins, les champs près d'un bois se louent 
moins cher que les terres plus éloignées. -
J. de P. Wetteren, 26 aoùt 1908. Pas. 1909. 
III. 334. 

4. - Commet le délit de chasse sur le 
terrain d'autrui le chasseur qui suit de son 
poste, en attitude de chasse, et sans pousser 
aucun cri pour rappeler le traqueur, toutes 
les phases du rabat qu'un traqueur à son 
service exécute sur un terrain dont le droit 
de chasse appartient à autr11i. - Cass. fr., 
23 octobre 1908. Pas. 1909. IV. 81. 

o. - En l'absence <l'une clause spéciale 
relative à la tenderie, tant dans le bail de 
terres que dans la concession de chasse, le 
droit de tendre appartient au locataire de la 
terre. 

L'objet de la chasse doit, au sens de la loi 
de 1846, non modifiée en son essence par la 
loi de 1882, être restreint à la poursuite du 
gibier proprement dit et ne comprend pas 
l'oisellerie. - J. de P. Uccle, 14 janvier 
1909. Pas. 1909. III. 322. 

6. - Le procès-verbal que le bourgmestre 
dresse de la déclaration d'un garde-chasse 
sur un délit de chasse constaté par lui et 
qui n'est pas régulièrement affirnié n'inter
rompt pas la prescription. 

La prescription de l'action publique, 
même née d'un délit de chasse, n'est pas 
interrompue par des actes d'information 
(interpellations de ·témoins ou de prévenus) 
faits à la requête du procureur du roi. -
Termonde, 7 avril 1909. Pas. 1909. III. 167. 

7. - La réserve du droit <le chasse au 
profit du propriétaire n'implique pas, pour 
le fermier, l'oblig·ation <le suspendre ses 
travaux 1 ou tes les fois qu'il plaît au bailleur 
_de chasser, mais le fermier n'en est pas 



CHEMIN. 
moins tenu d'assurer au propriétaire l'exer
cice du droit que celui-ci s'est réservé et de 
ne se livrer à aucun acte qui, dans une 
mesure quelconque, pourrait y porter 

'atteinte. 
Sauf conventions contraires, le proprié

taire; dans la limite de son droit, peut jouir 
du terrain, comme le locataire lui-même, et 
l'aménager en vue de rendre plus fructueuse 
une chasse projetée, pourvu qu'il agisse 
sans abus et que les intérêts clu fermier ne 
soient pas lésés. - Paris, 5 mai 1909. Pas. 
1909. IV. 173. 

8. - En cas cle condamnation du chef de 
délit de chasse sans permis de port d'armes,. 
le juge doit appliquer l'amende spéciale de 
100 francs prévue par l'article 20 de la loi du 
22 février 1882 du moment que la confisca
tion effective de l'arme ne peut être pronon
cée. Il en est ainsi, notamment, lorsque le 
prévenu, après avoir remis volontairement 
son arme, l'a redemandée au garde verbali
sant qui la lui a restituée. (Loi du 22 février 
1882, art. 20.) - Cass., 28 juin 1909. Pas. 
1909. I. 325. 

9. - Le propriétaire d'un bois, qui ne l'a 
entouré que d'une clôture incomplète, n'est 
pas responsable des dégâts causés par les 
lapins s'il prouve que par les mesures qu'il 
a prises il a réduit les lapins à un nombre 
insignifiant; il n'a, clans ce cas, commis 
aucune faute. · 

Une partie n'est pas recevable à prouver 
en appel des faits qu'elle n'a pas articulés 
devaut le premier juge. - Tournai, 1er juil
let 1909. Pas. 1909. III. 303. 

-10. - L'amende comminée par la loi sur 
la chasse contre le délinquant qui n'a pas 
remis son arme doit être appliquée quels 
que soient les motifs qui ont empêché cette 
remise, notamment l'absence de procès-ver
bal et d'agent verbalisant. (Loi du 28 février 
1882, art. 20.) - Cass., 8 novembre 1909. 
Pas. 1909. I. 433. 

CHEMIN. 
i. - Les rampes d'accès le long des 

routes sont des dépendances de celles-ci et 
font, par suite, comme ces dernières, partie 
du domaine public : ces rampes sont faites 
non pas au profit exclusif des riverains, mais 
au profit de toute personne qui veut s'en 
servir comme de la route elle-même. 

Il ne peut, dès lors, être question de pos
session ni d'action possessoire relativement 
à ces rampes, le domaine public étant inalié
nable et imprescriptible. - Verviers, 8 avril 
1908. Pas. 1909. III. 42. 

2. - Les indigents exemptés de la presta
tion d'une journée de travail ne sont pas les 
artisans ayant des charg·es de famille qui 
les astreignent à un travail régulier pour 
y suffire, mais les nécessiteux qui manquent 
habituellement des choses nécessaires à la 
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vie et dont l'existence dépend exclusivement 
de la charité publique. (Loi du 10 avril 1841, 
art. 14. 1°) - Cass., 15 février 1909. Pas. 
1909. I. 147. 

CHEMIN DE FER. 
i. - Ce n'est qu'à partir du moment où la 

marchandise est mise à la disposition du 
destinataire, à un endroit où le décharge
ment est possible, que le destin taire doit 
prendre livraison et devient susceptible 
d'encourir la taxe de chômage. - Trib. 
Gand, 13octobre1907. Pus. 1909. III. 67. 

2. - La loi ne mettant à la charge du dé
biteur, en cas d'inexécution d'une obliga
tion, que les dommages-intérêts qui ont été 
prévus ou qu'on a pu prévoir lors du con
trat, l'exploitant de chemins de fer ne peut 
être condamné à des dommages-intérêts vis
à-vis d'uh voyageur pour retard dans l'arri
vée d'un train, à raison du gain dont ce 
voyageur aurait été privé par suite de l'em
pêchement que ce retard lui a occasionné de 
monter un cheval engagé clans une course, 
si, du moins, en présence de conclusions 
formelles du défendeur, il n'est relevé 
aucune circonstance établissant que l'ex..: 
ploitant a connu l'objet du voyage et prévu 
ou pu prévoir les risques partiruliers. qu'il 
comportait. - Cass. fr., 29 janvier 1908. 
Pas. 1909. IV. 103. 

3. - La circonstance que pendant une 
période déterminée les transports ont 
excédé les limites du trafic normal ne sau
rait exonérer l'exploitant de chemins de fer 
de son obligation de livrer sans retar.cl les 
wagons qui lui sont demandés que si cette 
circonstance n'a pu être prévue et si l'exploi
tant se trouvait convenablement préparé à 
faire face aux éventualités, même anor
males, qui dans toute exploitation de ce 
genre peuvent se présenter à un moment 
donné. - Trib. Gand, .1er avril 1908. Pas. 
1909. III. 140. 

4. - Le contrat de transport par chemin 
de fer ne rend pas l'Etat responsable, en 
vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1891, 
de tous les accidents qui peuvent survenir 
clans lès gares aux voyageurs. 

L'Etat doit, en tant que voiturier, prendre 
les mesures nécessaires pour amener en 
sécurité le voyageur du lieu où se délivre le 
coupon jusqu'à l'embarcadère. 

Il est responsable, en vertu du contrat de 
transport, de tous les accidents qui naissent 
à l'occasion des dispositions prises dans les 
gares ou à l'occasion de l'aménagement des 
gares, en tant que ces dispositions ont été 
prises ou que cet aménagement a été fait 
en vue de l'exécution du contrat de trans
port 

L'Etat transporteur par chemin de fer ne 
répond. pas des suites d'un accident causé 
à un voyageur par la faute d'un autre voya-
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genr. Trib. Gand, 13 mai 1908. Pas. 
·1909. III. 93. 

lS. - Le dommage causé à un.bois par les 
incendies dus à des flammèches échappées 
d'une locomotive est momentané. 

L'action en réparation de ce dommage est 
de la compétence du juge de paix. - Trib. 
Gand, 8juillet1908. Pas: 1909. Ill. 96.-

6. - Le wattman d'un train vicinal qui 
aperçoit à plus de 30 niètres de distance 
une voiture abandonnée illégalement sur la 
voie est seul responsable des dégâts résul
tant de ce qu'il l'a tamponnée. (Arr. royal, 
12 février 1893 et 2décembre1902.)- Trib. 
Bruxelles, 3 décembre ël.908. Pas. 1909. III. 
355. 

7. __:_ En cas de transport régi par la Con
vention internationale de Berne, le seul fait 
de la possession du duplicata de la lettre de 
voiture ne confère pas au destinataire le 
droit de disposer de la marchandise ni, par 
suite, le droit d'exercer, mê·me du consente
ment de. l'expéditeur, les actions qui 
naissent du contrat de transport. - Trib. 
Bruxelles, 14 janvier 1909. Pas. 1909. III. 
344. 

8 . ...;.... Est de la compétence du tribunal 
civil l'action dirig'ée ·contre l'Etat, exploi
tant les chemins de fer, et tendant à la 
réparation du dommage causé par le net
toyage et l'allumage de locomotives remi
sées clans un parc joignant la propriété du 
demandeur. - Trib. Gand, 10 février 1909. 
Pas. 1909. III. 171. 

·.9. - Il ne suffit pas au transporteur, pour 
ne pas être responsable de l'avarie de la 
chose transportée, de prouver que l'accident 
qui a causé l'avarie est ie fait d'un tiers; sa 
responsabilité subsiste lorsque le fait du 
tiers n'a été possible qu'à raison d'une faute 
du transporteur. 

L'exploitant d'un chemin de fer est res
ponsable de l'avarie causée par un incendie, 
suite d'un déraillement dû à la malveillance 
d'un tiers, s'il est établi qu'il° a fallu à l'au
teur du déraillement, pour déplacer un rail 
et amener ainsi l'accident, plus d'un quart 
d'heure de travail; clans ce cas, en effet, il 
y a eu défaut de surveillance sur la voie 
ferrée. - Trib. Bruxelles, 15 février 1909. 
Pas. 1909. III. 348. 

10. - L'Etat exploitant des chemins de 
fer a l'obligation de dél.ivrer au voyageur 
qui a acquitté le prix du tarif pour un 
voyage déterminé un coupon régulier pour 
ce voyage, et il est responsable de tout le 
préjudice. que l'irrégularité du coupon 
entraine pour le voyageur. •La disposition 
de l'article 9, alinéa 1er, du règlement du 
16 mars 1903, limitative de la responsabilité 
de l'Etat, est sans application à ce cas. -
Namur, 9 mars 1909. Pas. 1909. III. 413. 

IL-En vertu de la Convention internatio
nale de Berne, l'expé.cliteur qui ne peut plus 

CHOSE JUGÉE. 
disposer de la marchandise n'est plus rece
yable, même autorisé par le destinataire, à 
mtenter l'action en responsabilité. · 

Le droit d'intenter l'action n'ai:>partient 
qu'à celui qui a le droit de disposer cl.e la 
marchandise. - Trib. Bruxelles, 6 mai 
1909. Pas. 1909, Ill. 263. 

t 2. - Le bâchage des wagons de ma~'
chandises constitue une opération du char
gement. Sous l'empire d'un tarif qui met à 
charge de l'expéditeur les avaries résultant 
du chargement, c'est lui qui supporte l'ava
rie causée par un vice du chargement, 
même si le bâchage a eu lieu sous la surveil
'la:nce d'un agent du transporteur. - Cass. 
fr., 18 mai 1909. Pas. 1909. IV. 166. 

13. - Lorsqu'une personne accepte le 
transport d'une marchandise adressée par 
un tiers au destinataire et s'engage à faire 
parvenir le colis à ce dernier, celui-ci, en 
cette seule qualité, a une action contre 
l'expéditeur en vertu de la stipulation que 
l'expéditeur fait à son profit comme condi
tion de la stipulation qu'il fait pour lui
même. 

Lorsque, par suite d'indications insuffi
santes accompagnant la marchandise, il y a 
eu retatd clans la remise du colis à destina..; 
tion, il y a concours de fautes de la part du 
transporteur et de l'expécli'teur, si le pre
mier pouvait éviter le retard en demandant 
un complément d'instructions à l'expédi
teur ou si, grâce à une enquête facile, il 
pouvait parvenir à trouvE;)r le destinataire. 

En cas de retard dans la remise du colis 
à destination, par suite d'indications insuf
fisantes accompagnant la marchandise, il y 
a faute du transporteur et de l'expéditeur 
et lieu à partage de la responsabilité du 
préjudice. - Trib. Liége, 2 juin 1909. Pas. 
1909. III. 317. 

14. - L'Etat exploitant du chemin de fer 
est, en cas d'accident, libéré de la respon
sabilité résultant du contrat de transport 
lorsqu'il_ prouve qu'aucune faute n'a été 
commise par ses agents et qu'il a mis à la 
disposition du voyageur un matériel ne 
présentant rien de défectueux. 

Le voyageur qui descend d'un train en se 
tenant de la main droite au chambranle de 
la portière d'une voiture à couloir contre
vient aux conditions du contrat de transport 
et est responsable de l'accident qu'a pu ame
ner ce mode anormal de descente. - Trib. 
Bruxelles, 10juillet1909. Pas. 1909. III. 314. 

CHEVAL. (Voy. CoNTlURUTIONS.) 

CHOSE JUGÉt 
l. - Il appartient au juge du fond de 

décider par une interprétation souveraine 
non contraire aux termes d'un arrêt duquel 
le prévenu tire une exception de chose 



CIMETIÈRE •. 
jugée que les faits à raison desquels il est 
poursuivi n'ont pas fait l'objet de la pour
suite antérieure à raison (le faits de même 
nature. - Cass., 7 décembre 1908. Pas. 
1909. 1. 30. . . 

2. - Ne viole pas la chose jugée l;arrêt 
qui condamne en proclamant l'existence de 
tous les éléments constitutifs d'une infrac
tion, alors même que le prévenu aurait ~té 
acquitté ahtérieurement pour d'autres faits 
de même nature. - Cass., 5 avril 1909. Pas. 
1909. 1. 198. 

3. - L'acquittement de préve~us 120,ur
suivis du chef de blessures ou d homicide 
par imprudence ne rend l'action civile non 
recevable que s'il résulte nécessairement du 
jugement d'acquittement que le fait n'a pas 
été commis, que les prévenus n'en sont pas 
les auteurs ou qu'aucune faute nff peut leur 
être reprochée. . . . . 

Le jugement d'acqmttement motive um
quement sur ce que la prévention n'est pas 
établie n'implique pa,;s ,nécessairement q~e 
l'accident n'est pas du a une faute des pre
venus ou de l'un d'eux. - Trib. Bruxelles, 
19 octobre 1909. Pas. 1909. III. 402. 

4. - Doit être cassé sans renvoi, comme 
violant le prindpe de la chose jugée, l'arrêt 

. qui, sur le seul appel du ministère public et 
d'un coprévenu, réduit le chiffre des dom
mages-intérêts 9-u'un autre inculpé, non 
appelant, a été condamné à payer à une 
partie civile. (Code d'instr. crim., art. 199, 
202 et 203, et code civ., art. 1350, 3°,.et 1351.) 
- Cass., 8 novembre 1909. Pas. 1909. J. 432. 

CIMETIÈRE. 
L'arrêt qui condamne par application de 

l'article 315 du code pénal celui qui, sans 
autorisation, a érigé une construction à 
moins de 100 mètres d'un cimetière établi 
en exécution des lois et règlements sur la 
matière doit ordonner la démolition du 
bâtiment illégalement élevé. (Décret du 
7 mars 1808, art. 1.ir; code pén., art. 315; 
code d'instr. crim., art, 161 et 189.) - Cass., 
19 juillet 1909. Pas. 1909. I. 353. 

COLLECTES. 
Alors même que le bureau de bienfai

sance posséderait dans l'église le monopole 
des quêtes pour les pauvres, ces quêtes ne 
pouvant être faites· par lui qu'au p·rofit c:le la 
généralité des pauvres, son droit ne ~serait 
rias violé par des collectes faites dans 
f'église par un particulier (dans l'espèce, le 
l)résident de la Société de Saint-Vincent de 
Pa:ul), en· vue de secol.il'ir des pauvres,. eri 
s'inspirant non uniqüement de la s'eüle 
existence des besoins combinés avec l'uti
fité matÛielle de l'assistance, mais avant 
tout de mobiles relig·ieux dont le bureàu cl~ 
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bienfaisance ne peut tenir compte. - B., 
31 mars 1908. Pas. 1909. II. 61. 

COLPORTAGE. 
Tombe sous l'application des articles 1er 

et 9 de la loi du 20 mai 1846 le fait du col
porteur de vendre, à cri publ~c, ~les. i?ar
chandises neuves. - Tournai, 1er Jmllet 
1909. Pas. 1909. III. 281. 

COMMERCANT. (Voy. AcTE DE COMMERCE, 

COMPÉ.f.ENCE, FAILLITE.) ·. 

l. - Le tribunal de commerce est incom
pétent pour connaître d'une contestation 
dirigée par une société a;nonyme contre ~op. 
directeur technique qui, en cette quahte, 
n'est pas commerçant ni administrateur 'de 
la société. · 

Il n'importe qu'il ait, d'ailleurs sans 
rémunération spéciale, prêté aussi son as
sistance à l'administration pour la compta
bilité la confection des bilans et autre 
besog:ne ne ressortissant pas dire~tement 
aux fonctions de directeur téchmque. -
G., 17juillet1907. Pas. 1909. II. 144. 

2. - L'horticulteur a la qualité de com
merçant s'il vend, pendant un certain temps? 
sous forme de liquidation, les plantes qm 
se trouvént clans son établissement horti
cole. - G., 27juillet1907. Pas. 1909. II. 5. 

3. - Est commerçant celui qui, sous le 
nom de sa mère, formant avec lui et sa sœur 
une association en participation, continue 
le commerce qu'exerçait son père défunt et 
accomplit de multiples actes de commerce. 
- G., 27 juillet 1907. Pas. 1909. Il. 375. 

4. - L'acceptation répétée de. traites qui 
n'est pas faite par pure complaisance co~
fère la qualité de commerçant. - B., 2 de
cembre 1908. Pas. 1909. II. 331. 

l:>. - Lorsque l'ens?~11?le ~le.s conc~it~ons 
statutaires d'une societe a ete modifie du 
consentement dé tous les actionnaires, il Y. 
à constitution d'une société nouvelle qm 
absorbe l'ancienne, et c'est l'objet de la nou
velle société qui fixe si elle est commer-
çante. . , _ · 

Constitue une entreprise cl~ bureau d'af
faires lâ société dont l'objet est, dans. le but 
ùe réaliser des bénéfices, 'd'obtemr clés 
marchands un escorilpte sur le p~ix o;rd~
naire des marchandises pour en faire bene
ficier les acheteurs, et qui en fait bénéficier 
ceux-ci, en leur remettant, représentés l?a.r 
des clJ:oits clans.. des amvres d'épargne desi
o·né.es le cas échéant par l'acheteur, 80 p. c. 
de la valeur de l'escompte, les 20 p. c. res
tant étant conservés par la société en rému
nération de son entremise. - Trib. Bru~ 

. xelles, 22 avril 1909. Pas. 19Q9. lII. 268. 

6. - Est à la tête d'une entreprise 
d'agence d'affaires et commerçante la per-

. t .. ·-·· .•. 
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sonne qui, moyennant une rémunération 
importante dont le montant dépend parfois 
de l'émolument net de l'héritier découvert 
par elle, s'occupe de rechercher pour le 
compte d'autrui les successions paraissant 
se trouver en déshérence ou de révéler à 
ses clients l'existence d'héritages pouvant 
leqr revenir. - Trib. Bruxelles, 18 mai 
1909. Pas. 1909. III. 266. 

comMUNAUTÉ CONJUGALE. (Voy. CONTRAT 
DE MARIAGE, DIVORCE, MARIAGE, .SÉPARA
TION DE IUENS.) 

f.. - Sous le régime matrimonial de la 
communauté d'acquêts le mari peut dispo
ser, à titre gratuit et particulier, des effets 
mobiliers de la communauté, au profit de 
toutes personnes, même de ses héritiers, 
pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. 
(Code civ., art. 1422.) · 

Mais si ces actes de donation du mari ont 
eu pour but de frustrer la femme de sa part 
clans la communauté, les tribunaux doivent 
les annulei'. parce qu'ils constituent une 
atteinte au principe de l'immutabilité des 
conventions matrimoniales et aux droits de 
la femme. Le mari n'encourt pas nécessai
rement, dans ce cas et en ce qui concerne 
les effets mobiliers objet des donations 
annulées, la peine de l'article 1477, celle-ci 
ne concernant que le divertissement com
mis frauduleusement et de mauvaise foi. 

Sous le régime de la communauté d'ac
quêts un apport mobilier peut être réputé 
propre, en l'absence d'inventaire ou d'état 
authentique, si son existence est prouvée 
par des actes ou écrits sous seings privés, 
non suspects cle fraude.(Code civ.,art.1499.) 

Lo1'squ'un chef de contestation repris au 
dispositif du jugement ne fait pas l'objet 
de l'appel, il n'échet pas de donner acte à 
l'intimé de ce qu'il s'en rapporte à justice 
sur ce chef de demande. - L., 22 juillet 
1908. Pas. 1909. II. 354. 

2. - Le mari, commun. en biens, a, à 
raison de ses droits dans la communauté, 
celui de se faire remettre par l'agent de 
change qui les a effectuées le relevé des 
opérations faites par sa femme prédécédée, 
pendant la communauté, à l'aide de valeurs 
communes. - Trib. Seine, 13 août 1908. 
Pas. 1909. IV. 50. 

3. - Bien que la femme commune en 
biens qui, dans les trois mois et quarante 
jours du divorce, n'a pas accepté la commu
nauté soit censée y avoir renoncé, aux 
termes de l'article 1433 du code civil, elle 
peut accepter dans ce délai, tacitement, la 
communauté Cette acceptation peut no
tamment résulter de tous faits dénotant 
chez elle l'intention persistante et connue 
du mari d'accepter la dite communauté, et 
être établie par des présomptions fondées 
sur des faits de la cause, tels que l'apposi
tion des scellés au début de l'instance, des 
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conclusions prises relativement à la liqui
dation de la communauté et de la recherche 
des éléments de cette communauté.-Trib. 
Seine, 3 novembre 1908. Pas.1909. IV. 27. 

4. - Sous le régime de communauté, 
chacun des époux doit à la communauté 
restitution de ce qui est sorti à son profit 
du patrimoine commun, mais seulement 

· dans la mesure à la fois du préjudice 
éprouvé par la communauté et de l'avantage 
recueilli par l'époux. · · 

Au cas de constitution, à l'aide des fonds 
communs, d'une rente viagère au profit des 
deux époux avec réversibilité au profit du 
survivant, la récompense due par celui-ci 
est uniquement le prix de cette réversibi
lité. 

Si, en principe, d'après l'article 1473 du 
code civil, les récompenses portent intérêt 
du jour de la dissolution de la communauté, 
cette disposition n'est pas d'ordre public et 
le testateur peut y déroger, à condition 
qu'il ne dépasse pas ainsi la quotité dispo
nible. (Résolu par le tribunal.) - Appel 
Rouen, 10 fév~ier 1909. Pas. 1909. IV. 168. 

o. - La donation par le mari d'effets mo
biliers déterminés dépendant de la commu
nauté en vue de frustrer la femme ou ses 
héritiers de leurs droits sur les biens de la 
communauté peut être annulée, même en . 
l'absence d'un texte précis, comme faite en 
fraude de la loi (Code civ., art. 1422.) 

Manque de base le moyen déduit de ce 
que les don.ations qui n'apportent aucun 
changenient au régime matrimonial auraient 
été annulées parce qu'elles constituent un 
changement au contrat de mariage, alors 
que le juge du fond se borne à rappeler que 
l'immutabilité. des conventions matrimo
niales est d'ordre public sans prononcer la 
nullité des donations par le motif qu'elles 
portent atteinte à ce principe. (Code civ., 
art. 1395.) - Cass., 11novembre1909. Pas. 
1909. I. 435. 

COMmUNES. (Voy. RÈGLEMENT COMMUNAL,. 
SÉPARATION DE POUVOIRS, VOIRIE.) 

f. - Le collège des bourgmestre et éche
vins est chargé de la délivrance des autori
sations de bâtir en vertu d'une attribution 
propre et non comme agent de la commune. 
S'il s'abstient de statuer, la commune ne 
peut être actionnée en réparation du dom
mage causé par cette abstention. - Trib. 
Bruxelles, 16 janvier1909. Pas.1909. III.157. 

2. - Une délibération du conseil n~unici
pal prescrivant la démolition d'1,m calvaire 
établi dans le jardin du pres'J?;ytère apparte
nant à la commune, mais loue à un tiers (le 
curé, dans l'espèce), n'est pas exécutoire 
par elle-même envers ce tiers, et les vio
lences commises pour en assurer l'exécu
tion constituent le délit d'abus d'autorité. 
(Code pén. belge, art. 257.) 
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Mais les particuliers qui, sur la réquisi

tion du maire, se sont associés à ces vio
lences doivent être considérés 'comme 
n'ayant. pas agi avec unè intention délic
tueuse et avoir pu se croire couverts par la 
dite réquisition. (Comp. code pén. belge, 
art. 70.) - Riom, 27 janvier 1909, Pas. 1909. 
IV. 99. 

3. - Les moyens de contrainte contre une 
commune pour assurer le recouvrement 
d'une créance qu'elle reconnait devoir sont 
non pas d'ordre judiciaire, mais d'ordre 
administratif. 

Toute demande d'exécution provisoire 
doit être abjugée comme n'ayant trait qu'à 
un mode de coercition judiciaire à l'appui 
d'une réclamation d'argent contre une com
mune, et l'action n'est recevable que clans 
les limites où elle tend au décrètement 
d'une allocation de dommages-intérêts mo
ratoires. - Verviers, 13 · mars 1909. Pas. 
1909. III. 224. 

comPÉTEHCE. (Voy. DEGRÉ DE JURIDICTION, 

SÉPARATION DE POUVOIRS.) 

1. - Si la loi du 27 mars 1891 soustrait a 
la compétence des tribu,naux de commerce 
la. connaissance des contestations ayant 
pour objet la réparation du dommage causé 
soit par la mort d'une personne, soit par 
une lésion corporelle ou une maladie, cette 
disposition ne s'applique que lorsque la 
contestation soulevée met en jeu l'intérêt 
de la victime ou de ses ayants cause et leur 
droit a la réparation du dommage causé 
par l'accident. 

Elle ne s'applique pas au cas où l'indem
nité à accorüer à la victime ou ses ayants 
droit a été définitivement réglée et où l'as
sureur, par action séparée, exerce son 
recours contre les tiers pour la restitution 
des sommes versées à raison de cette 
indemnité. 

Pareille action dirigée contre une société 
commerciale est de la compétence du tri
bunal de commerce. - Trib. Gand, 19 dé
cembre 1906. Pas. 1909. III. 34. 

2. - L'agent d'assurances chargé par la 
société qu'il représente de remanier avec 
un assuré à Gand le contrat verbal d'assu
rance et qui a fait à cette fin les dilig·ences 
nécessaires a droit à la commission sti
pulée. 

Dans ce cas, le mandat a été donné, 
accepté et exécuté à Gand. 

Le tribunal consulaire de Gand est donc 
compétent pour connaître· de la demande 
en payement de la commission. 

Il importe peu que la prime à payer par 
l'assuré soit portable à Bruxelles. - G.; 
29 janvier 1908. Pas. 1909. II. 103. 

3. - Un entrepreneur ne peut valable- . 
ment opposer l'incompétence du tribunal 
civil, en se basant sur ce qu'il est commer-
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çant, lorsqu'il est poursuivi conjointement 
avec l'architecte qui n'est tenu que civile
ment à raison de sa qualité d'architecte. 

Il résulte de l'ensemble des dispositions 
de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence 
que le législateur a voulu soumettre aux 
tribunaux civils toute obligation indivi
sible, ou dérivant de la· même cause, dont 
l'exécution est poursuivie à charge de plu
sieurs débiteurs dont l'un n'est engagé que 
civilement. - Trib. Liége, 1er février 19U8. 
Pas. 1909. III. 67. 

4. - Si le juge de paix ou, sur appel, le· 
tribunal doit se déclarer incompétent pour 
statuer sur l'action en bornage lorsque la 
propriété ou les titres qui l'établissent sont 
contestés, cette disposition ne doit s'en
tendre que d'une contestation réelle et 
sérieuse qui change le caractère de l'in
stance. - Cass. fr., 20 juin 1908. Pas. 1909. 
IV. 43. 

a. - Un jugement, même portant sur une 
matière d'ordre public, aussi longtemps 
que la réformation n'en est pas poursuivie, 
conserve vis-à-vis des parties son autorité 
et fait obstacle à ce que, entre elles, la 
question qu'il tranche soit remise en 
débats. 

Ainsi, lorsque le premier juge s'est 
déclaré compétent pour connaître de l'ac
tion et qu'il n'y a pas d'appel de ce juge
ment, le juge du second degré saisi de 
l'appel du jugement prononcé ultérieure
ment sur le fond ne peut accueillir une 
exception d'incompétence du premier jug·e~ 
même s'il s'agit de compétence ratione 
materiœ. - L., 27 juin 1908. Pas. 1909. 
Il. 66. 

6. - Lorsque le défendeur, àssigné 
devant un tribunal qui n'est pas celui de 
son domicile, en décline la compétence à 
raison de l'inexistence de la convention qui 
sert de base à la demande, le tribunal doit 
vérifier l'existence de la convention et se 
déclarer incompétent s'il constate qu'elle 
n'existe pas. - Trib. Bruxelles, 14 dé
cembre 1908. Pas. 1909. Ill. 353. 

7. - Aux termes de la loi du 27 mars 
1891 la juridiction civile est exclusivement 
compétente pour connaître d'une contes-· 
tation ayant pour objet la réparation du 
dommage causé par la mort d'une per
sonne, une lésion corporelle ou une mala
die, clans tous les cas, que l'action dérive 
d'une responsabilité aquilienne ou d'une 
garantie conventionnelle, qu'elle ait ou non 
pour objet un acte réputé commercial. -
B., 21 janvier 1909. Pas. 1909. IL 90. 

8. - Est de la compétence de la juridic
tion civile, à l'exclusion du tribunal de 
commerce, par application de la loi du 
27 mars 1891, l'action en prestation de la 
garantie stipulée intentée à une compagnie 
d'assurance par la personne civilement res
ponsable d'un accident ayant causé la mort 
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-0u la maladie d'une personne. - B., 21 jan
vier 1909. Pas. 1909. Il. 206. 

9. - Est de la compétence du tribunal de 
commerce et non du juge de paix l'action en 
<lo.mmages-intérêts dirigée contre l'entre
preneur des travaux d'une route qui, du 
champ appartenant au demandeur, a enlevé 
du sable sans qu'il soit établi que c.et enlè
veme.nt a été effectué en vertu du droit de 
fouille et sous les conditions légales exigées 
pour la reconnaissance ou le- décrètemerit 
de ce droit. - Arlon, 11 mars ·1909, Pas. 
1909, III. 231. 

t O. - Les tribunaux de commerce ne 
connaissent en aucun cas des contestations 
ayant pour objet la réparation du dommage 
causé par la mort, une lésion corporelle ou 
une maladie. (Loi du 25 décembre 1872, 
.art. 1erj loi du 25 mars 1876, art. 12, 1°, et 
loi du 27 mars 1891.) 

Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel 
qui, stat.uant sur appel d'un jugement consu
laire clans un litige entre l'auteur préten
clûment responsable de la mort d'un ouvrier 
Bt une compagnie d'assurances, n'a point 
proclamé l'incompétence de la juridiction 
commerciale et a omis de statuer par voie 
d'évocation. - Cass., 18 mars 1909. Pas. 
1909. 1. 183. 

li.. - Le tribunal de commerce'est tou
jours incompétent pour statuer sur l'action 
reconventionnelle du chef de procès témé
raire. 

L'intentement d'une action en justice, 
même par un commerçant, est toüjours un 
acte civil.. - Trib. Liége, 1er avril 1909. Pas. 
1909. III. 196. 

COMPLICITÉ. (Voy. DÉLITS.) 

COMPROmlS. (Voy. ARBITRAGE.) 

CONCILIATION. 
l. - L'ordonnance du président du tribu

nal, ab:r;égeant le délai ordinaire de compa
rution, a pour effet de dispenser. implicite
ment de la formalité de la conciliation. -
1,'rib. Liége, 6 mai 1908:. Pas. 1909. III. 160. 

2. - L'ordonnance par laquelle le prési
dent du tribunal abrège les délais d'assigna
tion est un. acte de juridiction gracieuse 
dont le_ mérite ne peut être discuté 1levant 
a,,ucune juridiction. Elle d~cicle définitive
ment que la demande req9iert célérité; par 
suite, l'action est dispensée du préliininaire _ 
de conciliation. - T.rib. Liége, 12 février 
1909., Pas. 1909. Ill. 221; Marche, 12 février 
1909.J Pas. 1909: Ill. 159~ 

3. :.._ L~qrdonDal}_Ce pir laqu!=llle le rii0-ési< 
dent du tribmral -gbi::'ège les délai~ d'as!'ligna
tion. n,e· décide pas défiJütivem-ent, que la: 
cl,&n;ian_rl:e r~quiert-?élérifé. Il ~i)partient au 
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juge du fond de décider, contrairement à 
cette ordonnance, que la cause n'est pas 
urgente et que l'action n'est pas dispensée 
du préliminaire de conciliation. - Trib. 
Liége, 16 mars 1909. Pas. 1909. III. 224,. 

CONCLUSIONS. (Voy. Ai>:P1<:c, CASSATION, DE
GRÉ' DE JURIDICTION, ELECTIONS, GÀRDE 
CIVIQUE.) 

CONCORDAT. 
La résiliation d'un concordat après fair

lite, entraînant la réouverture cl_e la faillite, 
ne peut être prononcée que si le concorda
taire est en état. de cessation de payements 
et a son crédit ébranlé. Elle ne peut être 
déclarée à la demande d'un créancier qui 
allègue que le failli concordataire, après 
avoir payé à ses· créanciers -le dividende 
pré'vu, est revenu à meilleure fortune et 
refuse de payer le solde qui est dû dans ce 
cas. - Trib. Bruxelles, fi décembre 1908. 
Pas. 1909. UI. 357. 

CONCURRENCE DÉLOYALE. 
l. -Peut être considéré comme une faute 

engageant la responsabilité civile cle son 
auteur, le fait d'un commerçant cle déter
miner l'employé cle son concurrent à rompre 
le contrat cle louage cle service qui le lie à 
celui-ci. 

Le juge clu fond, clans la souveraineté de 
son appréciation, peut décider que le préju
dice causé par cette faute comprend les 
avantages nouveaux que le commerçant a 
dû assurer à son employé pour le conserver. 
- Cass. f1;., 27 mai 1908. Pas. 1909. IV. 24. 

2. - Lorsque le cédant d'un fonds de 
commerce s'est refusé à insérer clans le 
contrat de cession une clause lui interdisant 
de se livrer à un commerce similaire clans 
la même localité, il lui est loisible d'en éta
blir un; malgré la garantie à lac1uelle il est 
teirn· vis-à-vis du cessionnaire, clans les 
termes de l'article 1626 du code civil, et 
pourvu qu'il ne commette aucun agis
sement par lequel il lui aurait porté prëju
dice; - Cass. fr., 29 juillet 1908 .. Pas. 1909. 
IV. 140. 

3. - Commet un acte de concurrence 
déloyale celui qui ayant acheté en gros de 
l'foventeür: une spécialité pharmaceutique 
la revend après avoir enlevé de.la boîte qui 

. la contient la tnarque caractéristique y 
app.osée par l'inventeur. . · 

Peu irnporte qu'aucune èonvention rela
tive àla vente du produit ne soit intervenue 
ent1;e. eux et que le signe dont le fabricant 
marque son produit soit employé pai; .tous 

, les membres d'une association ... - L., 
,.31 octobre 1908. Pas~;1909·, IL 254. 

4. - Indiquer ~un proc1uit .un faux lieu 
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CONCURRENC[ DtLOYALl 
de provenance est' un acte de concurrence 
illicite; le but en est de capter l'attention 
du consommateur sur le lieu de fabrication 
du produit et non sur celui de la naissance 
du fabricant. 

L'indication sur un produit du nom du 
fabricant, suivi de la l'nention du lieu d'ori
gine du fabricant, n'emporte pas indication 
_que le produit est fabriqué clans ce lieu. 

Les mots Cigarettes turqrœs constituent 
d'une manière certaine l'indication de l'ori
gine du tabac dont elles se composent. 

Dans le commerce des tabacs, les mots 
Cigarettes turques ne peuvent désigner 
d'autres cigarettes que celles fabriquées 
soit en Turquie, soit avec du tabac turc. 

Le mot Smyrne, même lorsqu'il est accolé 
par un trait d'union à celui de Bruœelles 
sur les boîtes de cigarettes, a pour but 
manifeste d'indiquer le lieu de fabrica
tion de celles,.ci et non celui d'une agence 
ou représentation que le fabricant ou 
vendeur peut avoir à Smyrne. - B., 
20 novembre1908. Pas. 1909. II. 401. 

o. - Un commerçant a le droit d'annoncer 
qu'il vend au rabais des marchandises spé
cifiées par le nom et la marque d'un tiers, 
du moment que la vileté du prix n'est pas 
tm moyen méchant de faire une compa
raison avec d'autres produits et que le rabais 
n'est pas consenti clans l'intention de nuire 
directement ou indirectement au fabricant 
ou à des concurrents. 

Il y a concurrence . illicite si les mar
chandises ainsi annoncées sont offertes en 
vente comme neuves et provenant direc
tement du fabricant alors qu'elles sont 
~tsagées, réparées ou reconstruites. 

Le juge ne peut allouer des clommages
intérêts pour un préjudice futur que pour 
.autant que la réalité et l'intensité de ce 
dommage futur soient acquises d'une façon 
précise et certaine. - Trib. Bruxelles, 
26 novembre 1908. Pas. 1909. III. 235. 

6. - L'éditeur publiant, mettant. en vente 
ou distribuant gratuitement un plan qui est 
la reproduction partielle en format réduit 
d'un plan dressé par un' tiers peut être res
ponsable vis-à-vis du tiers ou de ses ayants 
droit du dommage que ces faits leur ont 
causé, alors même que l'éditeur ne serait 
pas personnellement l'auteur de la repro
duction. 

L'auteur d'un plan de ville qui en vend 
les exemplaires sans l'avoir déposé peut 
.agir en concurrence illicite contre les tiers 
qui, sans son autorisation,, vendent des 
reproductions partielles en format réduit 
du plan qu'il a dressé; la concurrence illi
cite existe quoiqu'il ne puisse y avoir confu
:Sion entre le plan original et sa reproduction 
réduite. - Trib. Bruxelles, 8 mars 1909, 
Pas. 1909. III. 346. , 

7. - En l'absence de convention spéciale 
sur ce point, le commerçant qui, clans un 
but de réclame, vend au raba.is, malgré la 
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défense cfo producteur', telle espèce de mar
chandises ne fait. pas acte de concurrence 
illicite; il n'engage sa responsabilité rii vis
à-vis du fabricant ni vis-à-vis des tiers qui 
ne vendent que 'des marchandises de cette 
espèce. 

Lorsque l'acheteur d'un produit s'est 
engagé à ne pas le revendre au-dessous d'un 
certain prix, le tiers qui le lui rachète et 
qui ne prend pas le .même engagement a le 
droit cle vendre au prix qui lui convient, 
même si l'interdiction de vendre au-dessous 
de tel prix est me.ntionnée sur le produit. 

Un tiers a le droit de se servir, pour qua
lifier la marchandise qu'il vend, du nom 
d'une personne si celle-ci a attaché son nom 
à cette marchandise d'une façon tellement 
indissoluble qu'il en constitue la dési
gnation vulgaire et reconnue. - Trib. 
Bruxelles., 24mai1909. Pas. 1909. III. 237. -
B., 29 juillet 1909. Pas. 1909. Ü. 363. 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. 
La condamnation à une amende de 33 fr. 

du chef de contravention à un règlement 
provincial relatif à l'ouverture d'un débit de 
boissons alcooliques présente un caractère 
mixte : fiscal et pénal. 

Celui qui a subi cette condamnation ne 
peut, clans la suite, bénéficier de la condam
nation conditionnelle. - G., 16 octobre 
1908. Pas. 1909. II. 269. 

CONNAISSEMENT. 
1. - La loi américaine dite Harter Act 

proscrit toute clause d'un connaissement 
ayant pour effet d'exonérer le capitaine de 
toute responsabilité pour perte ou dommage 
occasionné à la marchandise par n'importe 
quelle cause, et nonobstant cette clause le 
capitaine, sous l'empire de la dite loi, doit, 
pour être exonéré de la responsabilité, faire 
la preuve du cas fortuit. 

Lorsque.le connaissement stipule que «la 
livraison se fera à quai, que les destinataires 
payeront aux armateurs les frais de veille 
et de délivrance, qu'à défaut d'enlever les 
marchandises après l'avertissement les 
risques seront à charge des destinataires », 
ces risques sont supportés par l'armement 
aussi longtemps que les marchandises, 
même débarquées sur le quai, ne sont 
pas mises définitivement à la disposition 
des destinataires. - B., 9 juillet 1908. Pas . 
1909. li. 123. 

2. - Lorsque la contenance d'un navire 
est moindre que celle qui a été déclarée, 
!'affréteur perd son droit à l'indemnité 
quand il soumet à la signature du capitaine 
un connaissement sans protestation ni ré
serve, lors même qu'à ce moment la livrai
son du tonnage prévu serait devenue impos
sil.lle. - Trib. Gand, 14 octobre 1908. Pas. 
1909. Ill. 156. 

3 
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CONNEXITÉ. 
{. - La connexité v1see par l'article 4, 

§ 1er, de la Convention franf'o-belge du 
8 juillet 1899, approuvée par la loi du 
31 mars 1900, n'existe pas entre deux 
actions qui quoique intentées à raison d'un 
même marché ont une cause et un objet 
différents et dérivent de contrats de com
mission différents. - B., 27 mai 1907, Pas. 
1909. II. 160. 

2. - La connexité ne permet pas de pro
roger la juridiction et spécialement de 
ren:voyer à un tribunal de première instance 
une action pendante devant une cour 
d'appel. 

La connexité n'autorise pas le juge saisi 
de la seconde action à surseoir à y statuer 
jusqu'à· décision du juge ~aisi de la pre
mière, si la procédure est régulière, com
plète et peut être jugée sans délai. - B., 
4 juillet 1908. Pas. 1909. Il. 41. 

3. - La décision par laquelle deux causes 
ont été .l ointes· à raison de leur connexité 
et clans l'intérêt de la bonne administration 
de la justice est susceptible d'être modifiée, 
dans le cas où, par suite de circonstances 
nouvelles, ce même intérêt comniancle de 
juger les causes séparément. 

Il en est ainsi même au cas où la cause 
jointe a pour objet une action en garantie; 
celle-ci ne peut retarder le jugement à inter
venir sur la demande principale, qui est en 
état.- G., 29janvier 1909. Pas. 1909. II. 411. 

CONSEIL DE DISCIPLINE. (Voy. AvocAT, 
GARDE CIVIQUE.) 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. (Voy. PRUD'-
HOMMES.) 

CONSEIL JUDICIAIRE. 
i. - Le tribunal compétent pour :rem

placer un conseil judiciaire démissionnaire 
ou décédé estJe tribunal qui a prononcé la 
mise sous conseil judiciaire. Pour statuer 
sur Ja demande en mainlevée du conseil 
judiciaire, c'est le tribunal du domicile 
actuel du prodigue. 

Le .prodigue peut introduire, sans assis
tance, l'action en mainlevée. - Toulouse, 
3 décembre 1907. Pas. 1909. IV. 8. 

2. - Est non recevable devant la cour de 
cassation, s'il n'a pas été présenté, devant 
les juges clu fond, le moyen tiré de ce qu'un 
acte émané du conseil judiciaire serait ino
pérant parce que le prodigue n'y serait pas 
intervenu. - Cass. fr., 27 juillet 1908. Pas. 
1909. IV, 36. 

3 .. - L'incapacité du prodigue belge, 
proclamée par un jugement rendu. en Bel
gique, le suit partout; les actes faits par 

CONTRAT DE MARIAGE. 
lui, en violation de la loi belge, sans l'assis
tance de son conseil judiciaire sont nuls, 
qu'ils aient été accomplis en Belgique ou à 
l'étranger. (Code civ., art. 2.) 

Il en est ainsi des emprunts faits par le 
prodigue en Angleterre. - G., 15 décembre 
1908. Pas. 1909. II. 381. 

4. - Ne constitue pas un dol le fait par 
un prodigue d'user d'un moyen de procé
dure pour faire tomber le jugement de 
mainlevée de son conseil judiciaire afin 
d'arriver à l'annulation d'une obligation par 
lui contractée. - Appel Lyon, 26 mai 1909. 
Pas. 1909, IV. 163. 

CONSUL. 
Lorsque la cour d'appel de Bruxelles, 

saisie de l'appel d'un jugement d'un tri
bunal correctionnel statuant sur un fait 
qu'il qualifie délit, reconnaît que ce fait 
doit être qualifié crime, elle doit, si Vin
struction est incomplète, déléguer pour la 
compléter soit le consul, soit un juge d'in
struction, soit un membre de la cour, pour 
statuer ensuite comme chambre des mises 
en accrnmtion. (Loi du 31 décembre 1851, 
art. 124.) - B., 13 janvier 1909. Pas. 1909. 
II. 74. 

CONTRAT DE MARIAGE. (Voy. COMMUNAUTE 
CONJUGALE, DIVORCE, MARIAGE, SEPARATION 

DE BIENS.) 

i. - Sous l'empire d'un contrat de ma
riage établissant le régime de la séparation 
de biens avec stipulation que les époux con
tribueront aux charges du mariage pour la 
totalité de leurs revenus et qu'il y aura 
entre eux une communauté d'acquêts com
posée des économies faites sur Jeurs revenus 
et des bénéfices qu'ils réaliseront, la femme 
est seule en droit de percevoir ses revenus 
et d'en disposer à charge de verser entre les 
mains de son mari ce qui est nécessaire 
pour les besoins du ménage et d'apporter 
ensuite à la société d'acquêts la portion des 
dits revenus non dépensés. - B., 19 mai 
1905. Pas. 1909. II. 306. 

2. - Aux termes des articles 1516 et 1525 
du code civil, on doit considérer comme 
une convention de mariage et entre associés 
la clause du contrat de mariage par laquelle 
le . survivant reçoit par préciput tous ses 
vêtements, linges, bagues, bijoux et peut 
reprendre sur prisée tous les meubles meu
blants, provisions de ménage, etc., ainsi 
que la maison et autres locaux habités et 
occupés par les époux au décès du premier 
mourant, à ·la condition toutefois que ces 
objets et immeubles appartiennent à Ja com
munauté. 

La faculté de reprise sur prisée n'a pas 
été réputée par le législateur un avantage 
sujet aux règles relatives aux donations, En. 



CONTRAT DE mARIAGE. 
matière d'attribution de parts inégales de 
la communauté ou d'autres stipulations 
avantageuses à l'un des époux, en ce qui 
concerne les biens de la communauté, il n'y 
a libéralité, d'après l'opinion la plus favo
rable aux héritiers du prémourant, qu'au
tant que ceux-ci ne peuvent pas reprendre la 
valeur des apports de leur auteur tombés 
en communauté. 

La réserve n'est plus entière dès qu'elle 
peut être comprise par les dispositions qui 
s'y rapportent, telles que la dispense de 
donner caution. 

Le droit de reprendre sur prisée les biens 
de la succession du défunt constitue une 
atteinte à la réserve dès que le donateur ou 
le testateur a fait des libéralités qui attei
gne nt le disponible. 

Aucune disposition légale ne défend de 
laisser au gratifié, en concours avec des 
réservataires, le droit de se faire attribuer 
sur estimation des meubles ou immeubles 
jusqu'à concurrence de fa quotité dispo
nible. 

La faculté de reprendre les baux en cours 
au profit de la communauté est un avantage 
qui doit être évalué pour être compris clans 
la masse active de la succession. - Trib. 
Gand, 13 février 1907. Pas. 1909. III. 5. 

3. - La clause d'un contrat de mariage 
autorisant l'époux survivant à reprendre 
sur estimation l'imriieuble occupé par les 
époux durant le mariage est valable. ..,,..... 
Trib. Gand, 4 mars 1908. Pas. 1909. III. 212. 

4. - La nullité d'un contrat de mariage 
résultant de ce que l'un des futurs époux 
mineurs n'y a pas été assisté des personnes 
dont le consentement était nécessaire p_our le 
mariage est absolue et peut être demandée 
même par l'autre époux. Il en résulte que 
les époux sont considérés comme mariés 
sous le régime de la communauté légale. -
Cass. fr., 21octobre1908. Pu.s. 1909. IV. 53. 

o. - Les héritiers de la femme commune 
en biens, tout comme la femme elle-même, 
sont tenus de faire inventaire dans les trois 
mois du décès du mari, à peine d'être déchus 
du droit de renoncer à la communauté. -
Cass. fr., 15 juin 1909. Pas. 1909. IV. 130. 

6. - Est sans valeur la ratification que 
des époux dotaux donnent à l'emploi de 
deniers dotaux fait en violation de la clause 
de dotalité. 

Lorsque le contrât de mariage autorise 
l'aliénation des immeubles dotaux à condi
tion que le prix soit. employé aux nom et 
profit de l'épouse, soit en immeubles, soit 
en rentes belges ou autres valeurs nomina
tives garanties par l_'Etat belge, les titres 
devant mentionner la d.otalité7 et lorsqu'en 
exécution de ces dispositions un notaire a, 
lors de la vente d'un immeuble dotal, 
accepté des cocontractants le mandat d'opé
rer le remploi du prix en titres de rente 
.belge inscrits au nom de la femme avec 
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mention de leur dotalité, il doit, si cette 
mention est légalement impossible, pro
poser un autre mode de remploi ou refuser 
le mandat. · · 

S'il a placé les deniers dotaux en rentes 
belges inscrites au nom de la femme et' s'il 
a été dans l'impossibilité, par suite d'un 
obstacle légal, de faire mentionner sur les 
titres leur dotalité, il est responsable de 
ces deniers envers la femme dotale daris le 
cas où les époux ont converti ces. titres 
nominatifs en titres au porteur que le mari 
a dissipés et quoique les époux aient ratifié 
la conduite de leur mandataire. 

La femme dotale séparée de biens est 
soumise, pour la perception des sommes 
dotales, aux conditions auxquelles était 
subordonnée leur perception par le mari. 

La somme qu'un tiers est condamné à 
payer en remplacement d'une valeur dotale 
indûment réalisée et dissipée est affect~e de 
dotalité et I.e tiers ne doit la payer que 
moyennant garantie de son emploi, conf.or
mément ai,1x dispositions du contrat de 
mariage ou consignation avec mention de 
l'affectation dotale. - Trib. Bruxelles, 
5 juillet 1909, Pas. 1909. III. 296 .. 

7. - Lorsque les époux sont mariés sous 
le régime de la communauté d'acquêts et 
que dans le contrat de mariage les meubles 
de la femme ont été inventoriés et évalués, 
ils restent sa propriété à moins qu'il n'y ait 
des circonstances particulières démontrant 
que la volonté des époux a été qu'ils soient 
yendus à la communauté. - Anvers, 26 oc
tobre 1909. Pas. 1909. III. 396. 

CONTRAVENTION. (Voy. CHEMIN DE FER, 
COLLECTE, COLPORTAGE, -RÈGLEMENT COM

MUNAL.) 

i. - Lorsqu'une ordonnance de la 
chambre du conseil a renvoyé devant le tri..; 
bunal 'correctîonnel un prévenu du chef de 
délits et d'u,ne contravention connexe, le tri..; 
bunal, tout en acquittant du chef des délits, 
reste compétent, à raison de la connexité 
qui persiste, pour statuer sur la contraven
tion, et son jugement, quant à ce, est en 
dernier ressort. 

Si, sur appel du ministère public, la cour 
réforme le. jugement d'acquittement, elle 
doit prononcer l'absorption de la peins 
d'emprisonnement de police infligée par le 
tribunal correctionnel par la peine d'em
prisonnement correctionnel qu'elle pro
nonce à raison des délits qu'elle reconnaît 
constants. (Code pénal, art. 59.) - Cass., 
1er février l909. Pas. 1909. 1. 123. 

2. - U y a concours idéal d'infractions 
donnant lieu à l'application d'une peine 
unique clans le fait d'un individu trouvé en 
état de vagabofülage, étant porteur d'une 
arme, lorsque celle-ci est une arme prohi
bée. (Code pén., art. 65, 344 et 317 modifié 
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par la loi du 15 juin 1894.) - Cass., 22 fé
vrier 1909. Pas. 1909. I. 153. 

3. ·- Le tribunal correctionnel saisi 
directement d'un délit et d'une contraven
tion connexe n'excède pas ses pouvoirs en 
constatant que le fait qualifié contravention 
constitue,· eù réalité, un délit et en en rete
nant la. connaissance. (Code d'instr. crim., 
art. 182.) . · 

Est non recevable le pourvoi du ministère 
public formé contre un jugement qui pou
vait être frappé d'appel. (Code d'instr. 
crim., art. 416.) - Cass., 12 juillet 1909. 
Pas. 1909. 1. 344. 

4. - Manque de base le moyen tiré de ce 
qu'un jugement n'a pas ordonné la.répara
tion de contraventions constatées, alors que 
celle-ci a été expressément ordonnée par le 
tribunal de police et que le tribunal correc
tionnel, tout en réformant üne partie de la 
décision du premier juge, a, sans ambi
guïté, confirmé ce qui y était relatif à la 
réparation des contraventions. - Cass., 
22 novembre 1909. Pas. 1909. 1. 445. 

o. - La contraverl.tion d'enlèvement de 
pierres sur1e tefrain d'autrui exigeant une 
lésion intentionnelle du droit de propriété, 
elle n'existe pas clans le chef du fermier 
qui, chargé de l'entretien des chemins de 
l'exploitatiori qu'il tient à bail, a, sans avoir 
l'idée de se les approprier, extrait des 
pierres pour combler les ornières des dits 
chemins. (Loi du 7 octobre 1886; code rural, 
art. 90, 7•l.) - Cass., 22 novembre 1909. Pas. 
1909. I. 444. 

CONTREFACON. (Voy. BREVET D'INVENTION, 
. CüNCURii"ENCE DÉLOYALE.) 

Le droit de prendre son nom pour firme 
commerciale ou raison sociale est limité 
par les exigences de l'honn.êteté commer
ciale; son emploi doit ê~re justifié par la 
pratique d'un commerce réel et, en outre, 
toutes les précautions doivent être prises 
pour éviter des confusions préjudiciables à 
ües tiers. 

Se rendent coupables de contrefaçon les 
personnes qui mettent clans une marque le 
nom de Byr, appartenant à l'une d'entre 
elles, aux seules fins de créer une confu
sion avec la marque « Byrrh JJ, propriété 
d'un tiers, et de profiter illicitement de la 
notoriété de celle-ci. - Trib. Bruxelles, 
6 avril 1909. Pas. 1909. lll. 163. 

CONTRIBUTIONS. (Voy. BAIL, ÉLECTION, 
PATENTE.) 

l. - Pour être admis au bénéfice de la 
modération d'impôt consentie en faveur des 
chevaux mixtes, il faut exercer une profes
sion qui comporte l'emploi de chevaux. On 
ne peut ranger dans cette catégorie le con
tribuable qui ne cultive que 40 à 50 ares de 

CONTRIBUTIONS. 
terrain et entretient les chemins de son parc 
et de son bois. - L., 28 mars 1908. Pas. 
1909. II. 57. 

2. __:_Le cheval qu'un agent d'assurance$, 
astreint comme tel à des déplacements nom
breux et à longue distance, emploie princi
pal.ement et habituellement à l'usage de sa 
profession est un cheval mixte. - L., 13 n1ai 
1908. Pas. 1909. II. 58. 

3. Le cheval dont un notaire fait habi-
tuellement et principalement usage pour 
l'exercice de sa profession n'est pas un che-
val mixte. · 

Celui qui, sans être cultivateur propre
ment dit, s'occupe de travaux agricoles 
auxquels il eniploie un cheval servant aussi 
à des usages de luxe ne peut bénéficier de 
la modération d'impôt résultant du classe
ment de ce cheval comme -cheval mixte, si 
ces travaux agricoles ne rendent pas néces
saire l'emploi d'un cheval. - L., 24 juin 
1908. Pas. 1909. H. 59. 

4. - Un. cheval appartenant à une per
sonne qui n'est pas, à proprement parler, 
cultivatrice ne peut être considéré comme 
cheval mixte qu'à la double condition qu'il 
soit utilisé à des travaux agricoles et quo 
ceux-ci nécessitent l'emploi de chevaux de 
labour. On ne peut confondre avec les tra
vaux agricoles ceux qui ont pour objet l'en
tretien.d'un parc d'agrément et le transport 
accidentel de matériaux. - L., 24 juin 1908. 
Pas. 1909. II. 59. 

o. - ,N'est pas imposable à la contribu
tion personnelle du chef d'un cheval de 
labour employé accessoirement à l'attelage 
d'une_ voiture suspendue, celui qui gère per
sonnellement une exploitation agricole de 
60 hectares, élève et nourrit dans sa ferme 
60 têtes de bétail; 11 porcs et 7 chevaux, 
encore que propriétaire de plusieurs autres 
immeubles, et les donne en location. -
L., 25 novernbre 1908. Pas. 1909. Il. 288. 

6. - L'exemption de la contribution per
sonnelle dont bénéficient les édifices affec
tés au service de l'Etat, de la province ou 
de la commune ne s'applique pas aux locaux 
appartenant à un commissaire d'arrondisse
ment et affectés au service de ses bureaux. 

La contribution foncière est due par le 
propriétaire, et le locataire est non rece
vable à en demander le dégrèvement. 
- B., 12décembre1908. Pas. 1909 Il. 87. 

7. - Est assujetti à la contribution per
sonnelle d'après la cînquième base et no 
profite pas de l'exemption établie par l'ar
ticle 38, 1°, de la loi du 28 juin 1822, le cul
tivateur qui a à son service une servante 
employée principalement aux travaux du 
ménage et accessoirement à des travaux 
agricoles. - L., 10 mars 1909. Pas. 19_09.JI. 
258. 

8..- Est un« cultivateur proprement dit >J, 

échappant à la contribution personnelle sur· 
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les chevaux, le propriétaire foncier qui 
donne en location plusieurs immeubles lui 
appartenant, et qui, sans exercer d'autre 
profession, exploite lui-même une ferme 
pour la culture de laquelle il emploie ses 
chevaux, tout en faisant servir accessoire
ment l'un d'eux à l'attelage de voitures sus
pendues. (Loi budgétaire du 30 décembre 
1905, art. 1ur; loi du 28juin1822, art. 38.) -
Cass., 15 mars 1909. Pas. 1909. I. 178. 

9. - Le délai d'un mois pour se pourvoir 
en cassation contre toute décision des dépu
tations permanentes rendue en matière de 
contributions directes ne court qu'à partir 
de la notification régulière de la décision. 
(Loi du 22 janvier 1849, art. 4; loi du 18 mars 
1874, art. 2.) 

En vertu du règlement provincial du Bra
bant peut être patenté comme marchand de 
chiens celui qui exerce effectivement le 
commerce de chiens, alors même qu'il s'oc
cupe également d'élevage et que le com
merce de chiens ne constitue pas son unique 
moyen d'existence. (Règlement provincial 
du Brabant du 10 décembre 1891, art. 3.) -
Cass., 29 mars 1909. Pas. 1909. I. 190. 

IO. - Ne cesse pas d'être cultivateur pro
prement dit et d'avoir droit à !'.exemption 
d'impôt pour chevaux mixtes établie par la 
loi du 30 décembre 1905 celui qui cultivant 
personnellement 170 hectares de terre, dont 
145 sont pris en location, a accepté, ponr la 
sauvegarde des intérêts de ses enfants mi
neurs, les fonctions peu importantes et peu 
rémunérées d'administrateur d'une sucre
rie. - L., 26 mai 1909. Pas. 1909. JI. 414. 

Il. - L'immeuble communal affecté au 
logement du commissaire de police n'est pas 
exempté de la contribution foncière. 

La loi du 24 décembre 1906 n'a pas étendu 
l'exemption de la contribution foncière à 
des immeubles qui n'en étaient pas exemp
tés par la législation antérieure. -B., 7 juil-

, let 1909. Pas. 1909. II. 369. 
f 2. - Est exempte de la contribution fon

cière une maison dépendant du domaine 
privé d'une commune et incorporée à une 
école régimentaire. 

Ne sont pas exemptés de la contribution 
foncière des immeubles dépendant du 
domaine privé d'une commune et affectés 
soit à l'abattoir communal et à l'habitation 
clu directeur ·de cet établissement, soit au 
service de l'usine d'électricité gérée par la 
commune, soit au service de l'usine à gaz 
communale, au service des eaux ou à une 
entreprise de location de corbillards dont 
la commune s'est chargée. . 

La loi du 24 décembre 1906 n'a pas d'effet 
rétroaC'tif et n'est pas une loi interprétative. 

Le directeur provincial des contributions 
est incompétent pour statuer sur une 
demande d'exonération de taxes commu
nales n'ayant pas la même base que la c<;:m
tribution directe de l'Etat. - B.., 26 juillet 
J 907 et 7 juillet 1909. Pas. 1909. Il. 365. 
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CONVENTION. 
.I3. - Celui qui, ne s'occupant pas de cul

ture clans un but commercial, a à son service 
un homme chargé de l'entretien d'un jardin 
de luxe, aussi employé aux travaux de 
ménage, à l'entretien de l'écurie et de l'au
tomobile, préposé au service des provisions 
et à la conduite d'une voiture à laquelle est 
attelé un cheval déclaré. de luxe, est·coti
sable de ce chef à la contribution person
nelle du chef d'un domestique mâle. -
B., 17 juillet 1909. Pas. 1909. II. 288. 

I4. - Le recours en cassation contre les 
décisions des députations permanentes, en 
matière d'impositions communales, doit être 
formé clans le délai d'un mois, par déclara
tion au greffe provincial, et notifié, à peine 
de déchéance, clans les dix jours. (Loi du 
22 janvier 1849, art. 4; loi du 22 juin 1865, 
art. 2, et loi du 18 mars 1874, art 2.) -Cass., 
18 octobre 1909. Pas. 1909. I. 399. 

m. - Il appartient au juge du fond. de 
rechercher si un cultivateur exerce, en 
dehors de son exploitation agricole, une 
véritable profession de nature à lui enlever 
la qualité de cultivateur proprement dit. 
(Loi du 30décembre1905, art. 1er.) - Cass., 
2 novembre 1909. Pas. 1909. I. 423. 

CONVENTION. (Voy. OBLIGATION.) 

I. - Celui qui cède son commerce de 
beurre, œufs, fromage use de manœnvres 
frauduleuses s'il laisse ignorer à l'acheteur 
qu'il est l'objet d'une poursuite répressive 
du chef de falsification de beurre, alors sur
tout qu'il fut.clans la suiie condamné de ce 
chef et qu'il avait déjà été condamné précé·
demment pour avoir exposé en vente du 
beurre falsifié. 

Le consentement du cessionnaire a été 
dans ces conditions surpris par dol puisque, 
sans les réticences du cédant, il n'aurait 
point contracté. 

La poursuite suivie de la condamnation 
était de nature à entacher gravement l'hon
neur et la réputation de la firme commer
ciale et à en diminuer l'importance. L'inté
rêt du cessionnaire ù arguer de la nullité de 
la convention réside dans le fait qu'une 
partie de la clientèle a été perdue. -
G., 4juillet1907. Pas. 1909. II. 97. 

2. - Lorsque concurremment à la cesswn 
d'une brasserie une personne a donné à bail 
des cabarets avec option d'achat, le cession
naire peut disp9ser de ce droit d'option soit 
en l'apportant en société avec la brasserie, 
soit en le cédant à son tour, même indépen
damment de la, brasserie. - G., 17 janvier 
1908. Pas. 1909. Il. 68. 

3. - Lorsque, concurremment à la ces
sion d'une brasserie, une personne a donné 
à bail des cabarets avec option d'achat, au 
prix formé par la capitalisation du loyer au 
taux de 5 p. c., interdiction pour le bail
leur de vendre l'un ou l'autre des cabarets 

.. ' 
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loués et stipulation que si une offre d'achat 
était faite au bailleur pour l'un ou l'autre 
d'entre eux, il ferait connaître au preneur 
le nom de l'amateur et que le preneur 
aurait le droit de se rendre acquéreur au 
même prix, le preneur conserve le droit 
d'acquérir au prix formé par l.a capitalisa
tion du loyer a 5 p. c., même si un tiers 
offre un prix plus élevé, le droit réservé au 
preneur d'acquérir pour le prix offert par 
le tiers s'appliquant seulement au cas où le 
prix offert par le tiers serait inférieur à 
celui formé par la capitalisation du loyer 
à 5 p. c. - G., 17 janvier 1908. Pas. 1909. 
II. 186. 

4. - La remise manuelle d'actions nomi
natives peut constituer une dation en pnye
ment si celui qui les a reçues a ce titre les 
a faites siennes et en a usé comme de choses 
lui appartenant. 

Ne constitue pas une clause contenant une· 
condition potestative la clause d'un contrat 
d'acquisition d'une part indivise d'immeu
ble, par laquelle l'acquéreur autorise le 
vendeur a gérer' l'immeuble comme seul 
propriétaire en nom et a en disposer seul, 
sauf a lui tenir compte de sa part clans le 
prix. 

N'est pas un moyen de cassation nouveau 
celui qui est en corrélation directe avec les 
motifs de la décision attaquée. - Cass. fr., 
5février1908. Pas. 1909. IV. 142. 

o. - La convention par laquelle deux 
personnes se mettent d'accord pour trom
per l'acheteur (dans l'espèce, l'Etat belge) 
sur la qualité de la marchandise fournie est 
~rnlle comme ayant une cause illicite. -
Trib. Bruxelles, 21 octobre 1908. Pas. 1909. 
III. 352. 

6. - L'emploi des voies cl,e droit par une 
des parties, lorsqu'elles ont déterminé 
l'autre à contracter, ne constitue une vio
lence viciant le consentement que pour 
autant que la. partie qui les a employées ait 
abusé de son droit (code civ., art. 1109, 
1111 et suiv.). 

Il appartient au juge de déterminer clans 
quelles limites le consentement a été vicié 
et de réduire à concuhence l'engagement 
pris. . 

Spécialement, lorsque, pour retirer une 
plainte qu'elle avait déposée pour mise en 
circulation de traites faussement revêtues 
de sa signature, la victime de ces faux a 
fait souscrire a leur auteur une obligation 
de somme, les juges qui, après avoir évalué 
à un chiffre déterminé le dommage subi 
par le plaignant, annulent pour le surplus, 
comme n'ayant pas fait l'objet d'un consen
tement libre, l'obligation souscrite clans le 
but d'obtenir le retrait de la plainte ne font 
qu'user des pouvoirs d'appréciation qui leur 
appartiennent. - Cass. fr., 10 novembre 
1908. Pas. 1909. IV. 127. 

7. - Est illicite au regard de la loi fran
çaise la convention conclue à l'étranger, eri 

COUPS ET BLESSURES. 
violation d'une décision coulée en France 
en force de chose jugée, encore qu'elle soit 
ronforme à une décision contraire rendue 
clans le pays étranger, mais non revêtue 
d'exequatur en France. Le tiers qui sciem
ment a participé à cette convention en vio
lation des droits consacrés par la décision 
française est tenu, en France, à la répara
tion du. préjudice qu'il a ainsi causé à celui 
qui avait obtenu cette décision. -'Appel 
Rouen, 3 février 1909. Pas. 1909. IV. 120. 

8. - Une action en dommages-intérêts 
pour résiliation d'une convention, parce 
que le défendeur n'aurait pas exécuté ses 
engagements, est non recevable si le de
mandeur ne postule pas en même temps la 
résiliation de la convention; la résiliation 
n'existe pas de plein droit. - Trib. Liége, 
1er avril 1909. Pas. 1909. III. 196. 

9. - La convention ayant pour but d'écar
ter les amateurs de l'adjudication de tra
vaux communaux de voirie ne porte pas 
atteinte à l'ordre public. - Marche, 1er mai 
1909. Pas. 1909. III. 232. 

COUPS ET BLESSURES. (Voy. RÈGLEMENT 
DE JUGES.) 

f. - Le fait d'avoir par négligence laissé 
se produire des émanations de gaz qui ont 
causé l'asphyxie· ne tombe sous l'applica
tion ni de l'article 420 ni de l'article 421 du 
code pénal. 

Lorsque le fait incriminé ne tombe pas 
sous l'application de la loi pénale, la justice 
criminelle saisie de l'action civile doit se 
déclarer incompétente pour statuer sur 
cette action. - B .. 7 décembre 1908. Pas. 
1909. II. 342. 

2. - Est motivé au vœu de la loi l'arrêt 
qui, déclarant établie la convention de bles
sures par imprudence, énonce tous les élé
ments légaux de l'infraction et notamment · 
le défaut de prévoyance ou de précaution. 
Il ne doit pas spécifier la faute commise. 
(Code pén., art. 418 et 420; Coust., art. 97 .) 
- Cass., 14 décembre 1908. Pas. 1909. 1. 47. 

, 3. - Le tribunal corr~ctionnel, statuant 
en degré d'appel, peut condamner pour vio
lences légères un prévenu renvoyé, par 
ordonnance de la chambre· du conseil, 
devant le tribunal de police du chef de 
coups volontaires. 

Sous les distinctions établies par les arti
cles 21 à 26 de la loi du 17 avril 1878, les 
actes d'instruction ou de poursuite ont pour 
effet d'interrompre la prescription de l'ac
tion publique en ce qui concerne toutes les 
infractions à la loi pénale pouvant résulter 
.des faits poursuivis. (Loi du 17 avril 1878, 
art. 21 a 26.) - Cass., 15 février 1909. Pas. 
1909. 1. 137. 

4. - Le juge d'appel peut, réformant un 
jug·ement d'acquittement rendu sur une 
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prévention de coups et blessures volon
taires, condamner du chef de blessures 
involontaires. (Code pénal, art. 398, 418 et 
420.) - Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909. 
I. 377. 

COUR D'APPEL. (Voy. APPEi,, DEGRÉ DE JURI
DICTION, TRil3UNAUX.) 

COUR D'ASSISES. 
f.. - La cour d'assises peut renvoyer une 

affaire dont elle est saisie à un autre jour 
de la même session, mais à condition que 
ce renvoi ne lèse ni les droits de la défense 
ni ceux du ministère public. 

Les droits de la défense sont lésés si le 
renvoi est prononcé sans le consentement 
de l'accusé, après la formation du jury du 
jugement, et si l'affaire est jugée. par un 
autre jury formé sur la même liste. - Cass. 
fr., 23 mai 1908. Pas_. 1909. IV. 129. 

2. - Le droit pour l'accusé de prendre 
commm1ication de toutes les pièces de l'in
formation sans déplacement et sans retar
der l'instruction doit se concilier avec celui 
accordé au procureur général ou à son sub
stitut cFemporter le dossier en son parquet 
ou à sa demeure pour remplir les devoirs 
préliminaires qu'exige la mise en état de 
la cause. (Code d'instr. crim., art. 272 et 302.) 

L'accusé ·ne peut argumenter de ce que, 
dans les pièces remises au jury; aux termes 
de l'article 341 du code d'instruction crimi
nelle, certains passages étaient soulignés, 
s'il n'a pas signalé le fait au cours des 
débats et n'a élevé aucune protestation 
avant le verdict du jury. (Code d'instr. 
crim., art. 342.) - Cass., 11 janvier 1909. 
Pas. 1909. I. 87. 

3. - Doit être cassé l'arrêt de condam
nation prononcé par la cour d'asi:;ises 
lorsqu'il n'est pas constaté qu'un suppléant 
a prêté le serment prescrit par la loi. (Code 
d'instr. crim., art. 312.) 

Dans ce cas, la procédure, à partir de la 
prestation de serment des jurés inclusive
ment, et le verdict du jury sont annulés. 

Les frais de l'instance en cassation et de 
l'arrêt annulé sont à charge de la partie 
civile. - Cass., 18 janvier 1909. Pas; 1909. 
I. 98. 

4. - La déclaration du jury n'étant 
acquise à l'accusé qu'autant qu'elle est 
régulière et non contradictoire, il v a lieu, 
pour la cour d'assises, d'ordonner le renvoi 
des jurés dans la chambre de leurs délibé
rations, lorsque leur verclfot renferme deux 
réponses contradictoires, l'une où l'accusé 
est dédaré non coupable, l'autre où les 
circonstances atténuantes lui sont accor
dées. - Cass. fr., 25 février 1909. Pas. 
1909. IV. 83. 

o. - L'accusé ne peut, en se fondant sur 

COUR D'ASSISES. 
des pièces non soumises à la cour d'assises, 
contester pour la première fois devant la 
cour de cassation l'aptitude des jurés. Il en 
est ainsi clans le cas où la contestation 
porte sur le sexe d'un juré dont l'acte de 
naissance est produit pour la première fois 
devant la cour de cassation. 

Les articles 43 et 45 du code d'instruc
tion criminelle ne s'appliquent pas à 
un juge d'instruction qui, après avoir été 
entendu comme témoin, est chargé par le 
président de la cour d'assises de procéder, 
en sa qualité de témoin, à certaines vérifi
cations matérielles dont, le lendemain, il 
rend compte sous la foi. du serment précé
clemmentprêté.(Code d'instr. crim., art. 317.) 
- Cass., 19 avril 1909. Pas. 1909. I. 207. 

6. - Le meurtre commis pour faciliter le 
vol ou pour en assurer l'impunité ne con
stitue à l'égard de l'accusé qu'une circon
stance aggravante du vol quand il a été 
commis par une autre personne qui n'est 
pas en cause. 

Il li.e peut être considéré comme fait prin
cipal que pour autant qu'il a été commis 
avec la coopération de l'acc_usé. 

Est complexe et ambiguë la question por
tant sur un fait qui change de caractère, 
c'est-à-dire qui peut être considéré comme 
fait principal ou comme circonstance aggra
vante suivant les éventualités. 

Il en est de même de la question qui fait 
porter la culpabilité de l'accusé sur deux 
faits qui peuvent être envisagés comme 
faits principaux. (Loi du 15 mai 1838, art. 20; 
code pénal, art. 475.) - Cass., 11 mai 1909, 
Pas. 1909, I. 232. 

7. - Un témoin peut être rappelé et 
entendu de nouveau au cours des plaidoi
ries. S'il a été régulièrement dénoncé, il ne 
peut être entendu que sous la foi du ser
ment précédemment prêté. 

Cette audition ne viole pas les droits de la 
défense s'il est constaté que le conseil de 
l'accusé a continué sa plaidoirie et que l'ac
cusé ou ses conseils ont eu la parole les 
derniers. 

Les formalités de l'article 319 ne sont pas 
prescrites à peine de nullité. (Code d'instr. 
crim., art. 317, 319, 321 et 335.) ----:: Cass., 
11 mai 1909. Pas. 1909. I. 246. 

8. - Manque de base le moyen déduit de 
ce que les jurés auraient, au cours des 
débats, manifesté leur opinion par l'inter
médiaire d'un juré titulaire, lorsqu'il est 
constaté que ce juré, qui a d'ailleurs été 
écarté du jury et remplacé par le premier 
juré suppléant, n'a émis qu'une appréciation 
personnelle. 

Les jurés peuvent communiquer entre 
eux leurs impressions avant la déclaration 
du jury. Il leur est seulement interdit de 
communiquer avec le dehors,. c'est-à-dire 
avec toute personne étrangère au jury de 
jugement. (Code d'instr. crim., art. 312 et 
353.) - Cass., 6 août 1909. Pas. 1909. I. 355: 

i~~~~~~-------~ 
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9. - Aucune loi ne prononce la nullité cle 

la procédure d'assises clans le cas où la 
communication prévue par l'article 302 clu 
code d'instruction criminelle n'aurait pas 
été effectuée immédiatement après l'inter
rogatoire. 

En supposant que ce défaut de communi
cation puisse être établi par des pièces 
produites pour la première fois devant la 
cour de cassat10n, l'accusé serait d'autant 
moins fondé à argumenter de la violation 
des droits de la défense qu'il a cornpa~ 
devant la cour d'assises sans opposition ni 
protestation. 

L'accusé ne peut se faire un moyen de 
cassation de ce que des interruptions au
raient été faites par le ministère public, au 
cours de la déposition de certains témoins, 
les prescriptions de l'article 319, alinéas 2 
et suivants, n'étant pas édictées à peine de 
nullité. 

Le président peut ordonner en vertu de 
son pouvoir discrétionnaire la distribution 
à chacun des jurés d'un exemplaire imprimé 
de l'acte d'accusation, et il ne porte pas 
atteinte aux droits de la défense en limitant 
cette communication à l'acte d'accusation 
sans y joindre les réquisitions du ministère 
public et .l'arrêt cle la chambre des mises en 
accusation. - Cass., 20 septembre 1909. 
Pa,s. 1909. 1. 364. 

1 O. - Lorsque le nombre des jurés effec
tifs se trouve réduit à vingt-trois, il appar
tient au président d'ordonner l'adjonction 
aux jurés titulaires présents du premier 
juré supplémentaire. (Loi du 1er juin 1869, 
art. 111et114.) 

Aucune nullité ne saurait résulter de ce 
qu'un témoin, frère ou allié au même degré, 
entendu, du reste, en vertu du pouvoir dis
crétionnaire du président, n'a pas prèt.é ser
ment. (Code d'instr. crim., art. 269 et 322.) 

Manque de base le moyen tiré de ce que 
des pièces auraient été· jointes au dossier 
sans communication préalable à l'accusé, 
alors que le contraire résulte du procès
verbal des débats et de l'arrêt même qui a 
donné acte des faits allégués. 

Le juré qui, au moment où le défenseur 
d'un des accusés va prendre la parole, qua
lifie d' «abus de la dêfènse » l'emploi que 
le conseil fait de la langue· française ne 
manifeste pas son opinion sur le fond de 
l'affaire, et l'accusé est d'autant moins fondé 
à se faire un moyen de cassation de cet inci
dent qu'il n'a ni protesté ni demandé la 
récusation de ce juré. 

La délibération de la cour complétant le 
verdict rendu à la simple majorité de sept 
voix cont~e cinq peut être lue directement 
par le greffier en présence de l'accusé. 

En admettant que la cour ait pu donner 
acte par arrêt rendu le 12 juillet de faits 
allégués clans des conclusions déposées le 
9 juillet précédent après l'arrêt qui avait 
terminé l'affaire, l'accusé est sans intérêt à 
argumenter de la nullité de cet arrêt du 

CRÉDIT OUVERT. 
12 juillet rendu en son absence. - Cass., 
20 septembre 1909. Pas. 1909. 1. 367. 

H. ~Lorsqu'il est fait appel, pour la for
mation du jury de jugement, à des jurés 
supplémentaires ou complémentaires, les 
noms déposés dans l'urne ne peuvent excé
der le nombre de 24. (Loi du 18 juiri 1869, 
art. 113.) · 

La liste des jurés notifiée à l'accusé, con
formément à l'article 394 du code d'instruc
tion criminelle, doit contenir les noms des 
jurés complémentaires tirés au sort à l'au~ 
clience d'une affaire précédente. A défaut de 
cette signification il y a nullité si le· nom 
d'un juré complémentq..ire non signifié s'est 
trouvé au nombre des 24 jurés parmi les
quels le jury de jugement a été tiré au sort. 
(Résolu par le ministère public.) 

L'arrêt de condamnation à la peine de 
mort ne peut que désigner la commune où 
l'exécuti_on aura lieu. (Code pén., art. 9.) 
(Résolu par le ministère public.) - Cass., 
20 septembre 1909. Pas. 1909. 1. 369. 

12. - C'est à boh droit que la cour d'as
sises refuse de soumettre au jury comme 
résultant de l'arrêt de renvoi et de l'acte 
d'accusation des questions qui n'avaient 
d'autre objet que de modifier le caractère 
du fait principal de l'accusation et de substi
tuer à la qualification de meurtre les faits 
prévus par les articles 401 ou 419 du code 
pénal. 

Hors le cas d'excuse légale, les questions 
qui ne résultent· pas directement de l'arrêt 
de renvoi ou de l'acte d'accusation ne 
peuvent être posées au jury que si elles 
résultent des débats. 

Le président et, en cas de contestation, la 
cour d'assises ont, à cet égard, un pouvoir 
souverain d'appréciation. ·(Code cl'instr. 
crim., art. 337 à 339.) - Cass., 25 octobre 
1909. Pas. 1909. 1. 417. 

CRÉANCIERS. (Voy. ACTION PAULIENNE, CoN
CORDAT; FAILLITE.) 

CRÉDIT OUVERT. 
l.-:- Lorsqu'un banquier a ouvert à une 

personne un crédit dont le chiffre· n'est pas 
limité, mais dépend de l'import des valeurs 
de bourse remises en couverture, on doit 
considérer comme fonds disponibles, au 
sens de l'article 1er de la loi du 20 juin 1873, 
la somme formant la différence entre l'iin
port de ces valeurs estimées au cours du 
jour et le débit du compte d'ouverture de 
crédit. En conséquence, est valable le 
chèque tracé par le crédité sur le créditeur 
et d'un import inférieur à cette différence. 
Il n'importe que d'après l.a convention des 
parties la couverture doive toujours être 
supérieure de 15 p. c. au moins aux sommes 
avancées en compte et que, par le payement 
du chèque, cette marge ne soit pas respec-
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tée. - B., 18 décembre 1907. Pas. 1909. 
II. 398. 

2. - Le créditeur n'a pas le droit de 
comprendre dans le crédit qu'il a ouvert 
une dette non échue ni, à plus forte raison, 
uhe dette encore incertaine. 

S'il le fait et si, considérant à tort le cré
dit comme épuisé, il re{use d'escompter les 
effets de commerce qui lui sont présentés 
par le crédité, il est responsable envers 
celui-ci des conséqnenGes du refus. - B., 
G janvier 1909. Pas. 1909. II. 169. 

3. - Lor.sqn'une banqüe ouvre à une per
sonne un crédit indéterniiné, le tiers qui a 
cautionné le crédité pour la somme de 
10,000 francs et les intérêts en sus est tenu 
seùlement à gar·antir jusqu'à concurrence de 
10,000 francs le solde du compte courant, 
pli.Js les intérêts légaùx ou fixés dans le cau
tionnement, s'il est en retard de payer ce 
solde lorsque le payement lui en a été régu-

DEGRÉ DE JURIDICTION. 4t 

lièrement réclamé. Un compte courant ne· 
peut être ouvert à son nom dès que le crédit 
ouvert a dépassé 10~000 francs. - Trib. 
Liége, 12 février 1909. Pas. 1909. III. 221. 

CRlmES.· cvoy. couR D'Ass1sEs, RÈGLEMENT 
DE JUGES.) 

CULTE. 
Ne peut être condamné pour immixtion 

dans des fonctions publiques le curé d'une 
paroisse qui a fait sonner les cloches d'une 
église pour célébrer les succès remportés 
dans un concours par une société de fan
fares de la localité, lorsque, par suite des 
précédents, il a pu se croire autorisé par 
l'autorité communale à agir de la sorte. -
J. de P. Paturages, 20 février 1909. P.as. 
1909. III. 341. 
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Demande réduite, 7. 
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6. 
art. 38; 

16. 
Mineur, 5. 
Mtlltiplicateur officiel,19,25. 
Nomination d'expert, 22, 24. 
Partage, 16. 
Partie de créance, 2. 

- · de parcelle, 20. 
Préjudice nouveau, 9. 
Procès téméraire, 4, 11. 
Quasi-délit, 3, 11, 17. 
Question d'état, 22. 
Reconvention, 4, 6. 
Résiliation de contrat, 23. 
Revendication d'objets sai-

sis, 21. 
Revenu cadàstral, 13. 
Saisie mobilière., 21. 
Société anonyme, 22. 
1-<olde de compte, 1. 
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Titre unique, 12, 14. 
Titres clistinéts, 3. 
Traite de colliplaisance, 11. 
Tribunal de commerce, 8. 
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CHAP. I 0r. - Partie générale. - Questions 
clfoerses, n°s 1 à 12. 

CHAP. II. - Spécialement, de l'évaluation cle 
la de1nande, n°s 13 à 27. 

CHAPITRE PREMIER. 

PARTIE GÉNÉRALE. - QUESTIONS DIVERSES. 

l. - Les fournitures diverses de détail 
faites à un client par un commerçànt ne 
créent, en règle générale, qu'une seule obli
gation formée de con~entions distinctes, 
obligation se résolvant pour le client· au 
payement du solde du compte. Pour fixer la 
compétence et le ressort il y a, dès 1 ors, lieu 
d'avoir égard à ce solde et non aux diffé
rents actes juridiques qui ont contribué à le 
constituer. -Trib. Gand, 24décembre1906. 
Pas. 1909. III. 12. 

2. - Lorsqu'une demande en garantie, au 
lieu de rester un incident, accessoire d.e la 
demande principale, devient par elle-même, 
par sa cause ou son objet, une demande 
principale, elle est régie par les règles qui 
gouvernent les demandes principales au 
point de vue du ressort, spécialement par 
l'article 24 de la loi du 25 mars 1876, d'après 
lequel, si la somme réclamée fait partie 
d'une créance plus forte qui est contestée, le 
montantde celle-ci détermine la compétence 
et le ressort. 

La recevabilité de l'appel sur une telle 
demande en garantie reste sans influence 
sur la recevabilité de l'appel sur le litige au 
cours duquel elle a été formée. - B., 20 no
vembre 1908. Pas. 1909. II. 393. 

3. - Lorsqu'un fait unique, constitutif 
d'un quasi-délit, lèse plusieurs personnes, 
la demande en dommages-intérêts faite par 
chacune d'elles a un titre dïstinct; il n'y a 
pas à distinguer suivant que la lésion porte 
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surle patrimoine ou sur le corps des deman
deurs. 

Par suite, è'est toujours le montant de la 
demanrle faite séparément par chacun des 
demandeurs qui fixe le ressort. 

Si les demandes sont formulées dans un 
exploit unique, où seule la totalité des 
sommes réclamées par l'ensemble des de
mandeurs est indiquée, le jugement est en 
dernier ressort quant à chaque demande qui 
n'a pas été évaluée régulièrement par les 
parties.- B., 3 avril, 7 et 30 décembre 1908. 
Pas. 1909. II. 33. 

4. - La demande reconventionnelle pour 
procès téméraire et vexatoire, portant sur 
une somme supérieure au taux du dernier 
ressort, ne rend pas recevable l'appel du 
chef du jugement relatif à la demande prin
cipale qui n'atteint pas ce taux. - L., 
10 mars 1909. Pas. 1909. Il. 221. · 

o. - Est en dernier ressort, en l'absence 
d'évaluation séparée pour chacun des inté
ressés, le jugement rendu sur l'action d'un 
père, agissant tant en nom personnel que 
comme administrateur légal de son fils mi
neur. en vertu des articles 1382 et suivants 
du code civil, pour obtenir réparation de 
l'accident causé à son fils par la faute du 
défendeur et par laquelle il réclame une 
somme principale de 50,000 francs à répar
tir entre lui et son fils. - L., 18 mars 1909. 
Pas. 1909. II. 232. 

6. - La demande de dommages-intérêts 
du chef de défense téméraire et vexatoire 
ne se conçoit pas. 

La. demande reconventionnelle doit, au 
· · -iToint de vue du. ressort, être appréciée 

d'après sa valeur propre. Le paragraphe 
final de l'article 37 de la loi du 25mars1876 
n'a trait qu'à la compétence et non au degré 
de juridiction. - G., 29 mars 1909. Pas. 
190~. II. 339. 

7. - Est susceptible d'appel le jugement 
qui statue sur une demande de plus de 
2,500 francs à titre de dommages-intérêts, 
si la partie assignée dénie devoir une somme 
quelconque. 

La réduction de la somme demandée à 
une somme inférieure au taux du second 
ressort, intervenaii.t après le jugement, est 
sans influence sur la recevabilité de l'appel. 
- G., 29 mars 1909. Pas. 1909. II. 323. 

8. ~Lorsqu'un demandeur agit, devant 
le tribunal de commerce, en payement de 
3,900 francs de dommages-intérêts, somme 
qu'il déclare réduire à 1,970 francs à la suite 
d'une compensation de partie de sa récla
mation avec une dette, dont il se reconnaît 
débiteur envers le défendeur, mais dont 
l'existence est contestée par celui-ci, l'ap
pel du jugement sur cette action est rece
vable. - G., 3 avril 1909. Pas. 1909. II. 328. 

9. - Lorsqu'une demande portée devant 
un tribunal de première instance comporte 
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deux chefs provenant de la même cause 
dont l'un porte sur une condamnation à 
2,000 francs et dont ,l'autre (exécution de 
travaux) est susceptible d'être évalué et ne 
l'a pas été, le jugement est en dernier res
sort. 

Si la demande porte sur des chefs ayant 
des causes distinctes et tend au payement 
d'une somme globale de 20,000 francs, le 
jugement est en dernier ressort si la valeur 
de chacun des chefs n'a pas été évaluée 
séparément pour chacun· d'eux à plus de 
2,500 francs. 

L'augnientationde dommages-intérêts sol
licitée à raison d'un préjudice nouveau 
éprouvé en cours d'instance ne peut servir 
à déterminer le ressort, et il en est de même 
des sommes réclamées par jour de retard, à 
titre de pénalités, en cas d'inexécution du 
jugement. - L., 7 avril 1909. Pas. 1909. TI. 
327. 

tO. - L'appel contre le chef du jugement 
statuant sur une der:i1ande de dommages
intérèts pour procès téméraire et vexatoire 
est non recevable si la somme demandée 
était inférieure au taux du dernier ressort, 
encore que la demande principale soit appe
lable. - L., 5 mai 1909. Pas. 1909. II. 219. 

H. - Est en premier ressort le jugement 
qui statue sur l'action de l'escompteur contre 
le tiré, tendant à obtenir le remboursement 
de deux traites non acceptées d'un import 
chacune de moins de 2,500 francs, mais 
d'un import total de plus de 2,500 francs, 
lorsque l'action se base sur le quasi-délit 
qu'a commis le tiré en aidant, par l'accepta
tion et le payement de traites de complai
sance, le tireur à se procurer un crédit fic
tif. - B., 19 mai 1909. Pas. 1909. II. 376. 

!2. - Pour déterminer si plusieurs de
mandeurs agissant en dommages-intérêts en 
vertu de l'article 1382 du code civil fondent 
leurs demandes sur un titre unique, il im
porte ,peu que le préjudice subi soit person
nel à chacun des préjudiciés. 

Dans les obligations nées de délits ou de 
quasi-délits, le titre du prétendu créancier 
est le droit lésé par le fait d'un tiers. 

Lorsqu'une veuve et ses enfants agissent 
en dommages-intérêts à raison de la mort 
de leur mari et père, leur cas est celui de 
copropriétaires poursuivant l'obtention 
d'une indemnité pour la perte de la chose 
indivise, et leurs demandes multiples sont 
fondées sur un titre unique, parce qu'elles 
sont basées sur le droit à l'intégralité de la 
capac1té de travail du défunt, qui leur est 
commun avec lui. . 

Toutes les demandes qui résultent de la 
lésion d'un droit ayant pour chaque deman
deur le même objet et du même fait dom
mageable sont fondées sur un titre ,iden
tique et ont mie même cause; par suite, elles 
doivent se cumuler pour déterminer la com
pétence et le ressort. -B.,2 juin 1909. Pas. 
1909. II. 280. 
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CHAPITRE II. 

SPÉCIALEMENT, DE L'ÉVALUA'l'ION DE LA 
DEMANDE. 

-----1 

13. - Lorsque la contestation concerne 
une étendue de terrain dont le revenu cadas
tral n'est pas déterminé au moment de l'as
signation, le litige doit être évalué confor
mément à l'article 33 de la loi du 25 mars 
1876. - L., 5 janvier 1907. Pas. 1909. Il.116. 

14. - Lorsque, à défaut par le deman
deur d'avoir fait l'évaluation de la demande 
qui contient plusieurs chefs procédant de la 
même cause, le défendeur l'évalue globale
ment à plus de 2,500 francs, il n'est pas tenu 
de faire une nouvelle évaluation au cas où 
le demandeur n'aurait plus reproduit, clans 
ses clernières conclusions, l'un des chefs de 
la demande, d'une valeur de 1,000 francs, et 
le jugement intervenu est susceptible d'ap
pel. - G., 22 juin 1907. Pas. 1909, II. 310. 

ln. - La valeur d'une demande tendant à 
l'expropriation d'un immeuble pour cause 
d'utilité publique est déterminée en multi
pliant le revenu cadastral par le chiffre du 
multiplicateur officiel. -

Il n'appartient pas à !'exproprié de donner 
au litige une valeur plus élevée par les 
demandes en payement d'indemnités acces
soires. 

Celles-ci sont intimement liées à la de
mande principale. 

L'article 33 cle la loi du 25 mars 1876 ne 
permet d'évaluer le litige qu'à défaut de 
bases légales. - G., 9 novembre 1907. Pas. 
1909. II. 98. 

16. - La demande de liquidation et par
tage portant sur un ensemble d'immeubles 
s'évalue au point de vue du ressort d'après 
la base légale établie par l'article 32 de la 
loi du 25 mars 1876. 

Lorsqu'elle porte sur des meubles et des 
immeubles, elle doit être évaluée par les 
parties conformément à l'article 33 de la 
dite loi, à moins qu'à raison d'une circon..; 
stance particulière cette évaluation n'ait pas 
été possible. 

En l'absence d'évaluation par les parties, 
le juge ne peut y suppléer, possédât-il par 
les pièces du dossier les éléments néces
saires pour faire lui-même l'évaluation. 

Il importe peu qu'ensuite de la défense 
opposée à l'action principale le litige ne 
porte que sur l'existence ou la non-exis
tence d'un bail et dont la loi détermine elle-

• même l'évaluation,parcequec'estlademande 
principale qui seule doit être envisagée 
pour d_éterminer la valeur du litige. (Loi du 
25 mars 1876, art. 38.)- G., 16janvier1908. 
Pas. 1909. II. 5. 

17.- Lorsque plusieurs demandeurs agis
sent en réparation du dommage que leur a 
personnellement causé un seul quasi-délit, 
la demande de chaèun est fondée sur un 
titre distinct. 
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S'ifs ont actionné en payement d'une 
somme globale et si la demande de chacun 
n'a pas été évaluée dans les conditions pré
vues par l'article 33 de la loi du 25 mars 
1876, l'appel du jugement rendu par le pre
mier juge est non recevable dejectu summœ. 

Il en est de même si les demandeurs ont 
agi non seulement à titre personnel, mais 
aussi comme héritiers de la victime de l'ac
cident. - B., 3juillet1908. Pas. 1909. II. 38. 

18. - Lorsque trois personnes, agissant 
chacune en vertu d'un connaissement diffé
rent, ont.assigné le capitaine du navire qui 
avait chargé leurs marchandises en paye
ment d'une somme unique globale de 
200,000 francs pour indemnité des dom
mages causés à ces marchandises, et que la 
part de chacun des demandeurs n'a pas été 
déterminée clans les conditions prévues à 
l'article 33 de la loi du 25 mars 1876, le 
jugement rendu sur cette demande est en 
dernier ressort. - B., 9 juillet 1908. Pas. 
1909. II. 123. 

19. - Lorsque l'immeuble exproprié fait 
partie d'une parcelle cadastrale dont la 
valeur entière clé.terminée en multipliant le 
revenu cadastral par le multiplicateur offi
ciel est inférieure au taux du dernier res
sort, le jugement intervenu sur l'action en 
expropriation n'est pas susceptible d'appel, 
encore que cette action ait été évaluée a un 
taux supérieur par les parties. 

Cettevaleur se détermine d'après les inrli
cations cadastrales actuellement existantes, 
encore qu'intervenues après l'intentement 
de l'action. 

Sont non recevables les conclusions signi
fiées après la clôture des débats. - L., 
10 juin et 27juillet1908. Pas. 1909.JI. 249. 

20. - Lorsque l'action en expropriation 
pour cause d'utilité publique porte sur une 
partie d'une parcelle cadastrale, la valeur 
du litige doit être déterminée par l'évalua
tion des parties. A défaut de cette évalua
tion, l'appel est non recevable. - G., 14 no
vembre 1!:108. Pas. 1909. II. 247. 

21. - L'alinéa 2 de l'article 30 de la loi 
du 25 mars 1876, aux termes duquel, en ma
tière de saisie mobilière, la compétence et 
le ressort sont déterminés par le montant 
de la créance garantie, pour les contesta
tions entre le saisissant et le débiteur saisi, 
est sans influence sur l'action du tiers 
revendiquant des objets saisis. La valeur de 
cette action est déterminée par le montant 
des dommages-intérêts réclamés par le 
revendiquant et la valeur des meubles 
revendiqués, évaluée conformément à l'ar
ticle 33 et sous la sanction des articles 33 
à 35 de la dite loi. - B., 19 janvier 1909. 
Pas; 1909. II. 204. 

22, - A part les questions d'état, le juge 
du fond apprécie souverainement qu'une 
demande est ou non susceptible d'évaluation. 

Il en est ainsi de la demande en nomi-
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nation de commissaires chargés de vérifier 
les livres et comptes d'une société anonyme; 
l'existence de circonstances exceptionnelles 
justifiant pareille demande est également 
laissée à l'appréciation souveraine du juge 
du fond. - Cass., 4 février 1909. ·Pas. 1909. 
1. 128. 

25. - La demande de résiliation d'un 
contrat doit, au point cle vue de la compé
tence et du ressort, être évaluée par les 
parties conformément aux articles 33 et 
suivants de la loi du 25 mars 1876. 

·N'ont pas une cause antérieure à la 
demande et ne doivent pas être pris en 
considération, pour servir à déterminer la 
compétence et le ressort; les i'embour
sement et payement de dommages-intérêts 
postulés comme conséquence de la demande 
de résiliation. - B., 25 février 1909. Pas. 
1909. II. 142. 

24. - Ne sont pas évaluables d'après les 
bases légales, mais sont susceptibles d'éva
luati.on par les partiés et doivent l'être 
conformément aux articles 33 à 35 de la loi 
du 25 mars 1876: 

1° Une demande tl'expul-sion de locataire, 
en reféré, pour défaut de payement; 

2° Une demande de nomination d'experts 
à l'effet de décrire les lieux loués et les 
grosses réparations qu'ils requièrent. -B., 
25 février 1909. Pas. 1909. Il. 141. 

2o. - Dans les contestations sur la pro
priété ou la possession d'un immeuble 
(dans l'espèce, une instance en expropriation 
pour cause d'utilité publique), la valeur de 
la cause ne peut être déterminée en mul
tipliant le revenu cadastral par le multi
plicateur officiel si, depuis l'établissement 
du revenu cadastral, l'immeuble a subi une 
transformation qui a modifié la nature (clans 
l'espèce, un immeuble cadastré comme terre 
labourable, transformé en verger). Dans ce 
cas la valeur de la cause est fixée par l'éva-
1 uation des parties. (Loi du 25 mars 1876, 
art. 32 et 33.) - L., 10 mars 1909. Pas. 1909. 
II. 245. . . · · 

26. - Il est de prinCipe q~e, lorsqu'il 
s'agit de la réclamation d'une somme 
d'argent, le taux de cette réclamation est, 
au point de vue de la compétence et du 
ressort, déterminé par son montant et ne 
coni.porte aucune évaluation. 

Lorsque la demande a pour objet l'aban
don de la propriété d'un immeuble qui con
stitue seulernént une partie d'une parcelle 
cadastrale, et qu'elle a été évaluée réguliè
rement par le défendeur à une somme supé
rieure au taux du ·dernier ressort, le 
jugement est susceptible d'appel. 

Lorsqu'une demande comporte deux chefs 
provenant de causes distinctes, l'un sujet à 
évaluation par les parties, l'autre dont le 
montant est déterminé, s'il a été fait régu
lièrement une évaluation globale, le chef 
sujet à évaluation se trouve, au point de vue 
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du ressort, évalué à la différence entre cette 
évaluation globale et le montant déterminé. 
- L., 8 avril 1909. Pas. 1909. II. 392. 

27. - Lorsque plusieurs demandeurs 
agissent en réparation du dommage que leur 
a causé personnellement un seul quasi-délit, 
la demande de chacun est fondée sur un 
titre distinct. 

S'ils ont actionné en payement d'une 
somme globale et si la demande de chacun 
n'a pas été évaluée clans les conditions pré
vues par l'article 33 de la loi du 25 mars 1876, 
l'appel est non recevable clefectu sumniœ. 
- B., 21 avril 1909. Pas. 1909. IL 179. 

DÉLITS. (Voy. Coups ET BLESSURES, RÈGLE
MENT DE JUGES, VOL.) 

Le délit continu est une infraction qui 
consiste clans un seul fait qüi, dès qu'il est 
accompli, se prolonge sans interruption 
pendant un temps p!us ou moins long. 

L'état délictueux se poursuit jusqu'à l'in
terruption, et s'il se renouvelle il y a des 
délits continus et concurrents pour chaque 
période, et à chaque délit il faut appliquer 
sa peine. - G., 23juillet1908. Pas. 1909. II. 
209. 

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. 
1. - Une dénonciation à l'autorité judi

ciaire émanant soit d'un fonctionnaire 
public, soit d'un particulier, ne peut donner 
lieu à une action en dommages-intérêts 
contre la personne qui l'a faite que si celle
ci a agi de mauvaise foi clans l'intention de 
nuire à la personne dénoncée ou avec témé
rité et légèreté. 

Une personne lésée par des vols successifs 
a le droit de demander l'intervention de la 
justice pour arriver à découvrir les c·oupa
bles, en déclarant d'unefaçonformellequ'elle 
n'a aucune preuve contre personne; les indi
cations données à la justice sous une forme 
dubitative ne sont que des renseignements 
qui doivent l'aider clans la recherche de la 
vérité; et en désignant à l'autorité compé
tente les personnes chez lesquelles il 
pourrait être opportun d'opérer des recher
ches, elle ne fait qu'user du droit de plainte 
inscrit clans l'article 63 du code d'instruction 
criminelle, appartenant à tout citoyen qui 
se prétend lésé par un fait punissable. -
Anvers, 17 juin 1908. Pas. 1909. III. 48. 

2. - En cas cle poursuite du chef de 
dénonciation calomnieuse, le refus du minis
tère public de poursuivre des infractions 
qui lui sont dénoncées ne constitue pas la 
« décision définitive de l'autorité compé
tente » qui met fin au sursis, Si ·les faits 
dénoncés sont des contraventions, cette 
décision doit émaner du tribunal de police. 
(Code pén., art. 447,§ 3.)-Cass .. 1erjuin1909. 
Pas. 1909. I. 283. 
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3. - En cas de poursuite du chef de 

dénonciation calomnieuse, le refus du minis
tère public de poursuivre des infractions qui 
lui sont dénoncées ne constitue pas la 
« décision définitive de l'autorité compé
tente » qui met fin au sursis. Si les faits 
dénoncés sont des contraventions, cette 
décision doit émaner du tribunal de police. 
(Code pén., art. 447, § 3.) - L., 26 juil
let 1909. Pas. 1909. II. 379. 

4. - Pour constituer le délit de l'arti
cle 445, alinéa 2, du code pénal, la dénon-: 
ciation calomnieuse doit être spontanée. -
L., 28 juillet 1909;_ Pas. 1909. II. 343. 

DÉPENS. (Voy. FRAIS ET DÉPENS.) 

DÉPOT. 
l. - La preuve d'un dépôt d'une valeur 

supérieure à 150 francs, faità un commerçant 
par un non-commerçant, peut se faire par 
témoins. -Trib. Bruxelles, 22 janvier 1909. 
Pas. 1909. Ill. 360. 

2. - Le dépôt par l'entrepreneur, sur les 
lieux de son travail, du matériel inclispen-, 
sable à la construction constitue un dépôt 
nécessaire dont la preuve écrite ne peut 
être exigée. - Montpellier, 4 février 1909. 
Pas. 1909. IV. 99. 

DÉSAVEU D'ENFANT. 
l. - Abstraction faite de la preuve de 

l'adultère de lafemme, constaté par un juge
ment, le mari, pour justifier l'action en 
désaveu, doit prouver que la naissance de 
l'enfant lui a été cachée, 

Cette preuve peut être subministrée à 
l'aide de présomptions graves, précises et 
concordantes.· 

Elle résultera notamment de ce que la 
femme n'a pas fait connaître à son mari la 
naissance de son enfant; que le père n'a pu 
connaître cette naissance; que les relations 
illicites de. la femme, constatées par un 
jugement de condamnation du chef d'adul
tère, ont coïncidé avec l'ép9que de la con
ception de l'enfant désavoué. 

Il incorn be à la p.artie cléfenderesse de 
fournir la preuve que le mari est déchu de 
son droit, à défaut d'avoir introduit l'action 
en désaveu dans les deux ans à partir du 
jour où il a eu connaissance de la naissance. 
- G., 3 janvier 1908. Pas. 1909. Il. 371. 

2. - Pour qu'un mari ou ses héritiers 
puissent désavouer un enfant, né de son 
épouse et conçu pendant le mariage, il faut 
i'élinion simultanée des trois conditions : 
adultère de la femme, impossibilité pour les 
époux de cohabiter; cel de la naissance. -
Trib. Bruxelles, 9 mars 1908. Pas. 1909. 
III. 28. 

DESTRUCTION-DÉGRADATION. 45 

DÉSISTEMENT. 
l. - Est non recevable le désaveu formé 

par une partie contre le désistement d'in
stance donné en son nom par son avoué si, 
connaissant les vices clù désistement, elle a 
permis le payement des frais de l'instance 
et de l'arrêt qui a décrété ce désistement. 
- Cass., 27juillet1908. Pas. 1909. IV. 36. 

2. -""Lorsque le demandeur déclare se dé
sister par un écrit çléposé au greffe, la cour 
décrète ce désistement s'il est accepté par 
la partie civile. - Cass., 19 avril 1909. Pas. 
1909. 1. 202. 

3. - ·Le désistement, régulier en la 
forme, fait par le prévenu, doit être décrété 
par la cour. - Cass., 14 décembre 1908. 
Pas. 1909. I. 48. - Cass., 3 niai 1909. Pas. 
1909. 1. 230. - Cass., 18 mai 1909. Pas. 1909. 
1. 256. 

4 . ....:'. En cas de désistement d'un pourvoi 
en matière civile non encore notifié à la 
partie défenderesse, la cour donne acte au 
demandeur de sa déclaration, le condamne 
aux dépens,· mais non à l'indemnité, et 
ordonne que la cause sera retirée du rôle. 
- Cass., 3 juin 1909. Pas. 1909. I. 297. 

ll. - La partie défenderesse qui, après 
notification d'un pourvoi, accepte le désis
tement sans s'expliquer sur le payement de 
l'indemnité ne peut être considérée comme 
ayant :eenoncé à celle-ci, et la cour, en 
décrétant le désistement et en rayant l'af
faire du rôle, condamne le demandeur aux 
dépens et à l'indemnité. - Cass., 1e1 jttillet 
1909, Pas. 1909. 1. 336. 

6. - La cour de cassation décrète le désis
tement, régulier en· la forme, d'une de
mande de renvoi cFun tribunal à un autre. 
- Cass., 19juillet1909. Pas. 1909. I. 355. 

DESTRUCTION-DÉGRADATION. 
Lejugernentqui affirme l'existence de l'in

fraction clans les termes de la loi échappe à 
la censure de la cour de cassation. 

Le tribunal rejette à bon droit l'exceptic~n 
préjudicielle fondée sur le droit de pro
priété en constatant que le prévenu n'in
voque ni titres ni faits de possession. (Loi 
clU 17avrir1878, art. 18.) · · 

N'est pas élisive du délit de clestr.uction 
de clôture la circonstance que le prévenu 
serait propriétaire du terrain sur lequel elle 
était établie. 

La prohibition de former une demande 
nouvelle en cause d'appel n'est pas d'ordre 
public. 

La partie qui ne s'est pas opposée, devant 
le juge d'appel, à la recevabilité d'une telle 
demande n'est pas recevable à se faire un 
moyen de cassation de ce que ce juge en a 
connu. (Cocle de proc. civ., art. 464.) -
Cass., 1er juin 1909. Pas. 1909. 1. 287. 
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DÉTENTION PRÉVENTIVE. 
l. - Le condamné, sous mandat de dépôt, 

qui a obtenu le bénéfice du sursis est, à 
juste titre, maintenu en détention jusqu'à sa 
comparution devant la cour d'appel pendant 
le délai et l'instance d'appel. - Cass. fr., 
27 novembre 1908. Pas. 1909. IV. 45. 

2. - La chambre des mises en accusation 
apprécie souverainement les circonstances 
graves et exceptionnelles intéressHnt la 
sécurité publique qui lui paraissent de na
ture à justifier le maintien de la détention 
préventive. (Loi du 20 avril 1874, art. 2, 4 et 
20.) - Cass., 1er mars 1909. Pas. 1909. I. 158. 

3. - ManqUe de base le moyen tiré par le 
demandeur de ce qu'après avoir été arrêté 
en vertu d'un mandat d'amener il n'aurait 
pas été conduit devant le procureur du roi 
de l'arrondissement clans lequel il a été 
arrêté, alors qu'il est constaté que le de
rn0ndeur a été arrêté en vertu d'un mandat 
de capture sans que le mandat d'amener ait 
été mis à exécution. (Code d'instr. crim., 
art. 102.) 

11 appartient au juge du fond d'apprécier 
souverainement les circonstances de fait qui 
justifient le maintien de la. détention. -
Cass., 19 avril 1909. Pas. 1909. I. 200. 

4. - La chambre des mises en accusation 
décide souverainement qu'un inculpé n'a 
pas de résidence en Belgique. (Loi du 
20 avril 1874, art. 1er, 4, 19 et 20.) - Cass., 
3 mai 1909, Pas. 1909. I, 231. 

o .. - Sont non recevables les moyens qui, 
ne touchant pas à la compétence, sont rela
tifs à l'instruction préparatoire et n'ont pas 
été produits devant le juge d'appel. 

L'arrestation immédiate du condamné, 
dans le cas prévu par l'article 21 de la loi 
du 20 avril 1894, n'est pas subordonnée au 
droit pour lui cle présenter ses moyens à 
l'encontre. - Cass., 20 septembre 1909, 
Pas. 1909. I. 365. 

DIFFAMATION. (Voy. CALOMNIE, INJURE ET 

DIFFAMATION.} 

DIVERTISSEMENT. (Voy. COMMUNAUTÉ coN- · 

JUGALE, SUCCESSION.) -

DIVORCE. 
l. - Est reprochable comme témoin dans 

une enquête en divorce le médecin qui a 
donné à l'une des parties un certificat sur 
les faits du procès. 

La communication du mal vénérien par le 
mari à la femme constitue une injure grave, 
et la preuve de cette communication résulte 
suffisamment de ces circonstances que le 
mari, se sachant atteint lui-même de cette 
maladie, n'a témoigné aucune surprise lors-

DIVORCE.· 
qu'il a été avisé que sa femme était atteinte 
de la même affection et a continué à avoir 
des relations avec elle sans élever aucun 
doute sur sa fidélité. - Douai, 7 janvier 
1908. Pas. 1909. IV. 37. 

2. - La femme commune en biens, de
manderesse en divorce ou en séparation de 
corps, a le droit de prendre toutes les me
sures conservatoires permises à la femme 
demanderesse en séparation de biens, no
tamment de pratiquer une saisie-arrêt en 
mains d'un débiteur de la communauté .. -
Trib. Liége, 4 juin 1908. Pas. 1909. III. 158. 

3. - Ne constituent pas des injures 
graves, causes de divorce, des excès de 
boisson de la femme amenés par le genre 
de vie qu'elle a adopté sans opposition de 
son mari et ne dégénérant pas en scandale 
public ou intempérance invétérée, ni des 
propos injurieux provoqués par les torts du 
mari. - ~., 28 juillet .1908. Pas. 1909. II. 
339.' 

4. - Le dépôt de la requête en divorce, 
suivi de l'ordonnance du président aux fins 
de faire comparaître devant lui les parties 
engage la procédure en divorce. ' 

S'il y a urgence, le président du tribunal 
peut statuer en référé sur la désignation de 
la résidence de la femme et sur la pension 
alimentaire à fournir par le mari. - Réf. 
Gand, 28 octobre 19U8. Pas. 1909. ·rrr. 185. 

o. - Le refus par le mari de donner à sa 
femme; qui l'a abandonné, l'accès au domi
cile conjugal ne constitue une cause de 
divorce que si ce refus s'est produit clans 
des circonstances qui lui donnent à l'égard 
de l'époux qui se plaintle caractère d'une 
injure grave clans le sens de l'article 231 du 
code civil. 

Les faits anciens ne peuvent être invoqués 
dans une demande nouvelle en divorce que 
lorsque, par suite de réconciliation inter
venue soit depuis .les faits, soit depuis la 
première demande, celle-ci a été déclarée 
non recevable. 

Il en serait autrement si la première de
mande avait été déclarée non fondée par un 
jugement passé en force de chose jugée. -
G., 16 janvier 1909. Pas. 1909. II. 410. 

-6. - La preuve des causes de divorce 
peut se faire par présomptions graves, pré
cises et concordantes, telles que celles 
résultant d'une enquête tenue dans une 
autre instance. 

Est une injure grave, constitutive d'une 
cause de divorce, l'attitude de la femme qui 
tend à provoquer chez l'enfant retenu par le 
mari d'un précédent mariage une désaffec
tion profonde à l'égard de son père. 

Les torts graves de l'un des époux 
peuvent être expliqués ou àtténués par ceux 
de l'autre, mais ne sont pas par là justifiés 
et peuvent demeurer une cause de divorce 
ou de séparation de corps. - B., 5 février 
1909. Pas. 1909. II. 153. 
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DIVORCE. 
7. - L'ordonnance rendue par le tribunal 

en chambre du conseil accordant a l'époux 
demandeur en divorce permission de citer 
est un acte de juridiction gracieuse et n'a 
pas l'autorité de la chose jugée. 

Si cet époux ne fait pas usage de laper
mission de citer, le tribunal, sur l'assigna
tion de l'autre époux, statue légalement sur 
la fin de non-recevoir que celui-ci déduit de 
la réconciliation. 

Il importe peu que le jugement au fond 
ait été rendu par une chambre du tribunal 
autre que celle devant laquelle l'époux 
demandeur a obtenu la permission de citer. 
- G., 29 mars 1909. Pas. 1909. II. 318. 

8. - Le juge du fond est compétent pour 
connaître des demandes provisionnelles, 
accessoires à une action en divorce, alors 
même qu'elles sont introduites avant que le 
permis de citer ait été donné. - . Trib. 
Gand, 3 avril 1909. Pas. 1909. III. 291. 

9. - Le délai de trois ans après lequel 
l'époux originairement défendeur à l'action 
en séparation de corps peut demander le 
divorce prend cours, à la date de l'acquies
cement, si le défendeur a acquiescé au 
jugernent en se désistant de l'appel, alors 
même que le jug·ement de séparation de 
corps aurait été déclaré exécutoire nonobs
tant appel. - Trib. Bruxelles, 1ur mai 1909. 
Pas. 1909. III. 227. 

:lO. - Le juge des référés a soul compé
tence pour connaître d'une demande de 
pension alimentaire formée contre son 
mari par une femme mariée qui a présenté 
requête en divorce, mais qui se trouve 
encore clans la période pendant laquelle le 
permis de citer est suspendu. - L., 26 mai 
1909. Pas. 1909. l L 321. 

:l I. - Lorsqu'un jugement admettant le 
divorce a été frappé d'appel, il incombe 
exclusivement à la cour de statuer, jusqu'à 
décision irrévocable du litige principal, sur 
les mesures provisoires relatives à la garde 
de l'enfant. - L., 14 juillet 1909. Pas. 1909. 
II. 413. 

i 2. - L'abstention de l'accomplissement 
des devoirs conjugaux, pour constituer une 
injure grave, doit forcément impliquer de 
la part d'un époux envers son conjoint de 
l'aversion ou du mépris. 

Est inopérant le certificat médical non 
appuyé par d'autres éléments de preuve 
établissant que la conduite de la partie 
défenderesse a été dictée par un sentiment 
injurieux ou blessant. - Trib. Bruxelles, 
9 octobre 1909. Pas. 1909. III. 397. 

:l5. -'- La femme, durant l'instance en 
divorce, n'a pas le droit de former opposi
tion au payement entre les mains du mari 
de créances dues à la comn:unauté. 
B., 11.novembre1~09. f'as. 1909. II. 414. 

DOMICILE CONJUGAL. 47 

DOMAINE PUBLIC. 
:l. - Le bras abandonné d'un canal con

tinue à faire partie du domaine public; il en 
sort par le fait de· l'Etat qui le met à.la dis
position d'un particulier pour y effectuer 
des dépôts de terre. 

Il est, dès lors, soumis a la servitude 
d'écoulement des eaux établie par l'ar
ticle 640 du code civil. - G., 27 juillet 1907. 
Pas. 1909. Il. 10. 

2. - Aucune disp0sition de loi n'interdit 
à des particuliers de régler entre eux par 
des conventions l'usage qu'ils font, soit à 
titre de droit. soit même à titre de tolé
rance, d'une chose appartenant au domaine 
public ou â des tiers, dès l'instant où ils ne 
prétendent à aucun droit sur la chose elle
même. 

Une convention de ce genre n'est pas un 
acte de société, faute d'apports mis en com
in un clans le but de réaliser un bénéfice qui 
soit partagé par les associés. - B., 24 jui11 
1908. Pas. 1909. II. 65. 

5. - Le principe de }'inaliénabilité du 
domaine public ne. s'oppose à la revendica
tion par le propriéta_ire précédent que si la 
possession du domaine public est légitime. 
Une mainmise quelconque suivie de déten
tion ne suffit pas pour entraîner }'inaliéna
bilité. - L., 5janvier1909. Pus. 1909. II. 116. 

4. - Les biens affectés à l'usàge public 
ne peuvent être l'objet d'aucun droit privé 
faisant obstacle à cet usage ou au pouvoir 
de l'administration de les modifier en tout 
temps suivant l'intérêt général; certains 
privilèges sur ces biens peuvent néanmoins 
être concédés exceptionnellement à des 
particuliers, mais à titre purement précaire. 
Un chemin vicinal aband0nné col'nme tel 
garde néanmoins ce caractère tant que l'on 
ne s'est pas conformé aux prescriptions des 
articles 27 et suivants de la loi du 10 avril 
1841.- B., 30janvier1909. Pas. 1909. Il. 163. 

DOmlCILE. (Voy. ÉLEcTro;:-.;s, GARDE civIQUE.) 

1. - Une élection de domicile, attributive 
de juridiction, ne peut résulter de simples 
mentions inscrites sur les lettres du deman
deur, contre lesquelles le défendeur n'a pas 
protesté, mais qu'il n'a pas tacitement 
acceptées. - Grenoble, 12 août 1908. Pas. 
1909. IV. 67. 

2. - Le domicile s'entend non seulement 
de l'intérieur d'une maison habitée, mais de 
toutes ses dépendances, surtout· si elles se 
trouvent réunies par une mêrne clôture (dans 
l'espèce, le jardin d'un presbytère). (Code 
pén. belge, art. 342 et 412.) - Riom, 27 jan
vier 1909. Pas. 1909. IV. 99. 

DOmlCILE CONJUGAL. (Voy. ADULTÈRI<~, DI-
VORCE.) . 

-_-_, ______ ~~=~--~~~~~------------
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,oommAGES-INTÉRÊTS. (Voy. AccrnENTs nu 
TRAVAIL, CHASSE, CHEMIN DE FER, ÜlJVRIERS, 
RESPONSABILITÉ.) c 

t. - Si, en cas d'inexécution d'une obli
.gation de faire ou de ne pas faire, les tribu
naux peuvent condamner au payement d'une 
·somme déterminée par· jour de retard, ce 
n'est qu'à titre de dédommagement du pré
judice causé et non à titre de pure. con
trainte, pour assurer l'exécution d'une sen
tence. - B., 1er mars 1909. Pas. 1909. li. 117. 

2. - Dans le règlement des dommages
intérêts ùus à un ouvHer du chemin de fer 
-de l'Etat à raison d'un accident causé par 
un tiers, il y a lieu de tenir compte çle la 
vension prématurément allouée, à raison de 
'l'accident, à cet ouvrier affilié à la Caisse 
cle retraite des ouvriers du chemin de fer 
de l'Etat, mais non des secours provisoires 
·qu'il a obtenus de la dite caisse. - L., 

· 1.7 mars 1909. Pas. 1909. II. 239. 

.DONATION. 
Les donations déguisées sont valables; 

notamment la libéralité déguisée sous forme 
de reconnaissance de dette payable après 
-décès du signataire constitue une donation 
déguisée valable et irrévocable. . . 

On ne peut admettre qu:'un donateur 
puisse abandonner la totalité de son ·avoir 
ù titre gratuit sans que le donataire soit 
astreint au payement des dettes antérieures 
à la donation. Le donateur est présumé 
n'avoir donné qu'à la charge par le dona
taire de payer les dettes existantes. 

La personne qui, étant à la fois donataire 
et légataire universel du de cujus, s'est, à sa 
mort, mise en possession non seule1nent de 
ce qui lui avait été donné, mais de tout ce 
qui avait appartenu au défunt, qui n'a fait 
aucun inventaire, n'a rendu al,lCnn compte 
aux héritiers et les a renvoyés se disant 
propriétaire du tout, fait acte d'acceptation 
du legs universel et, à ce titre, est respon
sable de toutes les dettes de la succession. 
- Trib. Liége, 2 décembre 1908. Pas. 1909. 
III. 1!:}6. 

DOUANES. 
t. - Doit être déclaré hic et nunc non 

recevable le pourvoi de l'administration des 
finances qui n'a pas été notifié au prévenu. 
tCode d'instr. crim., art. 418.) 

La peine ne pouvçi.nt être aggravée sur le 
recours du prévenu seul, la cour de cassa
tion, sur Jes réquisitions du ministère 
puulic, casse, clans l'intérêt de la loi seule
ment, l'arrêt de condamnation en tant .qu'il 
a omis de prononcer la confiscation des 
marchandises fraudées et saisies. (Loi clu 

· 26 août 1822, art. 19, 20, 22; loi du 6 avril 
1843, art. 25 et 28; code pén., art. 42 et 100; 

DOUANES. 
code d'instr.' crim., art. 442.) - Gass., · 
4 janvier 1908. Pas. 1909. I. 76. 

2. - Les procès-verbaux des préposés 
des douanes ne font foi en justice que s'ils 
sont dressés sur-le-champ, c'est-à-dire au 
moment même de la constatation du délit 
ou le plus tôt possible, affirmés. au plus 
tard pendant le second jour après celui de 
leur clôture et enregistrés clans les qüatre 
jours qui suivent celui .de la clôture. (Loi 
du 26 aoùt 1822, art. 233, 236, 23'7 et 239.) 

Le coupable d'importation de marchan
dises, en fraude des droits de l'Etat, doit 
êfre condamné à l'emprisonnement toutes 
les fois qu'il ne peut être considéré comme 
ayant agi par simple négligence. (Loi du 
6 avril, 1843, art. 19.) 
· Est coupable du délit de refus d'exercice 
celui qui, rencontré clans la zone frontière 
par les préposés des douanes et sommé par 
eux de subir la visite, s'enfuit pour échapper 
à cette visite. (Loi du 26 aoùt 1822, art. 324.) 
- L., 30 décembre 1908. Pas. 1909. II. 207. 

3. - Doit être considérée comme ayant 
agi sous l'empire d'une force irrér-dstible, 
ou tout au moins comme n'ayant pas eu la 
liberté d'apprécier la portée de ses paroles, 
ce qui exclut l'intention délictueuse, la 
femme qui, arrêtée en flagrant délit de 
contrebande, mais.qui ne cherchait pas à se 
soustraire aux interpellations des préposés 
des douanes, a outragé ces derniers alors 
qu'elle venait d'être mordue cruellement par 
le chien que l'un de ces préposés avait sinon 
excité, du moins .négligé d'empêcher de se 
jeter sur elle. - Trib, Sedan, 23 décembre 
1908. Pas. 1909. IV. 11'6. 

4. - Est non recevable le pourvoi de 
l'administration cles finances qui n'a pas été 
notifié au prévenu. (Code d'instr. crim., 
art. 418.) 

En constatant qu'une certaine quantité de 
saccharine a été découverte dans l'apparte
ment que le prévenu avait pris en location 
et dont il n'avait cessé d'avoir la jouissance, 
le jugo du fond décide.souverainement qu'il 
en était détenteur. (Loi du 21 aoùt 1903, 
art. 93, §1er.)- Cass., 1er février 1909. Pas. 
1909. 1. 121. 

o. - En matière de douane, le prévemi 
convaincu d'avoir cherché à frauder les 
droits du trésor ne pourra jamais être con
damné à l'emprisonnement si la saisie a eu 
lieu uniqüement pour inobservation des 
formalités relatives aux documents qui 
doivent servir à justifier le tr.ansport, ou 
bien s'il s'agit de marchandises reconnues 
indigènes. (Loi du 6 avril 1841, art. 19 et 21.) 
- Cass., 22 février 1909. Pas. 1909. 1. 151. 

6. - Une clôture consistant en quatre fils 
de fer, à intervalles de 20 à 25 centimètres, 
soutenus par des pieux métalliques distants 
de_ 3 mètres environ, sur une longueur totale 
de 80 mètres, n'est. pas une clôture prohibée 
par la loi du 5 avril 1887 et par le traité des 



DROITS· DE SUCCESSION. 
limites du 28 mars 1820. - Charleroi, 
28 avril 1909. Pas. 1909. III. 265. 

7. - La cour d'appel décide souveraine
ment que l'erreur clans la dénomination de 
marchandises importées n'est pas établie. 

EFFETS DE COMMERCE. 
(Loi du 26. aoùt 1822, art. 213.) 
28 juin 1909. Pas. 1909. I. 327. 

·càss., 

DROITS DE SUCCESSION. (Voy. SuccEsSION 
(DROITS DE).) 

E 

EAU. 
l. - Le droit à la source, établi par 

l'article 641 du code civil, comprend, outre 
los eaux jaillissantes, les eaux se trouvant 
sous le sol, notamment les eaux recueillies 
dans un puits par le drainage pratiqué sur 
un terrain en pente. - Trib. Liége, 5 mars 
1909. Pas: 1909. III. 144. 

2. - Lorsque l'administration use de la 
faculté que lui donne l'article 4 du décret 
clu 22 janvier 1808 de restreindre l'exercice 
de la servitude de halage, le droit de ser
vitude continue néanmoins à faire partie du 
domaine public et à frapper à l'état latent 
les immeubles riverains. 

L'Etat use de cette faculté et admet que 
la servitude ne doit grever qu'une .zone 

·de dix pieds lorsqu'il permet de construire 
sur la zone asservie et décrète que le halage 
ne se fera que par hommes. - Trib. Gand, 
13 mars 1909. Pas. 1909. III. 248. 

:5. - Le fonds inférieur qui est séparé par 
un chemin public du fonds supérieur est 
tenu çle recevoir les eaux qui découlent 
naturellement du fonds supérieur et tra
versent le chemin. 

La commune n'a pas le pouvoir de mo
difier le mode d'écoulement de ces eaux au 
travers le chemin public si cette modifica
tion aggrave la servitude du fonds infé
rieur. 

Est nul le règlement communal qui n'a 
d'autre raison d'être que de consacrer l'illé
galité ainsi commise. - Huy, 23 juillet 
1909. Pas. 1909. III. 409. 

4. - Le propriétaire riverain d'un cours 
d'eau, tenu par la loi et par contrat, vis-à
vis des riverains supérieurs et inférieurs, 
d'assurer le libre écoulement des eaux, ne 
peut s'affranchir de cette obligation en 
abandonnant son fonds; l'article 699 du code· 
civil est inapplicable. - Pau, 26 janvier 
1909. Pas. 1909. IV. 97. 

EFFETS DE COMMERCE. 
t. - La propriété clos bons au porteur se 

transmet cle la main à la main par simple 
tradition. · 

Le souscripteur en doit le payement à 
l'echéance au porteur. 

Le porteur de bonne foi n'est passible que 

PASIC., 1909. - TABLE. 

1

. des exceptions qui lui sont personnelles.
Cass. fr., 31 octobre 1906. Pas. 1909. IV. 21. 

2. - La provision de la lettre de change 
n'existe pas si la dette existant au moment 
de sa création à charge du tiré vis·à-vis d.u 
tireur se trouve, au jour de l'échéance, com
pensée par une dette liquide et exigible à 
charge du tireur vis-à-vis du tiré. (Loi du 
20 mai 1872, art. 5.) 

Il en est autrement si, à Féchéance, le 
tireur a été déclaré en faillite, sa dette., 
soumise à la loi du dividende, n'étant pas 
liquide. --. B., 8 juillet 1908. Pas. 1909. 
Il. 55. 

3. - La dette du tireur d'une lettre de 
change vis-à-vis de l'escompteur est ind8:
pendante de la bonne fin des traites créées 
par lui, de leur régularité ou de l'existenee 
de la provision; l'article 1235 du code ehril 
doit recevoir son application; il ne pourrait 
en être décidé autrement que si l'endosi:;~
rnent consenti au banquier éfait fictif êt 
avait uniquement pour but de couvrir u:iw 
circulation frauduleuse à laquelle le ban
quier collaborerait d'une façon effective, de 
connivence avec le tireur,__; Trib. Bruxelles, 
26 octobre 1908. Pas. 1909. III. 850. 

4. - Le tiré qui, à un tiers demandant S"il 
peut accepter en payement une traite, ré
pond qu'il n'accepte jamais de traites, qu'il 
a accepté la marchandise et qu'il est d"'ae
corcl avec le tireur, ne s'engage pas -envers 
le tiers à payer la traite. 

L'endossement d'une lettre de change ne 
transfère pas fa propriété de la provision 
au porteur; le tiré non accepteur peut oppo
ser au porteur la compensation légale à 
raison d'une créance qu'il possède contre le 
tireur. - Trib. Bruxelles, 14 janvier 1909; 
Pas. 1909. III. 362. . 

l.S. - L'huissier rédacteur d'un protêt a 
la mission légale de fournir les éléments 
nécessaires à la confection du tableau des 
protêts et d'en élaguer ceux quf se trouve
raient ultérieurement en contradiction avec 
la· réalité. 

Il ne doit et ne peut pi'ovoquer la biffure 
d'un protêt, à cause de son payement, que 
si le payement non reçu ·par lui-même lui 
est démontré. 

La représentation, par le débiteur, de 
l'effet et de l'acte de protêt ne prouve pas 
nécessairement la libération du débiteur. 

4 
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- J. de P. Bruxelles, 8mars1909. Pas. 1909. 
III. 111. . 

6. - La lettre de change est vis-à-vis du 
tiers porteur le titre de l'obligation dn 
tireur. 

La remise volontaire du titre original 
sous signature privée faite par le créancier 
au dèbiteur, notamment la remise volon
taire au tireur d'une traite acceptée et pro
testée faute de payement, constitue une 
présomption faris et de jure de sa libé
ration. 

Il n'y a pas remise volontaire ni présomp
tion de libération si, sur cette traite trouvée 
en possession du tireur, l'acquit du tiers 
porteur est biffé et porte en travers la men
tion Annulé. ___, Trib. Gand, 9 mars 1909. 
Pas. 1909. III. 243. 

7. - Lorsque le iiré d'une lettre de 
change causée valeurs en marchandises, 
tout en refusant de l'accepter déclare au 
po:rteur ·être d'accord avec le tireur, ..cette 
déclaration non inscrite sur l'effet ne vaut 
pas acceptation et le contrat de change ne 
se forme pas entre le tiré et le porteur; 
mais elle vaut acceptation du mandat de 
payer que constitue la lettre de change, 
emporte obligation pour le tiré de payer l_a 
traite à l'échéance, cette obligation ayant 
pour cause le mandat accepté, et prouve 
l'existence de la provision mentionnée dans 
la traite. - Trib. Bruxelles, 25 nov. 1908 et 
28 avril 1909. Pas. 1909. III. 275. 

8: ~ L'aval peut être donné après 
l'échéance; il ne doit pas être donné à tous 
-les propriétaires éventuels de la lettre de 
change. 

L'aval qui, donné par un non-commerçant 
clans un acte séparé, n'est pas écrit entiè
rement de sa main ne doit pas contenir un 
Bon ou Approuvé conformément à l'ar
ticle 1326 du code civil. - Trib. Bruxelles, 
6 mai 1909. Pas. 1909. III. 361. 

9. - Celui qui, ne traitant personnelle
ment aucune affaire avec un tiers, l'autorise 
durant longtemps à tirer sur lui des traites 
qu'il accepte et qu'il paye à l'échéance avec 
des fonds lui adressés par le tiers aide ce 
tiers à se créer un crédit fictif. La conven
tion en vertu de laquelle il prête au tiers ce 
concours est nulle comme ayant une cause 
illicite et immorale. 

Par suite, le tiré est sans action pour se 
faire rembourser par le tireur une traite de 
complaisance que, par l'effet de cette en
tente frauduleuse, le tiré a été amené à 
i)ayer de ses deniers. - Trib. Liége, 8 mai 
1909. ·Pas. 1909. III, 316. · 

IO. -- Le banquier qui, au jour de la fail
lite de son débiteur, contre-passe dans le 
compte courant des effets antérieurement 
reçus conserve le droit d'en poursuivre le 
recouvrement à son profit. (Lois du 20 mai 
1872, art. 6, et du 18 avril 1851, art. 450.) -
Cass., 17 juin 1909. Pas. 1909. I. 314. 

EFFETS DE commERCE. 
11. - Le porteur d'une lettre de change 

n'ayant de droit à la provision que si celle-ci 
existe entre les mains du tiré, lors de l'exi
gibilité de la traite, le droit devient sans 
objet si, à ce moment, la dette du tiré non 
accepteur vis-à-vis du tireur s'est trouvée 
éteinte en vertu des règles de la compen
sation légale. (Code civ., art. 1289-1291; loi 
du 20mai1872, art. 5 et 6.) - Cass., 1er juil
let 1909. Pas. 1909. I. 336. 

12. - L'escompteur de traites non accep
tées et de complaisance n'a d'action contre 
le tiré que si, par de précédentes accepta
tions de complaisance, il a pu procurer au 
tireur un crédit fictif et si ce sont ces 
acceptations qui ont amené l'escompteur à 
escompter les traites litigieuses. - B., 
19 mai et 19 juillet 1909. Pas. 1909. II. 376. 

13. - Le receveur de l'enregistrement 
n'a dans la confection du tableau des protêts 
qu'un rôle exclusivement mécanique, devant 
se borner à réunir soit les inscriptions, soit 
les radiations dictées par les huissiers et 
percepteur de son ressort; la seule respon
sabilité qu'il puisse encourir découlerait 
des inexactitudes qu'il pourrait commettre 
en transcrivant les inscriptions et les radia
tions. 

L'omission d'un protêt au tableau est 
subordonnée à une seule formalité : l'attes
tation écrite du percepteur pu de l'huissier· 
qui ont dres~é le protêt que l'effet a été payé. 

Il ne suffit pas, pour que le receveur soit 
tenu de ne pas porter le protêt au tableau, 
que l'huissier atteste des faits à sa connais
sance qui établissent nécessairement le 
payement de l'effet :. il faut que l'huissier 
atteste le payement. 

L'huissier peut être appelé à atteRter le 
payement jusqu'à la formation du tableau, 
sans distinction entre le cas où il est resté 
détenteur de l'effet et a pu en recevoir le 
montant et le cas où, dessaisi de la traite, il 
n'a pu encaisser les fonds lui-même. 

L'huissier a la mission légale de fournir 
les éléments du tableau des protêts, notam
ment de manière à en éliminer les protêts 
devenus sans cause; il lui appartient d'ap
précier quand il y a eu payement et doit 
attester qu'il y a eu payement si les faits 
portés à sa connaissance sont tels que 
l'homme le plus prudent affirmerait le 
payement; il en est ainsi lorsque le débi
teur lui prouve posséder l'effet, l'acte de 
protêt et une déclaration du tireur attestant 
le payement à telle date. L'huissier est en 
faute, clans ce cas, si, au lieu d'attester le 
payement, il se borne à attester que le débi
teur lui a produit ces pièces pour prouv.er 
le payement.- J. de P. Bruxelles, 19 juillet 
1909. Pas. 1909. III. 392. 

14. - Le juge du fond constate souverai
nement l'acquiescement du tiré vis-à-vis du 
porteur d'une lettre de change au mandat 
donné par le tireur de la payer à l'échéance. 

Les formalités requises par les arti-
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cles 1325et1326 du code civil sont unique-:
ment relatives à la force probante de l'écrit 
où le créancier prétend, en cas de dénéga~ 
tian, trouver la preuve de l'obligatiog dont 
il réclame l'exécution; elles sont sans 
influence sur la validité de l'obligation elle
même. (Code civ., art. 1325 et 1326.) 
Cass., 14 octobre 1909. Pas. 1909.1. 395. 
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Indication alphabétique. 

Ag-e, 18. 
Aliéné, 13. 
Allmneur de réverbères, 45. 
Appel,3. 
·Appréciation clu fait, 36. 
Arrêt antérieur, 17. 

- interlocutoire, 11, 39. 
Arti.cles des rôles, 35. 
Boutiquier, 51. 
Cabaretier, 4'1. 
Capacité, 33. 
Caractère industriel, 45. 
Cassation, 38, 46. 
Certificat d'humanités, 33. 
Chauffeur, 38. 
Chef d'industrie, 4-3, 52. 
Code ci vil, art.1319, 5, 36, 41. 
Code de proc. civ., art. 279; 

4. 
art.283; 

2. 
art.1030; 

2. 
Code électoral, art. 4i· 18. 

- art.2 ; 42. 
art. 58; 5. 
art. 59; 16. 
art.63;20. 
art. 68; 24. 
art. 74; 6. 
art. 75; 15. 
art. 77; 2. 
art. 83; 16, 

24. 
art. 85; 1. 
a.rt. 90; 6, 8. 
art. 93; 15. 
art. 94; 1. 
art. 97; 7. 

- art. 102 ; 6. 
Conclusions, 5, 57. 
Condamnation, 42. 
Constitution, art. 97; 5. 
Construction nouvelle, 23. 
Contributions, 32, 35. 
Copie, 6. 
Décision souveraine, 4, 6, 7, 

;17, 22, 25, 28, 32 à 34, 37, 40, 
45 à 54. 

Déclaration de succession, 
26, 27, 34. 

Défaut d'intérêt, 14, 51. 
Diamantaire, 55. 
Diplôme, 33. 
Documents officiels, 3, 47. 
Domiciles, 14, 16, 19, 20, 56. 
Doubles des rôles, 21, 29. 
Emphytéote 25. 
Employé de i>Etat, 57. 
Enquêtes, 2 à 4, 11, 37, 39 à 

41, 45, 46, 49, 50, 53, 54. 
Epouse, 30. 
Erreur, 51. 

de calcul, 36. 
de nom, 32. 

« Et enfants », 22. 
Expertise, 23. 
Extrait de la liste, 31. 
Fonctionnaire non amovi-

ble, 16. 

Force majeure, 6. 
- probante, 27, 41. 

Impôt collectif, 22, 28. 
Interlocutoire, 56. 
Intervention, 10. 
Limbourg, 14. 
Loi du 24 aoüt 1815, art. 8; 

12. 
Loi clu 14 juin 1839, art. 1er; 

14. 
Loi du 31 juillet 1889, art. 2; 

43 à 4-5, 
50,52,5!. 
art. 7; 4-3, 

50, 54. 
art.22; 3, 

9, 11, 47, 55. 
art. 32; 

4-9. 
Loi du 25 mars .1894-, art. 2; 

14. 
art. 6; 

14. 
Loi du 12 avril 1894, art. 8; 

. 13. 
art. 21; 

13. 
art. 68; 

31. 
Loi du 11 avril 1895, 24. 

- - art. 2; 
13. 

art. 7; 
31. 

Maître-maçon, 44. 
Mandat électif commercial, 

20. 
Motifs de jugements, 39, 56. 
Moyen nouveau, 32, 38. 
Nationalité, 1, 10. 
Offre de preuve, 5. 
Omission sur la liste, 24. 
Ouvriers aux docks, 57. 
Parent, 2. 
Parties en cause, 46. 
Patente, 4-3, 50, 54. 
Payement de l'impôt, 29. 
Perte d'un dossier, 6. 
Pièces produites, 7, 9, 15, 21, 

49. 
Prescription, 19. 
Présomption, 24-, 26, 28, 30. 
Preuve, 1, 4-2, 49. 
Procédure préalable, 9, 10. 
Profession, 46. 
Prud'hommes, 4-3 à 57. 
Qualités, 39. 
Recensement, 19. 
Recevabilité, 8. 
R1îj~stre de population, 15, 

Réplique, 7. 
Résidence, 16, 20. 
Revenu cadastral, 21à25, 3!. 
ReYision supplémentaire, 8. 
Superficie, 25. 
Suspension des droits, 4-2. 
Taillerie de diamants, 55. 
Témoins,2. 
Tiers, 30. 
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Torréfaction de ca[és, 51. 
'l'raité du 19avril1839, 14. 
Tramway électrique, 48. 1 

Transformation de produits, 
48, 52, 53. 

Travaii à domicile, 52. 

CHAP. Jer. - Partie générale. - Recours 
de1Jant la cour d'appel, n°s 1 à 10. 

CHAP. Il. - Des conditions pour ètre élec-. 
teur. -Nati01ialité. - Domicile, etc., n°811 
à 20. . 

CHAP. II 1. - De§ titres auœ 1Joiœ supplénien
taires, n°s 21 à 35. 

CHAP. IV. - Des recours en cassation, n°s 36 
à 42. 

CHAP. V. - Des électeurs pour les conseils 
de prud'hommes, n°s 43 à 57. 

CHAPITRE 1er. 

PARTIE GÉNÉRALE. - RECOURS DEVANT 
LA COUR D'APPEL. 

l. - C'est au demandeur en: inscription 
qu'il incombe de justifier s'il se trouve dans 
les conditions prévues au § 4 de l'article 98 
clu code électoral, c'est-à-dire qu'aucune 
notification ne lui a été faite conformément 
à la disposition de l'article 85 du dit code. 
- L., 12 juin 1908. Pas. 1909. II. 155. 

2. - L'audition de la belle-sœur de l'élec
teur, au cours des enquêtes, sans aucune 
protestation des intéressés ·n'a pas pour 
effet de vicier la procédure. (Lois électorales 
coordonnées, art. 77; code de proc. civ., 
art. 283 et 1030.) - Cass., 19 janvier 1909. 
Pas. 1909. I. 101. -

3. - La prohibition de l'article 22 de la 
loi du 31 juillet 1889 portant qu'aucune 
demande ne sera reçue par la cour si elle 
n'a fait préalablement l'objet d'une récla
mation régulière appuyée de toutes les 
pièces dont les requérants entendent faire 
usage devant le collège des bourgmestre et 
échevins, qui est tenu d'en donner récé
pissé, s'applique également aux documents 
officiels qui sont en possession du collège 
échevinal. (Loi du 31 juillet 1889, art. 22.) 

La cour d'appel apprécie souverainement 
le résultat des enquêtes. - Cass., 19 janvier 
1909. Pas. 1909. 1. 105. 

4. - La loi abandonne au juge du fond le 
soin d'apprécier souverainement la néces
sité d'une prorogation d'enquête sollicitée 
par les parties. (Code de proc. civ., art. 279.) 
- Cass., 15 mars 1909. Pas. 1909. 1. 178. 

o. - Viole la foi due au,contrat judiciaire 
l'arrêt qui rejette le recours du demandeur 
parce qu'il ne produit aucune pièce à l'ap
pui de sa réclamation, sans tenir compte de 
l'offre de preuve qu'il fait en conclusions. 
(Code élect., art. 58; code civ., art. 1319 et 
suiv.; Const., art. 97.) - Cass., 3 mai 1909. 
Pas. 1909. I. 231. 

G. - La p(;lrte d'un dossier est à l'ég~rd 
du réclamant une circonstance ·de force ma-
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jeure. Si le commissaire d'arrondissement 
certifie avoir reçu, le 31 ·octobre, la récla
mation et la copie d'une pièce, il appartient 
à la cour d'appel d'apprécier souveraine
ment si la p1'ocluction de la copie a été faite 
en te1nps utile et de se déterminer, ù'après 
les présomptions de la cause, pour en recon-
11aître la régularité et la force probante. 
(Code élect., art. 74, 90 et 102.) - Cass., 
18 mai 1909. Pas. 1909. I. 253. 

7. - Le juge du fond apprécie souverai
nement si les documents qui lui sont soumis 
en délai de réplique peuvent être reçus ou 
doivent être rejetés comme tardivement 
produits. (Code élect., art. 97.) - Cass., 
1er juin 1909. Pas. 1909. I. 285. 

8'. - Sj l'électeur inscrit sur la liste pro
visoire en a été rayé par le collège des 
bourgmestre et échevins à la suite de la revi
sion supplémentaire, son recours devant la 
cour cl'appel est recevable sans qu'il ait 
aucune preuve à fournir. (Code élect., art .. 90, 
§ 2.) - Cass., 14 juin 1909. Pas. 1909. I. 312. 

9. - N'est pas recevabl~ la demande d'in
scription adressée à la cour, si elle n'a fait 
préalablement l'objet d'une réclamation 
régulière appuyée de toutes les pièces dont 
les requérants entendent faire usage. (Loi 
du 31juillet1889, art. 22.) - Cass., 20 sep
tembre 1909. Pets. 1909. I. 363.) 

iO. -- Le rccours exercé devant la cour 
d'appel pour obtenir la réinscription d'un 
électeur- cc rayé par le collège » n'étant pas 
une intervention clans l'instance mue par 
calui qui avait réclamé devant le collège ne 
doit pas lui être notifié. Le bien fondé du 
recours peut être établi devant la cour d'ap
pel sans avofr été· au préalable soumis au 
collège. (Loi du 31 juillet 1889, art. 22.) -
Cass., 20 septembre 1909. Pas. 1909. I. 362. 

CHAPITRE 1 L 

DES CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLECTEUR.:_ NATIO

NALITÉ. - DOMICILE, ETC. 

U. - Après avoir admis, par arrêt inter
locutoire, le demandeur en inscription à la 
preuve de certains faits, la cour d'appel peut, 
par arrêt définitif, rejeter la demande par le 
motif que le réclamant n'a fourni, ni devant 
l'aclministratioa communale ni clans l'en
qüête, la preuve de l'existence des condi
tions d'âge, de nationalité et de domicile 
nécessaires à l'inscription de l'intéressé. 
(Loi du 31 jllillet 1889, art. 22.) - Cass., 
1er février 19d9. Pets. 1909. I.123. 

12. - L'article 8 de la loi fondamentale 
du 24 aoùt 1815 n'a eu ni pour but ni pour 
effet de conférer l'indigénat aux personnes 
•1 u'il vise. 

Par suite, une personne née en Belgique, 
.Je parents y domiciliés, entre la mise en 
vigueur clu code civil et la mise en vigueur 
·le la Constitution belge, ne peut prétendre 

ÉLECTIONS. 
avoir acquis l'indigénat par le seul effet de 
cet article 8. - B., 21avril1909. Pas. 1909. 
II. 261. 

i3. - L'aliéné séquestré à la date du 
1er juillet de l'annéè de la revision ne peut 
être inscrit sur les listes électorales. (Loi du 
12avril1894, art. 8 et 21; loi du l1avril1895, 
art. 2.) - Cass., 3 mai 1909. Pas. 1909. I. 
230. 

14. - Doit être rejeté comme étant sans 
objet le pourvoi du demandeur qui a obtenu 
gain de cause devant la cour d'appel. 

Ne peut recouvrer la qualité cle belge l'in
dividu né dans la partie du Limbourg cédée 
à la Hollande par le traité clu 19 avril 1839 
si son père, né également dans cette partie 
cédée, n'a pas établi son domicile en Bel
g·ique clans les quatre ans à compter du jour· 
des ratifications du traité. (Loi du 4 juin 
1839, art. 1 ar; loi du 25 mars 1894, art. 2 
et 6.) - Cass., 11 mai 1909. Pas. 1909. I. 
243. 

'io. ~L'extrait du registre de population 
ne peut prouver la qualité de belge dans le 
chef de l'intéressé. Celui-ci tenterait vaine
ment d'établir, devant la cour d'appel, que 
la preuve des conditions del'électoratrésulte 
de documents versés irnr erreur clans un 
autre dossier si ces documents n'ont été ni 
produits ni invoqués devant le collège éche
vinal. (Code élect., art. 75 et 93.) - Cass., 
1er juin 1909. Pas .. 1909. L 282. 

16. - Les fonctionnaires amovibles et 
révocables doivent être· maintenus sur les 
listes électorales de leur dernière résidence 
d'un an au moins aùssi longtemps que, par 
suite de mutations successiYes, ils n'ont pu 
en acquérir une autre d'un an au moins dans 
une même commune. 

C'est à celui qui demande la radiation qu'il 
incombe d'établir que cette nouvelle rési
dence a été acquise. (Code élect., art. 59 
et 83.) - Cass., 1er juin 1909. Pas. 1909. I. 
290. 

i7. - La cour d'appel, appréciant les 
constatations d'un arrêt rendu lors d'une 
revision antérieure relativement à la natio
nalité d'un électeur et des enquêtes tenues 
à ce sujet, décide souverainement que son 
indigénat est établi. - Cass., 14 juin 1909. 
Pas. 1909. I. 312. 

18. - Viole la foi clue aux actes l'arrêt 
qui décide qu'un électeur réunit toutes les 
conditions déterminées par l'article 4 du 
code électoral, lorsqu'il résulte des énon
ciations mêmes de la liste, dont un extrait 
certifié conforme est joint au dossier, qu'il 
est né le 5 mars 1875. (Code élect., art. 4.) -
Cass., 7 juin 1909. Pas. 1909. I. 298. 

i9. - La présomption résultant en faveur 
d'un électeur de. son inscription régulière 
sur les listes électorales d'une commune 
n'est pas détruite par la production d'un 
extrait du registre de la population de cette 
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commune, en date du 9 décembre 1908, con
statant que l'intéressé y est in.scrit sans 
radiation, màis mentionnant qu'il n'y a pas 
été recensé au dernier recensement clécen
naL - Cass., 7 juin 1909. Pas. 1909. I. 299. 

20. - La cour d'appel décide souveraine
ment qu'un électeur a sa résidence clans une 
rommune et ordonne, à bon droit, sa radia
tion des listes d'une autre commune où il 
exerce un mandat électif communal, mais 
où il n'a conservé aucune résidence. (Code 
élect.; art. 63.) - Cass., 7 juin 1909. Pas. 
1909. 1. 300. 

CHAPITRE III. 

DES TITRES AUX VOIX SUPPLÉMENTAIRES. 

21. - La réinscription de l'électeur avec 
un vote supplémentaire du chef de la pro
priété peut être ordonnée par la cour d'ap
pel en consultant les rôles à sa disposition, 
alors que le réclamant a indiqué dans son 
recours les art.icles relatifs au revenu qu'il 
entend s'attribuer. - Cass., 3 mai 1909. Pas. 
1909. I. 229. 

22. - Lorsqu·e la liste n'attribue à l'élec
teur qu'une quotité du revenu cadastral im
posé sous son nom de famille suivi cFun 
autre prénom que le sien et de la mention 
« et enfants », Ia cour d'appel décide souve
rainement que le collège a reconnu qu'il est 
un de ces enfants et vérifié la part qui lui 
revient. - Cass., 17 mai 1909. Pas. 1909. I. 
251. 

23. - Celui qui réclame un vote supplé
mentaire du chef de constructions nouvelles 
dont le revenu cadastral n'est pas mentionné 
sur les listes ne peut se borner à prouver 
qu'au 1er juillet il était propriétaire de ces 
immeubles depuis un an; il doit, en outre, 
démontrer qu'à cette date le revenu cadas
tral avait déjà été fixé conformément à la loi 
par une expertise fiscale. - Cass., 1.7 mai 
1909. Pas. 1909. I. 252. 

24. - L'inscription sur les listes n'entraîne 
présomption quant aux conditions de l'élec
torat que clans la limite des énonciations qui 
y figurent. · 

Si l'une des mentions exigées par la loi 
est omise, le défendeur, à défa.ut de la pré
somption dont il ne peut plus se prévaloir, 
doit justifier cl,e son droit: (Code élect., 
art. 83 et 68 modifié par la loi du 11 avril 
1895.)- Cass., 1ur juin 1909. Pas. 1909. I. 
284. 

2~. - Le juge du fond décide souveraine
ment que si un électeur ne figure aux rôles 
que comme emphytéote des biens dont le 
revenu cadastral lui est attribué, son inscrip
tion sur la liste avec la mention pour la 
bâtisse fait présumer que l'article des rôles 
n'est établi que pour la superficie. - Cass., 
1er juin 1909. Pas. 1909. I. 288. 

26. - Ne viole pas la loi l'arrêt qui décide 
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que, en cas de concordanco parfaite entre 
les mentions de la liste et des rôles, la pré
somption n'est pas détruite par la production 
d'une déclaration de n1ccossion remontant 
à 1886. - Cass., 1er juin HJ09. Pas. 1909. I. 
282. 

27. - Viole la foi due à la cléc1ar:=1tion de 
succession l'arrêt qui reconnaît à l'électeur 
une quotité de revenu cadastral d'immeubles 
qui n'y sont pas mentionnés. - Cass., 
1er juin 1909. Pas. 1909.1. 290. 

28. - Lorsque la liste n'attribue àl'élec
teur qu'une quotité d'une imposition collec.,. 
tive, la présomption résultant do l'inscri1J
tion subsiste, et la cour d'appel décide 
souverainement que le collège échevinal a 
attribué à l'intéressé Ja part qui lui revient. 
- Cass., 7 juin 1909. Pas. 1909. I. 303. 

29; - Lorsque, à l'appui d'une demande 
de réduction de votes, faute de payement de 
l'impôt perso1:rnel l'année antérieure, le 
demandeur invoque le double du rôle déposé 
au greffe, la cour d'appel ne peut, sans con
sulter ce double, se borner à rejeter la 
demande f'omme dénuée de preuve.-Gass., 
7 juin 1909. Pas. 1909. I. 301. 

30. - L'électeur cotisé au nom d'un tiers 
reste couvert par la présomption quand la 
liste mentionne que le revenu contesté lu1 
est attribué au nom de sa femme. - Cass., 
7 juin 1909. Pas. 1909. I. 298. 

31. -, Il ne suffit pas que l'extrait de la 
liste joint au dossier renseigne la situation 
des immeubles, avec l'article du cadastre et 
le J'evenu cadastral; il doit, en outre, in-cli
quer le numéro correspondant des rôles de 
la contribution foncière, si ce numéro n'est 
pas indiqué déjà dans la liste pour la contri
bution personnelle. (Loi du 12 avril 1894, 
art. 68, § 8, modifiée pnr la loi du 11 avril 
1895, art. 7. )- Cass., 7 juin 1909. Pas. 1909. 
I. 300. 

32. - Quand une même cotisation figure 
sous le même numéro dans la liste et l'ex
trait du rôle, Ja cour d'appel décide -souve
rainement qu'il y a identité entre deux coti
sés portant le même nom, bien qu'il y ait 
une différence dans leurs prénoms. 

Le moyen qui n'a pas été soumis au juge 
du fond est non recevable en cassation. -
Cass., 7 juin 1909. Pas. 1909. I. 304. · 

33. - La cour d'appel décide soùveraine
ment que la mention suivante figurant sur 
les listes, clans Ja colonne ù ce destinée: 
« Certificat d'humanités complètes. Brù
xelles, 19 août 1896 », doit se lire en ce sens 
que le défendeur est porteur d'un certificat 
d'humanités complètes dûment homologué 
à Bruxelles le 19 aoùt 1896. - Cass., 7 juin 
1909. Pas. 1909. 1. 301. 

34. - Ne ·dole pas la foi due à un-e décla
ration de succession l'arrêt qui, à défaut 
d'un extrait du cadastre, déclal'e qu'il est 
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impossible de vérifier si les quotités attri
b.uées à l'électeur par la liste ne sont pas 
celles qui lui reviennent clans les biens indi
vis. Cette décision est souveraine. - Cass., 
'i juin 1909. Pas. 1909. 1. 302. 

Sn.- Viole lafoi due aux actes l'arrêt qui 
maintient sur les listes un électeur inscrit 
avec un vote supplémentaire résultant d'une 
contribution personnelle lorsque aucun des 
articles des rôles invoqués ne renseigne de 
contribution personnelle, pour1908, au nom 
cle l'intéressé.(Cocle civ.,art. 1319.) - Cass., 
7 juin 1909. Pas. 1909. 1. 302. 

CHAPITRE IV. 

DES RECOUHS EN CASSATION. 

36. - Doit être rejeté le moyen visant 
une appréciation cle fait, alors même qu'elle 
serait amenée par une erreur de calcul. -
Cass., 28décembre1908. Pas. 1909. l. 64. 

37. ~La cour d'appel apprécie souverai
neinent le résultat des enquêtes. - Cass., 
19 jagvier 1909. Pas. 1909. 1. 102. 

58. - Ne peut être présenté pour la pre
mière fois devant la cour de cassation le 
moyen déduit de ce que le chauffeur n'a pas 
droit à l'électorat. - Cass., 4 janvier 1909. 
Pas. 1909. l. 75. 

59. - Est motivé et répond aux conclu
sions prises l'arrêt qui constate que la 
pi'euve imposée au demandeur par1 un arrêt 
interloc_utoire n'a pas été tentée, alors même 
que l'indication des nom, profession et 
domicile du demandeur a été omise dans les 
qualités de l'arrêt interlocutoire, si le con
texte de l'arrêt définitif ne laisse aucun 
doute sur la portée de l'interlocutoire. -
Cas's., 11 janvier 1909. Pas. 1909. l. 86. 

. , 40. - La cour d'appel, appréciant les 
témoignages reçus dans les enquêtes, décide 
souverainement que le réclamant n'a pas 
fourni. la preuve de ses allégations. - Cass., 
ter février 1909. Pas. 1909. 1. 117. 

41. - Viole la foi due au procès-verbal 
dressé par le juge de paix et constatant 
qu'aucun témoin n'a été entendu dans l'en
quête, l'arrêt qui décide qu'une partie a fait 
la preuve à laquelle elle avait été admise. 
(Code civ., art. 1319.) - Cass., 8 .février 
1909. Pas. 1909. 1. 132. 

.. 42. - Quand le collège échevinal a refusé 
d'inscrire un électeur sur les listes électo-
1~ales parce qu'il tombe sous l'application 
de l'article 21 du code électoral, il incombe 
au réclamant devant la cour d'appel d'éta
blir, clans les délais utiles, par un extrait 
négatif soit du registre de l'administration 
communale, soit du registre tenu par le 
commissaire d'arrondissement, soit du pro
cès-verbal de la revision faité par le j ug·e de 
paix, que l'intéressé n'a encouru aucune 
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condamnation de nature à le priver de ses 
droits électoraux. 

Il n'est pas recevable à procluire pour la 
première fois devant l.a cour de cassation 
un certificat du commissaire d'arrondisse
ri1ent attestant que le procès-verbal de la 
revision des listes électorales par le juge de 
paix ne contient le nom d'aucune personne 
dont les droits électoraux sont suspendus. 
(Code élect., art. 21.) - Cass., 17 mai 1909. 
Pas. 1909. 1. 249. 

CHAPITRE V. 

DES ÉLECTEURS POUR LES CONSEILS 
DE PRUD'HOMMES. 

43. - Le droit à l'électorat pour le chef 
d'industrie ou le patron dépend de l'exer
cice effectif de l'industrie et peut exister 
indépendamment de l'inscription aux rôles 
des patentes. (Loi du 31 juillet 1889, art. 2 
et 7.) - Cass., 7 décembre 1908. Pas. 1909. 
I. 42. 

44. - Le juge du fond, appréciant les 
résultats d'une enquête, constate souverai
nement qu'il n'est pas établi qu'un citoyen 
n'a pas exercé la profession de maître
maçon, mais uniquement celle d'ouvrier 
maçon et de cabaretier. (Loi du 31 juillet 
1889, art. 2.) - Cass., 28 clécembre 1908. 
Pas. 1909. l. 68. 

4n. - Le métier d'allumeur de réverbères 
au service d'une compagnie de gaz participe 
d'un caractère industriel comme le travail 
de tous les ouvriers gaziers. 

Le juge du fond constate souverainement 
qu'un ouvrier exerce cette profession. (Loi 
du 31juillet1889, art. 2.) - Cass., 28 dé
cembre 1908. Pas. 1909. 1. 65. 

46. - Est non recevable le pourvoi dirigé 
contre une partie qui n'a pas été en cause 
devant la cour d'appel. 

Le juge du fond décide souverainement 
qu'il n'a pas été établi par l'enquête qu'un 
citoyen, charpentier au- service de la ville 
d'Anvers, n'exerce pas, en même temps, la 
profession que la liste lui attribue. - Cass., 
4 janvier 1909. Pas. 1909. 1. 80. 

47. - La prohibition de l'.article 22 de la 
loi du 81 juillet 1889 portant qu'aucune 
demande ne sera reçue par la cour si elle 
n'a fait préalablement l'objet d'une récla
mation régulière appuyée de toutes les 
pièces dont les requérants ~ntendent faire 
usage devant le collège des bourgmestre et 
échevins, qui est tenu d'en donner récé
pissé, s'applique également aux documents-
officiels qui sont en possession du collège 
échevinal. (Loi du 31 juillet-1889, art. 22.)
Cass., 4 janvier 1909. Pas. 1909. I. 77. 

48. - La loi n'ayant pa~ défini ce qu'il 
faut entendre par « transformation de pro
duits», le juge du fond décide sou .. veraine
ment qu'une industrie a ce caractère et 
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qu'un conducteur de tramways électriques 
y participe. - Cass., 4 janvier 1909. Pas. 
1909. I. 81. 

49. ---:- .La cour d'appel appréciant les 
témoignages reçus clans les enquêtes décide 
souverainement que le réclamant n'a pas 
fourni kt preuve de ses allégations. 

Toute prodùctiort de pièces ou conclu
sions nouvelles est interdite après le 30 juin. 
(Loi du 31 juillet 1889, art. 32.) - Cass., 
11janvier1909. Pas. 1909. I. 83. 

ûO. - Le. droit à l'électorat est attaché à 
l'exercice effectif de la profession et est 
indépendant de l'observation des prescrip
tions légales en matière fiscale. (Loi du 
31juillet1889, art. 2 et 7.) 

La cour cl'appel apprécie souverainement 
le résultat des enquêtes. - Cass., 19 jan
vier 1909. Pas. 1909. I. 103. 

ûl. - Le demandeur qui a succombé 
devant la cour d'appel est sans intérêt à 
critiquer la mention de l'~rrêt qui donne à 
tort à son fondé de pouvojr la qualité d'in
tervenant, si cette erreur a été sans in
fluence sur le dispositif et les dépens mis 
à charge de l'Etat. 

La cour d'appel décide souverainement 
qu'un électeur inscrit comme torréfacteur 
de café est boutiquier et qu'il ne torréfie 
le café que pour le débit de sa boutique. · 

Il importe peu que le réclamant ait fait 
erreur sur la profession qu'il contestait à 
l'électeur, si cette erreur a été rectifiée par 
l'arrêt i.nterlocutoire. - Cass., 25 janvier 
1909. Pas. 1909. I. 114. 

. û2. - Au point de vue de l'électorat, il est 
indifférent que les ouvriers du chef d'indus
trie travaillent chez eux. (Loi du 31 juillet 
1889, art. 2.) 

La loi n'ayant pas défini ·ce qu'il faut 
entendre. par fabrication de produits, l'ap
préciation du juge du fond à cet égard est 
souveraine. - Cass., 25 janvier 1909. Pas. 
1909. 1. 113. .. 

o3. - Le juge du fond apprécie souverai
i1ement la valeur et la portée des témoi
gnages recueillis dans les enquêtes. 

La loi n'ayant pas défini ce qu'il faut 
entendre par fabrication ou transformation 
de produits, l'appréciation du juge du fond 
est, à cet égard, souveraine. - Cass., 
25janvier1909. Pas. 1909. I. 112. 

o4. - Le droit à l'électorat est indépen
dant de l'observation des prescriptions 
réglementaires ou fiscales applicable·s à l'in
dustrie ou à la profession. (Loi du 31 juillet 
1889, art. 2 et 7.) 

Le ju·ge du fond apprécie souverainement 
le résultat des enquêtes. -"-- Cass., 1er février 
1909. Pas. 1909. I. 125. ' 

ms. - La cour d'appel ne peut, tout en 
constatant qu'il n'exerce pas la profession 
en vertu de laquelle il est inscrit, maintenir 
un électeur sur la liste par le motif qu'il est 
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directeur de la taillerie de diamants de sa 
mère, et que, comme tel, il réunit les con
ditions de l'électorat exigées par la loi, 
lorsque aucune demanrle d'inscription de 
l'électeur en qualité de diamantaire n'a été 
adressée au collège des bourgmestre et 
échevins. (Loi du 31 j.uillet 1889, art. 2·2.) -
Cass., ter février 1909. Pas. 1909. 1. 126. 

06. - L'interlocutoire ne lie pas le juge; 
Appelée à statuer sur une demande 

d'inscription sur les listes électorales au 
conseil de prud'hommes non accueillie par 
le collège échevinal, la cour d'appel, nonob.;. 
stant un arrêt interlocutoire qui admet le 
réclamant à la preuve de certains faits, 
motive suffisamment le rejet de la demande 
en constatant que le demandeur n'établit pas 
l'existence des conditions d'âge, de natio
nalité et de domicile nécessaires à l'in
scription. - Cass.; 8février1909. Pas. 1909; 
I. 132. 

o7. - Viole la foi due aux conclusions 
l'arrêt qui, sans rencontrer les conClusions 
du réclamant affirmant que l'électeur est 
employé au service de l'Etat et, par consé;
quent, n'a pas droit à l'électorat, se borne à 
constater qu'il n'est pas établi que l'intéressé 
est ouvrier aux docks et non pas ouvrier 
métallurgiste. - Cass., 15 mars 1909. Pas. 
1909. I. 176. 

ÉmANCIPATION. 
Les tribunaux peuvent, à la demande de 

la mère, annuler comme frauduleuse l'éman
cipation, par le père, de l'enfant légitime 
des parties. - Trib. Bruxelles, 2 décembre 
1908. Pas. 1909. Ill. 341. · 

EmPHYTÉOSE. 
Sous l'ancien droit, l'emphytéose était le 

plus souvent perpétuelle, sans que la perpé:
tuité fût de l'essence du contrat. 

On admettait généralement alors que les 
biens ecclésiastiques ne pouvaient faire l'ob
jet d'une emphytéose perpétuelle. 

Lorsque le titre constitutif de l'emphy
téose n'est pas produit, son caractère 
temporaire doit être déduit des faits et cir
constances de la cause et des agissements 
des parties. 

La loi des 18-29 décembre 1790 a exclu 
l'emphytéose temporaire des droits assujet
tis au rachat. 

L'emphytéote exerce son droit pendap.t le 
temps fixé par le contrat; à l'expiration de 
ce terme, sa situation juridique est régie 
par l'article 14 de la loi du 31 juillet 1824 
qui décide qu'en pareil cas l'emphytéose 
peut continu13r jusqu'à révocation. 

A moins d'intervertir le titre d13 son occu
pation, l'emphytéote n'est que dé.tenteur de., 

/ 

l'immeuble; il n'a pas la possession., dans 
les conditions requises, pour en acquérir là 
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propriété par prescription.- G., 14 octobre 
1908. Pas. 1909. Il. 234. 1 

ENFANT NATUREL. 
l. - Est nulle la reconnaissance d'un 

enfant naturel faite par acte authentique 
notariéreçu en brevet. (Code civ., art. 334.) 
- Trib. Seine, 30 juin 1908. Pas. 1909. 
IV. 31. 

2. - En Belgique, l'enfant naturel, re
c.onnu par ses père et mère, se trouve sous 
l'autorité paternelle cle chacun d'eux, sans 
que la loi reconnaisse au père aucune pré
éminence, sauf clans le cas exceptionnel des 
articles 148 et 158 du code civil. 

En cas de conflit ou de désaccord entre les 
pères et mères naturels, et notamment en 
cas de conflit au sujet de la garde de l'en
:filint, il appartient aux tribunaux de décider, 
at ce en s'inspirant du plus grand avantage 
Ùr;} l'enfant. 

Ce pouvoir de l'autorité judiciaire est 
d'ordre public; toute disposition légale 
étrangère y portant atteinte, tout jugement 
étranger appliquant pareille disposition lé
gale sont contraires à l'ordre public établi 
an Belgique. 

Il en est ainsi de la loi française du 2 juil
let 1907, en tant qu'elle attribue au père 
naturel la prééminence sur la mère au point 
de vue de l'exercice de l'autorité pater
nelle. -Audenarde, 19mars1909. Pas. 1909. 
III. 305. 

~. - La règle que la reconnaissance faite 
pendant le mariage par l'un des époux, au 
profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, 
avant son mariage, d'un autre que de son 
époux, ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux 
enfants nés de ce mariage, ne concerne que 
les droits résultant pour l'autre époux ou 
pour les enfants légitimes du fait de la célé
bration du mariage. Ne peuvent être consi
dérés comme droits de cette nature les avan
tages concédés de conjoint à conjoint.par 
une donation faite pendant le mariage; le 
droit de l'enfant naturel à la réserve n'est 
pas restreint par une telle donation. -
Anvers, 15 avril 1909. Pas. 1909. III. 186. 

4. - La possession d'.état qui sert de base 
à une action en reche:eche de la paternité 
s'établit par une réunioi1 suffisante de faits, 
d'indices et d'éléments dont la publicité et 
la continuité indiquent le rapport de filia
tion entre celui qui la réclame et le père 
prétendu. 

Il est sans importance que le père pré
tendu n'ait pas cohabité avec la mère ou que 
la mère du demandeur ait eu des relation·s 
avec d'autres que le père prétendu si ces 
relations ne remontent pas à la période 
légale de la conception. 

Est receYable l'action en reche1'che de la 
paternité, fondée sur la possession d'état, 
qu'un enfant naturel dirige contre les repré-
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sentants du père prétendu, décédé avant l.a 
mise en vigueur de la loi qui a autorisé la 
recherche de la paternité fondée sur la pos
session d'état. 

L'enfant naturel qui aura ainsi établi sa 
filiation pourra prendre part au partage de 
la succession ouverte avant la mise en vi
gueur de la loi nouvelle. 

L'enfant naturel reconnu par sa mère, qui 
établit sa filiatiqn paternelle, a l'obligation 
deporter lesnomspatronymiquesde sa mère 
et de son père dans l'ordre successif des 
reconnaissances. · 

Les défendeurs à une action en reclierche 
de la paternité autres que le père prétendu 
ne doivent pas être condamnés aux dépens 
si l'action est déclarée bien fondée.-Arlon, 
7 juin 1909. Pas. 1909. III. 404. 

ENQUÊTES. 
l. - N'est pas, prescrite à peine de nullité 

la mention qu'aux termes de l'article 40 clu 
code de procéduPe civile doit contenir des 
formalités et des résultats de l'enquête le 
jugement rendu, sur cette enquête, en der
nier ressort par le juge de paix. 

En tout cas, il peut être suppléé à cette 
mention par un procès-verbal d'enquête con
tenant les énonciations prescrites, déposé 
au greffe et expédié. - Cass. fr., 22 janvier 
1908. Pas. 1909. IV. 150. 

2. - L'article 283 du code de procédure 
civile permet, sans aucune distinction, de 
reprocher tout témoin qui a délivré un cer
tificat sur des faits relatifs au procès, et spé
cialement le médecin qui a cléliYré un certi
ficat, même pour servir dans une autre 
instance, portant sur le fait admis en preuve. 
- Cass. fr., 19 juin 1908. Pas. 1909. 
IV. 25. 

3. - Les délais dans lesquels doivent être 
commencées et terminées, à peine de nul
lité, les enquêtes, n'étant p·rescrits que dans 
l'intérêt des parties et non dans celui de 
l'ordre public, les tribunaux ne peuvent, 
sans excès de pouvoir, relever d'office les 
causes de nullité dont ces actes de procédure 
peuvent être entachés de ce chef. - Cass. 
fr., 30 juin 1908. Pas. 1909. IV. 45. 

4. - Même devant les tribunaux de com
merce, il ne peut être ordonné une enquête 
portant à la fois sur la compétence et sur le 
fond. (Code de proc. civ., art. 172 et 425.)
B., 27 mars 1909. Pas. 1909. II. 408. 

·o. - La fixation de l'enquête contraire 
avant l'enquête directe ·n'est pas de nature à 
entraîner la nullité des enquêtes; il est 
néanmoins désirable, dans l'intérêt d'une 
bonne justice, que l'enquête directe précède 
l'enquête contraire. 

En thèse générale, il n'appartient pas à 
une partie de demander la prorogation de 
l'enquête à laquelle son adversaire a été 
admis; il peut être dérogé à cette règle, 
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ENREGISTREMENT. 
dam; l'intérêt de la bonne administration de 
la justice, quand cette prorogation ne peut 
pas nuire aux droits de la pai:tie adverse. -
Trib. Gand, 31 octobre 1908. Pas. 1909. III. 
189. 

ENREGISTREMENT. 
i. - L'administration est recevable à 

poursuivre l'expertise d'immeubles par voie 
parée, encore qu'aucune faute ne soit allé
guée. - Mons, 26 décembre 1907. Pas. 1909. 
IU. 29. 

2. - Ne peut être considérée comme 
ayant fait courir la prescription biennale clu 
droit d'enregistrement dû sur l'acte consti
tutif d'une société en nom collectif par suite 
de la réalisation de la condition à laquelle 
était subordonnée la cession des droits de 
l'un des associés au profit de l'autre, la 
déclaration écrite remise au receveur, aux 
termes de laquelle le cessionnaire, tout en 
révélant d'une manière complète la cause de 
l'exigibilité du dit droit, fait des réserves 
au sujet de cette exigibilité lorsque cette 
déclaration n'a pas été présentée à la for
malité. 

Caractérise une transmission à titre oné
reux des droits de l'associé prédécédé dans 
les biens composant l'avoir social et donne, 
à ce titre, lors de l'événement, ouverture au 
droit proportionnel d'après la nature de ces 
biens, la clause d'un contrat de société en 
nom collectif intervenu . entre deux per
sônnes suivant laquelle les héritiers du dit 
associé reprendront les apports de leur 
auteur et recevront sa part, avec l'intérêt à 
4 p. c. à partir du décès, réserve faite de la 
faculté, pour le survivant, de se libérer, 
endéans un délai de douze années, par 
acomptes triennaux. - B., 23 juin 1908. 
Pas. 1909. II. 7. 

· 3. - L'adjudication d'un objet mobilier 
au vendeur ne donne pas lieu à la percep
tion du droit proportionnel. Toutefois, 
l'omission de cet objet clans le procès-ver
bal de vente entraîne l'exigibilité de 
l'amende comminée par l'article 7 de la loi 
du 22 pluviôse an v1r. ;___ Trib. Bruxelles, 
17 juin et 22 juillet 1908. Pas. 1909. III. 24. 

4. - Donne ouverture au droit de 25 cen
tünes pour 100 francs, établi par la loi du 
15 mai 1905 sur les partages et ·actes équi
pollents, l'acte qui constate l'acquisition, 
par licitation amiable, d'une quotité indivise 

- d'un bien, par une personne propriétaire du 
surplusïndivis en vertu d'actes antérieurs. 

Pareil acte est cependant translatif et non 
déclaratif, au sens de l'article 883 du· code 
civil. - Nivelles, 2 décembre 1908. Pas. 
J909. III. 62. 

o. - L'administration est recevable à 
établir, pour la perception du droit de muta
tion à titre gratuit, qu'un acte déguisé sous 
la forme d'un contrat à titre onérèux con-

~~~] ____ _ 
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stitue une donation et, s'agissant d'une pré-
tendue vente d'immeuble moyennant i;m 
prix payé comptant et une rente viagère, la_ 
preuve est acquise s'il est justifié que la 
somme stipulée payable comptant n'a jamais 
été payée et que la rente viagère, stipulée 
au profit du vendeur prétendu, ne représen-
tait pas, eu égard à son âge, une valeur , 
équivalente à celle. qui était transmise. -
Cass. fr., 5jarivier1909. Pas. 1909. IV. 123. 

6. - Lorsqu'un partagti attribue à un par
tageant une somme à prendre dans une 
somme plus forte qui se trouve en dépôt 
chez un copartageant et que l'acte de par-
tage ne constate pas la libération de ce 
dernier, le droit d'obligation de 1 fr. 40 c. 
est dû à concurrence du montant de l'attri
bution. 

Cette règle s'applique à l'acte de· partage 
qui attribue à l'un des partageants des 
sommes hors des comptes créditeurs du de· 
cujus ou de la succession chez un coparta- -
geant, et ce nonobstant la déclaration par 
laquelle chacun des copartageants s'est 
reconnu en possession cle son lot. - -
Hasselt, 3 février 1909. Pas. 1909. III. 169. 

7. - La loi du 15 mai 1905 qui établit un. 
droit d'enregistrement de 0.25 p. c: sur les 
actes portant liquidation de sommes dépen
dant d'une communauté conjugale n'est pas. 
applicable à l'acte par lequel, ensuite de la. 
renonciation de la femme à la communauté· 
et d'un arrêté de compte entre les époux, le 
mari se reconnaît débiteur d'une somme, 
déterminée envers sa femme du chef de ses 
reprises. 

Ce dernier acte constitue un titre origi
naire et ne saurait être considéré comme 
l'exécution, la consommation d'actes anté-
rieurs, enregistrés. --G., 29 mars 1909. Pas. 
1909. II. 295. 

8. - L'officier ministériel (dans l'espèce,, · 
un notaire) qui procède à une vente publique 
de meubles est seul débiteur des droits dus 
sur les objets adjugés; si, par suite d'une 
circonstance quelconque, il a payé indû
ment, i1 a seul qualité pour exiger la répé-
tition de l'indu. 

Le droit d'enregistrement est dû sur tout. 
meuble adjugé en vente publique, même si 
la propriété n'en a pas été transmise, la loi 
du 22 pluviôse an vn ayant àttaché au fait. 
matériel de l'adjudication une présomption 
juris et dejure de transmission de proprié_té. 
Le droit de vente. dû en vertu de cette loi 
n'est pas le droit d'acte prévu par la loi du' 
22 frimaire an vn, mais un droit de trans
inission mobilière dont la loi de pluviôse 
établit la débition et quant à la quotité 
duquel elle se réfère à la loi de frimaire. 

L'article 69, § 5, n° 6, de la loi du 22 fri-
rnaire est abrogé par la loi de pluviôse en 
tant, tout au moins, qu'il vise les licitations 
mobiliè:res qui se feraient par vente pu-
blique. - Bruges, 27 iuillet 1909. Pas. 1909. 
III. 368. 
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fNSEIGNEMENT. 

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES. 

La loi du 19 décembre 1864 s'applique 
.aux fondations d'enseignement existant 
.avant sa promulgation. 

La remise par le roi aux administrations 
..compétentes, en vertu de la loi du 19 dé
-cernbre 1864, de la gestion des biens des 
fondations d'enseignement rattachées à des 
établissements incompétents n'a lieu que 
sous réserve de recours aux tribunaux en 

·cas de désaccord au sujet de la compétence 
de deux catégories d'organismes. 

La propriété que les établissements pu
blics acquièrent en vue des services publics 
auxquels ils sont préposés est un droit stâ 

;generis, et ils peuvent en être privés par la 
remise de ces biens à un autre établisse
ment public opérée par arrêté royal, con .. 
'formément à la loi, sans qu'il y ait lieu, vis
.à-vis d'eux, à expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

L'auteur de la fondation ne peut imprimer 
à celle-ci un caractère déterminé, et il appar
tient au roi de suppléer à la volonté du 
donateur de la manière la plus conforme à 
son but. 

Sont illégales les conditions; dans l'acte 
-<le fondation d'une école, imposant l'affecta
tion perpétuelle à celle-ci d'un terrain déter
miné, et l'autorité du curé et de ses succes
seurs pour sa direction et la nomination des 
.institutrices. 

La donation d'un immeuble à une fabrique 
·d'église pour y établir une école dominicale 
et une école quotidienne de filles ouverte à 
la généralité des enfants d'une commune est 
-une fondàtion d'enseignement dont la ges
.tion revient à la commune, aux termes de 
-la loi du 19 décembre 1864. - B., 3 juin 
1909. Pas. 1909. II. 225. • 

.. ESCROQUERIE. 
f. - Constitue les rnanœuvres fraudu

.leuses élément du délit d'escroquerie l'in
-sertion dans un journal provoquant des 
-offres de service, suivie cle négociations 
amenant une remise de fonds en vue d'une 
entreprise n'ayant aucun caractère sérieux. 
'-Cass. fr., 7février1908. Pas. 1909. IV. 120. 

2. - Il y a escroquerie clans le fait d'un 
·ouvrier victime d'un accident de travail qui, 
·var la production d'un certificat médical 
inexact, obtient sciemment et frauduleuse
ment une indemnité qui ne lui est point due. 

Le médecin qui a délivré sciemment le 
faux certificat est complice du délit d'escro
querie. 

Il commet lui-même un autre délit cl'es-
· croquerie si, par suite de son entente frau
èluleuse avec l'ouvrier, il se fait payer à 
'lui-même des honoraires auxquels il n'a 
})as droit. - Trib. Seine, 27 mai 1908. Pas. 
1909. IV. 63. 

3. - Le_fait par un individu de prendre, 

au lieu de son nom patronyrnique, le nom 
de sa mère peut-il être retenu comme un 
élément constitutif du délit d'escroquerie~ 
(Non résolu.) 

Peut constituer des manœuvres fraudu~ 
leuses, élément du délit d'escroquerie, l'en
voi d'une correspondance commerciale sur · 
papier à en-têtes cle nature à faire croire 
faussement à l'existence d'un commerce 
important. - Cass. fr., 5 juin 1908. Pas. 
1909. IV. 15. 

4. - La personne qui par des annonces 
propose des opérations à terme sur des 
valeurs de bourse dont elle annonce la 
hausse prochaine et rapide, qui annonce 
que ces opérations nécessiteront seulement 
le versement d'une provision fixée d'après le 
nombre et la valeur des titres, qui annonce 
que le client, pouvant vendre à son gré, 
encaissera le bénéfice en cas de hausse, ne 
perdra que la provision en cas de perte, 
cominet une escroquerie si, frauduleuse
ment, il n'exécute pas à la bourse les ordres 
qu'il reçoit et s'en fait la contre-partie. -
Trib. Bruxêlles, 18 novembre 1908. Pas. 
1909. III. 56. 

o. - Ne viole pas l'article 1341 du- code 
civil l'arrêt qui condamne du chef d'escro
querie en constatant la réunion de tous les 
éléments constitutifs du délit prévu par 
l'article 496 du code pénal, et notamment 
l'usage de manœuvres frauduleuses l~our 
abuser de la confiance on de la crédulité, 
alors même que pour établir l'existence de 
certaines de ces rnanœuvres frauduleuses 
l'arrêt fait état d'une convention civile qui 
n'est pas prouvée par écrit et dont l'objet 
dépasse 150 francs. (Code pén., art. 496; 
code civ., art. 1341; code de proc. pén., 
art. 16.) . 

Des blancs-seings constituent des obliga
tions dans le sens de l'article 496 du code 
pénal. L'arrêt qui condamne du chef d'es
croquerie prononce à bon droit la· confis
cation de titres saisis qui n'appartiennent 
pas au condamné, s'il est constaté que ces 
titres constituent le produit de l'infraction. 
(Code pén., art. 42, n° 2, et 43.) - Cass., 
21 décembre 1908. Pas. 1909. I. 55. 

6. - N'est pas légalement motivé l'arrêt 
qui constate clans les termes de la loi l'exis
tence du délit d'escroquerie, sans rencon
trer les conclusions du prévenu alléguant 
que les manœuvres frauduleuses n'auraient 
pas été la cause déterminante des fourni
tures faites par le plaignant ou que celui-ci 
en aurait reçu au moins l'équivalent. (Code 
pén., art. 496; Const., art. 97 .) - Cass., 
1er mars 1909. Pas. 1909. I. 159. 

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSA
LUBRES. 
i. - Si l'organisation irrégulière d'un 

dépôt cl'e produits explosifs est maintenue 



ÉTAT CIVIL. 
malgré les observations de l'inspecteur des 
explosifs, le directeur-gérant qui a l'auto
rité suffisante pour mettre fin à cette situa
tion illégale est pénalement responsable de 
l'infraction, bien qu'il ait transmis à un 
autre ingénieur les observations de l'inspec
teur des explosifs. - Tournai, 16 janvier 
1909. Pas. 1909. III. 56. 

2. ~Un établissement d'utilité publique 
légataire particulier peut, à raison de sa 
capacité juridique préexistante à toute 
autorisation, e](.ercer, en la qualité de pro
priétaïr-e lui reconnue par l'article 1014 du 
code civil, l'action en délivrance. Si, aux 
termes de l'artiele 910 du code civil, la dis
position testamentaire n'a d'effet qu'autant 
qu'elle a été autorisée, cette autorisation, 
.survenant, se reporte au moment de l'ouver
ture de la succession, et l'établissement 
légataire a droit aux fruits non à dater de 
l'autorisation, mais à dater de la demande 
en délivrance. (Code civ., art. 910et1014.) 
- Cass., 22 avril 1909. Pas. 1909. 1. 212. 

.ÉTAT CIVIL. 
l. - Les règles générales de la compé

tence territoriale, spécialement celles rela
tives à la connexité, sont applicables aux 
actions en rectification des actes de l'état 
civil,; lorsque la rectification de l'acte de 
naissance d'une personne est, poursuivie en 
même temps que celle de l'acte de naissance 
de son enfant, entaché d'une erreur iden
tique, le tribunal de première instance clans 
le ressort duquel le premier a été reçu est 
compétent pour connaître en même temps 
de la rectification du second, bien que reçu 
dans un autre arrondissement. - B., 2 juin 
1909. Pas. 1909. Il. 349. 

2. - Statuant en matière gracieuse, le 
tribunal compétent, pour ordonner la recti
fication cl'un acte de l'état civil, est excl usi
vement celui dans le ressort cluq uel cet acte 
a été reçu. (Code civ., ai~t. 99, et code de 
proc. civ., art. 839, 841 et 855.) 

Les règles de la connexité cessent d'être 
applicables dans les cas où la loi attribue 
implicitement ou explicitern ent compétence 
à une juridiction déterminée. - Cass., 4 no
vembre 1909. Pas. 1909. 1. 426. 

ÉTRANGERS. (Voy. EXEQUATUR, SoCIÉTÉ.) 

l.---: Aux termes de la Convention franco
belge du 8 juillet 1899 (approuvée par la loi 
belge du 31mars1900), un Franç.ais assigne 
valablement un Belge, en matière mobilière 
e.t commerciale, devant le juge français du 
lieu du payement, tel que ce lieu a été fixé 
dans la convention intervenue entre. eux, et, 
.quoique ayant un domicile en Belgique, le 
cléf~ncleur ne pimt décliner la compétence 
de ce juge. -..,.- Paris, 19 février 1908. Pas. 
1909. IV. 62 . 

. ]====~~~~-~~-----
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2. - Une loi est de statut réel ou person
nel selon que le législateur s'est placé pour 
statuer au point de vue des biens ou au point 
de vue des personnes. 

L'institution du bewind (code civil néer
landais, art. 1066) appartient au statut pe-r
sonnel. 

Elle crée une incapacité temporaire et 
relative; les biens placés sous bewind sont 
frappés cl'inaliénabilité relative. 

Elle est sans application, comme contraire 
à l'ordre public belge, à des immeubles 
situés en Belgique, lorsqu'elle les frappe 
d'indisponibilité relative pendant soixante
huit ans ou qu'elle maintient l'indivision 
entre héritiers pendant plus de cinq ans. 
- Trib. Gand, 22 juillet 1908. Pas. 1909. 
Ill. 203 . 

5. - Lorsque le gouvernement étranger 
au nom duquel un agent diplomatique est 
accrédité a renoncé en ce qui le concerne à 
l'immunité diplomatique de l'agent, celui
ci n'est pas fondé à s'en prévaloir. - Paris, 
6aoùt1908. Pas. 1909. 1 V. 42 . 

4. - La violation des règles non écrites 
du droit international privé ne peut donner 
matière à un recours en cassation que 
pour autant que ces règles sont admises par 
une disposition de la loi belge et que celle
ci soit visée par Je pourvoi. 

Aucune loi belge ne décide que les consé
quences d'une faute quasi-délictuelle com
mise à l'étranger par un Belge doivent être 
régies par la loi du lieu où le fait s'est 
passé. En droit international privé, les 
conséquences d'une faute quasi-délictuelle 
sont régies par la leœ loci; mais cette règle 
ne peut être appliquée par un tribunal belge 
lorsque l'auteur du quasi-délit commis à 
l'étranger, la victime et les intéressés sont 
Belges. (Résolu par le ministère public.) -
Cass., 26 novembre 1908. Pas. 1909. 1. 25. 

l.). - Le divorce est soumis aux règles qui 
régissent le statut personnel des époux. 

Le juge belge n'a pas le pouvoir de pro
noncer le divorce d'étrangers (clans l'espèce, 
des Ottomans israélites) mariés en Bel
gique, civilement par l'officier de l'état civil 
belge, religieusement pal' le ministre offi
ciant de leur religion et de leur nationalité, 
lorsque, d'après leur loi nationale, le divoree 
ne peut être prononcé que par les autorités 
religieuses dont ils relèvent. - Anvers, 
9 février 1909. Pas. 1909. III. 210. 

6. - Les irn meubles mis sous bewind en 
vertu de la loi néerlandaise peuvent être 
aliénés avec le concours et le consentement 
du bewindlJoerder. 

Les pouvoirs du bewindlJoerderpourraient 
s'exercer sur des immeubles situès en Bel
gique, à moins qu'ils n'appartiennent à des. 
Belges . 

Les effets de l'incapacité du propriétaire 
s'étendent aux biens immobiliers quel que 
soit le lieu de leur situation. 
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Une incapacité partielle résultant d'une 

disposition exceptionnelle, propre à une loi 
étrangère. n'est pas opposable en Belgique 
à des personnes qui ont traité en Belgique 
avec l'incapable et qui ont dù" nécessaire
ment croire qu'il s'obligeait valablement. 
Termonde, 3 avril 1909. Pas. 1909. III. 205. 

7. - Dans les tribunaux consulaires orga
nisés par la loi du 31 décembre 1851 pour 
les pays hors de chrétienté, les assesseurs 
ne peuvent pas être pris parmi les indigènes; 
ils doivent, à défaut de notables belges, être 
choisis parmi les notables appartenant à 
une autre nationalité étrangère. 

Le jugement du tribunal consulaire doit, 
dans ce cas, à peine de nullité, constater 
l'impossibilité où s'est trouvé le consul de 
compléter le siège au moyen de sujets 
belges. - B., 19 mai 1909. Pas.1909. II. 217. 

ÉVASION. 
L'évasion d'un condamné qui, durant 

l'exécution de sa peine, a été transféré dans 
une maison d'aliénés peut tomber sous 
l'application des articles 332 et suivants du 
code pénal. 

Est punissable la personne qui, n'étant 
pas chargée de la garde ou de la conduite 
d'un détenu, a par sa négligence procuré ou 
facilité son évasion. - Tournai, 18 octobre 
1909. Pas. 1909. Ill. 386. 

ÊVOCATION. 
t. - En cas d'évocation, la cour d'appel 

connaît d'une infraètion de la compétence 
du tribunal de police si cette infraction est 
connexe au délit et si le tribunal correc
tionnel n'a pas statué au fond (Code 
cl'instr. crim., art. 226.) - Cass., 28 décem
bre 1908. Pas. 1909. 1. 61. · 

2. - L'arrêt qui réforme un jugement sur 
un incident et évoque la cause pour y être 
statué au fond ne statue pas sur une ques
tion de compétence. 

La défense n'est clone pas fondée à deman
der qu'il soit sursis à l'examen du fond 
jusqu'à ce que, ensuite de son poUrvoi 
contre le dit arrêt, il y ait été statué par la 
cour de cassation. - G., 9février1909. Pas. 
1909. II. 182. 

EXCEPTION DE JEU. (Voy. JEU-PAHI.) 

EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR. 
t. - La déchéance résultant de la tardi

veté de l'appel est d'ordre public et doit 
être prononcée d'office. 

Lorsqu'un moyen d'ordre public se fonde 
sur des faits et circonstances qui ont été 
soumis au juge du fond, il peut être présenté 
pour la première fois devant la cour de 

EXÉCUTION DE JUGEmENTS. 
cassation. Tel le moyen tiré de la tardiveté 
de l'appel, pourvu quel~ délai coure non de 
la date de la signification clti jugement, mais 
du jour même où le jugement a été rendu. 
- Cass. fr., 19 juin 1908. Pas. 1909. IV. 15. 

2. - Si l'examen du fond est nécessaire 
pour décider si un incident soulevé dans les 
conclusions du prévenu trouve quelque 
fondement clans les faits de la cau~e, il y a 
lieu de joindre l'incident au principal. -
G;, 25 juin 1908. Pas. 1909. II. 209. 

3. - L'exception d'incompétence résul
tant d'une clause compromissoire est rela
tive et couverte par une conclusion présen
tant deux moyens péremptoires du fond. -
L., 18 juillet 1908. Pas. 1909. II. 32. 

4. - La cour saisie de l'appel du juge
ment qui a rejeté le déclinatoire d'incompé
tence doit se borner à statuer sur la question 
de compétence, sans rencontrer Je moyen 
nouveau invoqué par l'appelant et fondé sur 
ce que la demande n'est pas recevable à 
défaut de qualité du demandeur pour exer
cer l'action. 

Ce moyen se rattache au fond du litige et 
il appartient au juge saisi de la demande 
d'y statuer. - G., 15 décembre 1908. Pas. 
1909. Il. 301. 

o. - Doit être déclaré d'office non rece
vable comme tardif l'appel en dehors des 
délais légaux, alors même qu'ensuite d'un 
accord avenu entre parties l'intimé avait 
renoncé a se prévaloir de la tardiveté. (Code 
de proc. civ., art. 448 et 444.) - Cass., 
21janvier1909. Pas. 1909. I. 107. 

EXÉCUTEUR TESTAmENTAIRE. (Voy. TESTA-
MENT;) 

EXÉCUTION DE JUGEmENTS. cvoy. AcQurns-
cEMENT~ SAISIE.) 

t. - Lorsqu'un jugement a condamné le 
défendeur à exécuter des travaux, à peine 
de devoir payer une somme déterminée par 
jour de retard, l'exécution partielle de ce 
jugement autorise le juge, encore saisi du 
litige; à réduire la somme à payer par jour 
de retard pour l'exécUtion du restant des 
travaux. (Code civ., art. 1152 et 1281.) 

La possibilité de l'exécution partielle 
d'une condamnation se déduit de la nature 
même des obligations imposées à là partie 
condamnée. - G., 22 juin 1907. Pas. 1909. 
II. 310. · 

2. - Quand un arrêt a été cassé, le juge 
compétent pour connaître de la demande en 
restitution des sommes payées en exécuLion 
de cet arrêt est le jug;e du lieu où cette exé
cution a eu lieu, mais cette compétence 
n'étant pas ratione materiœ les parties 
peuvent y déroger conventionnellement. 

Pareille· dérogation résulte de ce que le 
demandeur, après avoir tout d'abord saisi 
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de sa demande le tribunal du lieu de l'exé
cution a ultérieurement saisi de la·même 
demadde la cour de renvoi, et que le défen
deur a· alors expressément déclaré accept.er 
la compétence de cette cour. - Paris, 
14 janvier 1909. Pas. 1909. IV. 159. 

3. - Il n'y a d'autre différence entre le 
créancier de l'Etat et le créancier d'un par
ticulier que l'impossibilité pour le premier 
d'agir par voie d'exécution forcée pour 
obtenir le payement de sa créance. - Has
selt, 7 avril 1909. Pas. 1909. III. 164. 

4. - Un jugement par défaut faute de 
comparaître est réputé exécuté lorsqu'en 
vertu de ce jugement une. saisie-.arrêt .a ~té 
pratiquée et que l'exploit de denonciat10!1 
au saisi a été signifié à la personne de.celui
ci. L'opposition est non recevable si, lor~ 
de cette signification, le saisi n'a pas forme 
·opposition conformément à l'article 162 cl~ 
code de procédure civile. - Anvers, 1er mai 
1909. Pas. 1909. III. 315. · 

EXEQUATUR. 
i. - La demande d'exequatur d'un juge

ment italien ou autrichien autorisant la 
·vente d'immeubles dans lesquels des mi
neurs sont intéressés, formée par voie de 
requête, est receyable. . . 

Il échet de declarer. executo1re en Bel
gique le jugement rendu en pays étr.anger 
qui habilite le représentant légal .~e mi?-eurs 
étrangers et des fe.mme~ rr;ariees et!an
gères à vendre des biens situ~s en Belg1qu~ 
et dépendant d'une succe.ss1on ouverte a 
l'étranger, si le jugement décide que la 
''ente aura lieu. avec les formalités à pre
scrire par l'autorité judiciaire belge et s'il 
. est établi que les biens ne sont pas comma
.dément partageables,. - G., 5 février 1908. 
Pas. 1909. 11. 89. 

2. - Saisis de la demande d'exequa
tur d'un jugement français, régulièrement 
i'endu, les tribunaux belges n'ont pas à 
rechercher si ce jugement, d'ailleurs non 
rétracté et exécutoire en France, a été rendu 
sur une pièce reconnue fausse. - B., 7 dé
·cembre 1908. Pas. 1909. II. 347. 

3. - L'exequatur doit être refusé en 
·vertu d'un principe d'ordre public à un 
jug·ement étranger qui condamne un Belge 

·au payement d'une traite dont la signature 
pour acceptation a été reconnue fausse par 
un arrêt belge. 

Rendu exécutoire en Belgique, le juge
ment étranger serait, en effet. en contra
diction formelle avec un arrêt belge ayant 

· lui-même force exécutoire. - Cass., 4 no
·vembre 1909. Pas. 1909. I. 429. 

; EXPERTISE. 
l. - En cas d'expertise, les conclusjons 

<{le l'expert, basées sur ses . connaissances 
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techniques et sur les faits qu'il a constatés 
lui-même, peuvent avoir l'autorité d'une 
preuve èomplète qui ne saurait être ébranlée 
par une preuve testimoniale. 

Mais il appartient au juge de ne pas.s'y 
rallier et d'ordonner une nouvelle expertise, 
si ces conclusion:;; ne lui paraissent pas 
suffisamment motivées, comme aussi il peut 
contrôler la sincérité des déclarations faites 
à l'expert, au moyen d'une enquête régu
lière, conformément aux règles tracées clans 
le code de procédure civile. - G., 11 mars 
1908. Pas. 1909. II. 92. 

2. - La disposition finale de l'article 315 
du code de procédure civile, aux termes de 
laquelle, en cas d'absence d'une partie à la 
prestation du serment des experts, il doit 
lui être fait sommation de se trouver aux 
jour et heure que les experts auront fixés 
pour leurs opérations, est applicable en jus-
tice de paix. . 

La violation de cette ùisposition entraîne 
la nullité de l'expertise et du jugement rendu 
sur le vu de cette expertise. - Furnes, 
13 juin 1908. Pas. 1909. Ill. 374. 

3. - Pour rejeter l'opinion exprimée 
unanime.ment et formellement, à la suite 
d'un travail d'expertise soigné et· raisonné 
de la part d'hommes compétents, investis 
de la confiance du tribunal, il faut que 
l'erreur de leur appréciation soit manifeste 
et qu'elle soit clairement démontrée. -
Anvers, 15 juillet 1908. Pas. 1909. III. 46. 

4. - Peuvent servir de base à une vérifi
cation par experts, en matière commerciale, 
des échantillons prélevés sur la marchan
dise litigieuse par un huissier as.sisté de 
témoins dans des circonstances qm ne per
mettent pas de suspecter la sincérité de 
cette opération. - Cass. fr., 21 juillet 1908 . 
Pas. 1909. IV. 43. 

a. - La cour d'appel qui, infirmant pour 
partie, nomme un nouvel expert peut con
naître de l'exécution de cet arrêt et notam
ment décider qu'aprè.s serment prêté entre 
les mains du président de la chambre qui a 
rendu l'arrêt, l'expert dressera et déposera 
son rapport, pour être ensuite par la cour 
statué ce qu'il appartiendra. (Code de proc. 
civ., art. 472.)- Cass. fr., 23 décembre 1908. 
Pas. 1909. IV. 137. 

6. - Manque de base le moyen déduit de 
ce qu'un médecin, entendu à_ une pref!li~r~ 
audience sous serment d'expert, aurait ete 
entendu à une audience ultérieure sous ser~ 
ment de témoin, lorsque la feuille· d'au
dience constate l'audition du médecin, à 
cette dernière audience, en la seule qualité 
de témoin, sans qu'il en résulte, même 
implicitement, qu'il aurait fait acte d'expert 
et ne se serait pas borné à rendre compte 
de ses opérations antérieures en répondant 
aux questions qui s'y rattachaient. (Code 
d'instr. crim., art. 44, 155, 211 et 317.) -
Cass., 26 avril 1909. Pas. 190B. 1. 217. 
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EXPLOIT. 
t. - Est valable l'exploit notifié à une 

société d'assurances mutuelles, désignée 
par son nom, avec indication de son siège 
social, mais sans désignation des adminis
trateurs, notifié au' dit Riège, parlant à son 
receveur-caissier. - L., 12 juin 1908. Pas. 
1909. II. 28'. 

2. - Le juge peut compléter, à l'aide des 
autres énonciations de l'acte, une mention 
incomplète d'un exploit, même prescrite à 
peine de nullité. 

Ainsi, au cas de pluralité de défendeurs, 
et lorsque l'exploit de signification d'un 
arrêt ne porte pas la mention expresse de la 
remise, par copies séparées, du dit exploit 
à chacun des défendeurs, les juges peuvent, 
néanmoins, décider que cette formalité a 
été remplie, s'il est dit clans l'acte que copie 
a été donnée et laissée à chaque défendeur 
nommément, <<en son domicile et parlant à 
sa personne», avec indication du coût, et si, 
dans le relevé de ce coût, figure un nombre 
de feuilles de papier timbré exactement 
correspondant au nombre de copies sépa
rées à délivrer aux défendeurs. - Cass. fr., 
21juillet1908. Pas. 1909. IV. 22. 

o. - Dans le silence de la loi on ne peut 
reconnaître comme relevant de l'essence 
des actes de procédure que les formes dont 
l'inobservation aggrave la situation du 
défendeur ou heurte une des règles qui 
intéressent la bonne administration de la 
justice. , 

Est valable la citation unique par laquelle 
plus"ieurs demandeurs introduisent plu
sieurs actions distinctes tendantes à voir 
réparer le préjudice personnel subi par 
chacun d'eux à la suite de la publication 
d'un même article de journal. - Termonde, 
21novembre1908. Pas. 1909. III. 90. 

4. - L'assignation faite à la requête d'une 
société anonyme, poursuites et diligences 
de son administrateur délégué, est nulle si 
la société n'a pas exp1;essément donné mis
sion à l'administrateur délégué d'agir pour 
elle en justice. - Termoncle, 11 décembre 
1908.-Pas. 1909. III. 134. 

o. - Est nul l'exploit qui ne contient pas 
toutes les énonciations prescrites par l'ar
ticle 61 du code de procédure civile. 

Cette nullité n'est pas d'ordre public. 
Elle est couverte par la défense au fond. 

(Code de proc. civ., art. 173.) 
Ni la requête en obtention du pro Deo ni 

la constitution d'avoué ne constituent une 
défense au fond. - G., 25 mars 1909. Pas. 
1909. II. 400. 

6. - L'exploit d'ajournement qui tend à 
la réalisation d'une promesse de vente 
immobilière ne doit pas être transcrit. (Loi 
du 16 décembre 1851, art. 1er et 3.) - Cass., 
10 juin 1909. Pas. 1909. I. 309. ' 

_ EXPROP. POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
7. - L'exploit d'ajournement qui tend à 

l'ajournement -d'une promesse de vente 
immobilière ne doit pas être transcrit. (Loi 
du 16 décembre 1851, art. 1er et 8.) - Cass , 
10 juin 1909. Pas. 1909. I. 306. · 

EXPROPRIATION FORCÉE. 
l.-'-- Il n'y a lieu de surseoir au jugement 

sur la validité d'une saisie immobilière 
parce que la dette serait en espèces non 
liquidées que si la dette a pour objet des 
choses fongibles ou des corps certains dont 
la quotité est déterminée, mais dont la 
valeur en argent n'est pas fixée. Il n'y a pas 
lieu à surséance si la dette consiste en une 
somme d'argent qui, au moment de la saisie, 
peut être facilement liquidée. 

La nullité d'une saisie immobilière parce 
que la dette ne serait pas liquide ne peut 
être prononcée d'office. - Bruges, 27 jan
vier 1909. Pç,s. 1909. III. 118. 

2. - En matière de saisie immobilière, 
le tribunal ne peut désigner deux notaires 
pour procéder concurremment à la vente 
des immeubles saisis, situés dans le même 
canton. 

Le tribunal peut ordonner que les im
meubles par destination formeront un lot 
distinct de l'immeuble par nature auquel ils 
sont affectés. - L., 31 mars 1909. Pas. 1909. 
II. 325. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ 
PUBLIQUE. 

1. - Les difficultés d'accès ou d'exploi
tation qui résultent directement de l'exé
cution du travail en vue duquel l'expro
priation est poursuivie peuvent, en principe, 
donner droit à une indemnité. 

Ma,is il n'en saurait être ainsi lorsque le 
dommage dont !'exproprié se plaint n'est 
que la conséquence d'une modification 
apportée par les pouvoirs publics compé
tents au régime de la voirie. 

Le dommage dérivant non de l'expro
priation, mais de la concession accordée à 
la Société des chemins de fer vicinaux, 
atteint tous ceux dont la propriété longe la 
voie ferrée, qu'ils soient ou ne soient pas 
soumis à l'expropriation. - G., 15 février 
1908. Pas. 1909. II. 346. 

2. - La commune qui incorpore à la voie 
publique, pour l'exécution d'un plan d'ali
gnement, une propriété privée doit en payer 
le prix offert par elle et accepté par !e pro
priétaire et n'est plus, après cette offre 
acceptée, recevable à procéder par voie d'ex
propriation pour cause d'utilité publique. -
Cass. fr., 12 mai 1908. Pas. 1909. IV. 48. 

3. - En matière d'expropriation, l'avis 
des experts doit, en thèse générale, être 
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suivi lorsque aucune erreur n'est démontrée 
dans leurs calculs et leurs appréciations. 

Les acquisitions amiables, surtout lors
qu'elles sont faites en vue des travaux d'uti
lité publique pour l'exécution desquels se 
poursuit l'expropriation, ne sont pas de 
nature à fixer exactement la valeur vénale 
de l'immeuble. 

En matière d'expropriation, il ne peut 
être tenu compte de la valeur d'affection. 

L'occupant à titre gratuit d'un immeuble 
exproprié peut avoir droit à une indemnité 
à titre de réparation <lu préjudice que l'ex
propriation lui cause. - B., 29 mai 1908. 
Pas. 1909. li. 324. 

4. - La valeur d'affection est sans 
influence sur le montant de l'indemnité à 
laquelle a droit le propriétaire d'un im
meuble exproprié. Il en est autrement de 
la valeur <le convenanc_e_. __ _ 

Le jugement qui déclare accomplies les 
formalités préalables résilie le bail dont 
l'immeuble exproprié est l'objet. 

L'expropriant peut valablement s'engager 
à ne pas expulser .immédiatement le loca
taire de l'immeuble exproprié, mais ne peut 
l'obliger à y rester. 

Aucune loi ne détermine à quel moment 
fatal l'envoi en possession doit être de
mandé; la seule oblig·ation à cet égard est 
celle qua commande l'exécution normale 
des travaux d'utilité publique. 

L'indemnité due au locataire se calcule 
d'après sa situation légale lors du.jugement 
déclarant accomplies les formalités préa
lables à l'expropriation. Une indemnité ne 
lui est due du chef de cléguerpissement pré
cipité que si l'expropriation a rendu néces
saire un tel déguerpissement. 

L'occupant, averti par le jugement décla
rant accomplies les formalités préalables à 
l'expropriation que le moment est proche 
où il sera dépossédé, peut et cl oit rechercher 
une autre installation, sauf à réclamer de 
l'expropriant, le cas échéant, indemnité 
pour les frais nécessaires à cette fin. 

Le locataire n'a pas droit à une indemnité 
pour perte de bail avantageux si le· bail 
stipule qu'en cas de résiliation du bail par 
suite d'expropriation pour cause d'utilité 
publique le locataire ne pourra réclamer 
aucune indemnité au propriétaire, ses droits 
restant intacts vis-à-vis de l'expropriant. 

Il n'y a pas lieu, clans le calcul de l'indem
nité due au locataire, de faire état d'une 
option d'achat accordée pour la durée du 
bail üu locataire, lorsque rien n'.établit 
qu'elle eût pour le locataire une valeur 
appréciable dont le bénéfice lui a été enlevé 
par l'expropriation. 

L'indemnité du chef de perte de clientèle 
ne fait pas double emploi avec l'indemnité 
accordée à raison cle l'exercice d'une indus
trie prospère clans l'usine expropriée. -
B., 3 et 18juillet1908. Pas. 1909. II. 110. 

o. - C'est le jugement qui déclare accom-

plies les formalités de l'expropriation, tram;-
formant un bail en occupation précaire, qui 
ouvre pour un locataire le droit à l'indem
nité; mais il faut, pour l'évaluation du dom
mage subi et qui est, avant tout, une ques
tion de fait, tenir compte des événements 
ultérieurs, notamment du temps que le 
locataire a pu rester dans l'immeuble et des 
sacrifices qu'il a dû faire pour .se réinstaller· 
et conserver sa clientèle. (Const., art. 11; 
loi du 17 avril 1835, art. 7, 11, 12 et 19; loi 
du 27 mai 1870, art. 11.) 

Un pourvoi est sans intérêt à critiquer 
ceux des motifs de l'arrêt attaqué qui sont. 
restés sans influence sur le dispositif: 

Est suffisamment motivé et non contra
dictoire l'arrêt qui accorde une indemnité 
pour perte de clientèle, alors même que 
l'exproprié a conservé celle-ci, s'il résulte 
de la décision attaquée que dans l'esprit du 
juge clu fond l'indemnité qu'il alloue doit 
compenser les sacrifices que !'exproprié 
s'est imposés pour arriver a ce résultat. -
Cass., 19 novembre 1908. Pas. 1909. I. 20. 

6. :- Lorsque le juge du fond constate 
qu'il résulte des circonstances spéciales à 
la cause qu'un locataire, atteint par une 
expropriation, avait l'espoir de voir son bail 
renouvelé, il est justifié d'avoir tenu compte 
cle cette éventualité dans le montant de
l'indemnité à allouer. 

L'expropriant doit réparer le préjudice
résultant cle In rupture d'un bail. 

C'est au jour du jugement, qui déclare 
les formalités accomplies, que le droit à 
l'indemnité a pris naissance, mais le mon
tant de cette indemnité peut être influencé 
par des circonstances ultérieures. - Cass., 
19 novembre 1908. Pas. 1909. I. 21. 

7. - Si les prix obtenus en ventes 
publiques représentent d'ordinaire plus 
exactement la valeur d'un bien que ceux 
fixés par les ventes amiables, il n'en résulte 
pas nécessairement que ces dernières doi
vent être écartées d'une manière absolue, 
surtout lorsqu'il s'agit d'acquisitions faites 
par une administration publique. 

L'exproprié a droit à la valeur d'avenir 
lorsque les plans et conventions, antérieurs 
à l'arrêté d'expropriation, ont donné une 
plus-value aux immeubles du quartier, dont 
l'embellissement et la transformation étaient 
quasi certains. -B., 27 novembre 1908. Pas. 
1909. II. 348. 

8. - En matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique, l'exproprié qui suc~ 
combe clans l'appel qu'il a formé doit être 
condamné aux dépens d'appel. - L., 6 jan
vier 1909. Pas. 1909. II. 150. 

9. - Si l'indemnité d'expropriation pour 
utilité publique doit être établie à la date 
du jugement déclaratif des formalités, le 
juge, dans le calcul qu'il en fait, doit tenir 
compte des événements postérieurs de pré
férence à des appréciations hypothétiques 



EXPULSION. 
·OU eœ œquo et bono. - B., 30 janvier 1909. 
Pas. 1909. II. 94. 

10. - La valeur d'un immeuble exproprié 
·-doit être estimée sans tenir compte de la 
ùépréciation qui le frapperait si l'Etat 

1moclifiait l'exercice d'une servitude d'utilité 
publique(dans l'espèce,servitude de halage), 
-lorsque l'Etat a décrété, clans un intérêt 
·public, le mode d'exercice de la servitude 
et ne pourrait revenir sur sa décision qu'ar
bitrairement et par pur caprice. 

Lorsque l'expropriation prive de ses ate
lliers le propriétaire de l'immeuble expro
.prié et que la continuation de ses affaires 
exige qu'il en construise de nouveaux, l'in
demnité ne serait pas juste si, n'étant que 
de la valeur des constructions ·anciennes, 
elle ne mettait pas !'exproprié à---même 
d'élever un atelier lui permettant d'exercer 
son industrie comme avant l'expropriation. 

Lorsque le locataire loue sans bail et que 
lla prise de possession des biens expropriés 
est fixée à une <late postérieure à l'expira

·.tion de la location, le locataire n'a droit à 
.aucune indemnité. - Trib. Gand, 13 .mars 
1909. Pas. 1909. III. 248. 

H. - Le jugement déclaratif de l'accom
:plissement des formalités est un titre trans
férant à l'expropriant la propriété de l'ex-
1proprié. 

L'exproprié a le droit d'exiger la consi
_g·nation de l'indemnité après l'expiration 
d'un certain délai prenant cours à la fixation 
de l'indemnité. · · 

Le jugement qui fixe le montant de l'in
·demnité n'emporte pas condamnation de 
:l'expropriant à la payer. 

Il n'y a pas identité d'objet entre deux 
demandes en justice lorsque la seconde est 

;fondée sur l'inexëcution du- jugement sta-
7tuant sur la pre1pière et sur le dommage 
·qui en est résulté. - Hasselt, 7 avril 1909. 
.Pas. 1909. III. 164. 

\EXPULSION. 
i. - L'étranger qui a épousé une femme 

'belge et en a eu des enfants nés en Bel
_gique, pendant sa résidence dans ce pays, 
n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice 
·de la disposition de l'article 2, n° 2, de la 
,loi du 12 février 1897, s'il est divorcé au 
moment où l'arrêté d'expulsion est pris 

·contre lui. - B., 25 novembre 1908. Pas. 
1909. II. 120. 

2. - L'étranger qui a épousé une femme 
·belge, dont il a un ou plusieurs enfants nés 
en Belgique pendant sa résidence dans le 
pays, ne peut être expulsé alors même que 
.son mariage est dissous. (Loi du 12 février 
1897, art. 2,. 2°.).- Cass., 4 janvier 1909. 
.Pas. 1909. I. 82. 

3. - L'article 2, § 2°, de la loi du 12 juin 
18!:>7, _aux termes duquel ne peut être 
expulsé l'étranger marié avec une femme 
lJelge dont il a un ou plusieurs enfants nés 

EXTRADITION. 
en Belgique pendant sa résidence dans le 
pays e~t inapplicable à l'étranger qui, marié 
à une Belge, s'est divorcé en retenant de 
son mariage un ou plusieurs enfants nés en 
Belgique pendant sa résidence dans le pays. 
- L., 10 mars 1909. Pas. 1909. II. 121. 

4. - L'étranger qui a épousé une femme 
belge dont il a un ou plusieurs enfants, nés 
en Belgique pendant sa résidence dans le 
pays, ne peut être expulsé alors même que 
le ~nariage est dissous. (Loi du 12 février 
1897, art. 2, n° 2.) 

Lorsque le fait imputé ne peut constitu_er 
aucune infraction, la cour casse sans ren
voi. - Cass., 28 mai 1909. Pas. 1909. I. 276. 

EXTORSION. 
l. - Ne réunit pas les éléments exiges 

par l'article 483 du code pénal pour consti
tuer. une tentative d'extorsion, punissable 
aux termes des articles 470 et 52 du même 
code, la menace adressée par lettre, lorsque 
cette menace ne doit pas se réaliser clans 
un temps tel qu'il n'est pas possible à celui 
à qui elle est adressée de prendr.e des dispo
sitions pour éviter le mal dont il est Iirn
nacé. -L., 24octobre1908. Pas. 1909. II. 46. 

2. - Constitue une .tentative d'extorsion 
le fait de l'auteur d'articles contenant des 
imputations injurieuses et blessantes pour 
une personne lésée qui menacé cetté per
sonne de continuer ces attaques si elle ne 
lui paye pas une somme d'argent déterminée 
et ne lui concède pas un contrat avantageux 
de publicité, et offre, au contraire, de pu
blier des articles favorables si la somme 
est payée et le contrat consenti. (Code pé
nal, art. 470 et 483.) - G., 12 décembre 
1908. Pas. 1909. II. 334. 

3. - Lorsque des frères habitant en
semble commettent, par des écrits qu'ils 
adressent chacun à des personnes diffé
rentes, des tentatives d'extorsion, ils sont 
chacun coauteur des infractions commises 
par l'autre si les écrits, conçus sur un même 
plan, envoyés presque simultanément et 
contenant des menaces identiques, doivent 
être regardés comme le résultat d'un con
cert frauduleux en vue. d'un bénéfice com
mun. 

Les termes violences ou menaces visés 
dans l'article 470 du code pénal (extorsion) 
comprennent tous les actes et moyens de 
contrainte physique ou morale inspirant la 
crainte d'un mal imminent, notamment des 
écrits menaçants dont l'envoi ne pourrait 
être puni comme délit séparé. Les tribunaux 
ont à cet égard un entier pouvoir d'appré
ciation. - Trib. Gand, 30 juillet 1909. Pas. 
1909. III. 294 . 

EXTRADITION. 
La Clause d'un traité d'extradition portant 

que «la personne qui aura été livrée ne 



FAILLITE. 
sera poursuivie pour aucun délit commis 
dans l'autre pays avant l'extradition, autre 
que celui pour lequel la remise aura été 
accordée », n'intérdit pas les poursuites à 
raison des faits antérieurs à l'extradition, 

FAILLITE. 65 

autres que celui qui a motivé la remise _du 
fugitif, mais elle réserve seulement qu'il ne -
sera exercé aucune contrainte sur sa per
sonne à l'occasion de ces poursuites. 
Cass. fr., 1er août 1908. Pas. 1909. IV. 68. 

F 

FAILLITE. 
l. - Lorsque la demande tendant à faire 

fixer la cessation de payement d'un failli à 
une époque autre que celle résultant du 
jugement déclaratif est formée par requête, 
la preuve que cette demande a été présentée 
dans le délai prescrit par le dernier alrnéa 
de l'article 442 de la loi du 18 avril 1851 ne 
peut résulter que d'un certificat du greffier 
attestant au bas de cette requête la date de 
son dépôt au greffe (art. 441 de la dite loi). 

Cette preuve ne peut notamment résulter 
de la date d'enregistrement de la dite 
requête ni d'une mention du jugement qui 
l'a accueillie. - L., 5 février 1908. Pas. 
1909. II.27. 

2. - Quoique la faillite d'une société en 
nom collectif entraine nécessairement la 
faillite de clrncun <les associés, le jugement 
déclaratif ayant nommé un syndic de la 
faillite de la société seule poursuivie, sans 
viser la faillite personnelle des associés, le 
syndic ainsi nommé est sans qualité pour 
répondre aux demandes des créanciers per
sonnels de l'un des associés. - Cass. fr., 
12 février 1908. Pas. 1909. IV. 116. 

li. - Quand une chose déposée a été en
gagée par le dépositaire pour garantir ses 
propres dettes, et que ce gage a été réalisé 
par le créancier gagiste après la faillite du 
dépositaire, la masse n'a aucun droit au 
reliquat provenant <le cette réalisation. -
Trib. Gand, 11 mars 1908. Pas. 1909. Ill. 157. 

4. - Le jugement déclaratif de la faillite 
rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes 
non échues; il met fin au compte courant 
établi entre le failli et un tiers. · 

Ce tiers a le droit de se porter créancier 
du montant des effets non échus dont il 
était porteur et contre-passés au débit du 
failli. 

Il a néanmoins le droit de garder le mon
tant d'un effet échu et payé après la décla
ration de faillite, sauf à le déduire du total 
de sa créance. 

L'article 6 de la loi du 20 mai 1872 lui 
reconnaît le droit de propriété sur la provi
sion, droit auquel il n'a pas renoncé. - G., 
10 j,uin 1908. Pas. 1909. II. 63. 

n. - Constitue un payement sujet à annu
lation en vertu de l'article 445 de la loi du i 

18 avril 1851, la remise opérée par le failli, 
après la cessation de payement, de titres au 
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porteur de même espèce que ceux qu'il avait 
antérieurement détournés au préjudice de 
celui à qui il fait la restitution, mais diffé
rents de ceux-ci. - L., 10 juin 1908. Pas. 
1909. II. 64. · 

6. - L'acheteur de marchandises dépo
sées à quai qui en enlève la plus grande 
partie prend par là possession de la totalité 
et rend non recevable, en cas de faillite, la 
revendication par le vendeur des marchan
dises non enlevées. 

Les marchandises déposées à Anvers sm" 
les chantiers de la Nieuwe Hont Natie à la 
disposition de l'acheteur qui paye la loca
tion de la place occupéA sur les chantiers, 
et au nom et pour compte duquel la manu
tention et l'expédition se font, doivent être 
considérées comme étant clans le magasin 
de l'acheteur failli au vœu cle l'article 568 
de la loi sur les faillites. - Arlon, 30 juillet 
1908. Pas. 1909. III. 104. 

7. - En cas de faillite du débiteur du 
prix, dans les deux ans qui suivent la livrai
son d'une machine devenue immeuble par 
incorporation, le privilège établi par l'ar
ticle 20 de la loi du 16 décembre 1851 est 
définitivement acquis au vendeur par l'ad
mission de la créance de celui-ci à titre 
privilégié. Les articles 452 à 454 de la loi 
sur les faillites n'empêchent point les 
créanciers privilégiés sur les immeubles de 
saisir ces derniers. 

Le vote ultérieur d'un concordat par les 
créanciers chirographaires, vote auquel le 
vendeur n'a pas été admis à prendre part, 
ne peut l'avoir dépouillé de son droit. . 

Le fait par le créancier d'avoir saisi con
servatoirement par erreur une machine 
devenue immeuble par incorporation, au 
lieu de faire pratiquer la saisie immobilière, 
n'a causé aucun préjudice au débiteur, les 
frais d'une saisie conservatoire étant infé
rieurs à ceux d'une saisie immobilière. ---.,. 
Anvers, 13 octobre 1908. Pas. 1909. III. 242. 

8. - Si le curateur représente, outre le 
failli, la masse créancière, cette dernière 
représentation est indivisible et il n'appar
tient pas. au curateur d'exercer les droits 
personnels appartenant aux créanciers ut 
singuli pour des causes étrangères à la fail
lite, notamment à raison de la faute qu'un 
banquier a pu commettre en maintenant un 
crédit au "failli. - Trib. ,Bruxelles, 26 oc
tobre 1908. Pas. 1909. III. 351. 

5 
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9. - Saisie de l'appel d'un jugement dé

claratif de faillite, la cour d'appel doit 
apprécier la situation du failli, au point de 
vue de la cessation de payement, au jour 
du jugement, sans tenir compte des événe
ments postérieurs. notamment d'une de
mande de concordat préventif. - B., 11 no
vembre 1908. Pas. 1909. II. 342. 

10. - Le jugement déclaratif de faillite 
doit être considéré comme un jugement 
rendu en matière de faillite; l'appel doit en 
être interjeté dans les quinze jours à compter 
de sa signification. 

Le jugement qui, sur la poursuite d'un 
créancier, a rejeté la demande de déclara
tfon de faillite du débiteur ne forme pas 
chose jugée au regard d'une nouvelle de
mande en déclaration de faillite intentée 
contre ce débiteur par le curateur à la fail;. 
lite de la société dont ce débiteur était l'un 
des associés. - G., 24 novembre 1908. Pas. 
1909. II. 329. 

H. - La nullité qui frappe les payements 
faits par le failli après l'époque fixée de la 
cessation de ses payements laisse intact~ la 
convention préexistante en vertu de laquelle 
ces payements ont été faits. (Loi belge du 
18 avril 1851, art. 445.) - Cass. fr., 16 fé
vrier 1909. Pas. 1909. IV. 96 .. 

i2. - Une contestation de· créance en 
matière de faillite intéresse l'ordre public, 
et le juge a le pouvoir de soulever d'office 
les moyens que les parties ont omis de pro
duire. - Trib. Gand, 9 mars 1909. Pas. 
1909. III. 243. 

t 3. - Pour être recevable, la requête ten
dant à faire modifier la date de la cessation 
des payements doit être déposée, au greffe 
du tribunal de commei'ce, au plus tard le 
jour fixé pour la clôture du procès-verbal 
de vérification des créances, et c'est à la 
partie requérante qu'incombe l'obligation 
de prouver, par l'attestation du greffier, à 
qui récépissé peut être demandé, la date de 
ce dépôt et, partant, la régularité de sa 
demande. (Code de comm., art. 441, §§ 5 et 
6, et 442.) - Cass., 25 mars 1909. Pas. 1909. 
I. 186. 

:14. - Une société commerciale en liqui
dation et dont la liquidation n'est pas clôtu
rée ne peut, comme un particulier, être 
déclarée en faillite que dans les six mois du 
jour où elle a cessé en fait d'être commer
çante. 

L'article 111 de la loi sur les sociétés ne 
déroge pas aux dispositions combinées des 
articles 442 et 437 de la loi du 18 avril 1851. 
- Charleroi, 28 juillet 1909. Pas. 1909. III. 
285. 

FALSIFICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES. 
l. - La vente de lait écrémé dans des 

récipients ne portant pas la bande exigée 

FAUX. 
par l'arrêté royal du 18 novembre 1894 ne 
constitue pas le délit de fals_ification prévu 
par l'article 500 du code pénal, mais bien 
une contravention à l'article 1er du dit ar
rêté. - Tournai, 7 septembre 1908. Pas. 
1909. m. 7o. 

2. - Est légalement motivé le jugement 
qui condamne du chef de lait falsifié en con
statant l'infraction clans les termes de la loi, 
quand la prévenue n'a pas déposé de con
clusions tendant à établir qu'elle n'a pas eu 
la faculté de rechercher si le lait vendu 
était falsifié au moment où il lui a été confié. 
(Code pén.,. art. 561, n°8 3 et 72.) - Cass., 
15 février 1909. Pas. 1909. 1. 144. 

· 3. - L'afticle 561, 2°, du code pénal qui 
punit le fait d'exposer en vente des mar
chandises gâtées ou corrompues a pour but 
d'empêcher des commerçants peu scrupu
leux ou peu soigneux d'offrir à la vue du 
public des marchandises corrompues ou 
d'attirer l'attention des amateurs sur l'offre 
en vente de semblables marchandises soit 
par U:ne annonce, soit par un fait quel
conque. Il ne punit pas le ma1'chand qui 
détient dans des locaux où il place ses 
réserves, ou bien clans lesquels il conserve 
ses marchandises, des produits gâtés des
tinés à la vente et pouvant être livrés d'un 
moment à l'autre aux acheteurs.- Verviers, 
14 mai 1909. Pas. 1909. III. 330. 

FAUX. 
:1.. - L'usage de faux n'est punissable que 

s'il a été commis dans une intention fraüdu
leuse ou à dessein de nuire. (Code pén., 
art. 196, 197 et 213.) - Cass., 5 avril 1909. 
Pas. 1909. 1. 199. 

2. - N'e·st pas motivé l'arrêt qui condamne 
du chef de faux sans constater que le faux a 
été commis par fausses signatures ou par 
addition ou altération de déclarations ou de 
faits que les actes (dans l'espèce, registres 
du Mont-de-Piété) avaient pour objet de 
recevoir et de constater.. (Code pén., art. 196 
et 214.) - Cass., 19 avril 1909. Pas. 1909. 
1. 201. . 

. 3. - La cour d'appel saisie de ia connais
sance d'un détournement et de multiples 
faux, correctionnalisés par ordonnance de 
la chambre du conseil, en déclarant que 
tous les faux qu'elle dit établis procèdent de 
la même intention criminelle que le détour
nement, applique à bon droit, conformé
ment à l'article 65 du code pénal; aux faux 
seulement une peine qui peut aller jusqu'au 
double du maximum à raison du concours 
des faux correctionnalisés. (Code pén;"~· 
art. 65; loi du 26 décembre 1881.) 

Les faux commis dans les livres auxi
liaires d'un commerçant sont punissables 
au même titre que s'ils avaient été commis 
dans les livres dont la tenue est obligatoire. 
(Code pén., art. 196.) 
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FAUX SERMENT. 
Le juge, en condamnant du chef de recel 

dans les termes de la loi, constate souve
rainement l'existence de tous les éléments 
de l'infraction sans avoir à donner les motifs 
qui le dêterminent à fixer à une certaine 
somme le montant de la somme recelée. 
Cass., 19 avril 1909. Pas. 1909. I. 20.t. 

FAUX SERMENT. 
Toute fausse déclaration faite en justice, 

même sous serment, n'est pas nécessaire
ment puniss.able. Tel, notamment, le cas de 
déclarations mensongères faites au cours 
d'un interrogatoire sur faits et artiCles. 

La femme de l'une des parties· litigantes 
qui n'a pas à faire valoir de droits per
sonnels, ni contre laquelle il n'existe pas de 
droit spécial, ne peut être reçue à compa
raître volontairement devant le tribunal (de 
commerce, dans l'espèce), alors qu'il s'agit 
de débattre les intérêts de la communauté: 
le serment lui déféré dans semblables con
ditions n'a pas le caractère d'un acte judi
ciaire rêgulier, conforme aux règles de la 
procédure; il doit être tenu pour purement 
extrajudiciaire et, partant, ne peut con
stituer le délit prévu par l'article 226 du 
code pénal.- Mons, 13 avril 1908. Pas. 1909. 
III. 71. 

FAUX TÉMOIGNAGE. 
f. - La subornation de témoins est un 

mode de complicité sui generis qui existe 
indépendamment des circonstances consti
tutives de la complicité ordinaire, var cela 
seul qu'il y a eu des suggestions ou des ex
citations dolosives adressées à une personne 
appelée à déposer en justice sous la foi du 
serment et qui l'ont amenée à rendre un 
témoignage contraire à la vérité. - Cass. 
fr., 13 décembre 1907. Pas. 1909. IV. 12. 

2. - Si la feuille d'audience du tribunal 
de police mentionne que le serment a été 
prêté sans préciser dans quels termes, le 
juge répressif peut rechercher si le serment 
a été régulièrement prêté et recourir pour 
cela aux modes de preuve ordinaires. -
B., 8.avril 1909. Pas. 1909. II. 173. 

3. - La preuve des divers éléments de· 
l'infraction de faux témoignage se fait par 
toutes voies de droit. Si la feuille d'au
dience ne relate pas la formule du serment 
prêté par le témoin poursuivi du chef de 
faux témoignage, le ministère public peut 
prouver par témoins que1e serment a été 
prêté selon la formule et avec les formalités 
légales. (Code pén., art~ 215 et suiv.; code 
d'instr. crim., art. 154, 189 et 211; arrêté du 
4 novembre 1814.) 

Est légalement motivé l'arrêt qui con
state, dans les termes de la loi, l'existence 
des éléments constitutifs de l'infraction. -
Cass., 1er juin 1909. Pas. 1909. I. 286. 
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4. - N'est pas un délit politique et est de 
la compétence du tribunal correctionnel le 
faux témoignage dans une enquête en ma
tière électorale. - B., 8 juillet 1909. Pas. 
1909. II. 289. 

FEMME MARIÉE. (Voy. AouLTÈRE, AuToR1-
sATION MARITALE, COMMUNAUTÉ CONJUGALE, 
DIVORCE, FAILLITE, MARIAGE, ETC., ETC.) 

FILIATION. 
Malgré les prohibitions des articles· 335 

et 342 du code civil, une filiation adultérine 
peut se trouver légalem~nt établie par les 
constatations d'une décision passée en force 
de chose jugée. - Cass. fr., 3aoùt1908. Pas. 
1909.. IV. 41. 

FONCTIONNAIRE PUBLIC. 
1. - Le juge clu fond constate souverai

nement en fait que le fonctionnaire qui 
s'est immiscé dans une affaire qui lui est 
interdite s'est trouvé clans l'impossibilité de 
favoriser ses intérêts personnels. (Code 
pén., ·art. 245, § 2.) - Cass., 1er février 1909. 
Pas. 1909. I. 127. 

2. - N'est pas légalement motivé l'arrêt 
qui condamne un prévenu du chef cl' outrages 
contre une personne ayant un caractère 
public, sans constater que celle-ci a été 
outragée dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de ses fonctions, et qui condamne 
du chef de rébellion, sans énoncer que la 
résistance à été accompagnée de violences 
ou de menaces ni qu'elle s'est exercée 
envers une personne agissant pour l'exécu
tion des lois, ordres ou ordonnances de l'au
torité publique, des mandats de justice ou 
jugements. (Code pén., art. 269, 271 et 276; 
Const., art. 97.) - Cass., 8mars1909. Pas. 
1909. I. 173. 

FRAIS ET DÉPENS. 
1. - Les dépens sont, en pl'incipe? per

sonnels et divisibles entre ceux qui suc
combent sur des chefs de contestation 
distincts. 

En conséquence, le juge saisi de deux de
mandes jointes dans la même assignation, 
contre deux personnes, ne peut condamner 
l'une, qui ne succombe que sur la demande 
dirigée contre elle, à tous les dépens, sans 
donner aucun motif pour justifier cette con
damnation. - Cass. fr., 29 juin 1908. Pas. 
1909. IV. 48. 

2. - Est compris dans les dépens le mon
tant du droit d'enregistrement perçu sur la 
constatation, dans un jugement, d'un don 
manuel. -...- Bordeaux, 13 juillet 1908. Pas. 
1909. IV. 68. . . 
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3. - Les dépens ne peuvent comprendre 

les frais d'enregistrement qui, n'ayant pas 
leur cause génératrice clans les dispositions 
du jugement, ont été simplement perçus à 
l'occasion de celui-ci; ces frais sont sup
portés par la personne qui en est débitrice 
d'après la loi fiscale, ·à moins qu'ils ne 
soient mis à charge d'une autre partie par 
une condamnation spéciale prononcée à 
titre de dommages-intérêts et justifiée par 
la précision de la faute et du préjudice. -
Cass. fr., 9 novembre 1908. Pas. 1909. 
IV. 28. 

4. - L'article 471 du code civil ne s'ap
plique qu'à la reddition du compte de tu
telle. Un mandataire (clans l'espèce, un 
liquidateur de société) peut être condamné 
aux frais de la reddition de son compte 
lorsque ces frais sont occasionnés par .son 
mauvais vouloir à le rendre. - Cass; fr., 
23 décembre 1908. Pas. 1909, IV. 137. 

n. - En matière sommaire, le défaut de 
liquidation des dépens au jugement n'en
traîne aucune déchéance et la partie qui a 
obtenu gain de cause peut recourir à la voie 
de l'exécutoire. 

Lorsque la fin de non-recevoir est sou
levée, le juge doit clécréte1~ la non-recevabi
lité de l'opposition tardive à l'exécutoire ou. 
au jugement au chef de la liquidation, 
quelque fondés que soient les moyens sur 
lesquels elle se base. - Trib. Liége, 29 dé
cembre 1908. Pas.1909. III. 162. 

6. - Le fonctionnaire public qui, en exé
cution d'une disposition légale, agit en jus
tice, comme fonctionnaire de l'ordre admi
nistratif chargé, dans l'intérêt général d6\ la 
société, de veiller à l'exécution.d'une loi, ne 
peut, même s'il succombe, être condamné 
aux dépens. 

GAGE. 
Les juges qui prononcent pareille con-

damnation excèdent leurs pouvoirs. . 
En cas de cassation pour excès de pou

voir la disposition annulée ne peut produire 
d'effet vis-à-vis de la partie indûment con
damnée. - Cass. fr., 19 janvier 1909. Pas. 
1909. IV. 131. . 

7. - L'arrêt qui condamne plusieurs 
prévenus du chef d'une même infraction 
doit les condamner solidairement aux frais 
ou indiquer les motifs de la dispense. (Code 
pén;, art. 50.) 

Sur le moyen soulevé d'office par le pro
cureur général, la cour casse dans l'intérêt 
de la loi. (Code d'instr. crim., art. 442.) -
Cass., 15 février 1909. Pas. 1909. I. 145. 

8. - Il y a lieu de compenser les dépens 
d'appel si l'appelant succombe partiellement 
dans sa prétention et n'obtient gain de 
cause pour le surplus que parce qu'il a 
réparé en appel une omission par lui com
mise en première instance. (Code de proc. 
civ., art. 131.) - B., 11 mars 1909. Pas. 
1909. II. 119. 

9. - Le vol et le recel constituant deux 
infractions distinctes, les prévenus con
damnés du chef de vol ne peuvent être tenus 
solidairement des frais avec ceux qui sont 
condamnés pour recel par le même arrêt. 
(Code pén., art. 50 et 65.) - Cass., 19 juillet 
1909. Pas. 1909. I. 349. 

FRET. 
Quand le fret est payable par standard 

embarqué sur la quantité délivrée, il l'est 
sur comptage au déchargement et il.on pas 
sur la mesure embarquée. - Trib. Gand, 
2.0 novembre 1907. Pas.1909. III. 70. 

G 

GAGE. 
l. - Est valable la dation en nantisse

ment par le mineur devenu majeur de sa 
créance pupillaire contre son tuteur, encore 
que le compte de tutelle n'ait pas encore été 
rendu. 

Le nantissement est soumis à la condition 
que le compte rendu et arrêté établisse une 
créance au profit du mineur, et par la réali
sation de cette condition le nantissem.ent 
rétroagit au jour où il a été donné. 

En cas de nantissement d'une créance, 
l'acceptation du débiteur qui a concouru à 
l'acte fait clans son intérêt équivaut à la 
signification. - Cass. fr., 27 janvier 1908. 
Pas. 1909. IV. 103. 

2. - Constitue non un warrant, mais un 

prêt sur gage le contrat en vertu duquel 
l'une des parties avance àl'autre une somme 
d'argent et reçoit pour sûreté des marchan
dises, encore que les parties l'aient qualifié 
warrant, s'il est certain qu'elles n'ont nul
lement eu pour objectif de permettre au 
prêteur de transférer à un tiers, par enclos.,. 
sement de la cédule, les biens grevés du 
gage. 

Le contrat de prêt sur gages, s'agissant 
de commerçants, est établi par l'acte de 
warrant et la tradition de la marchandise. 
Mais il est nul si les marchandises sont res
tées clans un magasin de l'emprunteur, loué 
le jour même à un tiers dans des conditions 
qui, aux yeux des tiers, n'établissaient pas 
la possession par un tiers, et encore que le 
bail ait été enregistré. - B., 3 avril 1909. 
Pas. 1909. II. 299. 
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GARANTIE. 

GARANTIE. 
:1.. - Le juge de paix ne peut connaître 

d'une demande en garantie qui, par sa nature 
et son montant, échappe à sa compétence 
d'attribution. - Furnes, 13 juin 1908. Pas. 
1909. III. 374. 

2. - Le demandeur au.principal, débouté 
de son action, doit être condamné aux frais 
de l'appel en garantie ou e_n intervention si 
la mise en cause de l'appelé en garantie ou 
én intervention a été motivée par ses pré
tentions vis-à-vis du défendeur au principal. 
- Trib. Gand, 19 décembre 1906. Pas. 1909. 
III. 34. 

GARDE CIVIQUE. 

Indication alphabélic1ue. 

Absence à prise d'armes, 23. 
Absence injustifiée; 141 31. 
Acquittement, 8, 9, 39, 10. 
Age, 10, 20. 
Anvers, 6. 
Armes, 12. 
Arr. roy. 16 nov.1897, 26. 

- 18 déc. 1899, 12. 
2 avril 1900, 15. 
11nov.1900, 15. 

Bonne foi, 7. 
Brancardier, 21. 
Cassation, 1, 36. 

d'office, 33. 
Changement de résidence, 9. 
Chef de la garde, 3<1. 
Code d'instr. crim., art. 151; 

11. 
· art.155; 

12. 
·art.163; 

35. 
art. 418; 

34. 
Compétence, 28, 29. 
Conclusions, 14, 31. 
Congé, 27. 
Conseil de discipline, 9, 13, 

14, 22, 32, 35. 
Conseil de revision, 24. 
Const., art. 97; 3, 6, 35, 39, 40. 
Contrôle, 29. 
Convocation, 7. 
Corps spécial, 20. 
Décision souveraine, 5, 19, 

24, 26. 
Délai, 32. 

- de notification, 2. 
Détérioration, L 
Dispense, 15 à 17, 22, 24, 25. 
Ecolti militaire, 18. 
Erreur de date, 11. 
Etrang·er, 4. 
Excès de pouvoir, 22. 
Exemption· 18, 20, 21, 34. 
Exercice obligatoire, 8, 39. 
Feuille d'altdience, 12. 
Force majeure, 1, 27. 
Garde renvoyé, 28. 
Greffier, 33. 
Indigence, 16, 19. 
Infirmité, 26. 
Inscription, 29. 
Inscriptions sur les con-

trôles, 9. 
Insubordination, 40. 
Juge d'instruction, 17. 
Jugement par défaut, 11. 
Lettre, 37, 38. 
Libération, 10. 

Limite d'â.g-e, 30. 
Loi du 18 mars 1838, art. 2 ; 

18. 
1er mai 1849, art.10; 

12. 
18 juin 1869, art. 23; 

17. 
- art.174; 25. 

9 sept. 1897, art. 8 ; 4, 
18. 

art.9; 
20, 30. 

art.11; 
3, 6. 

art.17, 18; 
9. 

art. 26; 
2, 9,1..30. 

art.-z7; 
14. 

art. 29; 
2, 14, 16. 
art. 33; 

30, 36. 
art. 34· 

34, 37, 38. 
art. 37; 

22. 
art. 38; 

16, 17, 21. 
art. 40; 

15, 20, 21, 34. 
art. 41; 

21. 
art. 43; 
22,23, 27. 
art. 50; 

20. 
art. 61; 

30. 
art. 84; 

12. 
art.106; 

7, 31. 
art.107; 

23. 
art.114; 

13, 33. 
- art.115, 116; 

13.' 
art.118; 

13,28. 
art.120; 
' 39. 

art.121; 
29,39. 

art.122; 
28. 

art.123; 
12. 
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Loi du 9 sept.1897, art.125; 

12, 35. 
art.126; 

32. 
art.140; 

15. 
art.143; 

10. 
Motifs de jug·ement, 1, 3, 6, 8, 

14, 16, 31, 35, 39, 40. 
Moyen nouveau, 13. 
Négligence, 12. 
Notification, 34, 36. 
Officier, 15, 20, 33, 34. 

- d'armement, 7. 
Opposition, 11. 

Pièces produites, 24. 
Pourvoi, 30, 32, 34, 37, 38. 
Prescription, 12. 
Preuve, 7, 35. 
Procès-verbal, 1, 35, 40. 
Professeur, 22. 
Radiation d'officier, 30. 
Rapporteur suppléant, 25. 
Recevabilité, 30, 34. 
Renvoi,28. 
Résidence, 2, 3, 5, 6. 
Service obligatoire, 27. 
SubRtitut, 25. 
Tardiveté, 36. 
Uniforme, 16, 19. 
Volontaire, 10. 

CHAP. Ier. - Partie générale. - Résidence 
des gardes. - Questions dioerses, ncs 1 à 13. 

CHAP. Il. - Des eœemptions et des dispenses, 
nos 14 à 24. 

CHAP. III. - Des conseils de discipline et des 
conseils de revision, n°s .25 à 30. 

CHAP. IV. - Des pourvois en cassation. 
Des mot(fs dejugenients, nos 31à40. 

CHAPITRE PREMIER. 

PARTIE GÉNÉRALE. - RÉSIDENCE DES GARDES. 
QUESTIONS DIVERSES. 

l. - Ne viole· pas la foi due au procès
verbal constatant des détériorations aux 
objets d'armement et d'équipement q'u:ri 
garde, le jugement qui, sans méconnaître 
l'existence de ces détériorations, décide 
qu'elles ne sont pas imputables au garde; 
mais sont le résultat d'un accident de force 
majeure. 

Est non recevable le moyen qui s'attaque 
uniquement aux motifs d'une décision. -
Cass., 28 décembre 1908. Pas. 1909. I. 64. 

2. - Le conseil civique de revis ion appré
cie souverainement le lieu de la résidence 
réelle du garde et, en cas de résidences 
multiples, celle qui est la plus populeuse. 

L'observation du délai de huitaine pour la 
notification au garde de son inscription sur 
les contrôles n'est pas prescrite à peine de 
nullité. (Loi du 9 septembre 1897, art. 26 
et 29.) - Cass., 4 janvier 1909. Pas. 1909. 
1. 79. 

3. - En cas de résidences multiples, la 
décision du conseil civique de revision qui 
rejette la réclamation d'un garde ne peut se 
borner à décider qu'il a une résidence dGtns 
la commune où il est inscrit; elle doit, en 
outre, constater que cette commune est· la 
plus populeuse. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 11; Const., art. 9'7~) - Cass., 18 janvier 
1909. Pas. 1909. 1. 101. 

- 4. - L'étranger résidant en Belgique. 
depuis un an au moins est soumis à l'inscrip-· 
tion pour le service de. la garde civiqQe à 
défaut de convention internationale qui l'en 
exempte~ (Loi du 9 septembre 1897, art. 8.) 
- Cass., 15 février 1909. Pas. 1909. 1. 145. 
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70 GARDE CIVIQUE. 
o. - Le conseil civique de revision décide 

souverainement qu'un garde a sa résidence 
réelle dans une commune déterminée. -
Cass., 22 février 1909. Pas. 1909. I. 153. 

6. - Est légalement motivée la décision 
du conseil civique de revision qui maintient 
l'inscription d'UQ garde sur les contrôles de 
la garde civique d'Anvers, en constatant que 
ce garde a une résidence effective clans 
cette ville et que cette commune est la plus 
populeuse de celles où il doit le service. 
(Loi du 9 septembre 1897, art. 11; Const., 
art. 97.) - Cass., 11 mai 1909 . . Pas. 1909. 
I. 243. 

7. - Le procès-verbal de l'officier d'arme
ment qui constate l'absence d'un garde n'a 
pas pour objet de constater la régularité de 
la convocation. Si l'inculpé dénie avoir été 
convoqué, îl încombe au ministère public 
d'établir qu'il l'a été régulièrement. (Loi du 
9 septembre 1897, art. 106.)- Cass., 24 mai 
1909. Pas. 1909. I. 268. 

8. - Le garde, dûment convoqué, dont 
l'absence à un exercice obligatoire a été 
constatée ne peut être acquitté par le motif 
c1u'il a pu se tromper sur la date de cet 
exercice si le jugement ne relève pas de 
circonstances constitutives d'un cas de 
force majeure. - Cass., 24 mai 1909. Pas. 
1909. I. 268. . 

9. - Les conseils de discipline sont sans 
pouvoir pour statuer sur la légalité ou la 
régularité des inscriptions sur les contrôles 
de la garde. Ils ne peu vent clone acquitter un 
garde sous prétexte qu'il aurait quitté la 
commune où il est inscrit sur les contrôles, 
alors m~me qu'il produit la copie d'une 
lettre du lieutenant-colonel chef de la garde 
lui accusant réception de son changement 
de résidence. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 17, 18 et 26.) - Cass., 21juin1909. Pas. 
1909. I. 321. -

IO. - Pour être libéré à 35 ans accomplis 
le garde volontaire ayant contracté l'enga
gement spécial prévu par l'article 143 cle la 
loi doit avoir, sans interruption, servi effec
tivement jusqu?à cet âge. (Loi du 9 septem
bre 1897, art. 143.) - Cass., 18 octobre·1909. 
Pas. 1909. 1. 403. 

H. -'-'- La cir.constance qu'un huissier a 
porté dans la copie de son exploit remise 
à un garde c.ondarrmé par défaut et opposant 
qu'il . serait statué sur l'opposition à l'au
dience du jeuâi 27 juin. alors que l'original 
portait la vraie date du 27 mai, à laquelle 
intervint le jugement de débouté d'opposi
tion, n'a pu vicier ce jugement, l'opposant 
ne pouvant ignorer que la loi d:ispose que 
l'opposition emporte· citation pour la pre
mière audience et sachant, d'autrè part, que 
cette première audience était celle du jeudi 
27 mai, le 27 juin n'étant pas un jeudi, alors 
surtout qü'il n'est pas même allégué que le 
èonclanrn'é opposant se serait présenté le 
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27 juin pour faire constater qu'à cette date 
le conseil ne siégea,,it pas. (Code d'instr. 
crim., art. 151.) - Cass., 18 octobre 1909. 
Pas. 1909. 1. 403. 

12. - La négligence qu'a mise un garde 
dans l'entretien des armes par lui resti
tuées, à l'expiration de son temps de ser
vice, entraine cumulativement l'application 
d'une peine et une. réparation civile; il en 
résulte que la .prescription de l'action pu
blique, du chef de cette infraction, ne peut 
prendre cours qu'après que le montant de la 
réparation civile a été officiellement con
staté. (Loi du 9 septembre 1897, art. 84, 123 
et 125; arr. royal du 18décembre1899.) · 

Manque de base le moyen déduit de 
l'absence d'examen du point de savoir si les 
détériorations constatées existaient au mo
ment de la remise des armes, alors qu'il 
résulte des conclusions du prévenu devant 
le conseil de discipline que la matérialité 
du fait incriminé n'a.pas été mise en cloute 
et qu'il n'a pas tenté de détruire la force 
probante du procès-verbal de l'officier d'ar
mement. (Const. belge, art. 97.) 

Le conseil de discipline ne statuant pas à 
charge d'appel, l'absence de signature du 
président sur une annexe de la feuille d'au
dience contenant la teneur des dépositions 
des témoins n'est pas une cause de nullité. 
(Code d'instr. crim., art. 155; loi du 1er mai 
1849, art. 10.) - Cass., 2 novembre 1909. 
Pas. 1909. 1. 424. 

13. - N'est pas recevable le moyen basé 
sur la composition irrégulière d'un conseil 
cle discipline lorsque cette composition 
apparaît comme régulière et que le moyen 
n'a pas été soumis au juge du fùn<i. (Loi 
du 9 septembre 1897, art. 114 à 116, 118.)
Cass., 22 novembre 1909. Pas. 1909. 1. 448. 

CHAPITRE II. 

DES EXEMPTIONS ET DES DISPENSÉS. 

14. - Le conseil de discipline ne peut 
connaître ni de la légalité de l'inscription 
d'un citoyen sur les contrôles de la garde 
civique, ni de la validité de la notification 
de son inscription, ni de l'existence de la 
communication du tableau des prises d'armes 
obligatoires. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 27 et 29.) - Cass., 28 décembre 1908. 
Pas. 1909. I. 67. 

ln. - Après huit années de grade clans le 
premier ban, tous officiers, sous-officiers et 
caporaux qui auront atteint l'âge de 32 ans 
sont dispensés, s'ils le désirent, de tout ser
vice clans le second ban. (Loi du 9 septembre 
1897, art. 400.) · 

Dans la supputation de ces huit années 
de grade, il y a lieu de comprendre celles 
pendant lesquelles le g·arcle a rempli les 
fonctions de secrétaire du chef de la garde 
avec grade de sous-officier. (Arrêtés royaux: 
des 2 avril et 11 novembre 1-900; loi du 9 sep• 
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tembre 1897, art. 140.) - Cass., 4 janvier 
1909. Pas. 1909. I. 81. 

16. - Est légalement motivée la décision 
. du conseil civique de revision qui rejette la 
réclamation d'un garde tendant à obtenir 
une dispense de service basée uniquement 
sur le défaut de ressources pour se pourvoir 
d'un uniforme, en constatant que le récla
mant a les moyens suffisants à cette fin, 
alors même qu'il aurait obtenu antérieure
ment une exemption de service fondée sur 
une autre cause. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 29 et 38, litt. G.) - Cass., 18 janvier 
1909. Pas. 1909. I. 99. 

17. - Le juge délégué par le tribunal 
pour remplir temporairement les fonctions 
de juge d'instruction a, ·pendant la durée de 
sa délégation, droit à la dispense au même 
titre que le juge d'instruction titulaire. (Loi 
du 9 septern bre 1897, art. 38, litt. F; loi du 
18 juin 1869, art. 23.) - Cass., 18 janvier 
1909. Pas. 1909. I. 96. 

i8. - L'élève de première année d'études 
à !'Ecole militaire n'est pas militaire et 
n'est pas exempté, comme tel, du service 
de la garde civique. (Loi du 9 septembre 
1897, art. 8; loi du 18 mars 1838, art. 2.) -
Cass., 22 février 1909. Pas. 1909. I. 155. 

19. - Le conseil civique de revision dé
cide souverainement qu'uri garde ne manque 
pas des moyens nécessaires pour se pour
voir de l'uniforme. - Cass., 8 février 1909. 
Pas. 1909. I. 130. - Cass., 1er mars 1909. 
Pas. 1909. l. 159. - Cass., 5 avril 1909. Pas. 
1909. 1. 197. 

20. - Les officiers. des corps spéciaux ont 
droit à l'exemption définitive quand ils ont 
32 ans accomplis et huit années dè grade. 
(Loi du 9septembre1897, art. 9, 40 et 50.)
Cass., 17 mai 1909. Pas. 1909. I. 246. 

21. - Aucune dh;position légale ne dis
pense ou n'exempte du service cle la garde 
civique les brancardiers ou les gardes qui 
leur seraient assimilés. (Loi du 9 septembre 
1897, art. 38, 40 et 41.)- Cass., 24 mai 1909. 
Pas. 1909. I. 269. · 

22. - Commet un excès de pouvoir le con
seil de discipline qui acquitte un garde en 
étendant, par identité de motifs, aux élec;.. 
tians fixées au dimanche une dispense accor
dée au professeur à l'école industrielle que 
le chef de la garde a autorisé à faire, en 
semaine, les exercices ordinaires. (Loi du 
9 septembre 1897, art. 37 et 43.)- Cass., 
24 mai 1909. Pas. 1909. I. 267. 

23. - Le conseil de discipline, saisi de 
poursuites du chef d'absences à des prises 
d'armes, ne peut acctJ.eillir des motifs. de 
dispense non agréés préalablement par le 
chef de la garde. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 43 et 107.) - Cass., 18 octobre 1909. 
Pas. 1909.1. 402. 

24. - Le conseil civique de revision 
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constate souverainement qu'un garde ne 
peut bénéficier d'une dispense résultant 
d'une nationalité étrangère, alors que la 
pièce sur laquelle il basait sa demande lui 
ayant été restituée, la cour de cassation se 
trouve placée clans l'impossibilité de véri
fier si la décision intervenue n'est pas ei1 
opposition avec le document produit devant 
elle et dont l'identité avec celui dont le 
conseil de revision a été saisi ne peut être 
constatée. - Cass., 25 octobre 1909. Pas. 
1909. I. 419. 

CHAPITRE III. 
DES CONSEILS DE DISCIPLINE ET DES CONSEILS 

DE REVISION, 

2lS. - Le cumul interdit par l'article 174 · 
de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation 
judiciaire ne s'applique qu'aux fonctions 
judiciaires effectives et permanentes dont 
cette loi s'occupe. 

Un substitut du procureur du roi peut 
exercer les fonctions de rapporteur sup
pléant près d'un conseil de discipline de la 
garde civique.(Loi du 18ji,1in1869, art.174.) 
- Cass., 22 février 1909. Pas. 1\109. I. 152. 

26. - Le conseil civique de revision 
apprécie souverrdnement l'existence et la 
gravité des infirmités dont un garde se pré
tend atteint. (Arrêté royal du 16 novembre 
1897.) - Cass., 8 février 1909. Pas. 1909. 1. 
130. - Cass., 5avril1909. Pas. 1909. 1. 197. 

27 . ..,.... Le conseil de discipline, saisi d'une 
prévention d'absence à un exercice obliga
toire, doit condamner si le garclè prévenu 
ne justifie pas d'un congé accordé par Je 
chef de la garde, et si la circonstance allé
guée comme cause de justification· ne con
stitue pas un cas de force majeure. Il appré
cie souverainement, dans les limites çle la 
loi, la gravité de l'infraction et le degré de 
culpabilité du délinquant. (Loi du 9. sep
tembre 1897, art. 43.) - Cass , 11 octobre 
1909. Pas. 1909. I. 385. 

28. - Le-'conseil de discipline est sans 
compétence pour connaître des préventions 
mises à charge d'un garde. temporairement 
renvoyé. (Loi du 9 septembre 1897, ai:-t. 118 
et 122, 5°.) 

Lorsque aucun conseil de discipline n'est 
compétent, la cour casse sans renvoi. -
Cass., 11 c ctobre 1909. Pas. 1909. I. 385. 

29. - Les conseils de discipline ·sont sans 
compétence pour statuer sur la régularité 
des inscriptions f:Ur le contrôle de la garde. -
(Loi du 9 septembre 1897, art. 121.) 

Est non recevable le moyen non produit 
devant le juge du fond. - Cass., 18 octobre 
1909. Pas. 1909. l. 401. 

30. - N'est pas I'ecèvable le pourvoi 
contre une décision du conseil civique de 
revision prononçant, sur 1a demande du 
chef de la. garde, la radiation cl'un officier 
ayant atteintla limite d'âge. (Loi du 9 sep• 
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tembre 1897, art. 9, § 2, 2(}, nos 1 à 4, et 33 
et 61.)- Cass., 2 novembre 1909. Pas. 1909. 
1. 425. 

CHAPITRE IV. 

DES POURVOIS EN CASSATION. - DES MOTIFS 
DE JUGEMENTS. 

51. - N'est pas motivé au vœu de la loi 
le jugement qui condamne un garde du chef 
d'absences injustifiées sans rencontrer les 
conclusions du prévenu invoquant l'irrégu
larité des con.vocations. (Constit., art. 97; 
loi du 9 septembre 1897, art. 106.) - Cass., 
28décembre1908. Pas. 1909. 1. 67. 

32. - Le pourvoi contre un jugement 
contradictoire du conseil de discipline doit 
être formé, à peine de déchéance, clans les 
huit jours du prononcé. (Loi du 9 'septembre 
1897, art. 126.) - Cass., 19 janvier 1909. 
Pas. 1909. 1. 101. 

33. - Doit être cassée d'office la décision 
du conseil de discipline de la gai~de civique 
quand il ne résulte ni de l'expédition de 
la décision attaquée ni de la feuillé d'au.,. 
dience que le greffier a la qualité d'officier 
quartier-maître. (Loi du 9 septembre 1897, 
art. 114.) - Cass., 8 février 1909. Pas. 1909. 
1. 135. . . . 

34. - Est non recevable le pourvoi 
contre une décision du conseil civique de 
revision, émanant du chef de la garde, qui 
n'a pas été .formé par une déclaration de 
recours faite au secrétaire du conseil civique 
de revision par. le demandeur en personne 
ou par uh fondé de pouvoir spécial 'et qui 
n'a pas été notifiée au défendeur. (Loi du 
9 septembre1897,art. 34; code cl'instr.crim~, 
art. 418.) 

Ne peuvent être exemptés définitivement 
sur leur demande que les officiers et sous"'. 
officiers qui ayant atteint l'âge de 32 ans ont 
au moins huit années de grade dans le pre
mier ban. (Loi du 9septembre1897, art. 40D.) 
- Cass., 15 février 1909. Pas. 1909. 1. 146. 

3n. - N'est pas légalement motivé leju
gement du conseil de discipline qui déclare 

HYPOTHÈQUE. 
les faits de la prévention établis sans ren
contrer le moyen de 1léfern;e produit par le 
prévenu dans des conclusions et tiré de la 
nullité du procès-verbal constatant l'infrac
tion, seul élément de preuve produit. (Code 
d'instr. crim., art. 163; loi du 9 septembre 
1897, art. 125; Const., art. 97.) - Cass., 
15 février 1909. Pas. 1909. I. 139. 

36. - Est tardif le pourvoi formé le 
19 janvier contre une décision du conseil 
civique de revision régulièrement notifiée 
au demandeur le 2 du même mois. (Loi du 
9 septembre 1897, art. 33.) - Cass., 22 fé
vrier 1909. Pas. 1909. 1. 152. 

· 37. - Le pourvoi par lettre adressée au 
ministre de l'intérieur est non recevable. 
(Loi du 9 septembre 1897, art. 34.) - Cass., 
1er juin 1909. Pas. 1909. 1. 282. 

38. - Est non recevable la déclaration de 
recours qui n'a pas été faite au secrétaire 
du conseil civique de revision par le de
mandeur en personne ou par fondé de pou
voir spécial, mais lui a été adressée par 
lettre (Loi du 9 septembre 1897, art. 34.)
Cass., 18 janvier 1909 Pas. 1909. I. 97. -
Cass., 25 janvier 1909. Pas. 1909. L 112. __. 
Cass., 15 février 1909. Pas. 1909. I. 140. -
Cass., 1er ma;rs 1909. Pas 1909. 1. 158. 
Cass., 1er juin 1909. Pas. 1909. 1. 288. 

39. - N'est pas légalement motivé le 
jugement du conseil de discipline qui ac
quitte des gardes prévenus d'avoir manqué 
à des exercices obligatoires en se bornant à 
déclarer qu' « ils ont prouvé l'impossibilité 
légale de se ren'clre aux exercices préin
diqués JJ. (Const., art. 97; loi du 9 septembre 
1897, art. 129 et 121.) - Cass., 14 juin 1909. 
Pas. 1909. 1. 311. 

40. - N'est pas légàlement motivé le ju~ 
gement du conseil de discipline qui acquitt.e 
un garde prévenu d'insubordination ou tout 
au moins d'indiscipline, à raison de faits 
constatés dans un procès-verbal faisant 
foi jlisqu'à preuve contraire, en se bornant 
à déclarer la prévention non établie.(Const., 
art. 97.) - Cass., 12 juillet 1909. Pas. 1909 
I. 344. 

H 
HOMICIDE~ (Voy. CouPs. ET BLESSURES, RÈ

GLEMENT DE JUGES.) 

HUISSIER. 
L'huissier de la résidence du juge de paix 

qui; contrairement à sa défense, a cité de
vant lui, sans qu'au préalable le juge ait 
appelé, sans frais, les parties (loi du 25 mars 
1841, ai't. 13), est condamné aux dépens. -

J. de P. Harlebeke, 18 février 1909. Pas. 
1909. III. 328. 

HYPOTHÈOUE. 
L'action en radiation d'une inscription 

hypothécaire prise d'office par le conserva
teur des hypothèques doit être dirigée contre 
le titulaire de l'inscription et non contre le 
conservateur des hypothèques. - Réf. Bru-" 
xelles, 10 mars 1909. Pas. 1909. Ill. 201. 



IMMEUBLES, 

I 
IMMEUBLES. (Voy. VENTE D'IMMEUBLES.) 

INCENDIE. (Voy. AssURANCEsJ 

Lorsqu'il a été pris des conclusions ten
dant à' l'incompétence du tribunal parce que 
le crime d'incendie est consommé, quelque 
minime d'ailleurs qu'eût été le dégât, et que 
lé tribunal s'est déçlaré incompétent, le 
crime ayant été commis la nuit, n'est pas 
1notivé au vœu de la loi l'arrêt qui réforme 
le jugement par le seul motif que le fait mis 
à charge du prévenu ne constitue qu'une 
simple tentative. (Code pén., art. 510.) - · 
Cass., 2 novembre 1909. Pas. 1909. 1. 422. 

INDIGENTS. (Voy. ALIMENTS, GARDE c1v1QUE, 
"PRO DEO ... ) 

INHUMATION. 
Dans le silence de la loi et à défaut d'une 

manifestation expresse dè la volonté . du 
défunt, il appartient au juge du fait, en 
tenant compte des circonstances, d'appré
cier quel membre de la famille doit être, de 
préférence à tout autre, réputé l'interprète 
et l'exécuteur des volontés du défunt en ce 
qui concerne le lieu etle mode de la sépul
ture. - Cass. fr., 18 juin 1908. Pas. 1909. 
IV. 86. 

INTERDICTION. 
l. - L'appel des jugements rendus en 

matière d'interdiction doit, à peine de nul'." 
lité, être jugé sur .rapport lorsque l'appel 
est formé, par requête du demandeur sans 
contradiction de la personne dont .l'inter
diction est poursuivie, mais non lorsque 
l'appel est formé contradictoirement entre 
les parties. - Cass. fr., 29 juin 1908. Pas. 
1909. IV. 38. 

2. - Tout acte à titre gratuit, antérieur à 
l'interdiction, peut être annulé si la cause 
de l'interdiction existait notoirement ù 
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l'époque où l'acte a été fait. - Trib. Bru
xelles, 19 février 1909. Pas. 1909. III. 137. 

3. - En matière d'interdiction, les tiers 
autres que les personnes à qui la loi confère 
le droit d'intenter l'action n'ont pas le droit 
d'intervenir ni de faire tierce opposition au 
jugement, sauf le cas de dol.-Appel Lyon,. 
26 mai 1909. Pas.1909. IV. 163. 

INTERVENTION. 
l. - La demande en intervention forcée 

devant la cour d'appel dirigée contre un 
tiers est recevable et fondée si celui-ci 
aurait eu qualité pour former tierce opposi
tion au jugement qui aurait condamné le 
demandeur en intervention. - G., 27 juillet 
1907. Pas. 1909. II. 10. 

2. - Si la demande dirigée contre deux 
défendeurs, dont l'un défaillant et contre 
lequel il a été rendu un jugement de défaut.:.. 
jonction, présente un caractère cl'indivisibi.:.. 
lité et de connexité et si, alors que la cause 
était en état pour y être statué définitive
ment au regard des deux défendeurs,. lé 
premier juge s'est borné à déclarer le dé
fendeur non fondé clans son exception de 
non-recevabilité de la demande, il échet 
pour la cour, saisie de l'appel de ce juge
ment, d'ordonner la mise en cause du dé
fendeur défaillant en déclaration d'arrêt 
commun. - G., io novembre 1908; Pas. 
1909. II. 303. 

3. - Est non recevable une demande 
d'intervèntion dirigée contre une personne 
étrangère à la convention en litige et aux 
droits de laquelle l'interprétation à donner 
par le juge à cette convention ne peùt en 
aucun cas porter préjudice. - B.,. 20 no
vembre 1908. Pas. 1909. Il. 393. 

4. - Si toute personne peut intervenir en 
première instance sous la seule condition 
d'y avoir intérêt, encore faut-il que cet 
intérêt, même indirect, soit sérieux: et se 
rattache à la contestation. Il appartient aU 
juge d'apprécier la mesure de l'intérêt suffi
sant pour justifier une intervention. - App. 
Rouen, 3 février 1909. Pas. 1909. IV. 120. 

J 
JEU.:..PARI. 

l. - Les courses de chevaux rentrent 
dans la catégorie des jeux que prévoit l'ar
ticle 1966 du code civil, et la loi du 24 oc-

tobre 1902, comme le porte son article 7, ne 
les concerne pas plus que les paris engagés 
à leur occasion. 

On ne saurait appliquer aux. paris sur 
courses de chevaux, quand ils dégénèrent 
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en paris de hasard, une autre disposition 
répressive que celle de l'article 305 du code 
pénal, resté en vigueur pour tous les cas de 
jeux ou paris de hasard non prévus par la 
nouvelle législation. 

Il y a donc lieu de rechercher si les paris 
peuvent être considérés comme des paris de 
hasard, et si le hasard y prédomine sur les 
-combinaisons de l'intelligence. 

Le rôle du hasard devient prépondérant 
lorsque tant l'élément objectif que l'élément 
subjectif du pari (chevaux et parieurs) 
-excluent des prévisions rationnelles. Il y a 
clone lieu de faire application de l'article 305 
<lu code pénal à toute agence de paris sur 
-chevaux de courses, installée ou non à 
l'hippodrome, dès que des paris où prédo
mine le hasard y prédominent e'ux-mêmes. 
- Verviers, 13 juin 1908. Pas. 1909. III. 9. 

2. - La roulette et le baccara dit baccara 
<:le Narnur ou Marquet sont des jeux de 
hasard. 

L'exploitant au sens de la loi de 1902 est 
celui qui reçoit le profit du jeu et qui en 
dispose. 

Le moindre avantage donné à l'exploi
tant sur les joueurs tombe sons le coup de 
la loi. 

L'inégalité des chances peut s~établir par 
des présomptions de bon sens et d.e raison, 
et la preuve se complète par l'analyse des 
règles· du jeu. · 

La loi n'incrimine que les cond.itions de 
faveur stipulées par les règles mëmes du 
jeu; il n'y a pas lieu de tenir compte de la 
supériorité persDnnelle du joueur ou du 
banquier. 

Dans un cercle, dit privé, qui n'a que l'ap
parence d'un cercle d'agrément, qui est, en 
réalité, constitué pour le jeu, le prélève
ment d'une cotisation qui a rapporté en 
1907 une somme de 170,000 francs environ 
constitue la rémunération de l'admission du 
jeu et est, dès lors, un fait d'exploitation. 

La loi interdit d'une manière absolue l'ex
ploitation des jeux de irnsard. 

Les cas d'exploitation spécifiés à l'ar
ticle 1er de la loi ne sont pas limitatifs; le 
juge du fond doit déterminer clans chaque 
espèce le cas d'exploitation qui se présente. 

Il y a fait d'exploitation, en dehors de 
ceux énumérés par la loi, quand le prévenu 
a organisé des jeux de hasard à son profit, 
qu'il a chargé un groupe de joueurs salariés 
de jouer pour son compte, qu'il recueille le 
bénéfice de ces jeux offerts à tout venant. -
G., 23juillet1908. Pas. 1909. II. 209. 

3. - Les termes jeuœ de hasard dont se 
sert l'article 305 du code pénal sont géné
raux et comprennent noi:J. seulement les 
jeux qui par eux-mêmes comportent cette 
dénomination, mais aussi ceux dans les
quels le hasard devient l'élément essentiel 
ou prépondérant à raison des conditions 
dans lesquelles ils sont pratiqués. (Code 
pén., art. 305.) 

JEU-PARI. 
Ils comprennent les paris qui ne sont en 

réalité que des jeux. 
La loi du 24 octobre 1902 sur les jeux ne 

vise pas les paris sur les courses de che
vaux et les a laissés sous l'empire de la 
législation en vigueur au moment où elle a 
été discutée. 

Le terme préposés, dans l'article 305 du 
code pénal, doit être pris clans son accep
tion usuelle et ne doit pas s'entendre uni
quement de ceux qui suppléent le maître de 
la maison de jeux de hasard et partagent 
avec lui les bénéfices qu'elle procure. -
Cass., 9 novembre 1908. Pas. 1909, 1. 15. 

4. - La circonstance que dans des opéra
tions de jeu du chef desquelles une personne 
se prétend créancière d'une autre les per
sonnes n'auraient pas été la contre-partie 
l'une de l'autre, le prétendu créancier ayant 
traité ces opérations avec des tiers pour 
compte du prétendu débiteur, n'enlève pas 
à celui-ci le droit d'opposer efficacement 
l'exception de jeu. 

Un prêt simulé par le créancier avec con
stitution d'hypothèque consenti par le débi
teur d'une dette de jeu ne peut être assi
milé au payement volontaire de cette dette 
protégé par l'article 1967 du code civil. 

Le débiteur est recevable et fondé à 
demander la nullité de ce prétendu prêt, par 
application de l'article 1965 -du code ci-vil, 
pareille action ne pouvant être écartée 
comme fondée sur une obligation ayant une 
cause illicite. 

Entre les parties, se prouve par présomp
tion la simulation qui, clans un acte, consiste 
en une fraude à la loi ou a pour but de 
cacher une cause c.ontraire à l'ordre public 
,de l'obligation consacrée par cet acte. 
B., 20 novembre 1908. Pas. 1909. II. 251. 

o. - Les cas d'exploitation de jeux de 
hasard énumérés par l'article 1er de la loi 
sur les jeux ne sont qu'exemplatifs, et il y a 
fait d'exploitation punissable quand un pré
venu organise un jeu de hasard à son profit 
et en recueille le bénéfice. 

Le deuxième mode d'exploitation prohibé 
par la loi existe de façon absolue dès que 
l'exploitant reçoit une rémunération pécu
niaire des personnes admises à prendre 
part au jeu. Il n'importe que cette rémuné
ration ne soit perçue qu'en vue de récu
pérer les dépenses d'installation. (Loi du 
24-octobre 1902, art. 1er·.) 

Le- délit d'exploitation de jeux de hasard 
puni par l'article 1er de la loi est continu, 
mais cesse d'exister chaque fois que de fait 
et d'intention le prévenu est amené par les 
circonstances à mettre fin à l'exploitation. 
- Cass., 7 décembre 1908. Pas. 1909. 1. 30. 

6: - Ne viole pas l'article 1er de la loi du 
24 octobre 1902 et est motivé au vœu de la 
loi l'arrêt qui constate que le prévenu a co
opéré à l'exploitation de jeux de hasard et 
en a retiré un bénéfice. 

Il importe peu que le bénéfice ne soit pas 
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encore encaissé par un des prévenus au 
moment de la constatation de l'infraction et 
qu'il résulte d'une convention que l'ar
ticle 1965 du code civil frappe de nullité, la 
loi s'attachant uniquement au fait matériel 
de l'avantagê retiré de l'exploitation des 

jeu~.l l 't t' t ·11· 't 1 S1 'exp 01 a 10n es reconnue i ici e, e 
fait de l'avoir fait connaître par un moyen 
de publicité quelconque tombe sous l'appli
cation de l'article 3, § 1 ~r, de la loi. (Loi du 
24 octobre 1908. art. 1er et 3, ~1er.) - Cass., 
14 décembre 1908: Pas. 1909. I. 48. 

7. - La remise d'un chèque constitue un 
payement qui, s'agissant d'une dette de jeu, 
ne peut être répété. (Code civ., art. 1967.)
B., 18 déce1nbre 1908. Pas. 1909. Il. 3!J8. 

8. - Exploite un jeu de hasard le ban
quier qui, au baccara à un tableau, voit la 
troisième carte donnée au ponte sans que le 
ponte ait un avantage éyuivalent. Il est in
diffé'rent qu'il ait pris la banque comme 
joueur ou comme préposé de la maison de 
jeu, s'il a tenu la banque huit fois en quinze 
jours contre tout venant dans un cercle cos
mopolite. · 

L'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 
répute chacun des faits qu'il énumère 
comme constituant par lui-mê·me une ex
ploitation des jeux de hasard. - Bruges, 
31décembre1908. Pas. 1909. III. 82. · 

9. - Le baccara est un jeu de hasard. 
Celui qui tient la banque au Kursaal 

d'Ostende, au jeu de baccara, commet un 
fait de participation à un jeu de hasard et 
d'exploitation, ce qui constitue une infrac-

. tian à l'article !'JI-' de la loi sur les jeux. 
Chaque fait constitue une infraction d.is

t~ncte. - G., 9 mars 1909. Pas. 1909. II. 178. 

10. - L'exception de jeu ne peut être 
soulevée d'office. 
· Le- jugem·ent français condamnant au 

payement d'une dette de jeu un défendeur 
qui n'a pas soulevé l'exception de jeu peut 
être rêndu exécutoire en Belgique quoique 
le défendeur oppose à la demande d'exe
qua,tur que la dette est de jeu. - Anvers, 
11 mars 1909. Pas. 1909. III. 188. 

H .. - Le baccara à un tq.bleau, où le ponte 
parle le premier et où le banquier voit la 
koisième carte qu'il donne au ponte sans. 
qùe celui-ci jouisse d'avantages équivalents, 
rompt, en fave'ur du banquie.r; l'égalité des 
chances. 

Un cercle prétendûtnent privé où l'on 
joue le baccara à un tableau, avec avantage 
pour le banquier, cache l'exploitation d'une 
maison de jeu lorsque les banques y sont 
l'objet d'une mainmise dissimulée, continue 
et systématique de la part de la personne à 
la solde de laquelle sont les membres du 
comité et les banquiers. 

Sont coauteurs du délit d'exploitation 
d'un jeu d·e hasard les personnes qui, pour 
masquer l'identité et l'action de l'exploi-
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tant, se constituent en comité d'un cercle 
soi-disant privé ou y prennent la banque. 

Les fonds ou effets exposés au jeu, dont la 
loi ordonne la confiscation, comprennent 
non seulement les jetons et plaques consti
tuant les enjeux des pontes et des ban
quiers, mais aussi leur contre-valeur en 
monnaie ou en billets se· trouvant dans la 
caisse ou sur la personne des employés; ils 
ne comprennent pas les sommes que les 
joueurs ont devant eux pour les engager 
éventuellement clans le jeu. - Bruges, 
20 mars 1909. PaS. 1909. III. 146. 

12. - Pour que l'exception de jeu puisse 
être opposée à un agent de change, il ne 
doit pas avoir été la contre-partie de son 
client; il suffit qu'entre parties il ait été ex
pressément ou tacitement admis que les 
achats et les ventes ne devaient pas se réa
liser par un mouvement matériel des titres 
et que le seul résultat des marchés réside
rait dans le payement du solde provenant de 
différences de cours. 

La preuve que des opérations sont de jeu 
peut se rapporter par toutes voies de droit. 

Des opérations à terme présentant l'appa
rence d'un compte ouvert à son client par 
l'agent de change, sur garantie· de titres 
conservés en nantissement par c~lui-ci, peu
vent constituer dans la réalité des opé-
rations de jeu. . 

L'offre de livrer les titres et leur réalisa
tion ultérieure faites par l'agent de change, 
quand la baisse l'expose à un. découvert, ne 
démontrent pas qu'au cours des opérations 
l'ag·ent de change les ait réellement possé
dés avec intention de les livrer. - Trib. 
Bruxelles, 19 avril 1909. Pas. 1909. III. 301. 

13. - L'exploitation des jeux .de hasard 
interdite par la loi du 24 octobre 1902 im
plique une organisation du jeu à la d~sposi
tion d'autrui. 

Le joueur qui prend part à ces jeux d·e 
hasard pour son compte personnel, sans 
connivence ou collusion avec l'èxploitaht, 
ne peut être poursuivi, alors même que les 
modalités du jeu lui procurent un avan
tage destructif de l'égalité des. chances. 
(Loi du 24 octobre 1902, art. 1er.) - Cass., 
11ma_i1909. Pas. 1.909. 1. 240. 

14. - Le pari peut se faire au hasard, 
même à l'occasion d'un jeu d'adresse. 

Tombent sous l'application de l'article 305 
du. code pénal les· tenanciers d'un jeu de 
quilles lorsque les spectateurs parient sur 
les joueurs et que la plupart des parieurs 
ne tiennent aucun compte de l'habileté des 
joueurs, mais parient au hasard. - L., 
22 mai 1909. Pas, 1909. II. 304. 

US. - L'exploitation d'un jeu de hasard, 
réprimée par la loi du 24 octobre 1902, est 
l'organisation d'un jeu dè hasard â la dispo
sition d'autrui, assurant à l'organisateür un 
béné"fice certain. 

Elle suppose donc la réunion d\m double 
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élément: 1° !;organisation d'un jeu de ha
sard à la disposition d'autrui; 2° la réalisa
tion, sous l'une quelconque des formes pré
vues par le § 2 de l'article 1er de cette loi, 
d'un bénéfice assuré, que ce bénéfice pro
vienne des jeux ou qu'il soit procuré direc
tement ou indirectement au moyen de ces. 
jeux. - G., 3 juillet 1909. Pas. 1909. II. 283. 

JUGE-JUGEMENT. 

Indication alphabétique. 

Admission à preuve, 20. 
Appel, 11. 
Arrestation, 11. 
Arrêté royal du 15 mars 

1815, art. 5; 3. 
Avocat, 1. 
Cassation, 16. 
Chambre du conseil, 10. 
Code civil, art. 2263; 6. 
Code d'instr. crim., art. 1H3, 

176; 2, 19. 
Code de proc. ci\r., art. 31; 

20. 
itrt.141 ~ 

. 3,fo. 
art.159~. 

art. 352; 
20. 

Compétence, 16. 
Conclusions, 3, 5, 13, 21. 
Connaissance de la sig·nifi-

catlon,11. 
Conseil judiciaire, 10. 
Constitution, art. 97; 15, 21. 
Contradictoire, 1, 4, 8. 
Déchéance, 12. 
Défaut, 4, 9. 
Délai d'appel, 11. 
Etalag·e, 2. 
Exécution, 9. 
Expédition, 3, 5. 
Expertise, 7. 
Interlocutoire, 7, 8, 20. 

Juge de paix, 4. 
.Jugement par défaut, 12, U. 
Loi du 17 avril 1878, art. 17 ; 

21. 
Loi du 10 mars 1900, art. 20, 

25• 20. 
Loi à.u 9 mars 1908, 11. 
Louage cl'ouvrag·e, 20. 
Matière répressive, 1, 2, 17, 

18 .. 
Moti~s, 13, 16 à 21. 

- de jugement, 4, 15. 
Moyen nouveau, 15. 
Opposition, 9, 11, 12, 14. 
Ouvrier, 20 . 
Préparatoire1 8, 20. 
Preuves, 17, i8. 
Publicité, 10. 
Qualités, 3. 
Question préjudicielle, 21. 
l:téciclive, 16. 
Reconvention, 20. 
Rédaction, 5. 
Réformation, 21. 
Remise, 1. 
Saisie-exécution, 9. 
Simple police, 2. 8, 19. 
Tarif civil, art. 87; 3. 
Texte de loii 2, 19. 
Titre nouve , 6. 
Trib1màl cle commerce, 5, 

13, 14. 
Trottoir, 2. 

CHAP. Ier. - Partie générale. - Questions 
clfoerses, n°s 1 à 12. 

CHAP. n. - Spécialenient. des motifs de juge- . 
nients, nos 13 à 21. 

CHAPITRE PREMIER. 

PARTIE GÉNÉRALE. - QUESTIONS DIVERSES. 

.l. -:-- L'arrêt de remise prononcé en 
matière répressive, .sur la demande écrite 
d'un avocat à la demande d'un prévenu non 
comparant, . est contradictoire vis-à-vis de 
celui-ci. - Cass. fr., 19 juin 1908. Pas. 1909. 
IV. 11. 

2. - Manque de base le moyen déduit de 
ce que le demandeur a été régulièrement 
autorisé à placer des objets décoratifs sur 
le trottoir de .i>On établissen~ent, quand. le 
jugemerit constat€) que la balustrade instal:
lée ne constitUe pas un objet décoratif. 

En matiere de police, le tribunal n'est pas 
tenu d'insérer clans le jugement de condarn:
nation le texte de loi qui prescrit la répa
ration de la co.ntravention. (Code d'insir. 

JUGE-JUGEMENT. 
crim., art. 163et176.) - Cass., 2 novembre 
1908. Pas. 1909. 1. 12. 

5. - Est régulière et satisfait au prescrit 
de l'article 5, 3°, de l'arrêté du 15 mars 1815, 
l'expédition dont les qualités, sans repro
duire le texte des conclusions échangées 
entre parties, mentionnent les dates et le 
dispositif de ces conclusions et portent que 
les motifs en sont tenus pour répëtés. 
(Arr. du 15 mars 1815, art. 5, 3°; code de 
proc. civ., art. 141; tarif civil, art. 87.) -
Cass., 5 novembre 1908. Pas. 1909. 1. 13. 

4. - Est contradictoire le jugement rendu 
par le juge de paix, en l'absence du deman
deur, si à une précédente audience celui-ci 
avait comparu sur sa propre citation et 
déclaré persister clans les conclusions de 
cette citation. 

Le juge de paix, en puisant les éléments 
de sa décision clans les faits de la cause, 
notamment clans le fait que le demandeur, 
après avoir comparu sur sa citation à la 
première audience, ne s'était pas présenté 
à une audience ultérieure pour soutenir sa 
prétention tant par titres que par témoins, 
peut valablement, sans entendre les témoins 
du défendeur, renvoyer celui-ci des fins de 
la demande. - Cass. fr., 20 janvier 1909. 
Pas. 1909. IV. 149. 

a. - Doit être annulé le jugement du 
tribunal de commerce qui ne contient pas 
l'exposition sommaire des points de fait et 
de droit. 

L'expédition du jugement avec. les con
clusions des parties devant la cour donne 
seule à celle-ci connaissance du litige dont 
elle a à connaître. - B., 20 janvier 1909. 
Pas. 1909. Il. 205. 

6. - En principe il n'appartient pas aux 
tribunaux de dire que leurs jugements tien
dront lieu de convention. Saisi d'une action 
en obtention d'un titre nouyel conformé
ment à l'article 2263 <lu code civil, le juge 
ne doit pas dire que, faute par le débirentier 
d'exécuter. le jugement le condamnant à 
passer un titre nouvel, le jugement en tien
dra lieu. - Louvain, 27 février 1909. Pas. 
1909. III. 246. 

7. - Est interlocutoire, comme préju
geant le fond du litige, le jugement qui, 
malgré l'opposition du défendeur préten
dant n'avoir commis aucune faute ou négli
gence, ordonne une expertise à l'ef:fet de 
rechercher les causes et d'évaluer les dom
mages-intérêts réclamés par le demandeur 
et dont le principe est ainsi contesté. --, 
Cass. fr., 1er mars 1909. Pas. 1909. IV. 114. 

' 'i - J • 

8. - Devant les tribunaux de paix, dès 
que le cité a comparu une première fois, 
tous les jugements sont réputés contradic
toires, prononcés en sa présence. et il est 
don.né .suite aux jugements interlocutoires 
et préparatoires sans qu'ils soient expé
diés. --, Trib. Bruxelles, 2 mars 1909. Pas. 
1909. m. 199. 
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9. - L'opposition à un jugement par 

défaut n'est plus recevable de la part de la 
partie défaillante lorsqu'il y a quelque acte 
duquel il résulte que l'exécution du juge
ment lui a été connue, telle qu'une saisie· 
exécution. (Code de proc. civ., art. 159.) 

Il importe donc peu que les meubles saisis 
n'aient pas été vendus au moment de l'oppo
sition. - G., 23 mars 1909. Pas. 1909. Il. 
345. 

10. - Tout jugement même sur une pro
cédure suivie en chambre du c9nseil (dans 
l'espèce, en matière de dation de conseil 
judiciaire) doit être prononcé pu.blique
ment. 

La preuve de la publicité ne résulte pas 
du mot audience lorsqu'il est suivi de la 
mention en chanibre du conseil. -App. Lyon, 
26 mai 1909. Pas. 1909. IV. 163. 

11. - La cour d'appel décide souveraine
ment que le prévenu, par le fait de son 
arrestation opérée en vertu d'une ordon
nance de capture, a eu connaissance de la 
signification du jugement par défaut pro
noncé à sa charge. 

Il en résulte qu'en admettant que la loi 
du 9 mars HJ08 soit applicable au cas où 
l'inculpé, au lieu de faire opposition au 
jugement par défaut, interjette appel de 
cette décision, l'appel doit être déclaré 
tardif et, partant, non recevable s'il est 
interjeté plus de dix jours après l'arresta
tion. (Loi du 9 mars 1908.)- Cass., 5 juillet 
1909. Pas. 1909. I. 338. 

12. - L'opposition à un jugement correc
tionnel rendu par défaut emporte de droit 
citation à la première audience après le 
délai de trois jours francs, bien qu'à ce jour 
l'audience soit tenue par une chambre cor
rectionnelle autre que celle qui a rendu Je 
jugement. . 

L'opposant à un jugement correctionnel 
qui ne comparaît pas à la première audience 
n'est pas déchu de son opposition si, à cette 
audience, le ministère public ne s'est pas 
prévalu de la déchéance et n'a pas fait con
stater l'absence de l'opposant,-Trib. Gand, 
28 juillet 1909. Pas. HI09. III. 307. 

CHAPITRE II. 

SPÉCIALEMENT, DES MOTIFS DE JUGEMENTS. 

13. - Le jugement rendu par le tribunal 
de commerce est valablè et satisfait au 
prescrit de l'article 141 du code de procé
dure civile si, nonobstant son laconisme, 
il .fait connaître sommairement le moyen 
opposé à l'action et l'écarte comme non 
fondé. 

Il ne doit pas contenir les conclusions du 
défendeur si le demandeur conteste qu'il en 
ait été pris et produit à l'appui de sa déné
gation une déclaration du gTeffier. 

ll importe peu que le jugement mentionne 
« à cette audience parties ayant déclaré 
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persister en leurs conclusions»; le tribunal 
n'a pu viser par ces mots que les conclu
sions de l'assignation et celles prises par le 
défendeur ou son fondé de pouvoirs. - G., 
4juillet1907. Pas. 1909. li. 143. 

14. - L'opposition à un jugement du tri
bunal de commerce, fondée sur ce que « ce 
n'est pas par l'opposant qu'est due la somme 
réclamée et sur tous autres moyens à faire 
valoir», est non recevable comme n'étant 
pas suffisamment motivée. - Trib. Liège, 
17 décembre 1908. Pas. 1909. III. 112. 

US. - N'est pas suffisamment motivé 
l'arrêt confirmatif qui se borne à adopter 
les motifs du jugement et rejette ainsi im
plicitement un moyen proposé pour la pre
mière fois en appel, sans s'expliquer sur la 
réalité et la portée du fait allégué (dans 
l'espècei la nullité de la délibération du 
conseil de surveillance d'une société en 
commandite par actions décidant la distri
bution d'un dividende). (Const., art. 97.) 
- Cass. fr., 23 décembre 1908. Pas. 1909. 
IV. 137. 

16. - N'est pas motivé au vœu de la loi 
l'arrêt qui applique les peines de la récidive 
en se bornant à constater que l'inculpé est 
en état de récidive légale, sans mentionner 
la date et la nature de la condami1ation 
antérieure d'où résulte la récidive. 

S'il ne reste à juger que l'infraction de la 
compétence du tribunal de police, la cour 
de cassation, annulant partiellement l'arrêt 
attaqué, renvoie la cause devant un tribunal 
correctionnel. - Cass., 28 décembre 1908. 
Pas. 1909. I. 61. 

17. _..:.En constatant l'existence de tous 
les éléments constitutifs d'une infraction, 
le juge du fond n'est pas tenu d'indiquer les 
preuves sur lesquelles il base sa conviction. 
- Cass., 25 janvier 1909. Pas. 190\:l. I. 111. 

18. - Est légalement motivé l'arrêt de 
condamnation qui constate, dans les termes 
mêmes de la loi, l'existence de tous les élé

, ments constitutifs de l'infraction. - Cass., 
15 février 1909. Pas. 1909. I. 140. 

19. - .En matière de pol~ce, le jugement 
de condamnation prononcé par le tribunal 
correctionnel statuant en dégré d'appel doit, 
à peine de nullité, reproduire les textes des 
lois appliquées. (Code d'instr. crim., art. 163 
et 176.) - Cass., 22 février 1909. Pas. 1909. 
1. 154. 

20. - Est interlocutoire et non prépara
toire le jugement par lequel, malgré les 
dénégations du défendeur, un juge admet à 
la preuve des faits allégués à l'appui de 
l'action, en déclarant qu'ils seraient, s'ils 
étaient établis, de nature à en démontrer le 
bien fondé. (Code de proc. civ., art. 31 et 
352.) 

Est suffisamment motivé le jl]gement qui 
repousse : 1° la prétendue tardiveté d'un 
congé donné à un ouvrier, en constatant 
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qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette pré
tendue tardiveté; que le renvoi a eu lieu sur 
l'heure; que le départ n'a été que la confü'
mation d'un congé antérieur; 2° une demande 
reconventionnelle, du chef de payement de 
salaires, en établissant une compensation 
entre les salaires promérités et les dom
mages résultant de la à1pture du .contrat de 
travail et en arbitrant eœ œquo et bono les 
dommages dus au patron. (Loi du 10 mars 
1900, art. 20 et 25.) - Cass., 25 févr.ier 1909. 
Pas. 1909. 1. 156. 

LANGUE FLAMANDE. 
l. - Dans un jugement rendu en matière 

correctionnelle, le texte de la loi appliquée 
ne doit pas être· inséré à peine de nullité. 
(Code d'instr. crim., art. 195 et 212.) 

Il importe donc peu, à cet égard, que, 
dans un jugement rédigé en flamand, le 
texte français de la loi appliquée ait seul 
été inséré. (Loi du 18 avril 1898, art. 8.) -
Cass., 8 février 1909. Pas. 1909. 1. 130. 

2. - L'obligation de notifier, en matière 
criminelle, les noms des témoins vingt
quatre heures au moins avant leur examen 
n'existe pas lorsqu'ils sont cités à la· re
quête du ministère public à la demande 
d'un "des. prévenus. (Code d'instr. crim., 
art. 315.) 

Manque de base le moyen déduit de ce 
que la déposition d'un témoin, faite en fla
mand, n'aurait pas été traduite en français 
pour un prévenu ne connaissant pas le fla
mand, quand la feuille d'audience constate 
que l'interprète a prêté son ministère chaque 
fois qu'il a été nécessaire. 
- Au cours d'une procédure faite en fran
.çais, si le ministère public, en instance 
.d'appel, juge bon de faire ·acter en flamand 
une déposition reçue en cette langue, le 
prévenu, condamné sur les dépositions 
orales des témoins, n'est pas recevable à 
s'en faire un moyen de cassation. - Cass., 
12 juillet 1909. Pas. 1909. 1. 341. 

LEGS. (Voy. TEsTAMEN.Ts.) 

UTTRES DE CHANGE. (Voy. EFFETS DE COM
MERCE.) 

LETTRES MISSIVES. 
Le mari a le droit de se mettre en pos

session dans le domicile conjugal et de 
faire usage contre sa femme de lettres con
fidentielles adressées à celle-ci (dans l'es
pèce, par un notaire et un avocat) relative-

LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE. 
21. - N'est pas motivé l'arrêt qui, malgré 

des conclusions prises devant la cour et ten
dant, en ordre subsidiaire, au renvoi de 
l'inculpé devant le juge civil, se borne à 
confirmer la décision des premiers juges, 
lesquels n'avaient pas eu à statuer sur 
la question préjudicielle, et omet de ren
-contrer les conclusions des parties. (Const., 
art. 97; loi du 17 avril 1878, art. 17 .) __: 
Cass., 11 octobre 1909. Pas. 1909. 1. 384. 

L 
ment à ses intérêts et à une époque où elle 
n'était pas en procès avec son mari et habi
tait au domicile conjugal. 

Mais il ne peut faire usage d'une lettre 
adressée à sa femme au cours du procès 
par l'avocat de celle ... ci, lettre remise à un 
tiers par erreur et dont il s'est emparé 
subrepticement. - B., 19 juin 1909. Pas. 
1909. II. 313. 

LIBERTÉ DES ENCHÈRES. 
l. - La menace d'excommunication, 

même prononcée par une personne non 
qualifiée en droit canon, peut constituer une 
menace, élément du délit d'entrave à la 
liberté des enchères. Mais ce délit n'est pas 
caractérisé _s'il n'est pas établi que cette 
menace a écarté certaines personnes de 
porter des enchères. (Code pén. franÇ., 
art. 412; code pén. belge, art. 314.) - Pau, 
4 janvier 1908. Pas. 1909. IV. 26. 

2. - Les menaces de nature à détourner 
certaines personnes de porter des enchères 
à une adjudication ne sont pas punissables 
s'il n'est pas établi qu'elles ont eu pour effet 
d'écarter les enchérisseurs ou d'en diminuer 
Je nombre. - Cass. fr., 7 mai 1909: Pas. 
1909. IV. 147. 

LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE. 
(Voy. CONCURRENCE DÉLOYALE.) 

l. - Les juges du fait font un usage légi
time de leur pouvoir d'appréciation en 
déclarant licite et non attentatoire à la 
liberté du commerce la convention entre le 
concessionnaire d'un marché et un commer
çant établi dans ce marché, qui stipule que 
la baisse du prix des denrées alimentaires 
du commerçant sur le marché ne viend1'a 
jamais de son fait, mais qu'il devra suivre 
les prix pratiqués par ses concurrents, clans 
la mesure du possible, sans pouvoir dépas
ser le prix du gros. (Code civ., art. 1133.)
Cass. fr., 20 juin 1908. Pas. 1909. IV. 157. 



LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE. 
2. - La convention par laquelle des 

patrons, membres d'un syndicat profession
nel non revêtu des formes légales, s'en
gagent les uns vis'-à-vis des autres, sous une 
clause pénale, à n'accorder aucune augmen
tation à leurs ouvriers et, pendant une 
grève, à n'accepter aucun ouvrier à n'im
porte quel prix est licite. 

L'article 310 du code pénal est applicable 
aux amendes conventionnelles, qu'il s'agisse 
de conventions enti'e patrons ou entre ou
vriers. 

La sanction pénale édictée par une union 
professionnelle reconnue peut échapper à 
l'application de l'article 310 du code pénal 
en vertu de l'article 4, n° 9, de la loi du 
31 mars 1898; cette dernière disposition est 
inapplicable aux unions professionnelles 
non reconnues. 

Une convention entre patrons, membres 
d'un syndicat, pourra être annulée du chef 
de contrainte morale exercée sur celui des 
cocontractants qui, à cause de ses res
sources minimes, n'a pas eu la liberté de ne 
point s'affilier au Elyndicat formé par des 
firmes puissantes. · 

Le lock-out décrété par des patrons peut 
être considéré comme une réponse légitime 
à une grève organisée en vue de contraindre 
les patrons les uns après les autres. -
Trib. Gand, 20 novembre 1908. Pas. 1909. 
III. 113. 

3. - N'est pas motivé l'arrêt qui con
damne du chef d'atteinte à la liberté du 
travail ou de l'industrie sans constater que 
les violences commises, les injures ou les 
menaces proférées ont eu pour but de forcer 
la hausse ou la baisse des salaires ou de 
porter atteinte au libre exercice du travail 
ou de l'industrie, et que ces violences, 
injures ou menaces ont été commises ou 
dirigées soit contre ceux qui travaillent, 
soit contre ceux qui font travailler. (Code 
pén., art. 310 modifié par la loi du 30 mai 
1892.) 

·Dans ce cas, la cour casse avec renvoi. -
Cass., 21 décembre 1908. Pas.1909. 1. 58. 

4. - La convention par laquelle un char
cutier s'est engagé pendant tout le temps 
où il exercerait son commerce à faire 
abattre son bétail aux abattoirs de telle 
société est nulle d'ordre public comme por
tant atteinte à 1 a liberté industrielle du 
charcutier. 

La somme qu'il a reçue en échange de cet 
engagement se trouve sans titre entre ses 
mains et il doit la restituer. - Trib. Bru
xelles, 15 février 1909. Pas. 1909. III. 364. 

a. - L'article 310 du code pénal, modifié 
par la loi du 30 mai 1892, n'a été abrogé ni 
expressément ni tacitement et est demeuré 
la règle de droit obligatoire en matière 
d'atteinte à la liberté du travail et de l'in
dustrie. - L., 24 février 1909. Pas. 1909. 
II. 84. . 

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. 79 

LICITATION. (Voy. PARTAGE.) 

LITISPENDANCE. (Voy. ExcEPTibNs ET FINS
DE NON-RECEVOIR.) 

f. - Il n'y a pas litispendance entre l'ac
tion en résiliation .d'un oontrat de louage de 
services intentée par le locateur au locataire 
et l'action en exécution du même contrat 
intentée par le locataire au locateur, qui se 
défend en opposantl'exception non adimpletï 
contractus. · 

Mais. ces deux actions sont connexes. -
B., 4 juillet 1908. Pas. 1909. II. 41. 

2. - A supposer recevable pour la pre
mière fois en degré d'appel une demande 
de renvoi pour cause de litispendance ou de 
connexité, encore faut-il que ce renvoi soit 
postulé au cours d'une instance. su~ceptible 
d'être portée régulièrement devant la juri
diction d'appel. - L., 12 mai 1909. Pas. 
1909. II. 383. 

LIVRES DE commERCE. 
Est non recevable la demande en re

présentation des livres d'un commerçant 
lorsque, à raison du nombre des opérations 
qu'elle embrasse, elle comporterait, en réa
lité,· l'examen complet des livres. - L.,. 
23 janvier 1909. Pas. 1909. II. 312. 

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. (Voyez. 
ÛUVRIERS.) 

t. - N'est pas fondée la fin de non-rece
voir tirée de l'article 20, paragraphe final, 
de la loi du 10 mars 1900, et visant la tardi
veté du renvoi, alors que cette prétention 
a été écartée par le jugement interlocutoire 
passé en force de chose jugée, et décidant 
qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux critiques 
soulevées de ce chef. - Trib. Bruxelles, 
13 mars 1907. Pas. 1909. III. 20. 

2. - L'employé congédié sans préavis 
par une société en liquidation ne saurait 
contraindre celle-ci à l'exécution forcée de 
son contrat. Il ne conserve plus que le droit 
à des dommages-intérêts. - Trib. Gand, 
17 août.1907. Pas. 1909. III. 101. 

3. -'Est non un associé, mais un employé 
-protégé par: la loi sur le repos hebdoma
daire, la personne employée à la vente clans 
un magasin, en vertu d'un contrat stipulant 
-qu'elle recevra à titre de rémunération de 
ses services une quote-part dans les béné
fices nets cle l'entreprise, en sus d'appointe,.. 
ments fixes, mais laissant le patron seul 
maître de l'affaire et plaçant son cocontrac
tant, vis-à-vis de lui, dans un état de dépen
dance incompatible avec la qualité d'associé. 
- Cass. fr., 8 février 1908. Pas. 1909. 
IV. 119. 



80 LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. 
4. - Sauf convention contraire, le patron 

n'a pas l'obligation de délivrer à son ancien 
employé un certificat indiquant la durée de 
ses services. - B., 14 mai 1908. Pas. 1909. 
II. 48. 

ü. - Le maître dont le domestique a été 
malade une quinzaine de jours peut, à la 
rigueur, refuser de lui payer ses gages 
durant cette période d'inactivité; mais il est 
tenu de lui fournir durant ce temps le loge
ment et la nourriture. - J. de P. Limbourg, 
2 décembre 1908. Pas. 1909. III. 335. 

6. - Lorsque., pour motiver le renvoi d'un 
ouvrier, un patron n'invoque des faits justi
fiant la rupture du contrat de travail qu'après 
avoir invoqué la cession de ses affaires, 
donné préavis et accordé une indemnité, le 
tribunal, appréciantsouverainement les faits 
articulés, est en droit de les déclarer non 
pertinents. ·(Loi du 10mars1900, art. 20.) -
Cass., 10 décembre 1908. Pas. 1909. I. 45. 

7. - La rupture d'un contrat de louage 
de services sans détermination de durée ne 
peut donner lieu à des dommages-intérêts 
que si elle constitue de la part de celui qui 

MARIAGE •. 
l'impose un abus de son droit; la situation 
des parties n'est modifiée ni. par la longue 
durée des services ni par le zèle dont l'em
ployé a fait preuve dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Le fait par l'employé de s'absenter plu
sieurs jours sans motifs sérieux et sans 
l'autorisation de son patron clarine à celui
ci le droit de congédier sur l'heure son pré
posé .. - Trib. Liége; 24 mars 1909. Pas. 
1909. III. 219. 

8. - Les dispositions du ·chapitre V de la 
loi du 10 mars 1900 sur.le contrat de travail 
sont applicables à la femme mariée qui a 
engagé son travail personnel comme domes
tique. - J. de P. Celles, 27 avril 1909. Pas. 
1909. III. 333. . 

9. - La personne engagée dans un contrat 
de louage de services, dont les seules fonc
tions consistent. à interpeller· les passants 
pour les inviter à acheter la marchandise 
étalée, n'est pas un employé commercial et 
doit être considérée comme un ouvrier. -
Trib. Bruxelles, 14 mai 1909. Pas. 1909. 
m. 350. 

M 
mANDAT. 

t. - Le mandataire est personnellement 
tenu d'un quasi-délit qu'il commet dans 
l'exercice et les limites de son mandat. -
B., 3 décembre 1908. Pas. 1909·. II. 336. 

2. - Le mandat étant en principe gratuit, 
le salaire stipulé n'a de cause que jusqu'à 
concurrence de l'importance du service 
rendu ou de la contre-prestation faite par 
le mandataire. Au delà, le juge doit le ré
duire et ordonner la restitution des sommes 
payées par le mandant s'il n'est pas éta
bli que ce dernier a connu, à l'époque du 
payement, lé vice même de son oblig·ation. 
- B., 14 janvier 1909. Pq.s. 1909. II. 9.5. 

mARIAGE. (Voy. AUTORISATION MAIUTALE, 
COMMUNAUTÉ CONJUGALE, CoNTH.AT DE MA

RIAGE, DIVORCE.) 

.1. - L'officier de l'état civil qui, sans 
nécessité absolue, célèbre un mariage ail
leurs qu'à la maison commune et les futurs 
époux qui suppriment l'un des éléments de 
la publicité organisée par la loi contrevien
nent ainsi à l'une des règles prescrites par 
l'article 165 du code civil, et encourent 
l'amende comminée par les articles 192 et 
193 du même code. 

Le tribunal correctionnel est seul com
pétent pour connaître de cette infraction 
(solution implicite). - Luxembourg-, 26 juin 
1906. Pas. 1\J09. IV. 19. . . 

2. - Lorsqu'un quasi-1lélit implique à la 
fois un fait pur et simple et un fait juri
dique, la preuve qu'en doit fournir celui qui 
intente de ce chef une action en responsabi
lité est soumise à la règle de l'article 1341 
du code civil. 

Ainsi, lorsque la séduc.tion a été réalisée 
à l'aide d'une promesse de mariage, la fille 
séduite ne peut obtenir la réparation du pré
judice à elle causé qu'autant qu'elle rapporte 
la preuve de cette promesse à l'aide d'un 
commencement de preuve par écrit, ou 
qu'elle déni.antre qu'elle s'est trouvée dans 
l'impossibilité de se procurer un document 
de cette nature. - Cass. fr., 2 décembre 
1907. Pas. 1909. IV. 13. 

3. - Il y a lieu d'accueillir l'opposition 
faite par un père au mariage de son fils, 
âgé de 21 ans et demi, lorsque le défaut de 
maturité d'esprit du fils est prouvé par son 
projet même de mariage avec une jeune fille 
dont la conduite antérieure ne semble pas 
à l'abri de reproches graves et lorsque les 
futurs époux sont sans ressources. - Ver
viers, 1 or février 1909. Pas. 1909. Il I. 120. 

4. - Est non recevable l'articulation en 
preuve testimoniale portant tout à la fois sur 
un fait matériel et sur un fait juridique dont 
l'importance excède 150 francs, telle l'offre 
de preuve d'une séduction accompagnée 
d'une promesse de mariage. - Cass. fr., 
10 février 1909. Pas. 19Q9. IV. 80. 

il. - La transcription en Belgique du ma-



MÉDECINS. 
riage contracté par un B_elge à l'étranger, 
dans les formes de la loi étrangère; ne doit 
pas mentionner les conventions anténup
tiales, si la législation étrangère ne requiert 
pas.l'insertion de cette mention dans· l'acte 
de mariage. (Code civ., art. 76 et17l.) - B., 
12 février 1909. Pas. 1909. II. 82. . ' 

6. -- Si, en principe, la femm.e est obligée 
de S,!.Iivre son mari, c'est à la condition que 
le changement de résidence du. mari n'ait 
pas le caractère d'un al;>andori de la femme 
et que celle-ci soit certaine d'être traitée au 
domicile conjugal avec les égards qui ~ui 
sont dus. -Trib. Liége, 24 mars 1909. Pas. 
1909. III. 220. 

MÉDECINS. (Voy. ART DE GU*RIR.) 

.MEUBLES SAISIS. (Voy. SAISIE.) 

MILICE. 

lndîcali'on alphabëlique. 

·Aggravation, 19. Loi sur la milice, art. 28; 14, 
Aisance, 16. · 22. 
Appel, 2, 15~ art. 29; 1, 
Arrêté royal du 15 mars 5,7,8,12,H, 

1815, art. 35; 17. 19, 2~, 25. 
Certificat, 16. · art. 30; 12, 
Code proc. civ:, art.1033; 3. 19. 
Conseil.de revision, 151 18. art. 33; 7, 
Constitutfon, art. 97; <i4. 12, 19, 21, 22. 
·contrat d'engag·ement, 17. art. 35; 21. 
Décision souveraine, 16. art. 42;.21. 
Délais d'appel, 2, 15.. . . . . art. 49; 2, 
Dispenses, 1, 5, 7, 1~, 22 à 25. 9, 15, 18. 
,Ecclé~iastique, 22. _art. 50; 24. 
Elève, 14. art. 56 ; 7. 
'Elève en philosophiè, 22. art. 58; 3. 
Enfant naturel, 4, 8. art. 61 ; 11. 
Excuses, 22. art. 84; 9. 
Ex

2
e
5

m_ ption,4,8, 13,15, 20, 21, art. 90; 16. 
- - art. 97; 22 . 

. Exemption temporaire, 14. Mariag·e de frère·, 12, 19. 
Expertise médicale, 24. M~re naturelle, 4 .. 
Famille de six fils, 13. Mineur, 5. · 
Gouverneur, 11. Motifs de jug·emeuts, 7, 23, 
Indemnité de milice, 10. 24. . 
Inclispensa:ble soutien, 8, 25. Pourvoi, 3, 11. -

·Infirmités, 21. Recoms du· ministre, 9. 
Instituteill', 14. Réfractaire, 6. 
Légalisation, 1, 18. Saisie, 10. 
Loisurla·milice, art. 12; 6. . Secop.de exemption, 12, 19. 

- - · art. 22; 6. : Service. de frère, 13, 14, 20. 
art. 25; zO. Signature, 1, 18. 
arr. 26; 3, Signification, 11. 

14. Solde, 10. 
art. 27; 8, . Tardiveté, 3. 

14; 16;' 'Tiers; 15. · 

:l. - Une demande de qispense formée 
clans le cas prévu par l'article 29 de la loi . 
.sur la m_ili6e ne peut.être décla.rée non rece"." · 
vable par l'unique raison que la sig11ature 
du ré~l~mai;it n'est pas légalisée. (Loi sur la 

:milice, art. 29.) - Cass., 26 octobr-e · 1908. · 
Pas. 1909. r. 7. ' 

2. - Le délai de huit jour,s·, imparti au ! 

milicien pour interjeter appel d'µne-· décision 1 

. du c~mseH ,de-p1Uice qui le .~~sig~e pour le , 
:~ef'v1ce dq1~ etre- augme~te a raison de la, 
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distance. (Loi surla milice, art. 49, littéra D, 
2°; code de pro~. civ., a;rt .. 1033.) - C~ss., 
26 octobre 1908. Pas. 1909 .. L 9. 

3. - Le pourvoi formé, le 8 septembre; 
par la mère tutrice d'un milicien ·contre un 
arrêt de la cour d'appel en date. du 21 août 
qui désigne spn fils pour· le service est tar
dif. (Loi de milice, art. 58.)-'- Ca:ss., 26 oc;. 
tobre 1908.: Pçxs. 1909 .. I. 9. 

4. ·- Le milicien enfant naturel 1égale
ment reconnu ne peut êtr.e exempté, après 
son incorporation, par le motif qu'il serait 
devenu l'incli~pertsable _soutien de la femme 
qui l'a recortrrn. _,_. L.;28 octobTè 1908. Pas. 
1909'. IL 312. . ' · 

3. - Le milicien. mi~eur est recevable â: 
formuler· lui-même une detn'and'e de dis
'pense basée sur l'article 29 de la loi de mi~ 
lice. (Loi de mil.ice, art. 29.):.... Cass., 16 no
vembre 1908. Pas. 1909. I. 19. 

6. ".-- Est réputé réfractaire celui dont 
l'inscription n'a pas été requise et, qui n'e~t 
pas inscrit s:ur laJiste alphabétiqu~ avant la 
clôture définitive .de cette. liste. r · .• : 

Le milicien qui a demandé, en tempB 
utile, son inscription au fonctionnaire com
_pétent asatisfàit à.ûx p'rescription:s 'dè la loi, 
sans qu'il ait à vérifier si l'admirdstration·a 
dortrré à Sâ requê'te la suite nécessaire.· 

La cour d'appel, saisi'e par le recçmrs du 
riiilicien, -peut ordonner la radia:tiorï clé· s-on 
nom· du re·gistre des réfractatr'eS. (t,o·i sur 
la: m'ilice, art.12 et 22.Y- Cass., 7 décembre 
1908. Pas. 1909. 1. 44. 

'1'. -'- N'est pas légalement n1otivé· !'arrêt 
de la cour d'appel qui accordi;i une dispense 

·en vèrtu des articles 29et33;1°, de· la loi de 
milice;·parce que le pé·re dü milicien, àtteint 
d'une affection broncho-pulmonaire. doii-t· la 
gravité' s'est a:cce'ntuée depuis l'incorpora
tion du milicien, clbit'être considéré comme 
perdu .pour la famille, sa:ns constater eh 
même temps que cette affection s'est mani
festée par une lésion incurable des organes 
qùi en sortt le siège et· cons'écutivem'ent par 
une détéri()ration profonde de la com;titu-

· tion. (Loi de milice, art. 29, 33, 1°, et 56; 
arr'êté royal du 2 décembr"é 1873, art. t~r, 2°:) 
- Cass.:; 18: ja:nvier 1909. Pas. 1909. I. 95. · 

8. ---,Le milicie~, ~nfant IJ.fitmel légale'." 
nwnt reconnu,_n_e peut être exempté après. 
son incorporation par le motif: qu'il: sera.ît 

_devenu l'indispensable soutien de ·sa mère. 
(Loi sur la mHice, art. 27, 7°, et29~ §1er.)
Cass., 1e~ février 1909. Pets .. 1909. L 122. · 

9. - Le recours,aüprè~ cfo la cour d'appel 
acco1~<lé au ministre !le l'~n:térieur paJ' l'ar
ticle 49, littéra F; d€J la )oi d€l milic~ n'e~t 

. pUV'!3rt que jusqu'au jour dH l'appe,.1 -~ l'acti-
vité, c'est-à-çlirejusqp'au 30.septeml;ire, date 
fixée. par, la loi. pour ~a çJôture d,q con.tin
g~nt. (LQ:i de. n1ilice, ai;>t. 49-,li;tt: F,) et&4.) 
-:-- Cass., 18 janvjer 1909. P~ ... 1909, I: 94, ..:... 
G., 1°l'févr-jer 1909. Pas. 1909 .. I. 260. 

6 



82 MILICE. 
. JO. - La solde se compose de toutes les 
sommes que l'Etat alloue sous une dénomi
nationquelconque au milicien en rétribution 
de ses services pendant qu'il sert sous les 
qrapeaux; elle comprend l'indemnité de mi
lice. 

L'indemnité de milice est insaisissable.
:Louvain, 6 février 1909 . . Pas. 1909. III. 247. 

H. - Le pourvoi formé, en matière de 
111ilice, par le gouverneur contre un arrêt 
de la cour d'appel doit, à peine de déchéance, 
être signifié non seulement à la mère qui a 
adressé à la cour une demande de dispense 
pour son fils, rqais également à celui-ci. (Loi 
sur la milice,. art. 61.) ......:... . Cass., 15 mars 
1909. Pas. 1909. 1. 176. · 
- 12. - Le milicien désigné pour le service 
-ne peut, par suite du mariage de son frère, 
procurer à la famille une seconde e~emp
tion que s'il est constaté ·que depuis sa 
désignation lin membre de sa famille est 
décédé ou doit être considéré conime perdu 
.pour elle.dans un des cas prévus par l'ar
_ticle 33. (Loi sur la milice, art. 29, 30, litt.B, 
et 33J- Cass., 19 avril 1909. Pas. 1909. I. 

'208-. 
· · :13 . .... ;; .. ; Dan·s une famille qui con1pte six 
'fils; le tr,oi.~ième fils a droit à une exemp
tiün· provi~ôii'e lorsque le second achève 
régulièi.'ementson terme de huit ans et que 
1'aîn:é a déj~ .accompli un service de même 
~durée. ·,:.....;:,r,'., ~juin 1908. Pas. 190'9. II. 156. 

14 . ..:._L'article 28, littéra B, 3°, de la loi 
sur la milice dispensànt du service en temps 
de paix les élèves sortant des institutions 
mentionnées au n° 2, lorsqu'ils sont atta
chés à un établissement soumis à la direc
tion ou à l'inspection de l'Etat, celui qui a 

·été dispensé du service en temps de paix en 
~vertu de cette disposition en perd le béné
fice si, aù cours de son terme de service, il 
cesse d'être instituteur. 

Ayan't été incorporé dans l'armée, mais 
avec dispense du service en temps de paix, · 

·il n'est plus dans aucun des cas prévus par 
_les articles 26, n° 3, et 27, nos 6 et 7, pour 
avoir droit à une exemption soit temporaire, 

·soit défüiitive d.u chef de service de frère; 
il n'est plus recevable . à demander s_on 
exemption que dans l'un des cas énumérés 

·clans les n°s 3, 4 et 5 de l'article 27. (Loi sur 
la milice, art. 29.) - G., 7 mai 190.8. Pas. 
1909. II. 253. 

IO. - Sur_ l'appel d'un tiers intéressé 
contre la décision du 'conseil de milice 
exemptant un milicien pour cause physique, 
celui-ci ne peut faire valoir une cause mo
rale d'exemption qu'à· la condition d'avoir 
formulé sa demande devant le conseil de 
revision immédiatement après là décision 
qui·le déclare apte au service. · 

S'il _néglige d'en agir ainsi, il ne peut 
plus être admis à faire valo.ir une cause 
morale d'exemption dans une instance no_u
velle introduite directement devant la cour. 

MILICE. 
En tout cas, l'appel du milicien contre la 

décision qui l'a exempté doit être déclaré 
non recevable s'il n'a pas été interjeté dans 
le délai de quinze jours prescrit au 3° de 
l'article 49 de la loi de milice. - L., 9 juin 
1909. Pas. 1909. Il. 374. 

!6. - Les certificats délivrés par appli:.. 
cation de l'article 90 de la loi sur. la milice 
sont de simples avis qui.ne lient pas le juge 
d'appel. (Loi sur la milice, art. 90.) 

La ·cour d'appel, par des considérations 
qui échappent au contrôle de la cour de 
cassation, décide souverainement_ que le 
milicien appartient à une famille qui n'est 
pas clans l'aisance. (Loi sur la milice, art. 27, 
§ 3.) - Cass., 12 juillet 1909. Pas. 1909. 1. 
342. 

17. - Manque de. base le moyen déduit 
de ce que la cour d'appel aurait rompu, sans 
l'assentiment d'une partie, le contrat d'en
gagement prévu par la loi, lorsque ce con
trat n'a pas été produit devant la cour 
d'appel qui n'a donc pu ni en apprécier la 
validité et la portée ni connaître du moyen. 
(Arrêté-loi du 15 mars 1815, art. 35.) -
Cass., 12juillet1909. Pas. 1909. 1. 343. 

l8. - Le recours formé devant le conseil'· 
:de revision contre une décision du conseil 
de milice ne peut être accueilli s'il ne porte 
la signature de l'appelant ou fa marque qui 
en tient lieu, légalisée par un membre du 
collège échevinal de sa-commune. (Loi sur 
la milice, art. 49.) - Cass., 19 juillet 19Q9. 
:Pas. 1909. I. 347. · 

19. - Un milicien désigné pour le service 
ne peut, par suite du mariage de son frère, 
procurer à la famille une seconde exemp
.tion que s'il est constaté que la maladie du 
père; qui avait motivé la première exemp
tion, s'est aggravée depuis l'incorporation 
·du. milicien. (Loi sur la. milice, art. 29, 30, 
litt. B,. et 33.) - Cass., 6 août 1909. Pas. 
1909. 1. 357. 

20. - Pour procurer l'exemption au frère 
du.milicien, la date de l'«appel sous les· dra
peaux» doit s'entendre du jour de l'appel à 
l'activité des hommes de la classe. (Loi sur 
la ipilice, art. 25.)- Cass., 6 août 1909. Pas. 
1909. 1. 360. 

2 l. - Pour concéder valablement les 
exemptions du chef d'infirmités prévues par 
l'article 33 de la loi sur la milice, la cour 
doit se conformer, en procédant aux consta
tations légales, aux formes prescrites par 
les articles 35 et 42 de la loi. (Loi sur la 

·milice, art. 33, 35 et 42.)- Cass., 20 sep
tembre 1909. Pas. 1909. 1. 366. 

22. ---:- La clisp<:Jnse dont a bénéficié un 
élève en philosophie se destinant à l'état 
ecclésiastique peut être renouvelée, alors 
même qu'il figure à l'état des retardataires 
de sa levée, aussi longtemps que ses motifs 
d'excuse n'ont pas été examinés par l'auto
rité compétente. (Loi de milice, art. 28 B et 
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97 B.) - Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909.1. 
377. 

23. - L'arrêt qui dispense un milicien 
incorporé doit nominativement spécifier 

-l'infirmité ou la maladie -qui sert de base à 
]a dispense. (Loi des 3 juin 1870-17 sep
tembre 1873, art. 29 et 33; arrêté royal du 
2 décembre 1873.) -- Cass., 5 octobre 1909. 
Pas. 1909. 1. 380. 

24. - Est suffisamment motivé l'arrêt 
. qui, e~ ;éponse aux conc~usions prises à 
1 appm d une demande de dispense et basées 
sur ce que le père, dont la maladie était 
alléguée, est perdu pour la famille, constate 
sans recourir à une expertise médicale que 
d'après les. renseignements administratifs 
le père gagne encore 2 fr. 50 c. par jour. 
(Const., art. 97.) 

La circonstance que l'arrêt déclare qu'un 
~les membres de la famille «pourrait peut

_etre gagner quelque chose» ne saurait vicier 
-celui-ci, alors qu'il est certain qu'il n'a pas 
eu égard à cette éventualité et qu'il a uni
quement envisagé et apprécié la situation 
actuelle de la famille. (Loi de milice, 
art. 50 B.) - Cass., 5 octobre 1909. Pas. 
1909. 1. 380. 

2o. - Aux miliciens déjà incorporés et 
devenus l'indispensable soutien de leur 
famille les cours d'appel accordent non une 
exemption, par application du § C de l'ar
tic!e 29 de la loi de milic~, mai.s la dispense 
prevue par le § E du dit article. (Loi de 
milice, art. 29, litt. C; D et E.) - Cass., 
22 novembre 1909, Pas. 1909. 1. 447. 

MILITAIRE. 
l.-'-Le militaire condamné par un conseil 

.de guerre a, à partir du moment où le juge
ment est porté à sa connaissance, un 'délai 
de trois jours pour délibérer sur le point 
de savoir s'il veut ou non interjeter appel. 
~près l:e~piration de ce ~élai, le greffier 

doit requenr sa comparut10n devant lui et 
lui demander s'il veut user de son droit. 

Aucune diligence n'est· imposée au pré
venu qui ne peut être forclos de son droit 
d'appel aussi longtemps que cette formalité 
n'a pas été accomplie et constatée. (Code de 
proc. civ. pour l'armée de terre du 20 juillet 
1814, art. 224 et 226; loi du 15 juin 1899, 
art. 38 et 133; loi du 18 juin 1869, art. 159; 
Const~, art. 97.)- Ca,ss., 8 février 1909. Pas. 
1909. 1. 133. 

. ~~ - L'intei;tio~ de cl~s~rter n:est pas un 
element constitutif du deht de desertion. 

A l'expiration des délais fixés par l'ar
ticle 45 du code pénal militaire, l'infraction 
e~t consommée .et la .culpabilité du prévenu 
legalement presumee. Elle ne disparaît 
qu'en cas de force majeure.-Cass., 15 mars 
1909. Pas.1909. 1. 180. 

. -3. :-- ~st tardif e~ non recevable l'appel 
rnterJete contre un Jugement du conseil de 
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guerre par le condamné lorsque celui-ci a 
été, au mom13nt du prononcé du jugement, 
informé par le président qu'un délai de 
trois jours lui était imparti pour interjeter 
appel; que le condamné a été invité, par la 
voie d'un ordre de place intervenu dans ce 
d.élai, a comparaître, le jour de s.on expira
t10n, devant le greffier pour declarer s'il· 
veut user de ce droit, et n'a comparu et fait 
sa déclaration d'appel qu'à une date posté
rieure. - Cour militaire, 29 avril 1909. Pas . 
1909. II. 185. 

4. __;Le militaire condamné par un conseil 
de guerre a, à partir du moment où le juge
ment est porté à sa connaissance, un délai 
de trois jours pour délibérer sur le point 
de savoir s'il veut ou non interjeter appel. 

Sa comparution devant le greffier, qui lui 
demandera s'il veut user de son droit, doit 
avoir lieu après l'expiration de ce délai de 
trois jours, mais l'invitation aux fins de 
comparaître peut être valablement faite 
dans ce délai. (Code de proc. pour l'armée 
de terre du 20 juillet 1814, art. 224, 226 et 
227.)--:- Cass., 7 juin 1909. Pas. 1909. 1. 305. 

o. - L'arrêt de la cour militaire qui con
damne un prévenu acquitté ou aggrave les 
peines prononcées par le conseil de guerre 
ne doit pas constater qu'il est rendu à l'una
nimité. (Loi du 4 septembre 1891, art. 2.) -
Cass.; 12 juillet 1909. Pas. 1909. 1. 341. 

ml NES. 
J.. - La responsabilité de la société con

cessionnaire d'une mine est engagée indé
pendamment de toute faute, tant par les 
travaux minés sous l'immeuble dégradé que 
par ceux qu'elle pousse dans. le voisinage 
immédiat de cet immeuble. 

La loi ne déterminant pas ce qu'il faut 
entendre par voisinage immédiat, il appar
tient. aux tribunaux d'apprécier, en fait, la 
portee de ces termes. 

On ne saurait admettre pour · voisin 
immédiat celui-là seul dont la propriété 
joint directement le territoire superficiaire 
de la concession. Le voisinage immédiat 
dont parle l'article 15 de la loi du 11 avril 
1810 doit s'entendre de toute étendue qu'une 
exploitation régulière affecte en dehors du 
périmètre de la concession, étendue que le 
législateur n'a point déterminée et dont i1 
appartient à la science des hommes de l'art 
de rechercher les limites·. - Trib. Liége, 
3 octobre 1908. Pas. 1909. III. 38. 

2. - Le propriétaire de la surface peut 
renoncer même virtuellement au droit que 
lui confère l'article 44 de la loi du 21 avril 
1810 d'exiger du propriétaire de la mine 
l'acquisition des terrains occupés pour 
l'exploitation de la mine. · 

Cette renonciation résulte d'une conven
.tion par laquelle le propriétaire de la sur
face déclare que le propriétaire de la mine 
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devra lui paye1' une redevance annuelle 
pour domrùage et double dommage, et cela 
aussi longtemps qu'il n'aura pas remis les 
terrains dans leur état primitif 011 qu'il 
n'aura· pas racheté les dits dommages, ce 
qu'il pourra faire. à sa volonté, en payant 

·une indemnité fixée et en laissant rentrer 
le propriétaire de la surface en possession 
et jouissance des terrains clans l'état où ils 
seront ... 

Il n'impôrte que le droit cle racheter ainsi 
la redevance annuelle soit prescrit. - L., 
·24 février 1909. Pas. 1909. II. 137. 

3. - Lorsque les travaux exécutés nor
malement par un charbonnage sous ou dans 
le voisinage immédiat des maisons ou lieux 
d'habitation tarissent un puits f ppartenant 
au propriétaire superficiaire, il y a ouver
tm~e-- à indemnité à chàrge du concession
naire ou. de l'exploitant. - Trib. Liége, 
5 mars 1909. Pas. 1909. IIL 144. 

MINISTÈRE PUBLIC. 
1. - L'arrêt.qui, dans ses motifs, formule 

·des critiques contre les actes du ministère 
public constitue un excès de pouvoir. -
· Cass. fr., 27novembre1908. Pas.1909. IV. 45. 

2. - La présence d'un officier du minis
tère public au prononcé des jugements des 
tribunaux <le première instance est prescrite 
à peine de nullité, même lorsque la cause 
n'est pas communicable. - B., 30 novembre 
1908 .. Pas. 190~. 11.44. 

3. -:- L'énonciation du motif déterminant 
de l'appel du ministère public ne peut avoir 
pour effet d'en restreindre la portée géné
rale. - Cass., 1er mars 1909. Pas. 1909. 1. 
157. 

MITOYENNETÉ. 
1. _,. L'action en payement du prix de la 

mitoyenneté d'un mur est recevable. contre 
le propriétaire du fonds voisin s'il n'est pas 
établi que la cession de la mitoyenneté a 
fait l'objet d'une convention entre le pro
priétaire du mur et le propriétaire précé
dent. Il en est ainsi même si ce dernier a, 
sans _entente avec son voisin, adossé des 
constructions contre le mur. 

Le propriétaire d'un mur contre lequel 
des constructions ont été adossées a le droit 
'd'exig·er que le propriétaire de ces construc
tions acquière la mitoyenneté. Ce droit dis
paraît si' le voisin enlève les construction~. 
- J. de P. Grivegnée, 17 novembre 1908. 
Pas. 1909. III. 86. 

2. - Le copropriétaire d'un mur mitoyen 
a le droit absolu de l'exhausser, dans telles 
conditions qu'il lui plaît, sous la seule con
dition de payer seul les dépenses, répara
tion!:J et indemnités mise.s à sa charge par 
l'article 658 du code ciYil, lors même qu'il 
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résulterait de cet exhaussement quelque 
inconvénient ou incommodité pour l'autre 
communiste. 

L'article 662 du code civil est inapplicable 
à. l'exhaussement du mur mitoyen. - Be
sançon, 9 janvier 1909. Pas. 1909. IV. 73. 

MŒURS. 
L - La publication~ d'une annonce dans 

les journaux d'un remède prétendu infail
lible contre la sùppression des époques, 
quelle qu'en soit l'origine, et d'un appareil 
stérilogène, nouveau moyen de préservation 
intime, constitue le délit <l'outrages aux 
bonnes mœurs . ....:.... Paris, 13 juillet 1908. Pas. 
1909. IV. 81. · 

2. - Constituent le délit d'outrages aux 
mœurs l'insertion et la publication dans un 
journal d'annonces à la simple lecture des
quelles, quoique aucun terme obscène n'y 
soit employé, il est impossible de se mé
prendre sur le caractère de provocation 
licencieuse qu'elles contiennent. - Paris, 
13juillet1908. Pas. 1909: IV. '1. 

3 .. - En établissant le. délÙ <l'outrage 
public aux mœurs, Je législateur a entendu 
garantir la pudem: publique, proscrire les 
excitations aux passions sexuelles, à l'ésprit 
de débauche et à ce qui est obscène. 

Le cl.élit existe indépendamment de tout 
mobile d'i,ntérêt ou d'ordre philosophique 
et social, l'intention qui caractérise le délit 
étant la conscience du caractère de l'acte 
tel qu'il est défini par la loi. 

Constitue le délit l'exposition en vente 
d'un écrit qui, à raison de la modicité de son 
prix (20 c.), des lieux' dans lesquels il était 
exposé en vente, doit nécessairement tom
ber entre les mains des jeunes gens et des 
jeunes filles, dont il sollicite, par son titre, 
la curiosité malsaine et dont il doit éveiller 
les sens, allumer les désirs et la lubricité. 
- Pau, 1 sr août 1908. Pas. 1909. IV. 44. 

4. - Est un lieu public le restaurant dont 
les invitations payantes sont adressée,s 
indistinctement à toute personne paraissant 
capable d'apprécier le dîner et le spectacle 
offerts, et où l'on peut pénétrer même sans 
invitation en se recommandant de personnes 
connues. 

Et le fait d'exhiber dans ce restaurant des 
·femmes soit en état complet de nudité, soit 
revêtues d'une siruple ceinture en verro
teI'ies, soit le haut du èorps nu jusqu'au?C 
hanches, constitue un délit d'outrage ~ublic 
à l.a pudeur, même indépendamment dè tout 
geste indécent. - Trib. Seine_, 1er décembre 
1908. Pas. 1909. IV. 53. 

n. ~ .La remi.se sous pli fermé au desti'." 
nataire d'un exemplaire unique d'un écrit 
ne constitue pas la distribution de cet écrit. 
- Cass. fr., 19 décembre- 1908. Pas. 19.09 .. 
IV. 85. 
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6~ -L'arrêt qui condamne un prévenu du 

chef d'avoir chanté, lu, récité, fait entendre 
ou proféré des obscénités doit constater que 
le fait a été commis dans des réunions ou 
lieux publics visés au § 2 de l'article 444 du 
code pénal. (Code pén., art. 383, complété 
par la loi du 29 janvier 1905, art. 1er.) -
Cass., 4 janvier 1909. Pas. 1909. 1. 74. 

7. '""'-Ne peut être critiqué l'arrêt de con
damnation qui constate, dans les termes de 
la loi, l'existence de tèus les éléments con
stitutifs du délit d'attentat à la pudeur avec 
violencs:i. (Code pén., art. 373 et 383 ) -
Cass., 25 janvier 1909. Pas. 1909. 1, 114. 

8. - L'arrêt quiconclamne du chef d'atten
tat à 1a pudeùr avec violence ne doit pas 
spécifier les actes clè violence exercés. 

Il rencontre les conclusions du prévenu 
et motive :légalement le dispositif en consta
tant l'infraction clans les termes de la loi 
quand, da.ris ses conclusions, le prévenu ne 
soulève aucune question portant 'sur l'inter
prétation des termes de l'article 373 dll code 
pénal. (Code pén:, art. 373.) - Cass., 15 fé
vrier J909. Pas. 1909. 1.138. 

9. - Constitue le délit <l'outrage public à 
la p-udeur et la complicité du même délit, le 
fait, par une artiste, de s'exhiber nue et 
portant seulement une ceinture de verrote
rie et un cache-sexe, quel que soit le carac
tère plus ou moins artistique de cè spec
tacle, et le fait par un directeur cle théâtre 
d'organiser cette exhibition. - Paris, 3 mars 
1909. Pas. 1909. IV. 98. 

IO. - L'article 385 du code pénal s'ap
plique à toutes actions en public, faits, atti
tudes, gestes qui blessent la pudeur. 

L'article 383 prévoit l'exposition de figures 
ou d'images contraires aux bonnes mœurs. 

L'immoralité des gestes, des maintiens et 
des faits constitue une question de fait qui 
est laissée à l'appréciation du juge, eu égard 
aux circonstances dans chaque poursuite. 

Ainsi les _ faits et gestes imputés aux 
prévenus, bien qu'insignifiants peut-être par 
eu-x-mêmes, peuvent néanmoins constituer 
un outrage aux bonnes mœurs dans- les 
èirconstances où ils ont été conçus par les 
organisateurs d'un cortège, exécùtés par 
les acteurs sUr un chat et interprétés par les 
spectateurs. - G., 17 mars 1909. Pas. 1909. 
II. 182. 

H. - N'est pas légalement motivé l'ar:rêt 
qui condamne un prévenu du chef d'av6îr 
publiquement outragé les mœurs par des 
actions qui blessent la pudeur, sans rencon
trer les moyens de défense tendant à établir 
que les faits incriminés avaient été commis 
dans un local privé, fermé et accéssible aux 
regards du public, sans autres témoin& qua 
ceux qui y avaient pris part volontairement. 
(Code pén., art. 385; Cons.t., art. 97.) -
Cass., 11 mai 1909. Pas. 1909. 1. 242. 

f 2. -L'art appliqué à des sujets obscènes 
n'en efface- pas le caractère immoral, s'il 
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n'en augmente le danger en y ajoutant une 
séduction de plus. _ 

La rue doit être plus strictement proté
gée contre les dangers de la démoralisation 
que les musées et les théâtres; lieux fermés 
où nul n'est tenu d'aller. - B., 5 mai 1909. 
Pas. 1909. II. 237. 

13. - Le télégramme par lequel le pro
cureur du roi compétent requiert un huis
sier d'assigner le prévenu interrompt la pre
scription de l'action publique, alors même 
que l'assignation n'aurait pas été notifiée. 

L'infraction consistant à avoir tenu une 
maison clandestine de prostitution est de 
nature continue; elle naît au moment où le 
prévenu laisse se produire chez lui les pre
miers faits de débauche et reste punissable 
jusqu'à la date de l'arrêté du collège échevi
nal ordonnant la fermeture immédiate de la 
maison; si lés dérniérs faits de débauche 
qui ont été constatés sont du '6 octobre 1908 
et que l'arrêté de fermeture est du 26 octo
bre suivant, la prescription ne prend cours 
que le 26 octobre. 

La personne prévenue_ d'avoir tenu une 
maison clandestine de prostitution anté
rieurement à l'arrêté du collège échevinal 
qui en ordonne la fermeture n'est pas rece
vable à discuter devant la juridiction répres
sive la matérialité des faits de débauche 
qui ont amené cet arrêté; elle est simple
ment recevable à discuter si elle doit etre 
tenue comme pénalement responsable de la 
tenue de la maison. - Trib. Gand, 28 juillet 
1909. Pas. 1909. III. 307. 

14. - En écartant une prévention d'ou
trages publics aux mœurs «par des actions 
qui blessent la pudeur, en présence de mi
neurs, à diverses reprises », le juge a le 
pouvoir de retenir celle d'excitation babi~ 
tuelle de mineurs à la débauche. 

Semblable disposition porte d'autant 
moins atteinte aux droits de la défense que 
l'inculpé, interpellé sur le point de savoir 
s'il désirait la remise de l'affaire pour sa 
défense et pour demander un conseil d'office, 
a répondu négativement.-~- Cass., 20 sep
tembre 1909. Pas. 1909. 1. 360. -

US. - Ne viole pas les droits· de la dé
fense et échappe à la censure de la cour de 
cassation, le jugement qui, n_onobstant le 
rejet de conclusions tendant à des devoirs 
de preuve complémentaire, condamne, sur 
la déposition d'un témoin, une prévenue du 
chef d'avoir tenu unE;J maison de prostitution 
clandestine alors même que son mari était 
le titulaire du bail, et ce après avoir constaté 
que -la_ tenancière· avait eu connaissancé dès 
faits, l'emori.tant à moins de six mois, qui 
avaient motivé la fermeture de la maison; 
qu'elle avait été confrontée avec les témoins 
de l'enquête et qu'elle avait, devant le tribu
nal de première instance, fait entendre des 
témoins à décharge. (Règlement de police 
de Gand du 21 décembre 1850, art. 23, § 1er.) 
- Cass., 5 octobl'e 1909. Pds. 1909:1. 375. 
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NOTAIRE. 
1. -Le notaire dépositaire d'un testament 

est tenu d'avertir d'office les légataires des 
dispositions en leur faveur, même s'il y a 
sur la validité de celles-ci un doute dont le 
notaire n'a pas à se faire juge. - Caen, 
17février1908. Pas. 1909. IV. 55. 

2.-Laclause d'un cahier des charges d'un 
acte d'adjudication publique portant que les 
adjudicataires acquitteront les prix princi
paux de leur adjudication en un seul paye
ment, entre les mains du vendeur ou de son 
fondé de pouvoir en l'étude du notaire, est 
généralement considérée comme un com
mencement de preuve par écrit, autorisant 
la preuve par témoins ou par présomptions 
du mandat tacite donné au notaire de tou
cher le prix de vente. C_es présomptions 
peuvent s'induire à la fois de faits antérieurs 
et postérieurs au dit acte. 

U est d'usage constant dans l'arrondisse
ment judiciaire d'Arlon, et spécialement 
dans le canton de Florenville, de faire faire 
par le notaire instrumentant la recette du 
prix des adjudications publiques. 

Lorsque le notaire a touché le prix inté
gral des immeubles vendus et en a donné 
quittance, que le vendeur avisé par lui de 
ce payement fait entre ses mains, loin de 
protester, a prié le notaire de dresser le 
compte et de terminer ses opérations, que 
le notaire a toujours tenu le prix àla dispo
sition du vendeur, des critiques et réserves 
formulées après coup par celui-ci au sujet 
de l'état des frais et honoraires du notaire 
ne peuvent pas avoir pour effet d'énerver 
le mandat donné précédemment et irrévo
cablement exécuté, alors surtout que le 
vendeur, malgré ses réserves, touchait les 
intérêts en l'étude. Ce concours de circon
stances graves, précises et concordantes 
établit ainsi l'intention des par.ties. 

On ne peut voir dans la clau'se du cahier 
çles éharg·es prérappelée ni une cause de nul.; 
lité de cette stipulation, ni une cause de nul
lité de l'acte de vente lui-même, par le motif 
qu'elle impliquerait un mandat clans le chef 
du notaire instrumentant et tomberait ainsi 
sous l'application de l'article 8 de la loi du 
25 ventôse an XI. · · · · 

La stipulation d'un terme pour le paye-

ment du prix de vente ne fait pas obstacle 
à ce que l'acquéreur ait pu se libérer vala
blement entre les mains du mandataire du 
vendeur, le terme étant toujours présumé 
stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il 
ne résulte de la.clause ou des circonstances 
qu'il a été convenu également en faveur du 
créancier. - Arlon, 4 mars 1908. Pas. 1909. 
III. 49. 

3 . .....::. Les héritiers d'un notaire décédé, 
s'ils n'ont pas le droit. de consulter ses 
minutes pour établir le coût. des actes res
tant dus, peuvent obtenir à cette fin, du 
notaire dépositaire, 9.es notes leur fournis
sant les renseignements nécessaires. -

· Trib. Toulouse, 8 avril 1908. Pas. 1909. 
IV. 17; . 

4. - Les parties à l'acte sont seules 
tenues des honoraires envers le notaire. 

Ne sont pas parties à l'acte les représ.en
tants légaux et les actionnaires d'une société 
anonyme réunis en assemblée générale aux, 
fins de délibérer sur une modification aux 
statuts. - Trib. Gand, 22 mai 1908. Pas. 
1909, III. 100. 

o. - L'honoraire proportionnel alloué· au 
notaire à l'occasion d'une disposition dont 
l'exécution est subordonnée au décès du 
disposant est calculé sur. l'actif net que 
reçoit le bénéficiaire; cet honoraire dépend 
clone de l'exécution de la disposition et n'est. 
dû que si celle-ci produit effet .. - Cass. fr., 
3 novembre 1908 .. Pas. 1909. IV. 40. / . , 

6. - Le pouvoir judiciaire est incompétent 
pour enjoindre .à un notaire de passer un· 
acte de son ministère ou pour l'y contraindre 
au moyen d'astreintes. 

Il a seulement qualité pour prononcer, 
s'il y échet, des dommages-intérêts à raison. 
du préjudice que le refus du notaire a causé. 
- Trib. Bruxelles, 29 décembre 1908. Pas. 
1909. III. 91. 

7. - Le tribunal civil peut valablement 
être saisi d'une action disciplinaire tendant 
à faire prononcer la suspension d'un no
taire, sans avis préalable de la chambre de 
discipline ou sur un avis entaché· d'frrégu
larités. (Loi du 25 ventôse an x1, art. 53; 
arrêté du 2 nivôse an xu, art. 11 et 12.) - L.,-
13 janvier 1909. Pas. 1909. II. 90. 

8. - Commet_ un excès de pouvoir la, 
chambre des notaires quj ent~'eprend cle. 
«blâmer sévèremeQt un hµissie:i; et de pro-, 
tester contre ses procédés·>>. · . _ .. 

Sur l'ordre du mjnistre de l~ justice la, 
cour de cass~tion prono_n~e l'annqlatiçm de;' 
semblable délibération. (Coi_qu 27 ventôse 
an VIII, art. 80:) ....;... Cass-.' 8 févri'er 1909. 
Pas. 1909; I. 134~ · 



NOTAIRE. 
9. - Les notaires peuvent se dessaisir 

d'une minute soit dans les cas prévus par la 
loi, soit en vertu d'un jugement . ....-- Marche, 
12 février 1909. Pas. 1909~ III. 159. 

.IO. - Le tribunal qui est appelé à se pro
noncer sur ·la vérité de l'écriture et de la 
signature d'un testament a le droit de pro
noncer l'apport au greffe de la pièce déposée 
au rang des minutes du notaire déposi
taire. - Marche, 12 février 1909. Pas. 1909. 
m. 263. · 

U.- Un notaire ne peut être nommé pour 
représenter une partie non présente ou dé
faillante et agir'en sa place que lorsqu'une 
disposition de la loi ·l'autorise. Pa.reille 
disposition n'existe pas quant à la représen
tation du débire.ntier lors de la passation 
d'un titre nouvel. - Louvain, 27 février 
1909. Pas. 1909. III. 246. 

12. - L'action en recouvrement d'hono
raires notariaux est une action en payement 
semblable. aux autres, avec cette particula
rité tout~fois qu'elle doit, clans tous les cas, 
être précédée de la taxe du président du 
tribunal de première instance; dès lors, le 
juge de paix peut en connaître jusqu'à con
currep.~e de 300 francs . ......:, J. de P. Dalhem, 
9 mars 1909. Pas. 1909. III. 334. · 

13. - Les minutes notariales ne consti
tuent pas une propriété privée. Le notaire en 
est dépositaire public. A la cessation de 
ses fonctions, .elles passent à un autre 
notaire suivant 'les règles légales. La loi 
permet toutefois à l'ancien notaire ou à ses 
successeurs de traiter avec . le nouveau 
dépositaire des recouvrements des hono
raires. non encore. dus et du bénéfice des 
expéditions. 

Si la détermination de cette valeur a été 
remise à l'estimation de deux experts dont 
les intéressés ont approuvé l'évaluation, le 
débiteur ne peut se soustraire au payement 
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en soutenant que les experts ont mal corn;;,. 
pris et mal accompli leur mission. - B., 
11 mars 1909. Pas. 1909: II. 241. · 

14. -. Le notaire n'est pas responsable; 
comme conseil des parties, des suites dom-' 
mageables que peuvent avoil,' cert~ines st~~ 
pulations de la convention dont il a. passé 
acte, si: les parties, à raison de leurs con~ 
naissances personnelles, sont en sitl'.latiort 
d'apprécier la portée juridique et le~ con".' 
séquences de la convention. . . 

Le notaire qui a passé un acte de. veI!,te 
stipulant le payement par Pacheteur des 
frais et honoraires a le droit de réclamer le 
payement solidairement contre chacune de·s 
parties. Il conserve ce droit contre le ven
deur bien que, d'une part, dans la crainte 
de compromettre sa créance contre l'ach~
teur du chef de débours et honoraires, ir 
ait tardé à remettre au vendeur la grosse de 
l'acte qu'à sa connaissance ce dernier lui 
réclamait à raison de craintes inspirées par 
l'insolvabilité probable de l'acheteur · et: 
que, d'autre part, peu de jours après la 
pass.ation de l'acte, il en ait délivré à l'achè-! 
teur une copie à l'aide de laquelle celui-ci 
faisait inscrire, au détriment du vendeur, 
sur l'immeuble vendu et incomplètement 
payé, un acte d'ouverture de crédit dont 
l'inscription rendàit irréalisable le recours 
éventuel du vendeur contre l'acheteur pour, 
le payement des frais et honoraires. 

Le notaire qui commet la faute profes
sionnelle .de tarder, dans la crainte de com
promettre sa cr·éance contre ,:l'a.cheteur1' à. 
délivrer au vend'eur la grosse de l'acte. de 
vente n'est pas. responsable de CS' que le~ 
recours du vendeur contre l'acheteur pour 
le payemerit des frais et honoraires est 
devenu irréalisable s'il n'est pas prouvé 
que ce fait est la cornséquence nécessaire ~e 
la faute professionnelle commise par le no-_ 
taire. - Trib. Liége, 6 avril 1909. Pas. :1909. 
III. 318. .- . 

0 

OBLIGATIONS. 
l. - Le marché conclu sous bonne fin 

des.renseignements demandés par l'un des 
contractants sur l'autre aux références in
diquées par celui-ci est conditionnel, et il 
ne peut dépendre du premier des contrac
tants d'empêcher l'accomplissement de la 
condition en ne demandant pas ces rensei
gnements. (Code civ., art. 1175 et 1178.) -
B., 17juillet1908. Pas. 1909. II. 15. 

2. - Ne constitue pas le cas de force ma
jeure libératoire l'impossibilité de se pro
curer, à raison de circonstances fortuites, 
la chose objet d'un marché ferme. 

Ainsi celui qui a pris un engagement 
ferme (dans l'espèce, de fournir à une 
époque déterminée, moyennant un prix 
fixé, une certaine quantité de perdrix vi-. 
vantes) ne saurait invoquer, commè une 
circonstance de force majeure le dispen
sant de remplir cette obligation, que les 
conditions atmosphériques, en empêchant 
leur capture, l'ont mis dans l'impossibilité 
de les recevoir lui-même du tiers qui devait 
les lui procurer. - Paris, 7 janvier 1909. 
Pas. 1909. IV. 84. 

OBLIGATION ALIMENTAIRE. (Voy. ALIMENTS.) 
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OFFRES RÉELLES. 
Au point de vue de la validité des offres 

réelles., Yoffre d.e par!aire s';:i.ppliqu~ ,exclu
sivement aux frais non. liquidés et ne peut 
jarpais tenir lieu. de la somme çlue, soit en 
capital, soit en intér~ts ~chu13, :;;oit en frais 
liqUièlés . .....- Cass. fr;, 17 fé:vrier 1908. Pas. 
l?09. IV. 117. , . 

OUTRAGE. 
Le. délit. cl' outrage n'existe que si l'ou

trage a été adressé à la personne outragée. 
Cette condition peut être suppléée lorsque 
l'auteur de l'outrage a voulu qu'il parvînt à 
ceJui qui en était l'objet et a eu la convic
tioµ qu'jl Jµi parviendrait et qu'en outre ce 
rés,ult;.tt a été ol;itenu avant la poursuite. 

Il appartient au tribunal correètionnel 
d'attribuer, même ci'office, au fait dont il est 
sajsi sa vérjtable qm11ification. - PariS, 
26 février 1909. Pas. 1909. IV. 161. · 

OUVRIE,RS~ (Voy. AccmENTS, CHEMIN DE .FER, 
;RESPONS,ABILITÉ .) 

l . ....:.... Up. correcteur d'imprimerie, surtout 
s'il est attaché à un établissement impor
tant (dans l'espèce, l'imprimerie du Journal 
offici/~l), n'est pas un ouvrier, mais un em~ 
plo;yé. - Trib. Seine, 13 juillet 1908. Pas. 
1909. IV. 52. 

2 . .,...,,... Est l~g·ale la dü;position d'un règle
mént d'atelier impo$ari.t des. dommages.,. 
int~rêts, copventionnellement fixés, à l'ou
vrier à raison. de la violation .d'un de ses 
engagêments et autorisant le patron à im
p1,1ter cés clçnnrriages-intérêts sur 1es·salaires 
dus à l'ouvriei'. 
Le~ amendes visées par la loi du 15 juin 

18~6. sur les règlements cl?atelier sont uni
quement cres peines cliscip linaires comm i
nées pour assurer l'ordre clans l'atelier.· 

Sous l'empire d'un règlement d'atelier 
obligeartt les ouvriers à se rendre réguliè
rement au travail, sauf le cas de maladie ou 
de cause grave à apprécier par le patron, 
et imposant à l'ouvrier qui s'absente de son' 
travail sans motif plausible le payement 
d'une indemnité ari patron, on doit, consi
dérer comme a,bsencè sans motif plausible 
celle qui n~est pas justifiée soit par un cas. 
de force majeUre, soit par une cause admise 
par le patron. - Prud'hommes Charleroi, 
31octobre1908. Pas. 1909, III. 178. 

;}, - A. côté de l'amende fixée par le 

OUVRIERS.' 
règlement d'atelier clans le but d'assl:lrer le 
maintien du bon orclre, clause pénale civile 
à laquelle, en souscrivant le contrat de tra-. 
vail, s'est soumis l'ouvrier, que le chef' 
d'entrep.rise applique, dont le produit va 
aux ouvriers et qui ne peut dépasser le cin
quième du salaire Journalier, existe .aussi 
I'indeinnité qui constitue la réparation du 
d.ommage causé pai; la méconnaissance des 
engagen1ents du con.trat de travail, dont la 
loi n'a pas réglé la quotité et dont le chiffre, 
s'il n'a pas été, par avance, conventionnel
lement réglé entre parties, doit être l'équi
valent complet du montant dl.l dommage.
(Loi du 15 juin 1896, art. 24; loi du 10 mars 
1900, art. 8, 20, 21, 23 et 26; code civil, 
art. 1152.) , 

L'i.ndemnité peut avoir pour base une 
absence non justifiée. de l'ouvrier. (Loi du 
10 mars 1900, art. 10.) 

En cas de désaccord des parties, cette 
indemnité ne peut être récupérée à l'aide 
de retenues exercées sur le salaire; et alors 
même qu'elle a été fixée par les parties ou 
par décision de justice, le patron, sauf le 
cas de dol ou de rupture d'engagement, 
peut-il opérer ces retenues à concurrence 
du cinquième de la somme de salaires 
payable à chaque échéance~ (Loi du 16 aoùt 
1887, art. 7; loi du 10 mars 1900, art. 8 et 25.) 

· Est donc licite la disposition dl! règle
ment d'atelier qui prévoit, en cas d'absence 
sans motif· plausible d<:i l'ouvrier, · qu'îf 
payera une indemnité contractuellement et 
forfaitairement fixée, sous forme de clause 
pénale, sans que, toutefois, il appartienne 
au patron, en cas de désaccord sur la 'débi
tion ou le montant de cette indemnité, de 
statuer, par voie d'autorité, ni de se ré
server la faculté de décider seul de l'exis
tence de la faute qui engendre le préjudice. 
C'est la mission du juge. 

C'est à la cour de cassation qu'il appar
tient de donner à une convention,, dont le 
juge du fond lui fournit les éléments de 
fait, sa qualification légale. - Cass., 
1er juillet 1909. Pas. 1909. 1. 327. · 

4. - Les industries clans lesquelles le 
travail est organisé au moyen de deux 
équipes successives, et spécialement les 
charbonnages, sont soumises à la loi sur le 
repos dominical et ne peuvent, sans y avoir 
été autorisées par arrêté roya:l, faire effec
tuer le dimanche matin; entre 0 heure et 
6 heures, d'autres travaux que ceux prévus 
par l'article 3 de la loi. {Loi du 17 juillet 
1.905, :;i.rt. 3 à 5.)---, Cass., 18 octobre 1909. 
Pas. 1909. 1. 407. 
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P'.", -

PARENTS. (Voy. ALIMENTS, MARIAGE, DI
VORCE, MINEUR, RESPONSADILITÉ, ETC.) 

PARTAGE. 
l. - L'adjudication sur licitation, même 

à un étranger, d'un immeuble dépendant 
d'une succession est, clans les relations des 
cohéritiers entre eux, une opération de par
tage. La créance du prix entre. au lieu de 
l'immeuble dans l'indivision et est soumise 
aux règles ordinaires du partage. En sorte 
que si un héritier, à raison .du rapl?ort pa.r 
lui dû en moins prenant, v01t ce prix attri
bué tout entier à d'autres, ses créanciers 
chirographaires ou . n~ntis d'~?e . h.Y_po
thèque par lui consentie dans 1 mcl1v1s1on 
sont sans droit sur ce prix. - Cass. fr., 
5 décembre 1907. Pas~ 1909. IV. 14. 

2 . . - L'acte portant cession par un copro
priétaire à sori copr9priétaire de ses droits 
indivis dans un nnmeuble moyennant 
l'abandon, par le second au premier, d'un 
immeuble personnel est un échange et 
donne ouverture aux droits auxquels sont 
soumis les échanges de biens immeubles, 
lorsque rien ne pe~met cra.ffirmer que le bu~ 
principal des parties a ete de mettre fin a 
l'indivision qui existait entre elles. -
Furnes, .13juin1908. Pas. 1909. III. 372. 

3. - Le demandeur en partage, qui le 
premier a fait viser par le greffier l'original 
de son assignation, conserve, conf~rmé
ment à l'article 967 clu code de procedure 
civile, la direction des poursuites, quoiqu'il 
ait négligé de signifier la réassignation 
rendue nécess.aire aux termes de l'ar
ticle 345 du même code, par suite du décès 
de l'une à.es parties, pourvu que les délais 
de péremption de l'instance fixés par l'ar
ticle 397 du .même code ne soient pas 
écoulés. - Trib. Chambéry, 27 janvier 
1909. Pas. 1909. IV. 95, 

4. - Si les frais de la licitation, lorsque 
l'adjudicataire est un colicitant, doivent, en 
principe, être mis à charge de la masse, 
cette règle, à laquelle les majeurs peuvent 
déroger, n'est _pas d'or~l~13 public. et l'ar
ticle 8 de la 101 clu 12 JUin 1816 disposant 
que la. vente publique des im,n1e,ubles a~
partenant en tout ou en partrn a des mi
neurs se fer~ danstous lescasprévuspar 
la loi, eonformér:nent à o~. qui elot 1;JSi~é à 
!!égard des ventes publiques ordmaires 
d'imrneubles, rien ne s'oppose à ce qu'il 
soit stipulé qtle l~s frais isero.nt ~ clwrge du 

colicitant acquéreur, alors qu'il est souve
rainement· constaté que cette clause était 
d'usage invariable, qu'elle est avantageuse 
pour· les'indivisaires et n'est pas de nature 
à rompre l'égalité · du partage. (Loi du 
12 juin 1816, art. 8 et 9; arrêté royal du 
12 septembre 1822, art. 1 et 4.) 

Quand le ministère public agit clans un 
intérêt public i1 ne. peut être condamné -ni 
aux dépens ni à l'indemnité. - Cass., 
4· mars 1909. Pas. 1909. 1. 160. 

PARTIE CIVILE. 
l. ~ Lorsque.l.e procureu-r d'~tafa chargé 

les gendarmes, qui ont reçu une plainte, ~e 
demander au P.laign~nt s'il 'se porte pi;i.rtie 
ci.vile, et que c~ dermer .leu_r fa~t une d?cla
ration affirmative avec .rnd1rat10n de 1 avo
cat-avoué chargé de la défense ùe ses 
intérêts cette déclaration transmise au 
procure~ir d'Etat constitue une, constitution 
de partie civile régulière. . . · . 
· La personne qui s'est constit.uee l?art~e 
civile .ne peut êtré entendue comme ~em9rn 
clans la cause. _;_ Luxembour:g, 6 Janvrnr 
1906. Pas .. 1909. IV.' 18. . 

2. ~ N'est pas ~ece":ya.ble hi_c ~t 1iunc. l~ 
pourvoi de la partie Civile qui n a. pa.s ete 
signifié à la partie contre. laquelle il est 
dirigé. (Code. d'insti~. crirn., art. 418.) -
Cass., 2 novembre 1908. Pas. 1909. 1. 11. 

· 3. - On ne peut soutenir ponr la pre
mière fois en cassation qu'une commune n'a 
pas justifié d'une autorisation - régulière 
polir ester en justice. · 

Manque Ae b~s.e le ,moy~n déduit .. cl~ ~e 
que· 1a pârtie c1yile n au~ait aucun i~teret 
dans -1a cause quand le -Jt:lge du fondcon
state qu'elle à, à fa fois, µn intérêt matériel 

• ~t i:nor.àL "-:- Cas:s.; 23 nÇ>verübre 1908. Pas. 
1909.1. 22.. ' ' 

· 4 . .:._En matière correctionnelle la partie 
civile n'a, en cas d'acquittement ch~ pré
venu, - qu'un délai de vin.gt-quatre I;~ures 
pour se pourvoir en cassat10n. (Code d mstr. 
crim., art. 216 ~t 3)4.) .' , .. 

Cé délai cl01t etre observe egalement 
lorsque la cour d'appel se déclare incompé
tente pour statuer sur la demande de la 
partie civile 1 le fait j!np:uté .au prév:enu ne 

. constituant pas une rnfraction pumssable. 
(Code d'instr. crim., art. 191.) . _ 

·La partie civile dont le pourvo~ concerne 
plusieurs défendeurs dont la defense est 
commune et l'intérêt unique n'est condam
née qu'à, une. indemnité de 150 francs. -
Cass., }8,janvier 1909. Pas. 1909. I. 99. 

, i:S .. ;-; Saisj .Par l'.ap_p~l _de la p_artie ciyile 
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seule, le juge d'appel ne peut prononcer 
une condamnation à des dommages-intérêts 
au profit de celle-ci qu'en constatant, 
comme condition dé sa compétence, l'exis
tence des éléments du délit et de la culpa
bilité. - Cass. fr., 30 janvier 1909. Pas. 
1909. IV. 112. 

6. - Le pourvoi du ministère public . 
dirigé contre le dispositif du jugement qui 
statue sur les conclusions de la partie civile 
n'est pas recevable, mais il est recevable ·en 
tant que dirigé contre une partie poursuivie 
comme civilement responsable de l'amende 
et des frais. . . 

Une société anonyme est civilement res
ponsable du fait des ouvriers engagés 'par 
son administrateur conformément à la délé
gation qui lui est donnée par les statuts. 
(Code civ., art. 1384.) - Cass., 26 avril 
1909. Pas. 1909. 1. 219. 

7. - La victime d'un accident de travail 
se portant partie civile contre le tiers pour
suivi devant la juridiction répressive, le pa
tron, ou chef d'entreprise, ou la compagnie 
d'assurance subrogée à ses droits, n'est pas 
recevable à se porter en même temps partie 
civile contre la même personp.e, aux fins de 
se faire· rembourser les sommes payées à la 
victime et de se faire g·arantir des paye
ments ultérieurs. Son action éventuelle 
contre. le tiers n'a pas pour objet la répara
tion du préjudice causé par l'accident. -
Cass., 12 mai 1909 .. Pas. 1909. 1. 244. 

8. - Quand un tribunal de police a ac
quitté des prévenus de la prévention mise à 
leur charge et les a néanmoins condamnés 
à des dommages-intérêts envers la partie 
civile, le tribunal correctionnel, en l'absence 
d'appel du ministère public et de la partie 
civile et sur-le seul appel des prévenus, peut 
constater que le fait imputé est délictueux 
et dommageable et condamner les prévenus 
à des dommages-intérêts. (Code d'instr. 
crim., art. 159, 189, 358 et 366.) - Cass., 
28 juin 1909. Pas. 1909. 1. 323. 

9. - La partie ~ivile à laquelle il a été 
alloué des dommages-intérêts en première· 
instance peut en obtenir en instance d'appel 
bien qu'elle n'ait. pas comparu devant la 
cour. - Cass., 12 juillet 1909. Pas. 1909. 1. 
3il. . 

t O. -. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au 
désistement de la partie civile non notifié au 
défendeur. Son pourvoi non signifié est hic 
et nunc non recevable. (Code d'instr. crim., 
art. 418.)- Cass., 6 août 1909. Pas. 1909. 1. 

. 357. 

H. - Quand' un tribunal· de police a 
acquitté des prévenus de la prévention mise 
à leur charge et les a néanmoins condamnés· 
à (les dommages-intérêts envèrs la partie 
ci vile, le tribunal correctionnel, en l'absence· 
d'appel du ministère public et de la partie 
civile et sur .le seul appei. des prévenus, ne 

PATENTE.· 
peut pas GOnstater que le fait imputé est 
délictueux et dommageable, ni condamner 
les prévenus à des dommages-intérêts. -
Huy, 7août1909. Pas. 1909. Ill. 289. 

12. - Le pourvoi de la partie civile non 
signifié doit être déclaré hic et nunc 11on 
recevable. (Code <l'instr. crim., art. 418.) -
Cass., 18 octobre 1909. Pas. 1909. 1. 402. : 

13. - N'est pas recevable~ avant la déci
sion définitive, le pourvoi formé contre un 
arrêt admettant une constitution de partie 
civile. (Code d'in~·tr. crirn., art. 416.) -
Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909. 1. 379. -

14. - Il entre dans les attributions du 
juge d'appel, par l'interprétation souveraine 
et non contraire ù ses termes de l'acte 
d'appel, de préciser l'intention d'une partie 
civile .appelante et de dire contre qui et clans 
quelles limites celle-ci a entendu appeler. 
(Code d'instr. crim., art.174 et 203; loi du 
1er mai 1849, art. 5. ~ 2.) - Cass., 8 no
vembre 1909. Pas. 1909. 1. 433. 

IO. - Le jugement qui a acquitté le pré
venu en le condamnant ·à des dommages
intérêts envers la partie civile et frappé 
d'appel par le prëvenu seul a acquis l'au
torité de la chose jugée. quant à la non cul
pabilité. Par suite, la partie civile non 
appelante ne peut plus, devant le juge 
d'appel, demander même le maintien de 
l'allocation de la réparation civile que le 
tribunal répressif ne peut accorder qu'en 
constatant le caractère délictueux des faits 
dommageables. (Loi du 17 avril 1878, art. 3 
et 4; avis du conseil d'Etat du 12 novembre 
1806.) 

S'il y a erreur dans la liquidation des dé
pens, il peut y avoir lieu à opposition à la 
taxe des dépens, mais non à une demande 
en cassation. (Code d'instr. crim., art. 408.) 
- Cass., 18 novembre 1909. Pas. 1909. 1. 
438. 

PATENTE. 

Indication· alphabétique. 

Accroissement de capital, 
3, 5. 

Administrateur de société, 
6,14-,15. 

Amortissements, 3, 18. 
Bénéfices,.1, 3 à 5, 11, 13, 16. 

- accessoires, 7, 12, 

distribués, 9. 
Commandite, 15. '' 
Décision souveraine, 16. 
Délai pour réclamer, 17. 
Emoluments, 8. 
Employés, 9. 

13. 

Fraü.de, 17. 
Liqlùdateur de -société, 2, 8, 

14,. 
Loi congolaise, 15. 
Loi du _3 frimaire an v:u, 

art.149; 17. 
Loi du 21 avril 1810, art. 32; 

12. . 
Loidu21mai1819,12, 17. 

Loi du 6 avril 1823, art. 9: 
5, 11,16. 

Loi du 23août1823, 3. 
Loi du22 janvier18!!9,art.3; 

4, 5, 11112: 18. 
- . - arr;.5, 12. 

Lof8~u 3juillet1871, art. 12; 

Loi du 18 mai 1873, art. 62;. 
. . 18. 

art.111;· 
5 • 

Loi du 28 décembre 190!!,. 
art. 2; H. · · 

Moyen nouveau, IO. 
Plus-value, 4, 11. . 
Preuve, 9. 
Primes, 13~ . 
Production de livres, 9. · 
R~~evance proportionnelle,; 

Règlement communal de 
Liége,6. 



PATENTE. 
Re. mbom;seinent de capital, !.Société charbo-nnièrè, 7, 10, 

1, 3, 16. 12. 
Rôle exécutoire, 17. Taxe sur le revenu, 6. 
Société anonyme, 1, 3 à 5, Transports, 10. 

11, 13, 15, 16, 18. 

l. - Les sommes affectées au rembour
sement des actions d'une société anonyme à 
l'aide des bénéfices au cours de l'exercice 
social et conformément aux statuts échap
pent à la patente si le remboursement est 
réel etne dépasse pas le montant des apports. 
- G., 26 juin 1908. Pas. 1909. II. 128. 

2. - Le liquidateur d'une société anonyme 
n'est pas, comme tel, assujetti à la patente. 
- B., 15juillet1908. Pas. 1909. II. 75. 

3. ;_·Le droit du chef de la patente des 
sociétés anonymes est calculé sur les béné
fices annuels. 

On entend par bénéfices annuels toutes 
les sommes réparties à quelque titre que ce 
soit, y compris celles affectées à l'accrois
sement du capital social et au fonds de ré
serve. 

Il échet clone de comprendre clans, .les 
bénéfices ,les dites sommes qui doivent êt.re 
considérées comme des dividendes, à moins 
que la société ne prouve que, par applica
tion de l'article 9 de la loi du 23 août 1823, 
elles se distinguent des dividendes, au sens 
général du mot. 

Pour fournir cette preuve, la société doit 
établir que le remboursement du capital ne 
constitu~ pas un accroissement du capital, 
qu'il n'amène aucune augmentation des 
valeurs qui forment la contre-partie du ca
pital social, c'est-à-dire qu'il est un amor
tissement ayant pour but de conserver le 
capital et de parer à un dépérissement subi 
dans le cours cle l'exercice. - G., 17'juillet 
1908. Pas. 1909. 11.16. 

4. - La patente des sociétés anonymes 
frappe tous les bénéfices sociaux accusés 
par la balance du total des évaluations de 
l'actif avec le total des évaluations du passif. 

L'application de ce principe entraîne la 
taxation comme bénéfices des plus-values 
considérées comme acquises par le bilan, 
mais non réalisées. 

Il n'est pas nécessaire que ces plus-values 
existent dans la caisse sociale en espèces 
monnayées ou fiduciaires. (Loi du 22 jan
vier 1849, art. 3.) - Cass., 26 octobre 1908. 
Pas. 1909. 1. 10. 

n. - Une société anonyme en liquidation 
est soumise à la patente dès_ que le bilan 
constate un accroissement de' l'avoir social, 
sans qu'il y ait lieu de rechercher si les bé
néfices proviennent ou non d'opérations 
commerciales. (Loi du 18mai1873, art.111; 
loi du 22 janvier 1849, art. 3.) . 

Pqur donner lieu à l'exemption del'im_pôt 
il faut _que: le remboursement du capital 
foùrni soit constaté dans le. cours de l'an
née. (Loi du 22·jativier 1-849, art. 3-; loi du 
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6 avril 1823, art. 9.) -. Cass., 16. novembre 
1908. Pas. 1909. 1.:18. 

6. -Aux termes des règlements commu
naux de la ville de Liége des 19 avril 1905 
et 11 juin 1906 établissant une taxe sur le 
revenu présumé des professions, les admi
nistrateurs et commissaires des sociétés 
anonymes ne peuvent être imposés au pro
fit de la commune que s'il est constaté qu'ils 
ont leur domicile ou leur résidence à 
Liége, ou qu'ils y exercent leurs fonctions. 
(Règlements communaux de la· ville de 
Liége des 19 févr-ier 1905 et 11 juin 1906, 
art. 18.) - Cass., 21 décembre 1908. Pas. 
1909. 1. 60. 

7. - L'exonération de patente dont jouit 
l'exploitant d'une mine a pour raison d'être 
et pour limite son imposabilité à la rede
vance proportionnelle. 

Sont sujets à la patente les bénéfices réa
lisés par une société minière en dehors de 
sa profession d'exploitant des mines, par 
exemple dans des spéculations financières 
autres que l'exploitation de son tréfonds 
(placements en_ banque, en fonds publics, 
locations de maisons ouvrières, etc.). -
L., 16 décembre 1908. Pas.1909. II. 104. 

8. - Le liquidateur d'une société ano-· 
nyme dissoute est assujetti au droit de pa
tente à raison de ses émoluments, même 
prélevés sur des fonds encaissés non pas 
seulement pendant l'année, mais pendant 
tout le cours des opérations de la ~iqu,ida
tion. - ,L., 30 décembre 1908. Pas. 1909. 
Il. 75. 

9. - Une société commerciale est sou-. 
mise à la patente à raison de la partie de 
ses bénéfices qu'elle distribue à ses em
ployés, à moins qu'elle ne prouve que cette 
allocation était obligatoire, soit en vertu de 
ses statuts, soit' en vertu d'engagements 
contractuels. 

En matière fiscale, la production des li
vres du redevable ne peut être admise pour 
former titre à son pr.ofit . .,..... L., 6 janvier 
1909. Pas. 1909. II. 319. , 

10.-Lasociété charbonnière qui n'exerce 
pas d'autre industrie que l'extraction et la 
vente de son charbon in natura échappe au 
droit de patent_e, même pour les bénéfices 
accessoires de cette industrie, tels le pro
duit de la vente de vieux matériaux de son 
établissement et les revenus qu'elle tire de 
la gestion de son patrimoine. 

La société minière qui accessoirement à 
son industrie d'extraction et à la vente,. cle 
son ch8rbon, exemptes de la paten_te, exerce 
une autre profession patentable est cotisable .. 
au' droit de patente pour tous ses bénéfices_ 
à l'exclusion de ceux-là seuls, revenus et 
gains accessoires, qui ont directement pour· 
caùse l'exercice de l'indùstrie exemptée. 

Sont patentables .les industries suivantes 
exercées par lJne société_ minière c'o ncur-
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remment avec son industrie d'extraction et 
de vente de son charbon : le mélange, pour 
lq, vente, des matières qu'elle a extraites à 
des charbons étrangers et le transport habi
tuel, moyennant rétribution,. des p,roduits 
d'industries voisines. 

Ne sont, pas recevables devant la cour 
d'appel des réclamations qui n'ont pas été 
soumises; dans le délai légal, au directeur 
provinèial des contributions et qui, soule
vant. de nouvelles questions de fait et .de 
droit, défèrent au jugement de la cour des 
prétentions différentes, quant à leur cause 
et à leur objet, de la réclamation originaire . 
.,._ L.,.13février 1909. Pas.1909. U.'106 .. 

U. - Il y a, au regard du fisc, 'accroisse
nient 'des capitaux donriant ouverture ·au 
droit de pàtente, suivarit les articles 3 de la 
loi du 22 ja,nvier 1849 et 9 de la loi du 6 avril 
1823, lorsque des immeubles appartenant à 
une société· anonyme sont renseignés au 
bilan d'une année avec ·une plus-value d'un 
million sur l'estimation de ces inêrhes im
meubles dans le bilan précédent, sans que 
cette plus-value y soit amoindrie, pour une 
cause quelconque, par une perte ou déduc-
tion précisée. · · · 

Si, à la suite_d~une_ fusion eritre cette so
ciété ~t .. une soc.iété en_ liqujdation, les 
actionnaires ôn~ reçu deux titres nouveaux 
pour un . ancien, sans avoir à op~rer, aucun 
versement, cette répartition d'actions ne 
constitue pas un remboursement cle leur 
mise primitive. - L., 11 mars 1909. Pas. 
1909. II. 223. 

12: - L'ü-i1pôt-patente n'est établi qu'en 
considération de l'exercice d'une profes-
sion. - · .. 

L'article 3 de la loi du 22 janvier 1849 n'a 
pas altéré le système d'après leqliella loi 
du 21 mai 1819 a conçu et organisé le droit 
de patente. En ,conséquence, une société 
anonyme exploitant un charbonnage et, 
comme telle, exemptée de la patente' ne 
peut, pas plus qu'un particulier,' être assu
jettie à la patente à raison de bénéfices ré
sultant. d'opé_rations gui ne constituent pas 
·l'exercice d'une profession. (Loi du 21 avril 
1810, art. 32; loi du 21 mai 1819, art. 1er et 3, 
litt. 0, et tableau n° IX; loi du 22 janvier 
1849, art. 3 et 5.) - Cass., 29 mars 1909. 
Pas,. 1909. 1. 193. 

. 13. - Constituent un bénéfice sujet à pa
tente les sommes placées par une société 
anonyme à sa réserve et encaissées à titre 
de prime sur des actions nouvelles de 100 fr. 
souscrites à 250 . ...:....L., 5 mai 1909.Pas. 1909. 
II. 267. 

14. - L'émolument du liquidateur d'une 
société .anonyme ne peut être imposé_ au 
même taux que celui fixé pour les admi
nistrateurs.· (Loi du 28 décembre 1904, 
art. 2;) ...:.... Cass., 18 mai 1909. Pas. 1909. 
1. 253. 

Jl:S. - ies disp_ositions légales 'vürtartt 

PAYEmENT. 
que les administrateurs des sociétés ano
nymes et des sociétés en commandite par 
actions sont cotisées . au droit de patente 
dans la commune où la société à son prin
cipal établissement sont applicables à l'ad
minii;;trateur d'une société à responsabilité 
limitée consti.tuée conformément à la légis
lation congolaise, ayant.son· siège social au 
Congo, où se trouve la base de son activité 
commerciale et son principal -domaine, 
source unique de sès richesses, quoique le 
siège administratif de la société et sa comp
tabilité soient tenus à Bruxelles et que les 
bénéfices soient encaissés et répartis en 
Belgique. - B., 1°rjuin 1909. Pas. 1909. Il. 
290. 

16. - Au point de vue <le l'exemption du 
droit de patente, le juge du fond· dé.cide 
souverainement, par l'interprétation des 
actes, que la répartition aux actionnaires 
d'une société anonyme de deux actions 
nouvelles pour une ancienne ne constitue 
pas, en leur faveur, le remboursement de 
leur mise primitive. (Loi du 6 àvril 1_823, 
art. 9.) - Cass., 14 juin 1909. Pas. 1909. 1. 
313. 

17. - La condition d'exigibilité du droit 
de patente, comme de toute auûe contribu
tion directe, est son inscription à un rôle. 
rendu exécutoire. 

En cas de fraude. l'administration des fi
nances a un délai clé quatre ans pour recon
naître la fraude et établir le titre qui rend 
exigible la dette du contribuable. 

Le titre de la dette étant ainsi établi, il 
naît, pour son recouvrement, un nouveau 
délai de trois ans qui a pour point de départ 
le jour où le rôle, remis au receveur, est 
devenu exécutoire. (Loi du 21 mai 1819, 
art. 43; loi du 3 frimaire an vn, art.149.) -
Cass., 12 juillet 1909. Pas. 1909. L 346. 

18. - L'impôt-patente atteint l'ensemble 
des bénéfices annuels, déduction faite des 
seules charges afférentes à l'exercice im
posé, de telle sorte qu'est imposable la 
partie de l'amortissement des frais de pre
mier établissement qui dépasse la part pro
portionnelle des divers exercices sociaux, 
les dits frais ayant été effectués à l'origine 
de la société en vue d'assurer son fonction
nement pendant toute sa durée. (Loi du 
22 janvier 1849, art. 3; loi du 18 mai 1873, 
art. 62,-et loi du 3 juillet 1871, art. 12.) ""'."'" 
Cass., 18 octobre 1909. Pas. 1909. 1. 399. 

PATRON. (Voy. AccIDE:NT nu TRAVAIL, Assu
RANCES, ÛUVRIERS, RESPONSABi,LITÉ.) 

PAYEMENT. 
L'article 1254 du code civil cesse d'être 

applicable lorsque le. payement exclut, par 
sa ~ature i:nên:ie, toute imr,utation ,particu-
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lière et emporte, au contraire, virtuelle
ment mais nécessairement, une application • 
proportionnelle aux deux éléments consti-: 
tutifs de la dette : le capital et les intérêts. 

Et il en est ainsi du dividende touché 
dans une distribution par co.ntribution, 
même quand la somme est inférieure aux , 
intérêts dus. - Cass. fr., 27 octobre 1908. 
Pas. 1909. IV. 118. 

PÊCHE. 
l. - Est nulle la citation, à la requête du 

ministère public, du chef de délit de pêche, 
laquelle ne co.ntient pas copie du procès
verhal constatant le délit et de son acte 
cl'aftirmation. (Loi. du 19janvier1883, art. 21; 
code forestier, art. 133.) - L., 23 décembre 
1908. Pas: 1909. Il. 67. 

2. - L'arrêt qui déclare les prévenus cou
pables d'une infraction qualifiée dans les · 
termes mêmes de la loi relève tous les é'lé
nients constitutifs du délit. 

La bonne foi déduite de l'interprétation 
erronée de la loi pénale n'est pas élisive de 
!'imputabilité. 

Les filets échiquiers à mailles de deux 
centimètres sont des engins de pêche dont 
l'emploi est prohibé dans le canal de Ter
neuzen. (Arrêté royal du 25 août 1906, 
art. 10, 2°.) 

En matière correctionnelle, le texte de · 
la loi appliquée ne doit pas, ·à peine de nul
lité, être inséré clans le jugement ou Parrêt 
de condamnation. (Code cl'instr. crim., 

_art. 195.) 
Le tribunal nepeutcondamner un prévenu 

de délit de pêche au moyen d'engins prohi
bés du chef d'avoir, ensuite de la somma
tion qui lui a été faite, refusé de remettre 
les engins au rédacteur du procès-verbal, si 
le fait. n'est pas libellé dans la citation. (Loi 
du 19 janvier 1883, art. 18; code d'instr. 
crim., art. 182.) 

Si le fait pour lequel le prévenu â été cori
damné· n'est pas repris- daris la citation, la 
cour de cassation casse sans renvoi.- Cass:, 
28 décemb're 1908. Pas. 1909. I. 66. 

3. - Une ligne attachée à un piquet de 
20 centimètres de hauteur planté clans la 
berge ne const.itue pas. la ligne à main que 
~définit l'article 27 de l'arrêté royal du 7 juil
let 1899, .....:.. L., 29 décèmbre 1908. Pas. 1909. 
II. 304 .. 

4. - En cas de poursuites du èhef de délit 
de pêche, la citation clcmnée au prévenu ne 
doit pas,, à peine.de nullité, contenir la copie 
du procès-verbal et de l'acte d'affirmation 
lorsque le ministère public ne base pas les 
poursuites sur ce procès-verbal et entend 
faire par témoins la preuve qui lui incombe. 
(Loi.du-19- janvier 1883, art. 21; code fores
tier, art. 133_, 136e-t147.) ~.cass.,15 février 
1909. Pas. 1909. 1. 141. 

PÉREmPTION. 93 

,PEINES. (Voy. CONDAMNATION coNDITION
NE;LLE.) 

l. - L.a peine la_ plus forte dont,_ aux 
-termes cle l'article 60 du codé pênal, le double 
forme l·e maximum cle la peine que le juge 
peut prononcer du c.hef de délits concur
rents, est la peine du délit le plus sévère
ment puni, en tenant compte des circon
stances aggravantes. 
· Toutefois ce maximum ne peut· être pro
nonré que si, par leur réunion, les diverses 
peines dont sont passibles les délits concm~
rents l'atteignent. 

En conséquence, lorsqu'un prévenu, dé.
claré ·coupable du délit de rébellion avec 
armes, prévu par les articles 271 et 274 du 
code pénal, est e·n état de i~écidive, les peines 
d'emprisonnement et d'amende comminées 
par ces articles peuvent être portées au 
double de leur maximum, c'est-à-dire à 
quatre ans de prison et 400,francs <l'amende. 
Si ce prévenu a commis, en outre, plusieu!'s 
autres délits punis chacun des peines infé
rieures· à celles des articles précités, l'ar
ticle 60 du code pénal permet au juge de les 
cumuler -tolites jusqu'à concurrence ·du 
double de la première peine déjà doüblée, 
c'est-à-~lire jusqu'à concurrence de' huit ans 
de prison et 800 'francs d'amende, si. pat' 
leur réunion, elles atteignen~ ou dépassent 
ce taux. -"L., 17 ~lécembre 1908. Pas. 1909. 
II. 255. 

2; - La loi clu 26 déêembre 1881, qui auto
rise l'application d'une•peine unique en cas 
de •concours d'infractions, n'a eu en vue que 

-les fait~· correctionnalisés et n'a pas modifié 
l'article 60 du code pénal qui rend le cumu,l 
obligatoire en cas de concours de faits qna-

0lifiés délits. (Loi du 26. décembre 1881 ; 
code pén., art. 60.) - Cass., 1er juin 1909. 
Pas; 1~09. I. 291. 

PÉREMPTION~ 
1. - N'est pas interfocutoire. et- ne· donné 

pas oùvei'ture à la péremption établie par 
l'article 15 du code de procédure civile, le 
jugement qui, statuant sur les conclusions 
de la citation intr:odüctive d'instance, a 
ordonné, sans contestation ni réserve aucune 

·de la défenderesse, l'arpentage et le bornage 
de deux propriétés contiguës appartenant 
aux I?arties,, et ilo~nm~ un géomètre pom' y 
proceqer. En fixant JOUr pour le bornage 
qu'il.décrète et en désignant un hpmm~ de 
l'art pour en effectuer les opérations, con
formément aux articles 38 et 39 du code 
rural, le dit jugement n'a ordonné aucune 
mesure d'instruction qui préjtige le fond. -
Marche., 6juin1908. Pas. 1909. III.-76. -

2. - Le délai ordinaire de la péremption 
(trois ans)" ne subit qu'une augmentation 
-ùniquè (six mois), qu'îl survienne Un ou 
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plusieurs· cas de reprise d'instance ou consti
tution de nouvel avoué: (Code proc. ·civ., 
art. 397.) - L., 3 février 1909. Pas. 1909. II. 
238. 

3. - La demande de remise faite sponta
·nément par l'avoué du demandeur un jour 
où la cause n'aurait pas, à· défaut de cette 

. demande, été appelée est un acte de dili
gence qui interrompt la péremption. Il est 
sans relevance que l'acte constatant authen-

. tiquement cette demande et la décision de 
remise n'aient été rédigés et signés que 
postérieurement au jour où la remise a été 
sollicitée et accordée et postérieurement au 
jour où une requête en péremption d'instance 
fut signifiée. - Trib. Bruxelles, 8 février 
1909.Pas.1909. 111.125.-B., 14juillet1909. 
Pas. 1909. II. 373. 

POLDERS.-
La décision qui intervient au possessoire 

ne préjuge pas le pétitoire; malgré l'iden
tité des questions à débattre, il n'y a pas 
identité d'objet. 

La concession faite à titre onéreux, en 
1428, par le comte de Flandre, d'un terrain 
en bloc, sans indication de contenance et 
sans autre désignation de limite au nord 

. que la mer, constituait un véritable contrat, 
conforme aux lois en vigueur, fait avec 
l'Etat représenté par le pouvoir souverain. 

L'Etat belge n'est pas fondé actuellement 
-à dénier au concessionnaire ou à ses ayants 
cause le droit aux créinents futurs, c'est-à
dire le droit de propriété des terrains que 
la mer a abandonnés, de telle sorte que l'ob
jet de la concession conserve toujours, 
comme limite au nord, la mer du Nord. 

Cette interprétation a toujours été consa
. crée sous le droit ancien, alors même que le 
concessionnaire dûment .autorisé y avait 
endigué des schorres. 

L'ordonnance de 1681, contenant une défi
. nition du rivage de la mer, n'a pas été 

publiée et n'a aucune force légale en Bel
gique. 

La loi du 10septembre 1806 doit être inter
prétée en ce sens que la partie du rivage 
que les flots cessent de couvrir et de décou
vrir habituellement ne constitue plus le 
rivage proprement dit; que les relais de la 
mer ne comprennent plus seulement les ter
rains définitivement soustraits à l'action du 
grand flot normal de l'équinoxe de mars, 
mais aussi les terrains qui, tout en étant 
atteints par ce flot, ne sont plus couverts 
par les marées ordinaires et journalières; 

· L'article 37 de la loi de 1790 ·et l'article 2 
de la loi du 14 ventôse an VII attestent la 
·volonté du législateur de respecter les ·droits 
contractuellement acquis, spécialement 
clans les ·pays réunis au territoire français. 

Si aux termes de l'article 538 du code rivil 
;les.lais et relais de la mer sont considérés 
comme des dépendances.du domaine public, 

PRESCRIPTION. 
. ils ne forment pas partie du domaine public 
inaliénable et imprescriptible. - G., 13 oc

. tobre 1908. Pas. 1909. li. 273. 

POLICE. (Voy. COMMUNE, CONTRAVENTION, 

SÉPARATION DES POUVOIRS' RÈGLEMENT 

COMMUNAJ,,) 

POSSESSION. (Voy. ACTION POSSESSOIRE.) 

l. - ·Fait siens les fruits perçus clans l'in
tervalle le tiers acquéreur de bonne . foi 
dont le contrat est résolu par suite d'une 
poursuite sur folle enchère réalisée contre 
son vendeur. - Cass. fr., 26 février 1908. 
Pas. 1909. IV. 151.. 

2. - La possession de la chose principale 
ne fait présumer la possession de l'acces
soire que si l'accessoire est uni au principal 
d'une manière indivisible sans que l'on 
puisse conc'evoir, au point de vue de la pos
session, un aspect propre de l'accessoire. 

La possession d'un bâtiment n'imp~ique 
pas la possession de la moitié extérieure du 
mur le séparant de la propriété voisine non 
bâtie. - Tournai, 18 mars 1909. -Pas. 1909. 
m. 142. 

PRÉPOSÉ. (Voy. RESPONSABILITÉ.) 

PRESCRIPTION. 
l. - La prescription quinquennale s'ap

plique aux revenus de biens appartenant à 
des enfants majeurs en leur qualité d'héri
tiers de leur mère et d'une sœur prédécé
dée, et dont le père a joui jusqu'à la date de 
la liquidation des droits indivis des parties . 

La prescription quinquennale s'applique 
aùx intérêts d'une créance non liquide lors
que le défaut de liquidité est le résultat de 
la négligence du créancier. - Arlon, 30 jan
vier 1907. Pas. 1909. III. 154. 

2. - En matière de courtes prescriptions, 
.les articles 2274 et 2275 écartent le droit 
commun et notamment l'article 2248, en ce 
qui concerne l'interruption de la prescrip
tion. - Trib. Gand, 13 février 1907. Pas. 
1909. m. 32. 

3. - La prescription de l'action en res
ponsabilité dirigée contre un notaire du 
chef de la nullité d'un contrat de mariage 
par lui reçu prend cours non à la date de 
l'acte, mais à celle où est né le préjudice 
ouvrant au demandeur son action en dom
mages-intérêts.- Cass. fr., 21octo.bre1908. 
Pas. l909. IV. 53. 

4. - Constitue une infraction continue 
celle qui consiste clans le défaut d'exécution 
de travaux: légalement prescrits. La pres
cripti9n de cette infraction ne court donc 
pas à dater du jour de la sommation d;exé-



i 

1 

1 i ,I 
kl 

PRESCRIPTION. 
enter les travaux. - Cass. fr., 30 mai et 
17 octobre 1908. Pas. 1909. IV. 74_. 

. 3. ---.. La prescription de l'action publique 
ne peut être interrompue que par les actes 
d'instruction ou de poursuite faits clans le 
délai de six mois à compter du jour de la 
contravention. (Loi du 17 avril 1878, art. 23 
et 26.) - Cass., 2 novembre 1908. Pas. 1909. 
I. 12. . 

6. - L'exercice de l'action ch1ile contre 
quelques-uns des héritiers de l'auteur du 
délit interrompt la prescription de, l'action 
civile contre les autres héritiers dans les 
conditions établies par l'article 26 de la loi 
du 17 avril 1878. - Trib. Bruxelles, 18 no
vembre 1908. Pas. 1909. III. 80. 

7. -Dans les cas prévus par les articles479 
et 483 du code d'instruction criminelle, le 
procureur général peut, avant de citer le 
prévenu devant la cour d'appel, requérir 
une instruction. Son réquisitoire à cette fin, 
fait en temps utile; interrompt la prescrip
tion de l'action publique. (Code d'instr. 
c.rim., art. 479 et483; loï du 17 avril 1878, 
art. 22.) - Cass., 14 décémbre 1908. Pas. 
1909. 1. 49. 

8. _:. 'La pre'scription décennale de l'ar
ticle 13.04 du code civil ne s'applique pas à 

. l'action en nullité d'un acte sans existence 
légale, telle que ia renonciation à une suc
cé'ssion future. Pareille action ne se prescrit 
que par trente ans. - App. Chambéry, 
13 janvier 1909. Pas. 1909, IV. 139~ 

. 9. - La prescription l~gale ou conven
tionnelle des droits résultant d'une assu
rance contre l,a responsabilité civile ne 
prend cours qu'à dater de la décision judi
ciaire définitive qui a reconnu la·responsabi
lité civile de l'assuré. - B., 21janvier1909. 
·Pas. 1909. II. 90. · 

10. - L'ordonnance de la chambre du 
conseil rEÎndue dans les six mois de l'infrac
tion interrompt la prescription de l'action 
publique naissant de la contravention. (Loi 
·ctu 17 avril 1878, art. 23 et 26.) - Cass., 
1or février 1909. Pas. 1909. I. 123. 

H. - La prescription an.nale de l'ar
ticle 2272 du code civil repose sur une pré
somption de payement. Cette présomption 
se trouve détruite et le moyen doit être 
.rejeté en présence d'une lettre émanée du 
défendeur et conçue comme suit : « Je dois 
vous faire remarquer qu'il y a erreur dans le 
relevé du compte de votre sœur Marie Ver
din. Veuillez clone établir mon compte 
détaillé ·: marchandises fournies et l'argent 
reçu. Agréez, etc. » Une telle lettre consti
tue un commencement de preuve par écrit 
autorisant le tribunal à admettre la produc
tion des livres de commerce du demandeur 
pour établir le montant de. la créance (en 
l'espèce, cette créance dépasse 150 francs). 
- Marche, 26 février 1909. Pas. 1909. III. 
274. 

_K.~ .. -~~--------

PRESSE. 95 

12. - Toute infraction à la loi du 13 dé
cembre 1889 se prescrit par un an, même 
lorsqu'elle ne constitue qu'une contraven• 
tion. - Nivelles, 8 mai 1909. Pas. 1909. 
III. 73. 

13 . ....:.'En cas cle contravention commise 
le 2 Çtvril 1908, la prescription de l'action 
publiqu·e et de l'action civile est acquise le 
23 mars 1909, si le dernier acte d'instruc
tion ou de poursuite, fait clans les six mois 
de l'infraction, consiste dans l'assignation 
donnée au prévenu le 19 septembre 1908. 
(Loi du 17 avril 1878, art. 21 et 23.) - Cass., 
11 mai 1909. Pas. 1909. 1. 244. 

. 14.-Le juste titre nécessaire pour l'exis
tence de la prescription acquisitive de l'ar
ticle 2265 du code civil ne peut consister 
que dans un acte ou fait juridique qui, en 
thèse générale et de sa nature, pouvait 
transférer la propriété à celui qui prétend 
usucap_er, mais auquel manquait une des 
conditions requises par la loi pour opérer 
efficacement ce transfert. 

L'arrêté royal qui remet à un établisse
ment public la gestion des biens d'une fon
dation n'est pas un acte translatif de pro
priété susceptible de former juste titre pour 
la prescription acquisitive. - B., 3 juin 
1909. Pas. 1909. II. 226 . 

PRESSE. 
l. - En vertu de l'article 4

1

2 de la loi du 
25 mars 1876, la personne qui se- prétend 
lésée par un article de journal a le droit 
d'assigner devant le tribunal du lieu où la 
publication a été faite, en réparation du 
dommage causé, celui qu'elle prétend en 
être l'auteur responsable. 

L'autenr d'un article, inséré à sa demande 
dans un journal, n'est pas responsable de la 
reproduction de cet article clans un autre 
journal, à moins que celui qui poursuit la 
réparation du dommage qu'il a subi de ce 
chef ne fournisse la preuye que cette repro.:. 
cluction a été faite avec l'autorisation de 
l'auteur. - G., 10 juillet· 1907. Pas. 1909. 
II. 53. 

2. - Plusieurs personnes qui se préten
dent lésées par un même article de journal 
peuvent valablement assigner en clommages
intérêts par- un seul exploit. 

L'article d'un journal attribuant à un 
jeune prêtre d'un village près cVArlon des 
faits précis d'immoralité est injurieux et 
dommageable pour les prêtres des villages 
près cl' Arlon e~ leur donne !e clro,it.cl'agir en 
dommages-interêts. Dans 1 apprec1at10n du 
préjudice qu'ils ont subi, il y a lieu de tenir 
compte de ce que l'article n'a pu faire naîtr~ 
à leur adresse que des soupçons vagues a 
défaut de désignation formelle. - Arlon, 
12 février 1908. Pas. 1909. III. 216. 

3. - Manque de . basé l'action en dom-
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mages-intéi·êts intentée à l'autem; d'articles 
de journaux prétendûment calomnieux ou 
diffamatoires si, . en les pu'bliant, l'aqteur 
n'a eu ·d'autre but que ,de dëfernfre·ce qu'il 
croyait être son droit et n'a été guidé par 
aucune intention malveil,Iante .. - B., 30 mai 
1908. Pas. 1909. II. 25. · - · 

4. - Le droit de réponse n'est pas ouvert 
a.u profit du directeur d'un journal dont le 
titre a été cité dans l'écrit périodique où il 
prétend faire insérer sa réponse. """"- Paris; 
18 novembre 1908. Pas. 1909. IV. 130. 

' n. - La publication du tableau des protêts 
faite par un joùrnal (Le Moniteur du Coni:. 
merce) pour ses seuls abonnés est licite; 
l'éditeur .est responsable des . annotations 
dont il l'accompagne. ~ B., 2 décembre , 
1908. Pas. 1909·. Il. 331. 

. PREUVE. 
par la voie de la p.resse et conséquemmènt 
comme justfoiab.le de la•côi.ll':d'assfsesile f:iit 
çle r{ipandre dan,s ]13 publ.ic de multiples 
copies d'un écrit inju·rielix: obtep.ue:~ à l'aide 
du chromographe. {Const. ,art," 93·, et· èodé 
pénal, art. 448,) - Cass., 25 octobre ;1.909. 
Pas. 1909. l. 416. · 

PRÊT. (V_oy. NO'I'.AIR~.) 

PREUVE. 
1: - Mêtne en matière commerciale on 

6. - Le ch~oit de réponse ne s'applique 
qu'à des articl.es et non à des dessins ou à 
des caricatures. · , 

ne peu;t prouver par témoins ou préS'Onip
tions qu'une formalité a été remplie lorsque 
son accomplissement cloit être attesté par 
un acte émanant d'un officier public. - L., 

! 5février.1908. Pas .• 1909. IL 2?·. · 

. Lorsque le dessin ne forme qu'un co1'ps 
.àvec l'article auquel il est répondu, l'espace , 
qu'il occupe peut être joint à celui qu'occupe 
l'article pour mesurer l'étendue matérielle 
que peut avoir la réponse. - B., 18 janvier 
1909. Pas. 1909. Il. 136. 

7. - L'insolvabilité de l'auteur d'un écrit 
publié par la voie de la presse n'enlève pas 
à l'imprimeur le droit de demander sa mise 
hors cause par application de l'article 18 de 
la Constitution. 

·L'iinpdrneür a le droit ële demander. sa 
mise hors cal}se, alors même .que l'auteur 
de l'article l'aurait écrit . en qualité de 
rédacteur à gages ou rétribué de l'impri
meur. 

Il n'en !;;erait autrennmt que si l'impri:. 
meur avait payé l'auteur pour qu'il écrivît 
l'article et lui donnât un caractère diffama
toire ou calomnieux. 

L'imprimeui' est responsable s'il a donné 
à l'écrit une publicité autre et plus. grande 
que celle que l'auteur, avait en vue. Trib. -
Gand, 3 mars 1909. Pa.s. 1909 .. Ill. 287. " 

8. - La personne. actionnée au civil en 
èlommages-intérêts du· chef d'imputations 
dirigées à raison de ses fonctions confre 
l'administràteur d'une spciété coo'pérative 
est i~ec.evable à faire la preuve de ces impu
·tations, et cette p~'euve_est élisive de sa res
ponsabilité. (Loi des 18 mai 1873 t)t 22 mai 

_ 1886, art. 135; décret du 20 juillet 1831, 
art. 6.) - B., î1 )11ai's 1909. Pas, 1909. 
n. 119. 

. 9 .. - Constitue un délit de presse:la publi
cité donnée à l'expression d'une ·pensée 
délictueuse. par un pr·océdé quelconque de 
reproduction &Ui' lè papier â 'de multipLes 
exemplairès ,du même type, spécialemeht 
par un procédé autogi'aphique oli chromo;. 
'gi'a:phîque: ..;... L., 26 ma:i.190~. Pas."1909.: If 
259. ' . . .. " u • , • •. ; 

o< 10. -:-:-- Doit ê.tre C0~)$id.~ré:COJ1)111_~ C011;fl}1ÏS i 

2. - Ne peut être prouyé par té:moiris 
l'engagement de payer une pension pour 
l'entretien d'un enfant si la,somme réclamée 
excède 150 fra:ncs. (C9de civ., art. 1341:)..:....:. 
Trib. Bruxelles, 4 novembre 1908: Pas. 
1909. III. 385. . 

.3. - L'.article-1341 du. code civil, suivant 
lequel on ne peut prouver contre ètoufl'g le 
contenu d'un acte authentique, ne prohibe 
que lir preuve testimoniale, mais· non· le· 
serment. - L., 11 novembre 1908. ·Pas'. 
1909. II. 81. . 

. 4. - Une ·]HOcédure criminelle, dirigée 
contre. les personnes que l'une des ,parties 
demandait à faire entendre commè témoins, 
peut valablement, si du consenten:ient, au 
moins impliêite, des parties elle a été versée 
aux débats, servir de base à la décisfon dù 
juge civil I'ejetant UIJe demande d'enquête_. 
- Cass. fr., 27 janvier 1909. Pas. 1909" IV. 
124. ·. . . . 

ü, - Le commerçant qui pré'tencl que la 
renonciation · clu créancier l'a libéré d'une 
obligation commerciale dans son chef; mais 
cfvile dans le chef du créancier, doit prou'
ver la renonciation par. les modes du droit 
civil. -:-- Trib. Liége, 5 mars 1909. Pas. 
·1909. III. 411. . 

6. -·La preuve testimoniale: est _admis
sible lorsqu'elle tend non à appo1~tei; une 
modification aux énonciations d'un écrit, 
mais seulement à en déterminer la consis-
tance réelle ou l'aspeet extérieur.·; .. 

Si la junidiction répressive est tenue 
comme~ juridiction. civile d~.se con:fo1:mer 
aüx modes de preuve du fait juri~iqlie q1ü 
presuppose un délit; il: p'en ~st plus. ai.nsi 
lorsque ~·est non pas la force probant~ de 
l'énonciation contest~e qui. e!>t. mise ·en 
question, n1ais la sincérité mê,me cle.c:sop 
existence. · 

'.J.,e d,ol e~ la.fraude fo~t toujo~rs: ('xceptfop 
~ni i;nati~èr..!3 ·<Je. Jn;euve.: -:-". C~sl?., 19 _ ~v.ril 
1909. Pas. 1909. 1. 210. · 
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PRIVILEGE. 

PRIVILÈGE~. 
. t . ....._On doit considérer comme fourniture 

de subsistanç,e la fourniturè du gaz d'éclai., 
rage au fa:i Ili. . , . . 

En conséquence, la société qui lui a fourni 
le gaz d'éclairage doit être admise cbmme 
privilégiée au profit de la faillite, en vertu 
de l'article 19, § 5, de la·loi du 16 décem.bre 
1851. - Huy, 2 mai 1907. Pas. 1909. III. 42. 

2. - Pour donner naissance au privilège 
éles frais faits pour la conservation· de la 
chose, il· suffit, mais il faut, que les frais 
exposés aient profité aux créanciers en pré
venant la perte totale ou partielle de la 
chose. 

Les juges du fait peuvent écarter le pri vi
lège en décidant, par une appréciation qui 
est souveraine, que les avances faites par 
celui qui réclame ce privilège ont, en pro
longeant et en aggravant la situation désas
treuse du débiteur, contribué à diminuer 
son actif. - Cass. fr., 1er décembre 1908. 
Pas. 1909. IV. 128. 

3. - Le privilège du vendeur de machines 
et appareils employés dans les établisse
ments industriels est conservé par la tran
scription de Ja facture sur le registre ad hoc, 
alors même qu'elle ne mentionne pas les 
conditions spéciales de payement convenues 
entre parties. 

Le privilège est reporté sur le prix de 
~vente si là machine est revendue avec l'im
meuble sur saisie. immobilière convertie, 
après la transcription de l'exploit de saisie, 
en vente volontaire. 

Le juge peut d'office, pour permettre 
l'exercice du privilège, ordonner la ventila
tion du prix des appareils saisis. 

Le privilège n'existe que pour le prix des 
objets mobiliers non payés et ne s'étend pas 
aux intérêts. - Trib. Liége, 23 mars 1909~ 
Pas. 1909, III. 225. 

PRO DEO. 
l. - Le prodéiste qui succombe dans 

l'instance est tenu de payer les dépens de 
son adversaire, et il importe peu que celui
ci jouisse lui-même de la procédure gratuite. 

Les fr.ais et honoraires dontl'article 12, 
alinéa 4, <le la loi du 30 juillet 1889 autorise 
le recouvrement sont les frais et honoraires 
tenus en suspens par suite de ~·octroi de 
l'assistance judiciaire à celui à qui elle est 
retirée. - Mons, 15 avril .1908. Pas. 1909. 
111. 22. 

2. - L'indigent, admis au bénéfice du pro 
Deo, qui succombe est tenu de payer les 
frais et dépens de son adversaire. (Loi du 
30 juillet 1889, art. 1er et 12, et code de proc. 
civ., art. 130.) - Cass., 3 juin 1909. Pas. 
1909. 1. 292. 

PASIC., 1909. - TABLE, 
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PROPRIÉTÉ. 
l. - A défàut d'une servitude dont celui 

qui s'en prévaut doit établir l'existence,.le 
propriétaire peut librement construire sur 
son fonds, même si, par sa construction, il 
priYe le fonds voisin d'avantages dont il 

·jouissait antérieurement et réserve faite du 
cas où l'auteur de la construction agirait 
par malveillance, dans le but de nuire, san:s 
utilité réelle et appréciable pour lui. -
Toulouse, 12décembre1907. Pas.1909. JV.35. 

2. - Le concessionnaire pour 'neuf ans 
de' l'exploitation de terre à brique qui, èü 
vue de cette exploitation, a fait des ouvrag·es 
sur le terrain concédé a le droit· d'en récla
mer le prix conformémènt à l'article 555 dti 
code civil si le propriétaire l'oblige à les 
laisser subsister. - Trib. Liége, 11 juillet 
1908. Pas. 1909. III. 245. 

5. - Les portions ménagères de marais 
concédées en Flandre pa1' les lettres pa
tentes de 1777 sont inaliénables·. par . les 
bénéficiaires, mais les fruits civils en peu
vent être saisis-arrêtés à leur charge. -
Trib. de Lille, 3mai1909. Pa~.1909. IV. 135; 

4 ....... La suppl'éssion par l'Etat d'un pas
sage à niveau ne l'oblige pas à indemniser 
les propriétaires des immeubles bordant 
la rue qui aboutissait au passage à niveatj 
supprimé du préjudice que peut leur causer 
la diminution de la circulation résultant de 
cette suppression. 

La création par l'Etat d'une rue en i'emblai 
de.rrière une propriété n'oblige pas l'Etat à 
dédommager le propriétaire du. préjudice 
que pourrait lui causer le fait que les per
sonnes passant dans la rue nom·elle auraient 
vue sur sa propriété. 

Elle oblige l'Etat à réparer le dommage 
IJ'ésultant de ce que, depuis l'établissement 
du remblai, les eaux s'écoulent du côté de 
la propriété derrière· laquelle la rue a été 
établie. - Courtrai, 6 mai 1909. Pas. 1909. 
III. 228. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET IN.OUSTRIELLE. 
(Voy. BREVET D'INVENTION, Co:'>iTREFAÇON.) 

t. - Un abandon ri1omentané de profes
sion ne saurait avoir poùr effëf de 'rend"ré 
l'e'nseigne au domaine public. 

L'enseigne est présumée la propriété de 
l'exploitànt du fonds et non celle du pro ... 
priétaire du fonds.:- Trib. Gand, 16 octobrè 
1907; Pas. 1909. lII. 68. · 

2: ~Les dépêches télégraphiques annon
çant des· nouvelles ou des événements ne 
sont pas protégées par la législation sur le 
droit d'auteur (loi belge dU:. 22 mars 1886); 
mais jusqu'au moment où, par leur publica
.tion, elles tombent dans le domaine public, 
elles sont l'objet d'un droit privatif, auquel 
toute atteinte consciemment et volontaire-

7 
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ment portée entraîne l'obligation de réparer 
le préjudice ainsi causé au titulaire.- Cass; 
fr., 18mars1908. Pas. 1909. IV. 37. 

3. _;_ Celui auquel a été cédé le droit de 
reproduire en feuilleton un roman dont le 
droit de reproduction en volume avait été 
antérieurement cédé à un: tiers n'a' pas le 
droit de faire sa publication dans des condi
tions telles que l'acheteur ne peut discerner 
s'il a s.ous les yeux la livraison d'un recueil 
périodique ou l'exemplaire d'un roman corn".' 
plet édité en volume ou paginé de façon à 
pouvoir être ensuite réuni en volume. -
P.aris, 10 décembre 1908. Pas. 1909. IV. 70. 

rRUD'HOMMES. (Voy. ÉLEcT10Ns.) 

l.-:- La nature des affaires portées devant 
les p.rud'hommes exig_e une procédure 
èxpéditive; il est inutile· de recourir aux 
formalités de l'appel et de la citation_si les 
parties comparaissent volontairement et 
expqsent devant le conseilles points faisant 
f objet de la contestation; ce n'est que dans 
le cas de non-comparution des parties que 
fa demançleur est obligé, de recourir à la 
fornialit"é de· 1a ~itation par ·iettre ou par 
voie d'huissier. Lorsque le défendeur com
par·aît, le jugement est contradictoire; de
vant le' conseil de prud'hommes il n'existe 
pas·de défaut faute de conclure. · 
·· Suivant l'article 116 de la loi du 31 juillet 
1889, organique des conseils de pri1tl?
hommes, pour les condamnations dépassant 
20Wfrancs, ceux-ci doivent toujours exiger 
la caution. - Courtrai; 29 février 1908. Pas. 
1909. Ill; 16. 

QUESTION PRÉJUDICIELLE. 
2. - Lorsqu'une partie a comparu devant 

le bureau de conciliation et qu'à défaut de 
conciliation l'affaire l:)st renvoyée d.evant le 
conseil général, la convo·cation par -lettre 
ne doit plus être renouveléé. (Loi du 31 juil
let 1889, .art. 73,. 85 et 9L) 

Il en est surtout ainsi lorsqu'en fait cette 
partie a comparu et n'a point invoqué I'irré~ 
gularité de sa convocation. 

L'absence d'un avocat, alors que le conseil 
n'a pas été·· saisi d'une ·demande tendant à 
l'assistance de celui.,ci, ne constitue pas une 
violation des droits de la défense.-· Cass., 
10 décembre 1908. Pas. 1909. 1. 45. 

PUISSANCE PATERNELLE .. 
Port~nt. attei~te â. l~ puissance pat~rnelle 

et sont tenus de réparer le préjudice moral 
par là causé, les proches parents d'un enfant 
non encore parvenu à l'âge· de discernement 
(16 ans), qui le font baptiser sans s'être 
assuré de l'assentiment du père_,_ 

Le- point de savoii' si lin enfant de moins 
de 16 ans est, à ce point de vùe, capable de 
discernement est un-point de fait à ré-soudre, 
suivant les circonstances, dans chaque cas 
particulier. 

La faute des pàrents peut être atténuée 
par les agissements antérieurs du père. · . 
·Le prêtre qui administre le baptême 

accomplit un acte de son ministère et use 
de .son droit; il· n'encourt aucun reproche 
lorsque rien ne <levait lui faire Cl'oire que 
!es parents agissaient à l'insu et contre Je 
gré du père~ - L., 5 mai 1909. Pas. 1909. II. 
219. . 

Q 

QUALITÉS. (Voy. JUGE-JUGEMENT.) 

QUASI-DÉLIT. (Voy. AcCIDENT, RESPONSABI
LITÉ·.) 

QUESTION P'RÉJUDICIELLE. 
Lorsqu'une question soulevée dans un 

litig·e pendant devant un tribunal de pre
mière instance a; en fait, un caractère net
ten1ent préjudiciel à la so.lution d'un litige 
pendant entrê les mêmes parties devant une 
cour d'a_ppel, il échet de surseoir au jvge
inent dE;_. celui-ci jusqu'après ·solution défi
*1iti,ve d.e celui-là. 

Tel est le cas où une personne victime de 
deux accidents de chemin de fer successifs 
a assigné l'Etat exploitant du chemin de fer 
devant deux tribunaux différents en réi,:ia
ratiün du préjudice causé par chacun--de ces 
deux accidents, et que ·1a· seconde instance 
ne présente utilement à. juger la question 
de la· responsabilité de l'Etat que dans l'hy• 
pothèse où il ne serait pas reconnu, clans la 
première instance, ·que l'Etat, à raison du 
prernier accident, est tenu à la réparation 
de fout le préjudice subi par le demandeur, 
même après le secon'd accident.'.- B., 13 juin 
1908: Pas. 1909. IL 40. . . 
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R 
RECEL. (Voy. VoL.) 

RÉCIDIVE. 
l. - La récidive ne constitue pas un chef 

distinct de la prévention ni un élément con
stitutif de l'infraction; elle ne doit donc pas 
être libellée dans la citation. 

Le jugement qui applique les peines de la 
récidive pour infraction a la loi sur la police 
du roulage doit constater que la décision 
antérieure et qui sert de base à la récidive 
est passée en force de chose jugée. (Loi du 
1er août 1899, art. 2.)- Cass., 28 déceml;>re 
1908. Pas. 1909. 1. 63. 

2. - Un jugement par défaut, signifié 
autrement qu'à personne, peut être généra
teur de la récidive alors même qu'il n'est 
pas établi que le prévenu a eu connaissance 
de cette signification avant le jour où il a 
commis le nouveau délit.-Verviers, 1er mai 
1909. Pas. 1909. III. 329. 

3. - N'est pas motivé au vœu de la loi 
l'arrêt qui applique les peines de la récidive 
en se bornant à constater que l'inculpé a été, 
postérieurement àla dernière loi d'amnistie, 
.condamné du chef.de désertion à une peine 
d'incorpqration dans une. compagnie de 
correction, sans mentionner ni la date de la · 
condamnation, ni son caractère définitif, ni 
·1a juridiction dont elle émane, ni la durée 
de la peine. (Const., àrt. 97; code pénal mi
litaire, art. 47.) - Cass., 17 mai 1909. Pas. 
1909. 1. 248. 

RECONVENTION. (Voy. DEGRÉ DE JURIDIC'." 
TION.) 

1. - L'article 37 de la loi du 25 mars 1876 
suppose que l'action reconventionnelle a 
introduit un litige nouveau mettant en pré
sence ·deux demandes susceptibles d'être 

, ~xaminées isolément. Il est sans application 
lorsque les demandes respectives des par- • 
ties. mettent en contestation le point de · 
savoir de quel solde de compte l'une des 
parties restera débitrice envers l'autre, de 
telle sorte qu'il n'y a qu'un litige unique 
port.ant sur la somme formant l'écart entre 
les deux réclamations, - L., 20 juillet 1907. 
Pas:1909. II. 54. 

2. - La demande reconventionnelle, pour 
être recevable, ne doit pas réunir toutes les 
conditions requises pour la compensation; 
aucune loi n'exige qu'elle soit liquide. 

Mais si la preuve du fondement de la 
reconvention nécessite des devoirs d'in
.struction, elle ne saurait paralyser l'exer
.cice d1:J. droit du demandeur dont la créance, 

non contestée par.le défendeur, est certaine, 
liquide et exigible. - G., 6 février 1908. 
Pas. 1909. II. 44. 

3. - Le commerçant, en intentant de 
bonne ou de mauvaise foi un procès en 
payement d'une créance, même commer
ciale, n'accomplit pas un acte de commerce 
par sa nature propre ou présumé commercial 
à raison de la personnalité du commerçant; 
par suite, le tribunal de commerce est 
incompétent pour connaî.tre de la demande 
reconventionnelle du chef de procès témé
raire et vexatoire. - Trib. Bruxelles, 
28 mars 1907 et 18 Janvier 1909. Pas. 1909. 
III. 355. 

RÉCUSATION. 
Lorsque Je prévenu n'a pas usé du droit 

'que lui donnait l'article 378, n° 8, du code 
civil de récuser un ou plusieurs des juges 
qevant lesquel~. il. avait été cité à compa
raîtl'.e, mais .s'est borné à les citer .comme 
témoins, ceux'-ci n'ont pas l'obligation de se 
déporter et peuvent faire partie du. siège 
qui, complété par l'adjonction du président 
clu tribunal, a décidé que la citation en 
témoignage n'était, en réalité, qu'une récu
·sation indirecte. 

Cette décision prise en vertu de l'ar
ticle 380 du code de procédure civile appli
cable en matière répressive .n'a pas le carac
tère d'unjügement et n'est soumise à aucune 
formalité spéciale. 
··Par suite, les juges ainsi cités peuvent 
concourir au jugement qui, après conclu
·~dons de la défense, a décidé que les ques-' 
tions indiquées par elle étaient sans perti
nence. (Code de proc. civ., art. 380.) 

Il entre dans le pouvoir souverain de la 
cour d'appel d'intèrpréter le jugement en 
ce sens que les citations ont été écartées. 

Le jug·e n'a l'obligation d'entendre les 
témoins cités que « s'il y a lieu ». (Code 
d'instr. crim., art. 153.)- Cass., 7 décembre 
1908. Pas. 1909. 1. 30. 

RÉFÉRÉ. (Voy. BAIL, COMPÉTENCE, DIVORCE, 
EXÉCUTION DE JUGEMENT, EXPERTISE, SÉPA-
RATION DES POUVOIRS.) . 

· t.. - La çompétence du juge des référés 
ne saurait être tenue en échec par une assi
gnation au fond postérieure à l'instance en 
référé et portant sur les difficultés faisant 
l'objet de ce référé. - Trib. Toulouse, 
8 avril 1908. Pas. 1909. IV. 17. 

2. -::- Celui qui effectue des travaux de 
construction contre un mur dont il n•a pas 
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payé la mitoyenneté commet une voie de ~. - Le règlement communal interdisant 
fait: le juge des référés est compétent pour de crier ou de chanter clans les rues après 
défendre la continuation des travaux. ---; .; le coucher du soleil n'est légal et ne doit 
Réf. Bruxelles, 3 avril 1909. Pas. 1909. III~; - -.être observé qu'en tant qu'il défend les cris 
254. ou chants troublant l'ordre public. L'auteur 

,._,~. - .'foute i\1s~a:,r1<r,e jl,ldiciaire a deux 
~1_e_gré~ d_e j uricliqtion, sauf exception inscrite 
dans la loi. , 

L'ordonnance dµ juge ~fos référés qui 
n!es:t pas rédig~e en -tëifant compte des 
in'e~fcrîptions'" de l'article -141 du êo'de · de 
procédure civile relatif à la rédaction des 
'qualités est frappée -cl'ül1e nullité absolue. 

Le juge des référés est compétent pour 
~lésigner des experts chargés de procéder à 
-<:les constatations de-fait conservatoires des 
'<:l:ro~ts des pm;ties; il ne peut les charger cle 
-l'examen des conséquences dommageables 
cdes faits ni cle déterminer la responsabilité 
possible des parties. 

Il peut les autoriser à ne prêter serment 
qu'au moment du dépôt de leur rapport. -
B., 28 juillet 1909. Pas. 1909. II. 390. 

flÈGLEMEttT C,OMMUNAL. (.Voy. TAX:Es coM-
MlJNALÉs.) , 

_ l, - La disposition de l'article 18, § 4, 
du règlement cle la ville de Liége clu 11:> fé
vrier 1906, modifiée par l'article 1er de la 
délibération du 11 juin suivant, qui prévoit 
Je.cl~grèvement éventuel pour l'impôt snr le 
revenu présumédes professions, s'applique 
à tous les c'ontribuables indistinctement. 
(R,èglernent cle la ville de Liége du 19 février 
.1906, art._ 18, § 4; délibération du 11 juin 
.1906, art. 1er.) 
.- Ce- droit au __ clég_rèvement s'ouvre à Liég·e · 
au profit du contribuable qui a acquitté une . 
-taxe similair.e ·au lieu de son domicile. -
. Cass., 26 octobre' 1908, Pas. 1909. I. 8. 

2. - Est légal le règlement com1~rnnal 
qui subordonne l'exercice de la profession 
.de .colporteur ou de marchand ambu.lant 
_à une au~orisation préalable cle l'aclminis- ' 
tration ·communale _lorsqu'il ·ressort des 
<liYerses dispositions du règlement qu'il n'a 
eht_eildu réglementer les professions que 
pour autant· qu'elles. sont exercées sur la 
'voie publique ou clan:S d'autres lieux soumis 
à la surveillance de: l'autorité communale. 
(Règlement de la ville de Namur des 16 mai 
et.20 août1894.) 

: La i'étributio·n exigée poui' la délivrance 
d'une médaille au colporteur ne fait pas 
partie de la taxe sur le colportage etrepré
.sente uniquement· le coût de cet insigne, 
)nstrument · clè preuve de l'autorisation 
accordée. 

Manque de -base le moyen déduit de ce 
'qu'un ·règlement ne prévoit que Je véritable 
'colportage quand· le juge du -fond constate 
que le demandeur debitait sa marchandise 
'â tout venant dans les rues. ___,. Cass., 23 no- · 
-vembre 1908. Pas. 1909. I. 22. 

de cris ou chants ne troublant pas l'ordre 
public ne commet aucune infraction. - L 
de P. Nederbrakel, 22 décen}bre 1908. Pas~ 
1909. Ill. 155. 

4. - Les membres d'une societé d'agré
mént qui, par voie d'affiches, Sé -Sont pré
sentés au public comme les organiSàtem~s 
cl'une:fete ont, en réalité,« donné cette fête >i. 
Si un règlement de police subordonne la 
faculté de donner une fête publique à l'au
torisf!,tion préalable clu bourgmestre, qu'ils 
n'ont point. obtenue, ils sont personnelle
ment responsables de la contravention. 

Quand la salle où à lien le concert est 
donnée en location par un particuliei' qui y 
a débité des boissons pendant la durée cle 
la .fête et qui paye patente spécial-e po_ur-les 
débite1' clans _cette salle, elle ·devient pour 
la circonstance un débit public. 

Est -lég~al le règlement communal qui 
commine une peine de police contre ceu~ 
qui sans autorisation clu bourgmestre auront 
donné üne fête publique, bien que la taxe à 
payer par ceux qui auraient obtenu pareille 
autorisàtion et· dont le recouvrement n'est 
pas poursllivi n'ait pas été approuvée· con
formément à l'article 75, 5\ de la loi com
munale. (Règlement de police d'Aubange 
du 5 octobre 1904.)-Cass. 1 17mai1909. 
Pas. 1.909. I. 250. 

l'S. ~Est illégal le règlement communal 
qui soumet .à une déclaration préai_able l'in
_troduction dans la commune de viandes 
destinées à l'alimentatiori _ publiqne, alors 
'que ce tràn'spcirt se fait clans les conditioris 
prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal 
clu 23 mars 1901. - Charleroi, 2 juillet 1909. 
Pas. 1909. IH. 265. -

6. - Est légal le règlement communal c1ui 
itnpose aux ntattres 'l'o-bligation cre-notifier 
à l'administration communale l'arrivée des 
domestiques _habitant chez - eux. (Loi du 
2 juin 1856, art. 3, 4 et 6; arrêté royal clu 
30 décembre 1900, art. 9; règlement com
munal cle ·watou clu 15 septembre 1901.) -
Cass., 11 octobre 1909. Pas. 1909. 1. 388. 

7. ___,.Est légal et ne porte pas 'atteinte à 
la liberté du commerce le règlement do 
police communale imposant aux personnes 
qui introduisent cle la viande clans une corn .. 
'nrnne, ou l'y font passer en transit, une 
déclaration à faire à la police indiquant le 
nombre et la nature des :pièces, l'heure cle 
leur arrivée, leur provenance et leur desti
nation,· et alors ri1ème qu'elles proviennent 
d'animaux abattus clans un abattoir public. 
régulièrement tenu, pourvu de toutes les 
installations· nécessaires et dont le service 
est confié à un m,édecin vétérinair,e. (Loi du 
.30 décembre 1895, art. 2; arrêté royal du 
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23 niars 1901, art. 18; règlement de la com
mune de Gilly du 28septembre1891, art. 18.) 
- Cass., 12 octobre 1909. Pas. 1909. I. 391. 

8. - Les chefs de sectio~ de l'adminis
tration des chemins de fer de l'Etat sont 
soumis, pour la partie de la voirie se trou
vant sous les viaducs de leurs sections, aux 
i'èglements communaux prescrivant le ba:. 
layage des rues, et ils peuvent être con
damnés aux peines que -ces règlements 
comminent contre ceux qui, ayant clans 
leurs attributions la direction, la -surveil
lance ou l'entretien de constructions et 
d'établissements publics, ont omis de s'y 
soumettre. (Règlem. comm. ·de Tirlemont 
des 18 décembre 1903, art. 131, et 16 mai 
1908, art. 131 A; code civ., art. 538; décret 
du 14 décembre 1789, art. 50; loi des 16-
24 août 1790, art. 3 du titre XI; Const., 
art. 115.) 

La cause de justification résultant de 
l'obéissance hiérarchique est subordonnée 
à la condition que l'ordre contraire à la 'loi 
donné par un supérieur se rapportait â. un 
objet du ressort de celui-ci .. (Code pénal, 
art. 70, 152 et. 260.) 

Les tribunaux ne statuent pas par voie de 
~lisposition générale et n'ont à se prononcer 
que sur les cas qui leur sont soumis, clans 
les limites Iles· faits de la cause. (Const., 
art. 97.)- Cass., 18 octobre 1909. Pas. 1909. 
I. 404. 
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Indication alphabétique. 

Appel,6. 
Attentat à la pudem, 7, 11. 
Banqlleroutefrnllduleuse, 5. 
Chambre dt1 conseil, 20. 
Circonstances aggTavantes, 

4. 
Circonstances atténllantes, 

3, 5, !l, 10, 14. 
Code d'instr. crim., art. 9; 

20. 
Code pénal, art. 272; 14. 

- art. R98 ; 6. 
art. 399, 400: 12. 

art. 438,439, 471: 
ô. 

Compétence territoriale, ~. 
3,8 .. 

Composit.ion du siège, 20. 
Concert préalable, 14. 
Connexité, 1, 4, 9 à 11, 13, 19. 
Contraventionnalisation, 2. 
Correctionnalisation, 17, 18. 
Conps,1, 6, 12, 13, 15, 16, 19. 
Crime, 7. 9. 
~scalacle, !), 

:Incapacité, 1, 12, 13, 16. 
Incompatibilité, 20. 
Incompétence, 16. 
Inc1ùpés multiples, 10. 
Litispendance, 1. 
Loi du 18 juin 1869, art. 115; 

20. 
Maladie incurable, 13, 15. 
Menaces par geste, 1. 
Meurtre, 18. 
Mineme de 11 ans, 11. 

- de 14 ans, 7, 11. 
Mutilation grnve, 12, 15. 
Navire, 17. 
Préméditation, 15. 
Rébellion à plusiems, 14. 
Substitut, 20. 
'l'entative, 4, 18, 19. 
Tribunal correctionnel, 4, 5. 
- - · de IJolice, 1 à 3, 8, 

13, 16. 
Violation cle domicile, G. 
Violences, 17. 
Vol, 4, !), 10. 
Vol qualifié, 17. 

:l. - Lorsque, pa1' ordonnance de la 
chambre du conséil, des prévenus ont été 
re_nvoyés du chef de.coups volontaires et de 
me'naces par gestes devant le tribunal de 
police; que ce tribu.nal s'est déclaré incom
pétent par la raison que les coups portés. 
par _certains inculpé.~ ont entrainé une inca~ 
packté" de. travail'.personn:eFet. què les' iwttes 
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faits' sont connexes; que,' d'autre part,• le 
tribunal correétionnel, saisi· directement de 
la même prévention de coups, qualifiée 
coups avec incapacité de travail personne_!, 
s'est déclaré incompétent à raison ·de la 
litispendance, il y a lieu à règlement: de 
juges .. -c- Cass., 26 novembre 1908. Pas. 
1909. I. 24; . . 

- 2. -- Il y a lieu à. règlement de jUg-es 
lorsque la chambr.e du conseil, adméttant 
des circonstances atténuantes, a renvoyé le 
prévenu d'un 'délit dëvant le tribu-nal de 
police compétent; que le tribunal de police 
saisi s'est déclaré incompétent par le motif 
que le fait a été commis en dehors de son can
ton, et qu'il est constaté que l'infraction a 
été perpétrée en dehors de l'arrohdissement 
du tribunal dont la chambre du conseil a 
rendu l'ordonnance. - Cass. 1 · 14 décembre 
1908. Pas. 1909. 1. 47. · 

3. - Il y: a lieu. à règlement de juges 
lorsque la chambre du conseil, admettant 
les circonstances atténuantes, a renvoyé le 
prévenu d'un délit devant le tribunal de· po
lice compétent; que le tribunal de police 
saisi s'est déclaré incompétent par le-- motif 
que le fait a été commis en dehors de son 
canton, et qu'il est constaté que l'infraction 
a été perpétrée en dehors de l'arrondisse
ment du tribunal dont la chambre du conseil 
a rendu l'ordonnance. - Cass., 4 janvier 
1909. Pas. 1909. 1. 77; 

4. - Il y a lieu à règlement de juges et à 
renvoi devant la chambre des mises en 
accusation lorsque le tribunal correctionnel, 
saisi par ordonnance de la èhambr.e du con
seil d'une prévention de tentative de vol 
qlialifié; s'est déclaré incompétent par le 
motif qu'au même moment les prévenus se 
seraient rendus coupables d'un vol qualifié 
au préjudice de la· même personne, et que 
les faits seraient connexes. - Cass., 1erfé
vrie.r 1909. Pas. 1909. r. 126. 

û. - 11 y a lieu à règlement de juges lors
qu'une ordonnance de la chambre du- con~ 
seil a renvoyé devant le tribunal correc
tionnel un prévenu du' chef de banqueroute 
frauduleuse sans viser de circonstances 
atténuantes, et que le tribunal s'est, à -bon 
droit, déclaré incompétent pour connaitre 
de la prévention. - Cass., 8 février 1909. 
Pas. 1909. 1. 131. · 

6. - Il y a lieu à règlement de juges 
lorsqu'une ordonnance .de la chambre du 
conseil ayant renvoyé un prévenu devant le 
tribunal correctionnel du clïef des délits de 
violation de domicile et de coups. volon
taires, la cour d'appel, statuant sur appeJ du 
jugement de condamnation pro·noncé par 
ce tribunal, déclar·e la juricliction cofr-ec..; 
tionnelle incompétente par le motif.que les 
faits imputés au prévenu ·constituent le 
crime prévu par l'article 47Ldu code pénal. 
(Code pén., art 398, 438, 439 :et: 471.) ....-... . 
Cas's:., 22mars 1909. Pas. 1909. 1~ 18~.· 
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"1. - Il y a lieu à règlement de juges 

lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil a renvoyé devant le tribunal correc
tionnel un prévenu d'attentats à la pudeur 
avec violence ou menaces sur des personnes 
âgées de moins de 14 ans accomplis, sans 
mentionner l'existence de circonstances 
atténuantes, et que le tribunal s'est déclaré 
incompétent par le motif que les faits consti
tuent des crimes punis de la reclusion. -
Cass., 29 mars 1909. Pas. 1909. 1. l92. 

8. - Lorsqu'un prévenu a été renvoyé par 
ordonnance de la chambre du conseil d'un 
tribunal de première instance (dans l'espèce, 
Gand) devant Je tribunal de police, s.ans 
autre indication, et que le tribunal de police 
de Gand devant lequel l'affaire est appelée 
se déclare incompétent parce que le fait ne 
s'est pas produit dans son canton, la cour de 
cassation règle de juges et renvoie l'affaire 
devant le tribunal de police d'un autre 
arrondissement dont le choix lui est dicté 
par le seul il}térêt de la bonne administra
tion de la justice. - Cass., 19 avril 1909. 
Pas. 1909. I. 203. 

9. - Lorsqu'une chambre du conseil a 
sàisi le tribunal correctionnel, en invoquant· 
des circonstances atténuantes, de la con
naissance d'un vol qualifié imputé à un pré.:. 
venu et ;de vols .simples imputés à ce prévenu 
et à d'àutres, lé tribunal se déclare à bon 
droit incompétent pour le .tout à .raison de 
la connexité, s'il est constaté que plusieurs 
clés vols, considérés comme vols simples 
par la chambre du conseil, ont été commis 
avec escalade ou effraction.-Cass., 19 avril 
1909. Pas. 1909. I. 200; 

:lO. · - Le tribunal correctionnel, saisi 
par ordonnance de la connaissance d'un vol 
qualifié imputé à plusieurs inculpés, se dé-: 
clare à pon droit incompétent pour le tout, 
à raison de la connexité, si pour l'un des 
inculpés il n'a pas été visé de circonstances 
atténuantes. 
~ Dans ce cas, la cour, en réglant de juges, 
renvoie devant la chambre des mises en 
accusation. - Cass., 19 avril 1909. Pas. 
1909. 1. 208. 

U. - Il y a lieu à règlement de juges 
lorsque, par une ordonnance de la chambre 
du conseil, un inculpé ayant été renvoyé 
devant le tribunal correctionnel du chef 
d'attentats à la .pudeur, sans .violences ni 
menaces, sur la personne d'un enfant âgé 
de moins de 14 ans accomplis, le tribunal 
s'est déclaré incompétent parce qu'il a 
constaté que la victime avait moins de 11 ans 
au moment des attentats, et que les autres 
faits de la prévention sont connexes. -
C~ss., 24 mai 19?9:.Pas. 1909. I. 270. 

12. - .lb y a: lie~ ~: règ;leme.nt de. juges 
q Li.and. une ordonnance- de la cham b.re du 
càrrseil ayant. ren·voyé un inculpé devant le 
üibtinal de.police du chef d~avoir. volori.tai..: 
rement pàrté des coùps ou fait des. hl es-
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sures ayant causé u·ne·maladie où une inca
pacité de travail personnel, le tribunal 
corre.Ctionnel, statuant en degré d'appel; 
se déclare inèompétent par le motif qu'il 
résulte des éléments nouveaux révélés à 
l'audience que les coups ?tblessures impu
tés au prévenu ont entrainé pour la victime 
une incapacité de travail personnel perma
nente et une mutilation grave. (Code pén.; 
art. 399 et 400.) - Cass., 1er juin 1909. Pas. 
1909. 1. 289. 

13. - Il y a lieu à règlet'nent de juges 
lorsque deux ordonnances de la chambre dû 
conseil ayant renvoyé devant le tribunal de 
police un prévenu, la première du chef de 
coups simples, la seconde du chef de coups 
ayant causé une incapacité ·de travail per
sonnel, le tribunal correctionnel, statuant 
en degré d'appel, se déclare incompétent 
par le motif qu'il constate que lès'. coups 
portés ont entraîné une nialadie paraissant 
incu~able, et que les autres faits de la: pré.: 
ventwn sont connexes. - Cass., 21 juin 
1909. Pas. 1909. 1. 319. 

14. - Il ·y a lieu à règlement .de juges 
lorsqu'une ordonnance de la rhambr-è du 
conseil a renvoyé devant le tribunal correc
tionnel, sans constater l'existence de cir~ 
constances atténuantes et l'unanimité des 
juges, des prévenus du chef de. rébellion à 
plusieurs, par suite d'un concert préalable, 
le~ rebelles étant porteurs d'armes, que le 
tribunal correctionnel s'est déclaré incom
pétent et que les autres faits de la prévention 
sont connexes. (Code pén., art. 272, §ter.)___; 
Cass., 5juillet1909. Pas. 1909 . .I. 339. 

m. - Il y a lieu~ à règlement de juges 
lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
co.nseil ayant re~voye: un inculpé devant le 
tribunal correct10nnel du chef d'avoir, avec 
préméditation, porté des coups et fait des 
blessures à sa femme, coups et blessures 
dont il est résulté une maladie paraissant 
incurable ou une mutilation grave, le tribu_; 
nal d'abord, la cour d'appel ensuite se sont 
déclarés incompétents par le motif que les 
faits qui leur étaient déférés avaient le 
caractère d'une tentàtive de meurtre com
mise avec préméditation. - Cass., 6 août 
1909. Pas. 1909. 1. 359. · · · . 

16. -:- JI y a lieu à règlement de juges 
lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil ayant renvoyé devant le tribunal de 
po_lice un P.révenu du ch~f de coups volon
taires, ce tribunal, ou le tribunal correction
nel siégeant en degré d'appel, s'est déclaré 
incompétent par le motif que les coups por
tés ont causé un(j incapacité de travail per
s?nnel et que les autres faits de la préven
tion sont connexes. - Cass., 7 décembre 
1908; Pas. 1909. I. 42. -' Cass., 21 décembre 
1908. Pas.:-1909. 1. 59. - Cass., 4 janvier 
1909; Pas . .1909. 1. 75 .. "- Cass., 11 janvier 
1909._ Pas._ 1909. 1. 84. ,_ Cass .. , 25 janvier 
1909 .. Pas . . 1909. 1. 111. - Cass., 8 février 
1909. Pas~ 1909. 1. 131. - Cass.; 15 'février 
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1909. Pas; 1909. 1. 146 . .:.... Cass.; 22 février 
1909. Pas. 1909. 1.155. -Cass., 15.mars 1909. 
Pas. 1909. l. 175. - Cass., 29 mars 1909. 
Pas. 1909. I. 192. - Cass,, 28juin1909. Pas. 
1909. l. 326. - Cass., 19 juillet 1909. Pas. 
1909. I. 348. - Cass., 6 août 1909. Pas. 1909. 
I. 358. . ' -

17. - Il y a lieu à règlement de juges 
lqrsque la chambre du conseil ayant, par 
ordonnance de correctionnalisation, ren
vo-yé un inculpé du chef de vol avec esca
lade et effraction à bord d'un navire, des 
violences ayant été exercées par le voleur, 
pris en .flagrant délit, pour rester en posses
sion des objets volés ou assurer sa- füite; le 
tribunal correctionnel s'est déclaré incom
pétent, le vol ayant été c'ommis avec effrac
tion, la nuit, par plusieurs personnes, dans 
une maison habitée, à l'aide de violences; -
Cass., 11 octobre 1909. Pas. 1909. J. 387. 

18. - Une tentative de meurtre' n'est pas 
susceptible de· correctionnalisation. (Code 
pén., art. 51, 52 et 393.) 

Le tribunal saisi de ce fait par ordonnance 
de la chambre du conseil s'étant déclaré 
incompétent, la cour de cassation règle de 

. juges et renvoie l'affaire, tant pou~ la te_nta
tive de _meurtre que pour les prevent10ns 
connexes, devant une chambre des mise~ en 
accm;ati_on . ..,.... Cass., .18 octobre 190.9. Pas: 
1909: -1. 401. 

19. -:. Lorsq'Jl'un- tribunal correctionnel, 
saisi par ordonnance de la-chambre du con'.' 
seil de divers délits : coups et blessures, 
tentative de vol avec es.calade et effraction, 
violation de domicile, s'est déclaré incom
pétent par le motif que ces faits constitue
raient dans leur ensemble les éléments de 
ia tentative de vol avec violences, par esca:. 
Jade ou effraction, dans les dépèndances 
d'uµe maison habitée, et que d'autres-délits 
sont connexes à ce érime, la cour de. Qassa"' 
tion règle de juges, annule l'ordonnance de 
renvoi et saisit de l'affaire une chambre des 
mises en accusation. - Cass., 22 novembre 
1909. Pas. 1909. I. 442. 

20. - Lorsqu'un tribunal correctionnel, 
saisi par une ordonnance de la chambre du 
conseil, déclare l'action publique non rece
yahle par le motif que l'un des trois juges 
qui ont rendu l'qrdonnance avait antérieure
ment, ei:i qualité de substitut du procureur 
du roi, signé le réquisitoire de mise en 
instruction, la cour de cassation règle 
de juges, annule l'ordonnance et renvoie 
l'affaire au procureur du roi. 
· Il y a incompatibilité entre les fonctions 
de substitut du procureur du roi et de jùge 
clans ia même affaire. (Code d'instr. crim., 
art.•9;-loi<lu18juin1869, art.115.)- Cass., 
22 novembre 1909. Pas. 1909. 1. 445.: • • 

. RÉHABILITATION. 
: f.:::"""'.' :C~lui :qui a' ~té __ co.ndarnn6_ fü1 i89_8 à 

. une peine correctionhellE) du chef d'abus de 
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confiance et en 1906 à une peine' de police 
pour contravention ·de roulage est receval:}ltl 
à demander· sa réhabilitation du chef de la 
première condamnation seulement. - · · _ 

Rien, ni dans le texte ni dans les ti:avaux 
préparatoires de fa- loi du 25 avril 1896-, -ne 
fait un devoir au demandeur en réhabilita
tion de comprendre dans sa requête toutes 
les condamnations prononcées contre ll!!·-:-:
L, 13 octobre 1908. Pas. 1909. II. 45 .. 

-· 2. - Une peine de police prononcée 
depuis IDOins de cinq ans fait obstacle à la 
réhabilitation du condamné. 

Celle-ci. ne peut être fractionnée ou par~ 
tielle. (Loi du·25 avril 1896.)- Cass., 14 dé
cembre 1908~ Pas. 1909. I. 51. 

3. - La mise à la disposition du gouver
nement prononcée pour yagabol)dage simplë . 
ne constituant pas une peine criniine11e, 
correc~ionnelle ou de police, celui "qui a été 
l'objet d'une semblable mesure n'est pas 
recevable à demander sa réhabilitation. (Loi 
du 25 avril 1896, art._ 1er; loi du 27 novembre 
1891, art, 13.) - Cass., 18janvier1909. Pas. 
1909. 1. 97. -

RENTE. 
l. - Les sommes ou pensions données à 

titre alimentaire peuvent être stipulées in~ 
cessibles.(Codedepr.civ., art. 581.) (Résolu 
par la cour d'appel.) - - · 

n n'appartient pas au bénéficiaire 'de 
renoncer au profit d'un tiers aux garanties 
stipulées pour sûreté d'une rente inces;
sible, notamment de renoncer au rang de 
son hypothèque. (Résolu par lacourd'appel!) 

Mais cette renonciation est valable si elle 
a lieu du consentement du bénéficiair'e · et 
du constituant. - Cass. fr., 20 mars 1901. 
Pas. 1909. IV. 154. 

2. - La disposition de l'Çt.rticle 1975 cl~ 
code civil, déclarant nul Je contrat constitu
tif d'une rente viagère.au profit d'une per
sonne atteinte d'une maladie dont elle est 
décédée dans les vingt jours de la date du 
contrat, ne fait pas obstacle à ce qu'en 
dehors de ce cas un contrat constitutif de 
rente viagère soit annulé pour une autre 
cause; conformément au droit commun. -
G., 11 mars 1908. Pas. 1909. II. 202. 

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. (Voyez 
CASSATION, RÈGLEMENT DE JUGES'.) . 

Lorsque la cour de cassation a ~~nu]é un 
arrêt- et .a prononcé le renvoi devant une 
autre cour; èette dernière est saisie de tout 
le litige; même si l'arrêt cassé n'avait statué 
que· sur un :incident • ..::.. B., 30 .. novembre 
1908. Pas. 1909. 11 . .44... · 

REPROCHES. (Voy. ENQUftTES.) 
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RESPONSABILITÉ. (Vor. AccmENT ou TRA-
.. VAIL, ·ANIMAUX, AssuJ1,ANCES, AUTOMODILE, 

CHEMIN DE FER, MINES!, OUVRIERS, SOCIÉTÉ.) 

l.---' La personne qui tolère cjue le public 
pétsse sur sa propriété (clans l'espèce, un 
chemin de halage), de telle sorte qu'il s'y 
crée une voie de communication à circula
tion intense, est responsable des accidents 
résultant de ce qu'elle y aurait placé un 
apparE)il élévateur sans prendre les précau
tions nécessaires à la sécurité des passants. 
Sa responsabilité est très atténuée s'il es~ 
établi que·la victime de l'accident l'a amene 
en se livrant à un jeu des plus dangereux 
dont malgré son jeune âge elle devait 
apprécier. le caractère. - Trib. Liége, 
26 juillet 1906. Pas. 1909. III. 383. 

2. - Le devoir des maîtres et commet
tants est à la fois de choisir des artisans ou 
domestiques prudents et sages et de les sur
veiller pendant l'accomplissement de leur 
service. 

Lq, responsabilité mise à leur charge en 
cas de dommage par l'article 1384 du code 
civil est la plus entière et la n1oins équi
voque; elle procède de ce qu'ils sont présu
més avoir manqué à ce devoir et persiste 
aussi longtemps que les artisans et domes
tiques exercei1t leur service; ils ne peuvent 
y échapper que dans le cas où ces derniers 
ont agi en dehors de leur service. - B., 
20 mars 1908. Pas. 1909. II. 297. 

3. - Constitue une faute aquilienne la 
visite domiciliaire pratiquée par un parti
culier chez un autre du seul consentement 
de la femme de celui-ci. - B., 3 décembre 
1908. Pas. 1909. II. 336. 

4. - En cas de dommage causé par. la 
ruine d'un bâtiment, le propriétaire est res
ponsable dès que le défaut d'entretien ou le 
vice de construction est prouvé; il ne peut 
arguer de ce que l'immeuble étant loué à un 
tiers, il a ignoré le défaut d'entretien ou le 
vice de construction. 

Le restaurateur ou l'hôtelier conclut avec 
le client qui entre chez lui un contrat par 
lequel il s'engage, moyennant payement, à 
lui fournfr non seulement le couvert et le 
logement, mais aussi une sécurité normale; 
il est responsable clu dommage causé à son 
client par la ruine du bâtiment où il le re
çoit et dont il est le locataire, alors même 
qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou 
d'un vice de construction. - Trib. Liége, 
19décembre1908. Pas. 1909. III. 192. 

n. __: Tous les commettants sont solidai
rement tenus des conséquences du quasi
délit commis padeur préposé. - Trib. Bru
xelles, 30 décembre 1908. Pas. 1909. III. 91. 

6. - Lorsqu'un dommage procède direc
tement et uniquement'd'une faute commune 
à deux ou plusieurs pérsonnes, il peut être 
imputé en entier à chacune, et chacune doit 
en supporter la responsabilité entière .. 

REVISION. 
Chacune des parties petit; en prosécutiori 

de la cause, reconnaître le clroit que reven
dique 'l'autre, et ce n'est pas là de sa part 
une modification au contrat judiciair.e. ~ 
B., 30 janvie1' 1909. Pas. 1909. II. 163. 

7. - La responsabilité du maître "équi
vaut à c~lle du doinestique.Ç.Luteur du préju-
dice. · 

Elle ne peut être atténuée par la faute cle 
la victime que da~1s la mesure dans laqtJ,elle 
la responsabilité du domestique le serait 
elle-même. - G., 5 mars .1909. Pas. 1909. II. 
406. 

a. - L'exploitant d'une école de natation 
est responsable de l'accident qui se produit 
parce que ses préposés ont autorisé l'entrée 
du local et du bassin à un nombre beaucoup 
trop considérable de personnes, vu les di~ 
mensions des locaux et le personnel charge 
de la surveillance. 

L'imprudence que peut commettre clans 
une école de natation un jeune baig;neur 
qui, ne sachant pas nager, s'avance dans la 
partie profonde clu bassin est un fait que Je 
gérant doit prévoir et contre lequel il doit 
prendre les précautions nécessaires, à peine 
·d'être seul responsable de l'accident qui se 
produit. - B., 21 avril 1909. Pas. 1909. II. 
198. 

9. - Le nettoyage des planchers rentrant 
dans les attributions d'une bonne à tout 
faire, la piqûre ·suivie d'un panaris grave 
qu'elle se fait à la main en se livrant à ce · 
travail constitue la conséquence d'un risque 
professionnel dont son maître n'est pas res
ponsable, quand bien même les planchers 
déjà vieux et usés auraient été encombrés 
de plâtras et de matériaux de démolition. 
- Trib. Boulogne-sur-Mer, 28 mai 1909. 
Pas. 1909. IV. 165. 

IO. - Une plainte en dénonciation à l'au
torité judiciaire dirigée contre tel individu 
constitue une faute donnant lieu à l'applica
tion de l'article 1382 du code civil et à répa
ration, si cette plainte ou dénonciation est 
faite de mauvaise foi ou même avec simple 
légèreté ou imprudence. 

Toute personne lésée par un crime ou un 
délit peut en rendre plainte; l'auteur de 
semblable plainte, adressée à l'autorité 
compétente, n'énonçant . aucun fait faux, 
formulée de bonne foi, ne peut être déclaré 
responsable des conséquences dommagea
bles résultant pour-un tiers des perquisi
tions ou autres mesures judiciaires ordon
nées par cette autorité. - Trib. Liége, 
29 mai 1909 .. Pas. 1909. III. 273. 

REVENDICATION. (Voy. FAILLITE, RÉFÉRÉ, 
SAISIE.) 

REVISION. 
l. - Lo!'Sque la cour d'appel; saisie d'une 

demande en revision, émet l'avis qu'il n'y a 



REVISION. 
pas lieu, 1~ cour de cassation rejette la 
demande et condamne le. demandeur aux 
dépens·; (Code d'instr. crim., art. 445, § 4, 
modifié par la loi du 18 juin 1894.) - Cass., 
2 novembre.1908. Pas.1909. 1. 11. 

2. - Lorsque la demande en rev~sion est 
basée sur un fait que le condamne n'a pas 
été à rriême <l'établir lors de son procès, la 
cour de cassation vérifie si la demande se 
présente dans les conditions vau.lue~ par. la 
loi pour être recevable, renvoie 1 affaire 
devant une cour d'appel à qui seule il appar
tient d'examiner si la preuve de l'innocence 
du condamné paraît résulter du fait nouvel
lement articulé. (Code d'instr. crim. modi
fié par la loi clu 18 juin 1894, art. 445, ~ 3.) 
- Cass., 11janvier1909. Pas. 1909. I. 85. 

3. - La cour de cassation, sur l'avis de 
la cotir d'appel à ce commise, déclarant, 
après instruction contradictoire, n'y avoir 
lieu à revision, rejette la demande et con
damne le demandeur aux frais. (Code 
d'instr. crim .. art. 445, § 4, modifié par la 
loi clu 18 juin.1894.)- Cass., 11janvier1909. 
Pas. 1909. 1. 86. 

4 . ..;._ Sur l'avis de trois avocats inscrits 
depuis au ma.in~ dix ans au tableau et co~
cluant à l'adm1ss10n d'une demande en revi
sion du chef d'une circonstance q.ue le con
damné allègue n'avoir pas été à même 
d'établir au moment dei:; poursuites, la cour 
reçoit la demande et charge une cour d'appel 
de vérifier si le fait articulé paraît suffi_sam
ment concluant pour qu'il y ait lieu de pro
céder à la revision .. - Cass., 19 avril 1909. 
Pas. 1909. 1. 206. 

o. - Si la demande en revision, basée sur 
la survenance d'un fait nouveau d'où résul
terait l'innocence d'un condamné, ou la 
preuve de l'application d'une loi p~nale 
plus sévère que celle à laq~elle il, a ~eelle
ment contrevenu, est appuyee cle 1 avis mo
tivé de trois avocats à la cour d'appel ayant 
dix années d'inscription au tableau, la cour 
de cassation, sans apprécier ni examiner les 
faits articulés, déclare la demande recevable 
et ordonne qu'il sera instrui.t .sur celle-ci 
par une cour d'appel qu'elle des1gn_e. cqode 
d'instr. crim., art. 443, 3°, et 445 modrfiés 
par la loi du 18juin1894.) 

Dans le cas où le condamné est en état 
d'interdiction légale, la cour de cassation 
nomme un curateur à sa défense. - Cass., 
28 juin 1909. Pas. 1909. I. 322. 

6. - Lorsque la cour d'appel statuant sur 
une demande en revision, dont elle a été 
saisie par la cour de cassation, estime qu'il 
y a lieu, la cour de cassation annule la con
damnation prononcée et renvoie devant une 
cour d'appel pour y être statué conformé
ment à la loi. (Code d'instr. crim. et loi du 
18 juin 1894, art. 443 et s.) - Cass., 5 oc
tobl;'e 1909. Pas. 1909. 1. 373. 

7, - Lorsque la· cour est saisie d'une 
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·demande en· revision <l'un arr~t passé en 
force de chose jugée, demande basée sur 
l'allégation çle faits nouveaux survenus 'de
puis la condamnation et dont résulterait la 
preuve de l'innocence du condamné, accom
pagnée d'un avis motivé ·favorablement de 
trois avocats à une cour d'appel, elle trans
met l'affaire à une cour d'appel, aux fins 
d'instruire sur la demande et de vérifier si 
les faits allégués à l'appui de celle-ci pa
raissent suffisamment pertinents pour qu'il 
y ait lieu à revision. (Code d'instr. crim., 
modifié par la loi du 18 juin 1894, art. 443 et 
suiv.) - Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909. I. 
374; 

8. -Sur le vu de l'arrêt de la cour d'appel, 
chargée d'instruire sur une demande en re
vision, émettant l'avis qu'il n'y a pas lieu, la 
cour de cassation rejette la demande. (Code 
d'instr. crim., modifié- par la loi du l_S juin 
1894, art. 443 et suiv.) - Cass., 5 o_ctobre 
1909. Pas. 1909. I. 373. 

9. - La cour de cassation, sur le vu de 
l'arrêt d'une cour d'appel qui affirme 
qu' « aucun des faits articulés par le requé
rant. n'est de nature à constituer un fait 
nouveau ou une circonstance nouvelle ten
dant à prouver l'innocence du condamné ou 
à justifier, l'application d'u!1e l.oi p~nal.e 
moins sévere que celle dont il lm a ete fait 
application J>, rejette la demande en revision 
et condamne le requérant aux dépens. 

Il faut, mais il suffit, que l'affaire ait été 
instruite par la chambre. de la cour cl'ap11el 
'à laquelle siège habituellement le premier 
président, La prése~ce de ce mag:istr~t, r:'e~t 
pas indispensable s'il est constate qu il eta1t 
légalement ~mpêché, saps qu'il faill~ con~ 
stater la cause de l'empechement, presume 
légitime. (Co~le. d'instr. c~im., a_rt,. 443 et 
suivants, modifies par la loi du 18Jum 1894.) 
- Cass., 11 octobre 1909. Pas. 1909. 1. 386. 

t.0. - Lorsque de deux décisions passées 
en force de chose jugée, et inconciliables, 
resulte la preuve de l'innocence des con
damnés, à la demande du ministre de la 
justice et sur le réquisitoire du procureur 
général, la cour de cassation annu~e les 
condamnations intervenues et renvoie les 
affaires devant une cour d'appel, aux fins 
d'instruire sur la demande en revision. 
(Code d'instr. crim., art. 443. 3°, 444, 3°, et 
44;1, modifiés par la loi du 18 juin 1894.) -
Cass., 2 novembre 1909. Pas. 1909 .. I. 420. 

ROULAGE. 
l. - Un véhicule en dépasse un autre, au 

sens de l'article 18 de l'arrêté royal sur· 1a 
police· du roulage, dès que, roulant à une 
allure plus· _rapide que lui, i.l en 8: cléyass~ 
l'arrière; des ce moment, iJ doit etre a 
gauche. · 

Le. fait que le véhicule cl~ tête n'~ pas s:;i. 
place réglementaire n'autorise pas l autre a 
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le dépasser à droite. -:7 B.; 9 gécembre .1~08. 
Pas. 1909. II. 316. 

2. - S'il. est vrai que l'article 14, § 6; de 
l'arrêté .royal du 2 décembre 1902 prescrit 
aux conducteurs de véhicules et d'animaux 
de s'écarter immédiatement avec leur atte-

.SAISIE. 
l. - L'huissier saisit valablement tous 

les objets en possession du saisi. Le tiers 
qui se prétend propriétaire des objets saisis 
doit aclministre:r la preuve de son droit. -
G., 25 janvier 1908. Pas. 1909. II. 172. 

2. - Il n'appartient pas au président du 
tribunal de premîère instance, autorisant 
une saisie-arrêt, de réserver le droit de mo• 
d:ifier ou rétracter cette autoris.ation sur le 
référé de la' partie saisie iritenté avant la 
dénonciation de la saisie. 

Le juge des réNrés n'es~. pas compétent 
pour statuer_ sur l'instanee en rétractation 
ou en modification de l'autorisation ainsi 
intentée. · 

L'appel est recevable contre l'ordonnance 
qui accueille pareille demande. -B., 13 juil
let 1908. Pas.1909. II. 222. .. 

3. - Lorsque au cours d'une procédure 
eri saisie-arrêt la personne assignée, comme 
tiers saisi, .en déclaration a déclaré qu'elle 
pouvait être tenue à payer une certaine 
somme au saisi, mais .en ajoutant les plus 
expr~sses réserv.es d'opposer' toutes les dé
chéances résultant de leu.r convention, 
pareille déclaration, comport_ant seulement 
la reconnaissance de la quafüé de débiteur 
éventuel,. n'est pas interruptive de la pre
scription. - Cass. fr., 28 juillet 1908. Pas. 
1909. IV. 30. 

4. -:- Lorsqu'une saisie,-arl'êt autorisée 
par le président .du tribunal· de première 
instance a été dénoncée au tiers saisi avec 
assignation en: validité, il n'appartient pas 
à ce magistrat de rétracter, en .référé, l'or".' 
donnance d'autorisation, même· si celle-ci 
contenait une réserve en ce sens. - Cass. 
fr., 9novembre'1908; Pas. 1909.JV. 98. 
- ü. - La s~isie-arrêt n'est pérmise qu'à 
celui qui possède-une créance· exigible· et 
certaine. N'a pas ce caractère la créance 
que le propriétaire d'une maison incendiée 
prétend avoir à charge de son locatçi,ire en 
vertu de l'article 1733 du code civil. 

Le juge de paix est ·s'ëul compétent pour 
con·naître de. la. d;emande. en inde'.m:hité du 
chef dè. la dé·gradatioh • causé:e ~p~:r 'le: Joca
taire à·tui jardfo lt'lgurriier et" à ùn_e· p19,irie 
roués:~ Huy; 19novembre1908~ Pas: 1909. 
IIL 85. · - · 

6 . ...:.. Ën ca~ d.~ saisie-arrêt. prati.qué(3,_èn 

SECRET PROFESSIONNEL. · 
!age à· une distance suffisante des rails de 
manière à lais~er la largeur. né.cessaire au 
passage du matériel. roulant clt,1. tramway, 
on doit entendr(j ce texte pratiqueirn:mt plu
tôt qu'idé~lement. -:7 Vervien;, 20 j1:J.11vier 
1909. Pas. 1909. III. 198. 

s 
Belgique à charge d'un étranger, la compé
tence du tribunal ·au lieu de la saisie pour 
statuer sur la demande en validité n'en
traîne pas celle du tribunal de commerce du 

. même ressort pour prononcer sur l'exi.s
tence de la dette lorsque celle-ci est de na-
ture commerCiale. · 

Lorsque la permission de saisir est de
mandée en vue du recouvrement d'une 
créance commerciale, lé président du tri
bunal de commerce est seul èompétent 
pour l'accorder . .__B., 10 févr-ier 1909. Pas~ 
1909. II. 70. . . 

7. ~ La cir.constance qtie, suivant Tèur 
convention; l'ouvrier est autorisé à préleve.r 
le 1nontant de son salaire sur -les recettes 
par lui effectuées polir compte du patron ne 
soustrait pa~ le salaire acquis à l'ouvriër. à 
l'application du principe •général en v-èi;'tù 
dùquèl il est le gage èommun de sés créah- · 
ciers, saisissable dans les limites lêg·ales: 
· Et dès qu'une saisie a été régufüirerrie·nt 
pratiquée, l'article 1298 du code civil fai
sant obstacle à un payement par compensa
tion, le patron est responsable du pr.élève
ment· qu'il laisse effectuer par le· débiteur 
au préjudice ·au saisiss11nt. - Cass. rr., 
22 février 190~. Pas. 1909. IV. 86. 

8. · - La .seule juridiction compétente 
pour connaître d'une opposition à l'ordon
nance autorisa.nt une saisie conservatoire 
est-le tribunal de commerce dont le prési
dent a fait application de l'article 417 du 
code .de procédure· civile. Il en est ainsi 
même si celui qui a requis la saisie n'est pas 
commerçant. 

Le tribunal de commerce est incompé;. 
tént pour ·connaître de la demande en dom
mages-intérêts basée sur une saisie conser
vafoire abusive, lorsque le défendeur n'est 
pas commerçant. -:- Trib. Bruxelles, 
25 mars 1909. Pas. 1909. III. 349. 

9. - En cas de saisie-exêcütion, le.délai 
d'un jour qui doit s'écouler entre_:Ie .com
mandement e't la saisie doit, à peine de nul
lité de . .la silisfe, ê:tre augmenté de deux 
mois si le saisi demeure .en Frarice ... ..,,... 
Bruges, 21 avril 1909; Pas . .1909. IIL 208. · 

SE,CRET PROFESSIONNEL. .... 
_,. ·- _, ' . . ' ~ 

Ne commet pas le ~délit de viol'a.ticih dÜ 
se.crêt prôfessionnel le ·:fonc~ionnâire q.üi, 



SÉPARATION DE BIENS. 
au cours d'un témoignage • eri justice, ré
vèle, même sans l'autorisation de ses chefs, 
des secrets qu'il a appris par l'exercice de 
ses fonctions, .mais qui ne lui ont pas été 
confiés par des particuliers. - Trib.-Seine, 
18décembre1908. Pas.·1909. IV. 88. 

SÉPARATION DE _BIENS. (Voy. FAILLI'l'E.) 

l. - Les créanciers du 'mari sont rece
vables à se pourvoir par tierce opposition, 
dans le délai d'un an, contre le jugement de 
séparation de biens, si les formalités pre
scrites par la loi n'ont pa:s été observées. 

Ils sont aussi recevables à demander la 
nullité de la liquidation et du partage de la 
communauté, bien qu'ils se soient abstenus 
de s'opposer à ce ciu'il soit procédé au par
tage ·en dehors de leur présence. 

La déchéânce inscrite dans l'article 882 
du code civil ne s'applique qu'aux liquida
tions en matière de succession. 

Mâis les créanciers doivent invoquer le 
concert frauduleux entre époux à l'appui de 
leur demande et subministrer la preuve de 
la fraude. - G., 13 janvier 1908. Pas. 1909. 
II. 43. 

2. - Pour que la séparation de biens ju
diciaire puisse être prononcée entre époux 
mariés sous le régime de la communauté 
d'acquêts, il suffit d'un danger de perte des 
rep·rises du mari, tel que celui résultant-de 
l'aliénation abusive par le mari des propres· 
de sa femme pour payer des dettes person
IJ.èlles à lui et à une enfant d'un premier lit, 
alors que le déso1•dre de-ses· affaires donne 
lieu de craindre que ses biens restent insuf
fisants pour remplir les droit_s et reprises 
de la femme. - G., 17 décembre 1908. Pas. 
1909. II. 174. 

3. - Durant l'instance en séparation .de 
biens, un séquestre peut être désigné, à la 
demande de la femme. pour conser-ver et 
administrer l'avoir de la communauté avec 
te concours de la femme; En cas d'urgence, 
cette désignation peut être faite par le juge 
des référés. - Réf. Bruxelles, 16 janvier 
1909. Pas. 1909. III. 200. 

4. - Sous _le régime de la séparation de 
biens, la femme conserve la propriété et 
l'entière administration de tous ses biens, 
Rinsi que la jouîs!>ance de ses revenûs, sauf 
à contribuer aux charges du mariage. 

Il . n'existe pas de raison d'attendre la 
dissol,ution du mariage pour liquider et 
partager la communauté. de fait qui peut 
s'être formée ~ntre époux, ces· deux époux 
étant, en principe, quant à leurs biens, com
plètement étrangers .l'un à l'autre. - Trib .. 
Liége, 9mars1909~ Pas. 1909. HI. 202. 

a. - Lorsque la cour d,appel réformant 
lé :jugemerit ;â· prononcé ·1a séparation .de 
biens entre époHx, qu'elle a commis un no.:.: 
tafre pour ·procéder à la liqUidation de la 
communauté, èn négligeant de désigner un 
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conseiller rapporteur, elle est compétente, 
dans ce cas, pour connaître des contesta
tions surgies entre parties devant le notaire 
commis qui les a renvoyées devant le juge 
compétent. 

Au cas de déclinatoire de COfi"!pétence, la 
cour doit statuer sur cette exception avant 
de connaître du fond. - G., 18 mars 1909. 
Pas. 1909. II. 317. 

SÉPARATION DE CORPS. (Voy. D1voRcE.) 

L :..._ L'existence chez le mari d'une ma
ladie vénérienne constitue un excès, cause 
de séparation de corps. 

L'épouse qui a continué la vie commune 
malgré l'existence de cette maladie n'est 
pas présumée avoir renoncé à se prévaloir 
de cette cause. 

La réconciliation présuppose une rupture 
de fait du lien conjugal. - Potenza, 13 août 
1907. Pas. 1909. IV. 17. 

2. - ·La femme mariée autorisée, confor
mément à l'article 878 dù C~Hfe de procédÜre 
civile, à procéder sur sa demande en sépa
ration de corps est autorisée à procéder 
devant les divers degrés de juridiction sur 
la demande principale, sur les demandes 
incidentes s'y rattachant et, notamment, à 
poursuivre la validité de la saisie immobi
lière qu'elle a fait pratiquer aux fins d'ob-. 
tenir payement des sommes lui allouées à 
titre,de pension alimentaire et de provision 
ad litem. - Trib. Gand, 18 février 1908, 
Pas. 1909. III. 212. 

3. - Si les témoins cités dans une en-' 
quête ne sont apelés à déposer que sur les 
faits admis en preuve par le jugement qui a 
ordonné cette enquête, ils peuvent être 
àmenés à s'expliquer sur les circonstances 
caractéristiques de ces faits et susceptibles 
de mettre.le juge à même d'en déduire les 
conséquences juridiques. 
· On ne peut refuser davantage au juge le 
droit de prendre en considération les dépo
sitions des témoins dans leur ensemble. · · 
· Ainsi les juges du fond peuvent valable

ment retenir; à l'appui d'une demande en i:;é
paration de corps, les coups et les mauvai& 
traitements .dont la preuve résulte de l'en_; 
quête, bien qu'il n'eût été articulé aucun 
grief de ce genre, surtout s'ils relèvent, en 
outre, des griefs réellement articulés dont 
la preuve a été rapport~e. - Cass. fr., 
21 octobre 190~. Pas. 1909. IV. 49. . 
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. Indication alphabétii.1ue. • 

Ad.mi.nistr_ atio_ n- -des ;f.inan.~ 1 Arrêté pr·éf.èctor.aI __ ;. 2, . -· · · . ces, 15. .· .. _ · _ Atteinte à. la propriété, H; 
Administrations publiqlles, Bourgmestre; 3. · 
·1t. ---- · -- -- - ,. - . - · · ·Càrralisation dll·gaz-, 16. -

Anvers, 1. , Capitaine du port, 9. 
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Code civil, art.1382, 1384; 9. 
Communes, 7, 9,10, 14, 16. 
Consignation, 13. 
Constitution, art. 92, 93; 9. 

art.108; 10. 
Cours d'eau, 12. 
Curage, 12 .. 
Définition, 11. 
DegTé de juridiction, 7. 
Dommages-intérêts, 10. 
Droits ci vils, 10; 
Eaux, 12. 
Ecluse, 9. 
Entrepreneur, 5, 6. 
Entretien des routes, 5._ 

dlf canal; 8. 
Etat, 4, 5, 13. 
Exécution d'un travail, 16. 
Expropriation, 13. 
Hoyonx, 12. 
Injonction à l'administra-

tion, 10. · · 
Institutetll', 7. 
Jng·e de paix, 4. . 
Loi communale, art. 78, 9!; 

3. 
Loi clu 17 avril 1835, 16. 
Loi du 27 mai 1870, 16; 

Lo{2~n 7 mai 1877, art. i6; 

Na,'igation; 1. 
Na vire, 8, 9~ 
Occupation temporaire, 1.4. 
Ordonnance de police, 3. 
Port d'Anvers, 1. 
Préposé, 5. 
Prestations militaires, 14. 
Prise cle possession, 13. 
Procès téméraire, 15. 
Province, 10". · . 
Reconvention, 7. 
Référé, 2. 
Responsabilité, 1, 9. 
Séquestre, 2 .. 
Service du gaz, 16. 
Sous-sol de la voirie, 16, · 
Taxe, 4. 
Tiers, 6. 
Tir communal, 6. 
Travaux pom une· com-

mtllle, 10. · 
Travaux imblics, 6, 16. 
Usine, 12. 
Ville, 1, 6, 8. 
Voirie, 5. · 
; -:- communale, 16. 

!. ~ La ·ville d'An~ers, subrogée pour 
l'administration des bassins dans les pou
voir.s de l'Etat, agit comme pouvoir pul;>lic 
lorsqu'elle ordonne, dans l'intérêt de la na
vigation, que les bateaux qui entraven,t la 
circulation dans le port seront dépla_cés 
d'office et à son gré. 
· Dans ces conjonctui.·es, .elle échappe au. 
contrôle de8 tribunaux; mais lorsque, par 
ses préposés, la ville entre _dans la voie de 
l'exécution de cette décision, elle fait un 
acte de gestion clu domaine dont elle a 'la 
direction. Cet acte pouvant être confié à 
des particuliers, faire l'objet · cle c.onven
tions et engendrer des obligations de cfroit 
privé est soumis à l'examen des tribunaux 
civils. 

Le défaut de rémunération ne peut exo
nérer la ville de la responsabilité qui pèse 
sur elle lorsque, par la faute des préposés, 
des tiers supportent un dommage : rému
nérée ou non, la ville a à répondre de l'exé
cution fâcheuse d'un ordre qu'elle a donné. 
- Anvers, 18 décembre 1907. Pas. 1909. 
III. 23. 

2. -::- Le principe de la séparation des 
pouvoirs s'oppose à ce que le juge des réfé
rés stàtue sur une action à fin de réintégra
tion clans la possession d'un immeuble mis 
sous séquestre par arrêté préfectoral, en 
\rertu de la loi, ep.core que les demandeurs 
invoq-uent des _droits civils sur l'immeuble,· 
sî, d'ailleurs,. ils ne s'ont nantis ni d'u·n 
titre exécutoire ni d'une décision judiciaire 
au fond consacrant leurs droits. - Trib. des 
conflits (France),·29février1908. Pas. 1909• 
IV. 104. . 

3. - L'ordonnance de police du bourg
mestre qui, sans invoquer les circonstances 
exceptionnelles de l'article .94 dfl la loi com
rirnnale, s'appuie sur l'article 78 qui proclame 
le pouvoir exclusif du conseil-communal a 
été prise par une autorité incompét\3nte, -et 
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1.es triburntux ne peuvent' pas l'appliquer. 
L'approbation post~rieure du conseil co·m
munal ne fait pas disparaît1'e cette nullité. 
-=- -J. de P. Nederbrakel, 3 mars 1908. Pas. 
1909. III. 108. . 

4. - Le p.ouvoir jù.cliciaire est inco~p·é
tent pour condamner l'Etat à payer à un 
juge de paix une somme d'argent représèn
tant des dé-penses non réputées urgentes; 
qui n'ont pas été -régulièrement ta~ées. ·
J. de P. Celles,· 31 mars 1908. Pas. 1909. 
III. 180. 

ü ...... ,." Il résulte de. plusieurs clispositio1~s 
du cahier des charges relatif à l'entretien 
des routes de l'Etat que l'entrepreneur 
chargé de cet entretien doit, clans l'exécu
tion des .travaux, suivre, à bien des égards, 
les instructions des agents- de l'Etat. Dans 
ces limites il est le préposé de l'Etat qui en 
est, dès lors, responsable. 

Coin met une. faute le préposé de l'Etat 
qui néglige de signaler par. des lumières 
aux conducteurs .de véhicules et aux: pas
sants l'existence de tas de pavés déversés 
en partie sur la route. · 

Dans l'exécution des travaux de voirie 
l'Etat agit comme personne civile. - ·Trib. 
Ga:nJ, 20: niai 1908. Pas.1909. III. 95. -

6. - Une ville agit comme pouvoir public 
en établissant un tir communal; elle agit 
comme particulier en procédant ou en fai
sant procéder à la confection des plans du 
tir et en exécutant ou en faisant exécuter 
par un tiers .les travaux de construction de 
ce tir, comme aussi en agréant ces travaux; 
elle est responsable vis-à-vis des tiers de 
toute faute commise clans l'exécution des 
travaux en tant que celle-ci serait son 
œuvre, dans la confection des plans et clans 
la réception. des travaux. - Trib. Gand, 
17juin1908. Pas.1909. III. 186. 

7. - Lorsque deux demandes, l'une pi'in
cipale, l'autre reconventionnelle, font un 
tout unique dont les éléments sont soli
daires l'un de l'autre, elles doivent être 
cumulées au point de vue clela compétence 
et du ressort. 

Echappe au pouvoir judiciaire la récla
mation dirigée contre une commune par un 
instituteur adopté pour obtenir la rem~sè de 
bancs d'école qui ne lui ont pas été contrac
tuellement promis. - L., 11 novembre 
1908. Pas. 1909. II. 80. 

8. - Une ville n'est pas civilement res
ponsable en justiCè du préjudice causé à un 
navirè par un défaut" d'entretien ou de· 
curage d'un canal de navigation dont elle a 
la g'estion en vertu d'une délégation clu 
pouvoir central. - B., 19 décembre 1908: 
Pas. 1909. II. 320. · 

9. - La commune n'enèourt auéune res..: 
! _pon&Rbilité civile 101:sque faü;ant déplacer· 

pfl.r- un çle se$ fonctiopnairès_ (clans l'espèce, 
le capitainè du port) un navire qui empê-
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cbait l'ouverture .d'une écluse, elle. cause au 
cours de cette . manœuvre quelque dom
mage à ce navire. (Const;, art; 92 et 93; 
codè èiv., art. 1382et1384.) - Cass., 31 dé
cembre 1.908. Pas. 1909. L.69. 

~ IO: :.......: Les ~ontestàtions ayant pour objet 
des droits civils sont de la 'compétence ex
.cll)sive des· tribunaux. (Const., art. 92 et 93.) 

Il en est a,insi de la demande en payement 
adressée à une commune pour obtenir paye
ment du solde de travaux effectués en vertu 
d'un contrat d'entreprise intervenu entre 
. l'entrepreneur et une commune. 
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consignation de cette irrclenrnité. - Hasselt, 
7 avril 1909. Pas. 1909. III. 164. 

14 . ....:.. En dehors des cas où la loi sur les 
' prestations militafres reconnaît le· droit. à 

une indemnité, le pouvoir judiciaire est 
compétent pour statuer sur la demande en 
dommages-intérêts formée contre l'Etq.t et 
une c.ommm;ie à raison du trouble de jouiR
sance résultant de l'occupation temporaire 
par les troupes, en temps de paix, d'un im
·meuble municipal que le demandeur déte
nait en vertu d'un contrat avec la ville. -
Trib. des conflits de France, 22 mai 1909 . 
Pas. 1909. IV. 136. ; Si les tribunaux peuvent, en statuant sur 

pareille demande,. interpréter le contrat 
cl'~ntreprise et statuer sur des questions de 
dommages-intérêts à raison d'atteinte à des 
intérêts privés, ils ne peuvent faire à l'ad
m inistratjon des injonctions ou des dé- ' 
.fenses, et notamment ils ne peuvent ordon
.ner à une autorité provinciale de s'expliquer : 
sur les. motifs pour lesquels elle a refusé la 

US. - Le pri_ncipe de. la séparation des 
pouvoirs ne permet pas aux tribunaux d'ac
cueillir une demande en domrüages~intérêts 
pour proeès téméraire et vexatoire formée 
par une personne contre l'adrninistratioù. 
des finances qui l'a assignée à tort comme 
débitrice d'un impôt. - L., 23 juin 1909. 
Pas. 1909. II. 333 . 

. réception de travaux publics. (Const., ar
.t.icle 108.) . 

Il n'y a pas lieu à renvoi en cas de cassa
tion· du chef d'excès de pouvoir alors {}U~au
cune juridiction civile ne peut être saisie. 
- Cass., 31décembre1908. pas. 1909. I. 70. 

·IL - La séparation des pouvoirs doit 
s'entendre en ce sens qùe les administra
tions publiques sont souveraines et, par
tant, sans responsabilité susceptible d'être 
consacrée. par~ le pouvoir judiciaire quant 
_aux mesures qu'elles prennent dans leur 
sphère propre, même si eh ce elles lèsent 
le~ <lroits et intérêts des particuliers, tandis 
qu'elles cessent d'être souveraines dès que, 
passant à l'exéêntion de ces mesures, elles 
portent atteinte au droit de propriété d'un 
citoyen; elles doivent alors, le cas échéant, 
réparer le dommage qû'elles causent et 
,peuvent' y être c.ontraintes par· le pouvoir 
judiciaire. - B., 30janvier 1909. Pas. 1909. 
ll. 163. 

12. - Échappe à la compétence du pou
voir judiciaire l'action qui a potJ,r objet la 
'I'éparation du préjudice qu'un usinier cause 
à un voisin en rendant à leur cours; com
plètement polluées, les eaux du Hoyoux, 
·a,Jors que l'un des éléments du préjudice 
allégué consiste dans le fait que le deman
deur se trouverait, par suite des. agisse
ments du défendeur, astreint à des· frais 
très élevés de curage. (Loi du 7 mai 1877, 
art. 16.) - L., 13 février 1909. Pas. 1909. 
1.I. 234. ' 

13.-:-- La séparati~n des pouvoirs s'op
pose à ce que les tribunaux ordonnent à 
l'Etat expropriai;it de prendre possession de 
l'immeuble exproprié. . 

Le pouvoir judiciaire est compétent pour 
connaitre .de la demande en consignation de 
l'indemnité allotiée à .l'exproprié et pour 
-statuer sur l'n.ction .en .clommage.s-intérêts 
intenté.e par.l'e:x,p:roprié à rai.son dl:) lq. non~ 

. 16. - Le pouvoir j,udiciaire est sans com
pétence pour imposer à l'autorit~ adminis:
trative l'exécution d'un travail rentrant 
dans sa sphère d'attributions, comme le 
.comporte un acte de disposition de la voirie 
comrnuµale; le tribunal ne peu.t. connaître 
de cette demande qu'en tant qu'elle a pciur 
objet la·contestation que fait naître l_a pté
teridue inexécution d'obligations conven
tionnelles ou légales. 

Si un arrêté royal a "été pris en yertu des 
loi~ des 17 avril 1835 et 27 mai 1870, qui 
confèrent au roi l'appréciation d'utilité 
publique d'un travail proposé et le droit 
d'en autoriser la réalisation avec toutes les 
conséquences que comporte la recônnais
sanc.e de l'intérêt gfenéral _qui s'y attache; il 
.serait in.admissible que le:pouvoir supérieur 
n'ait pas entendu qu'il pourrait être disposé, 
conformément à leur destination, des choses 
affectées à l'usage· de tous et dont il règle 
_souyerainernent l'administrâtion. pour le 
plus· grand profit de la généralité, tellei;; 
que le sous-sol de la voirie communale. 

Le caractère d'utilité· publique reconnu à 
!'.exploitation en régie du service du gaz à 
faire aux habitants d'une commune s'at
tache non· se,ulernent à l'usine proprernen~ 
dite, mais à tout ce qui, sans faire corps 
avec elle, en dépend directement à titr!:) d'é
lément indispensable à son fonctionnement 
et à son exploitation, telle la CaJ;lalisation 
destinée à l'amenéo du gaz à l'endroit où il 
en est fait emploi, clans la mesure où elle 
correspond aux besoins du service de l'usine, 
fût-elle placée sur le territoire cl'unti corn-: 
rnun.e autre· que celle qu'elle dessert. 

Les communes ne poss~dent sur le clo-: 
maine public communal. qu'une sorte de 
droit de haute gérance qui leur a été~ 
conféré pour le plus grand bien de la collec
tivité, c'est-à-dire de l'universalité des ci
toyens, ou d'un· groupement déterminé cl'in;... 
dividus, e~t dont elles ne peuvent user ql,le 
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dans ce but; elles blessent l'intérêt général 
lorsqu'elles s'opposent à· l'exécution d'uri 
travail d'utilité publique.-Trib. Bruxelles, 
2 juillet 1909. Pas. 1909. III. 270. 

SÉQUESTRE. 
t. -Le séquestre légal ou judiciaire ne 

peut exiger que la personne dépossédée de 
l'objet mis sous séquestre lui en fasse re.:. 
mise effective. La seule obligation de cette 
personne est de s'abstenir de tout acte de 
nature à entraver l'acco!11plissement de la 
mission du dit séquestre. - Ca.en,· 4 no
vembre 1908. Pas. 1909. IV. 41. 

2 . ....,. Le juge des référés est incompétent 
pour ordonner une mise sous séquestre 
dont l'effet serait de mettre obstacle à 
l'exercice du droit du bénéficiaire d'un con·
trat, lors même que ce droit est contesté, si 
pour apprécier le fondement cleîa demande 
une interprétat.ion de. CE? contrat. est indis
pensable. - Paris, 2 février 190\1. Pas. 
1909. IV. 76. 

SERMENT. (Voy. _FAUX SERMEN_T, FAUX TÉ
MOIGNAGE.) 

· Si les livres de commerce ne font pas 
preuve contre un non-commerçant, c'est 
sans préjudice de la faculté laissée au 
juge de déférer le serment supplétoire. --:
Trib. Gand, 10 juin 1908. Pas. 1909. III. 411. 

SERVITUDE. 
t. - Lorsque, par l'effet d'une vente 

d'immeuble conclue entre parties, la pro
priété de l'acheteur est devenue enclavée, 
si, dans l'acte de vente, il a été stipulé, en 
faveur de la propriété acquise, un droit de 
passage carrossable sur la propriété con
tiguë du vendeur, cette clause est claire et 
ne saurait faire naître un doute sur l'inter-
prétation qu'elle doit recevoir. . 

Elle révèle l'intention des parties con
tractantes de constituer, sans indeinnité, 
au profit de l'acheteur, pour l'exploitation 
de son fonds enclavé, une servitude decpas
sage, dans le sens de l'article 682 du code 
civil, cFen fixer l'assiette et d'en déterminer 
la nature. 

Les termes de la clause, qui se bornent à 
imposer au propriétaire du fonds servaùt 
l'obligation d'y livrer gratuitement un pas
sage carrossable, excluent l'intention des 
parties de constituer une servitude de pas
sage proprement dite, en vertu :de laquelle 
le propriétaire aurait consenti sur sori 
fonds un droit réel a-\rec l'obligation d'y 
exécuter les travaux nécessaires pour faci
liter au propriétaire du fonds dominant 
l'exercice de son droit réel de servitude: ......;. 
G., 11 décembre 1907. Pas. 1909. II.· 25. 

SERVITUDE. 
2. - L'engagerùent pris par un proprié

taire vis-à-vis d'un voisin pour le cas où le 
premier démolirait sa maison de ne la 
reconstruire qu'en matériaux déterminés ne 
peut être constitutif que d'une obligation de 
faire et non d'une servitude. - Paris, 11 no
vembre 1908. Pas. 1909. IV. 77. 

3. - Les vues droites prohibées par l'ar
ticle 678 du code civil peuvent exister rbême 
-si la limite séparative des héritages n'est 
pas parallèle au mur dans lequel ces vues 
sont pratiquées, Une fenêtre donne une vue 
droite lorsqu'elle permet de voir sur l'héri
tage voisin sans se pencher au dehors et 
sans tourner la tête à droite ou à gauche. 

Lorsqu'une ouverture donnant une vue 
prohibée par l'article 678 du code civil a été 
pratiquée clans un niur, celui-ci doit être 
réédifié comme si jamais cette ouverture 
n'avait existé, et le juge doit ordonner de 
boucher l'ouverture au moyen d'une maçon;; 
nerie analogue à celle du mur. - J .'de P. 
Schaerbeek, 20 décembre 1907, et trib, Bru
xelles, 12 novembre 1908. Pqs. 1909. 111.251. 

. ' 

4. - Avant la promulgation du code 
civil, dans les pays soumis à la coutume de 
Namur, c'était, dans le silence des coutumes 
locales, le droit romain qui régissait l'éta
blissement de servitudes par destination du 
père cl~ famille. . 

Les fois romaines ne reconnaissaient pas 
à la destination du père de famille 10 force 
d'un titre constitutif de servitude; il était de 
règle, au contraire, que lorsque le proprié"' 
taire de deux héritages, dont l'un était em
ployé au service de l'autre, aliénait ceux.;.ci 
séparément, les services qu'il voulaitlaisser 
subsister activement ou passivement, à titre 
de servitude, devaient faire l'objet d'une 
réserve expresse; toutefois, les auteuri.et 
l'ancienne jurisprudence faisaient. fléchir la 
rigueur du principe dans certains cas parti;; 
culiers, notamment lorsque, sàns la servi
.tude, il aurait été impossible de joufr de 
l'un des immeubles dans l'état àù~il. était 
vendu. . . . 

En droit romain comme en droit mo
derne, il ne pouvait y avoir constitu~ion de 
servitude que· si le fonds servant était connu 
des parties et suffisamment déterminé. -
Dinant, 26 novembre19Q8. Pas.1909. III. 13L 

3. - Lorsque le propriétaire commun de 
deux maisons contiguës a, lors de la divi
sion de celles-ci, manifesté) par_ un signe 
apparent, sa volonté, souverainement con
statée par le juge_ du fond, q~'une_ des mai
sons fournirait à l'autre la vue, le··jour et 
l'air, il en résulte une servitude par desti"' 
nation du père de famille, laquelle fait 
obstacle à ce que le propriétaire du fonds 
servant puisse, nonobstant l'acqüisition de 
la mitoyenneté, supprimer les fenêtres et 
ouvertures existant dans le mur mitoyen. 
(Code civ., art. 675 à 680, 692 et 693.) -
CMs., 17décembre1908. Pas.1909. l. 52. ·' 
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- 6. - Si, ayant acquis un fonds au profit 
cluquel~existe une servitude de passage don
nant accès à une gare privée de raccorde
ment au chemin de·fer établie sur ce fonds, 
l'Etat transforme cette gare privée· en une 
gare de chargement et de déchargement de 
ses marchandises et lui donne accès à la 
voie publique par le passage de servitude, 
il use de celle-ci non plus seulement au 
profit du fonds dominant, mais aussi au 
profit du railway_. do.nt la gare est une dé
pendance et donne à cette servitude une 
extension qu'il ne peut lui donner. - L., 
27 janv.ief:l909. P_as. 1909. II. 171. 

7-_ ·..:..... Lorsqu'un. propriétaire en vendant. 
par lots desJerrains a stipulé clans tous les 
actes de vente que « l'acquéreur ne pourra 
établir sur le terrain vendu aucun des éta
blissements dangereux, insalubres ou in
commodes compris dans la nomenclature 
des arrêtés i'oyaux actuellement en vigueur», 
il ne résulte de cette clause aucune servi
tude, mais une simple obligation person
nell'e. - B., 1er mars 1909. Pas. 1909. II. 117. 

. 8i - L'article 694 du code civil ne s'ap
plique que s'il est prouvé par titre que la 
servitude, continue ou discontinue, existait 
Çtvant la réunion des deux héritages dans. la 
même rnain. - Verviers, 3 mars.1909. Pas. 
1909. III. 161. . 

9. - Le juge du fond, par une interpré
tation non cont~'aire· aux termes d'un acte 
authentique de vente, détermine souvera.i
nement l'assiette et l'étendue d'une servi
tude de passage. - Cass., 11 mars 1909. 
P.às. 1909. 1. 174. 

IO. _:_Il faut entepdre par vu_e droite ou 
fenêtre d'aE!pect celle qui est établie de telle 
façon qu'il soit possible de mener sur le 
plan délimité par son ouverture une per
pendiculaire qui atteigne en un point qUel
çonque le-plan ou l'un des plans ëlevés ver
ticalement · sur la ligne .. séparative des 
héritages. (Code civ., art. 678 et 679.) 

Le jugement qui constate l'existence de 
vues droites illégalement établies doit en 
ordonner la suppression par l'aveuglement 
ç,ornplet des fenêtres si la régularisation 
des constructions est demandée; mais cette 
~njonction -laisse intact le droit du proprié
taire de pratiquer dans son mur des jours de 
souffrance dans les· conditions pre.scrites 
par la loi. (Code civ., art. -676 et 677.) -

Le jugement qui statue altrapetita donne 
ouverture à requête civile, ce qui rend, sur 
çe point, le pourvoi,non recevable. (Code de 
proc; civ., art. 480, 3°.) - Cass., 21 octotre 
1909. Pas. 1909. I. 414. 

H. - Le juge du fond déciùe souveraine
ment que le passage, tel qu'il n'a cessé 
d'être pratiqué, est l'exercice de la servi
tude établie ·par le titre. (Code civ., art. 691 
et ,1341.J :_ · Cass;,- 28 ·octobre HI09~.Pas. 
l909. 1,·419, 
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SOCIÉTÉ. (Voy. ENREGISTREMENT, FAUX, 
LOUA.GE D'OUVRAGES, p ATENTE.) 

Indication alphabétique. 

Acte antistatutaire, 13, 16, 
20. 

Act.ion en justice, 1, 9, 14, 16, 
27 à29. 

Action individuelle, 20. 
Action non libérée, 17. 
Actionnah·e, 11, 16, 20. 
Administratem, 4, 13, 15, 16. 

19, 20. . 
Administrateur délégué, 10. 

·· Angleterre, 26, 29. 
Appel de fonds, 11, 17. 
Apports 3, 28. 
AssembÎée génér~le, 10, 11 
. 13, 14, 19, 21, 24. 
Assmances mutuelles, 2. 
Bilan, 28. 
Capital, 12. 
Cession de parts, 5. 
Chose.jug·ée, 15. 
Code civil, art. 3; 29. 

- art.1119, 1120; 18. 
art. 1382; 9. 
art.1855; 3. 

- art. 1861; 5. 
Commanditaire, 3. 
Commerçants, 21. 
Compétence, !J, 21, 29. -
Compte, 5. 
Conflit entre gérants; 24. 
Convocation, 19. . 
Déchéance, 11. 
Décision souveraine, 18. 
Défaut profit joint, 25. 
Délég·ué, 4. 
Démission, 4. 
Dépôt, 22. 
Directeur gérant, 10. 
Dissolution, 5, 28. 
Droit de vote, 11. 
Droits statutaires, 15. 
Emoluments, 13. 
Employé, 21. 
Emprunts, 26. 
Evaluation, 14. 
Exclusion, 8, 9: 
Fanfare 8. 
Faux bilan, 20. 
Fondation, 7, 12, 18. 
Fonds de réserve, 2. 
Fraude, 12. 
Gérant, 5, 22, 24. 
Hypothèques, 26. 
Jetons de présence, 13, 21. 
J omnal, 5. 
Li~~datem, 1, 7, 15, 25, 

Loi du 18mai1873, art. 34, 
36,37;_18. 
art,ôz; 

16, 20. 
art. 59; 
13, 14, 21. 

art. 60; 19. 
art. 64, 

127; 20. 
- 25mars1876, art 12; 

. 21. 
art. 33; 

14. 
- 22juin1894, 8. 

Loi française, 26. 
Loi hollandaise, 28. 
Mandat, 4. 
Modifications aux statuts, 

7, 14. 
Mutualité,.8. 
Nullité,6, 7,12,14,23. 
Obligations, 26. 
Ordre public, 12. 
Partage, 25. . 
Parts de fondateur, 7. 
Personne civile, 9, 25. 
Perte,3 .. 

- dll capital, 17, 28. 
Plus-value, 5. 
Porte-fort, 18. 
Prescription, 16, 20. 
Prêt, 12. 
Publicité, 23. 
Registre social, 18. 
Règlement, 9. 
Répartition, 14. 
Responsabilité, 22. 
Révocation, 10, 24. 
Saisie, 29. 

- immobilière, 26. 
Siège social, 6. 
Société anonyme, 11 à 21, 

25, 26. 
Société civile, 2. 

de fait, 1, 9. 
en nom collectif, 22 

à 25. 
. - étrangère, 26 à, 29. 
Solidarité, 12. -- · 
Souscription, 12, 18. 
Statuts, 21, 23, 24. ~-
Succursale, 27. 
Tiers,25. 
Transfert, 17. 
Trust, 26. 
Versements, 1, 17. 
Violation de statuts, 4. 

CHAP. Jer~ - Partie générale. - Questions 
dfoerses, nos 1 à 10. 

CHAP. II. - Spécialement des sociétés ano
nymes, n°8 11 à 21. 

CHAP. III. - Spécialement des sociétés en 
nom collectif, n°s 22 à 25. 

CHAP. IV. - Des sociétés étrangères, n°s 26 
à 29. 

CHAPITRE PREMIER. 
PARTIE GÉNÉRALE. - QUESTIONS DIVERSES. 

- 1. - Le liquidateur d'une association de 
fait entre deux: personnes est sans qualité 
pour demander en justice à l'une de ces 
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personnes le payement de la somme d'ar
gent qu'elle devrait à l'autre. 

D'autre part,· le tribunal a condamné à 
tort le prétendu débiteur à payer la somme 
réclamée. non au liquidateur, m'lis à· l'asso
cié, alors que celui-ci ne postulait pas cette 
condamnation. _.. G., 17 juillet 1907. Pas. 
1909. II. 60. 

2. - Les sociétés d'assurances mutuelles 
sont des sociétés civiles, . même si elles 
constituent un fonds de réserve à partager 
entre les associés à la dissolution. - B. 
1er juillet 1908. Pas. 1909. II. 48. ' 

3. - Lorsque, clans: une société en com
n:andit~, le co~~anditaire s'est engagé à 
livrer a la societe des marchandises, son 

. apport portant sur un crédit en marchan
dises peut ètre exonéré de toute contri
h ution aux pertes. (Code civ., art. 1855.) -
B., 25 juillet 1908. Pas. 1909. II. 49. 

4 .. - L'administrateur de société en 
clàfaut de déposer dans le délai déterminé 
le nombre d'actions fixé par la loi pour 
garantie de sa gestion: est réputé démission
naire.; il continue néanmoins ses fonctions 
jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son rem-
placement. . 

Si en l'absence d'une disposition statu
taire autorisant le conseil d'administration 
~ clélépuer ses pot~voirs à unè personne 
etrangere, le conseil donne mandat à un 
a-iministrateur de gér.er la société pendant 
une cluréé illimitée, en maintenant ce man
dataire ·dans cette qualité après la cessation 
da ses fonctions d'administrateur et en 
garàntissant ce main~ien par un dédit, ce 
mandat devient nul ~ partir du jour où le 
mandataire a c·essé ses fonctions d'adminis
trateur. 

En effcJt, ce mandat ;est conteaire aux sta
tuts et à la loi; il ne lie donc pas la société. 
-Gand, 21novembre1908. Pa,s. 1909. II. 353. 

l'l. ~ Pans une associatiol'l en participa
tion, 'les participants peuvent valablement 
convenir, par déroga~ion à l'article 1861 du 
code civil, que l'un des participants pourra 
céder sa part, sans interventioncles autres 
avec le seul assentiment du gérant (résol~ 
par Je premier juge seulement). 
, · Le gérant.cl'uq.e ·association en participa
tion formée en vue de l.a c1'éation et de l'e.x
p loi~ation d'u~1 journal, s'il _est propriétaire 
du titre de ce JOUrnal n'en fait pas apport à la 
participation, et à la dissolution de celle.:.ci 
r.~prend ses. droits sur ce ti.tre: Mais la plus
value acqmse par l'explo1tatron durant Ja 
participation forme un des éléments de son 
actif. -
Dan~ ~me associa~ion en participation, les 

copartic1pants deviennent créanciers du 
gérant, chacun à concurrence de la valeur 
que sa part a acquise lors dé là a·issoh1füm. 
: Le g~ran_t d'!!ne association en participa

tion al o~l1gat10n de rendre aux copartici
pants. baill!'lurs de fonds_ un co111pté des 
profits et pet·tes réalis(ls. 
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Ce compte ne peut être rèm.placé par un 

rapp_ort de liquidation approuvé par uhe 
partie .seulement des participants. : 

Et s1 c,e rapport .a~ été ap~rouvé par une 
assemblee des participants ou tous n'étaient 
P.a~ présents et où le gérant avait ln majo.., 
rite; son approbation n'oblige aucun des 
participants. - B., 5 décembre .1908. Pas. 
1909. II.145. 

6. --:-: Doit ê~ré déclarée n?lle parce que 
son s1ege social n'est pas cleterminé dans 
l'acte constitutif, la société coopérative de 
l~~1uelle . l'acte cons~~t~tif stipule que le 
siege soCial de la societe c< est à Bruxelles· 
c.ètte expressi?n comportant l'aggloméra~ 
t1on bruxelloise ». - Trib. Bruxelles 
14 février 1909. Pas. 1909. III. 126. · ' 

7. - La loi ne défend pas ia cr-éa:tion clans 
les sociétés coopératives de parts de fonda
teur, remises gratuitement aux· fondateurs, 
pourvu que les porteurs ne détiennent, de 
ce chef, aucune portion de l'administration 
ou de la gestion ni aucune part de l'avoir 
en capital de la société. . . . · 

La concession de pareils droits aux por
teurs des parts de fondateur entraîne la nul
lité de la société. 

Une société coopérative ne peut; par une 
modification à ses statuts, enlever à quel
ques-uns · de ses sociétaires des droits 

. acquis, tels que le droit de participation à 
une partie de l'actif attribué aux porteurs 
des parts de fondateur. 

Lorsqu'une société coopérative est décla
rée nulle, il subsiste une communauté de 
fait, et pour la liquider un liquidateur peut 
être nommé par le jugement qui prononce 
la nullité de la société. - Verviers, 20 f8-
vrier 1909. Pas. 190~. III. 135. · 

8. - Le concours nécessaire e't obliga
toire d'une société de mutualité à: la prospé..; 
rité d'une fanfare est en opposition àvec 
l'esprit et le texte de la loi du 23 juin 1894. 
Une société de secours mutuels régulière
ment reconnue jouit nécessairement d'une 
existence indépendante et ne i)eut être 
subordonnée à la vitalité d'une fanfare ni 
en constituer une division, bien qu'un article 
de ses statuts porte que pour faire partie de 
la mutualité il faut être membre de la ·fan-
fare. · 

On ne peut implicitement déduire éles sta
tuts d'une société de mutualité une eau-se 
d'exclusion. 

La stipulation du règl'ement d'ordre inté
rieur d'une société de mutualité en vertll de 
l.aquelle la démission de telle fanfare 
entraîne exclusion de la mutualité ·est illé
gale. 

Le règlement d'ordre intérieur d'une mu
tualité ne déroge valablement aux statuts 
que s'i~a été .adopt~ en suivant fa procédure 
prescrite pour modifier les sta:tuts.-Anvers, 
1er mai 1909. Pas. 1909. III! 312'. 

9.-- Une ass0ciati0n de fait,èstclépouDvue 
de personnification civile. . . _ · 
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Le président et le secrétaire n'ont pas 

qualité pour la représenter en justice. 
L'action judiciaire n'est pas recevable en 

tant qu'elle est dirigée contre eux en cette 
qualité. 

Toutefois, ils peuvent être assignés vala
blement, par application de l'article 1382 clu 
code civil, en réparation d'une faute qui leur 
serait personnelle. 

En s'affiliant à une association de fait, 
chaque sociétaire accepte le règlement et 
les statuts de celle-ci qui établissent. entre 
tous les membres une sorte de contrat 
innomé ou de lien contractuel. 

Lorsque l'un des organismes de l'associa
tion a prononcé l'exclusion d'un des mem
bres, en exécution des pouvoirs qui lui sont 
conférés par les statuts et en observant les 
formes prescrites, le pouvoir judiciaire est 
incompétent pour reviser la décision. 

Le pouvoir judiciaire doit se borner à 
vérifier si le règlement a été observé et si 
les statuts ou l'un d'eux n'ont pas été violés 
au mépris des droits des associés. 

Le président et le secrétaire qui ont notifié 
simplement la décision, confOrmément aux 
statuts, n'ont commis aucune faute et ne 
sont pas passibles de dommages-intérêts. -
L., 19 mai 1\:J09. Pas. 1909. li. 349. 

tO. - Est valable la clause des statuts 
d'une société coopérative portant que les 
fonctions d'administrateur délégué avec le 
titre de directeur-gérant, conférées par les 
statuts à une personne y dénommée, lui 
sont assurées pour la durée de la société, à 
moins que cette personne ne se rende cou
pable de fautes lourdes ou de malversations, 
et que, clans ce cas, elle pent être révoquée 
par une assemblée générale clans les condi
tions prévues aux statuts. · 

Le pouvoir judiciaire ne peut contrôler le 
bien fondé de la révocation prononcée par 
l'assemblée générale votant clans les condi
tions statutaires. - Trib. Liége, 22 mai 
1909. Pas. 1909. III. 299. 

CHAPITRE II. 

SPÉCIALEMENT DES SOCIÉTÉS ANONYMES. 

il. - Lorsque des actionnaires d'une 
société anonyme n'ayant pas satisfait à. des 
appels de fonds sont, conformément aux sta
tuts, déclarés déchus et que la réalisation 
de leurs titres en bourse est préparée, 
l'exercice du droit de vote attaché aux 
actions est suspendu jusqu'à la revente des 
actions en bourse. - Trib. Bruxelles, 

. 9 avril 1908. Pas. 1909. III. 182. 

12. - Les c1ispositions légalès qui exigent 
que le capital. d'une société anonyme soit 
intégralement souscrit et qui prohibent 
toute souscription fictive ou simulée sont 
d'ordre public. 

Toutes conventions et contre-letti'es gui 
ont pour but ou pour effet d'éluder ces clispo-

PAsic., 1909~ - TABLE. 
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sitions et de les rendre illusoires en per
mettant de reprendre le capital souscrit, 
d'annuler des souscriptions, de créer des 
souscriptions conditionnelles, d'enlever à 
la société directement ou indirectement le 
bénéfice d'une souscription régulière sont 
radicalement nulles vis-à-vis de l'être moral 
que constitue la société. 

Cette nullité n'entraîne pas la nullité du 
contrat de société. 

Celui qui, lors de la fondation d'une 
société anonyme, a prêté aux souscripteurs 
les espèces nécessaires pour faire les verse
ments qu'ils s'engageaient à accomplir ne 
peut demander à la société à laquelle elles 
ont été versées de lui restituer ces espèces 
sous prétexte que le versement ne devait 
être que fictif. 

L'insolvabilité d'un débiteur solidaire ne 
rompt pas· les conventions du créancier 
avec les autres débiteurs. - Anvers, 28 mai 
1908. Pas. 1909. III. 255. 

t 3. - Lorsque les statuts d'une société 
anonyme fixent· à une part clans les bénéfices 
la rémunération des membres du conseil 
d'administration et du comité exécutif, la 
décision du conseil d'administration leur 
attribuant une autre rémunération, notam
ment des jetons de présence, est nulle 
comme antistatutaire; les sommes perçues 
en son exécution doivent être restituées à 
la société. 

L'assèmblée générale des actionnaires ne 
peut valablement approuver une. délibéra
tion antistatutaire du conseil d'administra
tion et modifier ainsi indirectement le pacte 
social que moyennant l'observation des for
malités prescrites par l'article 59 de la loi 
sur les sociétés.-Trib, Liége, 10 novembre 
1908. Pas. 1909. III: 64. 

14. - La mention niodification auœ sta
tuts portée à l'ordre du jour d'une assem
blée générale d'actionnaires d'une sociëté 
anonyme permet a cette assemblée de déli
bérer et voter valablement sur toutes les 
modifications jugées opportunes. 

Le droit qu'a l'assemblée générale. déli
bérant clans les conditions de l'article 59 
de la loi sur les sociétés, de modifier les 
statuts a pour limite le respect des dr-oits 
définitivement acquis aux actionnaires, no
tamment leurs droits à la répartition des 
dividendes. 

La délibération portant atteinte à ces 
droits est nulle, même si elle a assuré aux 
actionnaires récalcitrants une indemnité 
cornpensatoÎl'e. 

L'action judiciaire qui a pour objet non 
la propriété ou la possession d'une action 
de société, mais les droits accordés à la 
qualité d'actionnaire, doit être évaluée par 
les parties, au point de- vue de la compé
tence et du ressort, conformément aux ::irti
cles 33 et suivants de la loi du 25' mars 1876. 
- B., 13 novembre 1908. Pas. 1909. Il. 131. 

H>. - Le jugement prononçant la dissolu-

g 
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tion d'une société anonyme représentée par 
ses administrateurs et nommant des liqui
dateurs n'est pas opposable aux action
naires qui n'étaient pas parties dans l'in
stance. 

Le mandat des administrateurs d'une 
société anonyme est de gérer la société et 
de protéger les intérêts communs, mais ne 
comporte pas l'obligation de protéger les 
droits statutaires de chaque actionnaire en 
particulier. - Mons, 2 décembre 1908. Pas. 
1909. III. 190. 

16. -L'actionnaire d'une société anonyme 
a contre les administrateurs, à raison de 
faits cle-leµrs fonctions, antistatutaires, fau
tifs et dommageables, une action indivi
cl ue-lle en responsabilité, consacrée par l'ar
ticle 52 de la loi des 18 mai 1873-22 mai 
1886 et se prescrivant par cinq ans à partir 
cles faits qui y ont donné lieu ou à partir de 
la découverte de ces faits en cas de dol. -
B., 18 décembre 1908. Pas. 1909. II. 133. 

!7. - En cas de perte de la moitié du 
capital d'une société anonyme, l'actionnaire 
dont les actions ne sont pas entièrement 
libérées peut être contraint de verser des 
fonds clans la caisse sociale pour un motif 
autre que le payement des dettes contrac
tées par la société er:ivers les tiers; le con
seil d'administration décide souverainement 
des appels de fonds clans les limites des 
statuts. 
. Il en est ainsi même lorsque le bilan n'a 
pas été régulièrement publié. 

L'interdiction du transfert d'actions sur 
lesquelles le versement d'un cinquième n'a 
pas été ,fait est motivée par des raisons 
d'ordre public; la société qui l'a autorisé 
peut en invoquer la nullité. 

Le versement sur ses actions fait par un 
actionnaire à un administrateur qui n'avait 
pas qualité de le recevoir ne libère pas l'ac
tionnaire envers la société. - Trib. Bru
xeUes, 6 février 1909. Pas. 1909. III. 343. 

J 8. - Le juge du fond apprécie souv.erai
nement, d'après les circonstances de la cause 
et sans se mettre en opposition avec la 
teneur des documents produits, qu'une per
sonne a souscrit des actions à l'acte consti
tutif d'une société anonyme pour y avoir 
été comprise clans un des groupes représen
tés par des porte-fort et qu'elle a ratifié 
l'engagement ainsi pris pour elle. 

Est valable la souscription d'actions par 
porte-fort de tiers non désignés. (Code 
civil, art. 1119 et 1120; loi du 18 mai 1873, 
art. 34.) 

L'existence de la souscription et la qualité 
d'actionnaire ne sont pas subordonnées à 
l'inscription des actions sur le registre des 
actions nominatives dont les énonciations 
-sont susceptibles de rectification. (Loi du 
18 mai 1873, art. 36 et 37.) - Cass., 25 mars 
1909. Pas. 1909. I. 188. 

!9. - L'article 60 de la loi sur les sociétés 

SOCIÉTÉ. 
met à charge des administrateurs person
nellement et non de la société l'obligation 
de convoquer l'assemblée générale sur la 
demande d'actionnairesreprésentant le.cin
quième du capital social. - B., 21 avril 
1909. Pas. 1909. II.190. · 

20. - Si le bilan n'est pas sincère ou s'il 
n'a été approuvé par l'assemblée générale 
que sous réserve, l'actionnaire d'une société 
anonyme a contre les administrateurs de 
cette société une action individuelle en 
réparation du préjudice que lui ont causé 
des actes illégaux ou antistatutaires. 

Cette action se prescrit par cinq ans à 
dater des faits ou s'ils ont été celés par dol 
à partir de leur découverte. 

Il y a dol dès qu'il est constaté qu'il y a 
dans le bilan dissimulation, c'e.st-à-dire 
tromperie volontaire dans un intérêt pécu
niaire ou moral. (Loi du 18 mai 1873 modi
fiée par celle du 22 mai 1886, art. 43, 52, 64 
et 127.) - Cass., 21 mai 1909. Pas. 1909. I. 
256. 

2L - Les membres du comité exécutif 
d'une société anonyme, nommés par les 
membres du conseil d'administration et 
choisis parmi ceux-ci, ne sont pas des em
ployés, agissant en vertu d'un louage de ser
vices : ce sont des administrateurs; comme 
tels ils sont justiciables du tribunal de com
merce aux termes de l'article 12 de la loi 
du 25 mars 1876 dans le cas prévu par cet 
article. 

Le tribunal de commerce est compétent 
pour connaître de l'action qui leur est inten
tée par les liquidateurs, représentant les 
actionnaires, en restitution des sommes 
qu'ils se sont abusivement attribuées comme 
jetons de présence. 

Lorsque les statuts d'une société anonyme 
fixent à une part clans les bénéfices la rému
nération des membres du conseil d'admi
nistration et du comité exécutif, la décision 
du conseil d'administration leur attribuant 
une auti'e rémunération, notamment des 
jetons de présence, est nulle comme antista
tutaire; les sommes perçu.es en son exécu
tion doivent être restituées à la société. 

L'assemblée générale des actionnaires ne 
peut valablement approuver une délibéra
tion antistatutaire du conseil d'administra
tion et modifier ainsi indirectement le pacte 
social que moyennant l'observation des for
malités prescrites par l'article 59 de la loi 
sur les sociétés. - L., 24 juillet 1909. Pas. 
1909. Il. 370. 

CHAPITRE III. 

SPÉCIALEMENT DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF. 

22. - .Une société en nom collectif n'est 
pas tenue de la restitution de fonds confiés 
à son gérant, à titre privé, encore qu'elle en 
ait profité. - L., 30 novembre 1907. Pas.. 
1909. II. 93. . 
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23. - La loi n'admet pas que plusieurs 

personnes fassent en commun un commerce 
suivi sans que de l'ensemble de leurs faits 
collectifs naisse un être moral. Celui-ci, à 
défaut de réunir les éléments exceptionnels 
de la commandite ou de l'anonymat, consti
tue une société en nom collectif. Si ses sta
tuts n'ont pas été publiés, le défendeur, qui 
opte pour l'existence de la société, peut 
opposer, sans avoir à justifier d'un intérêt 
spécial, le défaut de publication à l'action 
que lui intentent les associés. - Trib. Gand, 
1er décembre 1908. Pas. 1909. III. 79. 

24. - :Même en l'absence de clause 
expresse des statuts d'une société en nom 
collectif prévoyant le règlement des conflits 
entre les gérants, il appartient à l'assem
blée générale de prendre à cet égard les 
mes~res nécessaires et de prononcer, s'il 
y a lieu, la révocation d'un des géra!1ts. 
Mais si les statut's subordonnent la nomma
tion d'un nouveau gérant à l'accord de tous 
les associés, et si le gérant restant en fonc
tions a les pouvoirs nécessaires pour assurer 
la gestion sociale, l'assemblée, si tou,s_ les 
associés n'y participent pas, ne peut pas vala
blement remplacer le gérant démissionné. 

La publication de la révocation des pou
voil's du gérant démissionné ne lui ouvre 
droit à aucune action en responsabilité, 
cette publication ayant d'ailleurs été faite 
en termes irréprochables.-L., 23 décembre 
1908. Pas. 1909. II. 404. 

2o. - Si la clôture de la liquidation d'une 
société en nom collectif annoncée par les 
liquidateurs et qui constate l'exécution par 
eux de la mission leur confiée met fin à 
l'existence de l'être mo1'al, elle ne peut enle
ver aux tiers, qui sont restés éfrangers à la 
liquidation, le droit de poursuivre encore la 
société s'ils estiment que cette liquidation a 
compromis leürs intérêts, ce droit ayant 
été consacré implicitement par le législa
teur qui a limité à cinq ans l'action que les 
tiers pourraient intenter après la clôture 
de la liquidation. 

En cas de non-comparution d'une per
sonne, si son intervention à la cause est 
très secondaire, il n'y a pas lieu d'ordonner 
sa réassignation, le défaut profit-joint étant 
facultatif pour les tribunaux de commerce. 

Lorsqu'un article des statuts d'un acte de 
société anonyme est ainsi conçu : « En cas 
de liquidation chez l'un des actionnaires, les 
autres actionnaires auront toujours le droit 
de racheter les actions moyennant le paye
ment aux ayants droit d'une !'>omme égale 
à la valeur de l'action d'après le dernier 
bilan l>, ces termes sont formels et généraux 
et prévoient notamment l'éventualité d'une 
liquidation de la société en nom collectif, 
qui fit à la société anonyme des apports 
importants, reçut de ce chef un certain 
nombre d'actions, et qui seule parmi les 
souscripteurs comparaît à l'acte constitutif 
comme être moral. 
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Les associés de cette ancienne société en 
nom collectif ne sont pas fondés à critiquer 
cette disposition des statuts de la société 
anonyme sous le seul prétexte qu'elle est de
nature à nuire à leurs intérêts, les sociétés 
commerciales étant régies, en effet, par les 
conventions des parties, les lois particu
lières au commerce et par le droit civil, et 
l'article incriminé ne portant pas atteinte à 
la morale et l'ordre public, puisqu'il se con
tente de restreindre la transmissibilité des 
actions sans cependant l'interdire d'u'ne 
façon absolue. 

En vain ces associés se prétendraient-ils 
victimes d'erreur à cet égard, celle-ci 
n'ayant pas porté sur la substance du con
trat de société, mais uniquement sur ses 
conséquences légales, n'est pas de nature à 
compromettre la validité du contrat. 

A défaut par les liquidateurs de la société 
en nom collectif d'avoir offert au préalable 
aux autres actionnaires de la société ano
nyme l'achat des actions souscrites par cette 
société en nom collectif, et ce au prorata de 
leurs droits clans la société anonyme, l'at
tribution de ces actions aux anciens associés 
de la société en nom collectif et la transmis
sion qui en a été faite au nom de ces der
niers dans le registre social sont nulles, et 
ces ànciens associés ayant pris part à une 
assemblée générale avec des actions qui 
n'avaient pas été régulièrement transférées 
en leur nom, les décisions prises dans cette 
assemblée doivent être tenues pour nulles 
et inexistantes; - Trib. Liége, 15 octobre 
1909. Pas. 1909. III. 398. 

CHAPITRE IV. 

DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES. 

26. - Dans un contrat de trust ou fidéi
commis passé en Angleterre par une société 
anonyme anglaise en vue d'un emprunt par 
émission d'obligations au porteur, ehar
geant le·s trustees ou fidéi~o~mis~aires de 
représenter les porteurs d obligat10ns dans 
leurs rappo'rts avec la société et de réaliser, 
conformément à la loi française, l'engage
ment hyp~thécaire sur des ~m,m~ubles S?
ciaux situes en France, destmes a garantir 
l'emprunt, le juge c~u·f.ond peut voir l~gale
ment un mandat irrevocable donne aux 
trustees de représenter les obligataires dans 
leurs rapports avec la société et peut déci
der que les obligata~res adhèrent à ~es ?On
ventions en souscrivant leurs obligat10ns 
dans ces conditions; ils se trouvènt par le 
fait sans qualité pour agir personnellement 
contre la société, notamment pour faire 
contre elle, en exécution de ses obligations, 
commandement à fin de saisie immobilière 
des biens sociaux hypothéqués. - Cass. fr., 
19 février 1908. Pas. 1909. IV. 89. 

27. - N'est obligée pour ester en justice 
de faire publier en Belgique son acte consti
tutif que la société anonyme étrangère qui 
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a dans le pays une succursale ou un siège 
quelconque d'opérations. · 

Ces mots doivent s'entendre d'un ou de 
plusieurs établissements où la société cen~ 
tralise les opérations qu'elle fait en Belgique 
d'une manière constante et dont la direction 
est confiée par elle à un agent qui est son 
mandataire ayant pouvoir de traiter en son 
nom et de l'engager. - B., 20 novembre 
1908. Pas. 1909. II. 401. 

28. - L'article 47 du code de commerce 
néerlandais en vertu duquel la perte des 
trois quarts du <'apital d'une société ano
nyme entraîne de plein droit sa dissolution 
est une disposition d'ordre public qui s'ap
plique aussi bien aux actionnaires qu'aux 
tiers. 
· Les actionnaires peuvent individuelle
ment recourir aux tribunaux pour faire 
constater, en dehors des directeurs de la 
société, que la dissolution est encourue par 
suite de la perte des trois quarts du capital. 

Pour déterminer le montant de l'~.ctif 
social, les tribunaux ne sont pas obligés de 
s'en tenir aux chiffres portés au bilan dû
ment approuvé par l'assemblée générale; 
le bilan pourra constituer toutefois une 
preuve juris tantuni. 

A l'origine de la société, les intéressés 
peuvent fixer arbitrairement la valeur des 
apports, le cas de fraude et de dol excepté. 
- Trib. Bruxelles, 18 janvier 1909. Pas. 
1909. III. 365. 

29. - Le pouvoir judiciaire belge est 
compétent pour connaître d'une action qui 
est dirigée par un Belge contre une société 
anglaise en liquidation par ordre de la cour 

. anglaise et qui a pour objet d'obtenir paye
ment d'une dette contractée à Anvers par 
cette société avant sa mise en liquidation. 
· La décision de la cour anglaise ordon
nant qu'une société par actions sera liquidée 
par ordre de la cour concerne exclusive
ment les biens de la société et le mode de 
l'administrer, n'affecte ni son ét'at ni sa 
capacité et ne rend pas applicable l'article 3 
du code civil. Une saisie peut être pratiquée 
·contre elle en Belgique par un Belge. -
·B., 21 avril 1909. Pas. 1909. II. 194. 

SOLIDARITÉ. (Voy. FRAIS et DÉPENS.) 

l. - Doit être cassé un arrêt qui prononce 
la condamnation solidaire de deux débiteurs 
sans donner aucun motif permettant à la 
cour de cassation de vérifier s'ils sont tenus 
vis-à-vis du créancier par un lien de solida
rité soit en vertu d'uù. contrat, soit en vertu 
de la loi. - Cass. fr., 9 novembre 1908. Pas. 
1909. IV. 28. 

2. - S'il ressort de la nature propre de la 
participation que les créanciers n'ont au
cune action directe, solidaire ou indivisible 

-contre l'associé qui n'a point traité avec 
eux, il n'en est plus de même lorsque les 

SUCCESSION. 
deux participants ~e sont obligés conjointe
ment pour cause commerciale, et qu'il n'a 
été stipulé aucune division entre les débi
teurs, ni lorsque l'un a ratifié les opérations 
faites par l'autre. · 

Dans ces cas, la naissance d'une action 
directe entraîne la solidarité non à raison 
des règ·les de la participation, mais par suite 
de la présomption de solidarité attachée aux 
dettes commerciales. - G., 10 février 1909. 
Pas. 1909. II. 235. 

STARIE. 
Il est d'usage à Bruxelles d'accorder trois 

jours de planche aux bateliers. 
Les délais de starie doivent être calculés 

par trois jours francs. Aux termes de l'ar
ticle 79 de la loi du 21août1879 sur le com
merce maritime (124 de la loi maritime 
coordonnée), le capitaine ne peut retenir la 
marchandise dans son navire faute de paye
ment de son fret. La prétention d'être payé 
de son.fret avant de délivrer la marchandise 
et d'exiger remise préalable du montant du 
fret en mains tierces ne peut être accueillie, 
alors surtout qu'aux termes du contrat de 
transport intervenu entre parties le fret 
était payable« après bon déchargement l> •• -

Nivelles, 30 janvier 1908. Pas. 1909. III. 74. 

SUBORNATION DE TÉmOINS. 
La subornation de témoins est une infrac

tion distincte du faux témoignage. 
Commise en matière criminelle, elle est 

qualifiée crime aux termes des.articles 215 
et 223 du code pénal. - Trib. Bruxelles, 
17 juillet 1909. Pas. 1909. III. 264. 

SUCCESSION. 
l. - Le fait par des successibles de tou

cher une pension revenant à leur auteur ne 
peut être considéré, en l'absence d'appro
priation de la somme à leur profit, comme 
un acte d'adition d'hérédité. Il constitue 
plutôt un de ces actes d'administration pro
visoire prévus par l'article 779 du code civil 
et n'emportant pas déchéance du droit de 
renoncer à la succession. - Trib. Gand, 
13 février 1907. Pas. 1909. III. 7. 

2. - Les actes de disposition à iitre oné
reux ne peuvent être attaqués par l'héritier 
réservataire du disposant comme ayant 
.porté atteinte à sa réserve. -

La circonstance que le disposant les aurait 
faits; à la connaissance de son .cocontrac
tant, pour déshériter son héritier réserva
taire ne constitue pas un dol dont celui-ci 
puisse se prévaloir.pour obtenir la rescision 
du contrat. - G., 11 mars 1908. Pas. 1909. 
II. 202. 

3. - L'action en pétition d'hérédité est 
recevable de la part de tout successible sans 
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qu'on puisse lui opposer l'exception proœi
mioris hereclis au nom d'un successible qui 
n'aurait fait aucune adition de l'hérédité. 

Pour le rendre héritier, la volonté de 
l'homme doit concourir avec la vocation 
légale qui ne le rend· que <(habile à suc
céder l>. 

L'action en nullité du testament intentée 
par un héritier légal est recevable bien que 
sa réussite doive avoir pour conséquence de 
faire revivre un testament instituant une 
fabrique d'église légataire universelle. -
Verviers, 4novembre1908. Pas. 1909. III. 83. 

4. - L'héritier qui réclame d'un cohéri
tier le rapport doit à son égard être tenu 
pour un tiers qui n'a pu se procurer la 
preuve littérale des conventions avenues 
entre son cohéritier et le défunt; il .peut 
prouver par toutes voies de droit les dons 
manuels dont il demande le rapport. · 

L'héritier donataire d'un don manuel ne 
peut prouver la dispense de rapport que par 
les modes autorisés par les articles 1341 et 
1347 du code civil. - Nivelles, 23 novembre 
1908. Pas. 1909. III. 116. 

l); - Les fruits des biens héréditaires 
perçus par l'un des héritiers depuis lejour 
du décès jusqu'au partage doivent être rap
portés et compris dans la masse à partager. 

Lorsque le cohéritier qui a géré les biens 
de la succession a renclu compte de ses 
recettes et de ses débours au cours de l'in
stance en partage, il ne peut plus être obligé 
de rendre un nouveau compte cle la même 
gestion à son cohéritier agissant en qualité 
de mandant; le jugement sur les contesta
tions relatives à la liquidation rend non 
recevable toute action ultérieure de ce chef. 
- B., 11 janvier 1909. Pas.1909. II. 100. 

6. - Le retrait successoral peut être 
exercé jusqu'au jour où il n'aurait plus 
d'utilité, c'est-à-dire jusqu'au partage con
sommé. 

Le retrait successoral est divisible d'après 
la nature des biens de la succession. 

La transmission ab intestat ou testamen
taire de la succession d'un étranger décédé 
en France est, quant aux immeubles situés 
en France, régie par la loi française et, 
quant aux meubles, régie par la loi étran
gère, à moins que le de cujus n'ait eté auto
risé, conformément à l'article 13 du code 
civil, à établir son domicile en France. 

Le retrait successoral est régi par la loi 
qui régit la transmission successorale. 

Le retrait successoral exercé contre le 
cessionnaire d'une part héréditaire de la 
succession d'un étranger décédé en France 
où il n'avait pas son domicile légal est régi 
par la loi française quant à la partie immo
bilière et par la loi étrangère quant à la 
partie mobilière de la succession. - Cass. 
fr., 8 mars 1909. Pas. 1909. IV. 125. 

7. - Doit être rejetée du passif succes
soral toute obligation du défunt envers ses 
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héritiers, légataires ou donataires, dont la 
preuve unique, alors même qu'elle résulte 
d'un acte synallagmatique, dans l'espèce un 
acte de vente de valeurs mobilières, est 
l'œuvre exclusive de la volonté des parties 
et peut, en conséquence, être créée par elles 
indépendamment de la réalité de l'obliga
tion. (Loi du 27 décembre 1817, art. 12; loi 
du 17 décembre 1851, art. 11, § 5.) 

Il appai0 tient au juge du fond de décider, 
par une interprétation non contredite par 
les termes de l'acte, qu'un écrit qui peut 
constituer la preuve d'une vente se résout 
en une obligation de somme, ne peut avoir 
eu d'autre but que de fournir un titre à la 
créancière et n'a, au fond, d'autre valeur 
entre parties qu'une reconnaissance de 
dette. (Code civ., art. 1319 et suiv.) _;_ Cass., 
7 octobre 1909. Pas. 1909. I. 381. 

SUCCESSION (DROITS DE). 
l. - Aux termes de l'article 11, n° 5, de 

la loi du 17 décembre 1851, ne seront pas 
admises au passif d'une succession les dettes 
reconnues par le défunt au profit de ses 
héritiers, donataires ou légataires, si elles 
ne sont constatées par actes enregistrés 
trois mois au moins avant son décès. 

Cette disposition est précise, catégorique 
et absolue; elle déroge à l'article 12a de la 
loi de 1817, en ce qui concerne la preuve de 
semblables dettes, au regard du fisc; inter
prétée clans son sens littéral et suivant son 
esprit, elle exclut du passif, par une pré
somption légale de fraude nu de fiction, 
toutes les dettes ainsi reconnues, c'est-à-dire 
toutes celles qui ont leur fondement dans 
le consentement du de cujus, exprimé par 
une reconnaissance, quelle qu'en soit d'ail
leurs la cause, quelle que soit la forme de 
l'acte qui la constate, quels que soient les 
éléments de sincérité apparente, la pré
somption ne cessant que si la dette ainsi 
reconnue est èonstatée par des actes enre
gistrés trois mois au moins avant le décès. 

C'est la dette elle-même ·qui est frappée 
de suspicion, sans distinguer si la recon
naissance en forme ou non le titre unique, 
à la différence de ce qui est dit à l'article 12. 

Le paragraphe final cl~ l'article 11. ne 
déroge point aux paragraphes précédents; 
il n'a d'autre but que de permettre aux 
redevables de compléter ou de fournir, par 
des productions nouvelles, les preuves 
légales qu'ils n'ont pas été en mesure de se 
procurer dans les délais de- la déclaration; 
le tout, bien entendu, conformément aux 
règles prescrites dans les paragraphes pré
cédents et sous le bénéfice de la preuve de 
droit commun clans les cas spécifiés aux 
alinéas b, c, cl et e, article 12 de la loi de 
1817, implicitement laissés en vigueur et 
applicables, par conséquent, sans les res
trictions nouvelles, aux dettes profession- . 
nelles du défunt envers ses héritiers. 

Dans tous les cas, fallût-il admettre une 
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interprétation moins rigoureuse, limitant 
le n° 5 de l'article 11 aux reconnaissances 
de dettes proprement dites et n'excluant 
pas les autres modes de preuves légales, il 
y a lieu de considérer comme une recon
naissance, au sens le plus strict de l'article, 
un _écrit par lequel le de cujus a reconnu 
avoir acheté d'une personne, sa légataire 
par testament postérieur, un certain nombre 
de titres industriels, pour un prix déter
miné, payable après son décès et productif 
d'intérêts. 

Il n'importe que l'écrit soit fait en double, 
revêtu des approuvés de la venderesse et 
de son mari et qu'il ait acquis date certaine 
par le décès de ce dernier longtemps avant 
l'ouverture de la succession litig·ieuse. -
G., 24 décembre 1907. Pas. 1909. II. 18. 

2. ~Le fisc n'a pas le droit, avant le dépôt 
de la déclaration de succession, de requérir 
l'apposition des scellés au domicile du 
défunt, ni d'assister à l'inventaire. 

Il n'a pas le droit de requérir l'apposition 
des scellés pour sûreté du cautionnement à 
fournir par l'héritier étranger dans une 
succession mobilière ouverte en Belgique. 
- Réf. Bruxelles, 15 décembre 1908. Pas. 
1909. III. 141. 

3. - Il incombe à l'administration des 

TAXES. 
finances de prouver à l'aide de présomptions 
graves, précises et concordantes, ne lais
sant aucun doute, qu'un capital mobilier, 
omis clans la déclaration de succession, 
existait encore clans l'hérédité. 

Le déclarant n'est astreint à aucune justi
fication. 

Ne constitue pas une présomption grave 
de l'existence clans la succession d'une 
somme d'argent, la circonstance que deux 
ventes d'immeubles~ pour un prix équivalent 
à cette somme, ont été consenties par la 
cle cajus à une époque voisine de son décès, 
s'il paraît vraisemblable que la dite somme 
a fait l'objet d'un don manuel par la vende
resse. - G., 18 mars 1909. Pas. 1909, II. 384. 

SYNDICAT. 
Si les conventions intersyndicales inter

venues entre syndicats de pati·ons et syndi
cats d'ouvriers ne sont opposables qu'à ceux 

. _qui y ont été parties, les tarifs portés clans 
cette convention doivent être considérés 
tout au moins comme constituant un usage 
de la profession et appliqués en l'absence 
d'une convention particulière.-Trib. Seine, 
2 jui·n 1908. Pas. 1909. IV. 50. 

T 

TAXES. 
J. - Doit être considérée comme con

traire à l'article 112 de la Constitution la 
clause d'une convention par laquelle une 
commune exempte une société immobilière 
et ses ayants droit, en échange de certaines 
prestations, des taxes dè bâtisse autres que 
celles existant à l'époque du contrat, alors 
que les taxes nouvelles :me sont pas rémuné
ratoires ou de remboursement, mais qu'elles 
ont été créées en vue d'équilibrer le budget 
tJt de faire face aux dépenses de la com
mune. 

Si une commune peut établir, en faveur 
d'un quartier ou d'une catégorie de voies 
publiques, une exemption ou une modé
ration. d'impôt, encore faut-il que cette 
exemption ou modération d'impôt ait été 
instituée au moment même de l'établisse
ment de cet impôt et dans les formes légales. 
- Trib. Bruxelles, 15 février 1908. Pas. 
1909. III. 14. 

2. - Est riulle la contrainte signifiée à un 
,contribuable pour le payement d'une somme 
due pour taxes sur les trottoirs et les 
façades, si elle ne lui permet pas de vérifier 
s'il est redevable ou non des taxes récla
mées. - Trib. Gand, 22 mai 1908. Pas. 1909. 
III. 100. . 

3, - La taxe communale de Dison sur le 
revenu présumé des habitants est un impôt 
direct. 

La députation permanente statue en der
nier ressort sur les réclamations contre les 
cotisations à cet impôt, même émanant des 
sociétés anonymes ou en commandite par 
actions, et la cour d'appel est sans juridic
tion pour en connaître. (Lois du 22 janvier 
1865, art. 1er, et du. 22 janvier 1877, art. 14.) 
- L., 27 janvier 1909. Pas. 1909. II. 151. 

4. - La convention par laquelle une com
mune exempte une société immobilière et 
ses ayants droit, en compensation de pres
tations et de travaux, du payement de taxes 
de recouvrement n'est point contraire au 
principe constitutionnel de l'égalité des 
citoyens devant l'impôt, mais il cesse d'en 
être ainsi lorsque l'exemption porte sur ün 
véritable impôt et doit spécialement avoir 
pour effet de soustraire un contribuable à 
l'aggrayation future de toute taxe sur les 
bâtisses autre que cellè en vigueur au mo
ment du contrat. (Const., art. 6 et 112.) -
Cass.,11février1909. Pas, 1909. 1.136. 

ü. - Ne peut être écartée pour cause de 
tardiveté la réclamation du . contribuable 
adressée à la députation permanente après 
l'expiration du délai de trois mois depuis la 



TESTAmENT. 
délivrance de l'avertissement-extrait, si le 
réclamant ne proteste pas contre les règles 
de perception de l'impôt (taxe sur la valeur 
locative réelle ùes immeubles d'une com
mune), mais sollicite uniquement le redres
sement d'une erreur matérielle constatée. 
(Loi com., art. 138; loi du 5 juillet 1871, 
art. 8; règlement de la commune de Saint
Gilles du 13 juillet 1905.) - Cass., 18 mai 
1909. Pas. 1909. I. 254. 

6. - La taxe de barrière établie en vertu 
d'un acte de concession émanant de l'auto'
rité compétente au profit d'une commune 
n'est pas une imposition communale. 

Il appartient au gouvernement de déter
miner l'emplacement du poteau .de percep
tion sans le consentement de la commune 
où il est établi. (Const., art. 110; lois du 
8 mars 1832 et du 18 mars 1833, art. 3; loi 
du 10 mars 1838, art. 1er et 3; loi du 10 mai 
1862.) - Cass., 24 mai 1909. Pas. 1909. I. 270. 

7. - Celui qui occupe gratuitement des 
dépendances d'une propriété de l'Etat, située 
à Anderlecht, est assujetti, dans tous les 
cas, à la taxe sur la valeur locative des im
meubles bâtis. (Règlem. corn. cl' Anderlecht 
du 13 décembre 1907, art. 5, 7 et 17.) -
Cass., 21juin1909. Pas. 1909. I. 317. 

8. - Pour assurer le recouvrement d'un 
impôt indirect (taxe sur chaque emploi quo
tidien d'un orgue clans une salle de bal) et 
prévenir les fraudes, le règlernent commu
nal de Stabroeck du 31mai1901 a pu ériger 
en infraction le défaut de déclaration préa
lable et cornminer une amende égale aux 
droits fraudés (50 francs par jour). 

L'infraction est unique, mais le montant 
de l'amende applicable varie d'après le 
nombre de jours pendant lesquels l'orgue 
a été utilisé. (Règlement communal de 
Stabroeck du 31 mai 1901, art. 161', 3 et 6; 
loi communale, art. 78 et 138; loi du 29 avril 

· 1819, art. 9.) - Cass., 19 juillet 1909. Pas. 
1909. I. 354. 

TÉmOIN. cvoy. FAux TEMOIGNAGE, ENQUÊTE.) 

TERmE. cvoy. OsLJGATroNs.) 

TESTAmENT. 
1. - Bien que l'article 1016 du code civil 

porte que les droits d'enregistrement sont 
dus par le légataire, à moins qu'il en soit 
autrement ordonné parle testateur, la dis
pense de payer les droits. dus au fisc ne doit 
cependant pas être expresse; elle peut être 
tacite, pourvu qu'elle soit certaine. 

Il y a donc lieu de rechercher, dans les 
expressions mêmes du de cujus et clans l'en
semble des circonstances dont il s'est ins
piré pour fai~e le legs, quelle a été sa véri
table volante. - Anvers, 23 octobre 1907. 
Pas. 1909. III. 72. 

- - --- ---
-----·--- ------------
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2. - Le légataire institué par un testa
ment olographe peut, pour obtenir la con
sécration do ses droits de légataire, faire par 
térhoin la preuve clé l'existence et du contenu 
de ce testament, s'il établit en même temps 
que celui-ci a été perdu ou détruit, même du 
vivant du testateur, par cas fortuit ou force 
majeure et sans que les volontés du testa
teur aient été modifiées. (Code civ., art.1348, 
al. 4.)- Cass. fr., 21janvier1908. Pas. 1909. 
IV. 61. 

3. - Est recevable la preuve de l'inter
position de personnes dans une disposition 
en faveur d'un incapable, soit qu'il s'agisse 
d'incapacité relative ou d'incapacité absolue 
en raison d'inexistence légale du bénéfi
ciaire de l'interposition. - Cass. ·Rome, 
23 mars 1908. Pas. 1909. IV. 93. 

4. - Est valable la clause ajoutée à un 
legs avec la substitution autorisée par l'ar
ticle 1408 du code civil, fait par un père à 
son fils, et par laquelle comme Condition du 
legs le testateur stipule l'obligation de ca
pitaliser, àu profit de 1:?es petits-enfants, les 
revenus des biens légués. - Cass. fr., 6 mai 
1908. Pas. 1909. IV .. 23. 

o. - Pour savoir si un testament a été 
écrit par le prétendu testateur, le juge ne 
doit pas nécessairement recourir aux moyens 
de preuve réglés par les articles 193 et sui
vants du code de procédure civile; il peut 
procéder lui-même à l'aide des documents 
du procès et faire état des déclarations de 
témoins. 

Une expertise en écriture est presque 
toujours une œuvre conjecturale et problé
matique. 

L'intervention d'un tiers dans l'écriture 
d'un testament olographe n'en entraîne la 
nullité que si cette intervention se produit 
lors de la confection du testament. - B., 
30 juillet 1908. Pas. 1909. II. 270. 

6. - Le testament olographe est valable, 
bien que la date qu'il porte soit fausse, 
pourvu que le testateur ait été capable üe 
tester tant à la date que porte le testament 
qu'à l'époque de la rédaction et que l'anti
date ne soit pas le résultat du dol ou de la 
captation. - Anvers, 15 janvier 1909. Pas. 
1909. Ill. 106. 

7. - La prohibition temporaire d'aliéner 
un immeuble légué n'est valable que si elle 
est justifiée par l'intérêt sérieux et légitime 
du donateur ou d'un tiers. 

Est nulle comme contraire aux lois et à 
l'ordre public l'injonction faite par le testa
teur à ses héritiers de s'abstenir durant 
cinquante ans de vendre un immeuble dé~ 
pendant de la succession. 

Le legs fait à un tiers pour le cas où il 
serait contrevenu à cette défense est nul.
Audenarde, 26 janvier 1909. Pas. 1909. III. 
117. 

8. - La preuve qu'une personne instituée 
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légataire est interposée an profit d'uri inca
pable seul véritablement institué peut se 
tirer du rapprochement du testament avec 
d'autres documents. émanés du ·cle cujas. 

Le légataire réellement institué sous cou
vert de la personne interposée est recevable, 
pour bénéficier du legs, à prouver sa capa-
cité de le recevoir. ; 

Cette capacité conférée postérieurement 
au décès du cle cujus ne :.rend pas le legs va
lable. (Code civ., art. 902.) 

Une société pacifiste, quoique poursuivant 
un but humanitaire, n'est pas une associa
tion charitable. Elle n'a pas la personnalité 
civile sous l'empire d'une législation qui la 
confère aux associations charitables. -
Paris, 18 février 1909. Pas. 1909. IV. 114. 

9. - Le juge des référés est compétent 
pour statuer sur une demande tendant à ob
tenir le droit de faire photographier un tes
tament olographe déposé chez un notaire . 

. Tout testament olographe est, en prin
cipe, la propriété commune des héritiers 
des légatai.œs et de tous les intéressés dont 
il crée, augmente ou restreint les d1'oits. 

L'héritier légal peut obtenir du juge des 
référés une ordonnance enjoignant au no
taire, dépositaire d'un testament olographe, 
de lui en laisser prendre la photographie. 
- Réf. Termoncle, 26 février 1909. Pas. 
1909. III. 184. 

10 . ......: Il appartient au jug·e du fait, d'après 
les circonstances cle la cause, et par une 
appréciation souveraine des faits cotés, de 
dé~ider, en dehors de tout élément de dol, 
que la volonté d'un testateur est restée libre 
et qu'il n'a été sollicité que clans des limites 
qui n'ont ni égaré son intelligence ni contra
rié sa volonté. (Code civ., art. 901.) 

La cour de cassation, en rejetant le pour
voi, condamne le demandeur au payement 
d'autant d'indemnités de 150 francs qu'il y a 
de défendeurs ayant des intérêts distincts. 
(Loi du 4 août 1832, art. 58.) - Cass., 
18 mars 1909. Pas. 1909. I. 184. 

:11. - Doivent être tenus pour inexistants, 
en sorte que le testament qu'ils modifient 
subsiste tout entier, l'approbation d'une ra
ture et le renvoi sig·nés, mais non datés, 
ajoutés à un testament olographe, lorsqu'ils 
constituent une institution nouvelle. - L., 
3 avril 1909. Pas. 1909. II. 343. 

12. - Le juge du fond apprécie sauverai.:. 
ne ment par une interprétation non contraire 
aux termes de l'acte quelles ont été les 
intentions et la volonté du testateur comme 
aussi le sens qu'll faut attribuer à la teneur 
du testament. - Cass., 6 mai 1909. Pas.1909. 
I. 231. 

THÉATRE. 
1. - Un artiste de théâtre, engagé pour 

une période déterminée et qui, à l'expira
tion de cette période, continue à être employé 
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par le théâtre, se trouve par le fait engagé 
à nouveau par tacite réconduction aux 
mêmes conditions que précédemment et 
pour une période ·égale à celle de son pre
mier engag·ement ou, si la saison théâtrale 
est sur le point de se clôturer et que le nou
vel engagement ait unEî durée dépassant ce 
terme, jusqu'à la clôture de la saison. -
Trib. Bruxe"lles, 10mars1909. Pas. 1909. III. 
363. 

2. - La clause :d'un contrat d'engage
ment d'artiste par laquelle le directeur d'un 
théâtre s'est réservé le droit de résilier à la 
fin du premier mois ne lui permet pas de · 
rompre le contrat pour une cause étrangère 
à l'artiste, telle que le désir de faire des 
économies . ....:... B., 26 mai 1909. Pas. 1909. 
II. 358. 

TIERCE OPPOSITION. 
La tierce opposition étant toujours une 

voie de recours extraordinaire est irrece
vable pour défaut de préjudice quand, faute 
d'identité d'objet, de cause et de parties, le 
tiers opposant ne peut justifier que le juge
ment préjudicie à ses droits. (Code de proc. 
civ., art. 474.)-App. Rouen, 3 février 1909. 
Pas. 1909. IV. 120. 

TlmBRE. 
Sont connexes les demandes en restitution 

de droits de timbre perçus par différents 
receveurs~ lorsqu'elles naissent toutes d'une 
même source. Elles sont de la compétence 
du jug·e premier saisi. 

L'exemption de droits de timbre accordée 
par l'article 62, n° 75, du code du timbre 
s'applique aux contestations relatives aux 
salaires et aux faits d'oüvrage ou cle travail. 

Elle s'étend aux actes nécessaires à l'exé
cution des jugements. 

Si le papier timbré a été employé à tort, 
il y a lieu à rem bourse ment de la valeur du 
timbre, sans qu'il faille distinguer si l'em
ploi a été volontaire ou involontaire. -
J. de P. Anvers, 9 janvier 1908. Pas. 1909. 
III. 87. 

TITRES AU PORTEUR. 
:1. . ....:.... La personne qui détient un titre au 

porteur ne doit connaître et subir d'autres 
conditions ou modalités pour l'exercice de 
sa créance que celles qui peuvent se déduire 
de son titre ou des actes qui y sont con
formes; elle a le droit d'ignorer tontes 
autres restrictions que le débiteur déclare
rait vouloir imposer. Son adhésion à une 
modification quelconque de son droit ne 
peut résulter que d'un acte exprès ou tacite 
impliquant un consentement formel et cer
tain. Elle ne peut clone être considérée 
comme ayant, par son silence, accepté une 
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réduction injustifiée de sa créance, ni comme 
ayant acheté, par Je fait même, e°: connais
sance de cause, avec tous les risques et 
avantages pouvant provenir de tirages anti
cipés. 

Lorsqu'une ville, concluant et votant un 
emprunt, a clairement exprimé la règle 
qu'elle croyait devoir suivre en cas de paye
ment anticipé, à savoir que ce rembourse
ment ne doit comprendre que la somme 
représentant la valeur nominale de l'obli
gation, tandis que la prime n'est ~ue ,qu'~la 
date fixée par le tirage au sort, s rl n existe 
aucune circonstance révélant, dans le chef 
de la ville l'intention de déroger à cette 
règle ou au'principe que le terme est stipulé 
en sa faveur, il y a lieu de considérer comme 
répondant aux stipulations du contrat l'offre 
de rembourser au porteur de l'obligation 
immédiatement la valeur nominale de celle
ci et de· payer en même temps la somme 
fixée par le tirage ramenée à sa valem: au 
jour du payement, et le porteur du titre 
n'est pas fondé à réclamer une somme su
périeure ou un autre mode de rembourse
ment. - Trib. Bruxelles, 7mars1908. Pas. 
1909. III. 43. 

2, - Le détenteur d'un titre au porteur, 
notamment d'une obligation de ville, ne doit 
connaître et subir. que les conditions qui 
peuvent se déduire de ~on titre ~u c1,~s actes 
qui y sont conformes;.11 a le droit cl r~·r~orer 
toutes autres restrict10ns que le deb1teur 
cleclarerait vouloir imposer; il ne peut être 
considéré les avoir acceptées par son seul 
silence, 

La ville de Bruxelles, lorsqu'elle a rem
boursé anticipativement l'emprunt .de 1~86, 
a agi conformément au contrat qm la liait 
aux porteurs des obligations en leur offrant 
le remboursement immédiat de la valeur 
nominale de l'obligatio_n et le payement de 
la prime au.jour fixé par le tirage au ~ort, 
ou cette prime ramenée à sa valeur au Jour 
du remboursement. - Trib. Bruxelles, 
7 mars 1908. Pas. 1909. III. 96. 

5. - Lorsque des titres au porteur annu
lés, mais non par une marque indélé?~le, 
ont été laissés par l'émetteur à la clisposit10n 
d'un employé qui se les est appropriés et 
après avoir fait disparaitre la marque d'an
nulation les a revendus, l'émetteur est res
ponsable du préjudice causé aux acheteurs. 

Lorsque les titres faisant l'objet du pro
cès ont, par la faute de la société, été frapp~s, 
d'indisponibilité et ultérieurement saisis 
par le parquet, le por~eur ~ésé a droit.~ la 
valeur qu'avaient ces titres a cette clerrnere 
époque et, jusqu'au jour du remb~ursement, 
aux intérèts qu'eussent produit a son pro
fit de mêmes titres réguliers et valables, 
les dits intérêts se confondant avec les inté
rêts judiciaires .. , 

Celui qui est tenu par une responsabilrte 
aquilienne n'est pas exonéré par la circon
stance que des tiers sont également tenus 
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à la réparation du préjudice causé. - B., 
23 décembre 1908. Pas. 1909. Il. 256. 

4. - Le possessel~r d.e bonne. foi d'un 
titre au porteur (obligation de ville) peut 
exercer tous les droits afférents à son titre, 
not~mment le droit de discuter les moda
lités de payement qui lui sont. imposées 
ou offertes, sans que son absten~ron ou .s~n 
silence à cet égard puis!;;ent être mterpretes 
comme une renonciation à l'exercice de ses 
droits. 

Les conditions de la convention existant 
entre la ville de Bruxelles et les porteurs 
des obligations de l'emprunt de 1886 s?nt 
déterminées par la notice remise par la ville 
lors de l'émission. 

Le remboursement de ces obligations à 
110 franc~ ne comporte aucune prime. 

En cas de remboursement anticipé de 
l'emprun~, le porteur ne peut .êt~·e contraint 
à recevoir 100 francs immedratement et 
10 francs à la date de l'échéance fixée par 
les tirages; mais il ne peut obliger la ville 
à lui rembourser les 110 francs avant la 
date de l'échéance fixée par les tirages, son 
droit jusqu'à cette date n'étant que d'exiger 
le payement des intérêts. - J. de P. Mons, 
31décembre1908. Pas. 1909. III. 175. 

JJ. - En l'absence de disposition spéciale 
réglant les dr~its .d'un I?e?prié,tai~·e de tit!'es 
au porteur qui lm ont ete voles, Il faut~ en 
référer aux principes généraux du droit et 
de l'équité. . , 

En étant spolié de ses actions, le proprie
taire a perdu l'i~str~1nentum,. mai.s n'a pas 
vu sa créance aneantre, les obligations, aux 
termes de l'article 1234 du code civil. s'étei
gnant par le paye~ent, la novation., la pre
scription, etc., mais nul texte ne prevoyapt 
comme cause d'extinction la perte de l'in-
strwnentum. . 

Il s'ensuit que le propriétaire non contesté 
des titres volés a droit au payement des 
coupons y afférents, du moment que la s9-
ciété qui a émis les ~c~i?1~s ~e tr~:m:re pre
munie contre la possibilrte cl avoir a payer 
deux fois. Ce danger sera évité si la société 
n'est tenue que de verser à la Cai~i:;e des 
consignations les coupons des act10ns au 
fur et à mesure de leur échéance, pour le 
montant être remis au propriétaire au fur 
et à mesure de la cinquième année de 
l'échéance; les intérêts se prescrivant en 
effet par cinq ans, . , 

Le propriétaire n'est pas ~ondé a i:ecl,ame_r 
délivrance de nouvelles actions apres 1 expi
ration de trente ans, la prescription trente
naire, à la différence cl<=;_s prescriptions de 
courte durée, pouvant etre suspendue. -
Trib. Liége, 26 avril 1909. Pas.1909. III. 291. 

TRAMWAY. 
L - L'exploitant d'un tramwa~ est res

ponsable de la mort ::;i.cciclentelle cl une per
sonne qui se trouvait sur le tram lorsque 
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cette mort a été causée par la faute du pré
posé de l'exploitant. 

L'inexécution des obligations nées du 
contrat de transport ne peut être invoquée 
que par la victime ou ses héritiers. 

Si la victime est décédée au moment de 
l'accident, aucune action n'a pu naître dans 
son chef, ses héritiers ne peuvent agir qu'en 
leur nom personnel. 

1 

Le mari a qualité pour i'éclamer la répa
ration du dommage matériel et moral que lui 
a causé la mort accidentelle de sa femme. 

Pareille action compète à la mère de la 
victime pour un préjudice de même nature. 

Les collatéraux ont droit à la réparation 
du dommage matériel s~ils ont été lésés dans 
un droit acquis et s'ils ont souffert un préju
dice personnel, direct, appréciable et actuel. 

Le droit à la réparation d'un dommage 
moral ne peut être admis au profit des colla
téraux qu'avec la plus grande réserve et 
clans des circonstances exceptionnelles. -
G., 29 janvier 1909. Pas. 1909. IL 158. 

2. - Est une pei'sonne ayant un caractère 
public dans le sens des articles 276 et 280 du 
code pénal, l'employé qui. est chargé de 
faire observer des mesures d'ordre et de 
sécurité sur un tramway concédé par l'auto
rité publique et qui, nommé par le conces
sionnaire, est investi, en vertu d'trn ·arrêté 
royal, de la mission de prêter son ·concours 
à l'exécution d'une loi de police (clans l'es
pèce, un receveur de la Compagnie des 
tramways bruxellois). - J. de P. Bruxelles, 
20septembre1909. Pas. 1909. III. 339. 

TRANSACTION. 
1. - La transaction est soumise à la con

dition résolutoire tacite pour le cas d'inexé
cution. - Cass. Naples, 31 aoùt 1907. Pas. 
1909. IV. 91. 

2. - La renonciation par la victime d'un 
accident à tous ses droits contre la personne 
responsable de cet accident ne rend pas non 
recevable une demande de dommages-inté~ 
rêts fondée sur un dommage résultant de 
cet accident, mais ignoré de la victime au 
moment où elle a conseriti la renonciation. 
- L., 2 novembre 1907. Pas. 1909. II. 99. 

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. 
l. - Les alliés en ligne directe du pré

venu peuvent être reçus en témoignage. 
(Code d'instr. crim., art. 156.) 

Le juge d'appel, lorsqu'il annule une déci
sion· pour toute autre cause que l'incompé
tence à raison de la nature de l'infraction 
ou de la résidence de l'inculpé, se trouve 
saisi de tout le litige et doit retenir le juge
ment du fond, alors même qu'il n'est saisi 
que par le seul appel de la partie civile. -
L., 22 juillet 1908. Pas. 1909. II. 332. 

2. - La cour a le droit de vérifier s'il y a 
lieu d'entendre les témoins cités devant elle, 
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et de les écarter si leur audition est sans 
utilité pour l'instruction de la cat1se et de 
nature à retarder la solution du litige. 

Le prévenu ne peut valablement citer 
comme témoin le juge faisant fonctions de 
président et l'un des assesseurs appelés à 
le juger: 

a. Si les magistrats cités déclarent 
n'avoir· aucune connaissance personnelle de 
la cause; 

b. S'il est manifeste que le prétendu appel 
en témoignage n'à d'autre but que d'amener 
ces magistrats à l'abstention; 

c. S'il appert que les questions que le 
prévenu se propose de leur poser sont indif
férentei;;; et sans portée, qu'elles manquent 
de pertinence et ne peuvent fournir de bas~ 
à la solution du litige. 

Dans ces conditions, les qualités de juge· 
et de témoin sont ineompatibles. Celle de 
juge doit dominer. ' 

La loi a institué la récusation pour cause 
déterminée. (Code de proc. civ., art. 378 
et suiv.) 

On ne peut sans motifs graves permettre 
au prévenu d'écarter un ou plusieurs juges 
ou successivement tous les juges d'un tri
bunal. 

Le magistrat cité comme témoin qui, 
s'inspirant de lçi, procédure de l'article 380 
du code de procédure civile, a soumis à ses 
collègues la question de son abstention a 
l'obligation de s'en rapporter à leur déci
sion. 

Cette décision est rendue en chambre du 
conseil, à l'intervention du président du 
siège pour chacun des magistrats intéressés. 

La décision n'a pas le caractère de juge
ment; c'est une clélibél'ation intérieure 
affranchie de toute forme, à laquelle les 
parties doivent rester complètement étran
gères. 

Le juge a seul le droit de eonsulter ses 
collègues. 

Il suffit que le rejet de l'abstention soit 
porté à la connaissance du prévenu par les 
jugements subséquents. 

Le juge appelé comme témoin qui a sou
mis à la chambre la question de son absten
tion a qualité pour statuer sur l'incident; il 
n'est pas partie en cause. 

Il est de doctrine et de jurisprudence que 
le juge a le droit de vérifier sa capacité 
légale, de même que tout tribunal a le droit 
de reconnaître sa propre compétence. - G., 
2 et 23juillet1908. Pas. 1909. II. 209. 

3. - La loi du 9 mars 1908 sur l'opposi
tion aux jugements par défaut, en matière 
correctionnelle et de police, s'applique aux 
jugements par défaut rendus et signifiés 
avant sa mise en vigueur. 
. Un jugement par défaut signifié autrement 
qu'a personne ne peut être générateur de la 
récidive s'il n'est pas établi que 1 e prévenu 
avait eu connaissance de cette signification 
avant le jour où il a commis le nouveau délit. 
- L., 9 décembre 1908. Pas. 1909. II. 139. 
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4. - Ne statue pas sur un fait non com

pris clans la prévention le juge qui change 
la date du délit relevée clans la citation, 
lorsqu'il est constaté que le prévenu n'a pu 
se méprendre sur le fait qui lui est imputé 
et que son système de défense n'a pas dû 
être modifié. (Code cl'instr. crim., art. 182 
et 183.) - Cass., 14 décembre 1908. Pas. 
1909. 1. 49. 

o. - Laloi du 9 mars 1908 est applicable 
à l'opposition à un jugement par défaut, 
notifiée, mais non jugée, avant que cette loi 
ne devînt .obligatoire. 

Le délai de l'opposition extraordinaire 
admise par cette loi prend cours à dater du 
moment où le prévenu a connu la significa
tion du jugement. 

Est recevable en ce qui concerne le délit 
et nort recevable en ce qui concerne la con
travention l'appel interjeté du jugement du 
tribunal correctionnel rejetant l'opposition 
à une condamnation par défaut prononcée 
par ce tribunal du chef d'un délit et d'une 
contravention connexe. - G., 24 décembre 
1908. Pas. 1909. IJ. 193. 

6. - Est recevable le pourvoi dirigé en 
mêrne temps contre des arrêts d'instruction 
et l'arrêt définitif. (Code cl'instr. crim., 
art. 416.) 

Pour éviter l'évocation il faut que la vio
lation ou l'omission de formes prescrites 
par la loi à _peine de nullité soit réparée 
avant l'appel. (Code d'instr. crim., art. 21.5.) 

Devant les tribunaux correctionnels 
corn.me devant la cour d'assises, les alliés 
au premier degré ne peuvent être entendus 
comme témoins en cas d'opposition du mi
nistère public, de la partie civile ou du pré
vênu. (Code cl'instr. crim., art. 156 et 322.) 
- Cass., 28 décembre 1908. Pas.1909. 1. 61.. 

7. - Est contradictoire l'arrêt rendu après 
que les prévenus ont comparu à l'audience 
et ont présenté leur défense au foncl. 

·Il importe peu qu'ils aient déserté l'au
dience après la clôture des débats. - Cass., 
4 janvier 1909. Pas. 1.909. 1. 78. 

8. - Est nul le jugement du tribunal cor
rectionnel rendu par des juges qui n'ont pas 
tous assisté à l'instrnctio.n de la cause. (Loi 
du 20 avril 1810, art. 7.) 

Il en est de même de l'arrêt de la cour 
d'appel qui, en confirmant partiellement ce 
jugement, s'est approprié cette nullité. -
Cass., 11janvier1.909. Pas. 1909. 1. 84. 

9 . ...:__Le tribunal correctionnel est com
pétent pour juger, par application de l'ar
ticle 181 du code d'instruction criminelle, 
un délit commis à son audience même si ce 
délit est, en principe, de la comp'étence de la 
cour d'assises. - Paris, 26février1909. Pas. 
1909. IV. 161.. 

IO. - Lorsqu'l,m fait a donné ouverture à 
une inskuction régulière à charge d'incon
nus, clôturée .par une ordonnance de non
lien de la chambre du conseil, la victime de 
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qe fait ne peut en saisir par citation directe 
le tribunal correctionnel, même au point de 
vue de ses seuls intérêts civils. - B., 8 avril 
1909. Pas. 1909. II. 172. 

IL - Le juge du fond apprécie souverai
nement que les faits imputés au demandeur 
constituent non une simple tentative non 
punissable, mais des faits constitutifs de la 
prévention à laquelle il a participé comme 
auteur ou coauteur. 

Est motivé l'arrêt qui, clans les termes 
mêmes de la loi, déclare établie l'infraction 
pour laquelle il condamne. - Cass., 19 avril 
1909. Pas. 1909. I. 209. 

12. - Lorsqu'un .trib.unal correctionnel 
saisi d'un fait qualifié délit reconnaît qu'il 
ne constitue qu'une contravention et, en 
l'absence de demande de renvoi, prononce, 
par application de l'article 192 du code d'in
struction criminelle, une peine de police, la 
cour, sur l'appel du ministère public, re
cherche si le fait réunit les éléments du 
délit ou de la contravention : dans le pre
mier cas, l'appel est recevable et une peine 
correctionnelle- est prononcée; dans le 
second, l'appel est non recevable. - L., 
26 mai 1909. Pas. 1909. II. 246. 

13. - Lorsqu'une cause correctionnelle a 
été régulièrement ùistribuée par le magis
trat compétent à une section de la cour, il 
n'appartient pas à celle-ci d'en saisir une 
autre section. 

A défaut d'ordonnance nouvelle de distri
bution rendue par le magistrat compétent, 
la seconde section ne peut statuer. - B., 
28 mai 1909. Pas. 1909. II. 237. 

14. - La partie qui se prétend lésée par 
un délit est non recevable à citer directe
ment devant le tribunal co.rrectionnel ceux 
qu'elle considère comme les auteurs de l'in
fraction dont elle poursuit la réparation, 
lorsque le juge d'instruction a été requis 
d'informer à charge d'inconnus à raison du 
fait qui sert de base à la citation et que l'in
struction a été clôturée par une ordonnance 
de non-lieu. (Code cl'instr. crim., art. 128, 
182 et 246.)- Cass., 14 juin 1909. Pas. 1909. 
l. 310. 

in. - L'interrogatoire dont parle l'ar
ticle 190 du code d'instruction ·criminelle 
n'est pas une formalité substantielle; il suffit 
qu'il soit constaté que le prévenu a été en
tendu en ses moyens de défense. - Cass., 
·20 septembre 1909. Pas. 1909. 1. 365. 

TUTELLE. 
Le tuteur ne peut transiger sur un droit 

du mineur sans observer les formalités de 
l'artlcle 467 du code civil. 

n n'a pas qualité' agissant seul, pour ac
quiescer à un jugement déboutant le mineur 
d'une action mobilière.-B., 13 janvier1909. 
Pas. 1909. II. 102. 



124 USUFRUIT. VENTE D'IMMEUBLES 

u 
USUFRUIT. 

Les grosses réparations _dont le nu-pro
priétaire demeure chargé comprennent tous 
les travaux qui affectent la structure géné
rale de l'immeuble grevé d'usufruit et dont 
l'inexécution contribuerait à sa ruine totale 
ou partielle, notamment les travaux de ré
fection des planchers. 

Le nu-propriétaire n'est pas tenu, durant 
l'usufruit, d'effectuer les grosses répara-

tions que l'article 605 du code civil laisse à 
sa charge. 

Le nu-propriétaire qui a accepté d'établir 
une installation d'électricité dans l'im
meuble grevé d'usufruit et à usage de 
théâtre doit supporter le coùt des travaux 
jugés nécessaires par l'autorité compétente 
pour assurer la perfection de l'installation. 
- Trib. Bruxelles, 5 février 1909. Pas. 
1909. III. 128. 

V 

VENTE. 
1. - L'article 1657 du code civil est ap

plicable aux ventes commerciales, notam
ment en matière de vente d'un fonds de 
commerce, et, dès lors, la résolution de la 
dite vente doit être prononcée de plein 
droit, sans sommation, en cas de non-reti
rement du fonds, objet mobilier, à la date 
convenue. - Paris, 23 novembre 1907. Pas. 
1909. IV. 108. 

2. - Doivent être considérées comme 
exposées en vente des marchandises cor
rompues destinées à la vente et se trouvant 
aux Halles centrales clans des caves où le 
public n'est pas admis, mais qui sont 
proches de l'étal du vendeur. - Trib. 
Liége, 14 janvier 1909. Pas. 1909. III. 89. 

3. - En cas de vente d'une marchandise 
soumise à agréation, l'acheteur qui renvoie 
au vendeur la marchandise au temps où 
elle était encore soumise à agréation ne 
commet pas une voie de fait et n'a aucune 
preuve à faire. C'est au vendeur, qui pour
suit l'exécution des obligations de l'ache
teur, à prouver que la marchandise était de 
bonne qualité. - Trib. Bruxelles; 2 mars 
1909. Pas. 1909. III. 354. 

4. - Les parties peuvent ajouter une sti
pulation d'arrhes non seulement à une pro
messe de vente, mais aussi à une vente, et 
cette stipulation produit le.s effets indiqués 
à l'article 1590 du code civil. 

En cas de vente avec e1igagement par 
l'acheteur de faire le lendemain un verse
ment à titres d'arrhes, le vendeur peut con
sidérer la vente comme non avenue si 
l'acheteur n'a pas versé les arrhes au jour 
convenu. - Trib. Liége, 15 mars 1909. Pas. 
1909. III. 215. 

o. - Le vendeur à réméré qui a, clans les 

conditions et délais convenus, déclaré vou
loir exercer son droit de réméré, ce qui a 
été accepté par l'autre partie, est définitive
ment lié vis-à-vis de celle-ci, qui a, contre 
lui, l'action en payement avec toutes les 
suites qu'elle comporte. - Cass. fr., 23 avril 
1909. Pas. 1909. IV. 164. 

VENTE D'IMMEUBLES. 
l. - Nonobstant l'usage généralement 

admis d'insérer la clause du bénéfice d'en
chères au cahier des charges des ventes 
immobilières, cette clause, qui· comporte 
l'abandon au profit des tiers enchérisseurs 
d'une partie du prix de la vente, ne peut être 
imposée dès l'instant où l'un des coproprié
taires s'y oppose~ - Trib. Bruxelles, 
14 janvier 1908. Pas. 1909. III. 36. 

2. - Il n'y a pas lieu de proscrire l'em
ploi du bénéfice de paumées et d'enchères 
clans les ventes d'immeubles appartenant à 
des mineurs. - Tournai, 25 janvier 1908. 
Pas. 1909. III. 35. 

3. - Il y a lieu d'interdire clans le cahier 
de charges de la vente de biens de mineurs 
l'insertion de la clause concernant les 
primes de boissons, mais non les bénéfices 
de prime ou d'enchères. - Trib. Bruxelles, 
7 mars 1908. Pas. 1909. III. 36. 

4. - La vente d'un immeuble moyennant 
une rente viagère est rescindable pour 
cause de lésion de plus de sept douzièmes. 
Mais la rescision ne peut être prononcée 
que s'il est prouvé avec la plus entière 
certitude qu'elle existait au moment du 
contrat. ' 

La lésion peut résulter de ce qu'au mo
ment de la vente le vendeur était, à l'insu 
des parties, atteint d'une maladie mortelle 
à laquelle il a effectivement succombé neuf 



VOIRIE. 
mois après. (Code civ., art. 1674.) - G., 
11 mars 1908. Pas. 1909. IL 202. 

o. - Bien que le cahier des charges affé
rent à une vente .cl'immeubles stipule que 
l'acheteur devra payer le prix en l'étude du 
notaire, entre les mains et sur quittance 
des vendeurs, l'acheteur qui a payé le prix 
au notaire lui-même sera valablement 
libéré s'il prouve que les vendeurs ont 
donné mandat verbalement et en dehors du 
cahiel' des charges au notaire pour rece
voir ce prix. --=- G., 4 décembre 1908. Pas. 
1909. II. 292. 

6. - Le propriétaire qui pour avoir con
struit clans la rue bordant son terrain 
l'égout et le pavage est exonéré du paye
ment des taxes d'égout et de pavage affé
rentes à sa propriété est fondé à stipuler 
que celui à qui il la vend lui remboursera le 
montant des dites taxes. - B., 20 novembre 
1909. Pas. 1909. II. 393. 

VICE RÉDHIBITOIRE. (Voy. ANIMAUX, VENTE.) 

VOIRIE. 
l. - Lorsqu'une personne, dûment auto

risée par l'autorité administrative, a élevé 
le long d'une rue une construction dont une 
partie surplombe la voie publique, la com
mune, en vertu de son droit de propriété 
sur la rue, peut se faire reconnaître en jus
tice le pouvoir d'enlever la partie de cette 
construction qui est en surplomb, l'auteur 
de la bâtisse restant entier clans tous les 
autres droits pouvant résulter pour lui de 
ce qu'il a été autorisé à bâtir comme il l'a 
fait. La commune ne peut le contraindre à 
procéder lui-même à la démolition ni à lui 
en payer les frais. 

Lorsqu'une personne, qui a élevé le long 
d'une rue une bâtisse dont une partie sur
plombe la voie publique, n'a pas observé, 
quant à cette construction en surplomb, les 
conditions de l'autorisation de bâtir accor
dée par l'autorité administrative, la com
mune, en vertu de son droit de propriété 
sur la rue, peut faire condamner le con
structeur à démolir la partie de la construc
tion en surplomb qui n'est pas conforme à 
l'autorisation de bâtir; si elle se charge de 
ce travail, elle ne peut en récqpérer le prix 
contre le constructeur en faute de main
tenir cet ouvrage. - Trib. Bruxelles, 
5avril1909. f!as. 1909. III. 277. 

2. - Le propriétaire d'uh immeuble dont 
l'accès à la voie publique a été supprimé 
par suite du décrètement d'un nouvel ali
gnement a droit à des dommages-intérêts. 

Si la suppression résulte de ce que l'Etat 
a fait sortir de la voirie la partie de la voie 
publique contiguë à l'immeuble et l'a 
vendue sans faire de réserves à un particu
lier qui, en y élevant des constructions, a 
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supprimé l'accès, l'action en dommages-in
térêts peut être dirigée contre ce parti
culier, sauf appel de l'Etat en garantie. -
Marche, 9 juillet 1909. Pas. 1909. III. 327. 

· 3. - Ne peut être condamné à la répara
tion de la contravention le propriétaire qui, 
sans empiéter sur la voie publique, recon
struit sans autorisation sur un terrain sujet 
à reculement, mais sans apporter de chan
gement à l'état des lieux et sans toucher à 
la façade, le pignon de sa maison ensuite de 
la démolition de la maison voisine de la 
sienne. - Trib. Liége, 13octobre1909. Pas. 
1909. III. 397. 

VOL. 
l. - L'immunité de l'article 462 du code 

pénal ne peut être étendue aux parents non 
visés par cette disposition : le vol entre 
frères est punissable. 

Commettent un vol les cohéritiers qui, 
au préjudice d'autres cohéritiers, appré
hendent et partagent immédiatement une 
succession après le décès du de cujus. -
G., 14novembre1908. Pas. 1909. II. 341. 

2. - Le placier rémunéré à la commis
sion n'est pas un homme de service à gages, 
et le vol commis par lui au préjudice de son 
patron n'est pas u,n vol domestique. (Code 
pén. fr., art. 386; code pén. belge, art. 464.) 
- Cass. fr., 18 décembre 1908. Pas. 1909. 
IV. 82. 

3. - L'immunité pénale consacrée par 
l'article 462 du code pénal au profit des 
personnes qui ont commis un vol au préju
dice d'ascendants ou de descendants ou 
d'alliés aux mêmes degrés ne peLit être 
étendue aux prévenus de vols au préjudice 
de collatéraux. (Code pén., art. 462.) 

L'héritier qui, avant le partage, soustrait 
frauduleusement, au préjudice de ses cohé
ritiers, des effets d'une succession qui leur 
est dévolue en commun commet un vol 
tombant sous l'application de la loi pénale. 
(Cocle pén., art. 461; code civ., art. 792.) 

La partie lésée est recevable à se con
stituer partie civile devant le juge répressif 
en cet état .. de la cause. (Loi du 17 avril 
1878, art. 3 et 4; code civ., art. 792.) -
Cass., 4 janvier 1909. Pas. 1909. I. 78. 

4. - En cas de poursuite du chef de cel 
frauduleux d'une chose appartenant à au
trui, il irnporte peu que l'identité du légi
time propriétaire de la chose celée n'ait pu 
être établie._(Code pén.! art. 508.) 

Les droits de la défense ne sont pas violés 
par le fait que le ministère public poursuit 
un prévenu du chef de vol et subsidiaire
ment du chef de cel frauduleux. - Cass., 
18 janvier 1909. Pas. 1909. I. 100. 

o. - Se rend coupable du détournement 
prévu par l'article 240 clu code pénal laper
sonne chargée d'un service public qui s'ap-
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proprie des deniers qui étaient entre ses 
mains soit en vertu, soit à raison de sa 
charge. 

La circonstance que le pr~venu n'a pas 
cessé d'être détenteur des sommes détour-

WARRANT. 
nées et qu'il les a restituées après consta
tation du détournement n'est pas élisive de 
la culpabilité. (Code pén., art. 240.) - Cass., 
19juillet1909. Pas. 1909 .. I. 347. 

w 
WARRANT. 

La stipulation faite lors de la constitution 
d'un Vi'arrant que le warrant et la cédule 
seraient considérés comme nuls et non 
avenus s'ils n'ont pas été renouvelés à 
l'échéance ne fait pas, en cas de non-renou
vellement, perdre au prêteur Je droit de 
gage acquis par l'enclos du warrant ni 
acquérir à celui qui a levé le warrant la 
propriété quitte et libre vis-à-vis du prêteur 
et du dépositaire. 

Les parties peuvent, sans l'intervention 
du déposant, reporter la date d'échéance 
du warrant. Si le déposant a intérêt à ce 
que le warrant soit exécuté à la date pré
vue, l'inexécution peut lui donner certains 
droits, mais n'annule pas le titre. 

Un warrant peut être valablement con
senti pour dettes n'affectant pas normale
ment les marchandises warrantées; le 
crédit que la loi a voulu faciliter aux com
merçants par le warrant n'est pas nécessai
rement un crédit entièrement nouveau. 

Il est de l'essence du warrant qu'il inter
vienne à sa constitution trois personnes 
distinctes : le déposant, son créancier et le 
dépositaire. Si le prêteur est l'émetteur du 
warrant, celui-ci constituerait le prêt sur 
gage défendu par l'article 306 du code 
pénal; toute combinaison tendant à éluder 
cette règle est nulle d'ordre public. 

Si le dépositaire ne remet pas de cédule 
au déposant, l'opération est absolument 
nulle comme warrant. ~ Trib. Bruxelles, 
4 janvier 1909. Pas. 1909. III. 358. 
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9 Gand. II 98 

22 juillet Luxembourg~ IV 56 9 Cass. Turin. IV 79 
oct. Luxembourg. IV 11 20 - Trib. Gand. III 69· 

23 - Paris. IV 108 
mon 30 - Liége. II 93 

2 déc. Cass. fr. IV 13 
24 mars Luxembourg. IV 56 3 Toulouse. IV 8. 
19 mai Bruxelles. II 306 5 Cass. fr. IV 13 

7 Namur. Ill '78. 
1906 11 Gand. II 25 

12 Toulouse. IV 35 
6 janv. Luxembourg. IV 18 13 Cass. fr. IV 12· 

26 - Luxembourg. IV 56 18 Bruxelles. II 398. 
26 - Trib. Liége. III 383 18 Anvers. III 23 
31 juillet Huy. III 26 20 J. de P. Schaerbeek. III 251 
31 - Luxembourg. IV 56 24 Gand. II 18 
31 oct. Cass. fr. IV 21 26 :Mons. III 29 
19 déc. Trib. Gand. III 34 27 Paris. IV 33. 
24 - Trib. Gand-. III 12 28 Gand. II 167 

1907 1908 

5 janv. Liége. II 216 3 janv. Gand. II 371 
29 - Huy. III 77 4 Pau. IV 26~. 
30 - Arlon. III 154 7 Douai. IV 37 
13 fév. Trib. Gand. III 5, 7, 32 9 J. de P. Anvers. III 87' 
13 mars Cass. fr. IV 154 13 Gand. II 43 
28 - Trib. Bruxelles. III 355 14 Trib. Bruxelles. III 36. 
18 avril Huy. Ill 26 14 Trib. Gand. III 104 

2 mai Huy. III 42 16 Gand. II 5. 
8 - Trib. Gand. Ill 12, 30 17 Gand. II 68, 186, 360-

27 - Bruxelles. Il 160 20 Cass. fr. IV 149· 
13 juin Trib. Bruxelles. III 12 21 Cass. fr. IV 61 
22 - Gand. II 309 22 Cass. fr. IV 150-
23 - Luxembourg. IV 18 25 Gand. II 172, 
2 juillet Paris. IV 110 25 Tournai. III 35 
4 Gand. Ir 97, 143 29 Gand. II 103, 158. 

10 Gancl. II 53 30 Nivelles. III 74 
13 Cà.ss. fr. IV 111 1er fév. Trib. Liége. III 67 
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27 Gand. II 5, 10, 375 6 Gand. II 44 
13 août Potenza. IV 17 7 Cass. fr. IV 119 
17 - Trib. Gand. III 101 8 Bruxelles. II 382 
31 - Cass. fr. IV 91 8 Cass. fr. IV 119 
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13 Trib. Gand. III 67 12 Anvers. III 106 
16 Trib. Gancl. III 68 12 Arlon. III 216 
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Parties. Pages. Parties. Pages. 
15 fév. Gand. II 346 6 juin Marche. III '76 
15 --:- Trib. Bruxelles. III 14 8 Arlon. III 170 
15 Trib. Gand.

1 

III 100 10 Gand. II 63 
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13 Liége. II 45. 2ti J. de P. Deynze. III 26l 
13 Anvers. III 242 27 Bruxelles. li 348 
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5 Cass. I 13 11 Cour militaire. II 37 
6 J. de P. Bruxelles. · III 92 11 Terrnonde. III 134 
9 Cass. 1 14, 15 12 Bruxelles. II 87 
9 Bruxelles. II 78 12 Gand. II 334 
9 Cass. fr. IV 28, 98 14 Cass. I 47 à 51 

10 Gand. II . 303 14 Trib. Bruxelles. III 353 
10 Trib. Liége. III 64 15 Gand. Il 301, 381 
10 Cass. fr. IV 127 15 Assises Hainaut. II 200 
11 Bruxelles. II 342 15 Héf. Bruxelles. Ill 141 
11 Liége. II 80, 81 15 J. de P. Grivegnée. III 337 
11 J. de P. Bruxelles. III 326 17 Cass. I 52 
11 Paris. IV 77 17 Gand. II 174 
12 Cass. 1 16 17 Liége. II 255 
12 Trib. Bruxelles. III 251 17 Trib. Liége. III 112 
13 Bruxelles. II 131 18 Bruxelles. II 133 
14 Gand. II 247, 341 18 Cass. fr. IV 82 
14 J. de P. Gand. III 108 18 Trib. Seine. IV 88 
16 Cass. 1 18, 19 19 Bruxelles. II 320 
17 J. de P. Grh~egnée. III 86 19 Trib. Liége. III 192 18. Trib. Bruxelles. III 56, 80 19 Cass. fr. IV 8~ 
18 Cass. fr. IV 69 21 Cass. I 55 à 60 
18 Paris. IV 130 22 J .de P.NederbrakeL III 155 
19 Cass. I 20, 21 23 Bruxelles. II 255 
19 Huy. III 85 23 Liége. II 67, 404 
20 Bruxelles. . II 251, 393, 401, 408 23 Hasselt . III 81 
20 Trib. Gand. III 113 23 Cass. fr. IV 137 
21 - Trib. Bruxelles. III 352 23 Trib. Sedan. IV 116 
21 Termonde. III 90 24 Gand. II 193 
23- - Cass. 1 22 24 Termonde. III 134 

PAs1c., 1909. - TABrn. 9 
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1908 1909 

Parties. Pages. Parties. Pages. 
28 déc. Cass. I 61à68 27 janv. Trib. Chambéry. IV 95 
28 Cass. fr. IV 137 28 Cass. I 116 
29 LJiége. lI 200, 304 28 Liége. II 277 
29 Trib. Bruxelles. III 91 28 Tournai. III 138 
29 Trib. Liége. III 162 29 Gand. II 411 
29 J. de P. Nevele. III 342 30 BruxeJles. II 94, 163 
30 Bruxelles. II 33 30 Liége. II 175 
30 Liége. II 75, 207 30 Cass. fr. IV 112 
30 Trib. Bruxelles. III 91 1er fév. Cass. I 117à127 
31 Cass. I 69, 70 ter_ Verviers. III 120 
31 Bruges. ru 82 2 ,T. de P. Grivegnée. III 331 
31 J. de P. Mons. III 175 2 Paris. IV 76 
31 Trib. Seine. IV 75 3 Liége. II 238 

3 Hasselt. III 169 

1909 3 Rouen. IV 120 
4 Cass. I 128 

4 janv. Cass. I 74 à 82 4 Trih. Bruxelles. III 194 
4 Trib. Bruxelles. III 358 4 Montpellier. IV 99 
5 Bruxelles. II 168 5 Bruxelles. II 153 
5 Cass. fr. IV 123 5 Trib. Bruxelles. III 128 
6 Bruxelles. II 169 5 J. de P. Molenbeek-
6 Liége. II . 150, 319 Saint-Jean. III 189 
7 Paris. IV 84 6 Bruxelles. II 78 
9 Besançon. IV 73 6 Trib. Bruxelles. III 343 

11 Cass. I 83 à87 6 Louvain. III 247 
11 Bruxelles. II 100 8 Cass. I 130à135 
11 Trih. Gand. III 157 8 Trih. Bruxelles. III 125 
13 Bruxelles. II 74, 102 8 Trib. de la Seine. I\' 87 
13 Liége. II 89 9 Gand. II 182 
13 App. Chambéry. IV· 139 9 Anvers. . III 210· 
14 Cass. I 88, 93 10 Bruxelles. II 70 
14 Bruxelles. II 95 10 Gand. II 235 
14 Trib. Bruxelles. III 344, 362 10 Trib. Gand. III 171 
14 Trib. Liége. III 89 10. Cass. fr. IV 80 
14 J. de P. Uccle. III 322 10 App. Rouen. IV 168 
14 Paris. IV 159 11 Cass. I 136 
15 Anvers. III 105 11 Bruxelles. II 241 
16 Gand. II 410 11 Gaüd. II 260 
16 Trib. Bruxelles. III 157 12 Bruxelles. II 82 
16 Tournai. III 56 12 Trib. Liége. . III 221 
16 Réf. Bruxelles. III 200. 12 Marche. III 159, 263 
18 Cass. I 94à100 13 Liége. li 106, 234 
18 Bruxelles. II 136 14 Trih. Bruxelles. III 126 
18 Trib. Bruxelles. Ill 355, 365 15 Cass. 1 137à147 
19 Cass. I 101à105 15 Trib. Bruxelles. III 347, 364 
19 Bruxelles. II 136, 204 16 Cass. fr. IV 96 
19 Gand. II 180 18 Cass. 1 149 
19 Cass. fr. IV 131 18 J. de P. Harlebeke. III 328 
20 Bruxelles. II 265 18 Paris. IV 114 
20 Gand. II 152 19 Trib. Bruxelles. III 137 
20 Trib. Bruxelles. III. 388 19 Cass. fr. . IV 89 
20 Verviers. . III 198 20 Verviers. III 135 
21 Cass. I 107 20 J. de P. Paturages. III 341 
21 Bruxelles. II 90, 206 22 Cass. I 151à155 
22 Trib. Bruxelles. Ill 360 22 CMs. fr. IV 86 
22 Courtrai. III 103 24 Bruxelles. II 161 
23 Liége. II 312 24 Liége. II 84, 137 
25 Cass. 1 111à114 24 Trib. Liége. III 229 
26 Audenarde. Ill 117 25 Cass. I 156 
26 Cass. fr. IV 103 25 Bruxelles. H 141, l42 
26 Pau. IV 97 25 Trih. Bruxelles III 127 
27 Liége. II 151, 171 25 Cass. fr. IV 83 
27 Bruges. III 118 26 Réf. Termonde. III 184 
27 Cass. fr. IV 103, 124 27 Louvain. III 246. 
27 Riom. IV 99 28 Paris. IV 161 

,, 
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1909 1909 

Parti.os. Page~. Parties. Pages. 

10 mai Cass. fr. IV 146 · 2 j nill. Charleroi. III 265 
11 Cass. 1 232 à 246 2 Trib. Bruxelles. III 270 
12 Bruxelles. II 244 3 Gand. li 283 
121 Liége. II 383 5 Cass. 1 338 

.12 Trib. Bruxelles. III 320 5 Bruxelles. II 305 
14 Trib. Bruxelles. JII 350 5 Trib. Bruxelles. III 296 
14 Verviers. III 330 7 Bruxelles. II 365, 369 
15 Furnes. Ill 374 8 Cass. 1 339 
17 Cass. I 246 à 252 8 Bruxelles. Il 289 
18 Cass. 'I 253 à 256 10 Trib. Bruxelles. III 313 
18 Trib. Bruxelles. III 266 12 Cass. 1 341à346 
18 J. de P. Grivegnée. III 311 14 Bruxelles. II 373 
18 Cass. fr. IV 166 14 Liége. II 413 
19 Bruxelles. II 217, 376 17 Bruxelles. I[ 288 1 

19 Liége. II 348 17 Trib. Bruxelles. Ill 264 
! 

19 J. de P. Châtel et. Ill 379 19 Cass. 1 346 à 355 , i 

21 Cass. I 256 19 Bruxelles. II 376 1 

22 Liége. II 303 19 J. de P. Bruxelles. III 392 
22. - Trib. Liége. III 299 22 Bi·uxelles. li 362 
22 Trih. des conflits. IV 136 23' Liége. II 385 
24 Cass. I 267 à 270 23 Huy. III 409 
24 Trib. Bruxelles. Ill 237 24· Liége. II 370 
26 Bruxelles. II 358 26 Liége. II 379 
26 Liége. II 246, 321, 27 Bruges. III 368 

414 28 Bruxelles. II 390 
26 Appel Lyon. IV 163 28 Liége. II 343 
27 Cass. I 272 28 Trib. Gand. III 307 
28 Cass. 1 276 28 Charleroi. III 285 
28 Bruxelles. II 237 30 Trib. Gand~ III 294 
28 Trib. Boulogne .. IV 165 6 août. Cass. 1 355 à 360 
29 Trib. Liége. III 273 7 Huy. III 289\ 
1er juin. Cass. I 282 à 291 13 - Nivelles. III 282 
1er __ Bruxelles. II 290 21 - .T. de P. Glabbeek. III 391 
1er_ Trib. Bruxelles. III 283 26: - J. de P. Wetteren. III 333 
2 Bruxelles-. II 280, 349 20 sept. Cass. 1 I 360 à 368 
2 Trib. Liége. III 317 20 - J. de P. Bruxelles. III 339 
3. Cass. I 292, 297 5 oct. Cass. I 372 à 380 
3 Bruxelles. II 225 7 Cass. l 381 
3 Liége. II 296 9 Trib. Bruxelles. III 396 
6 Liége. II 374 11 Cass. I 384 à 3~8 
7 '- Cass. I 298 à 305 12 Cass. I 389 à 394 
7 Tournai. III 404 13 Trib. Liége. Ill 397 

10 Cass. 1 306, 309 14 Cass. I 395 
·10 Tournai. III 259 15 Trib. Liége. III 398 
12 Cass. fr. IV 133 18 Cass. 1 396 à407 
14 Cass. 1 310 à 313 18 Tournai. III 386 
15 Nivelles. III 266 19 Trib. Bruxelles. III 402 
15 Cass. fr. 

1 

IV 130 21- Cass. I 414 
, 17 Cass. I 314 25 Cass. I 416 à 419 

17 J. de P. Li~ge. III 387 26 Anvers. Il[ 396 
18 Bruxelles. II 385 28 Cass. 1 419 
19 Bruxelles. II 313 2 nov. Cass. 1 420 à 425 
21 Cass. I 316 à 321 4 Cass. 1 426 à 429 
22 Nivelles. III 241 8 Cass. 1 432 à 435 
23 Liége. II 333 9 Trib. Liége. III 400 
28 Cass. I 322 à 327 1l Cass. 1 435 
30 Trib. Liége. III 309 11 Bruxelles. II 414 
30 Bruges. III 380 18 Cass. 1 438 
1er jui11. Cass. I 327, 336 22 Cass. 1 442 à 448 
1ul'_ Tournai. Ill 281, 303 



TABLE DES NOMS DES PARTIES 

A Parties. Pages. 

Parties, Pages. Beaucarne. II 399 
Aaron. III 234 Beaupin. III 274 
Adam. - III 317 Beck. III 229 
Adelot. 1 .131 BehagheL IV 38 
Adolf 1 339 Hellen. II 298 
Aclrians, III 74 Bellens. I 111 
Aelgoet. II 6 Bellin. II 298 
Aerts. 348, 355 Bellis. I 160 
Agence Dechenne. III 237 Bellot. IV 11 

Havas. IV 37 Benard. II 337 
Publicitas. III 113 Benedetti. , II 339 

Aglave. 1 292 - III 22 Bensoukehal. IV 112 
Aldobrandini. II 89 Bergenhout. Il 99 
Allard. II 40 Berger. I 401 
Amey. IV 81 Bermont. III 149 
Anciaux. II 384 Bernaerts. 1 112 
Andersen. III 201 Bernard. II 117 - III 29 
Andries. I 115 Berner et co. II 168 
Ansieux. III 78 Bertrand. I 310 --. II 172. - III 66 
An the unis. 1 388 Bertryns. III 312 
Antoine. 343 - IV 68 Biebuyck. II 26 
Apold. III 47 Biernaux. I 311 
Arnould. II 93, 312 Bieswael. II 111 
Asscherickx. 1 290 Binet. · II 261 
Assez. 1 326 Birbeck. I 121 
Atta. IV 126 Bishop. IV 81 
Attenelle. 206, 374 Biver. 98, 246 
Audenaert. 1 106 Blaimont et Cie. II 93 
Aumont. IV 116 Blaisot. IV 49 
Autier. II 412 Blansaer. II 172 
Ay.mos. IV 98 Blens. III 44 

Bloch. II 412 

B Blod-Verstrepen. II 298 
Blondiau. III 346 

Badin. IV 23 Bodart I 310 - II 80, 172, 343 - III 91 
Baert. I 12 Bo<lelet. II 349 
Baetens. 1 183 Bodson. II 32 - III 311, 401 
Bail. 1 208 Bogaert. 1 ·24, 365 
Bailly. m· 362 --'- IV 173 Boissacq. 1 202 
Bal. III 74 Boite. I 312 
Baras. I 311 Boly et Cie. II 299 - III 358 
llarbiaux. III 7 Bombeeck. III 296 
Baron. I 196 Bonehill. II 39 
Barthélemy. 1 86 Bonnavoine. IV 13 
Bartholomé. III 127 Bonne. III 212 
Bastin. HI 328 Bonnet. IV 82 
Bastyns. II 48 Bonnivair. II 64 
Batardy. 328 -:- III 178 Bonqué. II 374 
Bath. I 366 Booclts. II 142 
Batterie. III 145 Boon. II 304 
Bauclelet. II 342 Borin. II 98 
Bauclewyns. III 190 Bosch. III 136 
Bauclou. IV 96 Bosmans. I 414 - III 252, 374 
Bauffe .. 286 - II 173 Bosquette. I 391 - III 265 
Bauzin. IV 25 Bossaers. . II 78 

• 
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Parties. Pages. Parties. Pages. 

Bossuyt. II 167 Caussemille et Cie, III 34 
Bottelberge et Cie, III 101 Cautereels. II 399 
Boterberg-Spruit. II 247 Ceulemans. IIJ 116 
Botty. III 222 Chabert. IV 36 
Bouchat. 1 268 Chabrat. IV 50 
Bougreau. IV 45 Chaerels. I 221 
Bouillez. II 204 Chambre des notaires. I 135 
Bouillon. Ill 374 Champenois. Ill 265 
Bouilloux-Lafont. IV 164 Champion. III 50 
Boulanger. II 217 Chandorgoche. IV 153 
Bourlard. I 152 Chapman. II 381 
Bouvier. III 122 Charbonnage d'Angleur. III 337 
Bouwens. II 117 - · de Bonne-Espérance. III 145 
Bovier. If I 160 de la Haye. III 38 
Bovy. 111 199 du Bois d'Avroy. 
Boyoud. IV 75 II 137 - III 37 
Brabant. IV 81 du Gouffre. 
Bracht. Il I 68 1 328 - II 280 - III 118 
Braibant. III 413 du Hasard. II 106" 
Brand. II 82· du Horloz. I 336 
Breilh. IV 98 Réunis de Chal'leroi. III 179· 
Bresson. IV 64 de la Concorde; 
Breure. IV 54 1 193 - IJ 104 
Brichaut. I 153 Chariez. Ill 190 
Briffotaux. IV 29 Char lier. 1 339 - Ill 316 
Bris bois-Leroy. III 86 Charmal-Nebrouck. IV 137 
Broeders. I 77 Chartrain. II 102 
Broniloski. III 317 Chatellain. IV 142 
Brotcorne. I 255 Chauveheid. I 256 
Broussan. IV 76 Chemin de fer Anvers-Rotterdam. III 165 
Brunard-Peltzer. I 444 d'Orléans. IV 166 
Brune el. III 188 - IV 9 Economique. I 434 
Brunet. IV 104 Gand-Terneuzen. III 140 
Bureau de bienfaisance d'Estairnpuis. Paris-Lyon-Méditer-

1 88 - II 61 ranée. IV 11 
Bureau de bien faisan ce d'Overbou- Paris-Orléans. IV 103 

laere, II 235 Provinciaux. II 131, 158 
Burt. 1 443 Vicinal de la Petite-
Bustin. li 327 Espinette. III 355 
Buyl. I 387 Chemins de fer vicinaux. 
Byr et Cie, Ill 163 I 353 - II 373 - in 125 

c Cherruy. I 244 
Chollet; IV 14 

Cagnoli. IV 59 Ci terre. 1 312 
Caitucoli. IV 158 Claes. III 165 
Callaert. II 97 Claessens. III 46 
Calle min. 1 176 Clàeys. 1 135 
Calmann. III 224 Claeyssens. II 158 
Cambier. 112, 204 Clémançon. IV 124 
Cam ut. IV 166 Clément. IV 41 
Canal. IV 99 Clette. 1 147 
Cantillau:l{-B odin. III 266 Clignen. Ill 196 
Cantin. IV 78 Cnudde. 230, 231 
Carchon. 1 78 èockmartin. I 303 
Cardo. III 291 Cohen. III 192 - IV 75 
Carion. J 381 Coissart. IV 168 
Car lier. I 349 - III 143 Colette. 1 204 
Caron. IV 111 Collard-Henin. III 245 
Carrafang. IV 151 Collet. IV 159 
Carré. 1 344 -- II 385 Collette. m 162 
Carret. JV 67 Collin. 1 7, 336 - m 410 
Carton. II 34 - . III 303 Collin-Delincé. III 66 
Caspary. I 94, 107 - II 340 Colman. II 345 
Castagne. Ill 50 Çolpaert. 1 47 
Catry. Ill 101 Commentry-Fourcbam baul t. tv 32 
Caubère. 1 204, 358 Commeyne. ) 358 
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Parties. Pages. Parties. Pages. 

Commune de Anderlecht. Debaetslé. I 131 
1 317 - I-II 270, 277 De baille. III 240 

Andrimont. I 399 Debatty. III 267 
Dampremy. I 70 De Bauer. I 60 
Dison. II 151 Debecker. I 398 
Havelange. I 80 De Beeckman. II 226 
Ivry-sur-Seine. IV 48 De Beerse. I 128 
Jette-Saint-Pierre. De Belder. III 312 

I 136 ....:.... 'III 15 De Beleye. II 44 
Mariakerke. III lOO De Bischop. I 284' 
Mo nceau-s/Sam bre. - II 35 De Bleeckere. I 396 
Schaerbeek. II 368 Deblieck. I 1 14 
St-Gilles. I 255 - III 157, 270 De bock. III 184 
Seraing. 11 392 De Boeck. III 87, 346 
Trembleur. I 147 De Bollen. I 176 
Uccle. II 226 De Borger. III 255 
Wavre. II 366 De bote. 1 339 

Compagnie du Gaz. III 402 De Brandt. II 373 - III 125 
Conrard. I 14, 172 - III 18 De bras. . I 301 
Conreur. II 35 De Bray. I 48 
Conservateur des hypothèques. Ill 201 De Brencler. n: 412 
Contributions. 1 -178, 193, 254, 327, 400 Debreyne. II 346 

II 75, 76, 104, 106, 207, 223, 267, 289, Debroux. I 190 
290, 319, 333, 366, 414 Debruyn. I 84 

Cool. II 143 Debuck et CiO. III 109 
Cooreman. I 85 Decaix. IV 13 
Copenne. . II 339 De Caters. IV 62 
Coppin. III 17 De Cauwer. II 145 
Coquelle. 1 13 Dechaineux. l 405 
Corbier. III 78 Dechesne. 1II 220 
Cordeweener. II 307 Declercq, I 283 - Il 143, 318, 379 - III 79 
Cornet. I 51 II 46 Decloedt. 11 92, 375 
Cornil. I 282 Decock. I 64 - II 413 - lII 171 
Cosse. II 280 De Corswarem. I 300 
Costenholz. I 377 De Croventhal. IV 61 
Cottenet et Cie, IV 42 De Cunsel. III 214 
Couespel. IV 118 Decleyn Jespers. III 266 
Caumont. III 40 Defels. IV 173 
Coumont Binard. lII 163 De Perré. IV 138 
Coupey. IV 135 Defilps. - IV 17 
Cours Adiel. I 155 Deflines. I 426 ~ II 350 
Courtois. III 398 Defourneau. I 282, 284, 285, 288, 290, 298 
Covents. I 199 à 303 
Crahay. III 67 Defresne. III 241 
Cremers. . III 339 Degeest . - II 94 
Creton. I 338 Degeneffe. I 378 
Criel. II 202 Deglin. I 339 
Crillaerts. .I 99 De Gottal. II 60 
Crispin. I 317 Degreef. I 101, 111 
Crispo. lII AS Degrendele. I 12 
Crockaert. II 270 Degroote. I 220 
Cru. IV 86 Dehaspe. .II 377 
Cuyp ers. II 250 Dehemptinne. IV 94 

D De Hesele. I 61 - II 333 
Dehoux. III 62 

Daelman. I 341 Dejaegher. Ill - 242 
Damois~aux. II 87 Dejonck. I 132 
Dannin. IV 84 Dejonghe. II 143 
Dansac. II 204 de Keersmaecker. I 178 
Dantinne. I 249 De Koster. I ·282 
D'Aoust. II 133 De Kuyssche-Dupré. II 167 
Dara. li 97 Del acre. III 354 
Dastot. II 408 Delafontaine. II 372 
David. III 361 - IV 139 Delamare. IV 12 
Daye. II 394 Delaminne. II 137 
Debacker. I 29 Delanaye. III 67 
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Parties. Pages. Parties. Pages. 

Delandsheere. I 389 :- II 25 Derrickx. I 96 
Delanne. I 149 - III 13 Derrucler. III 215 
Delannoy. III 187 Deryck. I 209, 357 - II 336 
De Lathouwer. I 80 DerwaeJ. Il[ 196 
Delaye. II 43 De Saint-Genois des Mottes. I 136 
Delbaere. III 247 Descamps. II 239 
Delbecq. Il 50, 53 Deschamps. IJ[ 228 
Delcommune. II 290 Deschamps-Mercier. II 153 
Delcour. II 200 Des me dt. I 140, 301 
Deleeuw. I 220 Desmet. I 209 
Delem. 1 288 Desprez. IV 164 
Delepierre. I 117 Dessain. III 292 
Delhaise. II 151 Dessort. I 122 
Del hauteur. II 219 Dessouroux. I 83 
Delhaye. I 145 Destrebecq. I 19 
Delhez. I 374 De Sutter. III 157 
Delleau Caron. IV 21 De Tourchelle. I 326 
Dellicour. I 435 De Trooz. I 184 
Delmé. III 328 Detry. .JJI 283 
Delpienne. III 199 Devaux. . IV 32 
Del planche. III 132 Deveen. III 360 
Delsart. III 122 Deville. IJ[ 42 
Delsemme. 1 210 - III 76 Devisch. I 12 . 
Delun:den. II 270 De Vleeschouwer. I 416 - II 259 
Delvigne. III 346 Devolder. III 261 
Delville. III 180 Devos. I 107, 268 - III 184 
De Macar. I 256 Devries. I 95 
Demachy. . I 17 Devroe. III 368 
De Maertelaere. m 187 Dewanclre I 311 - II 288 
Demagnée. I 311 Deweerclt. HI 40 
Demanet. I 424 Dewever. II 236 
Demarest. IV 7 Dewilde. II 43 - III 96 
Demazière. 1 184 Dewincle. I 299 
Demeulder. I 321 Dewinter. I 11 
Demeulemeester. II 187, 381 Dewit. III 129 
Demonceau. III 316 Devvulf. TI 52 
Demonceau-Comkem. III 161 Dexters. . III 202 
De Moor. J 349 D'Harveng. III 138 
De Moriamé. I 188 D'Hellemmes. I 447 
Demuyter. III 194 D'Hont. I 159 
Denaeyer. JI 168 D'Horne. IV 43 
Denat-Bay lac. IV 35 D'Huisnacht. III 334 
Deneef. Hf 90 Dierckx. I 354 
Deneus. III 354 Dierckxsens. I 119 
Deng'los. IV 12 Dierickx. III 200 
Depape. II 251 Diets. I 118 
De Pierpont. I 254 - II 76 Dieudonné. IV 114 
Deploeg. 1 125 Discry. II 32 
Depoorter. III 12, 32 Dive. I 283 
Depooter II 169 Djaoui Saad~un. IV 131 
Deporre. I 381 Doctaur. III 85 
Deprez. II 82 Doclémont. II 279 
Depries et Cie, III 309 Doeuillet et Ci0 • .Jv 24 
Deprins. I 113 Dogné. I 251 
Deramaix. I 341 Oombier. II 81 
De Regny 't Hoen et Cie. III 357 Donckers. I 64 
Derest. II 304 Dony. II 408 
Deribier. ·IV 54 Douchamps. I 345 - III 233, 234 
Dermoncl. I 42 Douck. II 310 

· Derobin. I 289 Douffet. I. 127 
Deroeck. I 285 D'Ours. III 2:'i5 
Derom. III 120 D'Overschie (baron). II 116 
Deronne frères. I 306, 309 - II 68, 187 Doyen. lII 102 
De Rorive. T 47 Drapier. ITI 283 
Deroy. III 118 Dreesen. II 202 
De Royer de D.our. II 87 Dresse. I 98 
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Dreyfus. 
Drèze. 
Driane. 
Dubois. 
Dubois-Delincé. 
Dufétel. 
Dujardin. 
Dulac. 
Dumas. 
Dumont.~ 
Dumont frères. 
Dumoulin. 
Duparc. 
Dupont. 
Dupré. 
Duriez. 
Dutilh. 
Dwelshauvers. 

Parties. Pages. 

III 366 
t 399 

II 239 
Il [ 383 
III 66 
IV 16 
II 329 

III 387 
JV 114 

II 349.- III 331 
. 1 116 

IV 14 
lV 147 

I 97, 362 - J V 52 
I 435 - II 355 

IV 78 
III 388 

II 296, 370 - Ill 64 

E 
Eckart. 11 r '10 
Ectors. I 1 I 296 
Edebau. I 343 
Edel. III 209 
Eliaou Zenou. IV 151 
Elsen. Ifl 55 
Elisée. I 374 
Employers hability. III 189 
Enregistrement. III 29 - IV 41,'117, 123 
Ernest. I 374 
Ernotte. III 78 
Ernotte-Borguet. Il I 197 
Etat Belge. I 22, 221 

II 33, 40, 98, 111, 114, 150, 163, 
171, 245, 247, 249, 250, 274, 
288, 346, 368, 369, 390 

III 42, 58, 62, 67, 89, 91, 94 à 96, 
132, 141, 165, 171, 180, 228, 
249, 262, 263, 311, 314, 328, 
345, 348, 372, 413 

Etienne. I 287 

F 
Fabri. 
Fabrique d'armes à Herstal. 

d'église Saint-Hermès. 

II 45, 101 
II 222 

III 117 
II 226 

III 244 
II 64 
Il 377 
I 298 

II 84 
II 329 

III 157 

Saint-Pierre. 
Faillite Ateliers Westendorp. 

Bonnivair. 
Dehaspe. 
des Sucreries d'Omal. 
des Verreries de la Roue. 
Dujardin. 
Dumortier. 
François. 
Georges. 
Lefebvrier. 
Lefrancq. 
Lepelletier. 
Marjean. 
May nié. 
Meerschaert. 
Minor-Dernier. 

I 186 - Il 27 
II 342 

IV 116 
II 377 

IV 116 
II 328 

IV . 49 
III 411 
III .'351 

Parties. Pages. 

Faillite Tondeur. 
Vandenwyngaert. 

II 299 
II 399 

Vandevelde. I 314 II 5, 375 
III 259 
III 350 
Ill 172 

Farvacque. 
Fauvernier. 
Fédération maritime. 
Félix Englebert. 
Fenix. 
Fernande. 
Fery. 
Fichefet. 
Finet et Cie, 
Flamant, 
Flemal-Forreille. 
Florancl .. 

. Foccroule. 
Focquet. 
Foerster·. 
Follet. 
Fonson et Ci0 • 

Fontaine. 
Foras te. 
F orissier-Laval. 
Fortunesco. 

I 348 
I 68 
I 230 

IV 159 
III 379 
Ill 355 
Il 251 
I 419 

IV 154 
II .389 
I 203 

II 142 
III 372 
III 360 
Il 156 
IV 119 
IV. 117 

Forward Engineering Co. 
Foulon. 

Il 175 
II 301 
I 11 
I 430 
I 364 

Foureau. 
Fourez-Lequesne. 
Fournier. IV 62 
Franckson. 
François. 
Francou. 
Francq. 
Franeau. 
Frémont. 

III 86 
I 149 - II 359 - III 13 

I 231 

Frésart. 
Frix. 
Friz. 
Fromont. 
Fyen. 

Gad art. 
Gaillard. 
Galeotti. 
Gallois. 
Gamrat de Sulima. 
Garin. 
Garnier. 
Garston. 
Gaspar. 
Gaucet et Cie, 
Gaucher. 
Geldens. 
Geleyn. 
Ge nain. 
Genarcl Hanus. 
Georges. 
Gerain. 
Gérard. 
Gérard et Ci0 • 

Germain. 
Gerts. 
Gesquière. 
Ghevaert. 

G 

III 122 - IV 61 
II 222 

IV 136 
III 222 
II 411 

III 140 
II 204 
II 133 

I 353 
I 82, 276 - Il 120, 121 

IV 70 
IV 111 
IV 110 
IV 150 
IV 130 
III 408 

I 178 - II 289 
. III 242 

IV 161 · 
. I 219 
J1I 249 
IV 35 
II 382 

II 175, 342 
Il 232 

I 59, 435 - II 355 
I 25 
I 250 

III 247 
I 347 

Il . 322 
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Ghislain. 1 286 - IJ.. 173 
Giamarchi. IV 46 
Gielen. I 81 - III 263 
Gilbert. III 358 
Gilis. II 327 
Gillard. I 120 
Gille. I 310 
Gilles. II 172 - III 385 
Gillis. I 124, 200, 210, 444 
Giraud. I\' 149 
Glibert.et Cie, I 156 - III 20 
Glorie. I 419 
Gobert. I 173 
Godart. 1 23, 279 - II 244 - IV 52 
Godfroid. I 59 
Goehler. IV 11 
Goerlitz. JI 205 
Goffinet. Il[ 129 
Goossens. 1 119, 178 - II 78 
Gordinne. III 193 
Gossler. II 161 
Gourda. II 60 
Gouverneur d'Anvers. I 209, 357 

Brabant. I · 95, 190, 316 
Flandre occidentale. I 176, 348, 

347, 447 
Flandre orientale. III 12 
Hainaut. I 9, 19, 20, 70, 94, 95, 

Liége. 
Luxembourg. 

Graindorge. 
Grammet. 
Grandgérard. 
Greck. 
Grellet. 
Grenier. 
Gresse. 
Grieves. 
Gdgnet. 
Gdsar. 
Gritten. 
Grootjans. 
Gros-Barnier. 
Grosfils. 
Grotae'rs. 
Grunewald. 
Guerault. 
Guerrier. 
Guerry. 
Guillaume frères. 
Guillier. · 
Guillot et C0 • 

Guissart. 
Gylsen. 
Gyselinck., 

Habets. 
Haers. 
Haesaert. 
Haî don. 
Hainaut. 
Hallet. 
Hamelius. 
Hames. 

H 

366, 380 
1 44, 378 
I 78, 343 
IV 73 
111 189 
IV 73 
IV 126 
lV 154 
li 28 
I 130 

. Ill 141 
II 221 

III 312 
Ill 215 

I 9 
IV 73 

I 240 - II 178 
I 377 

II 236 
. IV 117 

IV 31. 
III 48 
IV 138 
IV 103· 

I 17 
Il 219 

III 172 
H 103 

1 407 
II 158 
II 292 

III 66 
III 401 
II l 193 
III 170 

1 395 - II 333 

Hamoir. 
Haniet. 
Hanoul. 
Hans. 
Hartenstein. 
Harvengt. 
Hatschek. 
H;i,ubardt. 
Hautekeete. 
Hauzem' et Chi. 

Havart. 
Haverbeke. 
Hebbelynck. 
Hecq. 
Helbig. 
Helias. 
Helot. 
I-Llmeleers. 
Henaut. 
H·rndrick. 
Henrard 
H.::Jnrion. 
Henry. 
Heps. 
Herben. 
Herremans. 
Hertogs. 
Herx. 
Hessel. 
Heugel. 
Heuris-Maeek. 
Heuroel. 
Heusmans. 
Heuvelmans. 
Heyne. 
Heynssens. 
Hilaire. · 
Hilgers. 
Hoebanx. 
Hollenfeltz. 
Hallier-Larousse. 
Hollman. 
Hollrigh. 
Holstein. 
Honorat. 
Hooreman. 
Horinque. 
Horion. 
Horlait. 
Hornay. 

· Honichorone-Nondy. 
.Hortoir. 
Hospices de Liége. 
Hostein. 
Hostelet. 
Houard. 
Houdon. 
.Howe. 
Huart. 
Hubaert. 
Hubert. 
Hubrechts. 
Huenaerts. 
Hurpuy. 
Huys. 
Hye. 

Parties. Pages. 

· II 316 
I 11 

III 193 
III 89 

1 417 - IV 58 
Ill 71 
Ill 284 
IV 146 
Ill 212 
III 383 
lll 145 
III 100 

I 432 
II 35 
I 231 

IV 83 
IV 128 
II 111 
I 339 

I 61, 249 - II 333 
III 387 

II 383 - III 231 
I 433 

III 246 
Il 304 

III 104 
II 163 

III 201 
II 123 

IV 76 
III 137 

I 347 
II 307 
l 102 
1 402 
If 411 

Ill 7 
Ill 202 

l 300 
1II 104 

III 237, 363 
III 38 
li. 406 
Il 318 

111 309 
II 353 
1 20 

Il 59 
J 59 

II 66 
IV 153 
III 92 

I · 212 
IV 128 
II 66 
III 12 
IV 80 
II 123 

III 106 
I 152 
I 349 

1 420 - III 315 
IIJ 157 
IV 114 

III 12, 32 
II 340 
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Instendal. 
Iockman-Petré. 

1 

J 

Parties. Pages. 

Il 290 
II 245 

Jacqué. III 368 
Jacquet. I 356 
Jansen. 1 353 - 111 46 
Janssen-Foulon. II l 38 
J anssens. 1 9, 55, 103, 319 - II R21, 390 

Jaussis. 
Jaumotte. 
Jayle. 
Jeunniaux. 
J ouvillle. 
J orissen. 
Joseph. 

III 57 
III 203 

1 423 - Il 414 
IV 87 
Ill 200 

1 326 
II 150 

Journal Le Nouvelliste de Lyon. 
I 193 

IV 130 
]V 130 
lV 166 

Le Peuple français. 
Juge. 
J ussen. 
Juven. 

K 

I 327 
IV 70 

l{aisin. 
Kalkema. 

II 305 - III 208 
I 42, 64, 65, 68, 75, 77, 78, 80, 81, 

83, 86, 102 à 106, 112 à 115, 117 
à120,123, 125, 127, 133,176, 178. 

Kehr. 
Kennis. 
Kernkamp. 
Kerrels. 
Kersten. 
Kets. 
Kieckens. 
Kieffer. 
Ki net. 
Kinkin. 
Kinnaer. 
Klein. 
Kleingoeclert. 
Kleiniger. 
Kloranidis. 
Kockempoo. 
Kohlen. 
Koperenberg. 
Krickx. 
Kriessels. 
Krouck. 
Kruger. 
Krutwig et oc. 
Kulmann. 

Labadie et Cie. 
Labbé. 
Labie. 
Lacoste. 
Lacroix. 
Laeremans. 

L 

IV 90 
1 356, 367 

Il 123 
1 r 117 
Il 413 
I 218 

II 372 
lV 60 

I 57 
III 102 

l 360 
I 310 - II 172 

Ir 383 
IV 45 
JI[ 355 

I 312 
III 182 

r 193 
I 95 - II 260 

I 69 - III 24 
II 328 
Il 175 

. . I 14 
I 404 

IV 148 
III 159 

1 138 
JV 96 

I 174 - IV 52 
IIl 246 

Lalanne. 
Lallerilant. 
Lalo be. 
Laloyaux. 
Lamalle. 
Lambert. 

Lambillotte. 
Lambiotte. 
Lambrechts. 
Lambyn 
Lam mens. 
Lancia di Brolo. 
Langerhaert. 
Lanlaucl. 
Laplume. 
Laroze. 
Lassence. 
Laurent. 
Lauwers. 
Lebègue et Cie. 
Leboulba. 
Leclancher. 
Lecoultre et Cï0 • 

Lecouvet. 
Ledoux. 
l.eemans. 
Leenaerts. 

Parties. Pages. 

IV 97 
]JI 67 
l1I 67 
III 323 
111 193 

I 98, 252, 322 386 - II 70 
- III 85 - l V 103 

III 208 
11 414 

li 145 - IlI 135 
JI 277 

rrr 326 
IV 94 

I 270 
IV 108 
III 76 
JV 51 
n r 224 

I 380 - III 73, 357 
I 312 - Ir 412 

II 363 - III 237 
I 156 ~ III 20 

IV 41 
IV 67 

Leeseman. 
Lefebvre. 
Lefebvre-Fourez. 
Lefrancq. 

II 261 
I. 448 

II 331 
I 384 
I 204 

III 259 - IV 142 
1 88 - 1 r 61 

JI 377 
I 197 

Ill 203 
I 353 
1 158 

l.egrancl. 
Le Horloz. 
Lejeune. 
Lemaire .. 
Le marquis. 
Le Matin. 
l .emerre. 
Lemière. 
Lemoign. 
Lenglet. 
Lenoble. -
Lenoir. 
Lenssen. 
Léonard. 
Lepage. 
Leprestre. 
L~rmusiaux. 
Leroy. 
Lers. 
Leruth Winancly. 
Le Sergeant cl'Henclecourt. 
Le Soleil du Midi. 
Letécheur . 
Letellier. 
Levet. 
Levray. 
Lévy. 
Lewis. 
Ley ers. 
Leytens.-
Lhoest. -
Libert. 
Lieberthal. 
Liégeois. 

lV 48 
IV 12 
lV 70 

I 230 
JV 123 
IV 81 
IV 28 

I 146 
II 299 
I 287 

II 414 
IV 23 

I 86 
- III 241 

I 99 
III 84 
III 138 

. IV 37 
1 325 

li 75 
IV 125 
IV 12 
II 42 

JII 188 
II 207 
I 12'7 

II 251 
III 267 
Il J 156 

I 141 - II 67 
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Liénard. 
Liesch. 
Lievens. 
Ligaudat. 
Limbourg. 
Lin et-Hamoir. 
Linol. 
Linon. 
Lippens. 
Lobros. 
Lodez. 
Li:may. 
Lon dot. 
Lon eux. 
Lootens. 
Lorge. 
Lotte. 
Louton. 
Loyez. 
Lucas. 
Lucassen. 
Lung hi. 
Luten et Cie. 
Luxon. 
Lyon. 
Lys-Tancré. 

M 

Parties. Pages. 

I 208 
IV 59 
II 102 
II 28 
I 268 

III 127 
IV 128 

I ' 256 
I 246 

IV 165 
I 445 

Ill 160 
II 155 

III 84 
III 340 

. III 182 
II · 48 

. III 199 
IV 135 

I 267 
I 243 

IV 70 
I 202 
I 144 

I 45 - III 16 
IV 74 

~facias. IV 120 
Maenhout. III 287 
Maes. 1 43 - II 303 
1Vlaeterlinck. IV 76 
Magist. I 141 - II 67 
Magnée. II 409 
~1ahieu. I.123 - III 212 
Maignan. III 353 
Malaise. I 86 
Malbrancke. I 389 
Malgat. IV 154 
Manderfeld. III 314 
Mangeot. II 382 
Maquînay. 1 207, 323, 439 - III 289 
Marchal. II 190 
Marcq Lapierre. IV 68 
Maréchal. I 11 
Margot. 1 202 
Marissael. I 175 
Marlière. IV 15 
Marneffe. 1 I 8 
Marquet. I 31 - II 190, 210, 283 - III 147 
Marthe. · · I 184 
Martin. I 57 
Mascaux. II 237 
Mascré. IV 43 
Massaer. l 94 
Masseeuw. II 181 à 183, 389 
Masson. II 181 à 183 
~1assy. I 159 
:Nlasy. II 296 
Matagne. II 161 
Mathen. I 250 - II 156 
Maudoux. II 93 - III 132 
Maufroy. IV 21 
Mauger. HI 281 
Mauritz. 1 153 

Maupuy. 
May aux. 
Méchant. 
Meer. 
Meerens. 
Meerschaert. 
Melliant. 
Mélotte. 
Mendel. 
Mercier. 
Mersmans et oe. 
Mertens. 
Mesens. 
Messager. 
Metayer. 
Meu ter . 
Meyer. 
Michard. 
Michelet frères. 
Michiels-Herrès .. 
Michotte. 
Millet. 

Parties. Pages. 

1 369 
III 71 

· II 253-
. Il 145 

II 331 
III 411 
IV 64 
m 214 
IV 146 
III 2l9 
II 399 

Il 119 - Ill 80 
II 136 
IV 76 

. IV 80 
I 177 

II 92, 337 - _III 186 
IV 95 
III 362 
II 114 

HI 219 
IV 130 
II. 260 Ministre de l'intérieur. 

des finances. I 10, 121, 151, 185, 
•245, 313,346,372, 

381, 395, 423 

Misson. 
Monseur et Cie, 

Montag. 
Montgodin. 
Moons. 
Moors. 
Moreau. 
Morel. 
Mor la. 
Mouchamps. 
Moulin. 
Moure au. 

·Moyse. 
Muller. 
Mulpas. 
Munié. 
Munier. 
Mnsin. 
Mussen. 
Myncke. 

Nagels. 
Narboni. 
Natowitz. 
Natural. 
Neirynckx. 
Neri. 
Ne ut. 
Nève. 
Nicaise. 
Nicolaes. 
Ni collet. 
Nicosia. 
Nigro, 

N 

1116, 18, 87, 137, 
258, 295, 384 

III 24, 87, 169, 265, 
368 

III 388 
l 25 
I 100 

IV 43 
li 47 
I 291 

I 192 - IV 110, 158 
IV 147 
IV 98 
II 326 
l "270 
I 403 

II 171 
I 44 
1 256 

III 129 
IV 150 
III 412 

I 389 
I 272 - III 104 

III 391 
IV 137 

1 14 
IV 67 
II 308 
II 406 
I 385 · 

Il 295 
I :218 

II 25 
IV 36 
IV. 94 
IV 17 
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Parties. Pages. Parties. Pages. 

Nihoul. II 331 Pottier. Il 202 - IV 40 
Noel. 1 63 Pourbaix. 1 146 
Noens. 1 243 Powel J ories et Co. III 380 
Nolson et Cie. III 140 Preat. 1 402 
Nutte. II 200 Préfet d'Alger. IV 131 
Nuyttens. II 172 Preucl'homme. 1 116 - III 26, 27 

Procès. III 182 
0 Progneaux. I 130 

Putters. III 9 
Oberlander. II 160 Pyman Bell. 1II 388 
Olast. III 36 
Orban. II 238 Q 
Ortegat. III 117 

Quadvlieg~ II 250 Oste. 1 434 
Otlet. III 374 R Otte. I 158 
Otto. III 225 Rabier. IV 127 
Ouverleaux. I 134, 305 - II 37, 185 Raedts. 1 229 

Rafel. JV 23 
p Raffalowich. IV 42 

Raikem. I 253 
Palms. Ill 181 Ramackers. 1 319 
Pansius. II 401 Ramon cl. IV 85 
Parcellier. IV 98 Rampaert. 1 175 
Parent. IV 111 Ranzy. IV 23 
Parmentier. I 394 Ras sin. 1 201 
Paternotte. HI 109 Ratskeller. III 299 
Patillon. IV 140 Raudnetz. IV 24 
Paulet. III 363 Raymackers. 1 319 
Paulus. II 139 Reclercq. 1 155 
Peat. II 195 Re if. I 198 
Peeters. 1 80 - Ill 113 Reintjens-Leroy. II 199 
Peignois. Ill 154 Reloes. 11 345 
Pels. II 256 Renaud et Cie, 1 395 - II 275 
Pennis. I 250 Renclers. III 385 
Penssens. I 289 Reni ère. 1 197 
Percy. I 172 - II 74 Rensonnet. I 102 
Perclrigeon. IV 87 Reveillon-Forseille. l 419 
Perin. I 22 - III 273 Reygaert. I 45 - Ill 16 
Pescatore. IV 11 Ribert. Il 152 
Petersen. III 156 Richard. I 11, 269 
Petit. I 270 Ricquier. III 350 
Petitqùeux. III 245 Riga. III 309 
Pety. IV 38 Rivet. IV 139 
Philippo. I 66 Robert. III 104 _:_ IV 31, 99, 108 
Philippot. III 80 Roberti. II 258 
Philippy. I 57 Robette. I 185 - III 263 
Picha. . II 412 Robitschek. II 15 
Piedbœuf. III 158 Rocci. IV· 70 
Pieters. I 374 Roch. I 343 
Pietquin. I 312 Roelants. III 90 
Pigall's restaurant. IV 53 Roels. Il 65, 179 
Pillier. IV 39 Rolancl-Gosselin. IV 51 
Piquiral. IV 113 Roll et. IV 29 
Pirenne. III 316, 412 Rombaut. I 118 - II 323 - Ill 106 
Pirotte. Ill 126 Rommelaere. II 60 
Pithois. IV 84 Roose. II 361 
Pizet. I 12 Roosers. I 298 
Planquart. III 366 Rosier. III 303 
Poitier. I 154 Rossiliol. IV 25 
Polder de Hazegras. II 274 Rou ma. 1 139 
Polisset. IV 127 Rousseuw. I 48 
Pondant. III 337 Rouxhet. Ill 42 
Ponthier. Ill 345 Ruelle. II 343 
Poortmans. 1 201 Ruyff e laerts. I 231 
Poswick. I 323, 439 _;__ Ill 289 Ruys.- 1 317 
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Parties. Pages. 

Sadzawska. 
Saeys. 
Saint-Maux. 
Salmon. 
Salt. 
Salu. 
Samsoen. 
Sancle. 
Sanlot-Baguenault. 
San o. 
Santy. 
Sarton. 
Sa vola. 
Schaffner. 
Schaumont. 
Scheitlire. 
Schrrî.erber. 
Schmit. 
Schneider. 
Schokert. 
Schoenmaekers. 
Scholler. 
Schonhyst. 
Schoon. 
Schoonbroodt et C0 • 

Schreiber. 
Schuermans. 
Schufi:laire. 
Scotti. 
Sea ton. 
Senis. 

s 
II 
II 
II 

1 
Il 
I 

III 
I 

IV 
1 
1 

Ir 
Il 

IV 
, II 
IV 
IV 

I 
IV 

l 
III 
Ill 

1 
1 
1 

II 
1 85, 

1 
Il 
II 
IV 

Serwy. 
Simoens. 
Simonis. 
Simons. 
Siraut. 
Sisteron. 
Sluysmans. 
Smagghe. 
Smeets. 
Smetryns. 

II 
1 407 - III 252, 

1 323, 435 - II 326--: III 
1 81, 

1 
IV 

1 
1 

II 
III 

Smets. 
Société anon. Agence Dechenne. 

Allumettes Causse
mille. 

Belgian Coprah oil 

1 
II 

lll 

rnanufactory. III 

400 
303 
219 
353 
33'6 
120 

94 
87 

168 
139 
426 

53 
70 
86 

. ·26 
146 
120 
250 
116 
320 
141 
396 
445 

66 
212 
349 
373 
138 
359 
195 

99 
119 
318 
289 
290 
378 
103 
359 
388 
217 

79 
245 
363 

34 

380 
403 Cigarettes ,Yphandi. II 

Comptoir Belge 
Néerlandais. III 275 

III 331 de Grivegnée. 
de remorquage à 

hélice. 
des abattoirs de 

Cureghem. 
des aciéries. 
des acieries de 

Marcinelle. 
des avertisseurs 

universels. 
des Carrières du 

Clipot. 
des Cartouches 

russo-belges. 

·III 106 · 

111 364 
1 10 

I 313 

111 182 

Il 34 

II 312 

Parties. Page~. 

Société anon. des Constructions 
de Boussu. III 226 

des Fonderies 
St-Jose ph. Il 232 

des Raffineries 
d'Egypte. II 74 

des Tramways élec-
triques de Char-
leroi. 244 

des Usines d'Ever-
gem. In 47, 70 

des valeurs indust. 
et minières. 18 

du Comptoir inter-
nat. de change. 1 188 

du Gaz de Rio. II 256 
du GI'and Bazar. ,II 267 
Fabrique de con-

serves aux· Bal• 
kans. III 343 

Labor. III 285 
La France. IV 30 - III 40 
la Garantie belge. I 196 
La Hollandaise. 

J 353 - IIJ 183 
261 - II 244 

La Régie des ta-
bacs ottomans. Il 401, 403 

La Russia. III 340 
La Soie artificielle. II 15 
L' Auxiliaire Mu-

tuelle. m. 268 
Les Ateliers de 

Willebroeck. 183 
Les Verreries de 

l'Ancre. li 84 
Les Verreries de 

la Roue Il 84 
Le Vieux Liége. 

II 370 - III 64 
L'industrielle. 1 346 
Middelkerke-Bains. II 292 
Morena. III 255 
pour la distribu-/ 

tian d'eau à Liége. 1 400 
Sambre et Moselle. III 285 
Sucrerie du Canal. III 140 
Tissage d'Eecloo. · Il 144 
Union des Aciéries. II 223 
Westendaise. II 374 
Westende Plage. II 374 

Société Ateliers Danneels. II 301 
Onghena. III 134 

Banque bordelaise de cré-
dit industriel. . IV 158 

colon. de Belgique. I 379 
Crédit général lié-

geois. II 55, 326 
d'épargne et d'as~ 

surance. Il 305 
de Verviers. III 351 
hypothécaire an-

versoise. J 1 399 
populaire. III 226 
populaire gantoise. 
· . . I 314 - II 63 
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Parties. Pages. 

Société d'assur. Almelo. II 48 
Caisse commune. III 103 
Caisse des bâti-

ments, etc. 340 
Caisse du bâtiment 

et de l'industrie. III 55 
contre les accidents. 

IV 57 à 60 
L'Abeille. i 183 - III 34, 78 
La Coopérative. IV 158 
La Ferme. IV 33 
La Foncière. I 272 - Ill 104 
La Mutuelle Belge. Ill 279 
La Préservatrice. II 221 
La Providence. 

II 361- IV 39 
La Verviana. III 136 
La Ville cfo Paris. IV 16 
La Winterthur. Il) 229 
La Zurich. li I 34 
LeR Propriétaires 

Réunis" 8 
L'Urbaine de Bru-

xelles. II 91, 206 
L'Urba1ne de Pa· 

ris. II 103 
L'Urbaine et la 

Seine. III 92 
Caisse d'épargne et c).'es-

compte de Gand. 
III 203, 205 

de prévoyance des 
ouvriers de Mons. 

I 292 - III 22 
des dépôts et con-

sig·nations. IV 118 
Colombienne II 312 
Comptoir Belge Néer-

landais. 395 
Continentale du Gaz. 99 
Coopérative Union du 

Crédit. III 29 
Volksdrukkerij. III 287 

Cotonnière de Gand. II 353 
cle Duynbergen. II 16 
cl'Electricité de Liége. .. III 42 
des Ardoisières de Fumay. IV 9 
des Conduites d'eau. III 292 
des Drogueries anver-

soises. III 262 
des Emailleries Saint-

Servais. 
des Mines de Béthune. 
des mines de Lens. 
des Petites voitures. 
des Remorqueurs anver-

II 234 
IV 15 
lV 114 
IV · 86 

sois. II 320 
des Sucreries centrales. III 78 
des Transports urbains. I 396 
Deutsche Celluloïd fabrik. IV 120 
du Midi. IV 97 
Eternit. III 284 
foncière belge. II 305 
générale transatlantique. IV 148 
internation. d'assurances. IV 166 
La Continentale. II 32 

Parties. Pages. 

Société La Flandre. III 
La Sambre belge·. H 
Le Moniteur du commerce. JI 
Les Patrons Réunis. III 
Le Vieux Liége. II 
L'Industrielle. II 
L'Industrielle Russo-Belge. II 
Linotype. II 
Magasins Généraux 1 II 
Manufacture Liégeoise 

172 
28 

330 
199 
370 
392 
152 
337 
358 

d'armes à feu. 
mutuelle Les cultiva

teurs belges. 

II 319 

III 391 
mutuelle des syndicats. 

- I 29 III 379 
Ouderlinge Boe

renverzekering. III 342 
Nationale de construc

tions de villas. 
Palace Hôtel. 
pour la fabrication de la 

III 126 
III 118 

soie Chardonnet. TI 160 
Pyrénées minérales. IV 90 
Rheinisch-Nassauische 

Berwerk, etc. III 255 
Syndicat d'études en 

Orient. II 217 
Tereja rivier Goud, etc. IH 366 
The Antwerp Enginee-

ring C0 • JI 195 
The Laing steamsbip C0 • II 195 
The Powder Company. II· 312 
The Smith premnotype 

ivriter. III 
Union des papeteries. II 
Usines de Sclessin. III 
Vinicole III 181 - IV 
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Terrasse. IV 99 Van Cauweoberghe. J 396 
Terrebrood. T 356 Van Compernolle. II 174, 317 
Testard. IV 50 Van Coppenolle. I 326 
Thenaerts. Ir 93 Van Cotthem. II 400 
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Verhoeven. III 183 Willems. 1 173 
\'erhurnst. I 422 Wilson. III 172 
Verloove. 1 58 Wolversperges. I 304 
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Verlynden, II 205 Worms. I 99 Ill 402 

·- Vermeylen. I 322 Wouters. III 72 
Vernier. III 197 Wuillot. IIr 182 
Verschoten. I 357 Wulleput. II 372 
Verschueren. Il 236 - III 115 Wurzburger. II 42 
Verstraeten. 1 432 Wuyckens. I 126 
Verstrepen. II 298 - III 240 Wyns. III 353 
Vervalcke. III 6 W3rns de Raucourt. I 184 
Vervloesen. III 320 
Veyssières. IV 15 y 
Viel. IV 124 Y ost et Petit. III 181 
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TRIBUNAUX. ERRA.TA 

Page 376, 1re col., 118 ligne : ait lieu âe: bâtiments construits, lire: bâtiments reconstruits. 
33° ligne : au lieii de : l'intimé réintroduisait, lire: l'intimé réintroduisit. 
36° ligne : au lieu de: Attendu que dans ces conditions, lire: Attendu que 

si, dans ces conditions. 
26 col., 19° ligne : au lieu de : chercher, lire : rechercher . 

. 256 ligne : ait lieu de : si les intimés étaient censés connaître, lire: si, les 
intimés étant censés connaître. 

Page 377, F 0 col., 27° ligne : ait lieu de : de la façon non douteuse, lire : de façon non 
douteuse. 

fage 378, F 6 col., 106 ligne : au lieu de: sans que persoùne ne soit chargé, li?'e: sans que 
personne se soit chargé. 

446 ligne : au lieu de: reconstruction, li?·e: reconstitution des lieux. 
2° col., 17° ligne: au lieu de: silence jusLifié, li1·e: silence injustifié. 

Page 379, E 6 col., 68 ligne : au limi de : le 31 mai et le 2 juin, lire: le 31 mai; et le 2 juin il 
fit savoir . . . · 


