
TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES QUESTIONS DE DROIT E T DES MATIÈRES DIVERSES 

Contenues dans le tome I V de la BELGIQUE JUDICIAIRE. 

ABSENCE (DÉCLARATIONS D ) . — ENVOI EN POSSESSION 
PROVISOIRE. — CAUTION. L'envoyé en possession provisoire des 
biens d'un absent n'est tenu de fournir caution, pour la sûreté 
de l'administration qui lui est confiée, que lorsque l'existence 
des biens a été préalablement constatée. 184. 

ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE. — CAUTION. Celui qui 
a été envoyé par jugement en possession provisoire des biens 
d'un absent et qui n'a point fourni la caution exigée ne peut se 
prévaloir de ce jugement, lors même qu'il s'est écoulé plus de 
30 ans depuis l'absence, et plus de 100 ans depuis la naissance 
de l'absent. 494. 

PRESCRIPTION. — MILITAIRE . La loi du 6 brumaire an V 
n'est ni interruptive ni suspensive de la prescription. , 184. 

Hassevoort. 77. — Colombier. 141. — Desterbecq. 
319. — Hertscap. 319, 790. — Bara. 614. — De Greyse. 997. 
— De Ceuninck. 1156—Franssens. 1446. 

V . Prescription. 
ABUS D E BLANC-SEING. — REMISE. — PREUVE TESTIMO

NIALE. Le ministère public qui poursuit un délit d'abus de 
blanc-seing peut être admis à prouver même par témoins la 
remise du blanc-seing entre les mains du prévenu qui la nie. 995. 

REMISE. — PREUVE TESTIMONIALE. La remise d'un blanc-
seing au prévenu d'abus, qui la nie, peut être établie par té
moins devant le Tribunal correctionnel, alors même qu'il s'agit 
d'une valeur supérieure à 150 francs. 655. 

ABUS D E CONFIANCE. — MANDAT NON SALARIÉ. N'est pas 
coupable d'abus de confiance le signataire d'un billet à ordre 
qui détourne à son profit les fonds à lui remis par un des endos
seurs pour effectuer le paiement du billet. 1601. 

MANDATAIRE SALARIÉ. Ledétournement, par unmandataire 
salarié, de fonds qu'il a reçus en exécution de son mandat consti
tue l'abus de confiance. 330. 

TRÉSORIER D'UNE FABRIQUE D'ÉGLISE. Le trésorier ou rece
veur d'une fabrique d'église qui a, en cette qualité, détourné une 
somme excédant 3,000 francs ne commet pas le délit prévu par 
l'art. 169 du Code péral, mais bien le délit d'abus de con
fiance. 981. 

ACCISES. — DISTILLERIE .—FRAUDE . Le fait d'avoir un dépôt 
de matières trempées, macérées, fermentées ou en fermentation, 
propres à la distillation, ailleurs que dans les vaisseaux désignés 
pour cet usage dans l'amplialion de la déclaration, ne constitue 
pas une contravention. — La présomption de fraude n'alieu que 
pour autant que ce fait est en rapport avec une distillerie en 
activité. 497. 

PRESCRIPTION. La prescription établie par le § 4 de l'art. 
290 de la loi générale du 26 août 1822 prend cours de la date du 
procès-verbal constatant la contravention. — Celte prescription 
est interrompue par les poursuites judiciaires exercées par l'Etat 
ou par les personnes subrogées à ses droits. 1729. 

• PRESCRIPTION. La saisie immobilière profite à tous les 
créanciers hypothécaires du saisi. — En conséquence elle inter
rompt la prescription au profit de tous les créanciers. 1729. 

PROCÈS-VERBAL. Est valable le procès-verbal rédigé 
quatre jours après la contravention constatée. 201. 

-—PROLONGATION DE TRAVAIL. Est considérée comme prolon
gation de travail la présence d'eau très chaude qui recouvre, 
dans la cuve-matière, une quantité de farine. 201. 

—— V. Privilège. 
ACQUIESCEMENT. — AVOUÉ . L'acquiescement de la part 

d'un avoué, donné dans le cercle de ses attributions, tient jus
qu'à désaveu. 11 ne suffit pas de le critiquer pour le rendre ino-
dérant. 350. 

DISPOSITIONS DISTINCTES. L'acquiescement est divisible 
comme le jugement. Par suite, si le jugement renferme deux 
dispositions distinctes, l'acquiescement à l'une des dispositions 
ne peut être opposé à l'autre. 1656. 

EXÉCUTION. — CASSATION. Celui qui, en exécution d'un 
jugement du Tribunal de commerce, nomme, sans réserve, son 
arbitre, et conclut au fond devant les arbitres , acquiesce audit 
jugementetne peut plus se pourvoir en cassation, même du chef 
d'incompétence des arbitres. 517. 

EXÉCUTION sous RÉSERVE. — APPEL . La partie qui a 
exécuté un jugement définitif, même sous réserve d'appeler, n'est 
n'est plus reccvable à en interjeter appel. 1723. 

EXPERTISE. — ASSISTANCE. L'assistance passive à une 
expertise vaut acquiescement. 1656. 

PAIEMENT DES FRAIS. — APPEL . Le paiement des frais 
de première instance exécuté, sans réserves, par la partie qui 
a succombé, emporte acquiescement à la décision du premier 
juge et rend non-recevable l'appel interjeté par la suite, alors 
même que ce paiement n'aurait eu lieu que pour obtempérer à 
un commandement et que le jugement de première instance serait 
exécutoire nonobstant appel. 301. 

PAIEMENT DES FRAIS. — CASSATION. — Pour que le paie
ment des frais ait les caractères de l'acquiescement, il faut qu'il 
soit pur,'simple et sans réserve, autrement il ne peut rendre non 
recevable le pourvoi en cassation. 517. 

SERMENT.—CASSATION.—La partie qui assigne son adver
saire à prêter un serment supplétoire déféré par jugement, n'est 
plus recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement qui 
défère le serment. —Peu importe que l'assignation ait contenu 
des réserves de se pourvoir ultérieurement. 769. 

SIGNIFICATION. — APPEL. — Le jugement qui adjuge une 
demande, à charge de prêter un serment, est définitif. L'appel 
en est non-recevable, si celui à qui le serment a été déféré si
gnifie le jugement sans réserves à fin d'exécution. 350. 

SIGNIFICATION. — CASSATION. — La partie qui signifie un 
arrêt à son adversaire afin qu'il ait à se conformer au prescrit 
de l'arrêt est non-recevable à se pourvoir dès lorsen cassation.— 
Une réserve de tous droits ajoutée à la signification est inopé
rante, et ne conserve d'autre droit que celui de se pourvoir au 
cas où la partie notifiée se pourvoirait la première. 1170. 

ACQUITTEMENT. — NULLITÉ DE LA PROCÉDURE. Bien 
qu'une procédure criminelle soit annulée, néanmoins les ré
ponses du jury favorables à l'accusé restent définitivement ac
quises. 1614. 

A C T E AUTHENTIQUE. V . Conciliation. 
A C T E D E COMMERCE. — ARCHITECTE. — FABRIQUE. Le 

négociant qui contracte avec un architecte pour la construction 
d'une fabrique ne fait pas acte de commerce, ni l'architecte non 
plus. 160. 

CHARPENTIER. — LOUAGE D'INDUSTRIE. Le charpentier 
qui se charge de la construction de la charpente d'un pont entre
pris par des tiers ne fait pasacte de commerce, il loue seulement 
son industrie. 114-

EMPRUNT. — COMMERÇANT. Tout emprunt fait par un 
commerçant, même dans la forme civile, est présumé fait pour 
son commerce. Néanmoins, cette présomption peut être détruite 
par la preuve contraire. 148. 

JOURNAL. — ÉDITEUR . La publication d'un journal dont 
la rédaction est l'œuvre, pour la majeure partie, d'écrivains rétri
bués par l'éditeur , constitue un acte de commerce pour ce 
dernier. _ 148. 

JOURNAL DE MODES. La réimpression de journaux de 
modes est un commerce 1636. 



MAÇON.—MATÉRIAUX . Le maçon qui fournit des matériaux 
pour les bâtimens qu'il construit fait acte de commerce. 1636. 

THÉÂTRE.—AUTEUR . L'cntrepreneurde spectacles publics 
qui traite avec l'auteur d'un ouvrage dramatique qu'il fait re
présenter, pose un acte de commerce. 324. 

A C T E NOTARIE — CONTRAT DE MARIAGE .—PHARMACIEN.— 
DÉPÔT . Le notaire qui reçoit le contrat de mariage d'un pharma
cien est tenu de faire les publications prescrites par l'art. 67 du 
Code de commerce. 8. 

MILITAIRE.—DOMICILE . L'énonciation, dans un acte no
tarié, de la garnison, du régiment, du bataillon et de la com
pagnie dont fait partie le militaire dénommé dans l'acte, rem
place renonciation du domicile, et le notaire qui n'a pasénoncé 
ce domicile n'est pr.s passible d'amende. 1593. 

MOTS RAYÉS. — CONTRAVENTION. Lorsqu'il est rayé des 
mots dans la mention marginale destinée à approuver les mots 
rayés au cours d'un acte notarié, il est besoin d'une nouvelle 
mention, revêtue de paraphes distincts, pour approuver les mots 
rayés dans la première mention. 1497. 

ACTION E N NULLITÉ. — PRESCRIPTION — APPEL . La pres
cription de dix ans, contre l'action en nullité d'une convention, 
peut être invoquée pour la première fois en degré d'appel. 472. 

PRESCRIPTION.—CESSION.—FRAUDE. Lefait d'avoirdonné 
en contre-valeurs des créances sur des insolvables ne constitue 
pas l'usure, mais la fraude et le dol, lorsqu'on a employé des 
manœuvres pour faire accepter ces contre-valeurs.—Ce fait 
donne lieu a l'action en nullité du chef de dol, laquelle se pres
crit par dix ans, à dater du jour où la fraude a été décou
verte. 935. 

PRESCRIPTION.—DIES A QUO. La prescription de dix ans, 
contre l'action en nullité d'un contrat, fondée sur l'erreur de 
droit, court du jour de la signature de l'acte. 472. 

PRESCRIPTION. — EXÉCUTION. La prescription de dix 
ans couvre les actes d'exécution volontaire d'une convention 
susceptible d'annulation ou de rescision, actes que l'on prétend 
avoir été posés sous l'empire du dol ou de la fraude. 1001. 

PRESCRIPTION. —PARTAGE D'ASCENDANS. La prescrip
tion de 10 ans de l'art. 1304 est applicable à un partage d'ascen
dans fait sous forme testamentaire. 1001. 

ACTION PAULIENNE. — V. Cession. — Tente. 
ACTION POSSESSOIRE. — ANTICHRÉSISTE. Le créancier 

antichrésiste a l'action possessoire; on ne peut pas lui opposer 
qu'il ne possède qu'en vertu d'un titre précaire. 276. 

MAINTENUE.—ÉTATBELGE . L'action possessoire en main
tenue peut être dirigée contre l'État. — L'État, qui a troublé 
la possession d'un particulier doit, sur l'action en maintenue, 
être condamné à remettre les lieux au même état qu'avant le 
trouble. 1133. 

POSSESSION ANNALE. — PREUVE. Pour que l'action pos
sessoire soit recevable il n'est pas nécessaire que le deman
deur ait exercé un acte de possession dans l'année qui a précédé 
le trouble, lorsqu'il avait antérieurement la possession légitime
ment acquise, et que cette possession n'a pas été interrompue. 
La possession ancienne fait alors présumer la possession au mo
ment du trouble. 289. 

REINTEGRANDO — PLANTATIONS. La destruction de plan
tations existantes légalement dans les limites du chemin de 
halage constitue une voie de fait qui peut donner lieu à une ac
tion en dommages intérêts, mais ne peut servir de base à une 
action en réintégrande. 602. 

RÉINTÉGRANDE.— V O I E DE FAIT. — Celui qui s'est em
paré d'une chose par voie de fait n'a aucune action possessoire 
contre le vrai possesseur qui a repris sa chose aussi par voie de 
l'ait. 755. 

SERVITUDE IMPRESCRIPTIBLE. L'action possessoire est 
admissible en matière de servitudes imprescriptibles. 867. 

TITRES. Pour juger si la possession invoquée réunit 
tous les caractères exigés pour justifier l'action possessoire, le 
juge peut puiser les élémens de sa conviction dans des titres et 
dans l'interprétation des actes de l'autorité relatifs au droit de 
propriété. 348. 

ACTION PUBLIQUE. — COURS D'EAU. — CONSTRUCTION. Le 
ministère public a qualité pour requérir d'office, et sans qu'il 
y ait partie civile au procès, la destruction de constructions 
élevées en contravention à un règlement sur la police des cours 
d'eau. 1215. 

ADOPTION. — DEMANDE EN NULLITÉ. La demande en nullité 
d'une adoption autorisée par arrêt de Cour royale, suivant les 
formes prescrites par le Code civil, est-elle recevable? 711. 

V . Étranger. 
ADULTÈRE. — CONNIVENCE DÛ MARI . Le mari qui connive 

à l'adultère de sa femme, n'est cependant pas non-recevahle à 
porter plainte. 533. 

DÉCÈS DU PLAIGNANT. —NON-RECEVABILITÉ . Le ministère 
public est sans qualité pour donner suite à une plainte en adul
tère après le décès du mari. 1680. 

Vengeance exercée à Brest par un mari sur l'amant de 
sa femme. 303. 

ALIGNEMENT.—MOINS VALUE. —COMPENSATION. La dépré
ciation ou moins-value d'un terrain plaeé le long delà voirie, 
occasionnée par suite d'un rétrécissement ou recul forcé décrété 
par l'autorité compétente, doit être compensée, lorsqu'il s'agit 
de déterminer le dommage, de fixer l'indemnité, avec les avan
tages procurés à la partie restante par les travaux faits sur le 
terrain cédé. 1103. 

RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ. — FORMÉS. Les formalités 
prescrites en matièred'expropriation pour cause d'utilité publi
que ne sont pas applicables au cas où l'exécution d'un jugement 
ordonnant la démolition d'un bâtiment construit contrairement 
à l'alignement a pour effet de réunir à la voie publique une partie 
du terrain sur lequel se trouvait ledit bâtiment. 1544. 

ALIMENS. — CONVENTION. — L I B É R A L I T É . On ne peut con
sidérer comme fait sans cause ou à titre gratuit l'acte par lequel 
une mère qui eût pu réclamer des alimens s'est reconnue débi
trice de son enfant, du chef d'alimens fournis sans réclamation 
de sa part. 410. 

DROIT PERSONNEL. Les alimens n'étant dûs que pour au 
tant qu'ils soient réclamés, il en résultequele droit de les récla
mer est purement personnel et ne passe pas aux héritiers. 410. 

ALLEMAGNE. Exposé de la législation pénale. 773. 
A N G L E T E R R E . Société pour l'abolition du duel à Londres 

32. — Peine du fouet. 1078, 1157. 1173. 
A P P E L C I V I L . — ACTE D'APPEL. — NULLITÉ . L'acte d'appel 

n'est pas nul à défaut de contenir l'indication sommaire des 
moyens. 1728. 

DOMICILES ÉLUS. — SIGNIFICATION. Lorsque, dans un 
commandement à fin de saisie-exécution, le saisissant a élu 
domicile danslelieu où réside le saisi et dans une autre loca
lité, l'acte d'appel dirigé contre le jugement dont l'exécution est 
tentée peut être signifié indifféremment à l'un ou à l'autre de ces 
domiciles. 387. 

E X É C U T I O N — RECEVABILITÉ. L'exécutiou forcée d'un ju
gement par défaut n'élève pas une fin de non-recevoir contre 
l'appel de ce jugement. 1728. 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — NULLITÉ . Est nul l'acte d'appel 
signifié à la fabrique d'une Église au bureau et en la personne de 
son trésorier. 1422. 

JUGEMENTPRÉPARATOIRE.—MISE EN CAUSE. Est prépara
toire et, comme tel, non susceptible d'appel avant le jugement 
définitif, le jugement qui ordonne la mise en cause des commis
saires à une cession volontaire de biens. 77. 

JUGEMENT PRÉPARATOIRE — NON-RECEVABILITÉ. L'appel 
d'un jugement préparatoire doit être déclaré d'office non-recc-
vable. Cette fin de non recevoir est d'ordre public. 865. 

ORDONNANCE SUR REQUÊTE. — RECEVABILITÉ. I l n'échoit 
point appel de la décision rendue sur requête présentée par les 
héritiers de celui dont les biens ont été saisis anciennement, afin 
d'obtenir la restitution de ces biens, les causes de la saisie ayant 
cessé. — La décision du juge sur semblable demande est un acte 
de juridiction purement gracieuse, et non un jugement. 1726. 

_ — V. Acquiescement. — Faillite. 
A P P E L CORRECTIONNEL. — AVOUÉ. — PARTIE CIVILE. 

Est valable l'appel interjeté, en matière-correctionnelle, par 
l'avoué de la partie civile , quoiqu'il n'ait 'point de mandat 
spécial. 298. 

EXÉCUTION.—FIN DE NON-RECEVOIR. L'exécution donnée 
par le procureur du roi à un jugement correctionnel ne rend 
pas non-reccvable l'appel du procureur du roi. 1764. 

ARBITRAGE. — JUGEMENT. — TIERS-ARBITRE. — F O R M E . La 
loi n'ayant établi aucune forme sacramentelle pour la rédaction 
du dispositif des jugemens arbitraux, il suffit, pour la validité 
de ces jugemens, qu'ils soient motivés et qu'il ne puisse exister 
de doute sur ce que les arbitres ont voulu statuer. 904. 

SOCIÉTÉ NULLE. Il n'y a pas lieu de renvoyerà la juridiction 
arbitrale les contestations entre les membres d'une Société qui 
a été annulée. 419. 

ARRÊTÉ R O Y A L . — ILLÉGALITÉ. — DÉROGATION. Un arrêté 
royal rendu sous le régime du royaume des Pays-Bas, sur le 
simple rapport d'un ministre, en l'absence des formalités pres
crites par l'article 73 de la Loi fondamentale, ne peut être con
sidéré comme dérogeant à un décret impérial ou l'interpré
tant. « 9 1 . 

— PUBLICATION. — FORCE OBLIGATOIRE. Les arrêtés royaux 
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pris sous l'empire de la Loi fondamentale de 1 8 1 5 et non léga
lement publiés ne sont pas obligatoires. 4 7 . 

ART D E GUÉRIR. — COMMISSION MÉDICALE. — VISA . Les 
commissions médicales ne peuvent refuser le visa aux dentistes 
diplômés. 7 8 9 . 

PÉDICURE. — DÉFADT D'AUTORISATION. Le pédicure qui 
exerce sans autorisation tombe sous l'application de la loi du 
2 2 mars 1 8 1 8 et se rend passible d'une amende. 5 0 0 . 

REMÈDE SECRET.—IIDILE ACOUSTIQUE. L'huile acoustique 
est un remède secret. 9 4 9 . 

ASSASSINAT. — D'une tante par son neveu, affaire Gom-
mers 266 . 2 8 6 . 3 0 1 . — Trois assassins, Christiaens, Demcttere, 
Remory. 6 2 7 . — D'une jeune fille par un vicaire catholique qui 
l'avait rendue mère. 1189-1645.—D'un amant par le mari 1648 . 
— Le parricide Rémory. 6 2 7 . 1 0 4 4 . 1 6 5 1 . 

ASSEMBLER (DROIT DE S'). — POLICE DES LIEUX PUBLICS. 
L'art. 1 9 de la Constitution ne peut être appliqué aux réunions 
formées dans les lieux publics. 6 2 6 . 

ASSURANCES MARITIMES.—BLOCUS.—RISQUE DE GUERRE. 
Le blocus ne constitue pas un risque de guerre, mais une sim
ple interdiction de commerce qui n'altère en rien le contrat d'as
surance, lorsqu'elle intervient le risque étant commencé. 3 2 2 . 

BLOCUS. — ASSUREUR SUR CORPS. Les dispositions de 
l'art. 2 7 9 , d'après lequel, en cas de blocus du port de destina
tion, le capitaine est tenu de se rendre dans un des ports voisins 
de la même puissance où il lui est permis d'aborder, n'onten vue 
que les marchandises composant le chargement et ne peuvent 
par suite être invoquées par les assureurs sur corps. 3 2 2 . 

COMPTE D'AVARIES. — ACHAT DE LEST. Est à la charge 
des assureurs le coût du lest acheté en remplacement de celui 
qui était à bord et qui a été jeté à la mer par ordre des experts 
pour qu'il pût être procédé aux réparations des avaries du na
vire. 3 4 3 . 

COMPTE D'AVARIES. — COMMISSION. Est à la charge des 
assureurs la commission payée au lieu des réparations au con-
signataire du navire, sur le montant des dépenses faites pour 
réparer les avaries. 3 4 3 . 

COMPTE D'AVARIES.—EMPRUNT A LA GROSSE. Les assureurs 
ne peuvent faire éliminer des comptes des avaries, la prime 
d'un emprunt à la grosse fait pour en payer le montant, sous le 
prétexte que l'emprunt aurait été fait au consignataire sans les 
formalités voulues par la loi. 343. 

COMPTE D'AVARIES. — FRAIS DE PONTON. Les frais de 
pontonnage sont compris dans les rcmplacemens, fournitures et 
mains-d'œuvres qui, aux termes de l'art. 1 8 de la police d'assu
rances de Bordeaux, supportent une réduction d'un tiers pour 
compenser la différence du neuf au vieux. 3 4 3 

— — COMPTE D'AVARIES. — INTÉRÊTS. Les assureurs ne doi 
vent les intérêts du capital du compte d'avaries que déduction 
faite de la franchise stipulée par la police. 3 4 3 . 

COMPTE D'AVARIES.—NOURRITURE ET GAGES DE L'ÉQUIPAGE. 
La nourriture et les gages de l'équipage pendant la durée de la 
réparation des avaries, sont à la charge des assureurs, bien qu'il 
résultât des circonstances que l'armateur n'aurait pu pendant ce 
temps utiliser le navire. 3 4 3 . 

ÉCHOUEMENT AVEC BRIS. — DÉLAISSEMENT. Pour que 1 C-
chouement avec bris puisse donner lieu au délaissement, il n'est 
pas nécessaire que le bris soit absolu, il suffit que l'événement 
dont les juges ont l'appréciation constitue un sinistre ma
jeur. 7 5 . 

MARCHANDISE. — DÉSIGNATION. — CHARGEUR.. Dans le 
casd'unc assurance faite sur marchandise avec indication du 
chargeur, sans désignation de marques, il y a lieu de décider 
que les objets chargés sont couverts par la police, bien que la 
personne indiquée dans cette police ne figure pas comme char
geur dans le connaissement, s'il résulte de ce document et des 
circonstances que c'est pour elle que le chargement a été effec
tué et qu'il y a identité entre la chose chargée et celle as
surée. 1 9 8 . 

SUR CORPS. — VOYAGE D'ALLER. Dans le cas d'assurance 
sur corps pour un voyage d'aller, avec faculté de faire diverses 
escales, de raccourcir ou d'allonger les risques dans les limites 
prévues, et alors que le capitaine renonce à atteindre la destina
tion la plus éloignée, le voyage d'aller cesse làoùdes actes et des 
faits positifs démontrent que le capitainea eu la volonté formelle 
de commencer son voyage de retour. 3 2 2 . 

VICE PROPRE. Lorsque le navire est couvert par un cer-
ificatde visite, la preuve du vice propre à la charge des assu-
eurs ne résulte pas suffisamment de l'opinion des experts qui 
Itribuent une voie d'eau à la présence d'un corps étranger dans 
i cale, alors qu'aucune indication n'est donnée ni sur la nature 

ni sur la forme de ce corps, et que d'ailleurs le navire a été ex
posé à des événemens de mer auxquels la voie d'eau peut être 
attribuée. 1 0 2 1 . 

ASSISES. — OUVERTURE. — Anvers, 7 7 . — Brabant, 7 7 . — 
Flandre Orientale, 2 2 4 . — Flandre Occidentale, 2 2 4 . — Hai-
naut, 7 7 . — Luxembourg. 2 2 4 . 

ATTENTAT AUX MOEURS. — AUTORITÉ. — ENFANT NATU-
REL. LO mari de la mère naturelle doit être considéré comme 
ayant autorité sur son enfant, dans le sens de l'art. 333 du Code 
pénal, si l'enfant habite le domicile des époux. L'art. 3 3 3 du 
Code pénal ne distingue pas entre l'autorité légale et une simple 
autorité de fait. 2 2 0 . 

AUTORITÉ. — M A R I . — BEAUX-ENFANS. L'autorité du 
mari sur la femme s'étend sur les enfans de cette dernière issus 
d'un précédent mariage. Il en est ainsi, même si la femme, en se 
remariant, n'a pas rempli les formalités légales dans le but de 
conserver !a tutelle de ses enfans. L'autorité de fait dans la per
sonne d'un individucoupable d'attentat à la pudeur avec violence 
suffirait pour rendre applicable l'article 333 du Code pénal. 9 9 4 . 

MAISON DE DÉBAUCHE. — MINEURS. Celui qui exploite 
une maison de débauche et y reçoit sciemment comme chalands 
des jeunes gens au-dessous de vingt et un ans, se rend coupable 
d'attentat aux mœurs. 495. 

Une opinion de MM. Chauveau et Hélie. 5 8 3 . — Loi 
qui modifie le Code pénal. 951 

AUTORISATION D E F E M M E MARIÉE. — DETTES DE MÉ
NAGE. La femme mariée est censée, quant aux besoins du ménage 
et à l'administration domestique, agir en qualité de mandataire 
de son mari. E n conséquence, elle oblige son mari par les actes 
de cette nature, pourvu que. les dettes contractées de ce chef 
n'excèdent pas la condition des époux. 549. 

OBLIGATION CONDITIONNELLE. L'obligation souscrite par 
la femme et subordonnée au cas où son mari s'obligerait égale
ment est, si le mari contracte ensuite, censée souscrite avec le 
concours du mari. 1 4 1 8 . 

TACITE. L'autorisation tacite du mari suffit pour la vali
dité d'un engagement souscrit par la femme. 1 4 1 8 . 

A V A R I E S . — F R E T . — Loi ÉTRANGÈRE. Lorsque, à la suite 
du naufrage d'un navire étranger sur les côtes de France, les 
propriétaires du navire et les chargeurs soumettent à un Tribu
nal français la question de savoir si la marchandise doit ou non 
le fret, cette question doit être jugée d'après les lois françaises, 
bien que toutes les parties en cause soient étrangères. * 6 4 L 

FRET PROPORTIONNEL. — MARCHANDISE. Pour que le fret 
soit dû par la marchandise sauvée du naufrage, il n'est pas né
cessaire que le sauvetage ait lieu avec la coopération du capi
taine. — E n conséquence, lorsque le navire abandonné en pleine 
mer. par suite de force majeure, vient plus tard s'échouer sur 
une côte où il est sauveté, ainsi que son chargement, par l'admi
nistration de la marine, les marchandises sauvées doivent le fret 
proportionnel, eu égard au voyage avancé, bien que le capitaine 
ait été étranger au sauvetage. 

RÈGLEMENT. — ASSURANCES. — CHOSE JUGÉE. Les déci
sions judiciaires rendues au lieu du reste, contradictoircment 
avec le capitaine et les destinataires des marchandises, au sujet 
des avaries éprouvées par le navire en cours de voyage, lient les 
assureurs qui doivent en subir les conséquences. Par suite 
lorsque sur une demande en règlement d'avaries formée par le' 
capitaine contre les destinataires, des avaries ont été déclarées 
particulières au navire, les assureurs sur corps ne sont pas fon
dés à les faire déclarer communes à l'égard de l'assuré. 1 8 8 . 

A V E U . — DON MANUEL. — INDIVISIBILITÉ . L'aveu que fait 
en justice celui qui reconnaît avoir reçu une somme d'argent, 
mais à titre de don manuel, est indivisible. lyo.' 

JUDICIAIRE. — RÉSERVE. On ne peut considérer comme 
un aveu judiciaire, indivisible, une demande formée par requête 
sous la réserve de poser un acte incompatible avec cette de
mande. 391 . 

AVOCAT. — HONORAIRES. — SAISIE-ARRÊT. Les honoraires 
de l'avocat constituent une créance personnelle dont le paiement 
peut être poursuivi par les mêmes voies que toute autre créance 
ordinaire. L'avocat peut donc procéder par la voie de la sai
sie-arrêt. — Néanmoins, si le montant des honoraires est con
testé il y a lieu de renvoyer préalablement au conseil de disci
pline de l'ordre. 1730 . 

Condamnation pour un soufflet donné à un avo
cat. 16 . — Vente de la défroque d'un avocat espagnol pour 
subvenir à la contribution, 3 2 . — Polémique soulevée par une 
décision du Conseil de discipline de Bruxelles, 38 . — Coups 
portés à un avocat du barreau de Bruxelles, 190, 2 8 7 , 1 1 9 0 . 
Coups portés à M . De Cbancel à Bordeaux, 3 1 9 . — Radiation 
de l'avocat Ledru, 3 2 0 , 4 0 2 , 7 0 9 . — Discipline à Tunis, 



1172. — Conseil de discipline de Bruxelles et de Liège, 1174. 
—Louvain et Anvers. 1254. 

AVOUÉ. — AVANCES. — INTÉRÊTS. Les avances faites par 
l'avoué pour les frais de la procédure ne portent intérêts qu'à 
partir de la demande judiciaire ; mais celles faites par lui ut 
procurator ad negotia donnent intérêts à partir du jour où elles 
ont eu lieu. 535. 

• CONSTITUTION TACITE AGRÉÉE. Bien qu'aucun acte de 
constitution ne soit produit, une partie ne peut, en degré d'ap
pel, mettre en question, la qualité de l'avoué qui l'a représentée 
en 1'° instance, lorsqu'il est établi que toutes les parties en 
cause ont reconnu et qu'il résulte notamment du jugement dont 
appel, que cette partie a réellement été représentée par ledit 
avoué aux différens actes de la procédure. 1632. 

— — RECONNAISSANCE POCR AVANCES ET HONORAIRES.—PACTCM 

DE QUOTA LITIS. — TARIF. — INDEMNITÉ GLOBALE. — L'acte par 
lequel un plaideur se reconnaît débiteur d'une somme déter
minée envers un avoué, du chef de prêt, de conférences, vaca
tions faites et à faire n'est ni une pollicitation, ni un pacte de 
quota Utis, quand même la somme devrait être prélevée sur le 
prix des biens d'une succession dont le partage élaitdemandé.— 
Une telle reconnaissance ne dispense pas l'avoué de justifier, 
surtout vis-à-vis des héritiers du souscripteur, qu'il a fait réelle
ment les vacations et honoraires qu'il réclame, surtout quand les 
circonstances de la cause prouvent que cette reconnaissance 
n'est qu'une donation rémunératoire que le débiteur, dans sa 
position de fortune, a pu facilement souscrire.Sinon ce seraitau-
toriser un avoué à réclamer une somme globale, contre les dis
positions de l'art. 151 du décret du 16 février 1807. 186. 

— TARIF. — HONORAIRES. Les avoués ne peuvent réclamer 
en justice que le remboursement de leurs avances ou de leurs 
déboursés et les émolumens qui leur sont expressément attribués 
par le tarif; ils ne peuvent taire d'autres actes pour leurs clients 
avec l'effet de les obliger au paiement d'une indemnité, que 
lorsqu'ils en ont été spécialement chargés. 535. 

—— V . Ordre public. 
AYANT-CAUSE. — Dissertation sur le sens des mots tiers et 

ayant-cause dans les art. 1322 et 1328 du Code civil et 42 du 
Code de commerce. 1143. 

V. Chose jugée. 

B 

B A I L . — A FERME — ENGRAIS. A moins de stipulation ex
presse, c'est le propriétaire qui doit payer au fermier sortant le 
montant de la prisée des engrais, etc. 212. 

DOMMAGES. — RESPONSABILITÉ. Le locataire auquel on 
ne reproche aucun abus de jouissance, n'est pas responsable des 
dommages causés aux propriétés voisines par l'usage, déterminé 
au bail, de la chose louée. 766. 

RÉPARATIONS. — PUITS. Lorsque l'eau d'un puits com
mun entre diverses maisons occupées par divers locataires d'un 
même bailleur, devient pendant la durée du bail, impotable, le 
propriétaire peut contraindre le locataire sur le fonds duquel 
l'ancien puits n'était pas établi, à souffrir moyennant indemnité 
le creusement d'un puits nouveau dans le fonds à lui loué.—Il 
en est ainsi surtout si le puits nouveau ne peut être creusé ail
leurs. 767. 

V. Novation. 
BAIL A NOURRITURE. —'CARACTÈRE. — RÉSOLUTION. La 

convention par laquelle on stipule la nourriture, l'entretien et 
les soins en état de santé et de maladie, la vie durant, moyennant 
l'abandon d'un capital ou d'un immeuble déterminé, renferme 
des obligations de faire qui ne sont pas appréciables en argent 
d'une manière précise, et qui ne peuvent pas être acquittées par 
un tiers. Cette convention diffère essentiellement de la rente 
viagère. — E n conséquence le créancier peut en demander la 
résolution dans le cas où le débiteur ne satisfait pas à son enga
gement. 375. 

BARRIÈRES. — B A I L . — RESPONSABILITÉ. — ROUTE NOU
VELLE. L'Etat belge est responsable vis-à-vis des fermiers de 
barrière du préjudice que ceux-ci éprouvent par suite de l'ou
verture d'une section de chemin de fer, quand l'État ne les a 
pas avertis, lors de l'adjudication, de l'époque d'ouverture. 514. 

ETAT.—RESPONSABILITÉ. L'art. 10delaloidul8mars 1833 
n'affranchit pas l'Etat de la responsabilité de ses faits person
nels." 514. 

RÉDUCTION.—AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. L'art. 6 de la loi 
du 18 mars 1833 autorise la réduction du droit de barrière en 
faveur des personnes qui se trouvent dans les conditions qu'il 
indique, mais il ne leur accorde pas le droit absolu de l'exiger, 
et laisse au contraire la faculté au fermier et à la députation, après 
celui-ci, de juger de l'application de la mesure. — Ainsi on ne 

peut agir en justice pour contraindre le fermier à souffrir la ré
duction du droit de barrière tant que l'autorité provinciale n'a 
pas posé l'acte administratif qui donne l'être au droit d'exiger 
cette réduction. 8 0 7 . 

BAVIÈRE. Accusation contre les juifs. 4 8 4 . —Cartel d'ex
tradition avec la Belgique. 9 0 3 . 

B E L G I Q U E . — V. Etat belge. 
BIBLIOGRAPHIE. Histoire de la révolution Belge de 1 7 9 0 , 

précédée d'un tableau historique du règne de l'empereur Jo
seph I I , et suivie d'un coup-d'œil sur la révolution de 1 8 3 0 , 
par THÉODORE JUSTE. 1 4 1 . — Constitution belge annotée, offrant, 
sous chaque article, l'état de la Doctrine, de la Jurisprudence 
et de la Législation, par J . J . THONISSEN. 1 4 3 . —Éludes sur les 
mœurs judiciaires du xvir° siècle, par JULES GENDEBIEN. 4 0 7 . 
— Glossaire de l'ancien droit français contenant l'explication 
des mots vieillis, ou hors d'usage, qu'on trouve ordinairement 
dans les coutumes et les ordonnances de notre ancienne Juris
prudence, par MM. DUPIN AÎNÉ ET EDOUARD LABOULAYE. 6 6 2 . 

— Ancien droit Belgique, ou précis analytique des lois et cou
tumes observées en Belgique avant le Code civil, par M. D E -
FACQZ. 6 6 3 . — Exposé sommaire de l'état de la législation pé
nale en Allemagne, par NÏPELS. 7 7 3 . — Mémoire à l'appui dit 
projet de loi sur les prisons, présenté à la Chambre des re
présentants, par M. E . DUCPÉTIAUX. 9 1 9 . — D e la récidive, 
dans ses rapports avec la réforme pénitentiaire, par EMILE V A N 
HOOREBEEE. 9 0 7 , 9 8 3 . — Commentaire de la loi nouvelle sur 
la Chasse, par M. BONJEAN. 1 1 1 1 . — Code des mines, par MM. 
CBICORA et DUPONT. 1157 . — Répertoire du droit administra
tif, par M. TIELEMANS 1177 ; —Situation des monts de piété, 
par M. ARNOUI.D. 1177. — Essai sur les octrois Communaux, 
par M. ISAAC. 1177 . — Commentaire sur la loi de l'enregistre
ment, du 2 2 frimaire, an V I I , par L . J . WODON. 1 4 7 9 . 

BORNAGE. — CHEMIN PUBLIC. — SÉPARATION. L'action en 
bornage n'est pas recevable, lorsque les fonds sont séparés par 
un chemin considéré comme chemin public dans des actes éma
nés de l'autorité publique, compétente, et dans des titres parti
culiers qui l'indiquent comme limite des propriétés rive
raines. 1 0 7 3 . 

BOUILLON (DUCHÉ DE).—RESTITUTION DE BIENS. E n resti
tuant aux représentans des anciens ducs de Bouillon les biens 
dont la restitution était ordonnée par les traités de 1815 , le roi 
des Pays-Bas n'a jamais entendu leur remettre autre chose que 
les biens situés et possédés autrefois dans le duché par leurs 
auteurs—Cette restitution n'a pucomprendre des biens situés 
au duché de Bouillon et devenus nationaux ou domaniaux seu
lement après la réunion du duché à la France. 1 1 1 5 . 

BOURSE D'ÉTUDES. — V . Fondation de bourses. 
B R E V E T D'INVENTION. — CONTREFAÇON. — USAGE PER

SONNEL. Aucune loi ne défend de contrefaire un objet breveté 
pour l'usage personnel du contrefacteur.—Le brevet ne donne au 
breveté d'autre privilège que celui de fabriquer pour ven
dre. 4 3 2 , 1 0 4 1 . 

CONTREFAÇON. — USAGE PERSONNEL. Le propriétaire d'un 
brevet d'invention peut attaquer comme contrefacteur celui qui 
s'est borné à contrefaire l'objet du brevet pour son usage, et non 
pour le vendre. 436. 

B R U X E L L E S . — B A N L I E U E DETTES. La banlieuedeBruxellcs 
comprenait la ville et huit communes limitrophes. Etterbeek 
n'en a pas fait partie.—L'action delà ville tendante à faire contri
buer les Cuves de sa banlieue aux dettes contractées pendant 
l'union a pris naissance à la dissolution de celle-ci. 1196. 

BUDGET D E L A J USTICE. 3 5 3 . 

CAISSE D'ÉPARGNES. — L IVRET. — REMBOURSEMENT. — 
CAUTION. Le livret d'un dépôt fait à la Caisse d'épargnes de la 
Société Générale constitue un titre au porteur. La Société Géné
rale ne peut être contrainte au remboursement que contre res
titution du livret ou dation d'une caution. 1460. 

CALOMNIE. — CARACTÈRES. La loi punit comme calom
niateur celui qui se fait l'écho de calomnies inventées par un 
tiers. 1690. 

Vandoni. 208. — Broglia contre Delacroix. 454. 
V. Presse. 

CAPITAINE. — CHARGEMENT SUR LE PONT. — JET A LA MER. 
Le propriétaire de la marchandise chargée sur le pont, et qui a 
été jetée à la mer pour le salut commun pendant un voyage de 
long cours ou de grand cabotage n'est pas fondé, alors même 
qu'il serait propriétaire de la totalité du chargement, à diriger 
contre le capitaine une action en avaries, à l'effet de le faire con
tribuer à la perte pour la demie du navire et du fret. 7 2 3 . 

— - - VISITE DU NAVIRE. Les règlemens aux termes et dans les 



formes desquels le capitaine doit faire procéder à la visite de 
son navire, d'après Fart. 225 du Code de commerce, ne sont 
autres que ceux formulés par la loi du 13 août 1791. — Le cer
tificat de visite pris au port de départ couvre le voyage d'aller 
et celui de retour, sauf le cas d'avaries en cours de voyage. 1021. 

CASERNEMENT.—LOCAUX.—LOUAGE .Les locaux donnés par 
les villes pour le casernement des troupes ne peuvent être con
sidérés comme loués par elles à l'État. 1182. 

CASSATION CIVILE.—APPRÉCIATION—ARBITRAGE . La déci
de la question de savoir s'il résulte de l'ensemble de l'acte que 
le tiers-arbitre a entendu rendre une sentence effective, ou non, 
appartient au juge du fond et échappe à la censure delà Cour 
de cassation. 904. 

APPRÉCIATION. — CONTRAT DE MARIAGE. La question de 
savoir si des époux ont, dans une clause de leur contrat de ma
riage, établi ou non une société d'acquêts échappe à l'examen 
de la Cour de cassation. 1159. 

APPRÉCIATION. —CONTENTION. L'appréciation et l'inter
prétation des conventions intervenues entre parties rentrent 
dans le domaine exclusif de la Cour d'appel et échappent à la 
censure de la Cour de cassation. 622. 

APPRÉCIATION.—DROIT DE SUCCESSION. Le jugement qui 
décide en principe que la stipulation d'un contrat de mariage 
constitue un gain de survie sujet au droit de succession, ne peut 
être considéré comme ne renfermant qu'une interprétation 
d'acte, qui échappe à la censure de la Cour de cassation. 131. 

APPRÉCIATION.—EXÉCUTION VOLONTAIRE. La décision de 
la Cour d'appel sur le point de savoir si certains faits constituent 
l'exécution volontaire que mentionne l'art. 1338 du Code civil 
est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassa
tion. 986. 

APPRÉCIATION.—FIEF.Ilapparticnt au juge du fait de dé
cider souverainement le point de savoir si un bien constituait 
un fief ou non. 1115. 

APPRÉCIATION. — FILIATION . Est souveraine l'appréciation 
que fait le juge du fond, des présomptions tendant à établir la 
filiation d'une partie. 1471. 

APPRÉCIATION. — INTERPRÉTATION D'ARRÊT. La Cour 
d'appel qui fixe le contrat judiciaire en interprêtant un arrêt 
antérieurement rendu par elle, juge en faitet sa décision échappe 
à l'appréciation de la Cour de cassation. 1207. 

APPRÉCIATION.—MANDAT . La question de savoir en quelle 
qualité et à quelles fins un mandat a été donné, est une appré
ciation de fait qui appartient exclusivement au juge du fond. 770. 

APPRÉCIATION. — PRIVILÈGE . La décision du juge sur le 
point de savoir si tel objet fourni constitue une fourniture de 
subsistances est une décision en fait qui échappe à l'examen de 
la Cour de cassation. 1046. 

APPRÉCIATION. — SUBSTITUTION. L'appréciation du sens 
d'un acte, et notamment la décision de la question de savoir s'il 
renferme ou non une substitution prohibée, est du domaine ex
clusif de la Cour d'appel, et échappe à la censure de la Cour de 
cassation. G57. 

APPRÉCIATION. — SUBSTITUTION. La décision de la Cour 
d'appel qui juge qu'une disposition testamentaire ne constitue 
pas une substitution échappe à la cassation. 1099. 

APPRÉCIATION. — TESTAMENT CONJONCTIF. La décision du 
juge si un testament conjonctif accorde ou n'accorde pas à l'un 
des testateurs le droit de modifier un acte semblable isolément, 
est une décision souveraine en fait dont la Cour suprême ne 
peut connailre. 1099. 

EXCÈS DE POUVOIR. La violation de la loi ne constitue pas 
un excès de pouvoir. 24. 

EXCÈS DE POUVOIR. — JUGE DE PAIX. L'excès de pouvoir 
à raison duquel l'art. 16 de la loi du 4août 1832 ouvre le recours 
en cassation contre un jugement en dernier ressort, rendu par 
un juge de paix, est l'acte par lequel il s'arroge, en contravention 
à la loi. une juridiction qui ne lui appartient pas, tandis que 
l'incompétence est l'empiétement sur les attributions d'une autre 
autorité judiciaire. 807. 

FAUSSE APPLICATION. La fausse application d'un texte de 
loi n'est un moyeu de cassation que si elle entraîne violation 
d'autres textes. 1422. 

JUSTICES DE PAIX. — RECOURS. Le recours en cassation 
contre les jugemens rendus en dernier ressort par les juges de 
paix, n'est ouvert que pour excès de pouvoirs, absence de publi
cité et défaut de motifs. 24. 

MOTIFS. La Cour suprême ne peut casser une décision 
fondée sur deux motifsdont l'un serait contraire à la loi, lorsque 
le second motif est légal. 391. 

MOTIFS. — F I N DE NON-RECEVOIR. L'arrêt qui réforme 

au fond sur un appel sans statuer sur une fin de non-recevoir, 
dirigée contre l'appel , doit être cassé pour défaut de mo
tifs. 838. 

MOYEN NOUVEAU. — CHOSE JUGÉE. L'exception de chose 
jugée ne peut être présentée pour la première fois devantlaCour 
de cassation. 657. 

MOYEN NOUVEAU. — PREUVE. Celui qui ne s'est pas 
opposé à un mode de preuve en appel, ne peut pas soutenir en 
cassation qu'il n'y avait pas lieu d'admettre cette preuve. 231. 

MOYEN NOUVEAU.— RECEVABILITÉ. La Cour de cassation 
ne peut pas connaître d'un moyen nouveau qui n'a pas été pro
posé devant le juge du fond. 66,770, 1207. 

—— .MOYENS.— Lois VIOLÉES. Lorsqu'une loi que l'on pré
tend violée contient plusieurs articles, il faut indiquer l'article, 
que la requête soutient violé, par son chiffre spécial; l'on ne 
peut se borner à citer comme violée la loi entière. 391. 

MOYENS.—Loi VIOLÉE. Le pourvoi en cassation doit non-
seulement alléguer la loi violée, mais il doit indiquer aussi en 
quoi cette disposition a été violée. 535. 

MOYENS. — Lois VIOLÉES. — MÉMOIRE AMPLIATIF. La 
Cour do cassation ne peut s'occuper que des textes de loi indiqués 
comme violés, dans la requête du demandeur, et non de ceux 
qui le seraient pour la première fois dans le mémoire amplia
tif. 391. 

NULLITÉ. — DÉFUNT. Est nul le pourvoi signifié à une 
personne décédée, au domicile de son héritier. 1191. 

• NULLITÉ.—TUTEUR.—AUTORISATION DE PLAIDER. Lorsque 
le lulcur s'est pourvu en cassation sans l'autorisation du conseil 
de famille, la partie assignée peut bien demander la suspension 
des poursuites jusqu'à ce que l'autorisation ait été donnée, mais 
elle ne peut pas demander la nullité des poursuites, laquelle ne 
pourrait être invoquée que par le mineur. 622. 

OUVERTURE. — CAUSES COMMUNICABLES. Le défaut de 
conclusions du ministère public, dans les causes sujettes à com
munication, donne t-il, du moins dans certains cas, ouverture à 
cassation? 1687. 

OUVERTURE.—COMMUNE.— DÉFAUT D'AUTORISATION.— Le 
défaut d'autorisation d'une commune pour ester en justice donne 
lieu au recours en cassation et non à la requête civile. 1669. 

OUVERTURE. — COMPENSATION DE DÉPENS. L'usage que 
fait le juge de la faculté de compenser les dépens, dans les cas 
prévus par la loi, ne peut donner ouverture à cassation. 519. 

OUVERTURE. — INTERLOCUTOIRE. Le recours n'est pas 
ouvert contre les décisions interlocutoires. 1148. 

• OUVERTURE. — JUGEMENS DÉFINITIFS. Le recours est ou
vert contre les décisions définitives, soit qu'elles statuent sur un 
chef de demande ou sur une exception de la défense, soit qu'elles 
terminent entièrement la contestation. 1148. 

PIÈCES JOINTES. — ARRÊT. Lorsqu'un arrêt a adopté les 
motifs du premier juge, il suffit que ces motifs soient transcrits 
dans les qualités de l'arrêt attaqué pour qu'il soit satisfait au 
prescrit de l'art. 5, alinéa 3. de l'arrêté du 15 mars 1815, ordon
nant que le demandeur dépose au greffe une expédition de l'ar
rêt ou du jugement dont il demande la cassation. 622. 

QUALITÉ. — CONSEIL COMMUNAL. Le Conseil communal 
dont la décision en matière électorale a été réformée est sans 
qualité pour former un pourvoi contre la décision rendus en 
degré d'appel. 1567. 

VIOLATION. — ACTES DE PROCÉDURE. L'arrêt qui décide 
que des faits n'ont pas été mis en preuve par une partie ne viole 
pas la foi due aux actes de la procédure, alors que, tout en allé
guant ces faits dans des écrits, la preuve n'en a pas été offerte 
ou demandée par conclusion spéciale. 697. 

VIOLATION. — CONTRAT. 11 n'y a pas lieu à cassation pour 
simple violation du contrat, à moins que le jugement n'ait, en 
interprêtant le contrat, méconnu ses caractères légaux ou cons
titutifs. 770. 

VIOLATION. — DROIT ROMAIN. - - DOMAINE PUBLIC. La 
violation des règles du droit romain sur le domaine public ne 
donne pas lieu à cassation, cette matière ayant été traitée dans 
le Code civil. 421. 

VIOLATION. — MAXIME DE DROIT. La violation d'une 
maxime de droit reçue dans l'ancienne jurisprudence ne donne 
pas lieu à cassation. Une décision judiciaire ne peut être annulée 
que pour contravention expresse à la loi. 1471. 

VIOLATION. — PRODUCTION DE PIÈCES. L'arrêt qui décide 
qu'une partie doit s'imputer à elle-même, de ne pas voir être au 
procès en forme régulière, une pièce produite par son adver
saire en une forme que cette partie critique, et qui déclare par 
suite cette partie non recevable à offrir de rapporter elle-même 
la pièce contestée, en due forme, ne viole aucune loi. 1048. 

VIOLATION. — RÈGLEMENT D'APPEL. — La violation du 
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règlement d'ordre intérieur pris par nnc Cour d'appel ne donne I 
pas ouverture à cassation. 1048. 

V. Acquiescement. 
CASSATION C R I M I N E L L E . — APPRÉCIATION. — ACQUIT

TEMENT. Le juge du fond est souverain appréciateur de la 
preuve administrée devant lui. La déclaration « que la préven
tion n'est fat prouvée» échappe au contrôle de la Cour de cas
sation. 1643. 

APPRÉCIATION. — DOUANES. Lorsqu'un Tribunal, pour 
refuser l'application des art. 323, 324 de la loi du2ti août 1822, 
décide qu'il n'y a pas eu refus concernant la visite, par le mo
tif que les employés ne se sont pas fait reconnaître comme tels, 
il y a décision en fait qui échappe au contrôle de la Cour de 
cassation. 1675. 

APPRÉCIATION. — JURÉ. — CENS. L'art. 3 de la loi du 
15 mai 1838, chargeant les députations permanentes des Con
seils provinciaux de constater en fait si les jurés paient la quo
tité du cens voulu par la loi, il ne peut appartenir à la Cour de 
cassation, dont la mission consiste à apprécier les faits dans 
leurs rapports, seulement avec la loi, de rechercher si les indi
vidus portés sur la liste des jurés versent en effet au Trésor de 
TÉtat la somme à raison de laquelle ils ont été portés sur ces 
listes. 156. 

DISCIPLINE. — COMPÉTENCE. La Chambre criminelle de 
la Cour de cassation est compétente pour connaître des poursuites 
disciplinaires dirigées contre un notaire. 5. 

INTÉKÊT DE LA LOI. — RECEVABILITÉ. Le pourvoi formé 
dans l'intérêt de la loi par un officier du ministère public près le 
Tribunal de simple police, est non-recevable. 76. 

INTERLOCUTOIRE.—JURÉ. La Cour de cassation peut inter
loquer et prescrire des devoirs de preuve pour vérifier la capa
cité d'un juré. 1614. 

PARTIE CIVILE. — MISE EN LIBERTÉ socs CAUTION. La 
partie civile ne peut contester devant la Cour de cassation la ré
gularité d'une ordonnance accordant la mise en liberté sous 
caution, lorsqu'elle ne s'est pas opposée à celte ordonnance et 
n'a pas dirigé contre elle de pourvoi. 1690. 

MOYEN NOUVEAU. — NON BIS I N IDEM . La Cour de cassa-
lion ne peut connaître de la violation, alléguée pour la première 
fois devant elle, de la règle non bis in idem, alors que cette 
exception n'a pas été proposée par le demandeur avant l'arrêt 
attaqué. 992. 

OUVERTURE. — RENVOI . Le défaut de renvoi dans le cas 
prévu par l'art. 160 du Code d'instruction criminelle ne peut 
donner ouverture à cassation, qu'autant qu'il soit justifié parla 
procédure, que l'instruction a fait perdre à la prévention le ca
ractère d'un délit. 1643. 

CAUTIONNEMENT. — CRÉDIT OUVERT. Est valable l'acte de 
cautionnement illimité d'un crédit ouvert, alors même que sem
blable acte ne remplirait pas les conditions de l'art. 1326 du 
Code civil. L'art. 1326 est la reproduction de la déclaration de 
1733, et celle-ci n'a jamais été appliquée à des obligations de 
sommes ou de choses indéterminées. 1203. 

— — SUBROGATION. —EXÉCUTION DU JUGEMENT. La caution qui 
a payé est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier 
contre le débiteur principal ; en conséquence elle peut faire exé
cuter contre le débiteur principal le jugement rendu avant le 
paiement contre celui-ci et la caution. 31. 

V. Hypothèque. 

CESSION. — ACTE. — SIGNIFICATION. L'article 1690 du Code 
civil, en exigeant la notification de la cession au débiteur n'exige 
pas que copie de l'acte de cession lui soit donnée. Il suffit que 
dans l'exploit denotification le cessionnaire fasse connaître l'acte 
de cession en mettant le débiteur en mesure de vérifier la réalité 
de la cession et de la contester. 149. 

ACTIONS. — DÉROGATION. La cession d'actions commer
ciales est parfaite et la propriété transférée du cédant au ces
sionnaire sans tradition. L'art. 56 du Code de commerce ne 
déroge pas aux principes généraux du contrat de vente. 172. 

CRÉANCIERS. — SAISIE. Les créanciers peuvent-ils saisir 
une créance que leur débiteur a cédée, par acte authentique et 
sans fraude, aussi longtemps que le cessionnaire n'a pas fait 
signifier ou accepter son transport? 241, 257. 

DROIT LITIGIEUX. Pour qu'un droit soit censé litigieux 
dans le sens des articles 1699 et 1700 du Code civil, il faut qu'il 
y ait eu procès et contestation sur le fond au moment de la ces
sion. Une simple demande judiciaire non suivie de contestation 
ne suffit pas pour rendre le droit litigieux. 577. 

REPRISE D'INSTANCE. — PÉREMPTION. Le cessionnaire 
peut, avant d'avoir notifié la cession au débiteur cédé, faire tous 

actes conservatoires. 11 peut, notamment, reprendre rinstanc e 

pendante entrele cédantet le débiteur, et interrompre la péremp
tion. 149 

C H A R T E - P A R T I E . — FRET. — EXPERTISE. Lorsque les 
choses ne sont plus entières, les juges peuvent, pour déterminer 
le tonnage de la marchandise et en fixer le fret, puiser les élé-
mens de leur décision dans le rapport d'un expert nommé par 
le Tribunal sur la requête du cosignataire, et bien que l'exper
tise n'ait pas été contradictoire. 1013. 

— — F K E T .— P A I E M E N T EN TROP. Le destinataire est recevable, 
après le règlement du fret, à réclamer du capitaine le rembour
sement de la somme qu'il justifie avoir payée par erreur en sus 
de celle qui était due. 1013. 

PREUVE TESTIMONIALE. L'armateur ne peut être admis à 
faire la preuve d'un affrètement non constaté par écrit, alors 
même que le prétendu affréteur reconnaîtrait avoir arrêté fret, 
mais sous une condition qui ne s'est pas réalisée. 517. 

CHASSE. — AUTORISATION. — FEMME MARIÉE. Une permis
sion de chasse donnée par une femme mariée, S 3 n s opposition 
comme sans autorisation de son mari, est-elle valable? 819. 

CITATION. — DATE. — NULLITÉ . La différence qui existe 
entre la date donnée à un délit de chasse par la citation en jus
tice et celle que lui assigne le procès-verbal rédigéconlre le pré
venu, ne saurait vicier de nullité la citation, par le motif que 
l'art. 183 du Code d'instruction criminelle exige seulement que 
la citation énonce les faits et que, d'ailleurs, cette énonciation 
n'est pas prescrite à peine de nullité. 116. 

COLPORTAGE DE GIBIER. — PRESCRIPTION. La prescription 
d'un mois, établie par l'art. 18 de la loi du 26 février 
1846, est applicable au délit de colportage de gibier en temps 
prohibé. 1553. 

INDEMNITÉ. L'individu déclaré coupable d'un fait de 
chassesurleterraind'autrui sans le consentement du concession
naire du droit de chasse, ne peut être condamné envers le pro
priétaire des fruits, à l'indemnité de 10 fr., si ce dernier n'est 
pas intervenu dans l'instance. 300. 

MARAIS . Les marais ne peuvent être assimilés aux lacs et 
étangs, dont parle l'article 13 de la loi du 30 avril 1790. 283. 

PERMISSION — CO-PROPRIÉTAIRES. Quand une propriété 
appartient par indivis à différentes personnes, la permission 
de chasser accordée par l'une d'elles est sans effet à l'égard des 
co-propriétaires qui n'ont pasdonné pareil consentement. 283. 

PLAINTE. — FORME. Le propriétaire du terrain sur 
lequel on a chassé sans sa permission, s'il veut porter plainte et 
qu'il ne sache pas écrire, ne peut pas se borner à mettre une 
croix ou marque au bas de la plainte, et à faire affirmer ce genre 
de signature par deux témoins. 819. 

TERRAIN D'AUTRUI. — INDEMNITÉ . L'individu déclaré 
coupable d'un fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le con
sentement du concessionnaire du droit de chasse, doit être con
damné d'office, outre l'amende de 20 fr., à l'indemnité de 10 fr. 
envers le propriétaire des fruits, quoique celui-ci ne soit pas en 
cause. 116. 

TERRE NON DÉPOUILLÉE. — BONNE FOI. N'est pas punis
sable le fait de chasse sur des terres non dépouillées de leurs 
fruits, lorsque la situation et l'aspect des lieux ont dû faire 
croire au chasseur que la récolte était gâtée et, par suite, aban
donnée. 159. 

Des anciens juges de la chasse en Belgique. 1723. — 
Instruction ministérielle sur la loi belge de 184C. 618. 

V. Législation étrangère. — Bibliographie. 
CHEMIN D E F E R . — V. Contributions directes. —Voirie. 
CHEMIN PUBLIC. — V. Possession. — Prescription. — 

Voirie. . 
CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE C I V I L E . — CESSION D'UN 

DROIT LITIGIEUX. — AYANT-CAUSE. L'acquéreur est le successeur 
et ayant-cause du vendeur. En conséquence, le jugement inter
venu entre celui qui revendique un immeuble et le possesseur, 
forme chose jugée à l'égard de celui qui a acquis pendant ou 
après le procès. 622. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. Quand une partie a été condamnée 
à indemniser la partie adverse, du bénéfice dont celle-ci a été 
privée, en prenant pour base la différence entre le prix de re
vient et le prix de vente de marchandises, une seconde décision 
ne peut, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée, dimi
nuer le chiffredes dommages-intérêts dûsd'aprèscette base, sous 
prétexte quele bénéfice serait énorme et en dehors des habitudes 
commerciales. 291. 

PRODUCTION DE TITRES. Lorsqu'il a été ordonné à celui 
qui agit en vertu d'un titre récognitif dontla teneur est connue, 
quoique l'acte ne soit pas reproduit, d'établir son droit par la 
production des titres primordiaux ou d'autres docuraens, on ne 
peut repousser la production ultérieure de l'acte récognitif par 



l'exception de chose jugée. 1605. 
RECONVENTION. On ne peut reproduire sous forme de 

demande reconveutionnelle une prétention déjà repoussée par le 
juge alors qu'elle était présentée comme exception. 1723. 

USUFRUIT. — CRÉANCIERS. Lorsque, dans une instance 
engagée entre le fils et les créanciers de son père, saisissant l'u
sufruit de ce dernier, il a été décidé que le père était déchu de 
son droit d'usufruit, cette décision forme chose jugée entre ces 
parties, bien que le père n'ait pas été partie dans ce procès. — 
En conséquence, si dans une procédure d'ordre poursuivie 
par d'autres créanciers du père, les premiers demandent à être 
colloques sur le prix de la vente de cet usufruit, le fils interve
nant peut les repousser par l'exception de chose jugée. 475. 

CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE C R I M I N E L L E . — APPEL 
CORRECTIONNEL.—PARTIE CIVILE. Lorsque la partie civile seule a 
appelé, le juge d'appel peut donner au fait qui a donné lieu aux 
dommages-intérêts une autre qualification^que le premier juge, 
sans contrevenir à la chose jugée. 546. 

BANQUEROUTE SIMPLE. Lorsque l'accusation de banque
route frauduleuse, pour avoir, depuis la cessation des paiemens, 
détourné des sommes et des effets mobiliers, a été vidée par la 
réponse négative du jury, rien ne s'oppose à ce que l'accusé, ac
quitté de ce chef, soit ultérieurement poursuivi du chef de banque
route simple, pour ne pas avoir fait, dans le délai fixé, la décla
ration prescrite par l'art. 440 du Code de commerce. 707 1764. 

BANQUEROUTE SIMPLE. La réponse négative du jury sur 
la question suivante : » L'accusé est-il coupable de banque
route frauduleuse, pour n'avoir pas tenu, étant négociant, des 
livres présentant sa véritable situation active et passive. » ne 
s'oppose pas à ce que l'accusé acquitté soit, plus tard, poursuivi 
du chef de banqueroute simple, pour avoir tenu des livres irré
guliers. 707. 1764. 

D É L I T MILITAIRE. Bien que l'officier supérieur qui se 
rend coupable de voies de faits ou d'expressions injurieuses en
vers un inférieur soit punisablc, il n'y a plus lieu par l'autorité 
judiciaire à lui inlliger de peine lorsqu'une punition discipli
naire lui a été infligée par le ministre de la guerre. 1186. 

INFANTICIDE. — HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. Les mots 
même fait,dans l'art. 360jdu Code d'instruction criminelle, doi
vent s'entendre du même fait qualifié, et non du même fait ma
tériel.— La femme accusée d'infanticide et acquittée de ce chef 
par la Cour d'assises peut être poursuivie correctionnellement 
pour avoir commis un homicide par imprudence sur la personne 
de son enfant nouveau-né. 1104. 

VOIRIE. — RECONSTRUCTION. La construction d'une partie 
de bâtiment sans autorisation préalable de l'autorité communale 
ayant donné lieu à une condamnation de simple police, par ap
plication d'un arrêté communal, peut encore être poursuivit' 
sans violation de la maxime : Non bis in idem, en vertu de l'ar
rêté royal du 29 février 1836. 30. 

CIMETIÈRE. — Nomination d'une commission pour 
l'examen et la solution des question relatives à l'usage et à la 
propriété des cimetières. 710. 

V . Fabrique d'éijlise. 
CIRCULAIRES. — Du minisire de la justice sur la signature 

et le paraphe des notaires. 112. — Du même, sur la communi
cation des actes authentiques. 168. —Du même, pour demander 
des renseignemens sur la contrainte par corps. 208. — Du 
même, sur l'indemnité allouée aux témoins et aux jurés. 468. — 
Du même, sur les examens des aspirans au notariat. 469.— Du 
même, sur les frais en matière criminelle. 500. — Du même, sur 
le costume des huissiers. 598. — Du Procureur général près la 
Cour d'appel de Bruxelles, sur l'interrogatoire des prévenus. 918. 
— Du ministre de la justice, sur le dépôt des testamens olo
graphes. 1206. — Du même, sur les archives des justices sei
gneuriales. 1206. — Du même, sur les membres de l'ordre 
judiciaire exerçant d'autres fonctions. 1428. — Du même, sur 
la taxe à allouer aux médecins, etc. 1428. —Du même, sur le 
recensement. 1429. —Du même, sur les poids et mesures. 1430. 
— Du même, sur les locaux affectés aux justices de paix. 1556. 
— Du même sur le costume des juges de paix, elc. 1731.— Du 
même sur les testamens au profit des hospices. 1731. 

CLAUSE RÉSOLUTOIRE. — V . Prêt. 
COMMISSION DE LIQUIDATION. — Quel est le caractère 

des décisions prises par la commission de liquidation instituée 
en vertu du traité du 5 novembre 1842? — L'autorité judiciaire 
peut-elle condamner l'État à payer une dette que la commission 
de liquidation a rejetée ? 1095. 1447. 

COMMISSIONNAIRE.—PRESCRIPTION. — D É F A U T DE REMISE 
A DESTINATION. Le commissionnaire peut invoquer la prescription 
de six mois établie par l'article 108 du Code de commerce, sans 
prouver la circonstance de perle des marchandises qui lui ont 

été confiées. Il suffit qu'il n 'y ait de sa part ni fraude ni infidé
lité. 155. 

COMMUNAUTÉ.— ACQUÊTS. - VENTE PAR LE MARI . Le mari 
peut vendre seul u n bien dépendant de la communauté d'ac
quêts. 1159. 

CHOSES coNSOMPTiBLES.Un fonds de commerce consistant 
en meubles et créances ne peut être considéré comme une chose 
qui se consomme p a r l'usage, dans le sens de l'art. 1532 du Code 
civil. 331. 

COUTUME DE SANTHOVEN.— CONTINUATION.—INVENTAIRE. 
La communauté existant entre deux époux mariés sous l'empire 
de la Coutume de Santhoven, qui décrétait la continuation à dé
faut d'inventaire, a continué quoique le mariage se soit dissous 
depuis la publication du Code civil. 909. 

• COUTUME DU HAINAUT. — CONQUÊT. L'immeuble acquis 
sous le Code civil par l 'un des époux mariés sous les Chartes du 
Hainaut, tant pour lui q u e pour son épouse et sa postérité, est 
un conquêt dont le mari survivant est propriétaire pour moitié 
et usufruitier pour l'autre. 999. 

COUTUME DU HAINAUT. — HÉRITIER MOBILIER. D'après la 
Coutume du Hainaut, l'époux survivant avec génération retenait 
tous les biens meubles, ou réputés tels. 905. 

DETTE. — ALIMENS. — ENFANT NATUREL. L'obligation 
de la femme de fournir des alimens à son enfant naturel, né pen
dant le mariage mais conçu avant, et désavoué p a r le mari, con
stitue une dette anté-nupticlle de la femme. 1419. 

DROIT ANCIEN. — INVENTAIRE. La continuation de com
munauté en Belgique était de droit commun rompue par la con
fection d'un inventaire, même imparfait. 909. 

INVENTAIRE.—DÉCLARATION . La disposition de l'art. 451 
du Code civil est applicable à un inventaire fait à la dissolution 
de la communauté et, dès lors, les héritiers du père qui a déclaré 
n'avoir rien à prétendre à charge do ses enfants ne peuvent 
exiger rapport d'une dette de l'un de leurs cohéritiers payé'.' 
avant l'inventaire. 90:1. 

Des prélèvemens pour reprises en matière de commu
nauté conjugale. 1511.1327. 

COMMUNE. — AUTORISATION. —DEGKÉS DE JURIDICTION. SI 
appartient à la députation permanente du Conseil provincial 
d'accorder l'autorisation de plaider, selon les circonstances, pour 
le premier degré de juridiction seulement ou jusqu'à (inde cause. 
— Lorsque l'autorisation n'a pas été limitée au premier degré 
de juridiction, la Cour d'appel peut, sans violer aucune loi, la 
considérer comme suffisante pour l'instance d'appel et ce avec 
d'autant plus de raison, lorsqu'un habitant de la commune plai-

; dait au nom de celle-ci en vertu de l'art. 150 de la loi commu-
! nale et qu'à ce cas ne peut s'appliquer le motif de la loi qui re

quiert l'autorisation dans l'intérêt exclusif des communes. 

IGu». 
AUTORISATION. — ORDRE PUBLIC. La formalité de l'auto

risation pour ester en justice est d'ordre public; son omission 
doit être relevée d'office. 1669. 

DETTES. — BIENS NON RESTITUÉS. La loi du 5 prairial 
an VI , combinée avec l'arrêté du 9 thermidor an V I , n'a pas 
exempté les communes Belges de l'obligation de payer les dettes 
grevant des biens que l'arrêté de thermidor ne leur a pas ren
dus. 604. 

DETTES. — LIQUIDATION. — CHOSE JUGÉE. Les actes de 
liquidation des dettes des communes, faits en exécution des lois 
et arrêtés sur la matière, forment titre pour ceux dont les 
créances ont été liquidées et les dispensent envers les communes 
de la reproduction des litres primordiaux. — Ces actes ne sont 
pas des jugemens mais des actes de haute tutelle administrative 
et, partant, ils peuvent se concilier avec notre régime constitu
tionnel concernant les attributions du pouvoir judiciaire. 455. 

ÉTAT BELGE. — GARANTIE. — LIQUIDATION. L'action en 
garantie d une commune contre l'État, a raison d'un contrat in
tervenu entre eux, n'est née q u e du jour où la commune a été 
assignée en justice à raison de la dette garantie. — Les règles et 
déchéances introduites en matière de liquidation des dettes de 
l'État ne sont pas applicables à ces sortes de créances. 1191. 

HAINAUT. — DROIT ANCIEN. En Hainaut, les propriétés 
communales ne pouvaient anciennement être aliénées sans octroi 
du prince. 1062. 

PILLAGE. — DOUBLE VALEUR. La commune déclarée res
ponsable d'un pillage commis sur son territoire doit restituer la 
double valeur seulement des objets enlevés, qui constituent des 
choses fongibles, a y a n t u n cours d u jour coté périodiquement 
par l'autorité et susceptibles de restitution en nature. — L a res
titution en nature de ces choses doit être opérée, pour éviter le 
paiement de la double valeur dans un temps voisin du délit. — 
Il n'esl pas nécessaire de mettre la commune responsable en de-



meure de restituer, pour qu'après un certain temps elle soit ré
putée déchue du droit de restituer en nature. 519. 

PILLAGE. — PRECYE. On peut admettre en matière de 
pillage, comme preuve du dommage souffert, une expertise cx-
irajudiciairc cl faite en dehors des formes tracées par le Code de 
procédure. 519. 

RENTES. — LIBÉRATION. Les communes belges n'ont pas 
été déchargées des arrérages des rentes par elles dues et échus 
avant le 1" janvier 1811, en vertu du décret du 21 avril 
1810. 1191. 

RorjfEs. — ÉTAT BELGE. Les communes belges qui, en 
vertu d'octrois obtenus de l'État pour construire des routes à 
l'aide des capitaux par elle levés, ont contracté des dettes, sont 
non-recevablcs à en répéter le montant contre l'État. — Leur 
action a été frappée de déchéance par l'effet desdécrets du 25 fé
vrier 1808 et du 13 décembre 1809. 004. 

ROUTES. —RENTES. — GARANTIE. — É T A T . Les villes 
belges qui ont, sons le régime ancien, levé des capitaux de 
rentes pour subvenir aux frais de construction de routes dont la 
jouissance leur avait été concédée par octroi du prince, n'ont au
cune action en garantie à exercer contre l'État pour obtenir de 
lui le paiement de ces charges, en se fondant sur ce que l'État 
possède aujourd'hui ces routes. 801. 

V . Cassation civile. — Compétence civile. 
COMPENSATION. — DUTTE A TEBME. Le débiteur d'une 

somme payable en plusieurs termes, qu'il doit à celui qui est en 
même temps sondébiteur, ne peut pas l'opposer en compensation 
avant l'échéance de chaque terme, à moins qu'il n'ait expressé
ment renoncé au bénéfice des termes avant d'opposer la compen
sation. 443. 

PRESCRIPTION. Une dette prescrite ne peut pas être 
compensée avec une créance qui a pris naissance postérieurement 
à la prescription acquise. 443. 

COMPÉTENCE C I V I L E . — ACTION CIVILE. — FONCTION
NAIRE. — PRESSE. Les Tribunaux civils sont-ils compétens 
pour connaître de l'action en dommages-intérêts formée par un 
fonctionnaire public qui se prétend diffamé par la voie de la 
presse? 845. 

ACTION PERSONNELLE.—ÉVICTION. L'action en nullité d'un 
contract de société et d'une donation est personnelle, alors même 
que, comme conséquence de la nullité, le demandeur concluait 
à évincer lesdéfendeurs de biensimmeubles détenus en vertu des 
actes attaqués. — Le Tribunal du domicile de l'un des défen
deurs est compétent pour connaître de cette action, alors même 
qu'une partie des biens immeubles, objet des contrats dont la 
la nullité est poursuivie, serait située sous une autre juridiction 
territoriale. 503. 

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. Le négociant qui assure 
ses meubles ne fait qu'un acte purement civil; si par la même 
police il assure en même temps ses marchandises et que, sous ce 
rapport, il y ait acte de commerce, le contrat est mixte, et par
tant le Trihunal civil peut en connaître. 1045. 

B A I L . — IMMEUBLE. — DESTINATION COMMERCIALE. Les 
Tribunaux civils, et non les Tribunaux de commerce, sont com
pétens pour connaître entre commerçans, d'une action rela
tive au bail d'un immeuble ayant une destination exclusivement 
commerciale. 1204. 

BOURSES D'ÉTUDE. Le pouvoir judiciaire est incompétent 
pour connaître d'un arrêté ministériel qui fixe le taux des bour
ses d'études appartenant à une fondation, comme pour statuer 
sur la plainte d'un boursier dont la bourse se trouve réduite à 
un chiffre inférieur. 1483. 

COMMISSION DE LIQUIDATION. L'autorité judiciaire peut-
elle condamner l'état à payer une dette rejetée par la commis
sion de liquidation? 1095,1447. 

COMMUNE. — DETTE. Les Tribunaux ne sont pas com
pétens pour condamner une commune au paiement d'une obli
gation, mais seulement pour en constater l'existence à charge de 
la commune. 815. 

DESSERVANT.—RÉVOCATION. Les Tribunaux saisis d'une 
action en paiement du traitement d'un desservant ne sont pas 
compétens pour examiner la validité ou l'invalidité de la révo
cation de ses fonctions prononcée contre lui par son évo
que. 1441. 

ÉTRANGERS. Les Tribunaux belges peuvent, selon les cir
constances, en se guidant d'après des motifs d'équité, de conve
nance ou de réciprocité internationale, prendre ou non connais
sance des contestations entre étrangers. 1019. 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — TRÉSORIER. Le pouvoir judiciaire 
est compétent pour condamner le trésorier d'une fabrique d'é
glise à rendre son compte dans un délai déterminé. 44. 

FONCTIONNAIRE. — FAUTE . Le pouvoir judiciaire est 

compétent pour juger l'action en dommages-intérêts dirigée 
contre un fonctionnaire public auquel le demandeur impute d'a
voir commis dans l'exercice deses fonctions une faute ou un acte 
d'impéritie ayant porté préjudice. — 11 en est ainsi spécialement 
de l'action du propriétaire d'un cheval, dont l'autorité, sur le 
rapport d'un vétérinaire de l'Etat, a ordonné l'abatage comme 
morveux, alors que ce propriétaire prétend que l'animal était 
sain. 1769. 

FONCTIONNAIRE. — ILLÉGALITÉ. Le pouvoir judiciaire, 
incompétent pour arrêter ou suspendre l'exécution d'une me
sure administrative arguée d'illégalité,est néanmoins compétent 
pour juger cette illégalité dans l'ordre d'apprécier la responsa
bilité civile du fonctionnaire, auteur de la mesure critiquée. — 
Le pouvoir judiciaire peut condamner à des dommages-intérêts 
le fonctionnaire qui a posé un acte de ses fonctions en contra
vention à la loi. 1135. 

FONCTIONNAIRE. — RESPONSABILITÉ. Les Tribunaux sont 
incompétens pour connaître d'une action en dommages intérêts 
intentée à un fonctionnaire public, à raison de faits posés par 
ce dernier dans le cercle de ses attributions. 1536. 

PERSONNE CIVILE. — ARRÊTÉ ROYAL. —LÉGALITÉ . Le 
pouvoir judiciaire est compétent pour apprécier si une congré
gation déclarée personne civile, par arrêté royal, rentre dans la 
catégorie des élablissemens auxquels cette qualité peut être 
légalement conférée en exécution du décret du 18 février 
1809. 1383. 

PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. L'action en pétition d'une succes
sion dont l'État est en possession à titre de déshérence doit être 
portée devant le Tribunal del'ouverture. 1215. 

— — RÈGLEMENT MUNICIPAL. — LÉGALITÉ . Les Tribunaux sont 
compétens pour connaître de la légalité d'un règlement mu
nicipal, et, en cas d'illégalité, ne peuvent l'appliquer, quand 
même il aurait été approuvé par l'autorité administrative supé
rieure. 173. 

— — V . Privilège. — Voirie. 
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — A V A L . La caution 

civile d'une obligation souscrite par un commerçant n'est pas 
justiciable du Tribunal de commerce. — Peu importe que le 
cautionnement soit donné sous forme d'aval d'un billet à 
ordre. 1418. 

COMMIS. Les Tribunaux de commerce sont incompétens 
pour connaître de l'action d'un commis de négociant dirigée 
contre son patron à fin d'exécution de l'engagement contracté 
entre eux. 234. 

COMMIS. — GARANTIE. Les Tribunaux de commerce sont 
compétens pour connaître tant d'une action en reddition de 
compte intentée à un commis gérant par un entrepreneur, que 
de l'action en garantie intentée aux autres commis par ce gé
rant. ' 522. 

DATION D'HYPOTHÉQUÉ. — NOVATION. La dation d'hypo
thèque pour sûreté d'un crédit ouvert, n'opère pas novation et 
ne rend pas civile une obligation commerciale. Par suite le Tri
bunal de commerce est compétent pour connaître du paiement 
de l'obligation principale. 166. 

EMPLOYÉ. — ACTIONS. Le Tribunal de commerce est 
compétent pour connaître de l'action dirigée contre un négo
ciant par un employé auquel le défendeur a promis, comme ré
compense des services rendus à son commerce, un certain nom
bre d'actions dans une Société commerciale. 172. 

FAILLITE. — CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES. Le Tribunal de 
commerce est compétent pour décider même avant l'ouverture 
entre deux créanciers hypothécaires du failli, le point de savoir 
si l'une de leurs créances est éteinte ou non. 1063. 

RECEVEURS DE L 'ÉTAT. — LETTRE DE CHANGE. Les dispo
sitions des art. 634, n° 2, et 638, § 2, du Code de commerce con
cernant les receveurs de l'État, sont tombées avec le régime 
financier dont elles étaient le complément. — Par suite, les Tri
bunaux de commerce sont incompétens pour connaître du paie
ment des billets à ordre souscrits par des receveurs de l'État. 436. 

SAISIE CONSERVATOIRE. — OPPOSITION. Le Tribunal de 
commerce est compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordon
nance de son président qui autorise la saisie conservatoire, bien 
que les parties ne soient pas domiciliées dans son ressort. 21. 

VENTE DE BREVET. L'achat d'un brevet n'est pas un acte 
de commerce. Par suite, le Tribunal de commerce est incompé
tent pour connaître des demandes qui ressortent de la cession 
d'un brevet. 1662. 

COMPÉTENCE C R I M I N E L L E . — MILICE. — FAUX 
CERTIFICAT. Les Tribunaux correctionnels peuvent connaître de 
l'action portée devant eux par les parties lésées du chef d'un 
certificat de pourvoyance délivré en matière de milice, que les 
intéressés dénoncent à la justice,comme contenant desfaits faux, 



tandis que le certificat a été admis par le conseil de milice, et, 
surappel, par la députation du coDseil provincial. 29. 

• POLICE DES MINES. — ARRÊTÉ PROVINCIAL. Les Tribu
naux ne sont pas compétens pour apprécier si la défense d'exploi
ter faite par la députalion permancnleélait,ounoii, motivée par 
lescirconslances. 836. 1775. 

TIMBRE. — CONTRAVENTION. La contravention aux lois 
sur le timbre résultant delà publication d'un écrit sur papier 
libre n'est pas de la compétence du Tribunal correction
nel. . . 1600. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — MILICIEN . Le milicien en 
congé temporaire, prévenu d'un délit, n'est pas justiciable des 
Tribunaux correctionnels. 550. 

COMPÉTENCE DES J U G E S - D E - PAIX- — FRAIS DE 
PROTÊT. Le valeur de 200 fr., assignée comme limite de la com
pétence des juges de paix, doit s'entendre d'une valeur en prin
cipal. — Spécialement, les frais de protêt ne peuvent être 
cumulés avec le principal pour déterminer le taux de la com
pétence des juges-de-paix. 499. 

PLANTATIONS. L'art. 9 de la loi du 25 mars 1841, qui 
charge les juges-de-paix de connaître des actions relatives à la 
distance prescrite par la loi. par les règlemens particuliers et 
l'usnge des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies, est 
applicable à des plantations faites depuis plus d'une année, mais 
depuis moins de trente ans. 1456. 

COMPLICITÉ. — ACHAT D'UN OBJET TROUVÉ. Celui qui achète 
un objet trouvé, sachant que l'inventeur a eu, dès l'instant de la 
trouvaille, l'intention de se l'approprier, se rend complice de vol 
parrceèlemcnt. 222. 

• RECEL. — PARENS. Celui qui recèle à son profit des ob
jets volés par un parent de la victime avec circonstances aggra
vantes doit être puni des peines du vol qualifié et non des peines 
du vol simple, encore que le parent échappe à toute poursuite 
répressive en vertu de l'art. 380 du Code pénal. 1772. 

CONCESSION. — RÉSOLUTION. Les concessionnaires d'une 
route ne sont pas fondés à exiger la résolution du contrat inter
venu entre eux et l'Étal, ni la restitution des sommes dépensées 
par eux pour construire, alors même que l'État aurait après 
l'achèvement de la route contrevenu à l'une des conditions de 
la concession. On ne peut appliquer au contrat de concession de 
route les règles des art. 1183 et 1184 du Code civil. Lt droit du 
concessionnaire se borne à pouvoir exiger de l'État des domma
ges-intérêts à arbitrer par justice. 440. 

RÉSOLUTION. — DOMAINE PUBLIC. Les routes concédées 
tombent, du moment où elles sont construites et durant la con 
cession, dans le domaine public et ne peuvent rentrer dans le 
domaine privé des concessionnaires par la résolution du contrat 
de concession. 440. 

CONCILIATION. — LIQUIDATION DE COMMUNAUTÉ. —T R A N S 
ACTION. La transaction sur le partage et la liquidation de la 
communauté, conclue devant le bureau de conciliation, est un 
acte authentique dans le sens de l'art 1444 du Code civil. 168. 

CONCORDAT. — CAUTION. — RENONCIATION. Par cela seul 
que le créancier a consenti au concordat, il n'est pas censé avoir 
renoncé à son recours contre la caution du failli. 1537. 

Co-DÉBiTKtR. — RENONCIATION. Le errancier qui accède 
au concordat de son débiteur, sans réserves contre les codébi
teurs solidaires, ne perd pas son recours contre cesderniers. 394. 

V. Étranger. —Faillite. 
CONCOURS. — V. Organisation judiciaire. 
CONCUSSION. — FAIT LICITE. Le fonctionnaire public qui 

reçoit de l'argent pour étouffer une poursuite entamée par lui à 
raison d'un fait qui n'est p;is défendu, se rend coupable de con
cussion, et non de corruption ou d'escroquerie. 1442. 

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE. — Première session à Franc
fort-sur -M ci n. 1415. 

CON.NEX1TÉ.—DIVORCE.— SÉPARATION DE CORPS. Lorsque 
l'époux défendeur à une demande en séparation de corps et de 
biens se porte reconvenlionnellcment demandeur en divorce, on 
ne peut joindre les deux causes et lessoumettre à une instruction 
commune. 506. 

JUGEMENT PRÉMATURÉ. Est prématuré le jugement qui. 
en présence de deux actions séparées, l'une en divorce l'autre 
en séparatioi. decorps. ordonne de procéder sur la demande en 
divorce avant d'avoir décidé si les deux actions seraient ou non, 
jointes. 500. 

CONSEIL D E F A M I L L E . — COMPOSITION.— NULLITÉ . Une 
irrégularité dans la composition d'un conseil de famille n'en
traîne pas nécessairement et de plein droit la nullité de la déli
bération; néanmoins le juge ne peut la valider qu'autant qu'il 
ail acquis la conviction que le tout s'est faitde bonne foi, et que 
les intérêts du mineur ont été conservés. 636. 

CONSEIL D E FLANDRE. — HISTOIRE DU CONSEIL DE FLAN
DRE, discours de rentrée produire à Gand par M. le procureur-
général GANSER. 1733. 

CONSEIL JUDICIAIRE.—V. Mariage. 
CONSEIL PROVINCIAL.—CHEMINS VICINAUX—PLANTATIONS 

Les Conseils provinciaux peuvent prescrire légalement que les 
propriétaires riverains d'un chemin vicinal ne pourront faire des 
plantations sur leur terrain qu'en vertu d'une permission écrite 
de l'administration communale. 545. 

CHEMINS VICINAUX. — PLANTATIONS. Les Conseils provin
ciaux peuvent, dans leurs règlemens sur les chemins vicinaux, 
prendre des dispositions relatives aux distances à observer pour 
la plantation d'arbres ou de haiessurles terrains riverains. 545. 

CONSIGNATION. — Rapport du ministre de la justice sur 
les anciennes caisses de consignation en Belgique 78. 

CONTRAINTE PAR CORPS.— FRAIS. —CONDAMNATION. — 
Lois SPÉCIALES. L'article 52 du Code pénal, qui accorde la con
trainte par corps pour le recouvrement des frais en matière pé
nale, cstapplicablc aux condamnations pour contraventions aux 
lois spéciales étrangères au Code, par exemple, pour contraven
tions en matière d'octroi. 333. 

Circulaire du ministre de lajustice 208.—Statistique 
en Belgique de 1831 à 1843. 336. 

CONTRAT D E MARIAGE. — CONDITION. Les futurs époux 
peuvent faire dépendre de l'arrivée d'une condition l'effet de 
leurs conventions matrimoniales. 1419. 

INTERPRÉTATION. — SOCIÉTÉ. On ne peut interpréter les 
stipulations d'un contrat de mariage par les règles établies pour 
les sociétés ordinaires. 1159. 

CONTREFAÇON — V. Brevet. — Propriété littéraire. 
CONTRIBUTIONS DIRECTES. — F A I L L I T E DU CONTRIBUABLE. 

Le Trésor a action directe, du chef des contributions, contre le 
contribuable tombé en faillite. 515. 

FONCIÈRE. — CHEMIN DE FER. Les chemins de fer doivent 
être rangés parmi les grandes roules et, parlant, ne sont point 
colisablcs. 1211. 

PERSONNELLE. — CHEVAL. — ECCLÉSIASTIQUE. L'exception 
de l'art. 46 de la loi du 27 juin 1822. qui déclare exempts de la 
contribution personnelle les chevaux des ecclésiastiques dans les 
communes rurales, ne s'applique qu'aux ministres du culte en 
fonctions ou en service actif. — Cet article ne peut être invoqué 
par des prêtres pensionnés, quand même ils diraient la messe, 
et qu'ils exerceraient par intérim les fondions pastorales, 
en remplacement de l'un ou de l'autre curé malade, absent ou 
décédé. 192. 

PERSONNELLE.— PRESCRIPTION. Lasignalure par le con
tribua! le, ou par son mandataire, du procès-verbal constatant la 
contraventionéquivaut à la signification de ce procès-verbal. En 
conséquence, c'est à partir de la signature ou de la signification 
que court la prescription d'un an. 1492. 

PERSONNELLE. — PRESCRIPTION. L'omission de la significa
tion du procès-verbal dans le délai de l'art. 112 de la loi 
du 28 juin 1822 ne suspend pas le cours de la prescrip
tion. 1492. 

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — D É B I T DE BOISSONS. — 
CONTRAVENTION. Le débiteur qui vend ou fait vendre publique
ment, dans son cabaret, des boissons distillées par quantités in
férieures à un litre, sans avoir préalablement acquitté l'abonne
ment, commet une contravention à la loi du 18 mars 1838. 955. 

EMPRISONNEMENT. L'art. 8 de la loi du 18 mars 1838 ne 
commine la peine d'emprisonnement que pour le cas d'insolva
bilité, et non comme peine principale. 955. 

CORRUPTION. — INGÉNIEUR. — ENTREPRISE. Le concert 
frauduleux pur suite duquel un entrepreneur se rend adjudi
cataire de travaux et en cède l'exécution et le prix moyennant un 
bénéfice déterminé, à l'ingénieur chargé de les sun ciller, con
stitue le crime de corruption et non le délit de l'art. 175 du 
Code pénal. — Il importe peu que l'ingénieur ait fait le pre
mier les propositions de corruption, quand la durée de l'entre
prise exige la connivence el la coopération continuelle de l'en
trepreneur. 1223. 

COUPS E T BLESSURES. —COUP DE CANNE. Celui qui porte 
un coup de canne à autrui mais n'atteint que le chapeau de son 
adversaire ne se rend pas coupable de coups. 1189. 

VIOLENCES LÉGÈRES. — ARUOGATION. Le Code pénal 
de 1810, contenant un système complet de législation en ma
tière de coups et blessures, a abrogé virtuellement les disposi
tions du Code du 3 brumaire an I V , concernant les rixes et 
les violences légères. 1763. 

La valeur d'un œil payée par la douane française, 15. 
—Un descendant de Boufflers. 16. — Soufflet à un avocat. 16. 
— Coups portés à un avocat de Bruxelles. 166,287. — Procès 



Dandoy en cassation. 240. — Coups portés à un avocat de Bor
deaux. 319. — Mauvais traitemens infligés par un capitaine 
belge à ses matelots. 1126. 

COUR D ' A S S I S E S . — ARRÊT DE RENVOI. Les Cours d'assises 
ne sont pas liées par la qualification erronée donnée aux faits in
criminés dans l'arrêt de renvoi. 1505. 

COMPOSITION. — EMPÊCHEMENT DE SIÉGER. Lorsqu'un 
conseiller, désigné comme juge suppléant à la Cour d'assises, 
s'est trouvé légitimement empêché de siéger, les actes auxquels 
ce conseiller a procédé durant l'instruction intermédiaire, et no
tamment les interrogatoires des accusés, à l'effet desquels il a 
été délégué par le premier président, conformément aux arti
cles 2 6 6 et 293 du Code d'instruction criminelle, ne sont enta
chés de nullité qu'autant que cet empêchement aurait été la 
suite d'une incapacité légale préexistante. 497. 

COMPOSITION. — INCOMPATIBILITÉ. L'oncle et le neveu 
ne peuvent siéger simultanément à une Cour d'assises, à peine 
de nullité de l'arrêt, alors même que l'un de ces magistrats n'au
rait pris part à l'examen et au jugement de l'affaire que comme 
officier du ministère public. 238. 

COMPOSITION. — JUGE SUPPLÉANT. Un juge suppléant du 
Tribunal de première instance peut siéger à la Cour d'assises 
dans les villes ou le Tribunal civil fait ce service. 1154. 

COMPOSITION. — MINISTÈRE PUBLIC. Les art. 429 et 253 
du Code d'inst. crim., ne sont point un obstacle à ce que l'offi
cier du ministère public qui a soutenu la première fois l'accusa
tion, remplisse de nouveau les mêmes fonctions devant la Cour 
de renvoi, le ministère public ne faisant pas partie de la Cour 
d'assises, dans le sens de l'art 429 du Code d'instruction crimi
nelle, qui n'a en vue que les juges. 156. 

COMPOSITION.—PARENTÉ. Est nul l'arrêt ou le jugement 
auquel ont concouru deux frères remplissant les fonctions, l'un 
d'officierdu ministère public, l'autre de commis greffier, siégeant 
comme greffier. 297. 

DÉLIBÉRATION. — DIVISION DES QUESTIONS. Quand, par 
suite de la position illégale de questions distinctes sur le fait 
principal et sur la culpabilité de l'accusé, la Cour a été appelée 
à se prononcer seulement sur le fait principal, résolu à la sim
ple majorité, par le jury, l'arrêt viole l'art. 381 du Code d'inst. 
criminelle. 1044. 

— . — DÉLIBÉRATION. — LECTURE DU VERDICT. Avant d'entrer 
en salle de délibérations dans le cas de l'art. 351 du Code d'in
struction criminelle, la Cour n'est pas tenue de faire donner 
préalablement lecture à l'accusé du verdict rendu par le jury à 
7 voix contre 5. 1023. 

DÉLIBÉRATION. — NOMBRE DE VOIX. Lorsque la Cour dé
libérant aux termes de l'art. 351 du Code d'instruction crimi
nelle, déclare se réunir à la majorité des jurés, elle n'est pas te
nue d'indiquer à quel nombre de voix elle s'y est réunie. 1023. 

ERREUR DU JURY. — ARRÊT. — NULLITÉ . Lorsque par 
erreur le jury a déclaré résoudre une question à la simple ma
jorité, et par suite de cette même erreur, la Cour a délibéré, il 
n'y a pas nullité de l'arrêt intervenu, si ces circonstacnes n'ont 
pas porté préjudice à l'accusé. 1444. 

EXCUSE. Lorsque l'accusé a proposé pour excuse un fait 
admis comme tel par la loi, la Cour d'assises ne peut pas refuser 
de poser la question relative à ce fait, par le motif qu'il ne ré
sultait pas des débats. 596. 

FAIT PRINCIPAL. — ASSASSINAT. Dans une accusation 
d'assassinat, la question de meurtre, et non celle de prémédita
tion, constitue le fait principal sur lequel la Cour peut être ap
pelée à délibérer en cas de solution donnée par le jury à la 
simple majorité. 1444. 

INTERPRÈTE.—EXPOSÉ.—PLAIDOIRIES.Ni l'exposé du sujet 
de l'accusation fait par le procureur général, ni les plaidoiries 
du ministère public, ne doivent être traduits à l'accusé, surtout 
si l'acte d'accusation et l'avertissement donné par le président 
en exécution de l'art 314 ont été traduits. 1663. 

— — P L A I G N A N T .—T É M O I N . — AVERTISSEMENT. Le président 
des assises n'est pas tenu d'avertir le jury de la qualité de plai
gnant dans un témoin. 1154. 

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. — OPPOSITION. L'opposition 
de la défense à un acte du pouvoir discrétionnaire n'oblige la 
Cour à vider le débat que si la défense prend des conclusions 
formelles. 1663. 

PRÉSIDENT. — CHAMBRE DE DÉLIBÉRATION. Aucune loi 
ne défend au président de la Cour d'assises d'entrer, sur la de
mande du jury dans la salle de ses délibérations. 1023. 

PROCÈS-VERBAL.— ARRÊT. Pour satisfaire au prescrit 
de l'art. 277 du Code d'instruction criminelle, il suffit que 
l'arrêt ordonnant le huis-clos soit transcrit au procès-verbal et 
que ce procès-verbal soit signé par le président et le greffier; 

il n'est pas nécessaire que l'arrêt même soit signé par le prési
dent. 345. 

PROCÈS-VERBAL.—INTERPRÊTE. La mention générale con
tenue dans un procès-verbal de la Cour d'assises, que l'interprète 
a traduit dans la cause tout ce qu'il y avait à traduire entre ceux 
qui parlaient des langages différons, satisfait à la loi. 1663. 

RÉQUISITIONS. — PROCÈS-VERBAL. Le défaut de la signa
ture, par l'officier du ministère public, du réquisitoire tendant 
à obtenir que l'examen et les débats aient lieu à huis-clos ne 
donnent pas ouverture à cassation. 345. 

TÉMOIN. — ABSENCE DE L'ACCUSÉ. L'art. 327 du Code 
d'instruction criminelle, qui statue: « Le président pourra, avant, 
pendant, ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou 
plusieurs accusés et les examiner séparément, doit s'entendre en 
ce sens qu'un témoin peut déposer en l'absence de l'accusé, sauf 
au président, avant de reprendre la suite des débats généraux, 
à instruire l'accusé de ce qui a été fait en son absence et de ce 
qui en est résulté. 1598. 

TÉMOIN. — DÉFENSEUR. Le ministère public peut-il 
priver l'accusé, même momentanément, de l'aide du conseil 
qu'il a choisi, en se faisant assigner postérieurement comme 
témoin. 1553. 

COURS D'APPEL. — BRUXELLES. Composition des Cham
bres. 1254. 

GAND. Composition des Chambres. 1254. 
LIÈGE . Discours de rentrée. 97. — Composition des 

Chambres. 1254. 
COURS D'EAU — V. Action publique. 
COURTIER. — MARITIME.—CHARGEMENT.—RESPONSABILITÉ. 
Lorsqu'un capitaine a chargé purement et simplement un 

courtier maritime de lui procurer, en sa qualité de courtier, des 
affréteurs pour son navire, il n'a pas d'action contre lui, faute 
d'avoir complété le chargement dans un délai moral. Il n'a pas 
non plus le droit de faire fixer par le Tribunal de commerce un 
délai dans lequel l'entier chargement devra être effectué. 192. 

COUTUME DE LOOZ. — V. Dévolution. 
COUTUME DE NAMUR. — V . Succession future. 
COUTUME D E SANTHOVEN. — V. Communauté légale. 
COUTUME DUIIAINAUT,—V. Communauté légale.—Dona 

tion entre époux. — Usufruit. 
COUTUME DU VERMANDOIS. — V . Séloignes. — Ser

vitude. 
C U L T E . —PRÊTRE. — TRAITEMENT. — É T A T . Le gouverne

ment n'est obligé de payer les traitemens des desservans que 
sur l'état ordonnancé par le gouverneur et dressé par l'évêque. 
E n conséquence, le desservant révoqué, qui n'est pas porté sur 
cet état, n'est pas fondé dons son action en paiement. 1441. 

D 

DEGRÉS D E JURIDICTION. — ACTION CIVILE. — RESSORT. 
L'appel dirigé par la partie civile contre un jugement correc
tionnel est recevable, bien que la somme demandée soit au-
dessous du taux du dernier ressort. L'art. 14 de la loi du 25 mars 
1841 ne peut être invoqué dans cette matière. 1661. 

ACTIONS DISTINCTES. — RESSORT. Les demandes qui ren
ferment à la fois deux actions distinctes, dont l'une est réelle im
mobilière et l'autre personnelle, ne rentrent pas dans les cas 
prévuspar la loi du 25 mars 1841, pour fixer le taux du dernier 
ressort. Par suite, elles sont susceptibles de deux degrés de j u 
ridiction. 952. 1487. 

CONCLUSIONS RÉDUITES. — RESSORT. Pour déterminer si 
un jugement est rendu en dernier ressort, il faut consulter les 
conclusions prises avant lejugement eteonsidérer, non le chiffre 
de la demande originaire, mais le chiffre auquel les reconnais
sances respectives des parties l'ont réduite. 333. 

DEMANDE ACCESSOIRE.—RESSORT. Lorsqu'à une demande 
principale, inférieure au taux du dernier ressort, est jointe une 
demande en dommages-intérêts, soufferts antérieurement à l'in-
tentement du procès, et dépassant ce taux, le jugement qui in
tervient est sujet à l'appel. 175. 

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — RESSORT. Depuis la 
loi du 28 mars 1841 la demande reconventionnelle et la de
mande principale ne peuvent plus être cumulées pour fixer le 
taux du dernier ressort. 333. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RESSORT. Une demande de 
dommages-intérêts qui n'est que l'accessoire et une suite d'une 
conclusion principale ne peut être prise en considération pour 
déterminer la compétence en premier ressort. 626. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RESSORT. Une demande en 
dommages intérêts pour retard dans l'exécution de la condam
nation principale est une demande purement accessoire et qui 



ne peut être prise en considération pour fixer le taux du dernier 
ressort. 1214. 

ÉVALUATION. — RESSORT. Quand une action est immo
bilière et que la valeur de l'objet litigieux a pu être déterminée 
en revenu par la matrice du rôle de la contribution foncière, il 
n'appartient pas aux parties de faire l'évaluation arbitrairement 
et à leur gré. Leur évaluation ne doit point être prise en considé
ration. 342. 

ÉVALUATION. — RESSORT. Lorsque le demandeur a suf
fisamment évalué une action mobilière ou personnelle, il n'y a 
pas lieu d'avoir égard à l'évaluation supérieure, donnée par le 
défendeur, et qui n'ajoute rien à l'importance réelle de l'ac
tion. 1727. 

LIBÉRATION. — RESSORT. En matière mobilière ou per
sonnelle, les Tribunaux de 1" instance statuent en dernier res
sort lorsque le défendeur peut, au moyen du paiement d'une 
somme qui n'excède pas celle de 2,000 fr., se libérer de toutes 
les causes de la demande formée contre lui. Il importe peu que, 
pour parvenir au recouvrement des sommes réclamées, le de
mandeur ait en même temps sollicité l'autorisation de faire pro
céder à la vente de certain objet donné en nantissement. 1727. 

RENTE EN NATURE. — DEMANDE INDÉTERMINÉE. Une de
mande relative à une rente en nature qui ne se borne pas au ca
pital, mais comprend encore diverses années d'arrérages, doit 
être considérée comme indéterminée. L'on ne peut faire l'éva
luation du montant des arrérages par les mercuriales d'après le 
décret du 26 avril 1808. Ce décret n'est applicable qu'aux droits 
du fisc. 350. 

V. Pro Beo. 
DÉLÉGATION. — CAUTION. La délégation de créance ne li

bère pas les cautions du déléguant. 394. 
DÉLIT F O R E S T I E R . — ARRACHEMENT. — PLANTES. L'arra

chement des plantes n'est puni en Belgique que d'amendes pro
portionnelles. 1091. 

Bois DES PARTICULIERS. L'ordonnance de 1669, en tant 
qu'elle contient des mesures de police, estapplicable aux boisdes 
particuliers comme aux bois de l'État. 1119. 1594. 

ORDONNANCE DE 1069. — ARTICLES OBLIGATOIRES. L'or
donnance de 1069 sur les eaux et forêts n'a jamais été obliga
toire dans son entier en Belgique, faute de publication. Le rap
pel de cette ordonnance dans l'art. 609 du Code du 3 brumaire 
au IV n'équivaut pas à une publication de la loi. Les seuls ar
ticles obligatoires sont l'art. 1, titre X X I ; 19, 21, 22, 32, 33 et 
34, titre X X V I I ; 17 et 18, titre X X X I I , publiés en exécution 
de l'arrêté du Directoire exécutif, du 16 frimaire an V; et les ar
ticles du titre X X X I I I publiés dès l'an IV par les représentans 
du peuple en mission, savoir 1 à 15 et 26. 1091. 

VOL DE SAPINS.—RESTITUTIONS. L'enlèvement de jeunes 
sapins, dont le pourtour est déterminé, constitue un vol de bois, 
et non un simple maraudage. Les restitutions qui, selon l'Ordon
nance de 1669, sont égales à l'amende, en font partie intégrante, 
et doivent être considérées comme peine. 171. 

DÉLIT MARITIME. — CONCOURS DE DÉLITS. — CUMUL. Le 
Code pénal maritime autorise le juge militaire à cumuler cer
taines peines, au cas de concours d'un délit maritime avec un 
délit civil. 930. 

DÉLIT M I L I T A I R E . — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. Les 
délits militaires, spécialement qualifiés comme tels par le Code 
pénal militaire, ne perdent pas leur caractère particulier lors
qu'ils sont accompagnés de circonstances aggravantes prévues 
par le Code pénal commun. 1551. 

DISCERNEMENT. Les conseils de guerre ne peuvent, 
lorsqu'un délit militaire est imputé à un prévenu âgé de moins 
de 16 ans, déclarer qu'il a agi sans discernement et lui faire 
l'application de l'article 66 du Code pénal commun. 328. 

VOL DE CHAMBRÉE. —EFFRACTION , Le vol de chambrée 
commis avec effraction ne tombe pas sous l'application des lois 
pénales communes, mais sous l'application de l'article 191 du 
Code pénal militaire. 1551. 

DÉLIT RURAL. —BLESSURES. — CHEVAUX. Le fait de bles
ser volontairement les chevaux d'autrui dans une écurie consti
tue un délit prévu par la loi sur la police rurale. 160. 

DEMANDE N O U V E L L E . — DÉCHÉANCE. On peut opposer 
pour la première fois en degré d'appel à un établissement pu
blic un moyen de déchéance tiré de ce qu'il n'aurait pas satis
fait aux lois réglant la liquidation de ses dettes et de ses 
créances. 604. 

PROPRIÉTÉ. — CO-PROPRIÉTÉ. Celui qui a réclamé en 
première instance l'exercice d'un droit sur une chose à titre de 
propriétaire, peut en appel modifier sa demande et ne plus ré
clamer l'exercice du mcuie droit qu'à titre de propriétaire in 
divis. 512 

PREUVE. Chaque fois que, dans une instance, les préten
tions ont été respectivement liées et formulées, elles doivent res
ter les mêmes en appel. Il ne peut être permis à l'une des par
ties d'offrir devant la Cour une preuve qui tendrait à changer 
le caractère du litige. 766. 

DEMISSIONS.—Gruwé, huissier à Fumes, 77. — De Mart-
schlacgcr , notaire à Turnhout. 77. — Gillon , avoué. 168. — 
Delcourt, huissier à Charleroy. 224. — Vcrbrugghen, juge de 
paix suppléant à Anderlecht. 224.—Nalinne, greffier à la justice 
de paix de Naraur. 376.— Beckoz, notaire à Quiévrain. 390. — 
Wielant, notaire à Hérines. 470. — Aerls, huissier à Louvain. 
501. — Maeck, juge de paix à Lennick-Saint-Quentin, 501. — 
Quisthoudt, juge de paix suppléant à Maeseyck. 501.—Marson-
Grandjan, à Virton. 534.—Mulle, juge suppléant à Ypres. 014. 
—Goctsbloets, juge de paix suppléant à Hasselt. 790.—Decker, 
notaire à Westmalle. 902. — Fay, greffier de la justice de paix 
à Charleroy. 902.—Paillet, notaire à Braives. 997.—Pcellaert, 
juge de paix à Dixmude. 1094. — Cravau, juge de paix à Ni
velles et Lesselliers, juge de paix à Beveren. 1094. — Amoré, 
juge de paix suppléant à Liège. 1094. — Hermans, notaire à 
Mcchelen. 1094.—Degrave, notaire à Ursele. 1156.—Hermans, 
notaire à Tongres. 1253.—Simon, notaireà Tournay. 1446.—Bos-
seret, not. à Ciney. 1446.—Verbrugghen, notaire à Molenbeck-
St-Jean. 1446.—Adriaens, juge de paix suppléant à Diest. 1446. 

— De Coninck, jugea Ypres. 1446.—Bril, huissier à Furnes.1555. 
— Delaere, juge de paix suppléant à Meulcbeeke. 1555. — 
Jourct, juge de paix suppléant à Lessines. 1555.—Coppez, huis
sier à Audenacrde. 1555.—Degraeve,notaireàSomerghem. 1555. 

DÉPÔT. — ESPÈCES MONNAYÉES. — REVENDICATION. Celui 
qui revendique des espèces monnayées doit établir son droit de 
propriété par la preuve de l'identité des pièces reclamées avec 
celles qui lui appartenaient. Si ces espèces ont été confondues 
avec d'autres la revendication devient impossible. 697. 

DÉSERTION. — TENTATIVE. — OFFICIERS. Des démarches 
ostensibles quoique sans éloignement de la garnison peuvent 
constituer chez les officiers la tentative de désertion. 481. 

TENTATIVE.— SOLDAT. —SOUS-OFFICIER. La tentative de 
désertion des soldats et sous-officiers n'existe que quand les cou
pables sont surpris ou arrêtés dans le rayon d'une lieue de leur 
garnison ou cantonnement. 481. 

DESTRUCTION. — DIGUE. — LÉGITIME DÉFENSE. — INON
DATION. Celui qui, pour préserver sa propriété et ses jours, perce 
en cas d'inondation une digue appartenant à autrui commet le 
crime de destruction. —Ni l'art. 64, ni les art. 329 et 328 de ce 
Code ne peuvent faire réputer cette action légitime.—Le danger 
imminent est une simple circonstance atténuante mais non une 
circonstance élisive de la criminalité. 63. 

DESTRUCTION DE PIÈCES. — JUGEMENT DÉCHIRÉ. — LEC
TURE. L'individu qui enlève des mains du greffier qui en donne 
lecture un jugement et le déchire ne commet pas le délit de des
truction de titres, prévu par les art. 254, 255 et 439 du Code pé
nal. — Ce fait ne tombe pas sous l'application delà loi pénale. 917. 

DÉVOLUTION. — COUTUME DE Looz. — FLEUR SANS FIUrr. 
Sous la coutume de Looz, les biens de l'époux prédécédé étaient 
dévolus aux enfants, mais s'ils prédécédaienl leur parent usu
fruitier, la règle fleur sans fruit avait lieu comme sous la Cou
tume de Liège. — L'abolition de la dévolution n'a eu aucune 
influence sur la rbglc fleur sans fruit. 1199. 

DISCERNEMENT. — MINEUR. — DOUANES. — RÉDUCTION 
DE PEINE. Les articles 66, 67 et 68 du Code pénal sont applicables 
aux lois spéciales et entre autres à la loi du 26 août 1822 sur la 
douane. — Le mineur de 16 ans qui a commis un fait puni par 
celte loi d'une peine criminelle doit être traduit néanmoins de
vant la juridiction correctionnelle par application de l'art. 67 du 
Code pénal. 1677. 

MINEUR. — FRAIS. L'accusé acquitté faute de discerne
ment ne peut être condamné aux frais. 1043. 

DISCIPLINE. — NOTAIRE. — CHOSE JUGÉE. L'action disci
plinaire dirigée contre un notaire n'ayant pas le caractère d'une 
action civile ne peut être suspendue par l'exercice de l'action 
publique. — Les jugemens rendus sur l'action publique n'ont 
ni l'autorité de la chose jugée, ni aucune influence sur l'action 
disciplinaire. 136. 

NOTAIRE. — EXTINCTION. L'action disciplinaire dirigée 
contre un notaire s'éteintparle décès ou la cessation de fonctions 
du notaire poursuivi. 1778. 

NOTAIRE. — OFFICIERS MINISTÉRIELS. Les notaires, qua
lifiés fonctionnaires par la loi organique du notariat, ne peuvent 
être rangés dans la classe des officiers ministériels attachés à 
l'ordre judiciaire et soumis en cette qualité aux peines discipli
naires édictées contre les officiers ministériels. 135. 

NOTAIRE. — POUVOIR JUDICIAIRE. — MINISTÈRE PUBLIC. 



T.es Tribunaux n'ont pas le droit d'enjoindre au ministère public 
de diriger des poursuites contre un notaire. 135. 

POUVOIR JUDICIAIRE.—EXCÈS DE POUVOIR. Les Tribunaux 
ne peuvent pas exercer spontanément le droit de discipline ; ils 
ne le peuvent que quand ils sont saisis d'une plainte. 135. 

PREUVE TESTIMONIALE. Le ministère public peut prouver 
par témoins, et sans devoir recourir h l'inscription de faux, les 
faits servant de base à une poursuite disciplinaire, alors même 
que ces faits sont en opposition directe avec les enonciations in
sérées dans des actes authentiques. 5. 

V. Cassation criminelle. — Chose jugée en matière 
criminelle. 

DIVORCE. — ABANDON DU DOMICILE. Le mari demandeur en 
divorce et qui invoque pour cause la désertion du domicile con
jugal par son épouse, ne peut conclure à ce qu'il soit ordonné 
à celle-ci de réintégrer le domicile conjugal pendente lite. 996. 

CONDAMNATION ANTÉRIEURE AU MARIAGE. La condamna
tion de l'un des époux à une peine infamante prononcée avant 
le mariage n'est pas une cause de divorce. — Il en doit être sur
tout ainsi lorsque l'époux demandeur ne prouve pas n'avoir 
pas connu ni pu connaître la condamnation antérieure du dé
fendeur. 1660. 

EXPULSION DU DOMICILE CONJUGAL. Le fait du mari d'avoir 
expulsé sa femme de la maison conjugale, d'avoir refusé de la 
recevoir chez lui et de lui donner des moyens de subsistance 
constitue une injure grave dans le sens de l'article 231 du Code 
civil. 265. 

FRAIS. — DETTE PERSONNELLE. Les frais d'une instance 
en divorce n'étant pr.s une dette de la communauté, sont à 
la charge personnelle de celui des époux qui a été condamné à 
les payer. 1592. 

REFUS DU MARIAGE RELIGIEUX. — INJURE GRAVE. Le refus 
par l'un de deux conjoints mariés civilement de faire sanction
ner leur mariage par la bénédiction religieuse constitue envers 
l'autre conjoint, dans le sens du Code civil, une injure grave 
qui peut motiver le divorce. — Mais il y a lieu d'accueillir 
l'offre du défendeur en divorce, de faire cesser l'injure par la 
célébration du mariage religieux. 

V. Conncxité. 
DOMAINE DE L ÉTAT. — ACTION EN RESTITUTION. — PRO

CÉDURE. L'action en restitution d'avances faites par le Trésor 
doit être poursuivie et instruite comme affaire domaniale, par 
voie de contrainte et par mémoires. 704. 

DROIT ROMAIN. Lcdomaine public est une matière traitée 
dans le Code civil; en conséquence, les définitions et règles du 
droit romain sur cette matière n'ont plus l'autorité de la lui. 421. 

MÉMOIRE. Le mémoire dont la loi du 5 novembre 1790 
exige la présentation avant de permettre à un créancier d'assi
gner l'État en justice peut être remplacé par une correspondance 
administrative. 604. 

PROCÉDURE. — RECOURS PRÉALABLE A L'ADMINISTRATION. 
Pour intenter une action contre le domaine de l'État il n'est pas 
nécessaire d exercer le recours préalable à l'administration du 
district ou de la province. L'article 15 du litre 111 de la loi du 
5 novembre 1790, et toutes les lois postérieures qui prescrivent 
ce recours ont été abolies par les arrêtés des 17 janvier et 18 mars 
1831. 485. 

DOMICILE.—D'ORIGINE . Le domicile d'origine de tout Belge 
est au lieu de sa naissance, et il ne perd ce domicile que dans 
les cas et de la manière prévus par les art. 103, 104 cl 105 du 
Code civil. 1184. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — LIBELLE . D'après la loi du 25 
mars 1841, on ne peut plus conclure aux dommages-intérêts à 
libeller ; les dommages-intérêts doivent être non seulement éva
lués, mais même spécialement motivés dans les conclusions 
principali s 815. 

DON MANUEL. — FORMALITÉS. N'est pas soumis aux forma
lités ordinaires des donations entre vifs ou testamentaires, le 
don manuel d'un objet mobilier ou d'une somme d'argent, quelle 
qu'en soit l'importance. La tradition réelle est suffisante pour 
sa validité. 150. 

DONATION.—SOMME D'ARGENT.—RÉSERVE DE L'USUFRUIT. Est 
nulle la donation d'une somme d'argent dont le donateur se réserv e 
l'usufruit et qui ne doit être payée qu'après son décès. 1546. 

V. Dut. 
DONATION E N T R E ÉPOUX. - COUTUME DU HAINAUT. ~ 

DÉFENSE D'ALIÉNER. — USUFRUIT. L'attribution à l'époux survi
vant, héritier mobilier d'après In Coutume, de la jouissance de 
certains meubles, avec défense d'en disposer, sinon à charge de 
remploi, ou dans certains cas exceptionnels, ne contient pas 
une substitution Méicommissaire, mais une constitution d'usu
fruit. 905. 

DOT. — ALIÉNATION. — HYPOTHÈQUE. — SUBROGATION. La 
femme mariée sons le régime dotal peut, avec l'autorisation de 
son mari, engager sa dot mobilière. — E l l e peut valablement su
broger son créancier dans l'hypothèque légale qu'elle a sur les 
biens de son mari, pour sûreté de sa dot mobilière. 1137. 

PROMESSE VERBALE. — NULLITÉ . La constitution de dot 
de la part des parens de la mariée est un acte de pure libéralité, 
et doit être faite dans la forme prescrite pour les actes portant 
donation. 176. 

DOUANES. — CHEVAL. — OFFRE DE VENTE A L'ÉTRANGER. 
Le Belge qui déclare un cheval à l'exportation et rentre en Bel
gique avec ce cheval, qui peut être considéré comme cheval de 
voyage, n'est tenu au paiement d'aucun droit. — La preuve 
offerte, que le cheval a étéofferten vente en pays étranger, dans 
le but de parvenir à l'assujettir au droit d'entrée, n'est pas rece-
vable. 139. 

CONFISCATION. — BATEAU A VAPEUR. Il n'y a pas lieu de 
prononcer la confiscation des moyens de transport lorsque la 
fraude se fait à l'insu du propriétaire et que, du reste, les objets 
fraudés ne sont pas placés dans des cachettes. — Le fond de 
cale d'un bateau à vapeur ne peut être considéré comme une 
cachette. 1026. 

FRAUDE. — EMPRISONNEMENT. Le fraudeur ne peut être 
puni d'un emprisonnement lorsque la saisie aétéopérée pendant 
le jour, à moins que la fraude n'ait été commise par bande ou à 
l'aide de cachettes.—On ne peut réputer cachettes la malle, le 
porte-manteau et les vêlemens d'un voyageur. 1075. 

NAVIRE.—OBJETS DE GRÉEMENT. Les agrès et apparaux 
d'un navire, achetés à l'étranger pour remplacer ceux que ce 
navire a perdus pendant le voyage, sont soumisaudroild'enlrée 
en Belgique. 414. 

——RESPONSABILITÉ. — BATEAU A VAPEUR. Les propriétaires 
d'un bateau à vapeur servant au transport des marchandises 
sont responsables des amendes et des frais encourus par leurs 
matelots. 1026. 

RESPONSABILITÉ. — CAPITAINE. Le capitaine d'un bâti
ment n'est pas responsable des contraventions commises par ses 
matelots. 1026. 

DROIT. De la science du droit en Belgique 305. 
DROIT B E L G E ANCIEN.—V. Communauté.—Lois belges. 

—Purgement — Servitude.— Testament conjonclif. 
DROIT INTERNATIONAL. —Du Traité de commerce entre 

la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, conclu à Bruxelles, 
le 10 novembre 1845. 81. 

V. Société anonyme. 
DROIT L I T I G I E U X . - V . Cession. 
D R O I T PUBLIC. L'école de Machiavel et l'école de Gro-

lius. 759. 
DUEL.—CRACHAT . Crachera la figure ne constitue pas néces

sairement une provocation au duel. 1189. 
Rapport de la société pour l'abolition du duel à 

Londres. 16. — Affaire Beauvallon. 551. — Duel judiciaire à 
Munster. 1046. — Le duel et le communisme. 1642. 

ÉDIT PERPÉTUEL. V. Servitude. 
ÉDUCATION AUX FRAIS DE L'ÉTAT. - FAMILLE DE SEPT 

ENFANS.—PENSION. La loi du 20 nivôse an X I I I , relative à l'édu
cation aux frais de l'État d'un enfant de chaque famille qui en 
a sept vivans, est encore en vigueur.— Le père de sept enfans 
vivans a action contre l'État pour réclamer judiciairement le 
bénéfice de la loi du 20 nivôse an X I I I . — Faute par l'État de 
satisfaire à son obligation, il y a lieu par les Tribunaux à le con
damner au paiement d'une pensionà l'individu désigné, jusqu'à 
ce qu'il ait atteint sa dix-huitième année. 935. 

E F F E T D E COMMERCE. — A V A L . — SIMPLE PROMESSE. La 
circonstance qu'un aval serait donné sur une traite sous forme 
d'un endossement ne fait pas dégénérer la traite en simple pro
messe. 481. 

BILLET A DOMICILE. Le billclà domicile constitue un con
trat de change et emporte à ce titre l'exécution par voie de con
trainte personnelle. 339. 

BILLET A DOMICILE. — CONTRAINTE PAR CORPS. Un billet 
à domicile ne constitue pas par lui-même une opération de 
change. —Le souscripteur d'un pareil billet n'est contraignable 
par corps que s'il l'a souscrit dans le but d'opérer une remise de 
place en place. 1065. 

BILLET A ORDRE.— ENDOSSEMENT IRRÉGULIEK. Le porteur 
d'un billet à ordre en vertu d'un endossement irrégulier a qua
lité pour le faire protester h l'échéance. Le creeur de l'effet ne 
peut donc se soustraire au remboursement, en se fondant sur la 
nullité du protêt, résultant de ce que celui qui l'a fait faire n'étant 



que fondé de procuration du précédent endosseur, c'est au nom 
de celui-ci que l'acte devait être dressé. 1642. 

ÉCHÉANCE. — ENDOSSEMENT POSTÉRIEUR. L'endossement 
postérieur à l'échéance ne confère au porteur que les droits d'un 
"cessionnaire civil, passible des exceptions à opposer au cé
dant. 754. 

EFFET DE COMPLAISANCE. La complaisance ou le désir 
d'obliger le débiteur d'un effet de commerce, motivant la signa
ture de cet effet par un tiers désintéressé est une cause suffisante 
d'obligation vis-à-vis du porteur. Peu importe, en conséquence, 
que le créancier qui réclame contre un endosseur le paie
ment d'un effet sache, ou non, que le billet a été endossé par 
complaisance. 339. 

EFFET DE COMPLAISANCE. L'endosseur qui signe un billet 
à ordre par complaisance est tenu de le payer, sa signature équi
valant à un aval. 481. 

FAILLITE DO TIREUR. — PROVISION. Le transport d'une 
lettre de change par voie d'endossement ne constitue pas une 
cession. En conséquence, la provision d'une lettre de change, 
endossée avant la faillite du tireur, non encore acceptée par le 
tiré et payable à une époque postérieure à la faillite, n'est pas 
acquise au porteur. Elle reste confondue avec les autres biens 
de la faillite dans la masse, au profit des créanciers. 425. 

— — FAILLITE DU TIREUR. —PROVISION. — TRAITES. Il en est 
de même de la provision pour traite sans remise de place en 
place, quand même la traite aurait été acceptée avant la faillite 
du tireur, à moins que l'acceptation n'ait eu lieu par acte au
thentique. 425. 

LETTRE DE CHANGE.—LIVRE STERLING. —COURS. Est valable 
la stipulation, faitedans une traite fournie en Angleterre, que le 
taux de la livre sterling sera fixé par l'endossement. Le tiré qui 
a accepté semblable traite ne peut plus se libérer en payant la 
livre sterling au cours du jour sur la place où le paiement a été 
effectué. 833. 

PROMESSE D'ACCEPTER. Celui qui promet d'accepter une 
lettre de change n'est pas tenu vis-à-vis du tiers-porteur ; en 
d'autres termes, la promesse d'acceptation n'équivaut pas à une 
acceptation. 1610. 

TIERS-PORTEUR. — EXCEPTIONS. Le tiers-porteur n'est 
point passible des exceptions que le débiteur d'un effet croit 
pouvoir opposer à ses endosseurs. Peu importe que la valeur de 
l'effet ait été fournie par le tiers-porteur à un autre qu'à son 
endosseur immédiat. 1065. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. - RASSEMBLEMENT TUMUL
TUEUX. La loi du l u r avril 1843 ne commine aucune peine contre 
ceux qui ont fait partie d'un rassemblement tumultueux, dont 
parle l'art. 12, mais seulement contre celui qui en est le provo
cateur ; ils ne peuvent pas non plus être considérés comme com
plices du provocateur. 346. 

SIGNE DE RALLIEMENT. Le simple port ou arboration d'un 
drapeau, en signe de ralliement, constitue le délit prévu par 
l'art. 12de la loi du l"avril 1843, bien que ce faitn'ait été suivi 
d'aucun autre fait de nature à porter atteinte aux personnes ou 
aux propriétés. 346. 

EMANCIPATION. —REVENUS. —DÉLÉGATION . La délégation 
de ses revenus à échoir, faite par un mineur émancipé, est nulle, 
comme excédant les bornes de son administration. 458. 

EMPOISONNEMENT. — D'un mari par sa femme, affaire 
Marneffe 939. 956. — D'une femme par son mari ; aberration 
d'esprit. 966. 

EMPRISONNEMENT. — V. Exécution desjugemens. 
ENFANT (CRIMES E T DÉLITS CONTRE L ' ) . — DÉCLA

RATION DE NAISSANCE. — PÈRE ET MÈRE INCONNUS. L'art. 56 du 
Code civil n'impose aux personnes y dénommées que l'obligation 
de déclarer le fait de la naissance à laquelle ils ont assisté ; en 
conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 346duCode pénal 
à celui qui, dans sa déclaration, ne mentionne pas les noms des 
père et mère de l'enfant. 1678. 

— DÉLAISSEMENT.—COMPLICE. — M È R E . La mère sur l'ordre 
de laquelle le dépôt de l'enfant a été effectué doit être punie 
comme complice du délit. 1155. 

DÉLAISSEMENT. — TOUR D'UN HOSPICE. Les peines por
tées par l'art. 352 du Code pénal contre ceux qui exposent et 
délaissent un enfant dans un lieu non solitaire sont applicables 
àce lui qui dépose un enfant dans le tour d'un hospice. 1155. 

SUPPRESSION. — ABANDON. Le fait d'abandonner un 
enfant de 15 jours aux mains d'un tiers inconnu et qui ignore le 
nomde l'enfantabandonné ne constitue ni crime ni délit. 1505. 

ENFANT NATUREL. — V. Communauté. — Succession irré
gulière. 

ENQUÊTE. — ASSIGNATION A PARTIE. — D É L A I . En matière 
d'enquête, le délai fixé par l'art. 261 pour assigner la partie doit 

être augmenté à raison des distances, lorsque la partie est domi
ciliée à une distance de plus de trois myriamètres du domicile 
de son avoué. 215. 

LECTURE. — NULLITÉ . La lecture d'une enquête dont l'on 
demande la nullité ne peut être autorisée qu'après la décision 
qui la déclare valable. 215. 

NULLITÉ'COUVERTE. La nullité d'une enquêteest couverte, 
quand on conteste une demande en prorogation, même sous toutes 
réserves de nullité, et quand on demande jour pour plaider au 
fond. 215. 

ENREGISTREMENT. — ACHAT DE FUMIER. La convention 
par laquelle le Conseil d'administration d'un régiment accorde à 
un individu, moyennant un prix payé par lui, le droit d'enlever 
chaque jour, pour en disposer à son gré, le fumier des chevaux 
de ce régiment pendant une année, est une vente et non un 
louage. En conséquence, il y a lieu de percevoir le droit de2p. %, 
auquel l'art. 69, § 5, n° l , de la loi du 22 frimaire an VII soumet 
les ventes d'objets mobiliers. 1495. 

CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN LOUÉ.—VENTE.—La cession 
d'un bail à long terme, avec vente de bâtimens élevés par le pre
neur et destinés à être démolis à l'expiration du bail, doit être 
considérée comme une vente de biens immeubles en ce qui con
cerne les bâtimens. 245. 

CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN LOUÉ. — VENTE . Le pre
neur qui cède son bail avec les constructions qu'il a élevées sur 
le terrain loué fait une cession mobilière. 1079. 

DISPENSE DE PROTÊT. — NOVATION. L'acte par lequel les 
souscripteurs et endosseurs de traites dispensent le tiers porteur 
du protêt, de la dénonciation du protêt, ainsi que de l'assigna
tion en paiement, en se soumettant en outre à tout ce qui résul
terait du défaut de paiement, n'opère point la novation de 
l'obligation primitive, et ne peut, dans tous les cas, être en
visagé que comme une reconnaissance pure et simple de la 
dette. — Un pareil acte n'est soumis qu'au droit fixe de 1 fr. 
70 centimes. 9. 

• INSTANCE. — MÉMOIRES. La loi ne déterminant pas la 
forme dans laquelle doivent être rédigés les mémoires en matière 
d'enregistrement, pour l'instruction des instances, la contrainte 
motivée que décerne la Régie et l'opposition à cette contrainte 
peuvent suffire pour la décision du Tribunal. 1590. 

—— PARTAGE. — EXPERTISE. Lorsque dans un acte de par
tage la nue-propriété est attribué à l'un des partageans et l'usu
fruit à l'autre, sans aucun retour, l'enregistrement n'a pas le 
droit, en vertu de l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an VII , de 
requérir une expertise pour constater qu'il y a soulte ou au 
moins plus-value. 1051. 

PARTAGE. — PREUVE. — DROIT FIXE. Les co-partageans 
qui veulent jouir du droit fixe doivent prouver non-seulement 
l'existence du titre qui les rend co-propriétaires, mais en outre 
que les biens compris au partage font réellement partie de la 
masse commune. — Cette preuve, qu'on ne peut faire résulter 
des énonciations de l'acte même de partage, doit se faire par 
tous moyens de droit, nul excepté. 1753. 

SUPERFICIE. — CESSION. — DROIT DU. Un bail de 50 an
nées accordé sous condition de faire bâtir sur le terrain, alors 
surtout que dans un acte de cession fait à peu d'intervalle il a 
été qualifié par le preneur et le notaire de bail emphytéotique, 
constitue au profit du preneur un droit d'emphytéose ou de su
perficie. — E n conséquence la cession de ce bail est une cession 
immobilière passible du droit de 4 p. %• 1758. 

TRANSACTION. — RENONCIATION AU LEGS. La transaction 
faite entre légataire particulier d'un immeuble et l'héritier légi
time, par laquelle le premier renonce à son legs moyennant une 
somme d'argent, opère mutation et est passible du droit de 
4 p. % établi par l'art. 69, g 7, n. 1 , de la loi du 22 frimaire 
an V U , et non d'un droit fixe aux termes de l'art. 68, g 1, n. 4a, 
dès que la nullité radicale du legs n'a pas été prononcée en jus
tice aux termes de l'art. 68, § 3, n. 7, de la même loi. 1756. 

• VENTE. — CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. Les créanciers 
hypothécaires intervenans dans l'acte pour consentir à la vente 
des immeubles hypothéqués ne sont pas tenus au paiement du 
droit d'enregistrement. 770. 

E S C R O Q U E R I E . — QUITTANCE. — CROIX. Est coupable des 
croquerie l'individu qui fait apposer une croix sur une quitlance, 
revêtue en outre de la signature de témoins, en persuadant au 
souscripteur qu'il signe un acte de nature différente. 771. 

TENTATIVE . La tentative d'escroquerie est-elle suffisam
ment caractérisée lorsque les manœuvres incriminées n'ont pas 
été suivies de la remise des valeurs? 179. 

Le docteur Roycr, 302. — Chantage. 597. 
ESPAGNE. Vente de la défroque d'un avocat à Madrid. 32. 
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. — ARRÊTÉ ROÏAL — L É -



(iALITÉ. L'arrêté royal du 31 janvier 1 8 4 2 qui subordonne l'éta
blissement de certaines fabriques ou ateliers à l'autorisation 
administrative préalable est légal et obligatoire. 9 9 2 . 

AUTORISATION. — CESSION DE BAIL . Les autorisations 
d'exercer une industrie, données par l'administration, sont 
moins accordées à la personne de l'industriel qu'à la localité où 
1 industrie s'exerce. — Celui qui reprend le bail et le commerce 
d'un industriel autorisé n'a pas besoin d'autorisation person
nelle pour continuer d'exploiter. 1 0 9 0 . 

BRUIT. — INDEMNITÉ. Le bruit des mécaniques, les com
motions qu'elles produisent peuvent être la source d'une indem
nité, si ce bruit et ces commotions excèdent la mesure des 
obligations ordinaires du voisinage et déprécient les propriétés 
voisines. 1 0 0 8 . 

COMBUSTIBLES. L'art. 3 de l'arrêté du 3 1 janvier 1 8 2 4 
s'applique non pas à un amas de combustibles réunis pour l'usage 
d'un établissement industriel particulier parle propriétaire, mais 
à l'établissement d'un magasin de combustibles destinés à être 
vendus au public. 1 4 6 1 . 

DANGER D'INCENDIE. Il n'y a paslieu à indemnité à raison 
du danger plus grand d'incendie qu'occasionnerait le voisi
nage. 1008 . 

D É L I T SUCCESSIF. Chaque fait de travail dans une usine, 
non-autorisée conformément à l'arrêté royal de 1 8 2 4 , constitue 
une contravention spéciale et punissable individuellement. 9 9 2 . 

— — EMANATIONS. — INDEMNITÉ. Lorsque le voisinage d'un 
atelier industriel porte préjudice aux propriétés par ses éma
nations, il y a lieu à indemnité au profit des propriétés 
lésées. T 1008 . 

MAGASIN DE VIANDE FRAÎCHE. Celui qui débite à domicile 
de la viande fraîche doit se munir de l'autorisation prescrite par 
l'art. 3 de l'arrêté du 3 1 janvier 1824 . 1542 . 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC E T R E L I G I E U X . — BIENS 
NATIONALISÉS. Les biens des corporations religieuses belges n'ont 
pas été nationalisés par le seul fait de la conquête ou de la 
réunion à la France, mais seulement par la loi du 1E R septembre 
1 7 9 6 ( 1 5 fructidor an IV). 1115 . 

CONGRÉGATIONS ENSEIGNANTES. — PERSONNE CIVILE. Le 
gouvernement n'a pu légalement conférer en Belgique, depuis 
1 8 1 5 . la qualité de personne civile à une congrégation reli
gieuse, ayant pour but principal l'instruction de la jeunesse. — 
Spécialement, les congrégations religieuses de femmes connues 
sous le nom de Sœurs du Sacré-Cœur, et Sœurs de Marie, ne 
peuvent recevoir et n'ont pu recevoir depuis 1 8 1 5 , en Belgique, 
la qualité de personnes civiles. 1383 . 

CORPORATION NON-AUTORISÉE. — LEGS NUL. Le legs ou 
la donation faite à une corporation ou association non créée per
sonne civile est nul. 1383. 

HOSPITALIÈRES. Le décret du 1 8 février 1 8 0 9 accorde au 
chef de l'État le pouvoir d'ériger en personnes civiles les asso
ciations des Sœurs hospitalières, vouées exclusivement au service 
des hôpitaux ou au soulagement des malades à domicile. 1383 . 

LEGS. —SAISINE . Une corporation ou association dont 
l'existence est légale, et qui a été instituée héritière, a la saisine 
du moment du décès dans tous les cas où la loi l'accorde à tout 
autre héritier. 5 2 4 . 

PERSONNE CIVILE. Les associations ne peuvent être re
connues personnes civiles en Belgique que par la loi ou par 
l'application d'une loi à des cas rentrant dans les prévisions de 
la loi même. 1383. 

PERSONNE CIVILE. —POUVOIR EXÉCUTIF. Le décret du 3 
messidor an Xlln'a pas conféré au pouvoir exécutif le droit d'é
riger toutes les associations religieusesenpersonncsciviles. 1383 . 

SÉMINAIRES DIOCÉSAINS. En Belgique, les séminaires dio
césains ont été reconnus comme personnes civiles du temps de 
l'empire,et aucune loi postérieure ne leur a enlevé ce droit. Ils 
peuvent posséder des biens de toute nature. 5 2 4 . 

ÉTAT B E L G E . — A C T I O N PERSONNELLE.—MOBILIÈRE. — M I 
NISTRE DES FINANCES. Toute action dirigée contre l'État afin de le 
contraindre à payer une somme d'argent qu'il doit par obliga
tion personnelle, doit être intentée au ministre des finances. 6 0 4 . 

DETTE. —FABRIQUES D'ÉGLISE. L'État belge est tenu de 
payer la moitié du prix d'un bien d'une fabrique d'église, vendu 
illégalement parle gouvernement des Pays-Bas. C'est une dette 
commune qui peut être équitablement partagée entre les deux 
pays d'après les principes et la pratique du droit des gens. 1434 . 

DETTE. — TRAITÉ DE PARIS. Les dettes contractées par 
le gouvernement français envers des Belges, laissées à sa charge 
par le traité de Paris et qui ont fait l'objet de la convention du 
2 3 avril 1 8 1 8 entre la France et les Pays-Bas, n'ont point passé 
de plein droit, après 1 8 3 0 , à la charge de la Belgique. — La 
Belgique ne s'est obligée à payer ces dettes que par le traité du 

5 novembre 1842 et de la façon déterminée par ce traité. 7 6 4 . 
DETTE. — TRAITÉS. — TOELAGEN. Les gratifications ac

cordées par le Gouvernement des Pays-Bas, sous le nom de Toe
lagen, sont passées à la charge de la Belgique. — Le roi desPays-
Bas avait le droit de conférer des Toelagen. — Les traités de 
1 8 3 2 , 1839 et 1842 entre la Belgique et les Pays-Bas n'ont pas 
déchargé la premièrede ces puissances deson obligation de payer 
les Toelagen. 4 9 . 55 . 1 9 3 . 2 2 4 . 

PILLAGES. — AVANCES. Les secours accordés en 1830 
par le gouvernement provisoire aux fabricans pillés, ne sont 
que de simples avances de capitaux sans intérêt, et non des do
nations. 7 0 4 . 

ÉTATS-UNIS. — Du traité de commerce entre la Belgiqucet 
les États-Unis. 8 1 . 

ÉTRANGER. — ADOPTION. — CAPACITÉ. L'étranger qui ne 
jouit pas des droits civils en Belgiquene peuty adopter. 1 8 1 1 . 

ARRESTATION PROVISOIRE. — COMMANDEMENT. L'exécu
tion ne doit pas être précédée d'un commandement ou d'une 
mise en demeure. 4 4 . 

ARRESTATION PROVISOIRE. — DOMICILE. Le domicile de 
l'étranger, dont parle la loi du 1 6 septembre 1807 , sur l'arresta
tion provisoire, ne peut s'entendre que d'un domicile légal au
torisé par le Roi, conformément à l'article 1 3 du Code civil. 4 4 . 

ARRESTATION PROVISOIRE. — HUISSIER COMMIS. Le prési
dent du Tribunal qui accorde l'autorisation d'arrêter provisoire
ment un étranger, en vertu de cette loi, ne doit pas commettre 
un huissier pour l'exécution de cette ordonnance. 4 4 . 

ASSIGNATION — B R E F DÉLAI . Le président d'un Tribunal 
de commerce n'a pas le droit de permettre d'abréger les délais 
fixés par l'art. 7 3 du Code de procédure. Par suite, l'assignation 
donnée à bref délai en vertu de semblable permission est 
nulle. 1 4 2 1 . 

CONCORDAT. — HOMOLOGATION. Un concordat obtenu en 
France, n'étant obligatoire que par le jugement d'homologation, 
ne peut être invoqué en Belgique, surtout contre un créancier 
qui n'a pas accepté le concordat. 6 3 4 . 

EXPULSION. — ARRÊTÉ . L'étranger résidant en Belgique 
ne peut être expulsé du royaume sans notification préalable d'un 
arrêté royal d'expulsion.—L'arrêté du gouvernement provisoire 
en date du 6 octobre 1850 , sur la police des étrangers, n'est plus 
en vigueur. 1135 . 

FAILLITE . L'état de faillite d'un étranger est légalement 
constaté en Belgique par un jugement étranger dont l'existence 
matérielle n'est pas contestée. 1 7 2 2 . 

FAILLITE. — EMPRISONNEMENT. L'étranger failli ne peut 
être incarcéré en Belgique; son arrestation étant sans objet par 
suite de l'impossibilité légale dans laquelle il se trouve de se 
libérer. — Le syndic a qualité pour solliciter la mise en liberté 
du failli. 1722 . 

JUGEMENT FRANÇAIS. — EXÉCUTION. A U X termes de l'ar-
rêté-loi du 9 septembre 1814 , les jugemens rendus en France ne 
sont pas exécutoires en Belgique, et les Belges peuvent de nou
veau débattre leurs droits devant les Tribunaux du pays. 6 3 4 . 

JUGEMENT PRUSSIEN. — PRUSSE. — EXÉCUTION. Un juge
ment prononcéen pays étranger ne peut être déclaré exécutoire 
dans un pays régi par le Code français, qu'après examen du 
fond.— L'examen du fond doit précéder la déclaration d'exécu
toire, même dans le cas où le jugement étranger a été obtenu 
par un étranger contre un autre étranger. 1 5 6 L 

V. Jugementpar défaut. 
ÉTRANGER. — DOMICILE. Autorisation donnée au baron 

Dirck Van Lockhorst d'établir son domicile en Belgique. 9 6 . — 
Auguste Siguicr. 96.—Ladat. 303.—Gavanon, dit Durand. 3 7 6 . 
— Casle-Mathicu. 376. — Sanquirico. 5 3 4 . — Fcith. 6 2 7 . — 
Picot de la Peyrouse. 6 2 7 . — Perklin. 8 2 2 . — Loutrel. 1 7 0 1 . 

ÉVOCATION. — DÉFAUT DE MOTIFS. — ANNULATION. — 
PREUVE. Le juge d'appel qui annule une sentence pour défaut 
de motifs, peut retenir la cause et statuer au fond. L'obligation 
imposée au juge supérieur de donner en ce cas une décision 
définitive ne fait pas obstacle à ce qu'il ordonne, en statuant, à 
l'une des parties de justifier ultérieurement de la hauteur des 
dommages qu'elle réclame. 1133 . 

INCOMPÉTENCE. La Cour qui annule un jugement consu
laire pour incompétence matérielle peut évoquer le fond. 1418 . 

JUGEMENT CORRECTIONNEL. — INFIRMATION. Lorsque le 
Tribunal, saisi de l'appel d'un jugement correctionnel, infirme 
ce jugement pour toute autre cause que celle de l'incompétence, 
il n'y a pas lieu à renvoi devant un Tribunal de première in
stance : les juges d'appel doivent retenir l'affaire et statuer sur 
le fond. 2 0 2 . 

EXCEPTION. — MOVENS. — CUMCLATION. Le juge peut or
donner à une partie de présenter tousses moyens à la fois. 1 6 8 1 . 



SUBSÉANCE. Surseoir n'est pas dessaisir. Le juge peut ) 
surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une autre décision qui doit 
exercer de l'influence sur la cause ait été rendue. 1 8 1 1 . 

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.—MANDAT .—PAIEMENT. 
Lorsque l'exécuteur testamentaire ayant la saisine a. dans l'année 
du décès, chargé un notaire de vendre des objets dépendant de 
la succession et d'en recevoir le prix, le paiement fait à ce notaire 
dans le délai légal de la saisine est valable, quand même le no
taire ne verserait ces deniers entre les mains de l'exécuteur 
testamentaire qu'après l'année du décès du testateur. 6 6 0 . 

EXÉCUTION C A P I T A L E . Brumcnt etfemmc Foucaux. 4 3 7 . 
à Alger. 501.—Du brigand Clavcro. 1554 . 

EXÉCUTION DES JUGEMENS.—TRIBUNAL DE COMMERCE. 
—EMPBISONNEMENT. Aucune loi ne déclare les jugemens des 
Tribunaux de commerce exécutoires de plein droit par provi
sion, sans caution.— L'emprisonnement opéré en vertu d'un 
semblable jugement postérieurement à l'acte d'appel est nul el 
donne lieu à des dommages-intérêts. 182 . 

EXPERTISE.—ABSENCE DES PARTIES. Les experts peuvent 
être autorisés à procéder à leurs opérations à l'improviste et 
sans prévenir préalablement les parties, lorsque la recherche de 
la vérité et la conduite d'une partie l'exigent. 1 0 0 8 . 

• EXPÉRIENCES.—ACQUIESCEMENT.La partie qui,aprèsavoir 
récusé un expert, déclare que moyennant cette récusation elle 
consent à la continuation des opérations encore nécessaires pour 
compléter l'expertise ne se soumet pas pour cela à subir toutes 
les expériences qu'il plaira aux experts de tenter. 8 1 1 . 

— — MESURES DOMMAGEABLES. Un Tribunal ne peut autoriser 
en termes d'expertise des mesures dommageables pour une par
tie, si l'utilité de ces mesures est encore problématique. 811. 

RÉDACTION. — PRÉSENCE DES PARTIES. L'art. 3 1 7 du 
Code de procédure civile n'exige pas, à peine de nullité, la pré
sence des parties à la rédaction de la partie finale du rapport, 
contenant les conclusions des experts. 6 5 2 . 

V . Vente. 
E X P E R T I S E D'EXAMEN A FUTUR. — DOMMAGES ÉVEN

TUELS. On ne peut admettre aujourd'hui l'expertise ou l'enquête 
d'examen à futur pour constater des faits qui pourraient servir 
de base à une action éventuelle en dommages-intérêts. 1 4 5 9 . 

E X P L O I T . — DOMICILE. L'exploit signifié à un établisse-
mentpublicentclleville, « au domicilcet bureau de son préposé,» 
indique suffisamment le domicile du défendeur, sans qu'il soit 
nécessaire de répéter en quelle ville est situé le domicile et 
bureau où la signification a lieu. 6 0 4 . 

MATIÈRE CORRECTIONNELLE.—NULLITÉ. Les nullités dans 
une matière correctionnelle peuvent être couvertes. 5 4 6 . 

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. — B A I L . 
PARTIE D'IMMEUBLE. Lorsque par suite de l'expropriation d'une 
partie d'un immeuble loué par bail authentique, le propriétaire 
oblige l'expropriant à acquérir le bien entier, la cession de la 
partie qui n'est pas nécessaire pour l'exécution des travaux 
se fait avec charge de respecter le bail. 2 2 . 

DÉPOSSESSION. — VENTE CONDITIONNELLE. D'après la loi 
du 8 mars 1810 , comme d'après celle du 1 7 avril 1835 , le juge
ment qui reconnaît que les formalités prescrites pour parvenir 
à l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accom
plies, constitue un titre translatif de propriété. — Cette inter
prétation ne présente rien de contraire à l'art. 545 du Code civil, 
ni à l'art. 1 1 de la Constitution. —El le ne présente non plus 
rien de contraire aux principes en matière de vente, ni aux 
art. 1582 et 1 5 8 3 du Code civil. 66 . 

LOCATAIRE. — APPROPRIATION. Le locataire n'a droit à 
aucune indemnité pour les travaux d'appropriation qu'il est 
forcé de faire dans la maison nouvelle qu'il va habiter. On doit 
seulement lui tenir compte des travaux exécutés dans la maison 
expropriée. 7 4 9 . 

LOCATAIRE. — INDEMNITÉ. Il n'est dû aucune indemnité 
au locataire par ce que le loyer de la maison nouvelle est 
plus considérable que celui de la maison expropriée. 7 4 9 . 

LOCATAIRE. — INDEMNITÉ. 11 n'est pas dû d'indemnité au 
locataire pour la cessation forcée de son droit de bail, quand le 
loyer de la maison qu'il est oblige d'abandonner n'est pas in
férieur à la valeur locative. 7 4 9 . 

PERTE DE CLIENTELLE. — IMDEMNITÉ. Il n'est dû au
cune indemnité pour perte de clientelle à l'industriel expro
prié. 1 5 3 . 7 4 9 . 

SERVITUDE. — MISE EN CAUSE. L'art. 1 9 de la loi du 1 7 
avril 1835 ne s'applique pas au cas où il y a un tiers intéressé à 
titre de servitude. — Ce tiers ne peut poursuivre contre l'expro
prié le paiement de l'indemnité à laquelle il prétend droit par 
suite de l'extinction de sa servitude, si l'exproprié ne l'a pas mis 
en cause lors du règlement des indemnités, fait entre lui et l'ex

propriant. 4 8 9 . 
E X T R A D I T I O N . — LÉGALITÉ . Lorsqu'un délinquant belge a 

été livré à l'autorité belge par les agens d'un pays étranger,':les 
Tribunaux de Belgique n'ont pas à examiner si ces derniers ont 
agi conformément aux conventions internationales relatives à 
l'extradition. 13 . 

F 

FABRIQUE D'ÉGLISE.—AUTORISATION DE PLAIDER. — A D 
MINISTRATEURS. Les administrateurs de fabriques d'églises ne 
peuvent être valablement autorisés à ester en justice, au nom 
des fabriques, à leurs frais et sous leur responsabilité person
nelle. L'art. 150 de la loi communale ne leur est pas applicable 
par analogie. 4 6 5 . 

BIENSCÉLÉS.—PRESCRIPTION.La fabrique quiaprisposses-
sion, en vertu d'un arrêté royal d'envoi, de biens possédés par 
les hospices comme celés au Domaine pendant la nationalisa
tion, ne peut en prescrire la propriété par dix années. 412. 

BIENS RESTITUÉS. — ENVOI EN POSSESSION. Les fabriques 
ont été réintégrées dans leurs anciens biens non-aliénés, par le 
seul effet de la publication de l'arrêté de restitution du 7 ther
midor an X I . Cet arrêté n'ayant apporté aucune condition à la 
restitution, l'envoi en possession n'est pas requis. 1 4 3 4 . 

BIENS RESTITUÉS NON-ALIÉNÉS. Ne sont pas aliénés, dans 
le sens de l'art. 1 " de l'arrêté du 7 thermidor an X I , les biens 
qui, quoique compris dans des états de dotations, n'avaient pas 
encore été affectés définitivement à cet objet avanl le 7 ther
midor an X I . 1 4 3 4 . 

— — BIENS RESTITUÉS. —PRESCRIPTION. La prescription tren-
tenairc au profit de l'État, concernant les biens restitués aux 
fabriques, a été suspendue par l'arrêté du 1 9 août 1817 , portant 
» qu'il sera sursis à toute procédure, actuellement pendante 
» entre le Domaine et les Fabriques. » 1 4 3 4 . 

CIMETIÈRE. — PROPRIÉTÉ. La propriété des cimetières 
en Belgique appartenait aux fabriques d'églises avant la nationa
lisation des biens du clergé. Les cimetières ont été compris dans 
la restitution opérée au profit des fabriques par l'arrêté du 
7 thermidor an X I . La propriété actuelle des cimetières en Bel
gique appartient aux fabriques et non aux communes. 9 1 4 . 

COMPTES.—COMPÉTENCE.Un conseil de fabrique,comme 
partie intéressée, est seul compétent pour examiner, clore et ar
rêter le compte de son trésorier, sauf l'approbation de l'autorité 
provinciale; en ce faisant, la fabrique n'empiète pas sur le pou
voir judiciaire, mais elle ne fait qu'un acte de pure administra
tion, dans les limites de ses attributions. 4 4 . 

ÉMIGRÉS. — CONFUSION. La confusion des deux qualités 
de créancier el de débiteur, qui s'est opérée, en faveur de l'État, 
pour les dettes des émigrés envers les fabriques, n'a point eu 
pour effet d'éteindre les dettes hypothécaires des émigrés envers 
les fabriques, elle a seulement soustrait momentanément l'État 
au paiement, et elle a cessé par la délivrance du certificat d'am
nistie à l'émigré débiteur.—Cette confusion, au surplus, nepeut 
jamais être invoquée que par l'État. 1085 . 

— — ENVOI EN POSSESSION. — JUSTE TITRE. Un arrêté royal 
d'envoi en possession ne saurait être considéré comme un juste 
titre apte à fonder l'usucapion. 4 1 2 . 

HOSPICES. — BIENS CELÉS. Les fabriques d'églises n'ont 
pu récupérer, par l'effet de l'arrêté du 7 thermidor an X I , leurs 
biens anciens dont les Hospices avaient, pendant la nationalisa
tion, pris possession comme celés au Domaine. 4 1 2 . 

INTERVENTION. — TRÉSORIER.— COMPTES. Une fabrique 
est recevablcà intervenir dans l'action dirigée par le ministère 
public, conformément à l'art. 9 0 du décret du 30 décembre 
1 8 0 9 , contre son trésorier, pour le contraindre à rendre ses 
comptes. 44. 

REVENDICATION.—FRUITS PERÇUS. La fabrique qui a pos
sédé en vertu d'un arrêté d'envoi en possession et qui succombe 
sur la demande en revendication du bien ainsi possédé, doit res
tituer les fruits perçus. 412. 

V . État belge. — Prescription. 
F A I L L I T E . — CESSATION DE PAIEMENS. Le fait qu'un négo

ciant a convoqué extra-judiciaircment ses créanciers à un arran
gement amiable ne suffit pas à lui seul pour établir la cessation 
de paiemens. 3 1 6 . 

CONCORDAT. — RÉSOLUTION. Le concordat obtenu par le 
failli n'est pas résolu de plein droit par le non-paiement aux 
époquesfixées de sommes qu'il s'est engagé à payer. — Lorsque 
la résolution est demandée en justice, et bien que le débiteur 
ait été mis en demeure, le juge peut lui accorder un délai pour 
se libérer. 385 . 

CONCORDAT.—TITRES PRIMITIFS. Le créancier qui réclame 
un dividende en vertu d'un concordat qu'il produit n'est pas tenu 
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d'exhiber ses titres primordiaux. 1605. 
DETTE. — PBOMESSE DE PAYER. Le débiteur qui, après 

sa faillite, promet de payer l'intégralité d'une créance, est tenu 
d'exécuter cette promesse. 634. 

FEMME SÉPARÉE. — MEUBLES. Les meubles qui ont été 
adjugés à la femme judiciairement séparée de biens d'avec son 
mari avant l'ouverture de lafaillitede ce dernier, et en exécution 
du jugement de séparation, sont-ils acquis aux créanciers en 
vertu de l'art. 554 du Code de commerce? 1127. 

OUVERTURE. — RÉSERVE. Le Tribunal de commerce 
peut, en déclarant la faillite, se réserver le droit de fixer, pos
térieurement, l'époque de l'ouverture. — Cette fixation peut 
avoir lieu d'office, même après les délais accordés aux créanciers 
pour la vérification de leurs créances. 488. 

RAPPORT. — FRAIS. Lorsqu'un jugement déclaratif de 
faillite est réformé sur l'opposition du'failli, celui-ci doit néan
moins supporter les dépens faits par le syndic qui sur cette de
mande s'en est référé à justice. 316. 

RAPPORT. — FRAIS. Les frais d'une faillite rapportée, 
mais déclarée à la sdite de l'abandon où le failli avait laissé la 
maison de commerce, sont à charge de ce dernier. 1662. 

REFUS DU TRIBUNAL. — APPEL . Le débiteur qui a fait la 
déclaration d'insolvabilité, aux termes de l'art. 440 du Code de 
commerce, n'a pas un droit a la déclaration de faillite. Il ne 
peut donc pas attaquer le jugement qui décide qu'il n'y a pas 
lieu à prononcer la faillite. 1598. 

REVENDICATION. — MAGASIN. E n cas de faillite les mar
chandises vendues au failli mais dont le prix n'a pas encore été 
payé peuvent être revendiquées par le vendeur, tant qu'elles ne 
sont pas encore entrées dans le magasin du failli. — On ne 
doit pas considérer comme entrées dans le magasin de l'ache
teur les marchandises qui, quoique livrées, sont restées dans le 
magasin du vendeur, avec la permission de celui-ci, jusqu'à ce 
que l'acheteur en ait besoin. 989. 

REVENDICATION.—PRISB DE POSSESSION. Le vendeur peut 
revendiquer des marchandises transportées dans les magasins du 
failli par ses commis postérieurement au dépôt du bilan et à la 
disparition du failli, mais avant le jugement déclaratif. 959. 

. STATUT PERSONNEL. L'état de faillite est un statut personnel 
qui suit partout le failli. 1722. 

VÉRIFICATION DES CRÉANCES. — CRÉANCIER. Un créancier 
qui a assisté à la vérification des créances, sans en conte«ter au
cune, peut néanmoins, après la vérification et l'affirmation, cri
tiquer une créance admise et vérifiée. 1063. 

Loi interprétative de l'art. 442 du Code de com
merce. 1047. 

V . Compétence commerciale. 
FAUX. — CERTIFIÂT. — DATE . N'est pas considéré comme 

falsification d'un certificat de bonne conduite le changement de 
la date de cette pièce. 13. 

LETTRE SUPPOSÉE. La fabrication d'une lettre supposée, 
renfermant des imputations calomnieuses constitue un faux, 
quand même la signature ne serait point conforme aux prénoms 
et à la qualité de celui dont on emprunte le nom. 32. 

FAUX TEMOIGNAGE.—PREUVE.—COUR D'ASSISES. On peut 
prouver par témoins en Cour d'assises la prestation de serment 
de la part de l'accusé de faux témoignage. 1154. 

F I E F . — RETOUR. Le retour d'un fief par extinction du feu-
dataire n'a pu s'opérer au profit du suzerain si ce dernier, à 
l'époque de l'extinction , avait lui-même perdu toute souve
raineté. 1115. 

FILIATION L E G I T I M E . — POSSESSION D'ÉTAT. — ACTE DE 
MABIAGE. L'enfant qui a la possession d'état d'enfant légitime et 
dont les père et mère sont décédés, doit être tenu pour légi
time alors même qu'il ne reproduit aucun acte de mariage, 
si sa possession d'état n'est pas contredite par son acte de nais
sance, 1187. 

POSSESSION D'ÉTAT. — ACTE DE MARIAGE. L'art. 197 du 
Code civil n'est pas exclusivement applicable au cas où les re
gistres de l'état-civil du lieu où les père et mère se sont mariés 
auraient été perdus ou n'auraient pas été tenus. — On ne peut 
considérer comme contredisant la possession d'état d'enfant légi
time un acte de naissance qui est muet sur la qualification de 
légitime ou de naturel donnée à l'enfant. 1187. 

° PREUVE. — IDENTITÉ DE NOMS. Lorsque les mêmes noms 
et prénoms se trouvent dans plusieurs actes, mèmeaulhentiques 
et anciens, cette identité des noms n'établit pas la preuve, 
mais seulement une présomption de l'identité de la per 
sonne. 1471. 

FILIATION N A T U R E L L E . — POSSESSION D'ÉTAT. — DROIT 
ANCIEN. D'après les règles en vigueur avant le Code, la filiation 
naturelle pouvait s'établir par la possession d'état tant à l'égard 

du père qu'à l'égard de la mère. 498. 
PREUVE TESTIMONIALE. L'enfant naturel néavant leCodc, 

et dont la mère prétendue est décédée sous le Code, ne peut, 
sans commencement de preuve par écrit, prouver par témoins 
sa filiation. 650. 

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — DÉLIT . — AGGRAVATION DE 
PEINE. L'article 198 du Code pénal est applicable au fonction
naire qui a commis seul, et sans coopération, le délit qu'il était 
chargé de surveiller, comme à celui qui y a participé. 416. 

FONDATION DE BOURSES. — BIENS DES COLLÈGES DE LOU-
VAIN . Les fondations actuelles de bourses ne peuvent réclamer 
les biens ayant appartenu à d'anciens collèges établis près l'uni
versité de Louvain. 604. 

V . Compétence civile. 
FRAIS E T DÉPENS. — OPPOSITION. — D É L A I . L'opposition 

à un exécutoire de dépens n'est recevable qu'autant qu'elle soit 
formée dans les trois jours de la signification à avoué. 1662. 

FRANCE. — V. Statistique. 
F R E T . — VENTE EN COURS DE VOYAGE. — AVARIE . Le fret des 

marchandises vendues en cours de voyage, à raison d'avaries 
souffertes par fortune de mer, n'est dû que proportionnellement 
à la distance qui se trouvait parcourue au lieu où la vente a été 
effectuée. 817. 

G. 

GARANTIE.L'État,condamné à garantirun de ses employés, 
ne peut exercer les droits que cet employé aurait pu faire va
loir eontre les condamnations prononcées à sa charge, s'il n'avait 
pas été déchu de son pourvoi. 602. 

G R A C E . — INCAPACITÉS.—RÉCLUSION. Sous l'empire de l'art. 
67 de la Loi fondamentale de 1815, le roi Guillaume a pu, par 
des lettres de grâce, relever un condamné à la réclusion, des in
capacités que cette peine entraîne aux termes de l'art. 28 du 
Code pénal. 671. 

H 

H A L A G E . — DÉPÔT DE PIERRES. Le dépôt de pierres dans 
l'espace de 24 pieds que doit avoir en largeur le chemin de 
halage, le long des rivières navigables, constitue la contraven
tion réprimée par l'art. 7 du titre 28 de l'ordonnance de 1669, 
et non celle de l'art. 471, n° 4, du Code pénal. Cette interpréta
tion donnée à l'étendue de la servitude de halage n'est pas en 
contradiction avec l'art. 544 du Code civil. 1499. 

PÉNALITÉ. — ABROGATION. La pénalité de l'article 7, 
titre 28, de l'ordonnance de 1669 n'a pas été abrogée par l'ar
ticle 471. n° 4, du Code pénal. 1499. 

PLANTATIONS. La disposition de l'article 7, titre 28, de 
l'ordonnance de 1669, est absolue; c'est une disposition de 
police. 602. 

De la servitude de halage et du marchepied sur la 
Meuse. 679. 

V . Actionpossessoire. 
HAMBOURG. Condamnation de l'acteur Bruning. 661. 
HANOVRE. Traité d'extradition avec la Belgique. 177. — 

Législation sur les chemins de fer. 950. 
HOLLANDE. Projet de loi sur la chasse, en Hollande. 225. 

V. Peine. — Pillage. — Presse. 
HUISSIER. — COMMUNAUTÉ. — BOURSE COMMUNE. Le décret 

du 14 juin 1813, concernant l'établissement d'une bourse com
mune pour les huissiers, n'a jamais reçu d'exécution en Bel
gique.—La convention faite entre les huissiers d'une localité de 
payer une rétribution annuelle destinée à former une bourse 
commune volontaire, à défaut de bourse commune établie sur 
pied du décret de 1813, est légale et obligatoire pour l'huissier 
qui l'a souscrite. — La communauté des huissiers a qualité et 
action en justice pour réclamer contre l'un de ses membres 
l'exécution d'une semblable convention. 547. 

HYPOTHÈQUE.—COMPTE.— JUGEMENT. Un jugement por
tant condamnation de rendre compte, comprenant celle d'en 
payer le reliquat, confère, de ce chef, le droit de requérir inscrip
tion. 636. 

CONCOURS. En cas de plusieurs hypothèques spéciales, 
assises chacune sur un immeuble différent, avec une hypothèque 
générale qui les prime toutes, il y a lieu derépartir l'hypothèque 
générale sur tous les biens au prorata de leur valeur, sans 
prendre égard à la date des inscriptions des hypothèques spé
ciales. 1611. 

. CRÉANCIER INSCRIT.—CAUTION. Le créancier inscrit ne doit 
pas, pour conserver son recours contre la caution, requérir la 
mise de l'immeuble aux enchères, ou agir contre la caution dans 
le délai de l'art. 2185.—L'inaction du créancier inscrit ne peut 
être regardée ni comme un fait positif, ni comme une négli-



gence donnant lieu à l'application de l'art. 2037. 653. 
PCBGEMENT.—COMPTE. En matière de purgemeut, le ju

gement qui condamne le créancier ressaisi à rendre compte des 
biens saisis, confèreà l'oyant-comptc le droitdcprendreinscrip-
tion non-seulement pour le reliquat du compte, mais encore 
pour la garantie des immeubles qui doivent rentrer dans les 
mains du dessaisi. 636. 

SERVITUDE. — PBEUVE. Le propriétaire d'un immeuble 
chargé d'une hypothèque n'a pas le droit de le grever d'une ser
vitude. Le créancier hypothécaire qui demande la suppression 
d'une servitude établie sur l'immeuble à lui hypothéqué, n'est 
pas obligé de prouver que celte servitude diminue les garanties 
de sa créance. E n poursuivant l'expropriation il peut transférer 
le fonds à l'adjudicataire, libre de cette servitude. 595. 

TIERS DÉTENTEUR. — DROIT NOUVEAU. Sous l'empire du 
Code civil, mais avant le Code de procédure, la propriété passait, 
par suite de la vente, immédiatement et à tous effets sur l'acqué
reur, à la seule charge des hypothèques inscrites, sans distinc
tion d'hypothèques anciennes ou d'hypothèques constituées sous 
le droit nouveau. 1036. 

TIERS DÉTENTEUR. — INSCRIPTION PÉRIMÉE. Si l'inscrip
tion d'une hypothèque ancienne se périme faute de renouvelle
ment, le créancier ne peut valablement prendre une inscription 
nouvelle à charge du tiers acquéreur. 1036. 

HYPOTHÈQUE LÉGALE. — FEMME MARIÉE. — CONQUÊTS. 
La femme peut être poursuivie hypothécairement sur la portion 
des conquêts qui lui est échue par le partage de la commu
nauté, pour dettes contractées par le mari avant le mariage, ga
ranties par une hypothèque légale qui s'étend sur les biens à 
venir. 668. 

FERMIER DES BARRIÈRES. Le fermier des barrières ne 
peut être rangé dans là catégorie des comptables, et l'Etat n'a 
point, par conséquent, d'hypothèque légale sur les biens de ce 
fermier. 1548. 

• INTÉRÊT . L'art. 2151 du Code civil n'est pas applicable 
aux hypothèques légales. 668. 

MINEUR ÉTRANGER. — FRANCE. Le mineur étranger n'a 
pas d'hypothèque légale sur les biens que son tuteur possède en 
Belgique, si ce droit ne lui a pas été spécialement accordé par 
un traité international. Entre la France cl la Belgique il n'y a 
pas eu de traité en ce sens. 1515. 

—— TUTEUR. — CONQUÊTS. L'hypothèque légale des mineurs 
sur les biens de leur tuteur frappe sur la totalité des conquêts 
de la communauté existante entre le tuteur et sa femme, si l'ac
ceptation de la tutelle est antérieure au mariage. C68. 

I 

IMMEUBLE. — BATIMENS CONSTRUITS SUR UN TERRAIN LOUÉ. 
Des bâtimens construits sur un terrain loué par le locataire et 
vendus par celui-ci pour être possédés comme bâtimens par 
l'acheteur, sont immeubles par leur nature. 245. 

IMPOT. — POUVOIR COMMUNAL. En matière d'impositions 
communales, la Constitution belge de 1831 attribue à l'adminis
tration locale, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les 
pouvoirs les plus étendus. L'établissement des impositions com
munales étant dans les attributions exclusives de l'autorité admi
nistrative, il n'appartient point aux Tribunaux de refuser l'ap
plication des arrêtés qui établissent des impôts, sous prétexte de 
leur injustice, inégalité et exorbitance. 828. 

I N C E N D I E .— CASERNEMENT. — RESPONSABILITÉ. Les locaux 
donnés par les villes pour le casernement des troupes ne peuvent 
être considérés comme loués par elles à l'État. Dès lors, si ces 
locaux sont incendiés, l'État ne peut être déclaré responsable du 
désastre, sauf à lui à prouver que l'incendie est le résultat d'un 
cas fortuit. C'est à la ville à prouver, au contraire, que l'incen
die est la suite de la faute de l'État ou de ceux qui occupent en 
son nom. 1182. 

INCIDENT. — JONCTIONAU FOND. L'incident ayant pour objet 
de mettre fin à un procès ne peut être joint au fond. 503. 

INJONCTION. — V. Ordre public. 
INNOVATION. — DROIT. La partie qui pendant le procès 

use de son droit ne peut être considérée comme violant la 
maxime : pendente lite nihil innovandum. 811. 

RÉPARATION. Le principe que tout attentat commis pen
dente lite doit être réparé par provision, n'est pas applicable 
lorsque la réparation est elle-même contraire à ces lois. 602. 

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — RADIATION. — M I N E U R . 
Le conservateur des hypothèques peut refuser la radiation d'une 
hypothèque établie en faveur d'un mineur, lorsque le consente
ment du tuteur à la radiation n'est pas accompagné de l'autorisa

tion du conseil de famille, et qu'il ne contient pas la reconnais
sance du paiement de la dette. 1439. 

RENOUVELLEMENT. — TIERS ACQCÉREUR. L'obligation de 
renouveler une inscription hypothécaire ne cesse pas pour le 
créancier inscrit sur un immeuble vendu lorsque celui-ci s'est 
borné à notifiera l'acquéreur une sommation de payer ou de 
délaisser. 1207. 

PÉREMPTION.—DROIT HYPOTHÉCAIRE. Le défaut de renou
vellement d'inscription fait perdre au créancier le droit hypo
thécaire sur le bien grevé. 1207. 

PÉREMPTION. — TIERS ACQUÉREUR. — La circonstance 
que le tiers acquéreur aurait connu l'existence de l'hypothèque 
avant l'époque du renouvellement de l'inscription, ne peut relever 
le créancier de la déchéance encourue par le défaut postérieur 
de renouvellement. ¡207. 

INSTITUTION CONTRACTUELLE. — EFFETS. — DROITS 
ACQUIS. — OBLIGATION CONDITIONNELLE. — RÉTROACTIVITÉ DE LA 
CONDITION ACCOMPLIE. Les institutions contractuelles entre époux, 
quoique prohibées aujourd'hui par la disposition générale de 
l'art. 1130 du Code civil, doivent, lorsqu'elles ont été faites 
sous l'empire d'une législation qui en permettait l'usage, pro
duire leurs effets sous le régime du Code, malgré les disposi
tions d'ordre public qui défendent de stipuler sur la succession 
du vivant. — L'obligation qui résulte d'une institution contrac
tuelle, quoique subordonnée à la condition de survie de l'insti 
tué, produit un droit acquis à dater du jour du contrat. On ne 
peut dire que cette obligation n'est parfaite qu'à dater du jour 
du décès de l'instituant et que, la condition accomplie ne pou
vant rétroagir dans les dispositions à cause de mort, l'obliga
tion, et par conséquent le droit qui en résulte, ne prennent date 
qu'au jour de l'accomplissement de la condition. 178. 

V. Testament conjonctif. 
INSTITUTIONS JUDICIAIRES (ANCIENNES). Des anciens 

jugesdelâchasse en Belgique. 273.—LeConseildeFlandre.1733. 
INSTRUCTION C R I M I N E L L E . — ACTE D'ACCUSATION.—CO

PIE IRRÉGULIÈRE. La notification à l'accusé d'une copie irrégu
lière de l'acte d'accusation n'entraîne pas nullité, si cette copie 
fait suffisamment connaître le fait et toutes les circonstances qui 
peuvent aggraver ou diminuer la peine. 1444. 

ACTE D'ACCUSATION. — RÉDACTION. La rédaction de l'acte 
d'accusation ne rentre pas dans les attributions exclusives du 
procureur-général. L'art. 241 du Code d'inst. criminelle, en 
désignant le procureur général, entend simplement dire que 
le soin de rédiger ce document appartient au ministère pu 
blic. , 1613. 

CITATION.— ACTION PUBLIQUE. En matière de répression, 
le juge ne peut prononcerdepeinecontre celui qui n'a pasété cité 
comme prévenu ou n'a pas volontairement comparu comme tel. 
En le faisant, il viole le droit de défense et usurpe la direction 
de l'action publique. 11. 

FRAIS. — PARTIE CIVILE. Le condamné n'est pas receva 
ble à se plaindre de ce que le jugement qui le frappe n'a 
pas condamné la partie civile aux frais vis-à-vis de la partie pu 
blique. 1690. 

— — JOUR FÉRIÉ. — SIGNIFICATION. En matière criminelle 
les actes de procédure peuvent être valablement faits les jours 
fériés. 1613 

JUGE D'INSTRUCTION. — NULLITÉ . L'art. 451 du Code 
d'instruction criminelle, qui veut que les nouveaux juges d'in
struction auxquels il pourrait être fait des délégations pour corn 
pléter l'instruction des affaires renvoyées après cassation ne 
puissent être pris parmi les juges d'instruction établis dans le 
ressort de la Cour dont l'arrêt a été annulé, ne contient pas en 
cela une disposition substantielle. 1K6. 

ORDONNANCE DE RENVOI. — OPPOSITION. Lorsque le mi
nistère public a requis la Chambre du conseil de déclarer qu'il 
n'y a pas lieu à poursuivre l'inculpé, il est non-recevable à se 
pourvoir par opposition contre l'ordonnance qui renvoie ce der
nier au Tribunal de police correctionnelle. 417. 

— — QUESTIONS. — NULLITÉ. — RENVOI . Si un accusé a été 
reconnu coupable de plusieurs faux et si la peine qui lui a été 
infligée est légalement appliquée à un de ces faux pour lequel la 
question a été régulièrement posée au jury, la nullité des ques
tions posées sur plusieurs de ces faux, objets de l'accusation, 
n'entraîne pas la nécessité d'un renvoi devant une autre Cour 
d'assises, encore bien que le coaccusé ait obtenu la cassation, en 
ce qui le concerne et cela à raison des mêmes faits auxquels 
avait co-opéré le premier accusé. 318. 

RAPPORT DU JUGE D'INSTRUCTION. — COMMUNICATION. Le 
rapport écrit du juge d'instruction à la Chambre du conseil, n'a 
pas le caractère d'une pièce d'instruction, et parlant ne doit pas 
être communiqué à l'accusé. 123i. 



TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — COMPARUTION. — NULLITÉ. 
L'art. 185 du Code d'instruction criminelle, en statuant que, 
dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas la 
peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter 
par un avoué, n'exige pas, à peine de nullité, que le prévenu 
comparaisse personnellement lorsque le délit est puni d'une peine 
d'emprisonnement. 955. 

——TRIBUNAL CORRECTIONNEL.—TÉMOINS.—PROCÈS-VERBAL. Il 
n'est pas exigé à peine de nullité que les témoins déclarent s'ils 
sont ou non parens de la partie civile, ni que mention soit faite 
de leur dire sur ce point. 1690. 

INSTRUCTION CRIMINELLE (CODE D) . Nomination d'une 
commission chargée d'examiner un avant-projet de loi modi
fiant le Code d'instruction criminelle. 1253. 

INTERVENTION. — LÉGATAIRES. — TESTAMENT NUL. Une 
instance en nullité d'un testament étant ouverte, des légataires 
universels institués dans un testament d'une date antérieure à 
.elle du testament attaqué ne peuvent y intervenir à d'autres 
fins que de faire annuler le second testament, et de demander 
acte de réserves qu'ils voudraient faire, pour le cas où l'annula
tion serait prononcée, de prétendre qu'ils ont exclusivement 
droit aux biens de la succession à titre de leur institution dans 
le premier testament. — Ils sont non-recevables à prendre dans 
cette instance une conclusion tendante uniquement à faire dé
clarer mal fondée la demande des héritiers légaux en abandon 
des biens, sous prétexte même que le testament attaqué fût nul ; 
ce serait à eux et non aux dits héritiers que l'abandon des biens 
devrait se faire. 1653. 

ORDRE. Rien ne s'oppose à ce qu'un tiers intéressé inter
vienne dans une procédure d'ordre. Le droit d'intervention 
n'est pas restreint au débiteur saisi et aux créanciers poursui-
vans. 475. 

RECEVABILITÉ.—APPEL . La particqui a figuré au procès 
en première instance et qui a succombé ne peut intervenir de
vant la Cour sur l'appel interjeté par un co-intéressé. 316. 

JUGE D E PAIX. Omnipotence des juges de paix. 24,615,710, 
757. — Réflexions critiques sur certaines nominations. 1550. 

JUGEMENT. — CONDITIONNEL ET DÉFINIF. Le jugement qui 
adjuge une demande, à charge de prêter un serment est défi
nitif quoique conditionnel. 350. 

DÉFINITIF . Le jugement qui, après débat contradictoire, 
décide d'après quelles bases doit être opéré un mesurage et dési
gne un expert pour y procéder est définitif. 1656. 

—— DISPOSITIF. Le dispositif d'un jugement renferme seul la 
décision du juge ; il n'y a de jugé que ce que le dispositif déclare 
pour droit, interdit ou ordonne. 1148. 

DISPOSITIF.—DÉCISION VIRTUELLE. En l'abscnced'une for
mule obligée pour le dispositif, la décision du juge peut résulter 
virtuellement de ce qu'il ordonne une mesure qui emporte le 
rejet nécessaire d'un soutènement que dans ses motifs il aura 
reconnu mal fondé, mais une pareille décision n'est définitive que 
pour autant qu'il s'agisse d'une exception qui s'opposait à l'exa
men du fond. 1148. 

MOTIFS.—ACQUITTEMENT . La déclaration «que l'action 
n'est pas prouvée » embrasse tous les chefs de la prévention et 
motive suffisamment l'acquittement.— Dès lors.il est inutile 
d'examiner si un raisonnement surabondant pèche contre la lé
galité.—Si dans ce raisonnement le juge admet la culpabilité du 
prévenu, mais d'une manière hypothétique, il ne contredit pas 
par là son premier motif consistant à dire que la preuve n'est 
pas faite. 1643. 

-MOTIFS .—ADOPTION . Lorsque le juge supérieur déclare 
adopter les motifs des premiers juges il s'approprie tous ceux 
de ces motifs qui ne sont pas en opposition avec ceux qu'il 
énonce lui-même. 1099. 

MOTIFS. — CHEFS DIVERS. L'obligation de motiver lesju-
gemens n'est remplie que par renonciation de motits en rapport 
avec le dispositif.—Le jugement doit contenir des motifs appli
cables à tous les points principaux et distincts du litige sur 
lesquels il est statué. 798, 

MOTIFS .—DEMANDE ACCESSOIRE. Le rejet de la demande ac
cessoire est implicitement et suffisamment motivé par les raisons 
données pour rejeter la demande principale. 440. 

MOTIFS.—DEMANDE PRINCIPALE. Lorsqu'un arrêt statue 
sur deux demandes dont l'une est la conséquence de l'autre, il 
est satisfait à l'obligation de motiver lesjugcmens, par l'existence 
de motifs allégués pour rejeter la demande principale. 440. 

MOTIFS .—FAIT DÉNIÉ . Le juge motive suffisamment sa 
décision sur l'existence d'un fuit dénié, en décidant que cette 
existence résulte des débats et des pièces produites. H33. 

MOTIFS IMPLICITES. I l suffit, pour la validité d'un juge
ment que le rejet d'un moyen présenté par une partie, soit mo
tivé implicitement. 161. 

MOTIFS IMPLICITES. Il y a motifs implicites et suffisans 
dans l'arrêt qui, après avoir déclaré une nullité d'ordre public, 
rejette sans motifs spéciaux la fin de non-recevoir fondée sur ce 
que le juge n'a pu proclamer d'office cette nullité. 419. 

MOTIFS IMPLICITES. Lorsque les motifs d'un arrêt s'appli
quent implicitement au rejet des conclusions subsidiaires, il est 
suffisamment motivé; il n'est pas nécessaire de donner des mo
tifs spéciaux pour les adopter ou rejeter. 421. 

ORDONNANCE DE PLAIDER SÉANCE TENANTE. L'arrêt qui, 
rejetant une demande incidentelle , ordonne aux parties de 
plaider au fond, séance tenante, ne doit pas être signifié à avoué 
avant de pouvoir être exécuté. 1048. 

ORDONNANCE DE PLAIDER SÉANCE TENANTE. La loi ne 
défend pas aux Tribunaux d'ordonner aux parties de plaider 
séance tenante, après le jugement d'une demande inciden
telle. 1048. 

PARENS. — NULLITÉ . La nullité résultant de ce que 
deux magistrats attachés au même Tribunal sont parens au degré 
prohibé par la loi n'atteint pas lesjugcmens auxquels un seul de 
cesmagistrats prend part. 1154. 

QUALITÉ. — DROIT DE RÉDACTION. La rédaction des qua
lités, étant un préalable à la levée d'un jugement, appartient à 
la partie qui a obtenu le jugement. — La partie succombante ne 
peut donc rédiger ces qualités, à moins que la partie adverse 
néglige de le faire après sommation. 1674. 

QUALITÉ. — NULLITÉ . L'expédition d'un jugement con
tradictoire formée sur des qualités qui n'ont été ni signifiées, ni 
réglées contradictoirement, est nulle. 864. 

RÉDACTION. — TÉMOINS. La loi n'exige pas qu'un juge
ment correctionnel mentionne par quelle partie ont été cités les 
témoins entendus, ni s'ils sont à charge ou à décharge. 1690. 

JUGEMENT ÉTRANGER. — V. Étranger. 
JUGEMENT PAR DÉFAUT. — COMMANDEMENT. — EXÉCU

TION. Un commandement n'est pas un acte d'exécution dans le 
sens de l'art. 159 du Code de procédure. 988. 

CONGÉ D'AUDIENCE. Un arrêt donnant, sur le défaut de 
l'appelant, congé d'audience à l'intimé ne statue pas au fond, et 
n'est pas confirmatif du jugement dont était appel. 357. 

DOMICILE. — PROCÈS-VERBAL DE CARENCE. Toute per
sonne doit avoir un domicile. C'est à celui qui allègue son chan
gement de domicile à en fournir la preuve. — Le procès-verbal 
de carence dressé dans la maison où habite, chez sa mère, la 
partie défaillante, et dont copie a été laissée en parlant à une 
femme de chambre de la maison, constitue un acte d'exécution 
valable. 1674. 

ÉTRANGER. — EXÉCUTION. L'art. 159 du Code de procé
dure civile est inapplicable à l'étranger, en ce sens qu'il peut 
encore former opposition à un jugement par défaut, lorsque la 
saisie de ses immeubles lui a été notifiée. 458. 

EXAMEN DU FOND. Lorsque le défendeur, sans avoir 
fourni de défenses, prend défaut contre le demandeur qui ne 
comparait pas, lejuge ne doit pas apprécier le fondement de la 
demande, s'il n'en a pas été requis. 337. 

OPPOSITION. — EXÉCUTION. La partie défaillante n'est 
pas forclose du droit d'opposition pour n'avoir pas réitéré dans 
la huitaine une opposition extra-judiciaire faite avant l'exécu
tion du jugement. 988. 

PÉREMPTION. — TIERS. La péremption de six mois n'est 
pas introduite dans le seul intérêt du débiteur condamné; elle 
peut être invoquée par les tiers. 19. 

V. Preuve littérale. 
JURISCONSULTES B E L G E S . — De Méan. 97. — Van Es 

pen. 1463. 
JURY. — TIRAGE. Anvers. 614. — Brabant. 140, 304, 390, 

598, 710, 772, 1078,1603. — Flandre occidentale. 422, 501. 
870, 1174, 1603. —Flandre orientale. 256, 304, 402, 486, 772, 
838, 1603. — Hainaat. 141, 614, 997. — Liège. 240, 822, 
1174,1542. —Limbourg. 304,1510.— Namur. 1094, 1510. 

JURY D E JUGEMENT. — BLESSURES VOLONTAIRES. — CON
TRADICTION. Lorsque le jury a déclaré un accusé coupable 
d'avoir volontairement tiré un coup de fusil, et reconnu constant 
que des blessures produites par ce coup de fusil ont entraîné 
l'incapacité de travail pendant plus de vingt jours, il ne peut, 
sans contradiction, déclarer en outre l'accusé non coupable de 
blessures volontaires. 293. 

ÉTRANGER. — NULLITÉ . La procédure est nulle si parmi 
les 24 jurés entre lesquels se fait le tirage du jury se trouve un 
étranger. 1614. 

LISTE.—SIGNIFICATION . L'original dans lequel l'huissier 
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constate qu'il a signifié à l'accusé la liste des jurés ne doit pas 
mentionner leurs noms, demeure, etc. 1613. 

PRESSE. — CULPABILITÉ. La déclaration de culpabilité 
implique nécessairement l'idée que le prévenu du délit prévu 
par l'art. 2 du décret sur la presse, a agi méchamment. 1588. 

QUESTIONS. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. D'après la 
loi du 15mai 1838, tous les élémens constitutifs du délitpeuvent 
être réunis dans une seule et même question à poser au jury; la 
question ne peut être complexe lorsqu'elle porte sur les circon
stances aggravantes. 345. 

QUESTIONS. — FAIT ET CULPABILITÉ. Le président ne peut 
diviser, au préjudice de l'accusé, en plusieurs questions les élé
mens du fait principal et la culpabilité. 1044. 

QUESTIONS. — FAUX. — COMMERÇANT. La qualité de 
commerçant de celui dont la signature a été imitée sur un billet 
à ordre, est un élément constitutif du crime de faux en écriture 
de commerce, et le jury doit être interrogé sur ce point. 318. 

QUESTIONS. — INFANTICIDE. Le président des assises ne 
peut poser au jury la question de savoir si l'accusée est coupable 
du meurtre d'un enfant nouveau-né. 1061. 

QUESTIONS. — INFANTICIDE. La qualité de nouveau-né 
constitue une circonstance aggravante du meurtre etdoitformcr 
l'objet d'une question séparée. 1061. 

QUESTIONS. — PARRICIDE. La loi exige à peine de 
nullité que des questions distinctes soient posées sur le fait 
principal et sur les circonstances aggravantes. — Dès lors 
est nul le verdict rendu sur une accusation de parricide, si 
la question soumise au jury embrassait à la fois le fait matériel 
de meurtre et la circonstance aggravante résultant de la qualité 
de la victime. 1044. 

QUESTIONS. — SUBORNATION DE TÉMOIN. Si d'une part, 
l'art. 361 du Code pénal punit de travaux forcés le faux témoin 
qui a reçu de l'argent, une récompense ou une promesse; d'autre 
part l'art. 3 0 5 ne requérant, pour que celle même peine puisse 
être appliquée au suborneur, que la seule circonstance que le 
faux témoignage prêlé soit de nature à emporter la peine des tra
vaux forcés à temps, celle dernière circonstance, lorsqu'elle se 
réalise, ne rend pas indispensable que les jurés reconnaissent 
que le témoin suborné a reçu de l'argent. 1023 

QUESTIONS. — SUBORNATION DE TÉMOIN. Il n'est pas né
cessaire d'interroger le jury saisi d'une accusation de suborna
tion de témoin sur le point de savoir par quels moyens le 
suborneur a opéré pour séduire le faux témoin. — Il suffit de 
demander :u N... est-il coupable de subornation? » 1170 

QUESTIONS. — VIOL. — ENFANT NATUREL. C'est au jury 
qu'il appartient de constater si l'enfant naturel, victime d'un 
viol commis par le mari de sa mère, habitait le domicile des 
époux. 220. 

QUESTIONS. — V O L . — ABUS DE CONFIANCE. Dans une 
accusation de vol qualifié, la question d'abus de confiance peut 
être posée au jury, ce dernier délit n'étant qu'une modification 
du vol. 1506 

VERDICT. — CONTRADICTION. Lorsque la déclaration du 
jury a été lue à l'audience sans réclamation comme contenant 
une solution affirmative sur la question de culpabilité, alors 
néanmoins que la réponse écrite est négative, il y a lieu de ren
voyer le jury en Chambre du conseil pour rectifier la contradic
tion. La Cour d'assises ne peut passer outre et fonder un arrêt 
sur la solution négative. 725 

VERDICT. — EXPLICATION. Sous l'empire de la loi nou 
velie du 15 mai 1838, le jury, après avoir répondu aux ques 
tions qui lui sont soumises, par les mots oui et non, n'est plus 
tenu d'expliquer sa déclaration, ainsi qu'il le devait sous l'em
pire de l'art. 348 du Code d'instruction criminelle. 156. 

VERDICT. — IRRÉGULARITÉ. La loi ne déclare pas nulles 
les réponses dans lesquelles le jury a indiqué le chiffre de la ma 
jorité alors qu'il n'était pas tenu de le faire. 1444. 

V . Cassation criminelle. 
JURY D'EXAMEN. — V . Statistique. 
JUSTICE. De l'administration de la justice à Louvain. 65. 

L 

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. Projet de loi sur la chasse en 
Hollande, 225. — Code criminel prussien, 950. — Législation 
du Hanovre sur les chemins de fer. 950 

LÉGISLATION INTERNATIONALE. Traité d'extradition 
entre la Belgique et le Hanovre. 177.— Convention pour l'abo
lition du droit d'aubaine entre la Belgique et la Russie, 633. — 
Cartel d'extradition entre la Belgique et la Bavière, 903.— 
Convention pour l'abolitiondu droit d'aubaine entre la Belgique 
et le Wurtemberg. 908. 

LÉGITIMATION. — MARIAGE. — DROIT ANCIEN. Suivant 

l'ancien droit, l'enfant naturel issu de deux personnes libres 
était légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère, 
sans qu'il fût besoin d'une reconnaissance préalable. La loi du 
12 brumaire an II n'a pas aboli les règles concernant la légiti
mation. 498. 

L E G S . — CHOSE APPARTENANT A L'HÉRITIER. Le legs qui a 
pour objet une chose appartenant à l'héritier du testateur est 
nul. 300. 

CONDITION. — PEINE . On ne peut appliquer une peine 
testamentaire à l'héritier qui déclare contester les dispositions 
prises par le testateur dans le seul cas où elles entameraient la 
légitime. 909. 

CONDITION NULLE. Le légataire n'est pas tenu d'exécuter 
la condition réputée non écrite, alors même qu'il s'y serait 
engagé formellement par le testament. 161. 

CONDITION NULLE. — MINEUR. — ADMINISTRATION. La 
condition apposée au legs fait à un mineur que les biens légués 
seront administrés et gérés par un autre que le père du légataire, 
est nulle. 751. 

CORPORATION NON AUTORISÉE. — NULLITÉ . Le legs fait à 
une corporation non créée personne civile est nul. 1383. 

DÉSIGNATION DU LÉGATAIRE PAR UN TIERS. La disposition 
testamentaire faiteen faveur d'une personne certaine, ou de toute 
autre à désigner par un tiers, est valable quant à la première 
clause. La seconde est réputée non écrite. 524. 

MEUBLES. — ÉTENDUE. Le legs de tous les meubles, et 
généralement de tout ce qui se trouve dans un appartement 
déterminé, ne comprend pas l'argent comptant, les titres, 
créances et actions qui se trouvent dans cet appartement. 1074. 

USUFRUIT.—CAPITAUX. Le legs universel d'usufruit fait 
avec charge de payer les dettes autres que les dettes hypothé
caires, lesquelles sontmisesà charge des héritiers légaux, oblige 
l'usufruitier à payer les capitaux levés par le testateur sur simple 
billet, quoiqu'avec promesse de fournir hypothèque à première 
réquisition. 262. 

V. Portion disponible. 
L E T T R E S (TRANSPORT DES.)—V. Poste aux Mires. 
LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION. — LIBERTÉ . La 

loi n'exige pas, pour que l'on puisse accorder la liberté provisoire 
sous caution , que celui qui sollicite cette faveur soit en pri
son. 1690. 

— — P A R T I E CIVILE. Lorsque le prévenu, mis en liberté sous 
caution, a consigné le montant du cautionnement, il n'y a pas 
lieu à appeler la partie civile à discuter la solvabilité de la cau
tion. 1690. 

LIBERTÉ R E L I G I E U S E . — V . Serment. 
LOI.—ABROGATION.—DÉSUÉTUDE . Les lois sont-elles suscep

tibles d'abrogation par désuétude? 935. 
LOIS B E L G E S . — Recueil des anciennes lois belges. 678. 

982. 1077.1701. 
LOUVAIN. De l'administration de la justice àLouvain. 65. 

M 

MAGISTRATURE. La magistrature et la Chambre des repré
sentants; Question des Toelagen. 49,193, 224. 

MAIN-PLÉVIE. — COUTUME DE Looz. L'époux Lossain qui 
épousait une Liégeoise ne jouissait pas du droit de main-plévie 
s'il n'avait acquis ultérieurement la qualité de Liégeois par les 
moyens légaux ; mais, en vertu du droitde réciprocité admis par 
la jurisprudence, il avait sur les biens de son épouse prédécédée 
les mèmesdroitsque celle-ci aurait recueillis dans sa succession, 
c'est-à-dire la propriété des meubles et l'usufruit des immeu
bles, tant propres qu'acquêts. 1199. 

MANDAT. — ACTES DÛ MANDATAIRE. — PREUVE. — D A T E 
CERTAINE. Les actes du mandataire ne font foi contre son man
dant que pour autant qu'il soit prouvé que ces actes ont été faits 
à l'époque où le mandat existait encore. En conséquence, l'acte 
souscrit par le mandataire n'oblige pas le mandant si à l'époque 
où la date est devenue certaine, le mandat n'existait plus. 720. 

COMMISSION ADMINISTRATIVE. — SALAIRE. Les membres 
d'une commission instituée par l'autorité municipale dans le but 
d'être utile à ses administrés n'acquièrent pas nécessairement 
droit contre l'autorité à un salaire pour les travaux de leur mis
sion. On ne peut voir dans une institution semblable la collation 
d'un mandat civil proprement dit. C'est plutôt un acte adminis
tratif posé par l'autorité et qui n'engage pas la responsabilité 
personnelle de la commune. 1672. 

MARI. — ACTION AB INTESTAT. — CONCOURS DE LA FEMME. Un 
mari n'est pas recevable, en sa qualité de chef de la commu
nauté, à exercer l'action ab intestat, sans le concours de sa femme, 
alors que celle-ci, sans renoncer formellement à la successionqui 
lui est échue, se contente de ne pas se porter héritière. 236. 
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MARIAGE. —ENFANS. — FRAIS D'ÉDUCATION. L'éducation est 
une obligation naturelle des parens envers leurs enfans ; en con
séquence, la mère ne peut pas répéter les frais d'éducation faits 
pour son fils. 1076. 

OPPOSITION. — CONSEIL JUDICIAIRE. Celui qui se trouve 
soumis à un conseil judiciaire peut, néanmoins, demander, sans 
l'assistance de ce conseil, la main-levée d'une opposition pratiquée 
au mariage qu'il veut contracter. 223. 

OPPOSITION. — TUTEUR. De l'opposition faite au mariage 
du mineur par le tuteur ou curateur. 823. 

MAUVAIS GRÉ. Notice historique. 1015. 1108. 
MENACES. Affaire du caporal Mackintosh. 932. 1106. 
MEUBLES. ESCROQUERIE. — REVENDICATION. — La re

vendication autorisée par l'art.2279 du Code civil, en cas de vol 
d'un objet mobilier, n'est point applicable au cas d'escroque
rie. 583. 

MEURTRE. De plusieurs matelots en mer. 351.—D'un con
damné à mort. 402. 
• MINES.—EMPRISE.—DOUBLE VALEUR. La loi du 21 avril 1810 
ne permet pas d'ajouter les frais de remploi à la double valeur 
du terrain occupé par des travaux d'exploitation de mines. — I l 
n'y a aucune analogie entre cette indemnité et celle due au pro
priétaire exproprié pour cause d'utilité publique. 652. 

OCCUPATION DETERRAIN.—INDEMNITÉ . Bien qu'un proprié
taire du sol se soit contenté d'abord, de concert avec les exploi-
tans, pour l'occupation des terrains pour la recherche des mines, 
d'une indemnité déterminée, qu'aucune convention expresse n'a 
réglée définitivement pour toute la durée de l'exploitation, il 
peut, s'il n'exige pas que l'exploitant achète son terrain, ré
clamer ultérieurement chaque année, au cours du jour, la jouis
sance des revenus du sol à titre d'indemnité réglée au double de 
ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. 721. 

POLICE. — INTERDICTION DE TRAVAUX. — CONTRAVENTION. 
Les députations permanentes des Conseils provinciaux peuvent 
défendre à un exploitant de houillières de menerses travauxà une 
distance déterminée deshabitations, même avant tout accident.— 
Laloi n'impose pas à l'autorité le devoir d'appeler ni d'entendre 
l'exploitant avant de lancer une interdiction de cette espèce. 
—L'exploitant qui contrevient à un arrêté provincial con
tenant cette interdiction encourt les peines correctionnelles 
comminées par les art. 93 et 96 de la loi sur les mines, du 21 
avril 1810. 836. 1775. 

POLICE.—RÈGLEMENT PROVINCIAL. La loidu21 avril 1810 
et les décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813 ne renfer
ment pas un système complet sur la police des mines.—En con
séquence, le règlement du Conseil provincial du Hainaut, du 
21 juillet 1841, concernant le système d'échelles inclinées, dont 
les ouvriers devront exclusivement se servir, soit pour se rendre 
dans les travaux des mines, soit pour en sortir, est porté dans 
le cercle des attributions du Conseil provincial.—Les contraven
tions à ce règlement sont imputables à l'exploitant, quel que soit 
le titre en vertu duquel il exploite la mine. 1538. 

V. Compétence criminelle. 
MINEUR. Le mineur devenu majeur dans le cours du litige 

est également recevable à attaquer en appel les actes préjudi
ciables posés par son tuteur devant le premier juge. 1632. 

MINISTÈRE PUBLIC.—CAUSE COMMUNICABLE.—COMPTE DE 
TUTELLE. La demande en reddition de compte de tutelle n'est 
point communicable au ministère public. 544. 

MINISTRE.—V. Témoin en matière criminelle. 
MITOYENNETÉ.—ABANDON. La faculté donnée auco-proprié-

taire d'un mur mitoyen de se libérer des frais de réparations ou 
reconstructions, en abandonnant la mitoyenneté, s'applique aux 
murs des villes et des campagnes etembrasselecas oùil s'agit de 
construire un mur là où il n'en a jamais existé. 299. 

ENFONCEMENT. Celui qui a pratiqué un enfoncement dans 
un mur mitoyen, sans le consentement du co-propriétaire, ne 
peut être forcée le boucher, si des dires et conclusions du voisin 
il résulte que cet enfoncement n'est pas nuisible. 788. 

EXHAUSSEMENT.—CHEMINÉE . En exhaussant un mur 
mitoyen contre lequel se trouve adossée une cheminée du voisin, 
il suffit d'exhausser ainsi la cheminée suivant les règlesde l'art, 
pour que le voisin n'ait.aucun droit de se plaindre. 788. 

OFFRE D'ACQUÉRIR.—DÉMOLITION. Lorsque celui qui a fait 
des constructions sur un mur séparatif, dont il ne possède pas la 
mitoyenneté, offre d'acquérir cette mitoyenneté, on ne peut le 
contraindre à démolir. 788. 

N 

NANTISSEMENT.—GAGECOMMERCIAL. — FORMALITÉS. Les 
formalités prescrites par l'art. 2074 du Code civil sont indis

pensables pour la validité du gage en matière commerciale comme 
en matière civile. — Les anciens règlemens auxquels se réfère 
l'art. 2084 ont été abrogés par laloi du 17 septembre 1807.1012. 

NATURALISATION. — INDIGÉNAT. — Loi FONDAMENTALE. 
Le bénéfice del'indigénat doit être étendu aux individus nés an
térieurement à la Loi fondamentale, pourvu qu'ils fussent habi-
tans du royaume au moment de la promulgation de cette 
loi. 1614. 

NÉCROLOGIE. L'arrêtiste Sirey.64.—L'avocat Philippe Du-
pin. 422. 468. — Vande Walle et Dusaert, juges à Bruxelles. 
709. —Van Aclbroeck, conseiller à la Cour de Gand. 1555. 

NOMINATIONS. — AVOUÉS. Van Bouwel à Turnhout. 77. 
— Vigoureux, à Liège. 168. — Spoelbcrgh, à Louvain. 288.— 
Van Caneghem, à Bruges, 303. — Ncrinckx, à Bruxelles. 304. 
—Fontaine, à Bruxelles, 303, 335. — Clcrmont, à Liège,409. 
— Dechamps, à Tournay, 501. — Pulzeys et Toussaint, à 
Liège, 627.—Kridelka, à Arlon. 789.—Bamps,à Hasselt. 1094. 
— Lapierre, à Namur. 1156.— Spineux et Lepourcq, à Liège. 
1446. — Servais, à Liège. 1555. 

GREFFIERS. Van Isackcr, justice de paix d'Ostendc. 96. 
—Waeltens, à la justice de paix de St.-Gilles, 208.—Waulers, 
au Tribunal de Gand, 320. — Jacquet, à la justice de paix de 
Nassogne. 501 — Lierneux, à la justice de paix de Fcrrières, 
789. — Cuydts, commis-greffier à la justice de paix de Malines, 
982. — Desmet, à la justice de paix de Thielt, 1446. — Lom-
baerde à Harlebeeke, 1446. — Vermeulen à Lierre. 

HUISSIERS. Guyotà Bruxelles, 48.—Rombautà Bruxelles. 
48. — Borboux, à Verviers. 141. — Vandcrkclcn à Grammont. 
304. — Coignez à Tournay. 422. — Grouy à Möns, 470. — 
Thielens à Tongres. 470.—Asselberghs à Düffel. 614.— Gee-
raert à Heyst-op-den-berg. 614. — Sillevacrts à Puers. 614.— 
Antoine à Malines. 614. — Masuy à Charleroy. 627.— Lépreux 
à Termonde. 902. — De Gheldre à Bruges. 1108. — Canlineau 
à Charleroy. 1173. —Huwaert à Möns. 1446. — Zech, Boel, 
VandenCamp, Kulkensà Malines. 1555. — Louis à Liège. 1700. 

JUGES DE PAIX.—Maîtrcjcan à Étalle. 208. —Loppensà 
Loochristy. 320. —Alen à Hasselt. 469.—Florkinà Anderlecht 
1014.— De Messemaccker à Lennick. 1014. — Godtseels à 
Malines. 1446. 

JUGES DE PAIX SUPPLÉANS. Van Wambeke, à Alost. 48.— 
Lambrechts, à Herck-la-Ville. 288. —Houze, à Thuin. 390. — 
Platton, à Tirlemont. 470.—Fabry à Nandrin. 614. — Thiéfry, 
à Celles. 902.— Schoolmeester, à Maseyck. 1014. — De Grady, 
à Hollogne-aux-Pierres. 997. — Piers, à Anderlecht. 1094. — 
Simons, à Hasselt. 1108. — Berten, à Poperinghe. 1156. 

NOTAIRES. Van Mansfeld. à Turnhout. 77. — Maes, à 
Erpe. 96. —Bonnaert. à Bruges. 112. — Benoit, à Thon-Sam-
son. 168. — Drubbel, à Ooslacker. 168. — Ketele, à Corte-
mareq. 168. —Vermeulen, à Oost-Roosbeke. 168. — Vaes, à 
Saint-Josse-ten-Noode. 224. — Demptynnes, à Villers-aux-
Tours. 304. —Crespin, à Ferneres. 304. — Verbrugghen, à 
Molenbeek-Saint-Jean. 304. — Conard. à Gosselies. 335. — 
Grass, à Courcclles, 335. —Plantefeue, à Alveringhem. 335. — 
Portaels, à Vilvorde. 352. — Patte, à Quiévrain. 390. — Van-
derschueren, à Mecrbeek. 422. — Dauphin, à jEhoris. 470. 
— Wielant, à Hérinnes. 470. — Thomas, à Virton. 534. — 
Fontaine, à Möns. 614. — Delporte, à Uccle. 627.—Maenhaut, 
à Moerbeke. 709. — Vandermersch, à Ypres. 1014. — Land
meters, à Hcrck-Ia-Ville. 1156. — Hcrmans, à Tongres. 1255. 
— Simon, à Tournay. 1446. — Bosseret, à Ciney. 1446. — 
Darswilder, à Stalhillc. 1446. — Develette, à Anthée. 1446. 
— Burton, à Dinant. 1446. — De Gracve, à Somcrgcm. 1555. 
— Hollanders, à Louvain. 1700. 

ORDRE LEOPOLD. Lelièvre, président duTribunal deGand. 
335.—Goes, président du Tribunal de Liège. 335. — Raeymae-
kers, président duTribunal de Tongres. 335. —Vandermae-
sen, procureur du roi à Verviers. 335. — Pirmez, président du 
Tribunal de Charleroi. 335. — Bory, président du Tribunal de 
Fûmes. 335.—Willems, président de chambre à Bruxelles, 454. 
—Dewandre, avocat à Liège. 454.—Messinne, conseiller à la Cour 
d'appel de Bruxelles. 1094. — Cloquette, avocat-général à Bru
xelles. 1094.— Defaveaux , Peteau et Marcq, conseillers à la 
Cour de cassation. 1094. — Dewandre, avocat-général à la Conr 
de cassation. 1094. 

TRIBUNAUX CIVILS. — BRUXELLES. Présentation de candi
dats pour une place d'avoué. 16.— Causes arriérées. 32.— De-
luesemans, juge. 1014. —Baude, substitut. 1446.—Composi
tion des chambres. 1462. — LOUVAIN . Insuffisance du personnel 
65. 951.— HASSELT. Thonissen, substitut. 168.—GAND . Claeys. 
substitut. 320. — MÖNS. Projet d'augmentation du personnel. 
951. — YPRES. Vraenbout, juge suppléant. 1156. 



TRIBUNAUX DE COMMERCE. Anvers. 256. — Bruges. 77. 
—Courtray. 256. — Gand. 501. —Liège . 1156. —Louvain. 
224. — Mons. 1155. — Namur. 77. W6. — Ostende. 335. — 
Saint-Nicolas. 112. 224.— Tournay. 1555.— Vcrvicrs. 982. 

NON BIS IN I D E M . — V . Cassation criminelle.— Chose jugée 
en matière criminelle. 

NOTAIRE. — DÉPÔT DE CONTRAT DE MARIAGE. — CHARRON. 
Le notaire qui reçoit le contrat de mariage d'un charron n'est 
pas tenu de faire les publications prescrites par l'art. 67 du Code 
de commerce. 251. 

DÉPÔT DE CONTRAT DE MARIAGE. — ERREUR COMMUNE. 
N'est pas passible d'amende le notaire qui ne public pas le con
trat de mariage d'un individu qui s'est donné la qualité de par
ticulier et est notoirement connu comme non-commerçant, bien 
qu'en réalité il exerce le commerce. Le notaire n'a fait que par
tager une erreur commune. 135. 

DOMICILE. — EXPLOIT. Tant qu'il n'a pas encouru la 
déchéance de son office, le notaire reste domicilié de plein droit 
dans le lieu lui assigné pour sa résidence. Il importe peu qu'en 
réalité il habite une autre commune et qu'il ait même vendu la 
maison qu'il occupait primitivement dans sa résidence légale. 
En conséquence l'exploit signifié dans cette maison est 
valide. 1759. 

HONORAIRES. — SOLIDARITÉ. Le notaire qui a été com
mis par justice, à la demande d'une partie, pour dresser un in
ventaire pendant la durée d'un procès a action pour le paiement 
de ses honoraires contre celui des plaideurs qu'il lui plait de 
choisir. Peu importe que la partie à laquelle le notaire s'adresse 
ait obtenu contre son adversaire la condamnation à tous les frais 
de la procédure. 990. 

RÉSIDENCE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. Peut être considéré 
comme résidant au lieu lui assigné officiellement le notaire qui 
y a son étude, où il se rend chaque jour, quoiqu'il habite avec sa 
famille un endroit distant de deux kilomètres de cette résidence. 
— Par suite est inadmissible l'action en dommages-intérêts in
tentée contre lui par celui de ses collègues qui se prétend lésé 
par cet étal de choses. 1499. 

V. Responsabilité. 
Des crimes et des délits qui peuvent être commis par les 

notaires dans l'exercice de leurs fonctions 1431. 1541. 1637. 
NOTAIRES (CHAMBRE DES). — CANDIDATS. — CERTIFICAT 

DE CAPACITÉ. Aucune loi n'oblige les Chambres des notaires à 
examiner les candidats qui leur demandent le certificat de capa
cité et de moralité exigé par l'art. 43 de la loi du 25 ventôse 
an X I , avant d'accorder ou de refuser ce certificat. — La Chambre 
n'est tenue que de délibérer sur cette demande et de motiver la 
délibération en cas de refus. 1778. 

CANDIDATS. — EXAMEN. — LÉGALITÉ. L'arrêté du 18 dé
cembre 1814. relatif aux examens à subir par les aspirans au 
notariat, n'est pas obligatoire en Belgique, faute de publication 
régulière. 1778. 

• -REFUS D'EXAMEN. Les Chambres de discipline peuvent 
refuser d'admettre à l'examen le candidat qui n'indique pas dans 
sa requête en quel ressort il entend exercer. 1778. 

NOTARIAT. De l'unité de ressort dans le notariat. 775. — 
De la réforme du notariat. 129. 209. 423. 439. 487. 696.— 
Mémoire adressé au roi et aux Chambres par les notaires des 
Cours d'appel et des chefs lieux d'arrondissemens. 839. 871. — 
Pétition des candidats notaires. 893. — Projet de loi. 727. 

839.871. 
NOVATION. — B A I L A FERME. — ENGRAIS. La simple délé

gation du fermier entrant, comme nouveau débiteur des pailles, 
engrais, etc., suivie même de la prisée contradictoire entre les 
deux fermiers, ne suffit pas pour opérer novation, s'il n'y a dé
charge formelle donnée au propriétaire. 212. 

BILLET. — PAIEMENT. Le paiement fait à l'aide d'un bil-
et à ordre emporte novation si le créancier a donné quittance 
pure et simple, sans mentionner que le paiement s'est effectué 
à l'aide d'un billet. 1490. 

DÉLÉGATION ET CESSION. La novation ne résulte pas né
cessairement de ce que le créancier a accepté la cession d'une 
créance de son débiteur sur un tiers, avec charge d'imputer ce 
qu'il recevrait par l'effet de la cession, sursa propre créance. 1063. 

O 

OBLIGATION. — V. Pollicilation. 
OCTROI. — CONSOMMATION. Les objets qui ne sont pas desti

nés à la consommation des communes ne peuvent pas être sou
mis au droit d'octroi. 173. 

CONTRAVEKTION. En matière d'octroi, la seule inobser
vance des formalités suffit pour constituer une contraven
tion. 158. 

CONTRAVENTION. — PREUVE. La preuve des contraven
tions à l'octroi peut être faite par tous moyens de droit devant 
la justice répressive. 768. 

DÉCLARATION DES OBJETS IMPOSÉS. L'obligation imposée 
aux employés de demander aux redevables s'ils n'ont rien à 
déclarer ne dispense pas les redevables de faire spontanément 
la déclaration des objets imposés dont ils seraient porteurs. 388. 

POURSUITE. — PROCÈS-VERBAL. Le ministère public lient 
poursuivre lescontrevenans à l'octroi, alors même quelejprocès-
verbal lui transmis par l'autorité locale serait irrégulier. 768. 

RAYON. — FORMALITÉS. Les objets soumis aux droits 
d'octroi établis par le règlement de la ville d'Arlon, qui sont 
introduits dans le rayon de l'octroi doivent être déclarés et 
acquittés, ou couverts d'un passe-debout. L'on ne peut dans le 
rayon de l'octroi suivre une autre route que celle désignée par 
le règlement, de la ville. 158. 

• V. Règlement communal. 
ORDRE. — CONTREDITS. Des conclusions notifiées dans une 

procédure d'ordre, lorsque la cause est déjà renvoyée devant le 
Tribunal, ne peuvent être considérées comme des contredits 
dans le sens de l'art. 756 du Code de procédure. 1533. 

FORCLUSION. La forclusion peut être opposée en tout état 
de cause, même en appel. 1533. 

RENONCIATION PRÉSUMÉE. Le créancier qui a produit 
dans un ordre et n'a point critiqué la collocalion attribuée à son 
détriment à un autre créancier est néanmoins reccvable à con
tester la créance de celui-ci dans un ordre subséquent. 1490. 

V. Compétence commerciale. — Intervention. — Tierce-
opposition. 

ORDRE PUBLIC. — COUR D'APPEL. — RÉFORMATION D'OF
FICE. Les Cours d'appel ont le droit de réformer d'office, en dé
crétant un désistement, les dispositions du jugement dont appel 
contraires à l'ordre public. 980. 

FEUILLE D'AUDIENCE. — BIFFURE MATÉRIELLE. Est con
traire à l'ordre public le jugement qui. au lieu de se bornera 
ordonner la suppression de certaines phrases insérées dans des 
conclusions, enjoint aux avoués des parties de se rendre au 
greffe pour y biffer matériellement les passages incriminés. 980. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. De l'introduction des con
cours dans l'ordre judiciaire. 145. 

PARTAGE. — ERREUR. — FRAUDE. L'erreur sur la valeur 
des biens à partager n'est pas par elle-même une cause de nul
lité ou de rescision du partage, si elle n'est pas le résultat de 
manœuvres frauduleuses. 1001. 

FICTIF. — PRESCRIPTION. Un partage fictif fait dans le 
but de frauder le fisc n'annule pas un partage antérieur, et n'a 
pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action en nullité 
qui eût pu menacer le partage antérieur. 1001. 

V. Action en nullité. 
PARTIE C I V I L E . — CAUTION. La partie civile peut déposer 

utilement la caution exigée par le tarif du 10 juin 1811, aussi 
longtemps que le prévenu n'a pas excipé contre elle du défaut de 
caution. 1690. 

PATENTE. — BRIQUETIER. Celui qui vend des briques sur 
un bien dont il est propriétaire est, comme celui qui a pris à cet 
effet un terrain en location, sujet à patente; il suffit qu'il ait 
fait ces briques pour les vendre. 1542. 

PÉAGE. — D R O I T DE BAC. — ESCAUT. Celui qui transporte 
sur l'Escaut des matériaux même au moyen d'un bac ou radeau 
établi pour son seul usage, commet une contravention punissa
ble de la peine comminée par l'article 56 de la loi du 6 frimaire 
an V I I . 1549-

—— RADEAU PARTICULIER. Le radeau qu'un constructeur de 
navires a établi pour transporter les bois de construction ne peut 
être considéré comme faisant partie de la marine marchande mon
tante et descendante. 1549. 

P E I N E . — CUMUL. — ÉVASION. L'article 365 du Code d'in
struction criminelle ne peut être appliqué dans le cas de condam
nation pour délit d'évasion, ou bris de prison. Une peine séparée 
doit être inlligée pour ce délit. 13. 

Du fouet en Prusse. 534. — Du bâton en Hol
lande. 534. — Strangulation. 934. — Du fouet en Angleterre. 
1078. 1157. 1173. 

PENSION. — FRAIS D'ENTRETIEN. Le mot pension ne signifie 
pas exclusivement la somme payée pour frais de nourriture et 
de logement. — On peut entendre par ce mot une somme payée 
pour subvenir à des dépenses telles que le chauffage , le blan
chissage, les services, etc. 1484. 

PÉREMPTION.—DÉCÈS.—DÉLAI . L'article 397 du Code de 
procédure civile ne dislingue pas entre le cas où le décès d'une 



partie est arrivé avant ou depuis le dernier acte de la procé
dure. 610. 

INDIVISIBILITÉ . La péremption d'instance, devant éteindre 
la procédure toute entière, est indivisible, alors môme que l'ob
jet de la demande est divisible. Elle doit donc être dirigée contre 
tous ceux qui ont intenté l'action ouconlre leurs représentans.610. 

P I L L A G E . — En Hollande. 1425. 1443. 1493. 
PLANTATION. — PRESCRIPTION. — REMPLACEMENT. Celui 

qui a possédé pendant trente ans sous le Code civil des arbres 
plantés à une distance trop courte du fonds de son voisin acquiert 
le droit de les conserver ainsi, mais non celui de remplacer ces 
arbres qui viennent à périr ou à être abattus. 1165. 

POIDS E T MESURES. — EMPLOI. L'emploi d'une mesure 
prohibée tombe sous l'application de l'art. 479, n° 6, du Code 
pénal. 150. 

POINÇONNAGE. Le marchand de vases servant à mesurer 
les liquides n'est pas obligé de faire poinçonner ceux qu'il a en 
magasin. 1764. 

POLDER. — EMPRUNT. — MANDAT. 11 n'est pas permis à une 
administration de polder d'emprunter, sans autorisation, même 
en cas d'urgence. Un pareil emprunt n'oblige pas le corps admi
nistré. 763. 

POLLICITATION. De la nature et des effets de la pollicita-
tion ou offre faite par lettre missive. 631. 647. 

PORTION DISPONIBLE. — RÉSERVE LÉGALE. — LEGS. 
Lorsque le fils a légué à sa mère une somme déterminée pour lui 
tenir lieu de réserve légale, la mère ne peut cumuler le legs et 
la réserve; si le legs est insuffisant, elle peut en demander le 
supplément jusqu'à concurrence de la réserve. 1076. 

— De la quotité disponible entre époux ayant des enfans 
communs. 1621. 

POSSESSION. — SERVITUDE DE PASSAGE. Est équivoque, non-
paisible, interrompue et clandestine, la possession invoquée 
pour acquérir la prescription d'une servitude de sentier public 
et qui n'est établie, en l'absence d'actes administratifs, que par 
le fait attesté par plusieurs habitans d'une commune : « qu'ils 
ont souvent passé par le chemin contesté sans cependant qu'il 
fût réputé chemin public et que tout le monde s'en servît comme 
d'un chemin public » ; tandis que, d'un autre côté, il est prouvé 
que les parties intéressées ont constamment posé une foule 
d'actes tendant à supprimer le passage, qui n'était ensuite réta
bli que nuitamment et à la dérobée. 1488. 

POSTE AUX LETTRES.—TRANSPORT DES LETTRES. Aucune 
disposition législative ne fait défense à un particulier d'expédier 
ses propres lettres par un exprès. Le décret de prairial an I X 
et les autres dispositions sur la matière n'ont été promulgués que 
dans le but d'assurer au gouvernement le monopole du transport 
des dépêches. 1D98 

PRESCRIPTION C I V I L E . — APPEL . Le défendeur qui a 
laissé passer en force de chose jugée deux interlocutoires sur le 
fond et a concouru aux devoirs de preuve ordonnés, peut encore 
être admis à opposer la prescription en appel. 472. 

ANNALE. — HUISSIER. — AVOUÉ . L'avoué qui emploie 
habituellement un huissier pour la signification des actes de son 
étude peut-il opposer à cet huissier la prescription d'un an, 
lorsque celui ci réclame ses déboursés et honoraires? 17. 

DÉCENNALE. — TITRE . L'acte de partage et de liquida
tion, par lequel l'un des contractans cède des biens à son co-
partageant. pour extinction de ce qu'il reconnaît lui devoir, 
constitue un titre translatif de propriété, habile à fonder l'usu-
capion. 47-2. 

MANDATAIRE. — LIEÉRATION. A compter de la cessation 
légale du mandat, la possession aninio domini court pour le 
mandataire, qui dès lors peut prescrire la libération des obli
gations résultant du mandat. 184. 

V. Possession. — Rente constituée. 
PRESCRIPTION CRIMINELLE. — ACTE INTERRUPTIF. — 

AUTEUR NON DÉSIGNÉ. Tous actes de poursuite et d'instruction 
émanant d'une autorité compétente, et ayant pour objet la con
statation d'un crime ou d'un délit et la découverte de son auteur, 
sont interruptifs de la prescription, même à l'égard de ceux qui 
n'y auraient pas été nominativement compris. 1 ig. 

ACTE INTERRUPTIF.—PARTIE CIVILE. E n degré d'appel le 
ministère public est sans qualité pour faire un acte de poursuite 
dans l'intérêt de la partie civile. — Cet acte est nul et ne peut 
servir à interrompre la prescription. 1667. 

PRESSE. — CRITIQUE. — DROIT DE RÉPONSE. L'auteur d'un 
ouvrage littéraire dont il a été rendu compte dans les colonnes 
d'unjournal, a le droit d'y faire insérer une réponse. 26. 

ÉDITEUR. — AUTEUR. — RESPONSABILITÉ. Pour que l'édi
teur d'un journal poursuivi puisse être mis hors de cause, il suf
fit de prouver qu'au moment de la publication des articles incri-

minésl'autcurétait domiciliédedroiten Belgique.—Peu importe 
que l'auteur ait écrit en pays étranger les articles incriminés, 
ou qu'il y ait transféré postérieurement à la publication son do
micile. 1184. 

ÉDITEUR.—PREUVE TESTIMONIALE. La preuve que les ar
ticles incriminés sont émanés de l'auteur que désigne l'éditeur 
doit être faite par ce dernier.—Cette preuve peut être subminis-
trée même par témoins et par présomptions devant les Tribu
naux civils. 1184. 

ÉDITEUR. — RESPONSABILITÉ. L'éditeur d'un journal ne 
devient pas nécessairement responsable des articles qui y sont 
insérés parce qu'il les paie à l'auteur. 1184. 

PRESSE (DÉLIT DE) . — ABROGATION. L'art. 283 du Code 
pénal, qui punit toute publication ou distribution d'imprimés 
dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie des noms, pro
fession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, n'a pas été 
abrogé par l'arrêté du 23 septembre 1814. 1600. 

AUTEUR. Le mot « auteur » dans l'art. 289 du Code pé
nal, désigne l'écrivain de l'écrit distribué, et non l'auteur du dé
lit de distribution. 284. 

DISTRIBUTION. Le distributeur d'un imprimé sans nom 
d'auteur ni d'imprimeur n'est passible qued'unc peine de police, 
s'il fait connaître l'auteur et l'imprimeur, alors même que 
ceux-ci ne seraient point punissables à raison de la distribu
tion. 284. 

NOM D'IMPRIMEUR. L'imprimeur ni l'auteur d'un écrit 
non incriminé dans son contenu ne peuvent être punis à raison 
de la distribution d'exemplaires imprimés de cet écrit, opéréeà 
leur insu, alors que ces exemplaires étaient dépourvus des indi
cations exigées par la loi. 284. 

PRESCRIPTION- En matière de délits prévus par le décret 
du 20 juillet 1831, la prescription est acquise par l'interruption 
de la procédure pendant le laps de trois mois.—Cette exception 
doit être suppléée par le juge. 1676. 

PRÊTRES. — CALOMNIE. — PREUVE. Les prêtres ne sont 
pas des fonctionnaires publics ; en conséquence on ne peut être 
admis à prouver par témoins les imputations calomnieuses diri
gées contre eux-mêmes dans une instance civile, à fin de répara-
lion pécuniaire. — L'interrogatoire sur faits et articles est un 
mode de preuve inapplicable dans les instances civiles en répara-
lion d'imputations calomnieuses. 508. 660. 

PUBLICATION ET DISTRIBUTION. Pour qu'il y ait délit de 
presse consommé , il ne suffit pas que l'écrit incriminé ait été 
imprimé; il fautencore qu'il ait reçu une publicité quelconque 
par la distribution. 644. 

Roi. La méchanceté et la publicité sont des caractères 
constitutifs et sacramentels du délit d'offense envers la personne 
royale. 1025. 

Roi. — AUTORITÉ. La défense d'attaquer l'autorité du 
Roi a pour objet d'assurer à la personne morale du souverain le 
libre exercice et toute l'étendue de ses droits constitutionnels et 
de son pouvoir. 1615. 

Roi. — DIGNITÉ ROYALE. Le législateur, en punissant 
l'attaque envers la dignité royale, a voulu protéger la haute qua
lité dont est revêtue la personne royale, la royauté, et réprimer 
tout ce qui tend à amoindrir cette dignité, à la faire mépri
ser , à la ridiculiser, tout ce qui tend à représenter les actes 
de cette dignité suprême comme méprisables, odieux ou ridi
cules. 1615. 

Roi.—DISCOURS DU TRÔNE. On ne peut considérer comme 
une offense à la personne du Roi la critique d'un discours d'ou
verture du parlement, prononcé par le souverain, alors que 
ce discours est, dans la même critique, qualifié d'œuvre spéciale 
d'un ministre. 205. 

Roi. — DISCOURS DU TRÔNE. Critiquer publiquement, 
avec des paroles injurieuses , le discours par lequel le Roi ouvre 
la session du parlement, c'est attaquer publiquement et mécham
ment la personne et la dignité royales. — Le principe de l'irres
ponsabilité du Roi, en ce qui concerne les actes du gouverne
ment ctla responsabilité ministérielle, ne peut être invoqué pour 
faire considérer ces attaques comme dirigées seulement contre 
un ou plusieurs ministres. 461. 1615. 

Roi. — PERSONNE. Par les mots : la personne du Roi la 
loi sur la presse entend garantir l'individu qui porte la cou
ronne au moment du délit, contre l'injure, la calomnie et l'ou
trage. 1615. 

V. Jury de jugement. 
PRÊT.—CLAUSE RÉSOLUTOIRE.— REMBOURSEMENT. La clause, 

insérée dans un acte de prêt, qu'à défaut de paiement des in
térêts à l'échéance, le capital deviendra exigible, est une clause 
résolutoire, qui empêche le juge d'accorder terme ou délai au 
débiteur en demeure de s'exécuter. 377. 



— V. Preuvelittéraie et testimoniale. 
PRÊTE-NOM. — POURSUITES. — TIERS . Les procédures faites 

par un prête nom ne sont valables qu'autant qu'il n'y a ni fraude 
ni préjudice envers les tiers. 1491. 

P R E U V E LITTÉRALE. — ACTE ANCIEN. — ÉHONCIATION. 
L'énonciation, même dans un acte authentique et ancien, ne fait 
pas preuve lorsqu'elle ne se rapporte pas directement à l'objet 
de l'acte. 1471. 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — ACQUIESCEMENT. — AYANT-
CAUSE. Le créancier en vertu d'un jugement par défaut ne peut 
prouver contre un co-créancier ou débiteur commun que ce 
jugement a été acquiescé dans les six mois de la date, au moyen 
d'écrit sous seing privé de ce débiteur, mais dénués de date cer
taine. — Le créancier défendeur n'est pas dans ce cas l'ayant-
cause de son débiteur. 19. 

— — LIVRES DE COMMERCE. — NON COMMERÇANT. Les livres de 
commerce opposés par un négociant à un individu non négo
ciant qui n'en contredit pas l'admission et qui n'en conteste ni 
la régularité ni l'exactitude, peuvent être admis par le juge 
comme élémens de preuve. 230. 

PRÊT . Un écrit constatant la réception d'une somme sans 
expression de cause ne peut être considéré comme établissant à 
charge du signataire la preuve d'un prêt. 1424. 

P R E U V E TESTIMONIALE.—COMMENCEMENT DEPREUYEPAR 
ÉCRIT. — INTERROGATOIRE. Un interrogatoire sur faits et ar
ticles ne peut servir de commencement de preuve parécrit contre 
une partie de la reconnaissance qu'il contient, lorsque les ré
ponses sont nettes et précises et ont toute l'apparence de la bonne 
loi. 150. 

É D I T PERPÉTUEL DE 1611. La défense, portée dans l'art. 19 
de l'édit de 1611, de prouver par témoins ne se rapporte qu'aux 
conventions, traités, etc.. et ne s'appliquepasaux choses donton 
n'a pu se procurer une preuve littérale, telle que la possession 
d'une partie qui prescrit contre une autre. 1150. 

ENDOSSEMENT. On ne peut prouver autrement que par 
écrit contre le contenu d'un endossement régulier. 1642. 

LIVRAISON.—ÉPOQUE. Ce n'est point autoriser la preuve 
testimoniale de conditions accessoires d'une convention que 
d'admettre cette preuve pour établir l'époque où la délivrance 
des objets vendus aurait été offerte. 1082. 

LIVRAISONS ET TRAVAUX. On peut prouver par témoins la 
date et l'import de livraisons et de travaux faits par un maître 
menuisier et un marchand-tailleur-de-pierres, bien que la de
mande excède 150 francs. 1102. 

PAIEMENT DES FRAIS. Le paiement amiable des frais de 
justice auxquels une partie a été condamnée doit être prouvé 
parécrit s'il s'agit de plus de 150francs. 19. 

PRÊT. — COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. Un écrit 
constatant la réception d'une certaine somme, sans expression 
de cause, ne constitue pas un commencement de preuve par 
écrit de nature à faire admettre la preuve par témoins d'un 
prêt. 1424. 

RESTITUTION D'OBJETS. — IDENTITÉ. Lorsqu'un jugement 
condamne une partie à restituer a l'autre des objets déterminés, 
si celle-ci conteste l'identité des objets qu'on lui offre en termes 
d'exécution, la preuve de son dire, qui constitue une exception, 
lui incombe, et cette preuve peut être fournie par témoins, 
quelle que soit la valeur des objets. 1007. 

TIERS. Le tiers qui n'a point été partie à un acte ne 
peut être admis à prouver par témoins ou présomptions, outre 
ou contre le contenu de cet acte, qu'il aurait été stipulé en sa 
faveur entre les contractans. 1036. 

PRIVILÈGE. — ACCISES. — AMENDE . Le privilège et l'hypo
thèque légale accordés pour le recouvrement des droits d'ac
cises ne peuvent être invoqués pour le recouvrement de 
l'amende. 1729. 

COMMIS DE NÉGOCIANT. Les commis de négocians, n'étant 
pas compris dans la dénomination des gens de service, n'ont pas 
droit au privilège de l'art. 2101, n° 4. du Code civil pour leurs 
appointemens. 1533 

FAILLITE.— JUGE COMMISSAIRE. L'autorisation donnée par 
le juge commissaireau syndicd'unefaillitc de réclamer par privi 
lége, dans des ordres ouverts pour la distribution du prix des 
immeubles de la faillite, un dividende déterminé pour couvrir 
les frais du syndicat, n'est d'aucune valeur. Le règlement des 
privilèges et des hypothèques est de la compétence exclusive des 
Tribunaux civils. 1533. 

VENDEUR. — INSCRIPTION. L'inscription du privilège du 
vendeur pour le paiement du prix n'est nécessaire que pour 
conserver son droit contre l'acquéreur ultérieur. Elle peut avoir 
lieu avec effet, tant que le second acquéreur n'a pas fait trans
crire son titre ou que le délai prescrit par l'article 834 du Code 

de procédure civile n'est pas expiré. 1070. 
PROCÈS CÉLÈBRES. Affaire Deridder etBorguet. 422. 471. 

599. 1093. 1217. 1255. — Affaire Beauvallon. 551. - Affaire 
Rctsin. 679.—Affaire Ledru. 320. 402. 709.— Affaire Roland, 
veuve Marncffe. 939. — Procès Marrast. 845. — Pillages en 
Hollande. 1425. 1443. 1493. — Affaire Labiaux 1568. 
1573.—Procès du libraire Palm. 1631.— Procès Meyen-
dorff. 1692. 1731. 

PRO DEO.—APPEL . Il n'écheoit point d'appel des décisions, 
en matière de Pro Deo. 334. 

FRAIS. — CONTRAINTE. Les droits d'enregistrement et de 
timbre dans une procédure en Pro Deo doivent être recouvrés 
par l'administration par voie de contrainte. 1592. 

FRAIS. —PRESCRIPTION. L'action en paiement des droits 
d'enregistrement et de timbre ne se prescrit que par trente 
ans. 1592. 

— — RECOUVREMENT DES DROITS. Est reccvable l'action de la 
Régie, contre la partie succombante dans un procès en Pro Deo, 
pour obtenir le recouvrement des droits de timbre, de greffe, et 
d'enregistrement opérés en débet.— Cependant, lorsque les dé
pens ont été compensés entre parties, l'action de la Régie doit 
être repousséc comme non fondée. 953. 

PROJETS DE LOI. Sur le notariat. 727. 839. 871. — Sur la 
prison de St-Bernard. 1454. 

PROPRIÉTÉ. OCCUPATION. — B U T I N . Les effets pris sur 
l'ennemi en guerre appartiennent de droit à la nation dont 
les soldats ont fait la prise. La prise est censée faite au 
nom du gouvernement au service duquel se trouve l'occu
pant. 1067. 

RÉVOLUTION. — BUTIN . Le butin fait sur l'ennemi en 
temps de révolution, en l'absence d'un gouvernement régulier, 
n'appartient pas à celui qui l'a fait, mais à la nation pour la
quelle il a combattu. 1067. 

PROPRIÉTÉ INDIVISE. — CHANGEMENS. Le propriétaire 
indivis d'une chose commune ne peut en disposer sans le con
cours de ses co-propriétaircs. 512. 

ÉTENDUE DU DROIT DE CHACUN DES CO-PROPRIÉTAIRES. Cha
cun des co-propriétaircs peut se servir de la chose commune, 
comme il l'entend, pourvu qu'il ne nuise pas à ses co-intéressés. 
— Spécialement, l'un des copropriétaires peut établir des con
duits de gaz dans un chemin de décharge commun , alors que 
cet établissement ne porte aucune atteinte à la jouissance des 
autres co-propriétaires. 1423. 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — CONTREFAÇON. — USAGE 
PERSONNEL. Celui qui contrefait pour son usage personnel se 
rend néanmoins coupable de contrefaçon, tout aussi bien que 
celui qui contrefait pour revendre. 833. 

ORNEMENS. — INVENTION. Il y a invention dans l'assem
blage sur un plan nouveau d'ornemens, qui par eux-mêmes con
stituent les élémens de toute sculpture. 833. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — CONTREFAÇON. — PRUSSE. 
En l'absence d'une convention internationale enlre la Prusse et 
la France, destinée à garantir les droits d'auteur, les ouvrages 
édites en France ne peuvent pas réclamer en Prusse protection 
contre la contrefaçon ou contre la vente des réimpressions étran
gères. — Cette protection ne peut pas être obtenue indirecte
ment par suite d'un contrat par lequel l'auteur français cède à 
un libraire allemand ledroit exclusif d'éditer en Allemagne l'ou
vrage qui a paru en France. 386. 

PRUDHO.MMES. Statistique de leurs travaux en Belgique, 
895. — Institution à Anvers. 1173. 

PRUSSE. V. Peine. — Variéte's. — Code criminel. 950. 
PURGEMENT. — DROIT LIÉGEOIS. Sous le droit coulumier il 

était de principe qu'en matière de purgement la litis-contesta-
tion perpétuait l'action pendant quarante ans. 636. 

Q 
QUALITÉ. — RECEVABILITÉ. L'exception tirée du défaut de. 

qualité peut être opposée alors même que des jugemens passes 
en force de chose jugée auraient déjà été rendus entre par 
lies. 1605. 

QUASI-DÉLIT. -> V. Responsabilité. 
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — JUGE DE POLICE. —EXCÈS 

DE POUVOIR. Un juge de police, pouvant ne pas s'arrêter à une 
exception présentée par le prévenu comme question préjudicielle, 
s'il juge celte question indifférente, ne peut cependant pas dé
cider lui-même la question préjudicielle et statuer ensuite sur la 
contravention. 325. 

R 

RÉBELLION. — MENACES VEUBALES. Il y a rébellion daDs le 
fait d'un fraudeur qui menace un douanier voulant opérer son 



arrestation, en lui disant : si tu avances je te jette cette pierre à 
la tête. — Ces mots ne constituent pas, néanmoins, les menaces 
verbales punies par l'art. 307 du Code pénal. — Le Code pénal 
ne punit pas toute menace verbale, mais seulement celle d'un 
attentat contre les personnes, susceptible d'être punie de la dé
portation ou d'une peine supérieure. 199. 

RÉSISTANCE LÉGALE. L'individu qui résiste avec voies de 
fait à des gens de police voulant procéder à son arrestation sans 
mandat et hors le cas de flagrant délit, et les blesse, ne commet 
ni rébellion ni délit quelconque. 395. 

RÉGIME PÉNITENTIAIRE. — Rapport sur la prison de 
St-Bernard et projet de loi. 1454. 

RÈGLEMENT COMMUNAL.—BALS.—CONSTITUTIONNALITÉ. 
Les règlemens de police municipale qui défendent aux cabare-
tiers de donner à danser sans autorisation préalable de l'admi
nistration locale sont constitutionnels et obligatoires. 626. 

CHAMPS DE COCBSES. La loi de police des 16 24 août 1790 
est applicable aux champs affectés aux courses par l'adminis
tration. 1536. 

INWOONDER. L'expression inwoonder , dont se sert 
un règlement de police communale, doit s'entendre de tout habi
tant, et non de tout individu domicilié. 1599. 

LOGEMENT. — D É L A I . Le délai fixé par une ordonnance 
de police qui prescrit de déclarera l'autorité l'arrivée d'un étran
ger qu'on loge chez soi, dans la journée, doit s'entendre en ce 
sens, que le logeur a, à dater de l'arrivée de son hôte, 24 heures 
pour faire sa déclaration. 1171. 

MARCHANDISES. — OCTROI. Les règlemens municipaux 
ne peuvent pas préjudicier à la libre circulation des marchan
dises et denrées dans l'intérieur du royaume. En conséquence, 
est illégal le règlement municipal qui prescrit qu'une marchan
dise, non destinée à la consommation de la commune, ne pourra 
traverser la ville que pour autant qu'elle aurait une forme, une 
couleur, ou un poids déterminé, ou qu'elle devrait payer le droit 
d'octroi. 173. 

PROCÈS-VERBAL. — LÉGALITÉ . Un règlement communal 
qui attribue force probante, vis-à-vis de la commune, aux pro
cès-verbaux des employés del'Étatest illégal. 768. 

V. Compétence. 
RÈGLEMENT D E JUGES. — ORDONNANCE. — INCOMPÉ

TENCE.—11 y a conflit de juridiction lorsqu'une ordonnance de la 
Chambre du conseil, non-attaquée par la voie d'opposition, a 
renvoyé un prévenu devant la juridiction correctionnelle, et que 
celle-ci s'est déclarée incompétente. Il y a lieu dans ce cas à rè
glement de juges par la Cour de cassation. La Cour de cassation 
doit alors apprécier les circonstances de l'instruction à l'effet de 
décider quelle est l'autorité judiciaire compétente. 1680. 

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — COMMUNE DÉTACHÉE. — 
FORCE OBLIGATOIRE. Lorsqu'une commune est détachée de la pro
vince à laquelle elle appartenait, pour être adjointe à une autre 
province, cette séparation a pour effet de faire perdre dans la 
commune détachée toute force obligatoire aux règlemens provin
ciaux de la province que cette commune abandonne. 47. 

LÉGALITÉ . Les Conseils provinciaux ont le droit de faire 
des règlemens même sur les matières qui intéressent la généra
lité du royaume. Leur droit à cet égard n'est restreint qu'en ce 
que leurs règlemens ne peuvent porter sur des objets déjà réglés 
par des lois ou règlemens d'administration générale. 1538. 

RÉHABILITATION. Genbrugge, complicité de blessures 
77. — Bouzin. blessures 141. 

R E N T E CONSTITUÉE. — DEMEURE PURGÉE. Le débiteur 
d'une ancienne rente constituée sans que dans le contrat original 
la clause résolutoire ait été expressément stipulée, peut, sur 
l'action en résolution fondée sur le refus de paiement qu'intente 
son créancier, purger utilement la demeure jusqu'au jugement 
définitif prononçant la résclution. Peu importe que ce débiteur 
ait invoque de mauvaise foi la prescription en alléguant fausse
ment, au début de la procédure, ne jamais avoir servi la rente. 
Il en doit être surtout ainsi lorsque le débiteur n'est pas demeuré 
arriéré de deux années d'échéance. 279. 

HÉRITIERS DU DÉBIRENTIER. Les héritiers du débiteur 
originaire d'une rente hypothéquée, demeurent tous obliges per
sonnellement alors même que le partage de la succession aurait 
fait tomber l'hypothèque et la charge de servir la rente dans le 
lot de l'un d'eux exclusivement. '217. 

HYPOTHÈQUE. — ALIÉNATION . L'aliénation d'une partie 
de l'hypothèque ne donne pas au créancier le droit d'exiger le 
remboursement, si le surplus de l'hypothèque couvre encore la 
valeur de la créance et si le prix de la partie vendue est supérieur 
à son chiffre. Peu importe que le prix d'achat ait été payé comp
tant aux vendeurs, soit en tout, soit en partie. 217. 

— — H Y P O T H È Q U E . — D I M I N U T I O N DE VALEUR. Le créancier 

hypothécaire auquel a été donné en garantie un bien jouissant 
de revenus féodaux, tel qu'un moulin banal, ne peut, sous pré
texte que la suppression des droits féodaux a diminue la valeur 
de l'hypothèque, en exiger un supplément. 217. 

REMBOURSEMENT. — OFFRESTARDIVES. Lorsqu'une rente 
est portable et que le débirentier reste en défaut de payer les 
arrérages pendant deux années, ^créancier est en droit d'exiger 
le remboursement, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure 
préalable. — Ce droit ne peut être enlevé par des offres réelles 
postérieures aux poursuites, alors surtout queces offres ne com
prennent pas la totalité des arrérages etdesintérêtsexigibles et 
qu'elles n'ont pas été faites au domicile réel du créancier ni au 
lieu convenu pour le paiement de la rente 1568. 

REMBOURSEMENT. —STIPULATION . Le créancier qui, dans 
une transaction, consentàce que le débiteur puisse rembourser 
une rente lui due, à un taux inférieur au titre constitutif, ne peut 
plus requérir inscription que pour le capital réduit. — Cet acte 
est un contrat synallagmatique imparfait et non une simple pol-
licitation;ce n'est pas un contrat personnel qui ne serait pas obli
gatoire pour les héritiers des deux parties. 1020. 

• TAUX DE L'INTÉRÊT. — PRESCRIPTION. Le débiteur qui 
pendant plus de trente années a payé une rente à un taux d'in
térêt inférieur à celui porté dans le contrat, peut se refuser sur 
la demande du titre nouvel à reconnaître un taux supérieur. — 
Il a par ce laps de temps prescrit le droit de ne payer désormais 
qu'au taux usité. 217. 

TITRE NOUVEL. — NOTAIRE. Le choix du notaire pour la 
passation du titre nouvel appartient au débiteur. 217. 

REQUÊTE CIVILE.—COMMUNE.—DÉFENSE . On n'entend par 
défense non-valable que l'omission des principaux moyens de 
fait et de droit, lorsqu'ils étaient de nature à modifier la dé
cision rendue. 1669. 

V. Cassation civile. 
RÉSERVE LÉGALE.—V. Portion disponible. 
RESPONSABILITÉ.—BLESSURES PAR IMPRUDENCE.—MAÎTRE 

Le maîtredoit répondre civilemcntdesblessuresparimprudence 
occasionnées par les ouvriers qu'il employé. 111 : 

CHIEN D'AUTHUI. Celui qui opère une main-mise sur 
le chien d'autrui, puis l'abandonne, est responsable de sa 
perte. 1494. 

CONSTRUCTIONS.—AFFAISSEMENT DU SOL VOISIN. Le proprié
taire qui, sans prendre toutes les précautions indiquées par l'art, 
élève sur son sol peu consistant un bâtiment énorme dont la 
pesanteur entraîne l'affaissement des maisons voisines, est tenu 
des dommages-intérêts résultant de sa faute. 907. 

FONCTIONNAIRE PUBLIC — PREUVE. C'est à celui qui ré
clame d'un fonctionnaire public la réparation du dommage 
causé par des actes qu'il soutient illégaux, à prouver cette illé
galité. 1536. 

FORCE MAJEURE. — INONDATION. Le désastre arrivé au 
hameau de Borght, à la suite de l'orage du 4 juin 1839 , est un 
événement de force majeure, dont la responsabilité ne peut être 
reportée sur personne. 584. 

MAGASIN DE SEL. — DOMMAGES. Le propriétaire qui éta
blit un magasin de sel sans observer la distance légale et sans 
faire les ouvrages prescrits, répond du dommage causé par le 
dépôt aux propriétés voisines. 766. 

MARI .—INJURES DE LA FEMME. Le mari peut-il être con
damné, solidairement avec la femme, à des dommages-intérêts, 
à titre de réparation d'injures attribuées à celle-ci seule
ment? 615,710. 

NOTAIRE. — TESTAMENT. Le notaire n'est pas respon
sable de la nullité d'un testament, s'il est prouvé que les témoins 
ont été choisis et convoqués par le testateur; que le notaire les 
a interpellés sur leur capacité; et que ce n'est que sur leur 
déclaration positive qu'ils n'étaient ni parens, ni alliés du testa
teur ou des légataires au degré prohibé, qu'il a été passé outre 
à la confection du testament. 1759. 

NOTAIRE. — TESTAMENT. — FAUTE LOURDE. Le notaire 
qui néglige de mentionner que le testament qu'il reçoit est écrit 
par lui tel qu'il lui est dicté, commet une faute lourde dont il 
doit répondre. Il alléguerait vainement, pour couvrir sa respon
sabilité, le trouble dans lequel l'auraient jeté les interruptions, 
le bruit et les cris auxquels se serait livrée la testatrice, ainsi 
que son mari, puisque, dans ce cas, son devoir lui commande 
de suspendre ses opérations. 1496. 

PROVINCE. — INGÉNIEURS. Une administration provin
ciale ne répond pas de la faute des ingénieurs des ponts et 
chaussées dans l'exécution de travaux publics. 584. 

V. Compétence civile. 
RÉTROACTIVITÉ.— COMMUNAUTÉ. — CONTINUATION. On ne 

peut appliquer l'art. 1442 du Code civil à un mariage dissous 



sous ce Code, mais contracté sous une Coutume qui décrétait la 
la continuation de communauté, à défaut d'inventaire. 909. 

— — LOIS DE COMPÉTENCE. Le principe de la non-rétroactivité 
des lois est sans applicalionaux lois de compétence. 1456. 

USUFRUIT. — COUTUME. C'est d'après le statut coulumier 
que doit être réglé un droit d'usufruit établi par la Coutume, 
mais qui s'est ouvert sous l'empire du Code civil. 999. 

ROULAGE. — AMENDE. — RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE. Le 
maître est tenu solidairement avec son domestique du paiement 
de l'amende encourue pour le roulage des voitures non-pourvues 
de la plaque. 296. 

AMENDE. — RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE. Le maître est 
civilement responsable de l'amende encourue par son domesti
que pouravoir circulé avec unevoitureà jantes étroites. 137.332. 

AMENDES PROPORTIONNELLES.— CUMUL. Les amendes pro
portionnelles que comminent les lois sur la police du roulage, 
sont des peines et non de simples réparations du dommagecausé 
aux routes.— Dès lors, on ne pei l cumuler ces amendes avec 
les peines comminées par la loi du 6 mars 1818. 255. 

CUBAGE. A défaut de pont à bascule, le poids des voitures 
peut-il être vérifié au moyen du cubage? 1507. 

ENGRAIS. — JANTES ÉTROITES. — PLAQUE Les voilures 
employées par un cultivateur au transport de l'engrais néces
saire à la culture de ses terres, sont exempts de l'obligation 
d'avoir des roues à jantes larges cl de la formalité de la plaque, 
quelle que soit la distance qu'elles parcourent. Ni la loi du 
7 ventôse an X I I . ni le décret impérial du 23 juin 1836, ne li
mitent l'espace ou le rayon qu il est permis de parcourir. G56. 

Loi DU 17 VRNTÔSE AN X I I . —ABROGATION . La loi du 
17 ventôse an X I I n'a jamais cessé d'être en vigueur. 137. 

PLAQUE.—FERMIER. L'art. 34 du décret du 23 juin 1806, 
concernant l'obligation de munir d'une plaque en métal les voi
tures de roulage, s'applique au fermier qui conduit, avec une 
charrette attelée d'un cheval, les denrées au marché. Une plaque 
en papier est insuffisante. 1508. 

PLAQUE. — VOITURE. Il faut ronsidérer comme voiture 
de roulage soumise à l'obligation de porter une plaque, toute voi
ture, même à un cheval, servant au transport des produits in
dustriels. 138. 

RUSSIE. Convention concernant l'abolition de droit d'au
baine avec la Belgique. 633. 

SAISIE-ARRÊT.— CONTRIBUTIONS. — COPIE DU TITRE. L'ex
ploit de saisie-arrêt n'est pas nul, à défaut de comprendre une 
copie du litre, c'est-à-dire, du rôle de la contribution. 515. 

EXCÉDANT. Le tiers -saisi, débiteur envers le saisi d'une 
somme plus considérable que celle pour sûreté de laquelle il y a 
saisie-arrêt, nepeutêlre contraint par le saisi à lui payer la somme 
excédant les causes delà saisie. Le tiers saisi ne peut pas plus 
être contraint à consigner ce surplus qu'à le payer. 350. 

PORTEUR DE CONTRAINTES. Le porteur de contraintes a 
qualité pour pratiquer une saisie-arrêt. 515. 

SAISIE CONSERVATOIRE.—COMPÉTENCE. Le président du 
Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve la mar
chandise à saisir, est compétent pour autoriser la saisie conser
vatoire. 21. 

SAISIE-IMMOBILIÈRE. — INCIDENS. L'art. 338, § 2, du 
Code de procédure civile, qui trace la forme à suivre pour l'in
struction et le jugement des incidens est inapplicable aux inci
dens sur saisie immobilière. 591. 

NULLITÉS. — ADJUDICATION PRÉPARATOIRE. Les moyens 
de nullité dirigés contre le litre en vertu duquel il est procédé 
à une saisie immobilière doivent être proposés avant l'adjudica 
lion préparatoire, aussi bien que les nullités de forme ou de la 
procédure. 391. 

VENTE VOLONTAIRE. La conversion d'une saisie réelle en 
vente volontaire ne peut s'opérer si le saisissant s'y oppose.— 
Peu importe que la saisie ait été ou non dénoncée aux créanciers 
inscrits. 391 

SÊLOIGNES (COMMUNE DE. ) — COUTUME. La commune 
de Séloigncs était régie par la Coutume du Vennandois. 1119. 

SÉMINAIRE DIOCÉSAIN. — V. Établissement public et 
fefiff icitec. 

SÉPARATION D E BIENS. — JUGEMENT. — EXÉCUTION. 
NULLITÉ . Pour empêcher la nullité prononcée par l'art. 1444 du 
Coile civil, il suffit que la femme ait fait, dans le délai de 
quinzaine, un acte de procédure quelconque, qui prouve d'une 
manière non équivoque qu'elle a voulu faire exécuter le juge 
ment de séparation t-onlre son mari, pourvu que cet acte ait 
été immédiatement suivi d'autres actes d'exécution réelle. 167. 

NULLITÉ. — CRÉANCIERS. — ORDRE PUBLIC. L'exception 

de nullité de la séparation de biens, pour cause d'inobservation 
du délai prescrit pour l'exécution, peut être opposée non-seule
ment par les créanciers, mais aussi par le mari lui-même; 
mais elle n'est pas d'ordre public, la partie intéressée peut y 
renoncer. 167. 

NULLITÉ.—RENONCIATION . L'exécution volontaire du juge
ment de séparation implique la renonciation à l'exception de 
nullité. 167. 

V . Conciliation. 
SÉPARATION D E CORPS. — AVANTAGES. — RÉVOCATION. 

L'époux contre qui la séparation de corps est prononcée ne 
perd pas ipso jure les avantages matrimoniaux quepeut lui avoir 
faits le conjoint demandeur. —L'art. 299 du Code civil n'est pas 
applicable à la séparation de corps. 445.1423. 

ENFANS. — PROVISION. Pendant l'instance en séparation 
de corps intenlée par la femme, le mari a le droit de conserver 
les enfans. jusqu'à disposition contraire de justice. — L'art. 267 
du Code civil est applicable à la séparation. 995. 

PROVISION. Le mari doit à sa femme demanderesse une 
provision pour frais du procès, et ne peut se libércrdccelteobli-
gation en offrant de payer les frais selon taxe à mesure qu'ils 
seront faits. 995. 

V . Conncœité. 
SERMENT. — TÉMOIN. — LIBERTÉ RELIGIEUSE. Un témoin ne 

peut se refuser à prêter serment en justice sous prétexte que sa 
conviction religieuse lui défend dejurer, si ce témoin ne prouvo 
qu'il appartient à un culte dont les dogmes défendent le serment 
judiciaire. 1167. 

S E R V I T U D E . — COUTUME DU VERMANDOIS. — PRESCRIPTION. 
La Coutume du Vermandois en statuant que toutes servitudes 
se peuvent prescrire, admettait la prescription acquisilive aussi 
bien que celle extinctive. 1119. 

DISCONTINUE NON APPARENTE. —PREUVE . Est irrclevante, 
en l'absence d'un titre constitutif, la preuve de la longue posses
sion d'une servitude discontinue non apparente. 42. 

DROIT DE PASSAGE. Le droit de passage accordé au fonds 
enclavé peut s'acquérir par prescription. 952. 

EXTINCTION. — PURGE CIVILE. — É D I T PERPÉTUEL. Sous 
l'édit perpétuel, la purge civile ne libérait la propriété des ser
vitudes que poi.r autant qu'elles fussent cachées ou ignorées de 
l'acheteur et que celui-ci ne pûl les connaître. — Lorsque, d'a
près la loi locale, les charges et servitudes sur les immeubles de
vaient être inscrites dans des registres publics, la purge était 
sans effet pour en libérer. — La purge par appel général n'é
tait pas applicable à ceux que l'acquéreur devait regardercomme 
ayant un droit probable sur le bien acquis : il était tenu de les 
interpeller spécialement. 1639. 

PASSAGK. — C H E M I N . —TOLÉRANCE. De simples faits de 
passage, non appuyés sur un titre ou sur des actes caractéris
tiques de la propriété, sont insuflisans pour acquérir un chemin 
public au profit d'une commune, tout comme ils le so: t pour 
produire un droit de passage; ils ne peuvent être envisagés que 
comme des actes de familiarité et de tolérance. — Le plus ou le 
moins de longueur d'un chemin vicinal, le plus ou moins de dif
ficulté de le parcourir, n'autorisent point les habitans d'une com
mune, et encore moins un particulier, à se frayer un passage à 
travers nue propriété privée. 699. 

SENTIER. — PRESCRIPTION. Un chemin public peut s'ac
quérir par prescription. — Mais la prescription ne peut résul
ter que d'une possession continue et non-inlerrompuc, paisible, 
publique, non-équivoque et à litre de propriétaire. 1457. 

VUE. — EXTINCTION. Une serv itude de vue ou de lumière 
établie par litre n'est point éteinte par le fait que depuis un temps 
suffisant pour prescrire les pro, riélaires successifs du fonds 
servant se le sont transmis comme quille cl libre, s'il n'a été 
fait aucun aile contraire à l'exercice du droit. 1639. 

VUE. _ P,EN(INCIATION. Le l'ait que le propriétaire d'une 
maison ayant servitude de vue s'est entendu avec le propriétaire 
du fonds servant pour réparer la fenêtre au profit de laquelle la 
servitude a été créée n'emporte pas renonciation à cette servi
tude. 1639. 

V. Po session. 
SOCIÉTÉ C I V I L E — C H A R B O N N I È R E . —DÉLIBÉRATION . Doit-

on fixer d'après les intérêts, et non d'après le nombre des asso
ciés, les majorités dans les iélibérations des sociétés civiles et 
spécialement dans les délibérations des sociétés charbonniè
res? 1557. 

CONVOCATION. — PREUVE. Quand une délibération d'une 
Société porle que Ions les membres ont été convoqués, c'est à 
l'associé qui prétend ne pas avoir reçu de convocation à en sub» 
minislrcr la preuve. > 800. 

EXPLOITATION D'IMMEUBLES. Une Société par actions qui 
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« pour objet la liquidation et le paiement de délies par l'exploi
tation et la vented'immeubles est purement civile. 380. 

GÉRANS. — RÉVOCATION. Des sociétaires qui ont été 
nommés directeur, receveur et garde-mesure, peuvent être ré
voqués de leurs fonctions en assemblée générale. 800. 

GÉRANS RÉVOQUÉS.—OPPOSITION. Desgérans révoqués ne 
peuvent empêcher leurs successeurs de prendre la gestion, sous 
le prétexte qu'on ne les a pas convoqués à l'assemblée générale, 
qu'ils n'ont point en connaissance de leur révocation et que, 
dans tous les cas. leur révocation prend sa source dans une déli
bération à laquelle ils ont refusé leur assentiment. 800. 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE — ANONYME. — NULLITÉ . Une 
Société civile pour l'exploitation d'un charbonnase ne peut être 
convertie en Société anonyme que du consentement île tous les 
associés.—Une telle Société anonyme est nulle et doit être annu
lée, lors même qu'elle aurait obtenu l'autorisation royale. 113. 

• ANONYME. — STATUTS. — MODIFICATIONS. Lorsqu'une 
société s'est formée avant la rédaction des statuts et sans que 
l'acte de formation ait rien déterminé sur la question de savoir 
si les actions seraient en nom ounu porteur, l'assemblée générale 
autorisée ensuite par les statuts a y apporter des modifications 
peut valablement décider que des actions au porteur créées par 
les statulsdevrontctrc échangées contre des actions nominatives 
dans un délai déterminé. — Elle peut imposer comme sanction 
pénalcà cette obligation la perte du droitaux dividendes annuels 
pour les actions au porteur non échangées, et réduire ce droit 
pendant la durée de la société à la perception d'un intérêt 
annuel de 4°/o- 1765. 

ANONYME ÉTKANGÈRË. — AUTORIS»TION. La société 
anonyme, légalement établie dans un pays étranger, mais non-
autorisée par le gouvernement belge, peut-elle être admise à 
ester en justice en Belgique? 1781. 

ANONYME ÉTRANGÈRE. — AUTORISATION. Une Société 
anonyme tormée en pays étranger avec l'autorisation du sou
verain du pays, doit être autorisée en Belgique, pour pouvoir 
ester en justice. 1125. 

DISSOLUTION.—VOLONTÉ.—DOMMAGES-INTÉRÊTS. La con
vention qu'une société sera dissoute aussitôt que l'un des associés 
estimera que l'autre associé ne gère plus convenablement l'af
faire commune est valable.—La dissobitionainsiopérée emporte 
obligation de payer des dommages-intérêts, sans qu'il soit 
loisible au juge d'indaguer sur le point de savoirsi réellement la 
chose commune n'était pas convenablement gérée. 90(i. 

NOM COLLECTIF. — NULLITÉ . La nullité d'une société en 
nom collectif fondée sur l'inobservation des art. 42 et suivans du 
Code de commerce est absolue et d'ordre public, même entre 
les associés. 410. 

NULLITÉ. —ARBITRAGE . Les contestations entre action
naires d'une société commerciale déclarée nulle pour vices de 
forme, doivent être portées devant le juge ordinaire et non de
vant arbitres forcés. — On ne peut appliquer à la communauté 
d'intérêts qui a existé jusqu'à l'annulation, l'art. 51 du Code de 
commerce. 253. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. — AGENS. — MANDAT . Les agens de 
la Société générale, caissier de l'État, dans les provinces, sonldes 
mandataires et non des dépositaires. 697. 

V Caisse d'épargne. 
SOLIDARITÉ. — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — M A I N LEVER. 

L'obligation de donner main-levée d'une inscription hypothé
caire, ne pouvant être acquitté partiellement, est indivisible de 
sa nature, et, partant, doit aux termes de l'art. 1222 du Code 
civil engendrer la solidarité. 1491. 

S O R C E L L E R I E . La Sorcellerie et la possession. 121. 
SOUVERAINETÉ. — VACANCE. La souveraineté n'est jamais 

vacante ; elle réside dans la nation quand il y n'a pas de gouver
nement qui la représente. 1067. 

STATISTIQUE. De la justice civile en Belgique, pendant les 
années 1859. —1843.1. 34. De la contrainte par corps en Bel
gique. 1831 1843. 336.— Du jury d'examen. 709. 821. 1430. 
Statistique criminelle en France. 790.— Des Conseils de Prud-
bommes. 895. — Du Tribun il civil de Bruxelles. 1602 

STATUT PERSONNEL E T RÉEL. — B A I L . — INCKNDIE. 
En cas de conflit entre deux législations, le lieu de la situation 
du bien loué, et non le lieu de la signature du contrat, doit, dans 
le silence des parties, régir le bail avenu entre elles, quant à la 
responsabilité du locataire, en cas d'incendie. 1634. 

FAILLITE . L'état de failli est un statut personnel qui suit 
partout le failli. 1722. 

MINEUR. — RESTITUTIO I N INTRGRUM. Si les lois de son 
pays accordent au mineur la resltlutio in inlegrum contre la 
vente de ses immeubles, le mineur peut intenter faction en resti
tution dans le pays de la situation des immeubles, régi par le 

Code civil. lorsque la vente de ces immeubles n'a pas été faite 
avec les formalités requises par les lois de la situation. 1151. 

MINEUR. — VENTK . Lorsqu'un mineur étranger a des 
biens dans un pays régi par le Code civil français, l'observation 
des formalités prescrites par les art. 457-459 de ce Code n'est 
pas nécessaire pour la validité de la vente de ces biens, si ces 
formalités ne sont pas requises parla législation du pays auquel 
appartient 1 • mineur, et dans lequel la tutelle a été établie. 1151. 

TUTELLE. — Loi ÉTRANGÈRE. Les dispositions du Code 
civil relatives à la rapacité des mineurs et aux facultés des tu
teurs ne sont pas applicables aux mineurs étrangers. C'est la loi 
de l'endroit où la tutelle a été établie qui doit régler les droits 
et la gestion du tuteur, même pour les actes qu'il a faits à l'é
tranger. 1151. 

STELLIONAT.— FEMME MARIÉE.—CONTRAINTE PAR CORPS. La 
femme mariée n'est pas contraignable par corps, en matière ci
vile, même pour stcllionat, lorsque le bien au sujet duquel le 
stcllional a eu lieu est un bien de la communauté. 1728. 

SUBORNATION D E TÉMOINS.— CARACTÈRES. La suborna
tion est un crime distinct et non un fait de complicité du faux 
témoignage. 1170. 

SUBSTITUTION.—DÉFAUT DE TRANSCRIPTION.— NULLITÉ . Il 
y a substitution prévue par l'article 1048 du Code civil dans une 
clause testamentaire ainsi conçue : « Je veux que ma succession 
» soit partagée par portions égales entre mes enfans qui seront 
» en vie à mon décès, sauf que je veux qu'Anne-Marie Crama, 
» femme Slas, ne jouisse qu'en usufruit de ladite part, pour la 
>i rendre en propriété à ses enfans qui seront vivans à sa mort. » 
—Cette substitution est nulle à défaut de transcription. 159. 

DOT. — DONATION. Le contrat de mariage par lequel un 
étranger constitue une dot à l'un des époux, et les époux se font 
donation mutuelle à cause de mort, de la totalité de la commu
nauté, à condition de rembourser la dot à celui qui l'a constitué 
ouàscs héritiers.ne renferme pas une substitution prohibée.659. 

ORDRE SUCCESSIF.—POUVOIR D'ALIÉNER- Dans la supposi
tion qu'un testateur ait entendu établir un ordre successif, il n'y 
a point de substitution prohibée, alors que le testament con
cède au gratifié en premier ordre le pouvoir indéfini de tout 
aliéner. 524. 

SUCCESSION. — ARANDON DE DROITS.— DONATION. Un acte 
contenant abandon de droits au profit d'un tiers, opéré à titre 
gratuit, n'est pas soumis aux formalités des donations. 986. 

SAISINE DES HÉRITIERS. — TESTAMENT OLOGRAPHE. Le 
légataire universel, en vertu d'un testament olographe dont la 
signature et l'écriture sont méconnues, ne peut réclamer la sai
sine légale contre les héritiers du sang. — Dans ces circon
stances, les héritiers du sang ont seuls qualité pour rep-ésenter 
le défunt dans les actions judiciaires pendantes au moment du 
décès. 503. 

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. — ALIÉNATION DES I M 
MEUBLES. — SOCIÉTÉ. N'est pas déchu du bénéfice d'inventaire 
l'héritier bénéficiaire qui, en vertu d'un jugement rendu entre 
lui et les commissaires au sursis, fait apport à une société ano
nyme des biens de la succession. 1561. 

CRÉANCIER. — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. Les créanciers 
ne peuvent prendre inscription sur les biens de la succession 
bénéficiaire. 195. 

HÉRITIER. — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — RADIATION. 
Les héritiers bénéficiaires ont qualité pour demander la 
radiation des inscriptions prises depuis l'ouverture de la suc
cession. 195. 

RENONCIATION. — NULLITÉ . La renonciation à une suc
cession faite par celui qui l'a déjà acceptée sous bénéfice d'in
ventaire est nulle. — L'héritier bénéficiaire qui a fait une 
semblable renonciation nulle peut abandonner son droit à se 
prévaloir de cette nullité. 986. 

SUCCESSION FUTURE. — COUTUME DE NAMUR. Sous l'em
pire des CoulumcsdeNamur, les pactes successuiresétaient régis 
par les principes du droit romain; par conséquent ils n'étaient 
valables que quand celui sur la succession duquel on avait fait 
le pacte y avait donné son consentement. 95. 

PACTE. — NULLITÉ . L'art. 1130 du Code civil prohibe 
aussi bien les pactes sur la propre succession du contractant que 
ceux qui ont pour objet la succession d'un tiers. 161. 

SUCCESSION IRRÉGULIÈRE. CONCOURS AVEC DES DESCEN
DAIS DE Fi iÈRES ou SUEURS. L'enfant naturel légalement reconnu, 
doit, quand son père ou sa mère ne laisse que des descendons 
de frères ou sœ.irs, recueillir la moitié de la succession. 183. 

ENFANT ADULTÉRIN. La reconnaissance d'un enfant adul
térin par son père est nulle et ne peut avoir pour effet d'empê
cher cet enfant de recueillir la succession de sa mère natu
relle. 1160. 



SUCCESSION VACANTE. — 'CURATEUR. — CAPITAUX NON 
CONSIGNÉS. — INTÉRÊTS. Le curateur à une succession vacante 
qui a négligé de verser dans la caisse des consignations les 
sommes par lui reçues en cette qualité, est tenu de payer les 
intérêts desdites sommes, alors même qu'il n'a pas été mis en 
demeure. 170 . 

• VENTE. — ACTION RÉSOLUTOIRE. Le vendeur , non payé 
du prix d'un immeuble, peut exercer l'action en résolution de 
la vente contre la succession vacante de son débiteur. Cette 
action ne peut pas être suspendue par le molif qu'il n'y a pas 
de fonds dans la succession, mais que le curateur va vendre des 
immeubles pour en affecter le produit au paiement du créancier 
poursuivant. 1628 . 

SUCCESSION (DROIT DE). — BUREAUX. — ÉTABLISSEMENT. 
Il entre dans les attributions du pouvoir exécutif d'établir des 
bureaux d'enregistrement et de déclarations de succession par
tout où ils sont jugés nécessaires, pourvu que l'arrondissement 
de ces bureaux ne s'étende pas sur une paroisse qui n'est pas du 
même district, et los arrêtés pris à cet égard n'ont pas besoin 
d'être insérés au Bulletin officiel pour être obligatoires. 1199 . 

COMMUNAUTÉ. — PARTS INÉGALES. Le survivant de deux 
époux maries sous le régime de la communauté, qui retient, en 
vertu de son contrat de mariage, cinq sixièmes de la communauté, 
ne doit payer aucun droit de succession à raison des deux sixièmes 
excédant la moitié des biens communs. — Une pareille stipula
tion, restreinte aux biens communs, n'est qu'une convention 
entre associés, et le survivant, étant réputé avoir été proprié
taire, dès le vivant rie son conjoint, de la part lui attribuée, ne 
recueille rien d.ins la succession dudil conjoint. 1 3 1 . 

CONTHAINIE.—SIGNIFICATION. —DOMICILE APPARENT. La 
signification d'une contrainte n'est pas nulle, même lorsqu'elle 
est faite dans un endroit qui n'est pas le domicile du débiteur 
contraint, lorsque c'est par le fait de ce dernier et par suite 
d'énonciations contenues dans des actes authentiques, que cet 
endroit a été envisagé comme le domicile véritable du notifié; il 
y a au moins en ce cas domicile apparent. 1 1 9 9 . 

ÉPOUX COMMUNS. — CONTRAINTE. — COPIE UNIQUE. N'est 
pas nulle la contrainte signifiée par une seulecopieà deux époux, 
dès qu'il n'est pas établi qu'ils sont mariés sous un régime ex
clusif de la communauté. 1 1 9 9 . 

—— EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. Pour obtenir paiement du 
droit de succession, la Régie peut agir par voie de contrainte 
contre un exécuteur testamentaire, même après l'expiration du 
terme fixé pour la gestion de ce dernier, et quoique, les héritiers 
soient connus. 1162 . 

NUE-PROPRIÉTÉ. — VALEUR ENTIÈRE. L'héritier qui ne 
recueille que la nue-propriété d'un immeuble doit néanmoins 
payer le droit de succession sur la valeur entière du bien. 1 5 9 1 . 

PRESCMPTION. — ACTE INTEBRUPTIV. La demande d'ex
pertise d'immeubles, autorisée par les art. 1 6 et 2 6 de la loi du 
2 7 décembre 1817 . n'est, pas plus que l'assignation en homolo
gation des expertises faites, un acte de poursuite aux termes des 
art. 6 4 et ( 5 de la loi de frimaire an V U ; en conséquence un 
pareil acte n'interrompt pas la prescription de deux ans. 1162 . 

RENONCIATION EN FRAUDE DES DROITS DU FISC Les Tribu
naux ont la Inculto d'écarter comme n'étant pas sérieux, les actes 
laits en fraude îles droits du lise. Ainsi, lorsqu'une sœur a, à 
l'exclusion d'une autre sœur, institué pour légataires univer
sels une seconde sœur cl un frère, ceux ci, qui sont tenus de 
payer 4 p. e. sur les deux tiers et 1 0 p. c. sur le tiers restant de 
la succession, ne peuvent soutenir que par suite de la renoncia
tion faite par leur sœur à la succession dont elle était formelle
ment exclue, aussi bien que par suite de la renonciation faite 
par eux aux avantages testamentaires, ils recueillent la succes
sion ab ihlcslal. lie pareilles renonciations sont fraudu
leuses. 1 4 9 8 . 

SURENCHÈRE. — CHARGES ACCESSOIRES. — DÉPENS. Lacle 
de surcnchiic pour être valable doit contenir offre de payer un 
dixième en sus iion-seiileuient du prix principal mais encore de 
toutes les rhiii ges accessoire1; imposées par lacle de ventea l'ac
quéreur, telles que le paiement des impôts échus avant l'aliéna
tion. La suri lu lu'i e est insuffisante lorsque l'acte qui la contient 
conclut à ee qi.e les dépens engendrés au cas éventuel de contes
tation soii ni H ml nurses par privilège sur le prix. 1057 . 

— — INSUI I-ISANCK. — RATIFICATION . Une surenchère insulli-
6antc ne peut <trc valablement rectifiée après l'expiration du 
délai utile pour surenchérir. 1 6 5 7 . 

S I R S 1 S . — feici.KssioN BÉNÉFICIAIRE. — LÉGALITÉ . Est legal 
l'arrête de sursis qui. sur la demande de la masse des créan
ciers, autorise les commissaires liquidateurs à disposer de I a-
voir d'une succession bénéficiaire au moyen de sa mise en so
ciété. 1 5 6 1 . 

SURSIS. Bellanger, les Frères provençaux, à Bruxelles. 112. 
— Tascheron. à Ixelles. 3 0 3 . — De Vallière. 4 2 2 . — Hanuise, 
à Bruxelles. 4 5 4 . — Dessé. 4 5 4 . — Houbaer. 4 5 4 . — De Gandt-
Vanderschucren. 4 6 9 . 1446. — DTIondt-llerael. 5 0 1 . — Bue-
lens. 5 1 8 . — Mcrtens. 8 2 2 . — Ghiot. à Liège. 9 0 2 . — Tilkin, 
à Liège. 1014 . — Vanden Einrie, à Bruxelles. 1030 . — Steen-
bernhe-Caron, à Bruxelles. 1030. — John Coekerill. à Scraing. 
1108. 144f>. — Lcloutre et De Paepe, à Bruxelles. 1 1 0 8 . 
1446. — (.toflin. à Bruxelles. 1446.—Moens. à Bruxelles. 1446. 
— Eugénie Kcymolen, à Bruxelles. 1602 . — Sax, à Bru
xelles. 1 6 0 2 . 

T É M O I N E N M A T I È R E C O R R E C T I O N N E L L E . - P A R E N T É . 
—PARTIE CIVILE. Les parons de la partie civile, à quelque degré 
que ce soit, peuvent être entendus comme témoins. 2 0 2 . 

TÉMOIN EN MATIÈRE C R I M I N E L L E . FILIATION NATURELLE 
NON RECONNUE. On ne peut se dispenser d'entendre le témoin qui 
se prétend parent naturel au degré prohibé par l'art. 3 2 2 du Code 
d instruction criminelle avec l'accusé, lorsque cette parenté na
turelle n'est pas appuyée d'une reconnaissance émanée de celui 
que le témoin qualifie son père naturel. 1 6 6 3 . 

MINISTRE. — AUTOUISATION. Est-il défendu à un ancien 
ministre de déposer, sans l'autorisation du gouvernement, sur 
des faits qui se sont passés sous son ministère et dont il n'a eu 
connaissance qu'en qualité de ministre. 599. 

MINISTRE.— RESPONSABILITÉ. Un ministre est-il tenu de 
déposer sur des faits qu'il veut couvrir de la responsabilité mi
nistérielle. 5 9 9 . 

PLAIGNANT. — DÉNONCIATEUR. Le témoin plaignant n'est 
pas un dénonciateur dans le sens de l'art. 323 du Code d'instruc
tion criminelle. 1 1 5 4 . 

V. Cour d'assises. 
T É M O I N S EN M A T I È R E D I S C I P L I N A I R E . — TÉMOIN 

INSTRUMENTAIRK. Les témoins instrumentales intervenus à la 
confection d'un acte notarié peuvent élre entendus comme té
moins dans une poursuite disciplinaire tendant à établir des 
faits contraires à l'acte que ces témoins ont signé. — Toutefois 
la position exeeplionncllede ces témoins ne permet pas d'accepter 
leur témoignage de la même manière que pouvait être reçue la 
déposition d'autres personnes complètement étrangères au fait 
incriminé. 1759 . 

TESTA .MENT. — CONJONCTIF. — CONDITION NULLE. — SUC
CESSION FUTURE. L'acte entre-vifs par lequel, sous le droit belge 
ancien, deux époux sans enfansse sont respectivement institués 
héritiers universels avec condition, qu'au décès du survivant, 
leurs deux familles succéderont également dans les biens de ce 
dernier, contient un testament conjonctif sous condition d'un 
simple appel de succession. —Cette.condition, frappée de nullité 
par la publication du Code civil, avenue avant le décès d'aucun 
des conlractans, ne vicie pas l'institution contractuelle elle-
même. — Les testamens eonjonelil's sous le droit belge ancien 
ne devenaient irrévocables qu'au décès de l'un de leurs auteurs, 
et n'ont pu, en conséquence, constituer des droils acquis anté
rieurement à celteépoque. 1 6 1 . 

DETTE. — SULCF.SSIBLE. — PREUVE. La déclaration du 
testateur qu'il doit à un successible ne sullit pas pour établir 
l'existence de la dette vis-à-v is de ses co-bériliers. 909-

MINEUR. — PUISSANCE PATERNELLE. — La clause par 
laquelle un testateur lègue dus biens à un mineur sous la 
condition que ces biens seront administrés par un exécuteur lc.-;-
lauienlaire autre que le père du legalaire, cl à l'exclusion de eu 
dernier, doit élre réputée non écrite, cuiiime contraire à l'ordre 
public. 1 0 3 1 . 

NULLITÉ. — HÉRITIER . La nullité d'un testament qui 
institue un legalaire universel en l'absence d'héritiers légitimai-
res. ne profile qu'à l'héritier qui l'a fait prononcer et dans la 
mesure de ses droils ; mais à l'égard de tous les autres héritier.», 
comme en ce qui concerne la partie de l'hérédité à laquelle ledit 
héritier ab intestat ne succède pas, le legalaire universel reste 
investi de la saisine légale et. parlant, doit être considère et 
traite comme possesseur et propriétaire de ladite partie. 1l!)4. 

Cii.oGiiAi HK.—CAIIACIÈIIKS . Quoique la loi n'exige aucune 
forme spéciale pour la validilc d un testament olographe en 
dehors des conditions d'écriture, de date et de signature, il faut 
néanmoins que l'acte écrit, signé, et dite, que Ion qualifie de 
testament, emporte avec lui la preuvecerlaine qu'il contient I in-
téiitiuii de faire un acte de d< mitre volonté, d u ne peut quali
fier testament un écrit daté, écrit et signe par un delunt cl ainsi 
conçu : Ma dernière volonté est que N. soit mvnhérilier. Je vous 
prie dépasser citez moi. 1 7 2 4 . 



PAR ACTE PUBLIC — LECTURE. — M E N T I O N . — N U L L I T É . 
Ni la mention faite dans un testament public qu'il a été expli
qué, ni renonciation à la clôture de l'acte que, après lecture 
faite, la testatrice a signé avec les témoins et le notaire, ne peu
vent suppléer à l'oubli de la mention de la lecture faite à la tes
tatrice en présence des témoins ; un tel testament est nul. 1589. 

THÉÂTRE. — REFUS DÉJOUER. — POLICE. L'acteur qui 
refuse de jouer des rôles, en se fondant sur eeque les conditions 
de son engagement ne sont pas remplies à son égard, ne commet 
aucune infraction anxrèglemens sur lapolicedes théâtres punis
sant le refus de jouer. 613. 

RENOUVELLEMENT DE LA TROUPE. Lorsqu'un directeur de 
théâtre s'est engagé à tenir au complet une troupe capable de 
jouer un certain genre de pièces, et qu'il est d'usage constant de 
soumettre les acteurs nouveaux à des débuts et les acteurs an
ciens à des rentrées, il faut, à l'expiration de l'année théâtrale, 
tenir compte au directeur du temps moral nécessaire pour 
pourvoir au remplacement des acteurs tombés. 815. 

SUBSIDE. — MISE EN DEMEURE. Lorsqu'une commune a 
accordé au directeur du théâtre un subside à des conditions dé
terminées, l'administration communale ne peut pas. de sa pro
pre autorité, déclarer que les conditions du subside ont été en 
freintes, et retirer le subside; elle doit, préalablement, par une 
mise en demeure , avertir le directeur des plaintes qu'elle a à 
faire. 815. 

TIERCE-OPPOSITION.—CAUTION . Une caution ne peut for
mer tierce opposition aujugementqui condamnelc débiteur prin 
cipal, si elle n"a pas des exceptions personnelles à faire valoir ou 
des faits de fraude à invoquer. 1433. 

ORDRE. Le créancier qui vent repousser les effets d'un 
jugement rendu entre le débiteur commun et l'un des créanciers 
à l'ordre, est tenu de se pourvoir par la tierce-opposition. 1490. 

TIMBRE. — V. Compétence criminelle. 
T O E L A G E N . 49. 55. 193. 224. 
TROMPERIE.—HOUBLON . Celui qui vend à autrui, au poids, 

du houblon déterminé et lui livre un sac du poids convenu 
contenant du houblon de récoltes différentes , mélangé de sable 
pour en augmenter le poids, commet le délit de l'art. 423 et non 

- le délit de l'art. 413 du Code pénal. 1445. 
TUBINGUE. —Démission du professeur Mohl. 335. 
TUNIS. — Discipline des avocats en ce pays. 1172. 
T U T E L L E . — COMPROMIS. — COMPTE DE TUTELLE. Avant la 

remise du compte de tutelle et des pièces justificatives, le tuteur 
peut faire avec le mineur, devenu majeur, un compromis par 
lequel les parties soiimeltraicnlévcnluellemcnt à l'arbilragedun 
amiable composilcnr les contestations qui pourraient résulterdu 
compte de tutelle. 544. 

COMPTE. — PRESCRIPTION. — TUTEUR PROVISOIRE. La 
prescription de dix ansédicléc par l'article475 duCodecivil peut 
être invoquée par le tuteur provisoire nommé conformément à 
l'article 142 du même Code. 1661. 

FAIT ILLÉGAL. — APPEL . Un tuteur peut, en degré 
d'appel, revenir sur les faits illégaux qu'il a posés en première 
inslance. 1632. 

PARTAGE. — ACQUIESCEMENT. — Un tuteur assigné en 
partage ne peut sans autorisation du conseil de famille se joindre 
aux demandeurs contre ses co-assignés. — Quoiqu'il puisse, 
sans y être autorisé, répondre à une demande en partage. il ne 
peut cependant pas acquiescer sans autorisation à une action en 
partage dirigée contre ses pupilles.si cet acquiesccmentenlrainc 
en même temps l'abandon de droits immobiliers. 1632. 

. HKVI-NDICATION. — PRESCRIPTION. La prescription de 
dix ans dont parle l'article 475 du Code civil ne peut être op
posée au mineur qui revendique une part indivise entre lui et 
son tuteur dans les biens que le tuteur n'a pas renseignés. 909. 

TRANSACTION. — AVOUÉ. On ne peut admettre, comme 
remplissant le luit du législateur, la désignation d'un avoué 
au lieu d'un des trois jurisconsultes appelés par l'art. 467 du 
Code civil pour donner leur avis sur une transaction concernant 
un mineur. 036. 

U. 

UNIVERSITÉS. Démission du professeur Mohl et manifesta
tions à ce sujet. 335. — De Bruxelles, thèses. 1077. 

USAGE. — AISUMF.NT. On ne peut comprendre sous le mot 
aisément les droits de glandée, de ramasser les faînes et fou
gères, etc. 1594. 

CANTONNFMENT. — PRESCRIPTION. Un acte de cantonne
ment qui aurait affranchi une forêt de divers droits d'usage ap
partenant à une commune n'est pas un obstacle à ce que celle-ci 
puisse les acquérir postérieurement par les moyens établis 
par la législation locale, et le propriétaire de la forêt n'est pas 

fondé à lui opposer l'axiome « que nul ne peut prescrire contre 
son titre. » 1119. 

D É L I T . — PRESCRIPTION. L'enlèvement desfenilles mortes 
et l'arrachement des herbes et mousses, effectués sous l'empire 
de l'ordonnance de 1669 sontdcsdélits, et par conséquent ne peu
vent servir de base à une possession civile, ni donner ouverture 
à la prescription, ni servir de complément à celle commencée 
avant l'ordonnance. 1119. 

GLANDS. — ABROGATION. Les droits d'enlever dans 
les bois les glands, les faines et les feuilles mortes ont été sup
primés par l'Ordonnance de 1669, et le décret du 19 juil
let 1810. 1594. 

ORDONNANCE DE 1669. — Bois PARTICULIERS. L'ordon
nance des eaux et forêts de 1669 est obligatoire en Belgique et 
est applicableaux bois des particuliers. 1119. 

ORDONNANCE DE 1669.— RÉTROACTIVITÉ. L'ordonnance 
de 1669 n'a pas aboli les droits d'usage acquis antérieurement; 
ainsi la demande tendant à prouver qu'on les a acquis par pres
cription avant sa publication en Belgique est reccvable et 
fondée. 1119. 

PRESCRIPTION EXTINCTIVE. En matière de droits d'usage 
c'est à l'usager auquel on oppose la prescription extinctive à 
prouver qu'il a joui de ses droits depuis moins de trente 
ans. , , . 1594. 

PREUVE TESTIMONIALE. La preuve de l'exercice d'un droit 
d'usage dans les forêts sous l'empire de l'Ordonnance de 1669 
ne peut se faire qu'à l'aide de procès-verbaux de délivrance 
ou d'autres actes équipollens; la preuve testimoniale est inad
missible. 1594. 

SERVITUDE. — Les droits d'usage dans les forêts consti
tuent des servitudes proprement dites. 1119, 1594. 

TITRES. — DÉCHÉANCE. Les communes ou les particu
liers qui prétendent à des droits d'usages forestiers ont satisfait 
aux lois des 28 ventôse an XI et 14 ventôse an X I I , en produi
sant en temps utile leurs litres, et sans qu'ils dussent y joindre 
renonciation des droits qu'ils réclamaient. Si cette énoncialion 
a été faite, aucune déchéance n'a été encourue à l'égard des 
droits que les réclamans auraient omis de libeller. La déchéance 
est toutefois encourue pour tous droits non-mentionnés aux 
titres et omis dans le libelle. 1594. 

USUFRUIT. - - COUTUME. — PARTAGE. L'existence d'un usu
fruit ne peut fonder une lin de non-recevoir contre la demande 
en partage. 1492. 

COUTUMES DU HAINAUT. — B A I L . A U X termes des Charles 
générales du Hainaut, l'usufruitier ne pouvait donner à bail les 
biens soumis à son usufruit, pour valoir après son trépas, que 
par adjudication publique, et le bail qui n'était pas fait dans 
cette forme prenait fin à la mort du bailleur. 999. 

V. Legs. — Rétroactivité. 
USURE. — PREUVE TESTIMONIALE. La preuve qu'un usurier 

perçoit habituellement plus que l'intérêt légal peut être faite par 
témoins devant les Tribunaux correctionnels. L'art. 1907 du 
Code civil ne fait pas obstacle à cette preuve. 12. 

VAGABONDAGE. — M O V E N S D'EXISTENCE. On ne peut con
sidérer comme vagabond, dénué de moyens d'existence, l'individu 
aux besoins duquel pourvoit une institution de charité. 1172. 

VARIÉTÉS. Pourvoi du prince de Berghes. 15.— La valeur 
d'un œil. 15. — Soufflet à un avocat. 16. — Un descendant de 
Boufflers. 16. — La syntaxe de Jocrisse. 32. — Incartade d'un 
procureur du roi. 64. — Les bouchers-sacrificateurs à Paris. 
78. — Une action de M"' l.cnormand. 120. — La sorcellerie et 
la possession. 121. — Le lilsdu roi Christophe. 207. — Le frère 
du roi Christophe. 207. — Affaire du comte Vaudoni. 208. — 
Le bon frère. 303. — Conlrafntto et M* Ledru. 320. 402. 709. 
—Guillotine perfectionnée. 320.—Brouille et raccommodement 
de deux amis. 375. — L'huissier Goujon. 389. 470. —Trans
lation des cendres de Polhier. 468. — Un mari débonnaire. 467. 
— Miss Calicot, fille séduite. 407. — Enlèvement d'enfans im
puté à des juifs en Bavière. 484.—L'invalide dupe, 533.— 
Chantage. 597. — Juge et partie. 613.— Un démêlé. 661. — 
Condamnation d un acteur à Hambourg. 661. — Un nouveau 
seigneur du village. 822. — Un aventurier. 821. — Censure à 
Co lenlz. 821.— Un témoin muet. 918. — Huile acoustique de 
Mène Maurice. 949. — Aberration d'esprit. 966. — Une an
cienne connaissance. 1830. — L'amour cl l'argent. 1076. —Ma
ladie nouvelle des pommes de terre. 1157. — La l'emme Laure. 
1172.— Pêche aux créanciers. 1190. — Père et lille. 1190. — 
Le pavé de l'enfer. 1205. — Incarcération d'Ouvrard. 1253. — 
Œil pour œil ; dent pour dent. 1461 —Chien trouvé. 1493.— 
Bouquetière et serrurier. 1508. — Un oiseau. 1509. — Un m'a-
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riage et ses suites. 1555. — Un enfant précoce. 1555. — Trou
bles de Nieuport. 1604. — Le major Guillaumot et la compa
gnie de Guatemala, 1617.—Le rendant-compte et l'oyant. 1636. 
— Deux prêtres, un dépôt et une femme. 1652. —Le notariat 
en France. 1651. — Une cause grasse. 1664. — Fouquier-Tin-
ville et la Société du Châtelet. 1811.—Pothier et Natoirc.1812. 

V E N T E . — ACTIONS. — CAPITAL. Celui qui a acheté des inté
rêts dans une concession ne peut se plaindre que, postérieu
rement à la convention, mais avant la livraison, le capital jugé 
nécessaire pour parfaire les travaux ait été majoré, alors surtout 
qu'aucun acte ne fixait définitivement ce capital. 1082. 

ACTIONS. — LIVRAISON. La livraison de valeurs telles 
que des actions dans une concession de chemin de fer doit, en 
l'absence du terme fixé, s'opérer immédiatement. Cependant, on 
peut considérer comme époque utile pour la délivrance celle oh 
les valeurs de l'espèce vendue étaient encore en hausse, surtout 
en l'absence de toute mise en demeure de l'acquéreur. 1082. 

ACTIONS. — MODIFICATIONS. Lorsque la chose vendue 
subit, avant sa délivrance, des modifications qui tiennent à son 
essence, la vente n'est pas résolue. 230. 

ACTIONS. — PROHIBITION. Nonobstant la prohibition de 
négocieren bourse les actions d'une société à former pour l'ex
ploitation d'une concession de travaux publics et de former une 
société régulière dans ce but avant l'achèvement des travaux, un 
concessionnaire peut vendre valablement à un tiers les actions 
qu'il a dans l'association concessionnaire. 1082. 

CHOSE D'AUTRUI. — IMMEUBLE. Est valide la vente de la 
chose d'autrui, lorsque le véritable propriétaire a donné son ap
probation avant que l'acheteur ait rompu le contrat. 1566. 

CHOSE FUTURE. L'art. 1130 du Code civil s'applique à la 
vente aussi bien qu'au louage. 1495. 

• COMMERCIALE. — EXIGIBILITÉ. — ESCOMPTE. La vente de 
marchandises est censée faite au comptant, quoique ces mots ne 
soient pas mentionnés dans la facture, et malgré la stipulation 
y faite qu'après !!0 jours aucun escompte ne pourra être exigé. 
— Cette stipulation n'entraîne aucun terme de paiement en fa
veur de l'acheteur, et n'a pour objet, dans l'usage du commerce, 
que de limiter le temps pendant lequel l'escompte pourra être 
demandé. 389. 

DROIT DE PRÉFÉRENCE. — VALIDITÉ . La convention par 
laquelle on stipule un droit de préférence en cas de vente {pac-
tumprotimiscos) ne renferme pas une condition potestative qui 
rende le contrat nul.—Une semblable convention n'est prohibée 
ni par la législation intermédiaire, ni par le Code civil. N'étant 
pas l'objet d'une mention spéciale de ce Code, elle doit être ju
gée d'après les règles générales sur les contrats. 152. 

FOLLE ENCHÈRE. Dans une vente publique d'immeubles, 
le vendeur peut se réserver la faculté de revendre, sans inter
vention de justice, à la folle enchère de l'acquéreur constitué en 
relard de payer le prix. 466. 

FONDS DE COMMERCE. — CRÉANCES. L'acheteur d'un fonds 
de commerce peut attaquer en nom personnel, sans notification 
de son titre, les débiteurs de l'ancienne maison. On ne peut ap
pliquer à ce cas l'art. 1690 du Code civil. 1659. 

HÉRITIER APPARENT. La vente consentie par l'héritier 
apparent est nulle. 1759. 

——LÉSION.—EXPERTS . L'art. 1678du Code civil, en statuant 
que la preuve de la lésion de plus des sept douzièmes du prix 
de vente ne pourra se faire que par experts, n'a pas, néanmoins, 
entendu obliger les Tribunaux à se conformer aux conclusions 
de lcurrapport.—Le principe contenu dans l'article 323 du Code 
de procédure est applicable en matière de rescision pour cause 
de lésion. 341. 

LETTRE.—CHARGEMENT A LA POSTE. Lorsqu'un négociant 
fait par lettre des offres de vente à un correspondant et lui de
mande d'accepter par retour du courrier, ce dernier peut 
transmettre son acceptation par lettre chargée à la poste. La 
circonstance que l'administration des postes aurait négligé ou 
tardé d'avertir le vendeur qu'il existait au bureau une lettre 
chargée à son adresse, ne rompt pas le marché. 264. 

MEUBLES NON LIVRÉS.—CRÉANCIERS. Les créanciers peu
vent-ils saisir les objets mobiliers que, sans fraude et par acte 
authentique, leur débiteur a vendus, mais non livrés. 241. 257. 

RÉMÉRÉ. — QUESTION TRANSITOIRE. La faculté de rachat 
stipulée avant le Code civil pour un lermeexcédanteinq années, 
n'a pu être réduite à cette durée par l'effet de la publication des 
articles 1660 et 1662 de ce Code : ces articles ne disposent que 
pour l'avenir. 622. 

V E N T E PUBLIQUE D E MARCHANDISES NEUVES. 
CESSATION DE COMMERCE. Le mari, établi sous le régime de la 
communauté, qui déclare cesser son commerce, tandis que son 
épouse entreprend le même commerce dans la maison commune, 
ne peut vendre à l'encan, sans contrevenir à la loi du 24 mars 
1838, les marchandisesformant, selon lui, le fonds de commerce 
qu'il abandonne. U49, 

SAISIE. On peut saisir , avant la condamnation , les 
objets exposés en vente. 549. 

Loi belge du 20 mai 1840, et instruction ministérielle 
à ce sujet. 898 

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. — BILLET A ORDRE. Le por
teur d'un billet à ordre peut assigner le créeur en reconnais
sance d'écriture, il n'est pas obligé de se pourvoir d'abord de
vant la juridiction consulaire. 223. 

V I C E REDHIBITOIItE. — CHEVAL. — IMMOBILITÉ . L'im
mobilité dont un cheval est atteint constitue un vice rédhibi-
toire. 1213. 

V O I R I E . — CHEMIN DE FER. — CONTRIBUTIONS. Le ministre 
des travaux publics, accordant la concession d'un chemin de fer. 
en vertu de la loi du 19 juillet 1832, a pu valablement stipuler 
que, pendant la durée de la concession, le chemin de fer con
cédé ne serait soumis à aucune contribution au profit de l'Etat. 
Cette stipulation n'établit pas un privilège contraire à l'arti
cle 112 de la Constitution. 1211. 

CHEMIN DE FER. — ENTRAVE A LA CIRCULATION. Le fait 
d'avoir traversé avec une charrette le chemin de fer consti
tue une contravention aux art. 1 et 4 de l'arrêté du 5 mai 
1835. 614. 

CHEMINDE FER BELGERHÉNAN.—MATIÈRES INFLAMMABLES. 
Le commissionnaire qui expédie en transit, sans vérification, 
par le chemin de fer belge-rhénan une caisse de marchandises 
déclarée de bonne foi par lui conformément aux documens qui 
les accompagnent, mais renfermant cependant des matières in
flammables dont le transport est prohibé, n'est passible d'aucune 
peine à raison de l'inexactitude de sa déclaration. 1541. 

CHEMIN PUBLIC — PREUVE. Dans un débat sur la ques
tion de savoir si le sentier qui traverse un fonds est ou n'est pas 
un chemin public, le propriétaire du fonds n'a rien à prouver, 
si le titre d'acquisition démontre que le fonds a été acquis sans 
distraction du sentier. C'est à celui qui prétend que le sentier est 
un chemin public, à le prouver. 1457. 

DÉMOLITION. — COMPÉTENCE. La demande en démolition 
de constructions illégales, contraires à un règlement de bâtisses 
ou de voirie, est de la compétence des Tribunaux de répression, 
qui seuls sont compétens pour prononcer la démolition de ces 
travaux. 1210. 

FOSSÉ. — PRÉSOMPTION LÉGALE. Ni les édits du 16 fé
vrier et du 3 juin 1724, ni la loi du 11 frimaire an V I I , ni les 
art. 2 et 12 de la loi du 10 avril 1841, n'établissent la présomp
tion légale que tous les fossés longeant les chemins publics sont 
des dépendances de ceux-ci. La présomption qui peut résulter à 
cet égard de mesures administratives et de police, peut être com
battue par des présomptions contraires, favorables aux proprié
taires riverains. 348. 

V O L . — GAZ. Celui qui pratique des altérations graves au 
mesureur destiné à marquer la quantité de gaz à consumer 
pour l'éclairage, et qui brûle ainsi du gaz sans en payer le prix, 
commet un vol. 115. 

OBJET TROUVÉ. Celui qui ramasse un objet trouvé, avec 
l'intention de se l'approprier, alors même qu'il n'en connaît pas 
le propriétaire, commet un vol. — Peu importe que le proprié
taire n'ait pas réclamé l'objet à celui qui l'a trouvé. 222. 

V. Complicité. 
VOL. D'enfans. 789. — Par amour. 1155. — De la cassette 

de la dame de Meyendorf. 1692,1731. 
\ V . 

WARESSAIX. - HAINAUT . En Hainaut on entendait par wa-
ressaix les terrains vagues appartenant aux communes et soumis 
à la vaine pâture. 1062. 

DROIT MOBILIER. Le droit conféré par une commune de 
l'ancien Hainaut à l'un de ses habilans de jouir privativement 
et moyennant une redevance, d'un waressaix, ne constituait 
dans le chef du bénéficiaire qu'un droit purement mobilier. 
— La redevance payée ne peut être envisagée comme fon
cière. 1062. 

W U R T E M B E R G . Abolition des droits d'aubaine avec la Bel

gique. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 
DES ARRÊTS, DES JUGEMENTS E T DÉCISIONS DIVERSES 

Contenues dans le tome I V de la BELGIQUE J U D I C I A I R E . 

N. B. Les noms de villes qui ne sont suivis d'aucune désignation indiquent les Cours d'appel. 

1 8 4 2 . 

8 août. Liège. 1507 

1 8 4 3 . 

28 janv. Bruxelles. 1727 
20 mai. Liège. 95 

A juill. Luxcmb. Cass. 1492 
18 dèe. Liège. 201 

1 8 1 4 . 

dinars. Bruxelles. 680 
16 » Bruxelles. 800 
2 4 a v r i l . Cologne. 167 
27 » Bruxelles Cass. 788 

1 mai. Bruxelles. 1811 
5 juin. Bruxelles. 1491 
6 juill. Bruxelles. 350 

10 » Liège. 699 
19 ••< Cologne. 152 
31 » Cologne. 168 

9 août. Bruxelles Cass. 517 
19 » Cologne. 265 
23 » Bruxelles Cass. 545 
30 » Cologne. 169 
18 nov. Liège. 1568 
19 » BruxellesCass.1643 
27 » Cologne. 176 

9 dèe. Bruxelles Cass. 325 
18 » Cologne. 31 
28 » Liège. 1076 
30 » Bruxelles Cass. 11 

1 8 4 5 . 

9 janv. Cologne. 443 
11 Bruxelles. 1728 
17 » Liège. 334 
23 » Bruxelles Cass. 230 
24 » Liège. 77 
2S » Liège T. civ. 186 
25 » Cologne. 300 
27 n Berlin Cass. 276 
31 Cologne. 42 

8 févr Liège. 1487 
10 » Bruxelles. 1680 
18 ••> Liège. 279 
20 >• Bruxelles. 30 
20 » Liège. 

Liège. 
111 

21 » 
Liège. 
Liège. 159 

21 >• Lièa;e. 215 
21 ••• Brüx. T.corr. 1507 
28 » Cologne. l i a i 

1 mars. Liege. 32 
1 n Gand. 135 

19 » Bruxelles. 1119 
26 « Bruxelles Cass. 720 
27 •.. Gand. 151 

2 avril. Bruxelles Cass. 1676 
7 BruxellesCass.1675 
9 Liège. 1491 

14 » BruxellesCass.1549 

22 >. Bord. T. comm. 198 
23 » Liège. 626 
25 « Bruxelles Cass. 535 
26 Liège. 1811 
28 » Berlin Cass. 289 

2 mai. Bord. T. comm. 21 
o '.• Bruxelles Cass. 318 
7 » Bruxelles. 1656 

15 il Liège T. connu. 172 
15 » BruxelIe.sCass.1669 
16 » Bord. T.connu.191 
17 » Brii.xelIesCass.1633 
19 n Berlin Cass. 596 
19 >, BruxcllcsCass.1499 
23 >. Liège. 114 
23 >. Liège. 139 
23 » Liège. 158 
26 Cologne. 1419 
26 ., Liège. 1662 
28 ;> Bruxelles Cass. 546 
28 ;. BruxellesCass. 1538 
29 » Cologne. 595 
29 Bruxelles. Cass 1614 
30 » Cologne. 989 
30 » Cologne. 1070 

% juin.Liège. 1182 
9 » BruxellesCass. 487 

15 » Liège. 173 
13 » Bruxelles. 1508 
16 » Gand. 212 
18 » Bruxelles. 652 
20 » Liège. 115 
20 >> Gand. 342 
24 » Brab.sept.C.p. 160 
26 Holl.sept. C.p.432 
27 Brux. T . corr. 533 
27 Bruxelles. 1090 
28 » Liège. 636 
30 >. BordeauxT.civ.188 

9 juill. Bruxelles. 291 
14 .. BruxellesCass. 497 
17 » BruxellesC ass. 131 
17 ii BruxellesCass. 440 
18 ;• Bord.T. comm. 78 
18 :. Cologne. 380 
23 » Bruxelles. 1729 
23 » Cologne. 1439 
'•24 i Liège. 192 
24 « Bord. T. comm. 322 
25 .i Liège. 380 
31 » Bruxelles Cass. 602 

2 août. Liège T. civ. 44 
5 :i BruxellesCass. 1367 
5 :i Cologne. 1597 
7 i BruxellesCass. 637 
9 ii Bruxelles. 1674 

13 :> Liège. 473 
14 i' Bruxelles T. civ. 9 
14 ' Bruxelles. 38 
14 ' BruxellesT.civ.170 
30 sept. La Haye H. cour. 63 

4 orf. Bruxelles. 417 
6 i. Namur T. corr. 348 
7 i. LaUayeII.cour.333 

11 • Luxeuib.C.sup.29a 
21 Holl. mér. C. p. 284 
22 • Gand. 1307 
24 i' Bruxelles. 12 
23 • BruxellesCass. 66 
28 :i Bord. T. comm. 817 
30 ii Liège. 13 
30 i Bruxelles 138 

8 now BruxellesCass. 19 
10 :> Bruges T. civ. 223 
10 •i Liège. 261 
13 • Bruxelles. 149 
13 :i Bruxelles T.civ . 8 
18 ;i Bruxelles. 166 
17 ;i BruxellesCass. 76 
17 ii BruxellesCass. 113 
17 :i BruxellesCass. 288 
18 :• LaIfayeII.com . 47 
19 ii Bruxelles Cass. 6 
19 •i TournaiT. civ. 282 
21 :i Paris Cass. 26 
21 i Bruxelles. 137 
24 i. Cologne. 1864 
27 • Bruxelles T. civ 22 
27 • Binant T. corr. 29 
27 ;i Liège. 139 
27 i BruxellesCass. 161 
27 • Marche'!'.corr. 492 
28 • Bruxelles. 764 
28 BruxelIesT.civ 136 
28 i BruxelIcsT. civ. 183 
29 • BruxellesCass. 24 
29 :i BruxelIesT.civ 44 
29 • BruxelIcsT. civ . 74 
29 ii Bruxelles. 160 
29 ;i Bruxelles. 234 
29 • BruxellesCass. 243 
29 :i BruxellesCass. 493 
30 • La Haye H. cour 321 

3 doc. Bruxelles. 118 
3 il BruxellesCass. 156 
3 • Bruxelles. 178 
3 ii Bruxelles. 182 
3 i> Bruxelles T.civ. 198 
3 :i BruxelIesT.civ 436 
4 « Louvain T. civ. 217 
5 •i LuxemlmurgC. • un. 

1889 
8 Bord. T. comm. 343 

10 :i Liège. 283 
11 ••i Brux. T. comm 334 
11 BruxellesCass. 697 
12 TongresT. corr. 116 
12 Bruxelles. 222 
13 > Liège. 1103 
13 •i BruxellesCass. 173 
18 BruxellesCass. 220 
17 i' Bruxelles. 299 
17 • Bruxelles. 330 
17 An vers T . corr. 500 
17 Brux. T. civ. 1 490 
18 • Liège T. co ni m. 183 
18 i Tongres T. civ. 202 
18 • Liège. 296 

18 ii Liège. 332 
19 ii Dinanl T. corr. 346 
19 • Bruxelles. 416 
20 i BruxelIesT.civ .183 
20 i Bruxelles. 236 
20 i Marche T. civ. 466 
20 i Bruxelles. 1536 
22 ii Gand T. civ. 184 
22 • Brux. T. com. 1012 
23 i Bruxelles. 178 
23 i Bruxelles. 199 
24 • Bruxelles. 339 
24 Holl. nièr .C.p. 393 
24 > Liège. 514 
24 • BruxelIcsT. civ.668 
26 • Bruxelles. 316 
29 i BruxellesCass. 238 
29 • Bruxelles. 301 
31 i Liège. 812 
31 Bruxelles. 522 

1 8 4 C . 

2 /HMU . Gand. 262 
3 i BruxellesCass. 1133 
S . Holl.scpt.C.p.1461 
6 i ArnhemT. corr. 205 
7 • Liège. 300 
7 i Liège. 841 
7 i Bruxelles. 1433 
8 i Bruxelles. 330 
8 • BruxellesCass. 410 

10 • BruxellesCass. 391 
10 • Liège T. civ. 458 
10 i Liège T. civ. 996 
12 BruxellesCass. 345 
12 . Gand. 1488 
12 . BruxellesCass. 1613 
13 i H. c. militaire. 328 
18 i BruxellesCass. 348 
16 i Bruxelles. 223 
17 • Bruxelles. 253 
17 i Bruxelles. 333 
17 i BruxellesCass. 337 
17 Bruxelles. 412 
17 . BruxellesCass. 485 
20 i BruxellesCass. 297 
21 i BruxellesCass. 293 
22 • Brux.T. connu 389 
23 BruxelIesT.civ. 704 
24 i Bruxelles. 387 
26 • Gand T. civ. 383 
26 • Bruxelles. 811 
27 • BruxellesCass. 455 
27 • Bord.T.comm. 641 
27 • La Haye U . c . 1442 
28 • Bruxelles. 394 
28 • BruxelIesT.civ. 751 
29 Brux. T. connu. 385 
29 BruxellesCass. 423 
29 • Liège. 1561 
30 BruxellesCass. 421 
30 : BruxelIcsT.civ 549 
31 Dinanl T. civ. 463 
31 i Liège. 721 

http://BruxelIe.sCass.1669
http://Brii.xelIesCass.1633
http://BordeauxT.civ.188
http://BruxellesT.civ.170
http://LaUayeII.cour.333
http://LaIfayeII.com


2 fèvv. Bordeaux. 723 
2 » BriixellesCass.lä9ti 

Liège T. civ. 993 
Bruxelles Cass, - i l l 
Bruxelles. 503 
BruxellcsCass. 419 
Bruxelles. 819 
L i e g e . 108« 
Bruxelles Cass. 37!» 
Bruxelles. 377 
BruxellesCass. 769 
Liege. 1611 
BruxelIesCass.1599 

5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
16 
18 
18 
18 
18 
20 
21 
23 
24 
27 
27 
27 
28 
28 
28 

dinars 
2 
2 

Bruxelles. 472 
Bruxelles. 485 
Bruxelles. 506 
Gueldre C. p. 906 
Liège T. civ. 1073 
Liège C.d'ass. 1506 
Gand. 634 
Malines T. civ. 1162 
Gand. 1434 
Bruxelles. 388 
Bruxelles. 604 
BruxellesT.civ.436  
Gand T. civ. 445 
Gand T. civ. 52 
Bruxelles. 999 
H. c. militaire. 481 
Bruxelles. 488 
Bruxelles. 584 
GueldreC.prov.461  
La Haye H. c. 763 
Gand. 
Gand. 
Bruxelles. 
Liège T.corr. 
Anvers T. civ. 

. BruxellcsCass 
Bruxelles. 
Utrecht C. p. 
BruxellesT.civ 

S 
S 
Ö 
5 
6 
7 
7 
7 

11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
16 
16 

1632 
1661 

547 
1026 
1456 

725 
865 

1210 
494 

BruxellesT.civ. 544 
Bruxelles. 1730 
BruxellcsCass. 660 
Malines T. civ. 953 
Bruxelles. 1661 
BruxellesCass. 519 
Bruxelles. 49 
BruxellesT.civ. 498 
BruxellesT.civ. 499 
Liège T. civ. 1008 
Gand T. civ. 515 
Liège. 610 
BruxellesCass. 90! 
Gand. 1661 
BruxellesT.civ. 489 
Binant T. corr. 549 
Dînant T. corr. 550 
Liège T. civ. 815 
Liège. 1544 
BruxellesCass. 613 
BruxellcsCass. 626 

17 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
26 
27 
27 
27 
28 
31 
31 

1 av 
3 
4 
4 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
15 
17 
17 
18 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
23 
23 
24 
25 
27 
27 
30 

30 
30 
30 
30 

2 mai. 
4 
6 
7 
8 

La Haye H. c. 1046 
BruxellesT.civ. 767 
Liège. 1067 
Tongrcs T . corr. 671 
BruxellesCass. 770 
Bord. T. comm. 817 
Bruxelles Cass.1048 
BruxellesCass. 659 
NamurJ.d.paix.755 
La Haye H. c. 1041 
Gand. 656 
Brüx. T. civ. 1007 
Bruxelles. 1062 
Bruxelles. 1759 
BruxellesCass. 622 
Bruxelles. 771 
UcclcJ.de paix. 867 
Liège. 955 
Liège T. civ. 1459 
Liège T. civ. 1498 
Liège T. civ. 1756 

r//. Bruxelles. 764 
BruxellesCass. 807 
Bruxelles. 655 
Bruxelles. 749 
BruxellcsCass. 768 
BruxellesCass. 1772 
Lallayell .cour.992 
Cologne. 644 
BruxellesT.civ. 653 
Gand T . civ. 828 
BruxellesCass.1036 
Liège. 660 
BruxellesCass. 838 
BruxellcsCass. 864 
Brüx. T. civ. 1160 
Bruges T. civ. 990 
Rasselt T. corr. 707 
Bruxelles. 836 
Bruxelles. 833 
BruxellesCass. 935 
Namur T. civ. 1499 
Liège T. civ. 1199 
Paris Cass. 1590 
Brüx. T. civ. 1019 
Brüx. T. comm. 754 
Bruxelles. 1724 
Liège. 1001 
BruxellcsCass. 905 
BruxellesCass. 798 
Bord.T.connu.1021 
Bruxelles Cass. 1663 
Malines T. civ. 801 
LalIayeH.c.inil.917 
LaHayeH.c.niil.930 

Liège. 
Liège. 
Liège. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Liège. 
Bord.T.comm. 
Gand. 

952 
1764 
1769 
907 

1542 
981 

1013 
914 

14 » Liège. 988 
14 > Bruxelles. 1600 
16 « Liège T. civ. 1020 
16 .» Bruxelles. 1542 
19 » Liège C. d'ass. 994 
19 Bruges. T. civ. 1592 
20 » Bruxelles. 909 

Bruxelles. 929 
20 » Bruxelles. 980 
20 » Liège T. civ. 1045 
22 » La Have H. cour.935 
23 » BruxellesCass.1182 
26 » BruxellesCass. 1044 

Bruxelles. 1533 
29 » Bruxelles. 1445 

\juin. Vesoul T . civ. 1593 
BruxellcsCass. 995 

2 BruxellesCass. 1023 
2 » La Haye H. c. 1172 

Brüx. T. civ. 1137 
BruxellcsCass. 986 
Bruxelles. 1104 
Gand. 1315 
Gand T. civ. 1074 
BruxellesCass.1099 
La Haye H. c 1167 
Namur T. civ. 1125 
Cologne. 1546 
La Haye H. c. 1025 
BruxellesCass.1165 
Brüx. T . civ. 1424 
Bruxelles Cass. 1043 
Bruxelles Cass.1044 
Bruxelles. 1496 
Bruxelles. 1194 
BruxcllesCass.i l 15 
Bruxelles. 1065 
Brüx. T . civ. 1184 
Brüx. T. civ. 1187 
La Have H. c 1765 

ill. Gand T . civ. 1051 
Bruxelles. 1075 
Cologne. 1537 
Bruxelles Cass. 1148 
Bruxelles. 1102 
Bruxelles. 1133 
BruxellesCass. 1061 
Bruxelles. 1484 
Bruxelles. 1723 
llruxelles Cass.1150 
BruxellesCass.] 139 

4 
4 
4 
8 
8 
9 

10 
12 
17 
18 
20 
22 
22 
22 
24 
26 
27 
27 
27 
30 

1 jv 
2 . 
2 . 
3 . 
4 . 
4 > 
6 . 
8 . 
8 . 
9 
9 : 

10 
11 . 
11 •• 
11 : 
11 . 
13 > 
13 . 
13 . 
16 : 
17 •• 
18 . 
20 : 

Gand. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Brüx. T. civ. 
Bruxelles. 
BruxellesCass 
BruxellesCass 
Marclie T. civ. 
BruxellesCass 

1423 
1063 
1082 
1088 
1091 

.1170 

.1171 
1759 

.1483 

20 ). 
22 » 
24 ••-
24 » 
24 
24 
24 :> 
25 » 
29 :> 

1 août 
1 :. 
1 
3 
3 :> 
3 :. 
6 
7 :> 

8 

10 
10 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
23 
27 
27 
19 
23 
26 

5 
20 
28 
29 
31 
31 

sept 

ocf. 

Brüx. T. civ. 1203 
Brüx. T. civ. 1196 
BruxellcsCass. 1154 

/ 
9 
9 

12 
12 
13 
14 
18 
20 
21 
21 
24 

5 
10 
12 

Bruxelles cass. 
Bruxelles. 
H. cour milit. 
Brüx. T. corr. 
Brüx. T. corr. 
BruxellesCass. 
Brüx. T. civ. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Bruxelles cass. 
Brüx. T. civ. 
Brüx. T. civ. 
Bruxelles. 
BruxellesCass. 
BruxellesCass. 
BruxellesCass. 
B r u x . H . c m i l . 
Brüx. T. civ. 
BruxellcsCass. 
Brüx. T. civ. 
BruxellesCass. 
Brüx. T. civ. 
TournayT.civ. 
Brüx. T . civ. 
Brüx. T. civ. 
Brüx. T. civ. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Liege T. civ. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Paris. 
Brux.T.conim. 
Brnx.T.conim. 
Gand. 
BruxellesCass. 
La Have II . c. 
Huy f . corr. 
II. c. mililaire. 
BruxellesCass. 
NamurT.corr. 
Bruxelles. 
Gand T. corr. 
Brüx. T. civ. 
Hi'ux.T.eonini. 
Holl. mer.C.p. 
Gand T. civ. 
Bruxelles. 
Bi'ux.T.comin. 
Brux.T.coinin. 
Brüx. T. civ. 
Brüx. T. civ. 
Ordoii.du pres. 
Brüx. Cass. 
Brüx. T. corr. 
Brüx. T. corr. 
Gand. 
Bruxelles. 
Brüx. T. corr. 
Brüx. T. civ. 

http://BruxellesT.civ.436
http://GueldreC.prov.461
http://UcclcJ.de
file:///juin
http://BruxcllesCass.il


TABLE DES ARTICLES E T DES LOIS SPÉCIALES 
Cités dans le tome I V de la BELGIQUE JUDICIAIRE. 

C O D E C I V I L . 

A . p . A . p . A . p . A . p . A . p . A . p . A . p . A . p . 

11 1019 341 680 671 1165 1107 152 1243 231 1351 1490 1630 657 2045 544 
11 1722 393 1419 672 1165 1121 1037 1244 217 1353 1643 1641 1213 2066 1728 
u 1019 451 909 674 766 1123 1137 1249 31 1356 131 1657 231 2074 1012 
14 1722 457 1151 691 43 1125 622 1231 1630 1375 763 1660 622 2084 1012 
56 1678 459 1151 695 43 1130 161 1271 212 1377 1013 1662 622 2098 1548 

108 1184 467 636 706 1165 1130 178 1271 1490 1378 1013 1678 341 2101 1046 
104 1184 472 544 707 1165 1130 1493 1278 212 1382 74 1690 49 2101 1533 
105 1184 475 909 725 1419 1139 813 1278 1490 1384 24 1690 423 2114 595 
120 494 475 1661 739 183 1165 622 1287 1537 1384 111 1690 1659 2121 668 
127 494 512 262 742 183 1174 132 1290 443 1384 333 1699 371 2121 1515 
129 494 513 223 757 183 1180 1653 1291 443 1409 1419 1700 377 2121 1548 
142 1661 535 1074 805 1541 1183 441 1304 472 1410 1419 1724 768 2122 1137 
197 1188 538 421 806 1361 1184 217 1304 933 1421 668 1733 1634 2123 1564 
205 410 539 421 815 1492 1184 377 1304 1001 1421 1159 1743 22 2125 622 
208 410 540 421 822 1213 1184 385 1319 5 1424 24 1744 22 2128 1564 
214 165 541 421 896 659 1184 441 1320 5 1429 1159 1832 1159 ^135 668 
217 549 544 1499 906 1419 1184 906 1322 19 1442 909 1841 1159 2146 196 
219 1418 545 66 943 1546 1188 217 1326 1203 1444 167 1842 1159 2151 668 
225 1632 560 421 944 1546 1202 24 1328 19 1489 668 1907 12 2154 1070 
281 265 608 262 972 1589 1202 1200 1329 230 1332 321 1909 377 2157 1439 
232 1660 609 262 1006 1653 1208 394 1338 986 1534 1137 1910 377 2161 595 
267 995 653 299 1021 800 1214 31 1341 5 1360 1632 1912 217 2183 1657 
299 443 665 299 1026 660 1222 1491 1341 1102 1582 66 1915 697 2185 653 
299 1423 656 299 1031 660 1234 443 1341 1643 1583 66 1980 377 2223 443 
323 650 661 788 1048 159 1235 1076 1347 1424 1592 66 1981 377 2234 289 
32S 1505 662 907 1081 176 1239 660 1348 1037 1603 657 2029 31 2272 17 
385 1160 663 299 1098 660 1242 350 1331 475 1626 657 2037 653 2279 383 

CODE D E PROCÉDURE C I V I L E 

23 289 77 1728 158 1728 323 341 844 622 455 988 546 1564 834 1070 
23 1138 83 544 159 19 338 391 345 622 456 1728 546 1722 988 1561 
24 1183 132 1632 159 458 338 1661 897 610 462 1728 565 1019 989 1561 
27 1133 142 1048 159 988 339 44 417 21 466 1653 567 1019 1004 544 
28 265 142 1674 162 988 339 1633 434 337 470 337 690 1728 1019 544 
59 1019 145 864 186 1661 340 1653 439 182 474 1433 731 622 
69 1422 154 837 261 213 342 622 443 1728 474 1653 756 1533 
73 1421 156 19 317 652 343 622 445 1728 481 1669 813 170 

CODE D E C O M M E R C E . 

1 8 67 135 142 1418 302 641 369 75 493 1722 632 334 637 1065 
12 230 67 251 161 1643 303 641 389 75 554 1127 632 1065 638 486 
36 172 68 135 225 1021 322 198 414 188 576 990 632 1662 643 19 
37 1125 108 155 229 723 328 322 421 723 377 990 633 1046 647 182 
42 419 110 425 234 343 346 1046 422 1656 578 990 634 235 
51 253 136 1643 279 322 350 322 440 707 632 8 634 436 
67 8 141 1418 293 817 350 343 440 1397 632 114 634 522 

CODE D'INSTRUCTION C R I M I N E L L E . 

1 11 155 1690 203 298 266 343 822 1663 331 1044 408 76 442 76 
117 1690 156 202 204 298 277 497 323 1134 331 1444 409 76 522 1680 
144 11 160 1643 241 1444 293 497 327 1398 360 1404 413 76 
145 11 183 116 241 1613 314 1663 339 397 365 13 429 156 
147 11 185 956 242 1444 315 1663 348 136 368 1043 431 156 
154 5 202 546 233 136 317 1690 331 1023 407 76 441 76 

CODE PÉNAL. 

5 1551 67 1677 198 416 307 199 345 1303 380 1772 407 995 439 917 
28 671 68 1677 222 644 311 1189 846 1673 381 1680 408 331 440 1443 
46 319 102 1443 254 917 333 220 332 1135 384 1080 408 981 442 1443 
52 333 161 13 270 1172 333 394 364 1023 401 115 408 1506 471 1499 
66 328 169 981 283 1600 334 495 365 1023 401 222 408 1601 479 160 
66 1043 174 1443 289 284 336 1680 363 1170 403 771 413 1445 479 1506 
66 1677 179 1443 305 932 339 1680 371 1690 407 655 423 1445 484 5 

CODE M I L I T A I R E 

26 1551 I 155 482 136 482 I 157 482 191 1531 

• CONSTITUTION B E L G E . 

11 66 19 626 92 1483 107 1483 112 1211 , 128 1019 
16 1441 31 828 97 798 110 828 117 1441 1 138 1483 



TABLE ALPHABETIQUE 
DES NOMS DES PARTIES 

Entre lesquels sont intervenues les décisions clans le tome I V de la BELGIQUE JUDICIAIRE. 

N. B. Pour les noms qui... 
graphie, Calomnie, Cimetiè 
Jurisconsultes belges, Législation étrangère, 
tion, Sursis, Universités, Variétés, Vols 

ne se trouvent dans cette table , voir les mots : Absence , Adultère , Angleterre , Assassinat, Avocat, Biblio-
ières, Coups et blessures, Cours d'appel, Démissions, Duel, Etranger, Exécution capitale, Hambourg, 
dation étrangère, Menaces, Meurtre, Nécrologie, Nominations, Peines, Pillage, Procès célèbres, Réhabilila-

Administration belge de l'en
registrement. 9, 131, 
245, 704, 953, 1051, 
1199, 1495, 1498, 1534, 
1591, 1592, 1753, 1756, 
1758. 

Administration belge des 
contributions. 515 

Administration belge des 
douanes. 139,201,414, 
497, 953, 1026. 

Administration française de 
l'enregistr. 1590, 1593 

Alexander. 172 
Anciaux. 298 
André. 1759 
Andriessens. 334 
Angélus . 1104 
Anneet. 1490 
Anthonisse. 930 
Anvers (ville). 1672 
Arfsten. 414 
Arlon (ville). 138 
Armenhausen. 12 
Arms. 1155 
Amhemsche-Courunl. 205, 

461, 1025. 
Art, 1383 
Assureurs. 75, 188, 198, 

322, 343, 723, 1021. 
Ath (ville). 1191 
Audevard. 1043 
Auffen-Ordt. 641 
Avanzo. 302, 512 

B . 
B . . . . 753 
Bach. 1541 
Backermans. 173 
Bailleul (héritiers). 184 
Banque de Belgique. . 230 
Banque foncière. 391 
Barreto. 1421 
Bartz. 276 
Basse. 704 
Baugiiiet. 233 
Beagin. 467 
Bcaufays. 1567 
Beauvallon. 551 
Becker. 276 
Bein. 1364 
Bellefroid. 423, 1070 

Beloso. 725 
Bender. 300 
Benoidt. 766 
Bcrnaerls. 1063 
Bertrand. 549 
Biart (veuve). 1639 
Biers. 497 
Billaert. 494 
Bischop. 1763 
Bisen. 1155 
Bizet. 533 

Blasius. 
Blondel. 
Boigneaux. 
Boissonnet. 
Bolck. 
Boldder. 
Boisée (veuve). 
Bornai. 
Bonhaye. 
lîonheur. 
Borei. 
Borguet. 
Rorlée (veuve). 
Bossaert (veuve), 
Bossclaers. 
Boucher. 
Bouffiers. 

626 
349, 1191 

1533 
1013 

63 
1546 
1008 

472 
636 
478 

1724 
1093 

77 
131 

1063 
988 

16 

Bourses du Château et Bois-
le-Duc. 604 

Boussu. 1756 
Bouvier (époux). 1490 
Bouvrie. 183 
Iîovie. 1424 
Brabant (province). 583 
Brabants. 544 
Breuer. 43 
Breuer (sœurs). 398 
Broglia. 446-454 
Brouet (syndic). 929 
Bruers. 498 
Bruges (ville). 914 
Bruinent. 437 
Brunfaul. 301 
Bruxelles (banlieue). 1196 
Bruxelles (ville). 319.867. 

1196 
Bruyninckx (héritiers). 195 
Bruyninckx (ordre). 1548 
Bullekotte. 1349 
Buis. 749 
Bureau de bienfaisance de 

Cologne. 1070 
Burgard. 398 

C . 
C . . . 1632 
Caisse h jo tbéea irc . 1637 
Califice. 955 
Calle. 495 
Cammaert, 377 
Capouillet. 19 
Cappellemans. 1722 
Carlier. 767 
Carolus. 1082 
Cavalier. 300 
Cavenaille. 836 
Charlier. 636 
Charlier-d'Odomont. 1336 
Cberpion. 1170 
Cbesnard de Vinzelles. 864, 

1048 

Chimay (pr. de). 1119,1148 
Christiaens. 627, 1044 
Christophe. 207 

Claerboudl. 
Claes. 
Claessens. 
Clausen. 
Claussen. 
Claverie. 
Cockerill (hérit.). 
Cockerill (sursis) 
Coelmont. 
Colmant. 

990 
137 

1215 
436 

1662 
845 

172,1561 
172 
202 

1759 
Compagnie d'assurances de 

Cologne. 595 
Compagnie la France. 1125 
Conrad. 641 
Constitutionnel. 26 
Contrafatto. 320, 402, 709 
Coomans. 115 
Coppcns (fils). 1189 
Corbesier. 1020 
Corens. 298, 994 
Cottignies. 1598 
Coulon. 186 
Cowez. 838 
Croisier. 334 

D . 
D . . . . 707 
D . . . , notaire. 1499 
Daine. 29 
Dainbremont. 622 
Dames du Sacré-Cœur, à 

Mous. 1404 
Damman. 986 
Dandoy. 240 
Dandov (P.). 293 
D'AnetÎian. 1002 
Danncau. 798 
Dansaerl. 1636 
Dassonville. 1165 
D'Aumale (duc). 1115 
Daugncau (syndic). 488 
De B . . . 1566 
De Beauvallon. 851 
De Beeckman. 1065 
De Beeckman et cons. 1470 
De Berghes (prince). 15 
De Bélhune. 819 
De Bie. 494 
De Billemont. 1690 
De Botas. 198 
De Bounhart. 1046 
De Brabanderc. 1126 
Delîray. 1213 
De Brier. 953 
De By. 1722 
Declcene. 1610 
Declercq (J.). 11 
De Coster. 377 
De Cosier. 1204 
De Croeser. 764 
De Denckaus. 1046 
Dedobbeleer. 1484 
De Frame. 1729 
De Gelocs. 380 

De Glynies. 350 
De Goé'r, père et fils. 478 
De Grimberghe 
De Groot. 1090 
De Haas. 284 
De Heyn. 178 
De Huttebize. 986 
De Jagcr. I l 5 5 
De Jardin. 935 
De Kok. 668 
De La Brassinc. 159 
De Lamare (v° Delpierre). 

687 
DeLannoy. 186, 1491 
De Laporte. 689 
De Lassois. 1062 
De Lallre. 488 
Delem. i n 
Delezaack. 1730 
Dell'osse. 1759 
Deleeuw. 473 
Deliagre. 1672 
Deligne. 472 
De Limbotirg. 66 
De Limminghe. 622, 720 
Delhifaille. 1484 
Delloye. 1612 
Delmagdelaine. 535 
Delossois. 176 
Belva. 1653 
Delvenne. 1764 
Dehvarde. 262 
De Maere. 828 
Domare. 1444 
Demaret. 999 
De Marneffe (v°). 939, 985 
De Marsan. 897 
De Mat (syndic). 383 
De Mée. 284 
De Mettere. 627 
De Mevius. 283 
Demey. 1730 
De Muelenaere. 864, 1048 
D'Ennetières. 1165 
Denorniand. 1662 
DE11 voz. 1487 
De P. 1566 
De Pellaert. 1674 
De Pinto. 699, 1669 
DePiot. 817 
De Pireux. 325 
De Pitteurs-lliegaerts. 348 
De Poorlere. 1662 
De Iresseux. 699, 1669 
De Prelcre. 1214 
De Prez (ven\e). 1506 
De Pue. 1600 
D e l l . . . 217 
Derbigny. 1002 
De Reti. 524 
De Ridder. 422,471,899, 

1093,1217, 1255 
De lloover. 865 



L O I S SPÉCIALES. 

A N N E E . M O I S . D A T E . P A G E . A N N E E . M O I S . D A T E . P A G E . 

1700. Mars. 15. Loi, art. 1, lit. 2. 152 1806 Juin. 23. Décret, art. 34. 138 
» Avril. 30. Loi, art. 13. 233 •1 1 Décret, art. 34. 296 
ii n » Loi. 300 il B Décret. 656 
» » » Loi, art. 8. 820 il 11 Décret, art. 34. 1508 
» Aoûl.16-24. Loi. 1536 1807 Fév. 18. Décret, art. 151. 186 
» Nov. 5. Loi, art. 15, tit. 3. 485 !> n Décret, art. 151. 535 
n 11 » Loi. 605 11 n » Décret, art. 6. 1662 
» Dec.5-19. Loi, art. 15. 1199 •1 il « Décret, art. 7, 8. 1674 

1791. Août. 13. Loi. 1021 n Sept. 3. Loi. 12 
» Sept. 28, oct. 6. Loi, 30, lit. 2. 1C0 il A 10. Loi. 1722 

1793. Juill. 19. Loi. 833 i> 11 13. Loi. 935 
Anl l .Brum. 12. Loi. 498 » 1! 16. Loi . 21 
An I H . Flor. 1. Loi. 1085 » » « Loi. 44 
An IV. Vend.10. Loi, tit. 5, art. 1, 2. 519 n 17. Loi. 1012 

» Brum. 2. Loi. 1148 1808. Fév. 25. Décret. 604 
» ,> 3. Code, art. 609. 1091 » Mars. 30. Décret, art. 103. 980 
» Fruct. 15. Loi. 1115 n Avril. 26. Décret. 350 

An V. Brum. 6. Loi. 184 1809. F.'v. 18. Décret. 1383 
» Mcssid. 25. 1463 Mai. 17. Décret. 173 

An VI. Frim. 6 . Loi. 184 « Dec. 13. Décret. 604 
» Gcrm. 15. Loi. 1065 D 30. Décret, art. 90. 44 
» Prairial. 5. Loi. 605 n » Décret. 465 
» Therm. 9. Arrêté. 605 n » Décret, art. 10, 22, 50.1422 

An VII . Frim. 3. Loi, art. 103. 1211 1810. Mars. 8. Loi. 66 
n » 6 . Loi, art. 8, 9, 50. 
» » 11. Loi. 

1549 » Avril. 10. Loi , art. 37, 39. 845 n » 6 . Loi, art. 8, 9, 50. 
» » 11. Loi. 348 n n 20. Décret, art. 63. 238 
r, » 22. Loi, enregist., art. 4. 
i> » » Art. 17. 

770 » 21. Loi. 652 r, » 22. Loi, enregist., art. 4. 
i> » » Art. 17. 1051 i l Loi, art. 43, 44. 721 
» n » Art. 31. 770 11 « Loi, art. 93, 96. 836, 1775 
» » » Art. Gl . 1592 B n » Loi. 1538 
» » » Art. C4. 1162 » i l Décret. 1191 
» r> « Art. 64. 1199 D Juill. 19. Décret. 1194 

» » Art. 65, § 1,no 39. 9 ï) Nov. 18. Décret. 1558 
» Art. 65. 1162 v> Dec. 14. Décret. 1730 

•i u n Art. 65. 1590 1811. Juin. 10. Décret. 1690 
» » » Art. 68, § 3, n° 2. 1753 1813. Janv. 3. 1538 
» « » Art. 69, § 3, n» 3. 9 )) Juin. 14. Décret. 547 
» i • Art. 69, ^ 5, n° 1. 1495 1814. Sept. 9. Arrêté. 634 
» « » Art. 69, §7,n°l.245,770 ,1756 » » 23. Arrêté. 1600 

AnVIII .Frim.27.Loi . 173 Nov. 25. Arrêté. 1561 
» Therm. 16. Loi, art. 18. 

AnIX.Pra ir .27 . Décret. 
51G 1815. Mars. 15. Arrêté, art. 5. 622 » Therm. 16. Loi, art. 18. 

AnIX.Pra ir .27 . Décret. 1698 n » » Arrêté, art. 8. 535 
An X . Flor. 6. Cons., art. 17. 1085 Juill. Loi fondamentale. 47 

•> Flor. 29. 255 » D Art. 61. 1199 
» » » Art. 3. 1529 » i l » Art. 67. 671 

An X I . Vent. 25. Loi, art. 2. 1759 D r Art. 6 7 . 992 
» » » Art. 9. 1593 » •» Art. 73. 1191 
» » » Art. 13. 1593 » 0 Art. 165. 1483 
» » » Art. 15. 1497 1816. Octob. 4. Arrêté, art. 4. 173 
» » » Art. 16. 1497 1817. Janv. 8. Loi , art. 191. 29 
» » « Art. 19. 5 i l 25. Loi. 432 
« » « Art. 43. 1778 » » » Loi. 436 
» . i » Art. 53. 135 >, il T) Loi, art. 6. 1041 

» 28. 1594 Y) il 27. Loi, success., art. 1. 132 
» Flor. 3. Loi , art. 3. 1085 n » Art. 11. 1591 
» Therm.7. Arrêté. 412 „ i l Art. 16. 1102 
» » » Arrêté. 914 » Art. 17 . 1591 
» » » Arrêté, art. 1. 1434 » Art. 20. 1200 

An X I I . Vend. 12.Décret. 981 » » Art. 20. 1591 
» Vent. 7. Loi, art. 2, 5. 333 i l Art. 25. 1498 
» » ii Loi. 656 li » Art. 25. 1199 
n » 14. Loi. 1594 « » ,i Art. 26. 1102 
>i n 17 . Loi, art. 3. 137 1818. Mars. C. Loi. 255 
» Prair. 1 1 . Décret, 8. 1441 n 22. Loi. 500 
>i Therm. 30 . Décret. 1085 » Avril. 23. Conv. Dipl. 764 
* Mess. 3. Décret. 1585 1819. Mai. 21. Loi, art. 33, 37. 1542 

AnXIIl.ISiv.20. Loi. 935 1820. Avril. 27. Loi, art. 48, 49. 29 
o Prair. 25. Décret. 1199 1822. Juin. 27. Loi, art. 46 . 192 

I A N N É E , M O I S . D A T E . P A G E . 

1822. Juin. 28. Loi, art. 105, 112, 117.1492 
» Août. 22. Loi, art. 14. 201 
» » 26. Loi, art. 4. 414 
• » » Art. 5. 140 

» » Art. 6,9. 414 
i> Art. 105, 112, 117. 1492 
« Art. 118, 205. 414 

» » » Art. 208. 1026 
n » » Art. 212,218. 414 
» » » Art. 231. 1026 
» t n Art. 290. 1729 
» n » Art. 323,324. 1675 

Janv. 10. Loi . 1758 
» 31. Arrêté. 992 
n r> Arrêté, art. 3. 1461 
» » Arrêté, art. 3. 1542 

Octob. 6. Arrêté. 1135 
Janv. 17. Arrêté. 485 
Mars. 18. Arrêté. 485 
Juill. 20. Décret, art. 4, 5, 12. 1676 
Juill. 19. Loi . 1211 
Août. 4. Loi, art. 16. 24 

<• » Loi, art. 16. 807 
Mars. 18. Loi, art. 6. 807 

» n Loi, art. 10. 514 
Avril. 17. Loi. 66 

» » Loi. 489 
Loi. 1544 
Arrêté. 613 
Arrêté. 35 
Loi c. art. 15, 17, 18. 1508 
Art. 90. 545 
Art. 150. 465 
Art. 150. 1169 
Loi provinc, an . 82. 173 
Loi, art. 14. 497 
Loi . 596 
Loi. 549 
Loi, jury, art. 3. 156 
Art. 12. 1044 
Art. 12. 1061 
Art. 16. 32 
Art. 18, 19, 20. 345 
Art. 19, 20. 1044 
Art. 19, 20. 1061 
Art. 22. 1444 
Art. 25. 1023 
Loi, art. 3. 1189 
Loi, comp., art. 4. 1727 

» » Art. 9. 1133 
» » Art. 9. 1456 
» » Art. 14. 334 

» Art. 14, 18. 342 
» » Art. 14. 1214 
» » Art. 14. 1661 

» Art. 15. 1727 
» » Art. 16. 815 
» » Art. 17. 1727 
n » Art. 22. 1214 

Avril. 10. Loi, art. 1. 545 
» » Loi, art. 2, 12. 348 

Loi. 1207 
Traité. 764 
Loi. 346 
Loi, art. 19, 20. 1026 
Loi, art. 29. 1075 
Traité, art. 3. 13 
Loi, art. 18. 1553 

1824 

1830, 
1831. 

1832. 

1833. 
n 

1835. 

1836. 

1837. 
1838. 

Mai. 
Fév. 
Mars. 

Avril. 
Mai. 
Mars. 

n 

Mai. 

5. 
29. 

30. 
27. 
18. 
24. 
15. 

1841. Janv. 
Mars. 

8. 
25. 

1842. 

1843. 
n 

i> 

1846. 

Août. 
Nov. 
Avril 

Oct. 
Fév. 

12. 
5. 
1. 
6. 

» 
28. 
26. 

LOIS SPÉCIALES AVANT 1790. 

1410. Charte de Mons, art. 21. 905 
1611. Juill. 12. Edit perpétuel. 1150 

» » » Edit perpétuel. 1040 
1669. Ordonnance. 1594 

. Tit. 2, art. 1. 1091 

Tit. 27, art. 19, 21. 22, 
32,33. 34. ' 1091 

Tit. 28, art. 7. 603 
Tit. 28, art. 7. 1497 
Tit. 32, art. 1, 8. 175 

1682. Nov. 
1724. Juin 

» Fév. 16. Edit. 

» Tit. 32, art. 17, 18. 
» Tit. 53, art. 1,15, 26, 

9. Ordonnance, proc. 
5. Edit. 

1091 
1091 
1640 

348 
348 

ANCIENNES COUTUMES B E L G E S . 

Anvers, tit. 57, art. 1, 20. 1040 
» Tit. 61, art. 5. 1640 

Tit. 02, art. 13, 15. 1040 
Uainaul, chartes générales, ch. 2, a. 1. 905 

Ch. 29, a. 6. 905 
Ch. 52. a. 16. 905 

Hainau t, chartes générales, ch. 35, a. 1. 905 
Ch. 34, a. 1. 939 
Ch. 38, a. 1. 939 
Ch. 117, a. 12.939 

Liéye. 1199 
Looz. 1199 

Mons. 
Namur. 
Sanlhoven, art. 119. 
Vermandois. 
Vermandois. 

905 
95 

909 
1119 
1148 

http://AnIX.Prair.27
http://AnIX.Prair.27
http://AnXIIl.ISiv.20


Derosne et Cail. 432, 1040 
Derupé. 7S 
De St-Hubert. 264 
De St-Léger. 433 
Desaive. 148 
Descanips. 1418 
Deschanips. 316 
De Schieters. 769 
De Schryvcr (sy ndic). 514 
Desfossés. 653 
Desnialines. 339 
Desmedt. 1678 
Dcsrameaux. 1676 
Dethier. 32 
De Try. 485 
Devenyns. 1568, 1573 
De Villegas de Saint-Pierre, 

1591, 1764 
De Vincbant. 1726 
Devloo. 245 
De vos. 1764 
Devreeze. 337 
De Vroye. 820 
De Warhée . 636 
De Wilde. 1753 
De Wit . 533 
De Wulf. 212 
De Witte.. 1102 
Diel. 169 
Diest (ville). 604 
Disièrc-Garcin. 223 
Docq-Delrue. 201 
Dongman. 1597 
Dooms. 1334 
Dothée. 116 
Dousset. 417, 496 
Driessen. 445, 1423 
Drubbel. 445, 1423 
Drury. 499 
Dubois. 935 
Duchateau. 332 
Ducoffre. 1194 
Dumon-Duniortier. 798, 

1534 
Dumont. 497 
Dunn. 1076 
Dupas. 634 
Dupró. 1634 
Durœulx. 316 
Duloict. 421 
Dutoict. 1207 
Dutoict. 1499 
Dutricux de Terdonekt. 

1457 
E . 

EcluireurdeNumur. 508.660 
Eeekout. 339 
Eglise d'Andrimont. 334 
Eglise d'Eprave. 465 
Eglise deGossoncoui'l. 412 
Eglise de Juprelie. 44 
Eglise de Middelb. 1435 
Eglise de Pâturages. 1422 
Eglise S'-Aubin." 1083 
Eglise S'"-Anne. 914 
Eglises de Luxeinb. 1389 
Elias. 1498 
Eliat. 136,190,1088,1759 
Eriiaresticiinc. 301 
Ernoul. 1074 
Estibal. 330 
Elat belge. 440,514,602, 

604,764,801,1067,1103, 

1115, 1133, 1182, 1211, 
1435. 

Etat hollandais. 935 
Euskirchen. 43 
Evoque de Gand. 524 
Evèque de Namur. 503 
Evoque de Tournai. 503 

F . 
Fauché. 21 
Fauché frères. 322, 343 
Fassbcnder. 1070 
Fauconnier. 999 
Fernclmont. 350 
Fétis. 377 
Florin. 1207 
Focroul. 96 
Fontaine. 1515 
Fontaine de Fromentel. 236 
Fontainier de Richonfon-

taine. 1459 
Forceville. 1644 
Foucaux. 437 
Fouit (dit André). 613 
Foussat frères. 817 
François. 754 
Frémie. 1162 
Froust. 380 

G . 
G . . . 655,1160 
Gagneaux. 1656 
Gagniaux. 223 
Gand (ville). 828 
Garnier (syndics). 697 
Gaspard. 113 
Gaudoux. 1061 
Gayring. 966 
Geens. 1542 
Geeracrts. 1680 
Genot. 995 
Genouilhac. 1021 
Gérard. 178 
Gérard (curé). 508, 660 
Gepkens. 1189, 1645 
Germanes. 262 
Geys. 1723 
Ghaye. 345 
Gilbert-Fauché. 21 
Gillcrond. 522 
Gindre. 1642 
Glaezer. 334 
Gobin. 952 
Goda. 1497 
Goelhals. 1001 
Goethals. 1614 
Goffens. 341 
Goffinet. 952 
Gümmers. 263,286,301, 

1663 
Goossens. 183 
Goujon. 389 
Goupy. 212 
Go/in. 1533 
Graiitdor. 1496 
Grandpré-Molièrc. 641 
Guiehard. 387 
Guillaumot. 1627, 1674 
Guillet et Renaud. 21 
Guilloehin-Dessigny. 1515 

H . 
I I . . . 417 
Hägens. 1167 
Hanielralh. 634 
Hanau. 1421 
Haiissens. 334 

Hanquet. 182 
Harnould. 175, 1062 
Hartog. 30 
Hassclt (ville). 173 
Hauven. 296 
Havard. 115 
Hauwaert. 499 
llazcndonck. 1210 
Hebltelinck. 1551 
JIcIl (fondation). 801 
Hellemans et Gerards. 291 
Hembrechts. 22 
Hennault. 1085 
Henrot. 535 
llernian. 150 
Herman et fils. 465 
Hernians. 660 
Herpignies. 1159 
ileyne. 1487 
Heyjnen. 522 
Ilocedez. 1653 
Hody. 1135 
Hoogeland. 936 
Hoorickx. 1189 
IIosp.deHruxelles. 217,455 
Hospices de Möns. 1726 
Hospices de Tirlemont. 412 
Houben. 549 
Houzeau-Delehaye. 1404 
Hoyois. 236 
Hubert. 29 
Huissiers de Bruxelles 348 
Huysman-d'Honsem. 55 

Impens. 161,391. 1063 
Isambeit. 114 

J . 
J . . . 981 
Jacob. 517 
Jacobs. 166 
Jamar (veu\ e). 1099 
Jans. 668 
Janssens. 222 
Janssens-Modaff. 1433 
Jaubcrt. 1433 
Jené. 1648 
Jérôme (veuve). 603 
Jeune. 1648 
Jeunehoinme-Roscn. 1103 
Joassart. 512 
Jones. 1135 
Jotlrand. 485 
Jouret. 1433 
Jude. 191 

H . 
Kayser. 1547 
Kerp. 152 
kestre. 1418 
Keulemans. 1723 
Kcyacrls. 328 
Kneiu. 265 
Kroes. 1470 

L . 
L . . . 388, 1506 
Labiaux. 1368, 1573 
Lacroix frères. 833 
Ladavèze-Arabin. 463 
Lambotte. 264 
Lainon. 517 
Landcloos. 299 
Landman. 31 
Laruelle-Bender (syndic). 

1007 
Laurent (notaire). 251 

Laurent. 1137 
Laurent (Marie). 1614 
Laureyssens. 909 
Lauwers. 660 
Lavary. 1194 
Lebrun. 838 
Leclercq. 199 
Lcdru-Rollin. 320 , 402,709 
Leduc. 279 
Leduc. 1045 
Lefebure. 234 
Lefèvre. 1758 
Legat. 388 
Legrclle-d'Hanis. 1639 
Leininger. 596 , 
Lercaro. 723 
Lescun. 845 
Lesoinne (veuve). 721 
Letleboer. 1677 
Lene. 644 
Leveque (époux). 377 
Leveux. 191 
Levieux. 220 
Levy et C". 291 
Lhoneux et C''. 114 
Libotte et C*. 517 
Liège (ville). 815,1067,1544 
Linard. 113 
Lingenbrinck. 265 
Litigier. 626 
Loix. 202 
Lonlain (veuve). 159 
Loth. 436 
Louvain (ville). 455 
Loyaii de Lacy. 26 

M . 
M.. . 388, 1160 
Mabelone. 223 
Maertens. 223 
Magnus. 152 
Majcrus. 298 
Makintosh. 932, 1086, 1106 
Malherbe. 1073 
Malincs (ville). 801 
Mallet. 1538 
Manderlier. 1729 
Mansarl. 318 
Marlier. 1214 
Marnette. 458 
Marrast. 845 
Masy-Richcbé. 788 
Matllet. 720 
Maus. 385 
Mazure. 1073 
Meeus. 995 
Meeus-Trachez. 768 
Meister. 3 1 
Mène (Maurice). 948 
Méraut. 17 
Mercken. 3 3 2 
Mernier. 139 
Mesenich. 167 
Messel. 1082 
Meyendortf. 1692, 1731 
Meys. 833 
Michaud. 1020 
Michiels. 544 
Michiels. 1S36 
Micholte. 77 
Ministre de la justice. 1441 
Minisire des finances. 55, 

170, 637, 763, 1191, 
1215, 1441, 1492. 



Ministre des travaux pu
blics. 865,1211 

Mintjens. 545 
Mol. U 5 6 
Molitor. 197 
Mois. 751 
Monnier. 489 
Monseu. ' 410 
Moreau. 1728 
Moreau. 610 
Morel. ^ 1661 
Moscop. 1419 
Mosselman (héritiers). 475 
Moselli. 1610 
Méttart. 1199 
Moulan. 1073 
Mouton-Chefnay. 296 
Mucquardt. 1659 
Muysen (commune). 1457 

IV. 
N. . . 135 
Naegelmaeckers. 1203 
Namur (ville). 1182 
Nathan. 833 
Nclissen. 1154 
Neuman-Deleemans. 154 
Neustadt (v c). 489. 1170 
Neuwens. 1491 
Noël. 807 
Nollet. 503 

O. 
Obourg (commune). 1594 
Observateur. 1184 
Opdebeek. 980 
Oppelt. 384 
Opynen (Poldre). 762 
Ottevaere. 1599 
Oudart. 436 

P . 
Pacot. 1636 
Paelinck-Ecrevisse. 929 
Papejans. 1074 
Paulhan. 1722 
Peelers. 238 
Pellering. 1568,1578 
Perdwie. 766 
Permanne. 1102 
Petit. 905 
Petitclerc. 1593 
Pierson. 158 
Fmird. 111 
Pirol. 850 
Pirson. 549 
Planchon. 842 
Postel. 728 
Poluier. 470 
Poumay. 1567 
Poiirman et fils. 517 
Prange. 1461 
Predhom. 383 
Pucttc. 788 

e 
Quaregnon (comm.) 1422 
Quentin. 659 
Quirini. 653 

R . 
Raffauf. H51 
Raiek. 289 
Ransonnet-Boulangé. 1076 
Ransonnet-Moreau. 1076 
Raueiser. 1537 
Rayé. 650 
Ravemackers. 1204 
ReâliÙT. 653 

Remory. 627, 1044 
Renonckel. 661 
Renoux-Dubreuil. 1019 
Rensonnet. 514 
Riche-Soyez. 1137 
Richelle. 1026 
Rinders-Hambrouck. 1662 
Rogister. 155 
Rolies. 482 
Ronsse. 656 
Roton. 988 
Royer. 302 
Royer (Jeanne). 538 
Rowart. 1629 
Ruelens. 74, 907 

Ruffi. 416 
Ruppe et fils. 432, 1041 

S . 
S. . . 1213,1632 
S. . . , receveur. 330 
Saint-Denis (comm.). 1594 
Saint-Nicolas (ville). 1485 
Saint-Trond (ville). 348 
Salamanca. 1184 
Sanse. 815 
Sau wen. 300 
Saux. 1013 
Scheidweiler. 1659 
Schlamm (syndic). 990 
Schmidt. 289 
Schmidt et Beauthicr. 234 
Schmidtborn. 458 
Schmitz. 1546 
Schreiber. 1587 
Schuller. 1564 
Seghers. 618 
Seignouret. 188 
Séloignes (com.). 1119,1148 
S e m e t e t C . 1422 
Serruys. 1634 
Seutin. 1159 
Seyffried. 895 
Simonon. 610 
Siraut. 1594 
Sirey. 64 
Smits. 175 
Société de Bonnefin. 1459 
Société de Bonnet et Veine. 

à Mouches. 113 
Soc. de Chàtelin. 652,1561 
Société de Guatemala. 1627 
Société de la Vesdre. 440 
Société de Marchienne-au-

Pont. 66 
Société de Sauwartön. 387 
Soc. desGal.Sl-Huberl .22. 

153, 749, 1170 
Société des Moulins à va

peur. 166 
Société des Produils. 811 
Société des Propriét. 1728 
Société de "Wierreet Semois. 

380 
Société du canal de Charle-

roi. 1133 
Société du chemin de fer de 

Gand à Anvers. 1211 
Société du Houssu. 800 
Société du Midi du Flénu. 

811 
Société du Sauveur. 1045 
Société du Val Benoit. 721 
Société Générale. 9. 697. 

1460 

Société liniere. 1008 
Société nationale. 766 
Société pour l'éclairage au 

gaz. 115 
Soenen. 184 
Sœurs de Marie, à Braine-

Lalleud. 1888 
Soleirol. 44 
Sommers. 428 
Soupart. 1656 
Spierkens (époux). 837 
Spinetto. 549 
Spinnael. 187, 190, 1190 
Spitaels. 1086 
Stas. 159 
Stas. 754 
Steppe. 1102 
Sterckx. 888 
Stevens. 486 
Slevens. 1496 
Streel. 1629 
Slrunck. 398 
Stuckens. 184 
Suermond. 1207 
Suetens (veuve). 1456 

T . 

Tasiaux. 155 
Tavernier et fils. 1065 
Tercelin-Sigart. 522 
T h . . . 755 
Thieme. 205,461,1025, 

1615 
Tliiriar. 808 
Thiry. 345 
Thiry. 996 
Thomas. 1075 
Tholl. 276 
Thurion (syndic). 626 
Tilkin (héritiers). 44 
Tillier. 886 
Tisserand. 1019 
Tongre-Hambursin. 1125 
Tops. 671 
Triest. 24 
Tuchscherer. 398 

U . 
Uhthoff. 1605 
Urscl (duc de). 1492 
Utrecht (ville). 1210 

V. 
V . . . 1632 
V . . . , notaire. 185 
Vaes. 548 
Valéry. 1021 
Van Agtmael. 1177 
Van Begclacr. 494 
Van Beueden. . 498 
Van Campcnhout. 148 
Van Caneçhem. 334 
Van Cauwcnberghc. 150 
Van Oombrugglie. 1051 
Van Cutsem. 190.287,1190 
Van Dam. 182 
Van Den Abeele. 1460 
Van Den Herherreweghe. 

1036 
Van Dcrauwera. 980 
Van Derelst. 1724 
VanDerlinden. 332,1106. 

1186 
VanDeroost. 1187 
VanDeistraetcn. 74,907 
VanDewalle. 161,990 
VanDewaele. 1007. 1012 

Van Dewatteyn. 1684 
Van Dieren. 1600 
Vandoni. 208 
Van Doorne. 1598 
Van Doornick. 841 
Van Dyck. 992 
Van Eckhout. 805 
Van Elewyck. 833 
Van Espen. 618 
Van Gelder. 767 
Van Hemelryck. 188 
Van Hemelryck. 807 
Van Honsebroeck. 806 
Van Hoybroeck. 1203 
Van Humbeek. 19 
Van Hülsten. 302 
Van Immerseel. 904 
Van Merstraeten. 170 
Van Merstraeten. 195 
Van Moorsei. 1441 
Van Nuffel. 410 
Van Reninghe. 1661 
Van Reyneahom de Buzet. 

751 
Van Roost. 280 
Van Schalkoven. 149 
Van Ternsche. 156 
Van Truyen-Bronne. 44 
Van Valle. 1488 
Van Volxem. 865 
Van Waesberghe(v). 1488 
Van Z. 137 
Verbaere. 1568 
Verbist. 1690 
Vercken. 990 
Verhoest. 76 
Verlaine. 5 
Verstringe, 255 
Verteneuil. 488 
Vincken. 13 
Vinckx. 1657 
Vlamynck. 1495 
Vloor. 650 
Volckmann. 289 
Vossius (bourse). 1483 

w . 

Waldbotl-Bassenheim .1151 
Warcken. 1589 
Warnotte. 1099 
Wautier. 652 
Weinshehner. 443 
Wellering. 167 
Wengler. 386 
Werner. 488 
Wery. 1698 
Weyermans. 1439 
Whctnall. 149 
Willems. 24 
Willems. 904 
AVillequet. 342 
Willjens. 283 
Windscheid. 1439 
Winleroy. 1507 
Wiltevronge, 769 
Wo titers. 1642 
Wülfing. 990 
Wyckhuysen. 1023 

Y . 
Yung. 1648 

Z . 
Zerwas. 1419 

http://desGal.Sl-Huberl.22

