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T A B L E ALPHABÉTIQUE 

DES QUESTIONS D E DROIT E T DES MATIÈRES D I V E R S E S 

Contenues dans le lome V de la BELGIQUE JUDICIAIRE , 

ABROGATION PAR DESUETUDE. — V . Éducation aux frais 
de l'Etat. 

ABSENCE. — ENVOI EN POSSESSION. — JUGEMENT DÉCLARATIF. 
li'envoi en possession provisoire n'est point nécessaire pour que 
l'envoi en possession définitive puisse être ordonné. — La dis
position de l'art. 119 du Code civil ne doit point être observée 
quand i l s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de 
l'absent. — Dans ce cas, le jugement d'envoi définitif peut être 
prononcé en même temps et par le même jugement qui déclare 
l'absence. 1171. 

SUCCESSION. — PRÉSUMÉ ABSENT. Lorsqu'un notaire a été 

commis par le Tribunal pour représenter un présumé absent 
dans une licitation à la requête des co-intéressés de ce dernier, 
ceux-ci ne sont plus en droit d'invoquer l'art. 156 du Code civi l , 
à moins de prouver le décès de l'absent présumé, dont la part, 
à défaut de cette preuve, ne peut être réclamée que par ses re-
presenteins 1349 

ABSENCE (DÉCLARATION I)'). — M. L . , J . B. , B. S. Bar-
tholomeus, 424. — D. F. Chantraine, 472. — M. T. Larose, 
808. — A. Destombes, 1480. — J . F. Mondelaers, 1480. — 
J . J . Gois, 1480. 

ABUS DE BLANC-SEING. — PREUVE TESTIMONIALE. Le délit 
d'abus de blanc-seing peut être prouvé par témoins. 11,251,392. 

ABUS DE CONFIANCE. — COMMIS-VOYAGEUR. Le commis-
voyageur qui s'approprie frauduleusement les sommes qu'il 
était chargé de recevoir commet un abus de confiance et non 
le vol de l'art. 586, n" 5, du Code pénal. 1159. 

DÉTOURNEMENT. — MILITAIRE. Le détournement de de
niers, commis par le militaire à qui l'officier comptable a confié 
la caisse à titre de dépôt, constitue non pas l'infidélité prévue 
par l'article 200 du Code pénal militaire, mais le délit d'abus 
de confiance prévu par l'art. 408 du Code pénal commun. 555. 

ACCESSION. — MINES. Le droit d'accession, réglé dans les 
art. 865, 866 et 869 du Code c i v i l , est celui qui a pour objet 
deux choses mobilières ; i l est étranger à l'adhérence naturelle 
de deux corps unis dans le sein de la terre à l'état d'immeuble 
et appartenant, sous cette forme, à des maîtres différons. 268. 

ACCISES. — BRASSERIE. — PROLONGATION DES TRAVAUX. — 
ECOULEMENT. L'écoulement, hors de la cuve-matière, d'une cer
taine quantité de trempe, s'il a encore lieu une heure et demie 
après le délai fixé pour la cessation des travaux, constitue, à lui 
seul, l'infraction prévue par les art. 15 et 14 de la loi du 2 août 
1822. — L'Administration ne doit pas fournir la preuve qu'i l 
aurait été fait un renouvellement de matières premières dans 
la cuve-matière. 1578. 

ACQUIESCEMENT. — EXÉCUTION. — JUGEMENT. L'exécution 
donnée à un jugement exécutoire par provision n'implique pas 
nécessairement acquiescement, alors surtout qu'appel a été i n 
terjeté avant tout acte d'exécution et que les actes posés dans la 
suite ont été accompagnes de réserves. — L'acquiescement est 
fondé sur la présomption d'une libre volonté. 1388. 

ACTE DE COMMERCE. — ACHAT D'ACTIONS. — COMPÉTENCE. 
L'achat, pour les revendre, d'actions d'une société non-commer
ciale constitue un acte de commerce. — Le Tribunal de com
merce est compétent pour connaître de l'action du mandataire, 
chargé de l'achat, en remboursement de ses avances. 1084. 

ACHAT POUR REVENDRE. Pour qu'il y ait acte de commerce 
dans le sens de l'art. 632, § 1 e r , du Code de commerce, i l faut 
que l'intention de revendre ait été concomitante du marché et 
se soit révélée par des faits qui ont dù la rendre évidente aux 
yeux du vendeur. 884. 

ASSURANCE A PRIME CONTRE L'INCENDIE. — COMPÉTENCE. Les 

sociétés d'assurance à prime contre l'incendie sont des sociétés 
commerciales; leurs opérations sont des actes de commerce, et 
les actions intentées contre elles par les assurés sont de la com
pétence du Tribunal de commerce. 845. 

CHEMIN DE FER. — ENTREPRISE DE CONSTRUCTION. L'entre
prise de la construction d'un chemin de fer ne constitue pas un 
acte de commerce. 563. 

MAÎTRE-MAÇON. Le maître-maçon est commerçant. 898. 
• NAVIRE. — LOCATION. Le propriétaire de navires, qui 

en loue l'usage, fait acte de commerce et doit être réputé 
commerçant. 260. 

PEINTRE EN BATIMENS. Le peintre en bâtimens qui four
nit d'ordinaire les couleurs qu'il emploie, les achète, les revend, 
fait habituellement des actes de commerce et doit être rangé 
dans la classe des marchands. 898. 

ACTE DE L'ETAT-CIVIL. — RECTIFICATION. — DÉLIT DE SUP
PRESSION D'ÉTAT. Le ministère public a le droit de demander 
d'office la rectification d'un acte de l'état-civil, dans le but de 
faire décider par le Tribunal civil une question d'état, dont 
dépend une poursuite pour délit de suppression d'état. 857. 

RECTIFICATION. — TITRE DE NOBLESSE. Le ministère pu
blic peut d'office demander la rectification d'un acte de l'état-
c ivi l , qui atlribue à tort à un individu un titre de noblesse ; 
cette rectification intéresse l'ordre public. 552. 

ACTE NOTARIÉ. — PROCURATION EN MINUTE. — BLANC — Le 
nom du mandataire ne peut être laissé en blanc dans une pro
curation reçue en minute. 555. 

TIERS. — PORTE-FORT. Un acte notarié doit, à peine 
d'amende, contenir les professions et demeures des individus 
pour lesquels un des comparons se porte fort. 522. 

VENTE MOBILIÈRE. — SIGNATURE DES ACHETEURS. — NUL
LITÉ. L'art. 5 de la loi du 22 pluviôse an V I I a été abrogé, 
quant à ce qui concerne la signature des acheteurs dans les 
ventes aterine, par l'art. 69de la loi de ventôse an X I ; par suite, 
est nul le procès-verbal de vente d'objets mobiliers, avec ternie 
de crédit, dressé par un notaire et non revêtu de la signature 
des acquéreurs ou de la mention qu'ils ne peuvent ou ne savent 
signer. 795,797. 

VENTE MOBILIÈRE. — SIGNATURE. — VALIDITÉ. Le procès-
verbal notarié de vente aux enchères d'objets mobiliers, avec 
stipulation de terme de crédit, de solidarité et de cautionne
ment, est authentique et fait foi de son contenu, quoiqu'il ne 
soit pas revêtu de la signature des adjudicataires. 1025. 

ACTION POSSESSOIRE. — CONCESSIONNAIRE DE ROUTE.— ELA-
GAGE. Le concessionnaire d'une route n'a pas l'action posses-
soire pour repousser les atteintes portées par un tiers à la 
jouissance des produits naturels de la route, tels que l'élagage 
des arbres qui y sont plantés. 1008. 

CUMUL. I l n'y a pas cumul du pétitoire et du possessoire 
lorsque le juge, dans le dispositif du jugement, se borne à 
statuer sur le possessoire. — Le juge rend hommage aux vrais 
principes en examinant, dans les motifs, les litres produits, 
dans l'ordre de rechercher si l'origine de la possession est ou 
non précaire. 420. 

RIVIÈRES NAVIGABLES. —PLENISSIMXM FILMEN. Les lies qui 

se forment dans le l i t des rivières dépendantes du domaine 
public, étant susceptibles de propriété privée, peuvent être 
l'objet d'une action possessoire, sans qu'il y ait lieu de distin
guer si elles se trouvent au-dessus ou en-dessous du niveau des 
hautes eaux navigables; ici ne s'applique pas le principe du 
plenissimum flumen. 1079., 

V. Communes. — Compétence citile. — ('sage. 



ADULTÈRE. — DÉCÈS. Le décès de la femme, prévenue 
d'adultère, met fin aux poursuites contre le complice. 1448 f. 

AGENT DE CHANGE. — REPORTS. — OPÉRATIONS PROHIBÉES. 
Les reports, ou emprunts sur fonds publics, sont des opéra
tions prohibées aux agens de change et courtiers, par suite de 
la garantie qu'ils assument en les faisant, et constituent un dé
l i t . — I l en résulte que l'agent de change ou courtier qui fait 
de semblables opérations, soit pour lui soit pour autrui, n'a 
droit à aucune commission ni courtage de ce chef. 717. 

APPEL CIVIL. — CONCORDAT. — HOMOLOGATION. L'appel du 
jugement qui refuse l'homologation du concordat est valable
ment fait par l'assignation des syndics devant la Cour. 1490. 

DÉCLARATION DE SUCCESSION. — F I N DE NON-RECEVOIR. La 
déclaration de succession faite par le légataire sur le pied d'une 
décision intervenue, mais sous réserve d'appel, n'implique pas 
une exécution volontaire qui rende l'appel non-recevable. 274. 

—— F I N DE NON-RECEVOIR. I l ne peut résulter aucune fin de 
non-recevoir contre l'appel d'un jugement qui a statué sur des 
questions préjugées, mais non jugées, par un premier juge
ment. 1548. 

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. — L'appel d'un jugement pré
paratoire, même non signifié, doit être interjeté dans les trois 
mois de la signification du jugement définitif et avec l'appel de 
ce dernier, sous peine de tardivité. 102. 

JUGEMENT PRÉPARATOIRE.—NON-RECEVARILLTÉ. L'appel d'un 
jugement préparatoire n'est plus recevable du moment où le 
jugement définitif qui a été rendu en conséquence a acquis l'au
torité de la chose jugée. 836. 

MOYENS. — RENONCIATION. L ' in t imé qui a conclu à la 
confirmation du jugement admettant un seul des moyens par 
lui présentés, sans abjuger les autres, et a, par conclusion subsi
diaire, demandé à prouver les faits, base des moyens non-
appréciés en première instance, ne se rend point non-recevable 
à les développer pour obtenir la confirmation des dispositions 
du jugement par ces derniers moyens. — I l peut même les re
produire devant la Cour de renvoi après un arrêt de cassation 
intervenu dans la cause. 369. 

VALIDITÉ. — DATE DU JUGEMENT A QUO. — Un acte d'appel 
ne doit pas nécessairement, et à peine de nullité, énoncer la date 
du jugement que l'on veut soumettre au juge supérieur; i l suffit 
qu'aucun doute ne soit possible sur l'objet du recours. 1548. 

V . Discipline. 
APPEL COMME D'ABUS. — ABROGATION. — COUR D'APPEL. — 

INCOMPÉTENCE. L'appel comme d'abus ayant été aboli par 
l'art. 158 de la Constitution belge, i l n'appartient pas à l'auto
rité judiciaire de connaître de la révocation d'un curé par son 
évêque, cette révocation étant un acte de discipline purement 
ecclésiastique. — Au point de vue de l'intérêt c iv i l , une pa
reille action ne peut être portée de piano devant une Cour d'ap
pel. 778, 1262. 

APPEL CORRECTIONNEL. — A MINIMA.— L'appel a minima 
de la partie publique profite à la partie condamnée, laquelle 
peut se porter appelante à l'audience. 833. 

DOUANES. — ADMINISTRATION.—EFFET DÉVOLUTIF.— APPEL 
INCIDENT. En matière de douanes, le droit d'appel, à l'effet de 
faire appliquer la peine de l'emprisonnement, n'appartient pas 
à l'Administration, mais exclusivement au ministère public.— 
L'action de l'Administration, en ce qui touche l'amende et la 
confiscation, participe de l'action publique. Son appel, comme 
celui du ministère public, remet l'affaire en son état pr imi t i f et 
permet à la Cour d'acquitter, s'il y a lieu, le prévenu qui a 
laissé passer le délai d'appel. — L'appel que le prévenu inter
jette incidemment, en dehors des formes et du délai prescrits 
par l'art. 203 du Code d'instruction criminelle, n'est pas rece
vable. 1378. 

APPEL INCIDENT. — AMENDE. — RESTITUTION. Lorsque l'ap
pel incident est devenu sans objet, i l y a lieu d'ordonner la res
titution de l'amende consignée pour cet appel. 1347. 

MOYENS. L' intimé peut, sur appel, reproduire les moyens 
non appréciés par le premier juge et sans qu'il soit nécessaire à 
cette fin de former appel incident. 869. 

ARBITRAGE. — COMPÉTENCE. — SOCIÉTÉ. Est de la compé
tence arbitrale, l'action dirigée par un associé contre la société, 
pour obtenir la restitution d'actions de cette société. 294. 

r COMMANDITAIRE. — CRÉANCIER. Les arbitres sont seuls 
compétens pour connaître de l'action exercée en vertu de l'ar
ticle 1166 du Code civi l , contre des commanditaires, par un 
créancier de la Société en commandite. 942. 

ARRÊTÉ ROYAL. — LÉGALITÉ. — SUCRES. L 'arrêté du 13 
août 1846 sur les sucres est légal. 249, 336. 

LÉGALITÉ. — PATENTE. — DÉPUTATION PERMANENTE. Est 
illégal l'arrêté royal qui annule les décisions de la députation 
permanente eu matière contenlicuse. 319. 

V. Chasse. — Compétence civile. 
ARRÊTÉ MUNICIPAL. — CONFISCATION. — ILLÉGALITÉ. L'ar

rêté du 24 prairial an X I , ne comminant pas d'autre peine que 
la confiscation, est illégal. 262. 

ART DE GUERIR. — MAGNÉTISME ANIMAL. L'emploi du ma
gnétisme animal ne constitue pas une contravention à la loi du 
12 mars 1818, sur l'art de guérir. 80a. 

MÉDECIN. — HONORAIRES. La fixation des honoraires dus 
à un médecin doit être faite par le juge, d'après les circonstan
ces et selon les coutumes locales. — Le juge n'est pas tenu de 
demander préalablement l'avis de la commission médicale. — 
En tout cas, i l ne peut être pris égard à un avis émané de la 
commission médicale sur le seul exposé du créancier et sans 
contradiction de la part du débiteur. 642. 

REMÈDE SECRET. —• PASTILLES DE KEATING. I l n'y a pas 
lieu à l'application de la loi pénale si le remède annoncé ne 
contient pas une préparation médicale quelconque. — C'est au 
ministère public à élablir que le remède débité ou annoncé 
constitue un remède secret. 378. 

V. Acte de commerce. 
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE. — DÉCHÉANCE. — RE

NONCIATION. La Société d'assurance qui invile l'assuré à nommer 
son expert et le somme de produire son état de pertes, ne re
nonce pas, par cela seul, à opposer une exception de déchéance, 
surtout quand l'expertise n'a pas eu lieu et qu'on prétend qu'a
lors les faits de déchéance n'étaient pas connus. 305. 

ETAT DE PERTES. — POLICE. Lorsque la police a imposé 
l'obligation à l'assuré de remettre son état de pertes avec pièces 
justificatives dans un délai déterminé, l'assuré satisfait suffi
samment à cette obligation en ne produisant que l'état de ses 
pertes, s'il est constant que ses papiers ont été consumés lors 
du sinistre. 503. 

MARCHANDISES HASARDEUSES. Si la police défend d'établir 
une fabrique de certaines marchandises en contiguïté avec un 
bâtiment assuré ou contenant l'objet assuré, elle ne défend pas 
l'introduction de ces marchandises dans ces lieux, lorsqu'elles 
ne sont pas mises au nombre des marchandises hasardeuses ou 
doublement hasardeuses, donnant lieu à une augmentation de 
la prime. En conséquence cette introduction n'emporte pas 
déchéance. 303. 

V. Acte de commerce. 
ASSURANCES TERRESTRES. — STATUTS. — CONDITWNS. 

Lorsque la police d'assurance se réfère aux conditions insérées 
dans les statuts de la société, et qu'il est d'ailleurs constant que 
l'assuré a pris connaissance des statuts avant de signer la po
lice, i l est tenu de se conformer à ces conditions, bien qu'elles 
ne soient pas reproduites dans la police. 814. 

ATERMOIEMENT. — NOVATION. L'engagement souscrit par 
un débiteur au profit de son créancier pour obtenir son adhé
sion à un atermoiement extrajudiciaire n'est pas éteint par no
vation à la suite de cet atermoiement, postérieur en date. 1130 

TRAITÉ PARTICULIER. L'engagement particulier souscrit 
par un débiteur pour obtenir le consentement de son créancier 
à un atermoiement extrajudiciaire est-il valable? 1150. 

ATTENTAT AUX MOEURS.—CORRUPTION DE MINEURS.—PAS
SIONS PERSONNELLES. Est coupable du délit d'attentat aux mœurs, 
puni par l'article 354 du Code pénal, celui qui , pour assouvir ses 
propres passions, commet habituellement des actes de débau
che sur des mineurs. 981. 

DOUANIER. Un préposé à la douane doit être considérés 
comme fonctionnaire public dans le sens de l'article 8 de la lo i , 
du 18 juin 1846. — En conséquence, l'attentat à la pudeur, 
même sans violence, commis par un préposé de douanes est 
punissable de la peine des travaux forcés à temps. 9. 

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. — APPEL. — INTER
VENTION.—DÉFAUT. Lorsqu'une femme, qu iap la idéen première 
instance avec l'autorisation de son mari, appelle seule et sans 
autorisation, l'intimé peut citer le mari devant la Cour à l'effet 
d'intervenir pour autoriser la femme ou refuser l'autorisation. 
— Si le mari refuse ou ne comparait pas, la Cour peut autoriser 
à son défaut. — La femme assignée en justice conjointement 
avec son mari, ce dernier aux fins d'autorisation, ne peut, si 
son mari fait défaut, demander qu'il soit sursis au jugement 
jusqu'à ce qu'une procédure entamée par elle contre son mari 
soit pour obtenir l'autorisation soit terminée. 627. 

CAUTIONNEMENT. — AUTORISATION GÉNÉRALE DU MARI. — 
NULLITÉ. L'autorisation donnée à la femme par le mari de cau
tionner toutes les dettes que le mari pourrait contracter par 
suite de certaines opérations d'affaires avec un tiers, doit être 
considérée comme générale et conséquemment comme nulle et 
sans effet civil . 809. 

V. Cassation civile. 
AVEU. — DIVISIBILITÉ. L'aveu d'une partie peut être divisé, 



alors que l'adversaire n'a pas besoin de l'aveu pour fonder son 
action. B10 

INDIVISIBILITÉ. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu 
n'est pas tellement absolu qu'on ne lui puisse faire subir des 
modifications en raison de circonstances, telles que le défaut de 
connexité entre les fails'allégués, ou leur invraisemblance. 1161. 

AVOCAT. — L'ordre des avocats à Liège, et la première 
chambre de la Cour. 336. 

V. Pline le Jeune. 
AYANT-CAUSE. — V. Faillite. 

B 

BAIL. — CONGÉ. — PROPRIÉTAIRE INDIVIS. Le congé donné 
par un des co-propriétaircs indivis est valable lorsqu'il n'est 
pas désavoué, surtout alors que le propriétaire indivis qui si
gnifie le congé a constamment reçu seul les loyers et donné 
quittance. 740. 

NON-PAIEMENT DES LOYERS. — CLAUSE RÉSOLUTOIRE. •— 
DÉFAUT DE RÉPARATIONS. — COMPENSATION. Les obligations du 
preneur et du bailleur sont corrélatives. — Si le bailleur né
glige de l'aire à l'immeuble loué les réparations nécessaires, i l 
ne peut y avoir lieu d'appliquer avec rigueur la clause du bail 
portant que le retard à payer deux termes échus entraînera, 
de plein droit, la résiliation du bail. — 11 n'y a pas lieu d'ad
mettre en compensation avec les loyers les avances que le pre
neur a faites pour effectuer, au lieu et place du bailleur, cer
taines réparations urgentes, alors surtout que l'utilité de ces 
réparations est contestée. 1358. 

— — SORTIE. — ENGRAIS. —FERMIER. Lorsqu'il est stipulé, 
dans un bail, que le fermier ne pourra disposer des engrais à 
sa sortie, celle clause doit être entendue dans le sens de l 'art i
cle 1778 du Code civi l . — En conséquence, s'il n'est pas prouvé 
que le fermier en ait reçu à son entrée, i l peut vendre les en
grais de l'année de sa sortie, sauf le droit du propriétaire de 
les retenir moyennant indemnité. 1197. 

TROIBI.E. DROIT DE PROPRIÉTÉ. — CONSTRUCTION. Le 

bailleur, propriétaire d'un fonds contigu au bien loué, peut 
bâtir sur ce fonds de façon à obscurcir le bien loué, sans que 
le locataire puisse s'en plaindre. 446. 

USAGE. — BRUGES. Dans la ville de Bruges, le délai du 
congé est de trois mois pour une maison à usage de boutique 
de vitrier et louée au prix de 370 francs 08 centimes. 740. 

VENTE A L'ENCAN. — PROHIBITION. — SUCCESSION VACANTE. 

Lorsqu'un bail interdit au locataire de faire à son domicile 
des ventes à l'encan, sans le consentement du bailleur, cette 
clause n'est applicable qu'aux ventes volontaires qui auraient 
lieu à la requête du locataire, mais, en cas de décès de celui-
c i , elle n'est pas obligatoire pour le curateur à la succession va
cante, la vente étant en ce cas forcée et celui-ci devant se con
former aux dispositions de la loi . 437. 

BAIL A NOURRITURE. — NULLITÉ. La convention par 
laquelle une partie s'engage, moyennant un capital déterminé, 
à nourrir, entretenir et soigner l'autre partie, sa vie durant, 
diffère du contrat de rente viagère. — En conséquence, cette 
convention n'est pas nulle si la personne alimentée meurt dans 
les vingt jours de la date de la convention. 168. 

BANOUE DE BELGIQUE. — V. Société anonyme. 
BARRIÈRES. — CHARRETTES ATTELÉES DE CBIENS. — EXEMP

TION. Les voitures traînées par des chiens ne sont pas assujet
ties à la taxe des barrières. 787. 

LOUAGE. — INDEMNITÉ. — ROUTES NOUVELLES. L'adjudi
cation de la perception du droit de barrière réunit toutes les 
conditions du contrat de louage et doit être soumise aux règles 
qui régissent ce contrat. — L'Etat doit donc faire jouir paisi
blement le fermier pendant toute la durée de son bail et ne 
peut poser aucun fait entravant directement la perception de 
la taxe, sans encourir l'obligation d'indemniser le fermier. — 
Cette obligation ne va pas jusqu'à interdire au gouvernement 
le droit d'ouvrir de nouvelles voies de communication pouvant 
exercer indirectement une influence sur la fréquentation de la 
route où les barrières louées sont établies. — Mais lorsque l'E
tat ouvre une communication qui permet d'éviter le poteau de 
barrière, en le tournant, i l porte une atteinte directe à la jouis
sance paisible du fermier et i l doit une indemnité. 603, 841. 

• LOUAGE. — OUVERTURE DE ROUTES NOUVELLES. — INDES-
RITE. — PREUVE TESTIMONIALE. L'article 10 de la loi du 18 mars 
1833 affranchit l'Etat de toute responsabilité, en cas de pertes 
essuyées par les fermiers de barrière. — Spécialement, l'ou
verture d'une nouvelle voie de communication dans une direc
tion parallèle à la route affermée ne donne droit à aucune 
indemnité. — Aucune preuve par témoins n'est admissible sur 
ce qui aurait été allégué, lors de l'adjudication des barrières, 

par le membre de la députation permanente qui présidait la 
séance. 1194. 

MALLE-ESTAFETTE. — DROIT DE VISITE. Les percepteurs 

de barrières n'ont pas le droit de visiter une malle-estafette 
pour vérifier si elle ne renferme pas des paquets dont le trans
port lui est interdit. 1062. 

BIBLIOGRAPHIE. — CONCORDANCE ENTRE LE CODE CIVIL DU 
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CONSIDÉRATIONS A L'APPUI D'UNE RÉFORME DU CODE D'IN
STRUCTION CRIMINELLE, par M . VAN HOOREBEKE. 217, 234. 

COURS DE DROIT CIVIL par M . DEMOI.OMRE. 326. 

RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE et alphabétique de législation, 
de doctrine et de jurisprudence en matière de droit c ivi l , com
mercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit 
public; nouvelle édition, considérablement augmentée et pré
cédée d'un Essai sur l'histoire générale du droit français, par 
M . DALLOÎ AINÉ, avec la collaboration de M . ARMAND DALLOZ , 
son frère, et celle de plusieurs jurisconsultes. 9-53. 

TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE PÉNALE, par M . VAN 

HOOREBEKE. 1526. 
Vol littéraire commis par Louis de Baecker. 489 

BOULANGERIE. — AFFICHE DES RÈGLEMENTS. L'omission, par 
les boulangers, d'afficher dans leur boutique l'extrait de l'arrêté 
royal du 23 janvier 1846, l'instruction y annexée, ainsi que les 
dispositions réglementaires de l'administration communale, 
constitue une infraction punissable aux termes de l'art. l l r de 
la loi du 6 mars 1818. 487. 

VENTE AU-DEI.A DU PRIX. Le fait de vendre du pain au-
delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée est puni 
par les articles 603, n° 6, et 606 du Code du 3 brumaire 
an I V . 487. 

V . Commune. 
BORNAGE. — Une demande en bornage ne peut être formée 

incidemment. 1460. 
BREVET D'INVENTION. — CONTREFAÇON. — GIROUETTES. La 

protection de la loi s'étend à toutes les parties de la propriété 
brevetée; quelque minimes que soient ces parties, on ne peut 
les contrefaire. — Les girouettes à cône tronqué rentrant ne 
sont pas dans le domaine public et parlant ont pu être bre
vetées. 268. 

PAYS ÉTRANGER. — PUBLICATION. — Un brevet ne devient 

pas inefficace par cela seul que la découverte de l'objet breveté, 
faite en pays étranger, y a été rendue publique avant le brevet 
accordé, si l'invention n'a pas été introduite et mise eu œuvre 
dans le royaume. — I l en est ainsi surtout quand le contrefac
teur a reconnu la validité du brevet dans une instance précé
dente où i l avait élevé cette exception. 397. 

PERFECTIONNEMENT. Pour qu'il y ait contrefaçon, i l ne 
faut pas qu'il y ait imitation ou copie servile de l'objet breveté; 
des perfectionnements ne donnent pas à l'inventeur le droit de 
s'en servir au préjudice du breveté principal. 397. 

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. —PREUVE. En matière de con
trefaçon comme en toute autre mat ière , les Tribunaux ont la 
faculté d'admettre ou de rejeter une expertise, s'ils jugent ce 
moyen de preuve inutile ou s'ils ont d'ailleurs des documents 
suflîsans pour former leur conviction. 397. 

BRUXELLES. — TERRITOIRE. Le territoire de la commune de 
Bruxelles s'étend au-delà du mur d'enceinte de cette ville. 88. 

—— TERRITOIRE. Le territoire de la commune de Bruxelles 
comprend le chemin de ronde. 1296. 

CALOMNIE. — PREUVE LÉGALE. — JURIDICTION CIVILE. En ma
tière de calomnie i l y a délit et partant faute, dès que la vérité 
des imputations ne résulte pas de la seule preuve légale admise 
par l'article 378 du Code pénal. — Cette règle est applicable à 
la juridictioncivile comme à la juridiction correctionnelle. 395. 

PREUVE LÉGALE. — PRÊTRE. Les prêtres ne sont pas des 

fonctionnaires publics. En conséquence, on ne peut être admis 
à prouver par témoins les imputations calomnieuses dirigées 
contre eux, pas même dans une instance civile en dommages-
intérêts. 395. 

V. Interrogatoire sur faits et articles. 
CASSATION CIVILE. — AMENDE. — INDEMNITÉ. — Le de-



mandeur en cassation qui est déclaré déchu de son pourvoi 
pour n'avoir pas consigné l'amende doit néanmoins être con
damné à l'amende et à l'indemnité envers le défendeur. 1361. 

— AMENDE.— POURVOI CONTRE DEUX JUGEMENTS. Quand le pour
voi est dirigé contre deux jugements, prononcés dans la même 
affaire et entre les mêmes parties, le demandeur qui succombe 
ne doit être condamné qu'à une amende de 180 francs. 420. 

APPRÉCIATION. — ENREGISTREMENT. L'interprétation des 

actes et la recherche de la commune intention des parties con
stituent des questions de fait inattaquables devant la Cour de 
cassation, même en matière d'enregistrement. 1017. 

APPRÉCIATION. — FEMME MARIÉE. L'appréciation de la 

question de savoir si l'autorisation est générale ou spéciale ap
partient à la Cour de cassation. 809. 

APPRÉCIATION. — INSCRIPTION EXCESSIVE. Le point de sa
voir si une inscription est excessive est une question de fait, 
dont la solution appartient au juge du fond. 24. 

APPRÉCIATION. — LÉGALITÉ DES FAITS. I l entre dans les 
attributions de la Cour de cassation d'apprécier la légalité des 
faits dont l'existence est d'ailleurs souverainement constatée par 
les juges du fond. 841. 

APPRÉCIATION. — PRÉCIPUT. Bien qu'en règle générale un 
préciput présente l'idée d'un avantage, aucune loi n'attache à 
ce mot, employé dans un acte, cet effet pour toutes les hypo
thèses. — Le juge du fond peut, en conséquence, sans violer la 
lo i , décider que l'expression préciput employée dans un acte 
n'indique pas un avantage avant-part fait à l'une des par
ties. 186. 

DÉSISTEMENT. — INDEMNITÉ. Le demandeur en cassation 

est tenu de l'indemnité envers le défendeur s'il ne se désiste 
qu'après la signification du pourvoi. 1047,1361. 

— — MOYENS. — INCOMPÉTENCE. Un moyen d'incompétence, que 
les juges du fond doivent suppléer d'office, peut être invoqué, 
pour la première fois, en cassation à l'appui du pourvoi. 268. 

MOYENS. — Loi VIOLÉE. Un moyen de cassation est non-
rcccvable s'il n'indique aucun texte de loi violé. 1, 24. 

MOYENS. — Loi VIOLÉE. La requête en cassation doit, sous 
peine d'être réputée non-avenue, contenir l'indication tics lois 
prétendument violées et un exposé sommaire des moyens. 290. 

MOYENS. — MÉMOIRE AMPLIATIF. N'est pas recevable le 

moyen présenté dans un mémoire ampliatif déposé au greffe 
de cassation après les trois mois de la signification de l'arrêt 
attaqué. 1337. 

MOYEN NOUVEAU. On n'est pas recevable à présenter de
vant la Cour de cassation un moyen qui n'a pas été proposé en 
appel. 1337. 

OUVERTURE. — COMMUNE. La contravention aux dispo
sitions du décret du 21 août 1810, sur la liquidation des dettes 
des communes, donne ouverture à cassation. 318. 

OUVERTURE. — DÉPENS. La compensation des dépens est 
facultative, et la disposition du juge à cet égard ne peut, dans 
aucun cas, donner ouverture à cassation. 99. 

— — POURVOI. — ARRÊT INTERLOCUTOIRE. Le pourvoi en cassa
tion n'est pas recevable s'il est dirigé contre un arrêt interlocu
toire qui ne renferme qu'une mesure d'instruction, et qui , par 
conséquent, ne lie pas les juges dont i l émane. 608. 

POURVOI. — ARRÊT PRÉPARATOIRE. N'est pas recevable le 

pourvoi dirigé contre un arrêt qui , sans réformer le jugement at
taqué, admet, sans rien préjuger, une partie à une preuve. 1348. 

POURVOI. — ELECTIONS COMMUNALES. — FORME. — INDEM
NITÉ. En matière d'élections communales, c'est le pourvoi en 
cassation qui doit, sous peine de déchéance, être notifié à celui 
contre lequel i l est dirigé. — 11 ne suffit pas de faire notifier une 
déclaration qu'on s'est pourvu en cassation. — Le demandeur 
qui succombe doit être condamné à l 'indemnité envers le dé
fendeur. 1361. 

VIOLATION. — DROIT ROMAIN. La violation d'un principe 

de droit ou d'une loi romaine ne peut servir de base à un pour
voi en cassation. 290. 

CASSATION CRIMINELLE. — APPRÉCIATION. — ESCROQUERIE. 
L'appréciation des faits réputés manœuvres frauduleuses, aussi 
bien que l'appréciation des faits constitutifs des élémens de 
l'escroquerie, échappe à la censure de la Cour de cassation. 1127. 

MOTIFS. Doit être cassé pour défaut de motifs l'arrêt 
qui , sur une prévention de contravention à l'article 20 de la 
loi du 9 septembre 1838, se borne à dire que le prévenu n'a ni 
publié, ni exposé, ni mis en vente un emblème. 1380. 

OUVERTURE. — REFUS DE STATUER. Un accusé n'ayant pas 

le droit de demander que l'arrêt à intervenir énonce et relate 
les faits de la cause constitutifs du délit et tenus pour constans, 
le refus d'obtempérer à cette demande ne viole pas les ar t i 
cles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle. 1238. 

SIMPLE POLICE. —POURVOI. — FORME. Les articles 417 et 

418duCode d'instruction criminelle déterminent la forme dans 
laquelle doit être fait le pourvoi en cassation contre les juge-
niens rendus en dernier ressort par le Tribunal de simple 
police ou contre les jugemens rendus par le Tribunal correc
tionnel sur l'appel des jugemens de police. — Le pourvoi qui 
est fait dans une autre forme est non-recevable. 807. 

CAUTIONNEMENT. — DÉBITEUR PRINCIPAL. — JUGEMENT. — 
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. Le jugement obtenu contre le débi
teur principal, sans que la caution ait été mise en cause, n'est 
pas un titre sur lequel on puisse requérir une inscription hypo
thécaire. 981. 

DÉBITEUR PRINCIPAL. — RECONNAISSANCE. — JUGEMENT. La 

reconnaissance de la dette, faite par le débiteur principal, oblige 
la caution. — Le jugement prononcé contre le premier a contre 
la caution l'effet de la chose jugée, lors même que cette der
nière se serait obligée comme débiteur solidaire. — La caution 
conserve seulement les exceptions qui portent sur la validité 
du cautionnement ou qui sont fondées sur le (loi ou la fraude 
commis de concert entre le débiteur-et son créancier. 990. 

SUBROGATION.—PAIEMENT. La caution qui paie lecréancier 
est subrogée à tous les droits de ce créancier contre le débiteur, 
et ainsi, si le débiteur fait faillite, la caution en possession de 
la chose vendue, ou par elle-même, ou par le créancier p r imi 
tif, peut s'opposer à la délivrance ou tradition de la chose mo
bilière vendue et la retenir par devers elle. 1816. 

CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES. — BAILLEUR DE 
FONDS. — MINEUR. — La personne qu i , sur la demande qu'en a 
faite un fonctionnaire en versant son cautionnement, a été ins
crite au registre général des cautionnemens comme bailleresse 
de fonds, ayant droit aux intérêts, n'est pas recevable à pour
suivre directement contre l'Etat la restitution du cautionnement 
sous prétexte qu'étant mineure, elle n'avait pu valablement 
fournir ces fonds. 387. 

CESSION. — PRIORITÉ. — HYPOTHÈQUE. Par la cession d'une 
partie d'une créance hypothécaire, la partie cédée ne prime pas 
de plein droit la partie restante. 847. 

PRIVILÈGE. — DOMMAGE. Lorsque le cédant d'une partie 
de la créance hypothécaire a accordé au cessionnaire un p r iv i 
lège sur le restant, et qu'il cède plus tard ce restant à un autre, 
sans faire mention de la priorité accordée à la première cession, 
i l est tenu envers le second cessionnaire du dommage résultant 
pour lu i de cette priorité. 847. 

CESSION DE BIENS. — LIQUIDATEUR. — REDDITION DE COMPTE. 
—INTÉRÊTS. Le liquidateur chargé d'administrer et de vendre des 
biens cédés par un débiteur à ses créanciers doit compte de sa 
gestion tant aux créanciers qu'au cédant ou à ses hérit iers. — 
La demande en reddition de compte formée par quelques créan
ciers et le cédant fait courir l 'intérêt judiciaire sur la totalité 
du reliquat du compte, et non pas seulement sur la part reve
nant aux créanciers agissans. 670. 

CHAMRRE DES VACATIONS. — PROVISION. Une demande de 
provision est, de sa nature, urgente et peut être portée à l'au
dience des vacations. 104. 

—— PROVISION. — DIVORCE. La demande d'une provision 
pour se défendre contre une action qui n'est pas encore portée 
au rôle ne présente aucun caractère d'urgence. — En consé
quence, la Chambre des vacations ne peut en connaître. 1177. 

CHASSE. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — LÉGALITÉ. Le mot gou
vernement, dans l'art. 1 " de la loi du 28 février 1846, signifie 
l'autorité ministérielle, et non le pouvoir exécutif royal. — 
Par suite, les arrêtés ministériels ouvrant la chasse sont lé
gaux. 92,144,374,488. 

BONNE FOI. Si la bonne foi peut excuser le dél i tde chasse, 
elle ne saurait protéger celui qui, connaissant la teneur du titre 
par lequel le propriétaire a cédé le droit de chasse, va chasser 
sur l'étendue de la concession avec permission du propriétaire. 

1448 d. 
BONNE FOI. Ne peut être puni du chef d'avoir, en temps 

non prohibé, chassé sur le terrain d'aulrui, celui qui a obtenu 
une permission du propriétaire et justifie qu'il a ignoré le bail 
consenti au profit du plaignant. 1448e. 

CESSION. Le concessionnaire à titre onéreux du drojt de 
chasse a un titre exclusif qui enlève au propriétaire du sol la 
faculté de donner des permissions de chasse à d'autres. 1448 d. 

CHIENS. — FOURRIÈRE. Un propriétaire n'a pas le droit 
de tenir en fourrière des chiens trouvés chassants sur ses terres 
et d'en refuser la restitution aux propriétaires qui les récla
ment. 376. 

• CORBEAUX. I l n'y a pas de délit de chasse dans le fait de 
celui qui, posté derrière une haie, à proximité de son habita
tion, et n'ayant ni chien ni gibecière, s'est borné à tirer un 
coup de fusil sur des corbeaux qui causaient préjudice à une 
pièce de terre récemment ensemencée. 174. 



GARDE-CHAMPÊTRE. — DROIT DE FAIRE FEU. l'cut-on auto
riser le garde-champêtre à faire l'eu sur les lévriers, au moins en 
temps de chasse prohibée, el, en tout temps, la nuit? 1224. 

- — L É V R I E R . Le fait de lâcher un lévrier en rase campagne, 
soit pendant la nuit, soit pendant le jour, dans le but de lui 
faire rapporter du gibier, constilue-l-il un délit (le chasse, en 
supposant même que le maître s'abstienne de surveiller son 
chien? 1223. 

PIGEONS. — PERMIS DE PORT D'ARMES. L'obligation (le se 

munir d'un port d'armes de chasse n'est point applicable à celui 
qui se borne à détruire, avec une arme à feu, les pigeons qui 
endommagent ses terres ensemencées. — La faculté accordée 
sous ce rapport aux propriétaires par l'article 2 du décret du 
•i août 1789 n'est point abrogée par l'article 3 de la loi du 
26 février 1816. 393. 

PLAINTE. — Qi ALITÉ. La Cour, saisie d'un appel en ma
tière de chasse, peut déclarer irrclcvantc la preuve, offerte par 
l'appelant, que le plaignant n'est pas propriétaire du terrain 
sur lequel i l a été chassé, si cette qualité a été reconnue en 
première instance. 312. 

PORT D'ARMES. — LÉVRIER, l'eut-on exiger des proprié
taires de lévriers qu'ils prennent un permis de port d'armes de 
chasse? 1221. 

PORT D'ARMES PERDU. Peut-on suppléer à un permis de 

port d'armes de chasse perdu, par une déclaration émanant de 
1 autorité qui l'a délivré? 1221. 

PRESCRIPTION. — POURSUITE. La loi sur la chasse portant 
que toute action se prescrit par le laps d'un mois et ne s'cxpli-
quant pas sur l'effet des actes de poursuite, ces actes n'ont que 
le caractère d'actes interruptifs. En conséquence, c'est la pres
cription d'un mois, interrompue, qui recommence à chaque 
acte de poursuite ou d'instruction, el non la prescription trien
nale du Code. 709. 

— — TEMPS DE NEIGE. — CONSTATATION. L'arrêté du ministre 
de l'intérieur fixant l'ouverture de la chasse et disposant qu'elle 
sera suspendue dans les communes dont le territoire est en
tièrement couvert de neige, ne doit pas être suivi, pour être 
applicable, d'un autre arrêté qui déclare que le territoire de 
cette commune est couvert de neige. — Par ces mots entière
ment couvert de neige, i l faut entendre : couvert de neige, de 
telle manière qu'il soit possible de suivre le gibier à la piste. 173. 

TEMPS DE NEIGE. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — LÉGALITÉ. I n 
arrêté ministériel peut légalement statuer en principe que toute 
espèce de chasse en plaine sera provisoirement suspendue dans 
les communes dont le territoire serait entièrement couvert de 
neige. 92,483. 

CHEMIN DE TER. — V. Compétence civile. 
CHEMIN PURLIC. — INSCRIPTION. — EXISTENCE. — TITRE. 

L'inscription d'un chemin au tableau des voies vicinales ne 
forme pas titre au profit d'une commune, et le propriétaire du 
sol, quoiqu'il n'ait pas contesté l'inscription, peut débattre 
l'existence du chemin. — L'existence matérielle d'un chemin ne 
prouve pas qu'il soit légalement dù, et un passage de tolérance 
ne peut jamais servir de base à l'établissement d'un droit. 1333. 

VICINAL.—SLPPRESSION.— DROIT IIU RIVERAIN. Lorsqu'une 
commune a été dûment autorisée à supprimer et anéantir cer
tains chemins vicinaux devenus inutiles à la voirie communale, 
les propriétaires riverains sont recevables et fondés à demander 
d'en faire l'acquisition, quand môme l'arrêté approbatif de 
suppression n'aurait pas été publié, surtout quand cet arrêté 
n'a pas été révoqué avant l'action. 076. 

CHEVAL. — V . Contributions. — Rèt/lement provincial. 
CHOSE J L G E E EN MATIERE CIVILE. — ARRESTATION PRO

VISOIRE. — ACTION PRINCIPALE. Le jugement intervenu sur l'ac
tion d'un étranger en nullité de son arrestation provisoire 
n'emporte pas chose jugée opposable dans l'instance suivie au 
principal contre cet étranger. — 11 n'y a donc pas conflit entre 
le jugement qui porte sur ia validité de l'arrestation provisoire 
et celui qui statue au principal, si l'un de ces jugemens a dé
cidé que la loi du 10 septembre 1807 s'applique à l'étranger 
et si l'autre juge le contraire. 331. 

F I N DE NON-RECEVOIR. — FOND. Lorsque le défendeur a 
conclu à la fois à la non-recevabilité et au non-fondement de 
l'action en se basant, dans les motifs, uniquement sur des 
moyens tirés du fond, on ne peut prétendre qu'un jugement 
interlocutoire sur le fond, intervenu ensuite, abjuge implicite
ment les fins de non-recevoir. 777. 

JUGEMENT ILLICITE. Un jugement illicite ou rendu par 
un juge incompétent est susceptible d'acquérir l'autorité de la 
chose jugée. 706. 

CHOSE JUGEE EN MATIÈRE CRIMINELLE.—ACQUITTEMENT. 
— NOUVELLES POURSI ITES. — INFANTICIDE. — HOMICIDE PAR IMPRU
DENCE. Lorsqu'une personne, accusée d'infanticide ou d'homi

cide volontaire, a été acquittée par le jury, le ministère publie 
peut encore la poursuivre du chef d'homicide involontaire. Au 
point de vue légal, on doit dire que les deux faits sont distincts, 
et on ne peut y appliquer la maxime non bis in idem. 013. 

CIRCULAIRES. — Du ministre de la justice sur le stage des 
clercs de notaire. 80. — Du même, sur les réductions en francs 
des amendes comininées en florins des Pays-Ras. 80. — Du mi
nistre de l'intérieur, relative à l'exécution des lois sur la chasse. 
1223. — Du ministre de la justice sur les achats de biens faits 
par les notaires instrumentant. 1320. — Du même, sur le paie
ment des frais de justice. 1333. — Du même sur les exploits no
tifiés à l'étranger. 1333. 

CLAUSE COMPROM1SSOIRE. — VALIDITÉ. La clause com-
pronijssoirc qui constitue l'obligation contractée par les parties 
de faire juger par des arbitres les contestations à naftre de la 
convention avenue entre elles , n'est ni contraire à l'ordre pu
blic ni prohibée par la loi . 330, 1223. 

VALIDITÉ. — EXÉCUTION. La partie qui a exécuté une pa
reille clause en concourant à la nomination des arbitres n'est 
plus recevable à en proposer la nullité. 1223. 

CODE (LE) PÉNAL MARITIME RELGE. 1306. 
COMMISSION DE LIQUIDATION. — DETTES. — COMPÉTENCE. 

La commission de liquidation instituée en vertu de l'art. 64 du 
: traité du 3 novembre 1842 a seule compétence, à l'exclusion du 
pouvoir judiciaire, pour décider si les dettes dont la liquidation 
lui est confiée sont à la charge de la Relgiquc. 1003. 

| C O M M I S S I O N N A I R E . — BVTEAII MESSAGER APPELÉ DEURTMAN.— 
i USAGE. Les bateaux messagers appelés beurtman ne sont plus 
obligés d'aller décharger les marchandises devant les magasins 

: des négocians demeurant au canal. 962. 
I CONTRAT. — INDEMNITÉ. L'engagement par un fabricant 

envers un commissionnaire de lui faire toutes les consignations 
d'un produit qui pourront être vendues pour son compte sur 
les marchés belges, n'oblige point ce fabricant à continuer ces 
consignations, lors même que le commissionnaire obtiendrait 

' des prix avantageux, si le fabricant est parvenu à transformer 
ce produit eu un autre, dont la vente offre encore plus de béné
fices. — Le commissionnaire ne peut, du chef de cessation 
d'envois, réclamer aucune indemnité, à défaut d'avoir contrac-
tucllement stipulé la quantité de consignations à faire ; pas 
même s'il avait vendu à découvert, comptant sur des promesses 
d'expéditions. 1260. 

! PRIVILÈGE. — NOVATION. Le commissionnaire pour achat 
a privilège, pour ses avances, sur les marchandises lui expé
diées. — S'il reçoit des effets de commerce en règlement de 
ses avances, i l ne fait pas novation à ses droits. J313. 

COMMl.'NAl TÉ LÉGALE.— ACTE sous SEI\'G-P:;I\É.— FEMME 
SÉPARÉE DE i ! iE \s . — TIERS. — Sous l'empire de la communauté 
légale, le mari a qualité pour régler un compte dù à sa femme 
et pour en percevoir le reliquat. — La quittance sous seing-
privé donnée par le mari est opposable à la femme séparée de 
biens, alors même qu'elle n'a acquis aucune date certaine avant 
le jugement qui prononce la séparation. — La femme n'est pas 
un tiers dans le sens de l'article 1328 du Code civil . 398. 

— — DETTE. — TRANSACTION. La somme payée par le mari 
après la dissolution de la communauté pour terminer par trans
action un procès qu'il soutenait à raison de la vente d'un bien 
commun, constitue une dette de cette communauté. 102. 

DEUIL .— VEUVE.— HÉRITIERS. Les héritiers de la femme 
restée en possession de la communauté peuvent, après son dé
cès, réclamer une somme a titre de deuil. — La veuve qui a 
payé les frais funéraires de son mari, comme celui-ci le lui de
mandait par son testament, ne peut les répéter plus tard de la 
succession du mari. 1277. 

DIVORCE. — RÉCONCILIATION. •— DETTE. Le tiers qui a 

plaidé contre une femme demanderesse en divorce, laquelle a 
été condamnée aux dépens vis-à-vis de lu i , ne peut, après la 
réconciliation des époux, exécuter cette condamnation sur les 
biens du mari ou de la communauté. 304. 

GAIN DE SIRME. — REPRISES. — MARI. Les reprises du 

inari sur la communauté doivent s'exercer, comme celles de ia 
femme, dans l'ordre tracé par l'art. 1471 du Code civi l . — Les 
héritiers du mari peuvent exercer leurs reprises sur les meubles 
de la communauté, quoique ces meubles aient été alloués à la 
femme survivante par le contrat de mariage. 1277. 

C O M M U N E . — ACTION POSSESSOIRE.— ALTORISATION. Les com
munes peuvent intenter une action possessoire sans autorisa
tion.— La loi ne fixe aucun délai pour produire l'autorisation 
qui est ensuite nécessaire pour ester en justice. — Si, au jour 
de la comparution, les communes demanderesses n'ont pas ob
tenu l'autorisation, leur action n'en est pas moins recevable; 
mais le défendeur au possessoire peut exiger qu'avant de con
tester avec elles, les communes se fassent autoriser. — A défaut 
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par lui de conclure à cet égard, la procédure est régulière si 
l'autorisation est obtenue avant le jugement définitif sur ap- ¡ 
pel. 420. | 

ATTRIBUTIONS. — BOULANGERIE COMMUNALE. L'article 3 du 
titre X I de la loi du 16 août 1790, qui impose aux autorités 
communales le soin de prévenir par les précautionsconvenablcs, 
et celui de faire cesser par la distribution des secours néces
saires, les accidens et les fléaux calamiteux, est encore en v i 
gueur.— La création d'une boulangerie communale qui a un i 
quement pour but de venir en aide aux classes nécessiteuses dans 
des circonstances difficiles, est autorisée par cet article. 817. 

- — COMBAT. — EXÉCUTION PARÉE, line ville ne peut stipuler 
dans un cahier des charges que l'adjudicataire, en retard de 
payer son prix, sera contraint dans la forme usitée pour le re
couvrement des impôts communaux. — En tout cas, c'est là un 
bénéfice auquel la ville peut renoncer, pour agir par la voie 
ordinaire. 317. 

DETTES. — ETABI.ISSEIIF.NS IIE BIENFAISANTE. — Les com
munes ne sont déchargées (le leurs anciennes dettes qu'à l'égard 
des établissemens de bienfaisance, aux besoins desquels elles 
doivent pourvoir, et non vis-à-vis de tous les établissemens de 
bienfaisance, quelle que soit leur situation. 31 o. 

RESPONSABILITÉ. — TRAVAI X. — VOIRIE. La commune est 

responsable vis-à-vis des propriétaires riverains des travaux 
dommageables qu'elle laisse exécuter par des tiers dans les che
mins publics qui lui appartiennent. 1296. 

SAISIE-ARRÊT. — NULLITÉ. Est illégale et nulle la saisie-
arrêt pratiquée par le créancier d'une commune entre les mains 
des débiteurs de celle-ci, afin d'obtenir paiement de sa créance. 
Celle règle n'est aucunement modifiée par la circonstance qu'un 
arrêté royal aurait, dans le but de liquider cette créance, au
torisé la vente des biens communaux dont le produit est saisi-
arrêté. 911. 

SÉPARATION. — BIENS DES PAUVRES. — PARTAGE. Lorsque 

des communes, aujourd'hui distinctes et séparées, ont jadis été 
réunies, les biens qui formaient, pendant la réunion, le patri
moine des pauvres doivent être partagés entre ces communes. 
— Si aucun partage n'a été fait lors de l'érection des nouvelles 
communes et que l'indivision quant à la charité publique a ¡ 
subsisté, le partage doit comprendre les biens acquis et les 
améliorations survenues depuis la séparation des communes. 67. 

V. Hospice. — Responsabilité. 
COMPETENCE CIVILE. — ACTE ADMINISTRATIF. — LÉGALITÉ. 

Si les Tribunaux ne peuvent directement réformer ou suspendre 
un acte administratif, i l leur appartient néanmoins d'apprécier 
la légalité de l'acte dans l'ordre de décider s'il doit ou ne doit 
pas donner ouverture à des dommages-intérêts. 847. 

BILLET A ORDRE. Les Tribunaux civils sont incompétens 
pour connaître de l'action en paiement d'un billet à ordre d i 
rigée contre un non-commerçant, alors que ce billet porte des 
signatures de negociaos anciens non-assignés et que le défen
deur demande son renvoi devant la juridiction consulaire. 141. 

BOURSE D'ÉTUDE. Le pouvoir judiciaire est incompétent 
pour apprécier la qualité de celui qui se prétend proviseur 
d'une fondation de bourses, établie par testament. 1. 

COMMUNE. — DETTE. Le pouvoir judiciaire est com
pétent pour connaître de la demande de remboursement d'une 
rente due par une commune à un particulier. 944. 

COURS D'EAU. — Poi VOIR ADMINISTRATIF. Le pouvoir j u d i 
ciaire est incompétent pour ordonner, sur action possessoire, 
intentée par un riverain , qu'un cours d'eau non-navigable ni 
flottable, détourné par le propriétaire d'un fonds supérieur 
avec autorisation du pouvoir administratif, sera rétabli dans 
son pristin état. — Le juge du possessoire est, en ce cas, égale
ment incompétent pour allouer des dommages-intérêts récla
més comme accessoire de l'action principale. 32. 

ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. — SUPPRESSION. Le pouvoir 

judiciaire est compétent pour connaître de la demande tendant 
à faire ordonner la suppression d'une usine, dont l'établisse
ment a cependant été autorisé par l'autorité administrative, 
alors que cette demande est fondée sur ce que l'exploitation de 
l'usine nuit à la propriété du demandeur, et sur l'inaccomplis-
sèment par l'usinier des conditions de l'autorisation. 1010. 

ETAT.—MINISTRE. En matière personnelle, les ministres, 
comme représentant l'Etal, doivent être assignés au siège de 
leur administration, et le Tribunal de ce siège est seul compé
tent pour connaître de l'action qui leur est intentée. 1318. 

ETRANGER. — DÉPÔT. Les Tribunaux belges sont compé
leos pour connaître de la demande en restitution d'un dépôt 
formée contre un Belge, alors même que la propriété du dépôt 
est contestée entre deux étrangers. 270. 

ETRANGER. — MKSIRIS CONSERVATOIRES. Avant de statuer 
sur la demande formée à charge d'un régnicolc par deux pré 

tendant-droit étrangers, les Tribunaux belges peuvent renvoyer 
ceux-ci devant leur juge national pour faire régler leurs préten
tions respectives. — Dans ce cas, la cause principale est tenue 
en état et les juges belges sont compélens pour prescrire les 
mesures conservatoires qu'ils trouvent utiles, notamment le 
séquestre de l'objet contesté. 260. 

IMPÔT FONCIER. — CIIEMIN DE FER. Les Tribunaux sont 

incompétens pour connaître de l'action dirigée contre l'Etat en 
restitution de sommes payées à titre de contribution foncière, 
pour un terrain que le contribuable prétend exempt d'impôt. 
— I l en est surtout ainsi lorsque le contribuable ne s'est adressé 
au pouvoir judiciaire qu'après avoir succombé dans un premier 
recours administratif. 708. 

MINES. — CONCESSION. La compétence du pouvoir j u d i 
ciaire est incontestable lorsqu'il s'agit de décider si l'exploita
tion d'une py rite martiale appartient aux concessionnaires 
d'une mine, ou si cette pyrite appartient encore au proprié
taire de la surface, comme n'étant pas comprise dans la conces
sion. 26Ì5. 

NÉGOCIANT. — RENONCIATION. Le négociant attrait en 
paiement d'un billet devant le juge civil ne peut plus conclure 
au renvoi devant le juge consulaire après avoir contesté au 
fond. 363. 

PATENTE. — ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE. — Le 

pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de la demande 
formée contre l'tëtat par un patentable, en vertu d'un arrêté de 
la dépulation permanente du Conseil provincial qui a ordonné 
la restitution (l'une surtaxe, arrêté que le demandeur soutient 
être somerain cl en dernier ressort, bien qu'il ail été annulé 
par arrêté royal. — En ce cas, il appartient aux Tribunaux 
d'apprécier si l'arrêté de la députalion permanente, invoqué 
comme titre de la demande, est compétemmeut rendu, et si 
l'arrêté royal d'annulation est légal. 79. 

TRANSACTION HOMOLOGUÉE. — ANNULATION. Un Tribunal 

civil peut annuler une transaction homologuée par un autre 
Tribunal civil d'un degré égal en juridiction. 24. 

USURPATION DE FONCTIONS. — ARRÊTÉ ROYAL. Le Tribunal 

civil est compétent pour connaître de l'action en dommages-
intérêts intentée à celui qui s'immiscerait illégalement dans 
les fonctions de notaire, comme aussi pour apprécier la légalité 
d'un arrêté royal qui nomme aux fonctions de notaire. 1124. 

V. Appel comme d'abus. — Traitement ecclésiastique. 
COMPETENCE COMMERCIALE. — ACHAT DE BOIS POUR RE

VENDRE. — CESSION D'DNE PART H'INTÉRÊT. — CARACTÈRE COMMER
CIAL. Une cession d'intérêt dans une opération qui consiste dans 
l'achat de bois pour le revendre en détail, constitue un engage
ment de commerce. — L'action en paiement du prix de cette 
cession est de la compétence du Tribunal de commerce. 1347. 

BATEAU.— RÉPARATIONS. C'est le Tribunal de commerce 
dans l'arrondissement duquel les avaries d'un bateau ont été 
réparées, qui est compétent pour juger la demande en paie
ment de la réparation de ces avaries. 260. 

BILLET A ORDRE.—NON-COMMERÇANT. Le non-commerçant 

qui a souscrit un billet à ordre ne peut décliner la compétence 
du Tribunal de commerce lorsqu'il est assigné seul et que le 
porteur a perdu tout recours contre les signataires commer
çons. 17. 

BILLET A ORDRE. — NON-COMMERÇANT. Le Tribunal de 

commerce est compétent pour connaître d'un billet à ordre 
souscrit par un non-commerçant au profit d'un commerçant 
et portant des endossemens de commerçants, quand même ce 
billet serait revenu entre les mains de celui en faveur duquel 
i l a été primitivement créé, et que celui-ci intenterait la de
mande en paiement. 78S. 

CAUTIONNEMENT. L'action contre un non-commerçant, 
qui s'est porté caution d'une dette commerciale, est de la com
pétence du Tribunal de commerce, alors même qu'elle n'a été 
intentée que contre la caution, et que le débiteur principal n'est 
pas en cause. 1318. 

FAILLITE. — RAPPORT. Le Tribunal de commerce est 
compétent pour connaître de l'action en rapport dirigée contre 
un tiers par le représentant d'une masse faillie, quelle que soit 
d'ailleurs la qualité de ce tiers. 599. 

ORDRE PUBLIC. — RENONCIATION. Le moyen lire de l ' i n 
compétence du juge consulaire peut être produit en degré 
d'appel, lors même qu'on y aurait renoncé devant le premier 
juge. 233. 

SOCIÉTÉ ANONYME. — EXISTENCE. La question de savoir 
si une société commerciale a une existence légale doit être dé
cidée par le Tribunal de commerce avant que les contestations 
élevées entre les associés puissent être soumises à des arbi
tres. 978. 

V. lete de commene. 



COMPETENCE CRIMINELLE. — CHAMBRE DU CONSEIL. — E X 
CUSE. — MEURTRE. La Chambre du conseil ne peut renvoyer un 
prévenu de meurtre devant le Tribunal correctionnel en se fon
dant sur ce que le crime est excusable ; i l n'appartient qu'au 
jury de prononcer sur les circonstances qui peuvent servir 
d'excuse. 1448. 

CONSEIL DE GUERRE. — MILICE. — INCORPORATION. Les m i 
liciens ne sont soumis à la juridiction militaire que pour autant 
qu'ils se trouvent en activité de service, c'est-à-dire présens au 
corps qui leur a été désigné. — En conséquence, un Conseil de 
guerre est incompétent pour connaître d'une prévention de vol 
imputée à un milicien incorporé antérieurement au délit, mais 
non-arrivé au régiment. 1217. 

MARINE ROYALE. — ECRIVAIN. Un écrivain de l'adminis
tration centrale de la marine royale à Uruxclles appartient à 
l'armée de mer et est, par conséquent, justiciable de la juridic
tion militaire. 144. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — ACTION CIVILE. Les Tr ibu
naux correctionnels ne peuvent, en acquittant le prévenu, a l 
louer des dommages-intérêts à la partie civile. 710. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — ADJUDICATION DE BOIS. Les 

Tribunaux correctionnels ne peuvent connaître de l'inexécution 
du cahier des charges qui régit les adjudications de bois faites 
par l'administration forestière, alors que la loi n'attache aucune 
peine à cette inexécution. 611. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — CITATION DIRECTE. Les T r i 
bunaux correctionnels sont incompétens pour statuer sur une 
demande en dommages-intérêts fondée sur un délit, si l'assi
gnation ne conclut pas à ce qu'il soit déclaré que le cite est pas
sible de la peine correctionnelle. I l ne suffit pas que l'assigna
tion soit libellée ainsi : « Sans préjudice à l'action que le 
ministère public croirait devoir intenter. •••> 1029. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — CRIMES ET DÉLITS. Le Tr ibu
nal correctionnel saisi de diverses préventions, non-connexes,1 

dirigées contre un même individu, et qui découvre que certains ! 
fails incriminés ont le caractère de crimes, doit renvoyer les 
crimes à l'appréciation du juge compétent et passer outre au 
jugement des faits dont la qualification n'a pas changé. 803. ' 

— TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — DÉLIT DE PRESSE. Les Tr ibu- j 
naux correctionnels sont compétens pour connaître du refus 
d'insertion prévu par l'article 14 du décret du 20 juillet 1831 • 
sur la presse. 1108. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — NOTAIRE. — MESURES MÉTRI
QUES ET DÉCIMALES. Le Tribunal de police correctionnelle est i n 
compétent pour statuer sur les contraventions commises par les 
notaires aux lois ou arrêts du gouvernement concernant les me
sures métriques ou décimales. 724. 

COMPETENCE DES JUGES DE P A I X . — RAIL. — CESSATION. 
— DÉCLARATIONS. — ENGRAIS. Une vente d'engrais par le fer
mier peut constituer une dégradation dans le sens (le la loi , et 
le juge de paix est compétent pour connaître de celte action, 
quoique le bail ait cessé par convention, si le fermier s'est r é 
servé le droit de faire certaines récoltes et d'habiter la ferme, 
et n'a pas été dégagé des obligations incombant au fermier sor
tant d'après l'art. 1778 du Code civil. — La contestation du 
droit à l'indemnité ne rend pas, en ce cas, le juge de paix in
compétent. 1197. 

COUPS. — ACTION CIVILE. Les juges de paix sont compé
tens, à l'exclusion des Tribunaux civils, pour connaître de l'ac
tion civile en dommages-intérêts du chef de coups, alors que la 
partie lésée ne s'est pas jointe à l'action publique. — Peu i m 
porte que les coups aient donné lieu à une poursuite criminelle 
de la part du ministère public. 402. 

DOMMAGES AUX CHAMPS. — SERVITUDE. Lorsque , sur une 

demande en dommages-intérêts pour passage indu sur un champ, 
quelle que soit la somme demandée, le défendeur oppose un 
droit de servitude de passage, l'objet de la contestation est 
une question de propriété , dont le juge de paix ne peut con
naître. 1047. 

COMPLICITE. — VOL. — I'ARENT. — RECEL. Celui qui re
cèle le produit d'un vol commis par un fils au préjudice de son 
père, avec circonstances aggravantes, doit être puni de la peine 
applicable au vol qualifié et non de la peine du vol simple. 139. 

COMPTABLE. — FERMIER DE BARRIÈRE. Un fermier de barrière 
n'est pas un comptable public. 3'i6. 

COMPTE. — COMPTE EXTRAIUDICIAIRÉ. — RÉVISION. La dispo
sition de l'art. 341 du Code de procédure civile, interprétée par 
le but que se propose le législateur, par la doctrine et la juris
prudence, est autant applicable aux comptes extrajudiciaires 
qu'auxeomptes rendus eu justice. 1378. 

RECTIFICATION. — PREUVE. Oupcutrevcuir sur un compte 
arrêté et le redresser en ce qui concerne les erreurs ou doubles 
emplois qui s'y seraient glissés, mais c'est à celui qui exeipe 

de l'erreur ou du double emploi à en faire la preuve. 717. 
COMPTE COURANT. — APPROBATION. — INDIVISIBILITÉ, lui 

compte-courant approuvé avec la mention « sous réserve des 
indemnités pour non-livraison de, etc., etc., » n'est point un 
titre liquide, une reconnaissance de débitiou pure et simple. 
— La partie actionnée en paiement du solde à un pareil compte 
est reccvable à opposer en compensation les indemnités qu'elle 
prétend lui être dues, le compte approuvé, sauf restriction, 
n'étant en ce cas qu'un aperçu de chiffres. 1260. 

EFFETS. — ENCAISSEMENT. Lorsque deux personnes arrê
tent leur position par un compte-courant, dans lequel entrent 
des valeurs par effets non-échus, le solde ne peut jamais être 
que provisoire, et sous la condition que ces valeurs seront 
payées à l'échéance. 1134. 

CONCLl SIONS. — DÉFAIT DE SIGNIFICATION. — DÉCHÉANCE. 
L'article 70 du décret du 30 mars 1808, qui veut que les con
clusions soient signifiées trois jours avant les plaidoiries, n'est 
qu'une disposition réglementaire, qui n'entraîne pas de dé
chéance. L'exception de nullité, quoique signifiée seulement le 
jour même des plaidoiries, n'est pas nou-recevable. 1038. 

MODIFICATION. Le demandeur ne peut, dans le cours du 
litige, saisir le juge par conclusion d'une demande non comprise 
dans son assignation. — Celui qui a intenté une action eu res
cision de partage ne peut conclure à la nullité du partage pour 
vice de forme. 180. 

CONCORDAT. — VALIDITÉ. Le concordat n'est obligatoire 
pour tous les créanciers qu'à la condition que les formalités 
prescrites par le Code de commerce, au moins les plus essen
tielles, aient été observées. — Un concordat fait à l'amiable ne 
peut lier que ceux qui y ont figuré et en proportion des enga-
gemens qu'ils y ont pris. 370. 

CONFISCATION. — V . Arrêté municipal. 
CONFLIT. — PAVS-LAS. Un conflit élevé par le pouvoir exécu

tif dessaisit les Tribunaux de l'action et anéantit celle-ci. 700. 
CONFUSION. — ADJUDICATAIRE. — CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. 

— LICITATION. — CESSION. L'adjudicataire d'un bien vendu par 
suite de saisie immobilière devient, par le fait de l'adjudica
tion, débiteur du prix envers les créanciers hypothécaires. -
Eu conséquence, si l'adjudicataire s'est fait cessiouuaiie d'une 
créance inscrite, et ouverte par le prix de la licitation, i l s'opère 
de plein droit une confusion entre ces deux obligations. L'ad
judicataire ne peut plus opposer cette créance en compensation 
de ce qu'il doit au débiteur cédé. — I l ne peut pas suspendre 
l'effet de la confusion sous prétexte que le prix n'est dù qu'a
près la collocation des créanciers et la clôture définitive de l'or
dre, lorsque la nécessité de l'ouverture de l'ordre n'est pas éta
blie. 1273. 

CONGRES PENITENTIAIRE. 488, GiO. 
CONNEXITE. — LITISPENDANCE. — DIVORCE. — SÉPARATION DE 

BIENS. — I l n'y a ni litispendance ni connexité entre une de
mande en séparation de biens et une action antérieure en d i 
vorce entre les mêmes époux. 300. 

CONSEIL 1)K F V . H I L L K . — COMPOSITION. — Pocvoiu DISCRÉ
TIONNAIRE DI; J i G E DE PAIX. — Le juge de paix a la faculté de ne 
pas appeler au conseil de famille celui des frères du défendeur 
en interdiction dont i l croit ne pas pouvoir attendre un avis 
impartial. 782. 

IRRÉGULARITÉ. — BONNE roi. — Une irrégularité dans la 
composition d'un conseil de famille n'entraîne pas nécessaire
ment, et de plein droit, la nullité de la délibération ; néanmoins 
le juge ne peut la valider que pour autant qu'il ait acquis la 
conviction que tout s'est fait de lionne foi et que les intérêts 
du mineur n'ont point été lésés. 21. 

OPPOSITION. — MINEUR. Le défaut d'opposition à l'homo
logation d'une délibération du conseil de famille de la part des 
membres de ce conseil, n'enlève pas au mineur, lésé par la dé
libération, le droit de relever les irrégularités qui ont eu lieu 
dans la composition de cette assemblée. 24. 

| CONSEIL PROVINCIAL. — COURS D'EAU. Les députationsper-
{ manentes des Conseils provinciaux peuvent autoriser la dériva-
j tiou d'un cours d'eau non navigable ni flottable, en autorisant 
l'érection d'une usine. 32. 

PATENTE. — DÉPITATION PERMANENTE.— En statuant sur 

les réclamations des patentables, les députations permanentes 
des Conseils provinciaux exercent un acte de juridiction conten-
licu.se. — Le pouvoir exécutif ne peut annuler les décisions des 
députations permanentes en matière conteiilieuse. 319,619. 

V . Compétence civile. 
CONTRAINTE. — COMPÉTENCE. — VISA. — Une contrainte dé

cernée par l'administration du Domaine est compéteniment 
visée par le juge devant lequel doit être portée l'action qui fait 
l'objet de la contrainte. 1362. 

CONTRAINTE PAR CORPS. — ÉTRANGER. — SEPTUAGÉNAIRE. 
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me, 

Les étrangers sont, comme les indigènes, à l'abri de l'arresta
tion provisoire et de la contrainte par corps pour dettes civiles, 
lorsqu'ils ont atteint l'âge de 70 ans. 1099. 

CONTRIBUTION. — PERSONNELLE. — CHEVAL MIXTE. I l suffit 
que des chevaux, servant à la selle et à l'attelage de voitures, 
soient employés principalement et habituellement aux travaux 
de l'agriculture, pour être considérés comme chevaux mixtes ; 
i l n'est pas nécessaire que le propriétaire prouve dans ce cas 
qu'il est cultivateur de profession, et que la culture forme son 
principal moyen de subsistance. 187. 

PERSONNELLE.— CHEVAI X . — ENTREPRENEUR DE DILIGENCES. 

L'impôt sur les chevaux tenus par les entrepreneurs de diligences 
est général et s'applique aux chevaux employés à l'exploitation 
de toutes les diligences qui marchent sur le territoire belge, 
quel que soit le parcours. Dès lors, les entrepreneurs doivent 
déclarer ces chevaux sous peine d'amende. 401. 

CONTUMACE. — DÉLAI DE GRÂCE. — RÉTROACTIVITÉ. Le con-
tumax qui comparait ou meurt dans les "> années de grâce voit 
son jugement de condamnation anéanti même rétroactivement, 
mais les effets de l'interdiction restent pour le passé. 700. 

CORRUPTION. — ACTE D'ABSTENTION. Le fait de celui qui fait 
un présent à un gendarme pour obtenir qu'il s'abstienne de 
dresser procès-verbal d'un délit ne tombe pas sous l'applica
tion de l'art. 179 du Code pénal. 1448 d. 

COUR D'ASSISES. — COMMI NICATION DE PIÈCES. La communi
cation des pièces due à l'accusé, conformément à l'art. 30o du 
Code d'instr. cr im., n'est pas prescrite à peine de nullité si l'ac
cusé n'a élevé à cet égard aucune réclamation. 1448 h. 

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENT. Ll'S rCnSciglICIHCIlS ([Ue 
les officiers de police sont tenus de donner à litre de leur office 
ne peuvent être confondus avec les dépositions écrites des lé-
moins. En conséquence, l'art. 341 du Code d'instruction c r i 
minelle ne s'applique pas à ces documens. Le ministère publie 
peut en faire usage sans les communiquer préalablement à l'ac
cusé. 451. 

COMPÉTENCE. —ARRÊT DE RENVOI. — CHOSE JUGÉE. La loi 

accorde aux Cours d'assises la plénitude de la juridiction en 
matière criminelle. En conséquence, lorsqu'un arrêt de renvoi 
a acquis l'autorité de la chose jugée, la Cour d'assises, saisie de 
l'affaire, ne peut plus se déclarer incompétente lors même que, 
d'après les débats, le fait qui a motivé la poursuite se trouve 
ne plus être de sa compétence. 789. 

COMPOSITION. — CONSEILLER. Le conseiller qui a voté sur 
la mise en accusation peut assister à l'appel des jurés désignés 
pour composer le jury pendant toute la session, et concourir à 
la décision qui statue sur les excuses proposées par différens 
jurés. I l suffit, pour rester dans les termes de l'art. 257 du 
Code d'inslruclion criminelle, qu'il s'abstienne d'assister à 
l'appel des jurés non excusés, au tirage au sort du jury de juge-
gement, à l'examen et au jugement de l'accusé. 171. 

— — COMPOSITION. — PRÉSIDENCE. Le conseiller qui a volé 
sur la mise eu accusation n'est pas dans une impossibilité ab
solue de présider les assises pour lesquelles i l a été délégué. I l 
peut être remplacé immédiatement par le président du Tr ibu
nal de première instance dans l'affaire dans laquelle i l doit se 
récuser. I l ne faut pas de délégation spéciale du président de la 
Cour d'appel. 171. 

INTERPRÈTE. — MENTION. 11 ne suffit poinl de nommer 
un interprète pour satisfaire au prescrit de l'art. 542 du Code 
d'inslruclion criminelle. L'arrêt doit être cassé s'il ne men
tionne pas que cet interprèle a rempli son office. 1028. 

INTERROGATOIRE. — PROCÈS - \ KKBAL. L'interrogatoire 
exigé par l'art. 295 du Code d'instruction criminelle, constitue 
une formalité substantielle de la procédure devant la Cour d'as
sises. — L'accomplissement de cette formalité doit être prouvé 
par un procès-verbal régulier, signé par l'accusé, le juge et le 
greffier; loule aulre pièce est dénuée de force probante. 807. ] 

LECTURE. — RAPPORTS DE MÉDECINS. I l peut être donné 

lecture en Cour d'assises de rapports produits comme autorités 
sur une question scientifique conlro\crséc, à l'effet de mettre 
les juges à même d'apprécier les élémens de la contcsla-
tion. 306. ! 

PROCÈS-VERBAL. — AGE. — TÉMOIN. L'omission au pro- J 
cés-verbal d'audience de l'âge d'un témoin ne vicie pas la pro
cédure faite devant la Cour d'assises, s'il est d'ailleurs possible 
d'y suppléer par le procès-verbal de l'audition de ce témoin de
vant le juge d'instruction. 1448 A. 

PROCÈS-VERBAL. — TÉMOIN. — SERMENT. — NULLITÉ. 

11 y a nullité de la procédure si le procès-verbal d'audience 
constate que les témoins n'ont prêté que le serment DE DIRE LA 
VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ, sans ajouter TOUTE LA VÉRITÉ. Un 
pareil serinent est nul, aux termes de l'art. 317 du Code d'in
struction criminelle. 1191. 

TÉMOIN. — MINISTÈRE PUBLIC. Aucune loi n'oblige la 
Cour d'assises à entendre tous les témoins produits par le m i 
nistère public et sur tous les faits sur lesquels le ministère pu
blic veut les interroger, alors que ces faits n'ont, d'après la 
Cour, aucun rapport avec l'accusation dont elle est saisie. 1521. 

TÉMOIN. — QUESTIONS. Les témoins produits par le m i 
nistère public devant la Cour d'assises ne peuvent être enten
dus que sur des faits relatifs à l'accusation et non sur des faits 
dont la connaissance est exclusivement déférée à une aulre 
juridiction. 1128. 

TÉMOIN A DÉCHARGE. — AIDITION. Lorsque l'accusé a fait 
cilcr des témoins à décharge pour prouver des laits qui sont de 
nature à diminuer la foi que méritent les témoins à charge, la 
Cour d'assises ne peut pas déclarer en principe général que 
cette preuve est non-recerable. 1635. 

COL US D ' E A U . — CURAGE. — ANCIENS REGLEMENS. La police 
des cours d'eau uou-nawgablcs ni flottables appartient à l'au
torité administrative supérieure. — Les anciens règlemens sur 
le curage de ces cours d'eau ont conservé toute leur force à 
moins d'une abrogation expresse et spéciale. — Le règlement 
du 27 mars 1760, touchant le curage des rivières le Denier el 
autres au ci-devant comté de Looz, est encore en pleine v i 
gueur, cl les peines commiuées par ce règlement n'ont été ni 
abolies, ni modifiées. 647. 

V. Compétence. — Conseil provincial. 
COUTUME DE BRABANT. — V. Dévolution. — Donation. 

— Testament. 
COUTUME DE LOUTA1N. — V. Usufruit. 

D 

DATE CERTAINE. — X.Communauté légale. — Faillite. 
DEFENSE. — V. Presse. 
DEGRES DE JURIDICTION. — APPEL CORRECTIONNEL. — R E 

CEVABILITÉ. L'appel d'un jugement rendu par un Tribunal cor
rectionnel sur un fait qui constitue une simple contravention 
de police, n'est pas recevablc. 312. 

CONCLUSIONS.—RESSORT. Pour déterminer le degré de ju 
ridiction, i l ne faut pas exclusivement s'attacher à la valeur de 
l'objet demandé, mais à l'ensemble des conclusions sur les
quelles le juge est appelé à statuer. 1047. 

CONCLUSIONS MODIFIÉES. — RESSORT. Le taux est fixé par 
les conclusions modifiées sur lesquelles le juge statue en défini
tive. 1348. 

CONTRAINTE PAR CORPS. — RESSORT. L'appel d'un juge
ment qui prononce la contrainte par corps n'est pas recevable, 
quand l'objet de la demande est inférieur à 2,000 fr. 732. 

DÉCRET DU 1 e r MAT 1790. — RESSORT. Le décret du 
1 e r mai 1790 n'a pas force de loi en Belgique. — Le taux du 
ressort se détermine exclusivement par la valeur de l'objet dé
duit en conclusion. — Peu importe que, pour la solution du 
procès, i l soit nécessaire de statuer accessoirement sur le poinl 
de savoir si le débiteur est tenu personnellement ou hypothé
cairement. 565. 

DEMANDE. — RESSORT. I l est de principe que c'est le 

montant de la demande et non la somme adjugée qui détermine 
la compétence en premier ou dernier ressort. 553. 

DEMANDE. — RESSORT. Le montant de l'objet de la con
testation seul détermine le degré de juridiction ; s'il est au-
dessous du chiffre du dernier ressort, l'appel est non-rccevable, 
quand même la validité du litre de la demande serait en con
testation. 994. 

DEMANDE COLLECTIVE. — DETTE DIVISIBLE. — RESSORT. 

Lorsque des demandes, distinctes par leur objet, leur origine 
cl la nature du titre, sont réunies soit par le créancier dans uni; 
même poursuite contre des obligés différens, soit par plusieurs 
créanciers contre un même débiteur, on peut fixer le dernier 
ressort d'après l'importance de chaque demande. — I l n'en est pas 
de même lorsqu'une demande, ayant même pour objet une dette 
divisible, a été contractée originairement par un seul débiteur 
envers un seul créancier, et qu'elle est intentée collectivement 
par les héritiers de l'un conlrc les héritiers de l'autre. Dans ce 
cas, quoique le droit et l'obligation se divisent, le juge n'est 
appelé h connaître que d'une demande unique; et c'est par la 
valeur de celte demande collective que le ressort doit être dé 
terminé. 450. 

EVALUATION. — ACCEPTATION PAR LE DÉFENDEUR. L'évalua-
lion du taux du litige faite dans l'exploit introductif d'instance 
ne lie pas le demandeur au point qu'il doive accepter les offres 
failcs par le défendeur, avant toutes conclusions prises à l'au
dience, de payer pour se libérer la somme mise en l'exploit. — 
L'évaluation obligatoire est celle qui se fait par la conclusion 
d'audience. — I l doit en être surtout ainsi lorsqu'il ressort des 



lermes de l'évaluation que le demandeur l'a considérée comme 
provisoire et s'est réservé de la majorer ultérieurement. 1132. 

INCOMPÉTENCE. — RESSORT. Lorsque l'exception d'incom
pétence n'est eu réalité qu'une fin de non-recevoir qui tient au 
fond, le jugement rendu est en dernier ressort, si le taux de la 
demande n'excède pas 2,000 francs. 595. 

MATIÈRE RÉELLE. — EVALUATION. En matière réelle, les 
Tribunaux de première instance statuent eu premier ressorl, 
aux termes de l'art. 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790, lors
que l'objet principal n'est pas déterminé, soit en rente, soit par 
prix de bail, à une somme moindre de 50 livres de revenu et 
qu'il n'existe d'ailleurs au procès aucun élément pour évaluer 
le revenu de l'immeuble en litige. 292. 

MISE EN CAUSE. — RESSORT. Lorsque, sur une demande 

principale supérieure au taux du dernier ressort, une partie a 
été mise en cause pour répondre, à défaut de l'assigné princi
pal, d'une portion de la somme litigieuse, inférieure à 2,000 fr., 
le jugement qui intervient vis-à-vis de cette partie est en der
nier ressort. — Les autres cnntcslaus ne peuvent l'intimer sur 
appel ni la citer en intervention forcée. 1521. 

QUALITÉ. —RESSORT. Lorsque, sur une demande, infé
rieure au taux du dernier ressort, s'élève une question de 
qualité, le jugement est susceptible d'appel. 1. 

DELIT F O R E S T I E R . — CITATION. — ADMINISTRATION FORES
TIÈRE. Le Tribunal correctionnel est valablement saisi de la 
connaissance d'un vol de bois commis par un adjudicataire 
dans sa coupe ou son exploitation, par la citation donnée à la 
requête de l'administration forestière. 611. 

ORDONNANCE IIF. 1669. — FORCE OBLIGATOIRE. L'article 11 

du titre 27 de l'ordonnance de 1669 n'a jamais élé publié en 
Belgique avec les formes prescrites pour la publication des 
lois. — 11 n'existe aucune disposition législative qui recon
naisse la force obligatoire de cet article en l'absence de publi
cation faite confonnement aux lois en vigueur. 110. 

ORDONNANCE DK 1669. — LUXEMBOURG. L'art. 48, titre 15, 

de l'ordonnance de 1669 n'a jamais été légalement publié en 
Belgique. — L'ordonnance mise en vigueur dans le Luxem
bourg pendant la conquête de Louis XIV a cessé d'y être obl i 
gatoire à la paix. 611. 

RESTITUTIONS. — PEINE. Les restitutions prononcées par 
l'ordonnance de 1669 participent de la nature de la peine. — 
En conséquence, le ministère public a qualité pour requérir la 
condamnation aux restitutions. 565. 

DELIT MARITIME. — V. Compétence criminelle. — Peine. 
DELIT MILITAIRE. — INFIDÉLITÉ. Lorsque l'officier compta

ble a lui-même profité d'un détournement de fonds, ce fait 
constitue dans son chef non pas une complicité du délit d'abus 
de confiance, mais le crime principal d'infidélité. 533. 

V. Aima de confiance. 
DELIT RURAL. — FAULDES A CHARBON. — DISTANCE. Les ad

judicataires des coupes, s'ils préfèrent faire charbonner dans 
les champs, ne peuvent établir leurs fauldes qu'à une distance 
de 50 toises de la forêt. 1448 c. 

PASSAGE ILLICITE. — PRAIRIE. Si, en règle générale, une 
prairie doit être considérée comme un terrain toujours couvert 
de fruits mûrs ou voisins de la maturité, dans le sens de l 'arti
cle 475, n° 9, du Code pénal, i l n'en peut être ainsi lorsque la 
prairie en question vient d'être récemment fauchée. 1383. 

DEMENCE. — COUPS PORTÉS PAR I N FILS A SA MÈRE. — EPILEP-
SE. — FOLIE ACCIDENTELLE. — ACQUITTEMENT. 1049. 

V. Mariage. 
DEMEURE (MISE EN). — CRÉANCIER. — OFFRE AU BIREAU 

DE CONCILIATION. L'offre faite au bureau de paix et reconnue 
ensuite satisfacloirc met le créancier en demeure de recevoir. 
Elle a pour effet de mettre à charge du créancier les dépens 
de l'instance à laquelle le refus d'accepter l'offre a donné 
lieu. 642. 

INEXÉCUTION. — SOMMATION. — CLAUSE PÉNALE. Le débi 

teur qui s'est obligé à poser un l'ail avant une heure déterminée 
est en demeure par le seul fait de l'inexécution de son obliga
tion. — L 'art . 1146 du Code civil , en ee qui concerne la mise 
en demeure du débiteur, est applicable aux obligations sous 
clause pénale. 889. 

DEMISSIONS. — AVOUÉ. — De Reine, à Charleroi. 32. — 
F.-G.-L.-E. Kridelka, à Arlon. 453. 

GREFFIERS. L . Merx, au Tribunal à Mous. 504. — Pi-
ron, à la justice de paix de Sibret. 808. 

HUISSIERS. J.-F. Asselberghs, à Malincs. 1480. — 
P.-L. Curio, à Gand. 1480. — 1I.-J. Lavancy, à Namur. 1480 

— — JUGES DE PAIX SUPPI.ÉANS. — J.-A. Dierckx, à Turnhout. 
504. — P. Wauterniaux, à Philippeville. 504. — A . Roger, à 
Fontaine-l'Evèque. 504. — DcGhouy,à Alh. 1180. — C.-E. l)u-
leniple, à Couvin. 1480. 

NOTAIRES. — Docquicr, à Maçon. 32.— Vandermeersch, 
à Weiden. 4 2 1 . — L . - M . Demonty, à Clcrmont. 472. — Bamps, 
\ Herck-la-Villc. 472. — J . Bauvvens, à Overnicire. 504. — 
Anciaux, à Namur. 1496. — De Gotte, à Audcnnes. 1496. 

TRIBUNAUX CIVILS. A. De Lattre, juge à Fûmes . 425. — 
\ . - J . Harmignics, procureur du roi , à Möns. 1479. 

TRIBUNAUX DE COMMERCE. Möns. 1480. — Liège. 1480. 

D E S A V E U . — HUISSIER. — MANDAT TACITE. L'action en désa
veu peut être intentée contre les huissiers. — L'huissier, por
teur des pièces, peut invoquer le mandat tacite pour écarter 
"action en désaveu. 773. 

DESISTEMENT. — V. Intervention. 
DESTRUCTION. — PILLAGE DE DENRÉES. — DISTRIBUTION. 11 y 

a pillage dans le fait qu'une bande a contraint par la violence 
et la menace un boulanger à lui remettre le pain que renferme 
sa boutique. — La loi n'exige pas que les auteurs du crime 
aient eux-mêmes enlevé les objets pillés. 760. 

DESTRUCTION DE RECOLTES. — IVRAIE. Le fait d'avoir 
jeté de l'ivraie sur un champ ensemencé, mais pas en assez 

ande quantité pour dévaster la récolte, ne constitue pas le 
délit prévu par l'art. 441 du Code pénal. 1448 y. 

DESTRUCTION DE TITRES. — SECRÉTAIRE. — MILITAIRE. 
Le secrétaire du conseil d'administration d'une compagnie est, 
en celte qualité, dépositaire du registre aux délibérations de ce 
conseil, et la destruction volontaire de ce registre tombe sous 
l'application de l'art. 175 du Code pénal. 535. 

DEVOLUTION. — DONATION DE TOUS BIENS TRÉSENS ET FUTURS. 
— RÉSERVE D'ALIÉNER. La clause par laquelle des époux ont sti
pulé dans un contrat post-nuptiel, que tous leurs biens présens 
et futurs seraient et resteraient affectés à leur enfant ou à leurs 
enfans procréés et à procréer, sauf l'usufruit à eux et au der
nier vivant d'eux, et sous réserve de pouvoir disposer de la 
propriété, de leur consentement mutuel, ne renferme pas une 
dévolution. — Si cette clause doit être envisagée comme con
tenant une véritable donation, semblable donation doit être 
valable sous l'empire de l'ancien droit du Brabaut. 999. 

DISCIPLINE. — APPEL. En matière disciplinaire, l'appel doit 
être interjeté dans le délai cl dans la forme prescrits par le Code 
de procédure civile. 747,1209. 

APPEL INCIDENT. En matière disciplinaire, i l faut, quant 
à l'appel, suivre les règles générales tracées par le Code de pro
cédure. En conséquence, l'appel incident est admissible. 950. 

AVOUÉ. — HUISSIER. — REMISE D'HONORAIRES. L'huissier 
qui reçoit d'un avoué un exploit tout préparé est-il, aussi bien 
que celavoué, passible d'une peine disciplinaire? 177. 

INSTRUCTION. — Les juges peuvent suivre dans l'instruc
tion et le jugement des affaires disciplinaires les règles du Code 
d'instruction criminelle. — Ainsi le ministère publica le droit 
de reproduire en appel des témoins entendus en première i n 
stance, et d'en citer de nouveaux, sans aulorisation préalable de 
la Cour. 747, 1209. 

NOTAIRE. — COMPÉTENCE. Les Chambres de discipline 
sont exclusivement compétentes pour prononcer contre les no
taires les peines de discipline intérieure. 532. 

NOTAIRE. — DÉBATS. En matière disciplinaire contre les 
notaires, les débats sont publics. 1211. 

SUPPRESSION D'ÉCRIT. — ACTION CIVILE. — DOMMAGES-IN
TÉRÊTS. I l n'y a pas lieu d'ordonner la suppression d'un écrit de 
faits articulés de bonne foi et dans l'intérêt de la défense. — 
Sont du domaine de la discussion publique, les actes posés par 
des individus qui exercent une profession soumise à l'apprécia-
lion de tous. 818. 

DISCIPLINE MILITAIRE. — LE PORT D'ARMES. 1515. 
DIVORCE. — INCONIIUITE DU DEMANDEUR. La femme défende

resse à une action en divorce pour cause d'adultère n'est pas re-
cevablc à exciper de l'inconduite de son mari en termes d'ex
ception élisive de la demande. 479. 

PEINE INFAMANTE. — JUGEMENT ÉTRANGER. La condamna
tion de l'un des époux à une peine infamante est-elle une cause 
de divorce pour l'autre époux, lorsque cette condamnation a été 
prononcée par un Tribunal étranger? 761. 

PENSION ALIMENTAIRE. La femme qui a obtenu du premier 
juge l'allocation d'une provision alimentaire est recevable à de
mander devant la Cour que son mari soit condamné à lui servir 
celle provision jusqu'à la prononciation du divorce. 479. 

PENSION ALIMENTAIRE. — FRUS DU PROCÈS. Les termes 

pension alimentaire, dont se sert l'art. 268 du Code civi l , ne 
sont pas restrictifs; ils doivent s'entendre de toute provision 
demandée par la femme pour fournir à ses besoins. — En con
séquence, le mari doit avancer à sa femme, demanderesse en 
divorce, les sommes nécessaires pour faire face aux frais du pro
cès en divorce qu'elle lui a intenté. 295. 

PENSION ALIMENTAIRE. — SÉPARATION DE CORPS. La femme, 



défenderesse en divorce, a droit à une pension alimentaire, si 
elle est dans le besoin, alors même que, par suite d'un juge
ment prononcé à sa charge, elle se trouve séparée de corps et de 
biens d'avec son mari. 1 1 7 7 . 

PROVISION DE JL'STICE. Actionnée en justice, la femme a 
le droit de s'y défendre, et le mar i , détenteur des fonds de la 
communauté, doit lui fournir la provision nécessaire pour dé
fendre à l'action qu'il poursuit contre elle, jusqu'à l'arrêt défi
nitif . 4 7 9 , 6 7 3 . 

RAPPORT DU JUGE. — NULLITÉ. En matière de divorce, le 

rapport du juge à ce commis, qui, aux termes de l'art. 237 du 
Code civi l , doit précéder le jugement définitif, est une formalité 
substantielle, dont l'inobservation donne lieu à la nullité du j u 
gement. 7 7 3 . 

RÉCONCILIATION. — PROVISION. La réconciliation ne peut 
résulter que d'un ensemble de faits qui dénote de la part de 
l'époux offensé la volonté libre et réfléchie de pardonner les of
fenses reçues et de continuer la vie commune. — La réconcilia
tion ne résulte pas de la seule co-habitalion de la femme depuis 
les faits sur lesquels la demande en divorce est basée jusqu'au 
moment où elle intente son action. 0 7 5 . 

SÉPARATION. — FORMALITÉS.—COMMANDEMENT. — DÉPENS. 
L'époux défendeur à une séparation, qui demande le divorce 
après trois années, ne doit pas, après avoir obtenu le jugement 
qui le prononce, faire commandement en vertu de ce jugement 
à l'époux défendeur en divorce de faire cesser la séparation 
avant de le citer devant l'officier de I'état-civil. — II suffit de si
gnifier ce jugement à partie. — L'époux qui a cité le défendeur 
en divorce dans les deux mois à comparaître devant l'officier de 
l'élat-civil ne peut être déchu du bénéfice du jugement par le 
fait que l'époux défendeur ayant formé opposition à cette cita
tion et nécessité une procédure en main-levée, a ainsi empêché 
le divorce d'être prononcé endéans les deux mois. — Le certi
ficat exigé par l'art. oiS du Code de procédure civile doit être 
produit à l'officier de l'état-civil avant qu'il puisse exécuter un 
jugement prononçant le divorce. — Les dépens du jugement 
qui prononce sur la main-levée de l'opposition formée à l'exé
cution d'un jugement prononçant le divorce peuvent être com
pensés. 1 6 3 1 . 

DOMAINE DE L'ETAT. — ALLUVIONS. — LAIS ET RELAIS DE LA 
MER. Les alluvions produites par la mer appartiennent au Do
maine. — Le propriétaire du fonds auquel ces alluvions adhè
rent ne peut les réclamer par droit d'accession. — Un golfe 
intérieur, tel que le Zuiderzée, doit être considéré comme la 
mer dans le sens de l'a t. 8 5 8 du Code civil . 28 . 

BIENS CELÉS. — BUREAU DE BIENFAISANCE. — ENVOI EN 
POSSESSION. On doit entendre par domaines appartenant à l'Etat, 
usurpés par des particuliers, les immeubles possédés par des 
locataires qui n'ont pas déclaré, conformément à l'art. 5 7 des 
déerets des 6 et 1 1 août 1 7 9 0 , comment et en vertu de quel 
titre ils jouissaient; d'où i l suit que ces biens sont susceptibles 
de révélation au profit des bureaux de bienfaisance, lorsque ces 
titres ne sont pas rappelés aux registres de la régie et que le 
service de la rente a été interrompu pendant les délais déter
minés. — Les bureaux de bienfaisance n'ont pas besoin d'un 
envoi en possession pour acquérir la propriété des biens révé
lés. 6 0 7 . 

PROCÉDURE. L'administration des Domaines doit procé
der dans la forme spéciale, par mémoires et sans avoué, alors 
même que la contrainte lancée par elle est frappée d'opposition 
fondée sur une contestation du titre en vertu duquel le fisc 
agit. 1 1 2 3 . 

V. Action possessoire. — Scellés. 
DOMICILE. — MINES. Les galeries souterraines, servant ex

clusivement à l'exploitation des mines, ne peuvent être assimi
lées au domicile, que l'art. 1 0 de la Constitution belge déclare 
inviolable. 2 6 3 . 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES. — ELECTION DE DOMICILE Lorsque 

des clauses et conditions d'une police d'assurances i l résulte 
que la société a fait, pour l'exécution de cet acte, élection de 
domicile chez son agent, les significations, demandes et 
poursuites peuvent être valablement faites au domicile dudit 
agent. 2 7 6 . 

DOMMAGES-INTERETS.— COMMUNE. — FERME MES BOUES. Le 
fermier des boucs d'une ville n'est pas fondé à réclamer des 
dommages-intérêts contre l'administration communale, poul
ie motif qu'une mesure de police, prise par cette administra
tion, depuis le contrat, rendrait les boues impropres à servir 
d'engrais. 5 1 7 . 

EVALUATION.— OFFENSE. I l faut modérer les dommages-
intérêts encourus, lorsque, en raison du caractère de la per
sonne offensée par une publication, i l suffit que le tort de l'édi
teur soit judiciairement reconnu. 8 1 8 . 

DONATION. — CONTRAT NUPTIEL. — COITUME DE BRADANT. 
La règle donner et retenir ne vaut » n'était pas reçue en Bra-
bant. — La donation faite par contrat nuptiel au profit d'en-
fans nés et à naître ne doit pas être acceptée. 9 9 9 . 

TRANSCRIPTION. La donation de biens susceptibles d'hy
pothèques, qui n'a pas été transcrite de la manière voulue par 
la lo i , est dépourvue de tout effet à l'égard des tiers. — En 
conséquence, elle ne pourrait pas être opposée à celui au profit 
duquel le donateur aurait établi des droits sur la chose donnée, 
même postérieurement à la donation, mais avant la trans
cription. 5 3 9 . 

V. Obliz/ation. 
DONATION ENTRE EPOUX. — QUOTITÉ DISPONIBLE. — SE

COND MARIAGE. — INÉGALITÉ DES APPORTS. — PREUVE. L'époux 
qui convole en secondes noces ne peut faire à son conjoint ni 
directement ni indirectement une libéralité qui excède la quo
tité permise par l'art. 1 0 9 8 du Code civi l . Cette défense s'ap
plique également au cas où la libéralité résulte de ce que les 
époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale, 
tandis que leurs apports étaient inégaux. — L'époux auquel la 
loi défend de recevoir la libéralité au-delà de la quotité fixée 
doit prouver qu'il a apporté des biens dans la commu
nauté. 1 3 2 6 . 

RÉVOCATION. — INGRATITI DE. Les donations en faveur 
de mariage, faites par l'un des époux à l'autre, sont révocables 
pour cause d'ingratitude. 1 2 8 1 . 

DOUANES. — CIRCI LATION SUR LE TERRITOIRE RÉSERVÉ. — PRÉ
SOMPTION DE FRAUDE. — EXCEPTION. La règle générale portée aux 
articles 1 8 7 et 2 1 9 de la loi du 2 6 août 1 8 2 2 , d'après laquelle 
tout transport dans le territoire réservé est présumé frauduleux 
dès-lors qu'il n'est pas accompagné d'un acquit-à-caulion, reçoit 
exception dans les cas prévus par l'art. 1 6 1 . — En ce qui con
cerne les chevaux et autres bestiaux qui sont conduits aux pâ
turages ou au marché, ou qui en reviennent, i l n'existe aucune 
présomption légale de fraude. Si on veut prétendre qu'ils pro
viennent d'une introduction frauduleuse, ou doit le prou
ver. 2 7 7 . 

DROITS DIFFÉRENTIELS. — RELÂCHE. La loi du 2 1 juillet 

1 8 4 4 sur les droits différentiels n'accorde pas aux navires étran
gers venant des pays transatlantiques le droit de relâcher dans 
un port intermédiaire, sans leur faire perdre les avantages de 
l'importation directe. — L'arrêté royal pris le même jour, en 
exécution de cette lo i , ne leur assure pas davantage ce béné
fice. 1 9 8 . 

FRAUDE. — BATEAU. — CACHETTE. — PEINE. — BANDE. 
L'emprisonnement ne peut être prononcé si la fraude a été com
mise après le lever et avant le coucher du soleil, par une voie 
autorisée par la loi , sans bande et sans cachette. — On ne peut 
entendre par BANDE que la réunion de trois individus au moins, 
circulant ensemble , et présentant une espèce de violence dans 
un but d'importation frauduleuse. — Trois individus qui se l i 
vrent à la fraude sur un bateau à vapeur de correspondance 
qu'ils desservent, ne constituent pas une bande. — La cale à 
laquelle donne accès une trappe qui se trouve dans la cabine du 
capitaine n'est pas une cachette, alors surtout que le bateau ne 
présente aucune construction irrégulière. — Le capitaine et le 
propriétaire du bateau sur lequel la fraude a été commise ne 
sont passibles d'aucune peine s'il est justifié qu'ils n'ont eu au
cune connaissance de la fraude. — Dans ce cas la confiscation 
du bateau ne peut avoir l ieu, s i , au surplus, aucun des deux 
cas prévus par l'art. 23 de la loi du 6 avril 1845 ne se rencon
tre. — La confiscation des moyens de transport ne peut être 
considérée que comme une peine accessoire contre celui qui a 
volontairement employé ces moyens de transport pour frauder, 
ou les a mis en usage à cet effet. 1 5 7 6 . 

FRAUDE. — CACHETTES. — RESPONSABILITÉ. — OUVRIERS. 

— ABROGATION. La loi du 6 avril 1 8 1 5 , qui prononce la confis
cation des navires et autres moyens de transport employés à la 
fraude quand les marchandises non-déclarées y ont été placés 
dans des cachettes ne définit pas ce qu'i l faut entendre par ca
chettes. — En conséquence, l'appréciation souveraine de ce fait 
appartient au juge du fond et échappe à la censure de la Cour 
de cassation. — La disposition de l'art. 2 5 1 de la loi générale 
du 2 6 août 1 8 2 2 , qui établit la responsabilité des maîtres à 
l'égard des faits perpétrés par leurs employés ou ouvriers, n'a 
été ni abrogée ni modifiée par l'article 2 8 de la loi du 6 avril 
1 8 4 3 . 7 8 8 . 

INSOLVABILITÉ. — EMPRISONNEMENT. — PEINE. Dans le 
système de la loi du 2 6 août 1 8 2 2 , l'emprisonnement coinminé 
contre les condamnés insolvables est une peine qui libère de 
l'amende, et non une voie de contrainte ou moyen d'exécution. 
— Celui qui est condamné solidairement avec d'autres à une 
amende ne doit néanmoins subir en cas d'insolvabilité que la 



détention temporaire proportionnée à la partie de l'amende 
qu'il a encourue personnellement. 786. 

V . Responsabilité. 
DROIT BELGE (HISTOIRE DU). — DE L'ADMINISTRATION DE LA 

JUSTICE EN BELGIQUE SOIS L'EMPIRE. 475. 
DROIT BELGE ANCIEN. — BRADANT. — DROIT COMMUN. En 

Brabanl, par droit commun, i l faut entendre le droit commun 
cuuluiuier et non le droit romain. 073. 

DES PERSONNES. 903,1113. 
V . Bruxelles. — Donation. — Etablissement public et 

religieux. — Gembloux. — l'un/cmcnt. — Records. — Rente 
constituée. — Servitude. — Souveraineté. — Succession. — 
Testament. — Usufruit. 

DROIT ROMAIN. — DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES 
EN DROIT ROMAIN. 321. 

E 
EDIT PERPETUEL. — V . Testament. 
EDUCATION AUX FRAIS DE L'ETAT. — SEPT ENFANTS. — 

ABROGATION. Le, loi du 29 nivôse an X I I I , relative à l'éducation, 
aux Irais (le l'Etal, d'un enfant de chaque famille qui en a sept 
vivants, est encore en vigueur. 729, 1087. 

SEPT ENFANTS. — AGE. — DURÉE. Elle peut être invoquée 
pour un enfant mâle ayant dépassé l'âge de dix ans révolus. — 
La durée de l'éducation mise à charge de l'Etat n'est déterminée 
par aucune loi ; c'est au juge à fixer le terme. 1087. 

SI.PT ENFANTS. — AGE. — NOMBRE. L'action fondée sur la 
loi du 29 nivôse an X I I I ne peut être exercée contre l'Etat avant 
que l'enfant indiqué pour être élevé ait atteint sa dixième an
née. — Le père d'un nombre d'enfans supérieur à sept n'a plus 
le droit de réclamer le bénéfice de la loi . 930. 

EFFET DE COMMERCE. — CAUSE CIVILE. — COMMISSION. Le 
billet souscrit par un négociant à litre de commission au profit 
de celui qui lui a procuré un crédit n'a pas une cause commer
ciale. 363. 

ENDOSSEMENT. — ANTIDATE. — NULLITÉ. L'endossement 
antidate est entaché de nullité radicale et ne produit aucun 
effet. — On ne peut l'assimiler à un endossement irrégulier pour 
omission de date. — Le porteur d'un effet en vertu <l'un endos
sement antidaté ne peut être admis à établir la véritable date de 
la négociation à son profit. — Le porteur qui a accepté sciem
ment un endossement antidaté ne peut invoquer sa subrogation 
aux droits de ceux à qui i l a ensuite transmis l'effet en vertu 
d'un endossement régulier , et qu'il a remboursés après pro
têt. 1371. 

FAUX. — TIERS-PORTEUR. L'exception de faux est-elle 
opposable à un tiers-porteur de bonne foi, par le souscripteur 
dont l'effet a été falsifié? 1129. 

PROMESSE D'ACCEPTER. — ACCEPTATION. — LOIREI.GE. Celui 
sur lequel une lettre de change est tirée n'intervient au con
trat de change et ne contracte envers les tiers l'obligation d'en 
payer le moulant que par l'acceptation. — Une simple promesse 
d'accepter n'équivaut pas à l'acceptation elle-même. — Lors
qu'une contestation porte sur le fond d'un engagement qui doit 
être exécuté en Belgique, c'est la loi belge et non la loi étran
gère qui doit être appliquée. 818. 

PROIEr. La formalité du protêt et de la dénonciation 
n'est pas requise, lorsque le débiteur reconnaît son obliga
tion. 1134. 

ELECTIONS COMMUNALES. — APPRÉCIATION. — CENS. La 
décision qui constate qu'un électeur a justifié du paiement du 
cens électoral constitue une décision en fait que la Cour de 
cassation ne peut contrôler. 582. 

DÉSISTEMENT. On ne peut avoir égard à un désistement 
fait par lettre ou acte sous seing-privé noii-iiolilié. 585. 

POURVOI. — DÉLAI . Le jour de la notification ne doit 
pas être compté dans le délai de cinq jours que la loi accorde 
pour former le pourvoi en cassation. 882. 

POURVOI. — NOTIFICATION. En matière électorale, le pour
voi en cassation doit, sous peine de déchéance, être notifié à 
celui qui a été l'adversaire dans l'instance sur laquelle est i n 
tervenue la décision attaquée. — Lorsque cet adversaire a été 
le bourgmestre d'une commune, en nom personnel, on ne peut 
valablement notifier le pourvoi au collège des bourgmestre et 
échevins. 583. 

V . Cassation civile. 
ELECTIONS POLITIQUES. — APPEL. — FORME. Aucun texte 

de loi n'a tracé la forme suivant laquelle l'appel doit être relevé 
en matière électorale. Le vœu de la loi est rempli lorsqu'il existe 
une demande à la dépulatioit du Conseil provincial, dûment 
notifiée à la partie intéressée. — Spécialement est valable l'ap
pel formé par un exploit ordinaire d'huissier sans signature de 
celui qui se dit appelant. 581. 

BASES. — PRÉSOMPTION. Le paiement du cens pendant le 
temps requis par l'art. 2 de la loi du 1 e r avril 1843 ne constitue 
pas, pour établir la qualité d'électeur, une présomption juris 
et de jure, contre laquelle ne puisse être admise la preuve con
traire, pour démontrer que l'électeur ne possède pas les bases 
du cens payé. 887. 

POURVOI.—NOTIFICATION. L'envoi fait par la poste d'une 
décision rendue en matière électorale n'équivaut pas à la noti
fication prescrite par la loi . — Semblable envoi ne fait pas 
courir le délai endéans lequel le pourvoi en cassation doit être 
formé. 881. 

EMPOISONNEMENT. — EMPOISONNEMENT ET AVORTEMENT. Af
faire Dcnisly. 632. 

Affaire Van Mol et Crez. 658. 
EGLISE (BIENS D ) . — D E LA PROPRIÉTÉ DES BIENS ECCLÉSIASTI

QUES. 663,681,697. 
D E LA PROPRIÉTÉ DES ÉGLISES ET DES PRESBYTÈ

RES. 1241, 1237. 
ENFANT (CRIMES ET DELITS CONTRE L') . — EXPOSITION. 

— TOUR. Le fait de déposer un enfant dans le tour d'un hospice 
ne constitue ni crime ni délit. 1383. 

MÉDECIN. — DÉCLARATION. La profession de médecin 
tenant une maison d'accouchement ne dispense pas celui qui 
l'exerce de faire connaître le nom d'une personne accouchée 
dans son établissement, en déclarant cette naissance à l'élat-
civil . 512. 

SUPPOSITION D'ENFANT. — ACTE DE L'ÉTAT-CIVIL. — FAUX. 

Lorsque avec la supposition d'un enfant à un autre concourt la 
fausse déclaration devant l'officier de l'élat-civil, ce dernier fait 
constitue le crime de faux en écriture authentique; en consé
quence l'accusé convaincu des deux faits tombe sous l'applica
tion des articles 147 et 545 du Code pénal. 918. 

Si IM'RESSION D'ÉTAT.— Le fait de déclarer à l'élat-civil la 
naissance d'un enfant dont la femme du déclarant serait accou
chée, alors que cette femme n'est point accouchée, constitue le 
crime de suppression d'élat. On ne peut y voir un faux. 930. 

V . Acte de l'etat-cieil. 
ENFANT NATUREL.— ADULTÉRIN. — RECONNAISSANCE. L'en

fant reconnu d'une mère célibataire et d'un père engagé dans 
les liens du mariage avec une autre personne peut réclamer les 
droits d'enfant naturel dans la succession de sa mère, quoique 
les acles de son étàt-civil constatent sa qualité d'adultérin, 
quant au père. — La reconnaissance volontaire d'un enfant 
adultérin ne peut produire d'effet contre lu i , ni pour lui . 1328. 

RÉSERVE. — ASCENDANT. La mère d'un enfant naturel 
légalement reconnu n'a pas de réserve dans la succession de 
cet enfant. 1279. 

ENLEVEMENT DE PIECES. — VOL. — GREFFE. Le détour
nement de pièces de conviction déposées et de sommes consi
gnées dans un greffe, opéré par l'employé salarié, chargé de 
les recevoir au nom du greffier, constitue le crime prévu par 
l'art. 238 du Code pénal, et non l'abus de confiance. 109. 

V. Vol. 
ENQUETE. — PROROGATION. I l y a lieu d'accorder une proro

gation d'enquête lorsque les faits dont la preuve a été ordonnée 
remontent à une époque éloignée, et qu'il est permis de croire 
que de nouvelles dépositions viendront éclairer les débats. 276. 

TÉMOIN. — REPROCHES. L'article 284 du Code de procé
dure civile, qui dispose que le témoin reproché sera entendu 
dans sa déposition, est-il applicable aux enquêtes en matière 
sommaire, aux enquêtes devant les justices de paix? 1521. 

ENREGISTREMENT. — CRÉDITOI VEUT. — NANTISSEMENT.L'ou
verture d'un crédit ne constituant qu'une obligation éventuelle, 
subordonnée à l'usage que le crédité fera du crédit, cl n'étant 
passible d'aucun droit proportionnel d'enregistrement, le nan-
tisseinenl ou la garantie, même actuelle, de valeurs mobilières 
fournies par le crédité étant subordonnée à la même condition, 
participe de la même exemption. 482. 

DÉCLARATION IIE TIERS-SAISI. — DROIT nu. La déclaration 
faite par un tiers-saisi au greffe du Tribunal, en exécution de 
l'art. 871 du Code de procédure civile, est passible du droit fixe 
de 5 fr. 40 c. 929. 

EXPERTISE. — ETRANGER. Des étrangers demeurant hors 
du royaume ne peuvent être pris pour experts en matière d'en
registrement. 799. 

EXPERTISE. — NOMINATION PAR LES PARTIES. Les experts 
nommés par l'Etat cl le contribuable, conformément aux art. 17 
de la loi du 22 frimaire an V I I et 22 de la loi du 31 mai 1824 
combinés, doivent être considérés comme des experts nommés 
d'office. 799. 

EXPERTISE. — RÉCUSATION. On peut récuser l'expert qui 
a déjà évalué en cette qualité l'objet en litige dans un autre pro
cès. 799. 
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LICITATION. — DROIT DE TRANSCRIPTION. L'acte de Iicita-

tion par lequel plusieurs des cohéritiers sont déclarés adjudica
taires de rimmeuble licite n'est pas assujetti à la transcrip
tion. 74a. 

MINES. — B A I L . La jouissance des mines peut être l'ob
jet d'un contrat de louage. En conséquence, ne peut être envi
sagé comme une vente l'acte par lequel le propriétaire d'une 
concession de mine de houille loue pour vingt-six ans son char
bonnage, en donnant au preneur le droit de tirer le plus de 
charbon possible à dire d'experts. 1017. 

PARTAGE. — NIE-PROPRIÉTÉ.— EVALUATION.— EXPERTISE. 
Lorsque, dans un acte de partage, l'un des lots consiste dans 
l'usufruit des biens à partager et l'autre dans la nue-propriété, 
évalués à la même valeur, la régie n'est pas recevable à deman
der une expertise pour prétendre qu'eu égard à l'âge de l'usu
fruitier la nue-propriété aurait une valeur supérieure à celle 
de l'usufruit. 530. 

SOCIÉTÉ. — DISSOLUTION. L'acquisition faite par quel
ques-uns des associés, après la dissolution de la société, d ' im
meubles ayant appartenu à celle-ci, n'est pas assujettie au droit 
proportionnel d'enregistrement pour la quotité revenant à cha
cun des acquéreurs dans l'avoir commun. — Le droit propor
tionnel n'est du que sur ce qui a été acquis par eux au-delà de 
cette part. 857. 

ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES. — TENTATIVE. 
L'offre d'argent faite au créancier surenchérisseur, pour le dé
terminer à ne pas donner suite à sa surenchère, n'est point 
punissable, si cette tentative n'a pas été suivie d'effet. 205. 

ESCROQUERIE.—ACHAT A CRÉDIT. I l y a escroquerie dans le 
fait de celui qui emploie des manœuvres frauduleuses pour se 
donner un crédit imaginaire et se faire remettre ainsi des ob
jets de consommation dans un hôtel où i l est logé. 1127. 

AUUERGE.— CRÉDIT. 11 y a escroquerie dans le fait d'a
bandonner furtivement et sans payer une hôtellerie dans la
quelle on a été nourri et logé à crédit, alors que l'escroc a signé 
le registre d'un nom étranger, pris la fausse qualité de rentier 
et montré à ce moment ostensiblement un billet de banque qu'il 
témoignait le désir d'échanger. — Le délit subsiste quoique 
postérieurement, mais avant la poursuite, l'escroc ait désinté
ressé sa victime. 851. 

CHANTAGE. Le chantage de la part d'un journaliste qui 
menace de publier une biographie diffamatoire et se fait remet
tre de l'argent à l'aide de manœuvres frauduleuses constitue 
l'escroquerie. 881,1127. 

FAUSSE ÉTIQUETTE.— MARCHANDISE. Bien qu'un marchand 
ait mis sur sa marchandise un faux nom et une fausse étiquette, 
cette manœuvre ne constitue ni l'escroquerie ni le délit puni 
par l'art. 423 du Code pénal, lorsque l'acheteur savait à quoi 
s'en tenir sur la marchandise qui lui a été livrée. 612. 

MAGNÉTISME ANIMAL. L'emploi du magnétisme animal 
comme moyen curatif ne constitue pas l'escroquerie. 808. 

MENSONGES. Les allégations mensongères dont un prê
teur est dupe ne constituent pas les manœuvres frauduleuses 
de l'art. 408 du Code pénal. 408. 

ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. — VIANDE FRAÎCHE. — R A -
KERYE. L'article 5 de l'arrêté du 51 janvier 1821 ne défend pas 
la vente de viandes fraîches à domicile, le mol rukerye du texte 
hollandais n'étant qu'une faute d'impression pour rookeryc. 262. 

LAVOIRS DE MINERAI. L'établissement, sans autorisation, 
de lavoirs de minerai constitue une contravention à l'arrêté 
royal du 51 janvier 1824. — La contravention n'est pas subor
donnée à une défense préalable de l'Administration. 1448 / . 

V. Compétence cicile. 
ETABLISSEMENT PUBLIC ET RELIGIEUX. VOEUX MONAS

TIQUES. — DROIT ANCIEN. L'édit du 18 avril 1772, qui défendait 
d'admettre dans les ordres religieux en Belgique des novices 
avant l'âge de 28 ans accomplis, a reçu pleine exécution et v i 
gueur. — Mais les vœux prononcés avant l'âge, au mépris de cet 
édil, ne sont pas nuls. 617. 

ETAT BELGE. — EMPRUNT. — TITRES AU PORTEUR. — ANÉAN
TISSEMENT PAR FORCE MAJEURE. La perte par un accident de force 
majeure des bons au porteur de l'Emprunt belge ne libère pas 
l'Etat de ses obligations. — En conséquence, le particulier por
teur de pareils titres peut être admis à prouver qu'ils ont péri 
dans un incendie. 998. 

ETRANGER. — ADOPTION. Un étranger ne peut être adopté 
par un Belge. 289. 

AUTORISATION UE RÉSIDER. C. A. Offerman. 424. A. Gerin-
Rosc; L . Hartog; A. Gasc. 760. 

COMPÉTENCE. — DETTE CONTRACTÉE A L'ÉTRANGER. Les T r i 
bunaux belges sont compétens pour connaître de Faction inten
tée par un français à un autre français, pour une dette contrac
tée en France, lorsque le français défendeur, n'ayant conservé 

ni biens ni domicile dans sa patrie, a fixé ses affaires depuis 
vingt ans en Belgique, même sans avoir obtenu du roi l'autori
sation de convertir ce domicile de fait en domicile légal. 1088. 

COMPÉTENCE.—FAILLITE. Les Tribunaux belges sont com
pétens pour déclarer la faillite d'un étranger qui a fait le com
merce en Belgique, alors même qu'i l est allégué que cet étran
ger a conservé son domicile dans son pays. 899. 

COMPÉTENCE. — RÉSIDENCE. Les Tribunaux belges sont 
compétens pour connaître des différends entre étrangers, à rai
son d'actes passés à l'étranger. — L'étranger qui réside depuis 
deux ans en Belgique peut être assigné devant le Tribunal de 
sa résidence. 1150. 

CONTRAINTE PAR CORPS. — CONDAMNATION. Tout jugement 

de condamnation prononcé contre un étranger au profit d'un 
Belge emporte de plein droit la contrainte par corps, sans qu'il 
soit besoin de la requérir ou de la prononcer. 198. 

— CONTRAINTE PAR CORPS. — SEPTUAGÉNAIRE. Les étrangers 
sont, comme les indigènes, à l'abri de l'arrestation provisoire 
et de la contrainte par corps lorsqu'ils ont atteint l'âge de 
70 ans. 369. 

DOMICILE. — ARRESTATION. L 'a r t . 2 de la loi du 10 sep
tembre 1807 entend par domicile d'un étranger le domicile que 
celui-ci a obtenu en vertu de l'art. 13 du Code civi l . 198. 

DOMICILE. — ARRESTATION. L 'é t ranger non autorisé par 
le roi à établir son domicile en Belgique peut-il se prévaloir de 
son long séjour dans ce pays pour se soustraire aux effets de la 
loi du 10 septembre 1807? 331. 

DOMICILE. — ARRESTATION. L 'é t ranger non-autorisé par le roi 
à établir son domicile en Belgique ne peut être affranchi de 
l'arrestation provisoire, quand même i l y aurait établi depuis 
longtemps son domicile de fait. — Des arrêtés ministériels qui 
confèrent à l'étranger des fonctions quelconques ne peuvent, 
sous ce rapport, équivaloir à l'autorisation expresse. — Le droit 
de demander l'arrestation provisoire d'un étranger subsiste au 
profit du créancier, encore qu'il ait obtenu un jugement contre 
ce dernier, si cette condamnation n'.est pas définitive, irrévo
cable et non susceptible d'un recours quelconque qui peut en 
paralyser l'exécution. 609. 

DOMICILE. — HOLLANDAIS. Le hollandais établi en Bel
gique, avant 1830, n'est pas dispensé de la demande d'autori
sation d'établir son domicile en Belgique. 195. 

EXEQUATCR. — COMPÉTENCE. Un Tribunal de commerce 
est compétent pour rendre exécutoire un jugement étranger 
rendu entre étrangers en matière commerciale. 283. 

EXEQUATUR. — COMPÉTENCE. Un Tribunal de commerce 
est incompétent pour rendre exécutoire un jugement étranger 
rendu entre étrangers même en matière commerciale. 377. 

EXEQUATUR. — HABITANT. L'expression habitans île la 
Belgique ne comprend que les rcgnicolcs et les étrangers 
jouissant de tous les droits civils aux termes de l'art. 13 du 
Code civil . 253. 

EXEQUATUR. — RÉVISION. L 'a r rê té de 1814 n'accorde 

pas le droit de révision aux étrangers. — Les habitans de la 
Belgique peuvent seuls débattre de nouveau leurs droits. 255. 

EXÊQIATIR. — RÉVISION. Les jugemens rendus par les 
Tribunaux étrangers contre des Belges ne peuvent être rendus 
exécutoires en Belgique qu'après révision par la justice 
belge. 377. 

Projet de loi sur l'exécution des jugements et des con
trats passés en France. 300. 

EVALUATION DU LITIGE. — V . Degrés de juridiction. 
EXCUSE. — V. Compétence criminelle. 
EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. — QUALITÉ. — SAISINE. 

— COMPTE. L'exécuteur testamentaire qui a fait procéder à une 
vente mobilière dans le cercle des pouvoirs qui lui étaient 
conférés a qualité, même après l'an et jour de la saisie, pour 
recevoir le compte de l'officier ministériel qui a procédé à la 
vente, et lui donner décharge. 1588. 

EXPERTISE. — NULLITÉ. — AVERTISSEMENT. 11 n'y a pas né
cessairement nullité de l'expertise par cela seul que la partie 
n'a pas été avertie du jour de la réunion des experts. — A plus 
forte raison l'expertise est-elle valable lorsqu'elle a été seule
ment continuée ou complétée en l'absence de la partie, et que 
celle-ci a comparu à l'une des vacations précédentes et qu'elle 
a été à même de faire des observations. 1058. 

EXPLOIT. — DOMICILE. L'énonciation erronée du domicile 
de l'assigné n'entraîne pas la nullité de l'exploit, quand i l est 
établi que cette erreur n'a pu donner lieu à aucune méprise, 
aucun doute ou préjudice. 1537. 

LIBELLÉ. Est suffisant le libellé d'une demande par la
quelle on réclame une somme déterminée, sauf à déduire tout 
ce qui pourrait être dû aux assignés du chef de contre-préten
tions. 1585. 



RECIIEUCHE DE L'ASSIGNÉ. — REMISE DE LA COPIE. Dans le 

cas où, d'après l'ait. 68 du Code de procédure civile, la copie 
d'un exploit doit être remise au maire ou adjoint de la com
mune, ces derniers ne sont pas obligés de chercher à découvrir 
la personne de l'assigné, ni de lui faire parvenir l'assigna
tion. 318. 

SIGNIFICATION. — DIMANCHE. L'exploit notifié en ma
tière civile un dimanche n'est pas nul. 627. 

EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIQUE. — INDEMNITÉ. 
L indemnité due au propriétaire exproprié doit être l'équiva
lent de la valeur réelle de l'immeuble exproprié au moment de 
l'expropriation. 230. 

INDEMNITÉ. — CONTENANCE. L'expropriant ne peut se 
soustraire à l'obligation d'indemniser l'exproprié en se fondant 
sur ce que le terrain qui reste à l'exproprié après l'emprise a 
une contenance plus considérable encore que celle mentionnée 
aux titres de propriété. 713. 

LOCATAIRE. Le locataire d'un bien exproprié a équita-
blcnient droit à une indemnité pour le préjudice que peut lui 
causer le déguerpisseinent, et pour les engrais mis par lui dans 
le bien. 756. 

PLAN MODIFIÉ.— NOX-RECEYABILITÉ. Après qu'une exper
tise ordonnée a eu lieu, l'expropriant est non-rccevablc, en re
nonçant à celte expertise, à demander que les experts nommés 
procèdent à l'évaluation d'emprises nouvelles non reprises au 
plan déposé qui a subi des modifications. 303. 

PLUS-Y AILE.—EMTRISE. L'expropriait t ne peut, après l'ex
pertise, argumenlcr d'une plus-value procurée, par les travaux 
avant nécessité l'expropriation, aux terrains sur lesquels i l a été 
fait des emprises. 713. 

— — POSSESSION PRO\ ISOIRE. Les Tribunaux ne peuvent, même 
en cas d'urgence, ordonner la mise en possession des terrains 
sujets à emprise, avant le règlement de l'indemnité. G. 

PRIX. — INTÉRÊTS. En matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique, lorsque l'immeuble produit des fruits 
ou autres revenus, l'intérêt du prix court de plein droit du 
jour du jugement qui fixe l ' indemnité; cet intérêt n'est que 
celui du principal de l'indemnité. 14C0. 

REMPLOI. L'exproprié a droit à des frais de remploi de 
10 pour cent. 230, 713. 

REMPLOI. L' indemnité duc à l'exproprié pour cause 
d'utilité publique doit être juste et complète. I l faut dès lors 
que le propriétaire exproprié soit mis à même de se procurer 
un revenu égal à celui des biens qu'il est obligé d'abandonner 
et offrant les mêmes gages de sécurité. — I l est dû enoutre pour 
frais de remploi un tantième de 10 p. c. 383. 

REMPLOI. En cas d'expropriation pour utilité publique, 
11 n'est dù aucune indemnité à la partie expropriée du chef du 
préjudice que lui causerait le remboursement d'un capital hy
pothéqué sur le bien compris à un intérêt inférieur à 3 p. c. 
— I l est du une indemnité de 10 p. c. pour frais de remploi, 
mais on ne peut réclamer d'indemnité pour le retard que le 
remploi pourrait subir. 730. 

REMPLOI. Des frais de remploi, de l'indemnité accordée 
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, et 
autres questions accessoires. 937. 

RESTITUTION. L'Etat n'est pas fondé à exiger que le pro
priétaire dessaisi reprenne les parties de biens expropriés dont 
l'Etat n'a pas fait usage. 4. 

RÉTROCESSION DE TERRAINS A L'EXPROPRIÉ. — FRAIS. Lors
que l'Etat rétrocède à l'exproprié des terrains qui n'ont pas 
reçu leur destination, les irais de cette rétrocession, même 
ceux d'expertise, si elle n'a pas lieu à l'amiable, ne sont pas des 
frais de procédure, mais des frais de vente qui doivent être sup
portés par l'exproprié qui réacquiert. 123. 

SERVITUIE. L'immeuble exproprié passe dans le domaine 
de l'expropriant libre de toutes servitudes. 230. 

SPOLIATION. La maxime : Spoliatus anle omnia resti
tuai/lus ne suspend pas l'action en expropriation pour cause 
d'utilité publique. 4. 

Y. HaUujc.— Mineur. 
EXTRADITION. — F A I X SERMENT EN MATIÈRE CIVILE. L'extra

dition d'un individu mis en accusation ou condamné pour avoir 
prêté un faux serment qui lui a été déféré en matière civile 
peut être accordée. 38. 

FAILLITE. — AYANT-CAUSE. — DATE CERTAINE. Le syndic 
d'une faillite ne peut arguer du défaut de date certaine un acte 
sous seing-privé signé du failli. — Le syndic est, vis-à-vis du 
tiers, l'ayanl-cause du failli . 86. 

OPPOSITION. — CONCORDAT. I l ne peut être consenti de 
traité entre le failli et les créanciers qu'après que tous les créan

ciers ont été mis à même de faire vérifier leurs créances. — En 
conséquence, s'il existe une contestation sur l'époque de l'ou
verture de la faillite, i l ne peut être procédé aux opérations du 
concordat qu'après la décision définitive de celte contesta-
lion. 1347. 

OINKKTIKE. — REPORT. — F I N DE NON-RECEVOIR. Le 

créancier qui envoie à son débiteur, avant la faillite, des mar
chandises pour désintéresser d'autres créanciers, ne se rend pas 
par ce fait iion-recevable à demander plus tard que l'ouverture 
de la faillite soit fixée à une époque antérieure à l'envoi de ces 
marchandises. 1317. 

F.SSAI D'UN PROJET DE RÉVISION DES DISPOSITIONS DU CODE 
DE COMMERCE SI II LE DESSAISISSEMENT III. FAILLI. 81. 

FAUX. — CONDITIONS ESSENTIELLES. — PRÉJI DICE. L'éventua
lité ou l'existence d'un préjudice forme l'une des conditions ca
ractéristiques du faux. — Lorsque celte condition essentielle 
ne se rencontre pas, i l y a lieu de renvoyer l'inculpé. 432. 

EFFETS DE COMMERCE. — ENDOSSKI U. Le créeur d'une let
tre de change qui, après l'échéance de l'effet non-protesté, sub
stitue seul à celle date une échéance postérieure, commet un 
faux vis-à-vis des endosseurs. 1129. 

HECEYKIR DES CONTRIRI TIONS. — ECRITURES PI M.IQUES. Le 
faux commis par u:i receveur des contributions, soit par des 
écritures laites ou intercalées sur son livre journal du rôle, soit 
en y constatant frauduleusement des laits mensongers, tombe 
sous l'application des art. 113 et 146 du (Iode pénal. 1448/t. 

Y. Enfant [crimes et délits contre /'). — Propriété in
dustrielle. 

FAUX INCIDENT. — EFFET DE COMMERCE. — SURSIS. Le Tr i 
bunal de commerce doit surseoir cl renvoyer à fin civile la con
testation engagée sur une lettre de change arguée de faux. — 
I l n'est pas nécessaire pour que le sursis doive être ordonné que 
le défendeur déclare, devant le juge consulaire, s'inscrire en 
faux ou qu'il s'inscrive réellement. 1129. 

l ' A i Y TEMOIGNAGE. — INCAPABLE. — SERMENT. La fausse 
déposition faite eu justice sans prestation de serment par un 
individu déchu du droit de témoigner ne constitue pas le faux 
témoignage. 523. 

PREUVE. Le ministère public peut prouver par tous les 
genres de preuve admis en matière criminelle la fausseté d'un 
serment litis-décisoire prêté. En conséquence, i l peut recourir 
à la preuve par témoins, bien que le faux serment se rattache 
à une obligation supérieure à 130 francs dont i l n'existe ni 
prouve écrite ni commencement de preuve par écrit. — L'ar
ticle 1303 du Code civil est étranger àl'aclion publique. 486. 

F E O D A L I T E . — TERRAIN COMMUNAL VAGUE. — DROIT DE PLAN
TER ET DE CREISER DES FOSSÉS. Le droit de planter des arbres et 
de creuser des fossés sur un terrain communal vague constitue 
un droit foncier. — Ce droit n'a pas été supprimé par les lois 
abolitives du régime féodal. — Eùt-il été féodal dans son o r i 
gine et usurpé par le seigneur sur la commune, celle-ci ne se
rait, en aucun cas, recevable à le revendiquer contre celui qui 
l'a acquis à titre particulier même du seigneur. 293. 

\ . Propriété. 
FILIATION LEGITIME.— POSSESSION D'ÉTAT.— DROIT ANCIEN. 

D'après l'ancienne législation, la filiation pouvait s'établir par 
tous les moyens de preuve et spécialement par la possession 
d'état. 997. 

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — DOUANIER. Un préposé de la 
douane est fonctionnaire public. 9. 

PRÊTRE. Les prèlres ne sont pas des fonctionnaires pu
blics. 393. 

HECF.VEIR DES CONTRIBUTIONS. Les receveurs des contri
butions étant nommés par le roi , prêtant serment et étant 
chargés du recouvrement de l'impôt, sont des fonctionnaires 
publies dans le sens de l'art. 113 du Code pénal. 1448/i. 

De la position des fonctionnaires publics en Belgi
que. 1449, 1463, 1181,1393, 1623. 

- — Y. Obligation. 
FONDVTIONDE BOURSES. — V. Compétence civile. 
FRAIS ET DEPENS. — CO-ACCUSÉS. — SOLIDARITÉ. La solida

rité pour les frais en matière répressive ne doit être prononcée 
qu'eu cas de condamnation pour un même crime ou même 
délit. — Lorsque deux ou plusieurs accusés sont poursuivis el 
jugés conjointement pour divers crimes ou délits, chacun ne 
doit être condamné qu'aux frais afférens aux crimes ou délits 
dont i l est convaincu. 31. 

X .Cassation civile. 

G 

GAINS D E SURVIE. — COUTUME DE LIMBOURG. — Loi DU 17 NI-
yosE AN IL La loi du 17 nivôse an I I a eu pour objet de régler 
les mulations de propriété qui ont lieu à titre gratuit par dona-

d 



lion ou par succession et non les transmissions de biens qui 
s'opèrent à d'autres titres. — Cette loi n'a pas aboli les Coutu
mes qui fixaient le règlement de la communauté conjugale. — 
L'attribution par les anciennes Coutumes de Belgique, de la 
propriété du mobilier et de l'usufruit des immeubles de l'époux 
prédécédé à l'époux survivant, n'avait lieu ni à titre de dona
tion ni à titre de succession, mais comme un droit inhérent à 
l'association conjugale. 107. 

GARANTIE. — CITATION. — DÉLAI . — DÉSIGNATION DU GARANT. 
Celui qui veut obtenir un délai pour appeler d'autres personnes 
en garantie, doit en faire la demande à la première audience et 
indiquer celui qu'il veut appeler en garantie. 1191. 

GARDE CIVIQUE. — INSUBORDINATION. — PATROUILLES. — 
CONVOCATION. I l y a insubordination dans le fait d'un garde 
civique, présent sous les armes, qui refuse de répondre à l'ap
pel, parce que cet appel est fait d'une manière inconvenante. 
— La convocation pour patrouiller, faite verbalement, le jour 
même, à demeure, par le garde-champêtre, est valable. l l 2 8 . 

GRACE. — CONDITION. — Roi DES PAYS-BAS. Le roi des Pays-
Bas pouvait apposer à la grâce des condamnés, les restrictions 
et les conditions qu'il croyait utiles à l'intérêt de l'Etat et de la 
justice. 42, 506. 

EXÉCUTION. — ROYAUME DES PAYS-BAS. Le droit de grâce 

est inhérent à la souveraineté. Par suite l'exécution des juge-
mens rendus en Belgique, pendant l'existence du royaume des 
Pays-Bas, aussi bien que l'exécution des arrêtés de grâce se 
rapportant aux dits jugemens, est passée dans les attributions 
du souverain de la Belgique. 42, 306. 

V . Identité [reconnaissance d'). 
GEMBI.OUX. — COUTUME. La commune de Gembloux était 

régie par la Coutume de Louvain. 1391. 

H 

HALAGE. — INDEMNITÉ. Le riverain soumis à la servitude 
de marche-pied n'a droit, au cas où le chemin de halage est 
porté sur sa propriété, à titre d'indemnité, qu'à la valeur du 
terrain empris pour le halage, déduction faite de celui soumis 
au marche-pied. 713. 

INDEMNITÉ. — L I T DE LA MEUSE. I l faut assigner pour 
limite au l i t de la Meuse la hauteur moyenne des eaux. — Le 
chemin de halage, ou marche-pied de la Meuse, est la propriété 
des riverains. — On ne peut établir, sans les indemniser du 
préjudice, des ouvrages sur ce chemin, même avec l'autorisa
tion du gouvernement. 1508. 

HISTOIRE D U DROIT. — DES AMÉLIORATIONS ET DES PROGRÈS 
DANS LA LÉGISLATION CRIMINELLE DEPUIS 1789. 1454, 1609. 

V. Droit belge. 
HOSPICE. — COMMUNES SÉPARÉES. — ETABLISSEMENT DE CHA

RITÉ.— PRESCRIPTION. Lorsque des hameaux, jadis réunis à une 
commune, en ont été séparés pour former des communes dis
tinctes, les habitans pauvres des communes nouvelles conser
vent le droit de se faire admettre dans les hospices et établis-
semens charitables de la commune-mère, proportionnellement 
à la population respective. — I l n'y a pas lieu d'ordonner un 
partage. — En vain les administrateurs de ces établissemens 
objecteraient-ils que depuis plus de trente années ils n'ont plus 
admis aucun pauvre appartenant aux communes détachées. — 
La prescription n'a pu frapper les droits de ces communes par 
le motif que les administrateurs charitables sont censés possé
der les hospices, hôpitaux, etc., pour compte de tous les 
ayants-droit. 68. 

HUISSIER. — COMMUNAUTÉ. Communauté des huissiers de 
Bruxelles. 561. 

COSTUME. — RECHERCHES SUR LE COSTUME DES HUSSIERS EN 

FRANCE. 529. 
V. Responsabilité. 

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE. — CRÉDIT OUVERT. — 
RANG. — PREUVE. L'hypothèque consentie pour sûreté d'un 
crédit ouvert par compte-courant est valable. — L'hypothèque 
ainsi consentie prend rang du jour de son inscription. — Les 
avances faites en conséquence d'une ouverture de crédit, pour 
qu'elles produisent hypothèque, peuvent être constatées par 
toute espèce de preuves, notamment par la preuve par témoins 
et celle qui résulte de livres de commerce régulièrement tenus. 
— L'hypothèque consentie pour une ouverture de crédit ne 
peut, d'après les principes du Code, s'appliquer aux sommes 
dont le crédité était redevable avant cette ouverture. 1151. 

TIERS-DÉTENTEUR.— PURGE. Lorsque, par son acte d'ac
quisition, le tiers-détenteur d'un bien hypothéqué s'est obligé 
à faire la purge, les créanciers ont action pour le citer en 
justice à l'effet de l'y contraindre. — Us ne sont pas obligés de 
faire commandement préalable au débiteur principal, ni la 

sommation prescrite par les art. 2169 et 2183 du Code civil . 256. 
HYPOTHEQUE JUD1CIAIUE. — ARRÊTÉ PROVINCIAL. Ou ne 

peut considérer comme emportant hypothèque judiciaire l'ar
rêté du gouverneur de province, pris sous l'empire de la Loi 
fondamentale de 1818, qui fixe le débet d'un fermier de bar
rière arriéré et autorise l'administration du Trésor à prendre 
inscription hypothécaire sur les biens de ce redevable. 546. 

COMPTE. Le jugement qui ordonne de rendre compte 
peut servir de litre à une inscription hypothécaire. 24. 

DOMAINE DE L'ÉTAT. — INSCRIPTION. Les créanciers de 
l'Etat qui ont obtenu contre lui un jugement de condamnation 
ne peuvent prendre inscription à titre d'hypothèque judiciaire 
sur les biens du Domaine. 1101. 

TIERS-DÉTENTEUR.—LÉGISLATION TRANSITOIRE. Le jugement 
obtenu contre le débiteur principal ou son successeur suffit 
pour poursuivre le tiers-détenteur d'une hypothèque, même 
constituée sous une législation antérieure, d'après laquelle 
l'hypothèque n'emportait pas titre exécutoire. 1092. 

HYPOTHEQUE LEGALE. — FERMIER DE BARRIÈRE. Aucune 
loi n'accorde à l'Etat hypothèque légale sur les biens des fermiers 
de barrières pour sûreté du paiement de leur fermage. 846. 

MINEUR. — COMPTE DE TUTELLE. — ORDRE. — PAIEMENT 
PROVISOIRE. L'ordre ouvert sur le prix d'un immeuble apparte
nant au tuteur ne porte aucun préjudice aux droits du mineur 
résultant de la tutelle ni à son hypothèque légale; mais les 
autres créanciers hypothécaires peuvent exiger, à la fin de la 
tutelle, que la reddition de compte du tuteur ait lieu judiciaire
ment, cl contradictoirement avec eux. — Le Tribunal ne peut 
ordonner le paiement provisoire des créanciers postérieurs en 
rang, pas même sous caution de restituer ce qui sera dû au 
mineur suivant le compte de tutelle. 1 i73. 

I 

IDENTITÉ (RECONNAISSANCE D').— CONDAMNÉ GRACIÉ. Le 
condamné gracié qui enfreint la condition apposée à sa grâce, 
et qui nie son identi té, est assimilé au condamné évadé et 
repris; i l doit, dès lors, être procédé à son égard conformé
ment aux articles 818 et suivans du Code d'instruction c r imi 
nelle. 42, 506. 

IMPOT COMMUNAL. — RECOUVREMENT. — CONTRAINTE. En 
matière d'impositions communales, le mode de recouvrement 
s'opère par voie de contrainte opérant exécution parée, sans 
qu'elle ait besoin d'être revêtue de la forme exécutoire, pres
crite par l'art. 746 du Code de procédure civile. 400. 

RECOUVREMENT. — DÉLAI . Les charges locales sont des 
impositions directes; en conséquence, le droit d'exécution 
parée n'a lieu pour leur recouvrement que pendant trois ans à 
compter de l'exigibilité de ces impositions. 400. 

RECOUVREMENT. — ELECTION DE DOMICILE. I l n'est pas né
cessaire, sous peine de nullité, que la signification de la con
trainte contienne élection de domicile comme le commande
ment des art. 885 et 584 du Code de procédure civile. 400. 

SAISIE-EXÉCUTION. — SIGNIFICATION. La contrainte n'a 
pas besoin d'être signifiée de nouveau, lors de la saisie-exécu
tion dressée contre le contribuable. 400. 

IMPUTATION DE PAIEMENT.—V. Ordre public. 
INCENDIE. — LOCATAIRE. — RESPONSABILITÉ. Le locataire r é 

pond de l'incendie dans la maison louée, à moins qu'il ne 
prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit, force ma
jeure ou vice de construction, ou que le feu a été communiqué 
par une maison voisine. I l est non-reccvablc à poser en fait, 
pour échapper à cette responsabilité, que l'incendie n'est la 
suite ni de sa faute, ni de sa négligence, ni de son impru
dence. 173. 

RESPONSABILITÉ. — VOISIN. La présomption de faute, 
établie par l'art. 1735 du Code civil , n'existe qu'au profit du 
propriétaire contre son locataire; elle ne peut s'étendre de voi
sin à voisin. — Les faits de faute, pour être concluans, doivent 
être directs; i l ne suffit pas d'articuler des faits dont la faule 
peut être établie par induction. 272. 

INONDATION. — V. Servitude. 
INSCRIPTION HYPOTHECAIRE. — CO-IIÉRITIERS. — BIENS 

INDIVIS. L'inscription hypothécaire prise sur la part indivise de 
l'un des co-héritiers ou communistes dans chacun des immeu
bles communs s'étend à la totalité de l'immeuble qui lui est 
tombé eu partage. 1163. 

DÉBITEUR. — TITRE. — NATURE. Le débiteur dont parle 
l'art. 2148 du Code civil n'est autre que le débiteur hypothé
caire. — Par la nature du titre, la loi entend la nature de l'acte 
en vertu duquel l'inscription est puise, c'est-à-dire de l'acte 
constatant l'existence du titre qui donne naissance au privilège 
ou à l'hypothèque. 1154. 
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— - RADIATION. — CVISSE UYPOTIIÉCAIRE. Les ad mi M ist ra leurs 
(Tune société anonyme dont le but est de prêter des capitaux 
sur hypothèque, et spécialement ceux de la Caisse hypothécaire 
ont pouvoir suffisant pour consentir la main-levée d'une 
inscription hypothécaire. — Les conservateurs des hypothèques 
ne peuvent donc se refuser à radier une inscription prise au 
proiit de la société, alors qu'on leur représente une main-levée 
consentie par les administrateurs. 343. 

INSTRUCTION CRIMINELLE. — CONVEXITÉ. — C r a n . En 
présence du principe consacré par l'article 3fi3 du Code d'in
struction criminelle « qu'en cas de conviction de plusieurs 
crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée, ;> 
ce serait contrevenir à l'esprit de cet article que de s'occuper 
d'une poursuite correctionnelle alors que l'inculpé, objet de la 
dite poursuite, est déjà renvoyé devant la Chambre des mises en 
accusation du chef d'un crime. — Il résulte de l'esprit des art i
cles 22G et 227 du Code d'instruction criminelle qu'on doit 
comprendre dans des délits connexes les crimes ou délits com
mis par un seul et même individu dans un temps plus ou moins 
rapproché et qui ont été poursuivis en même temps par le m i 
nistère public. 1213. 

INTERROGATOIRE DE L'ACCUSÉ. — JtCE DÉLÉGUÉ. Le décret 
impérial du 0 juil let 1810, n'ayant pas été annulé par le sénat 
pour cause dïnconslitulionnalité, a acquis force de loi. Dès 
lors, les présidens des Tribunaux de première instance se 
trouvent légalement investis du pouvoir de présider à l'inter
rogatoire des accusés, dans les circonstances déterminées par 
l'art. 91 du même décret. 171. 

RÈGLEMENT DE JUGES. — INFORMATION NOUVELLE. Lorsqu'à 
la suite d'une ordonnance de renvoi en police correctionnelle, 
le Tribunal correctionnel se déclare incompétent et que les 
deux décisions passent en force de chose jugée, i l y a lieu à être 
réglé de juges, aux ternies des art. 323 et suivans du Code 
d'instruction criminelle. — Le juge d'instruction ne peut se 
saisir de nouveau de l'affaire, sa juridiction ainsi que celle de 
la Chambre du Conseil étant épuisée par la première ordon
nance de renvoi. La nouvelle instruction à laquelle i l procède, 
ainsi que la nouvelle ordonnance de renvoi, sont nulles comme 
émanées d'autorités incompétentes. 1118 c. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — CIMUL DE POURSUITES. Le 
Tribunal correctionnel, saisi d'une prévention en vertu d'or
donnance de la Chambre du Conseil, ne peut surseoir à statuer 
par le motif que le prévenu serait renvoyé pour un autre chef 
devant la juridiction criminelle par la même ordonnance. 373. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — CUMUL DE POURSUITES. L'ar
ticle 3G3 du Code d'instruction criminelle, qui défend le cumul 
des peines, n'interdit pas le cumul des poursuites. 803. 

TRIBUNAL DE POLICE. — TÉMOINS. — ABSENCE DU PRÉVENU. 
Le juge de simple police qui, sur la demande d'un prévenu, a 
fixé une audience subséquente pour entendre des témoins à dé
charge, peut, sans violer aucune loi , entendre ces témoins à 
l'audience indiquée , quoique le prévenu ne comparaisse 
plus. 314. 

INTERDICTION. —OPPOSITION. — JUGEMENT. Le jugement par 
défaut, portant interdiction, n'est pas susceptible d'opposition ; 
i l ne peut être attaqué que par la voie d'appel. 782. 

OPPOSITION. — JUGEMENT SIR REQUÊTE. Les jugeinens sur 
requête qui, en matière d'interdiction, ordonnent l'assemblée 
de famille, et ensuite l'interrogatoire de la personne dont l ' i n 
terdiction est demandée, ne sont pas susceptibles d'opposi
tion. 237. 

INTERETS JUDICIAIRES. — V . Jugement. 
INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.—CALOMNIE. 

La disposition de l'art. 321 du Code de procédure, qui autorise 
les parties à se faire interroger sur faits et articles perlinens, 
n'est pas applicable en matière de calomnie. L'article 370 du 
Code pénal n'admet d'autre preuve de la vérité des imputations 
que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte au
thentique. 393. 

INTERVENTION. —APPEL. —ARRÊT COMMUN.—DÉSISTEMENT. 
FRAIS. Lorsque l'appel d'un jugement rendu au profit de plu
sieurs parties n'est dirigé que contre l'une d'elles, cette partie 
intimée n'a pas plus le droit de les citer en cause pour que 
l'arrêt à rendre leur soit commun, qu'elles n'ont le droit cl"in
tervenir. — Par suite, le désistement formé postérieurement à 
leur mise en cause par l'appelant vis-à-vis de l'intimé ne leur 
est pas applicable, et l'appelant ne peut être passible des frais 
engendrés par l'intervention. 1097 

FORCÉE.— CO-INTÉRESSÉS.— APPELÉ EN CAUSE. Le défen
deur peut citer en intervention forcée ceux qui , ayant le même 
droit que le demandeur originaire, s'abstiennent néanmoins 
d'agir avec lu i . 1503. 

RECEVABILITÉ. L'intervention dans une instance est 
rcccvablc aussi longtemps que la cause principale n'est pas eu 
état. 270. 

JEU. — PARI. — HUILES. •— VENTE A TERME. — DIFFÉRENCE. 
Une vente d'huiles à livrer peut être considérée comme un pari 
sur la hausse et la baisse, alors que l'opération n'a pas été 
inscrite au livre-journal du commissionnaire vendeur et que ce 
dernier n'a pas fait connaître le nom du vendeur, ni indiqué le 
lieu où les huiles se trouvaient; qu'il s'est borné à annoncera 
l'acheteur, refusant de prendre livraison,qu'il mettait les huiles 
eu citerne, sans dire s'il les avait payées lu i -même; alors enfin 
qu'il est établi que les opérations antérieures entre parties n'é
taient que des ventes fictives, se résolvant en différences. — 
Dans ce cas, le fait que le commissionnaire aurait eu à sa 
disposition, dès l'achat, une quantité d'huile plus que suffisante 
pour exécuter le marché serait inopérant. 1193. 

I'RÉT. — ENJEU. Le prêt d'une somme destinée à servir 
d'enjeu n'est pas une dette de jeu, pour laquelle la loi refuse 
toute action en justice. 310. 

JUGE DE PAIX. — Loi relative à la nomination des juges de 
paix. 310. 

JUGEMENT. — COMPOSITION. — MINUTE. Un arrêt ne peut 
être déclaré nul parce que l'expédition constaterait erronéincnt 
qu'il a été rendu par d'autres juges que ceux qui avaient assisté 
à l'instruction et aux plaidoiries de l'affaire, alors que cette 
erreur ne se trouve pas sur la minute. 1127. 

INTÉRÊTS JUDICIAIRES. Un jugement n'abjuge point, par 
son silence, les intérêts judiciaires, lorsque ceux-ci n'ont pas 
été demandés. —En ne concluant pas aux intérêts judiciaires, 
on ne se rend pas non-recevable à demander ultérieurement les 
intérêts que la loi fait courir de plein droit. 1439. 

MOTIFS. Les Tribunaux ne doivent motiver leurs déci
sions qu'en ce qui concerne les chefs de demande ou les excep
tions qui leur sont soumises pour y être fait droit. 393. 

— — MOTIFS. — MOYENS. Le jugement qui adjuge une de
mande en adoptant l'un des moyens allégués à l'appui et déclare 
n'y avoir lieu à s'occuper des autres, n'abjuge point les moyens 
ainsi écartés. 369. 

MOTIFS. — MOYENS. L'obligation de motiver les juge-
mens n'astreint pas les juges à réfuter tous les soutèneinens 
et moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs préten
tions. 1209. 

JUGEMENT PAR DEFAUT.— OPPOSITION.—APPEL. La partie 
qui a obtenu un jugement par défaut ne peut l'attaquer par la 
voie d'appel, lorsque la partie adverse a formé opposition, que 
pour autant qu'il a été décidé sur l'opposition. 1349. 

PÉREMPTION. —ACQUIESCEMENT. La péremption des juge
inens par défaut pour inexécution dans les six mois de leur ob
tention n'est pas d'ordre public. En conséquence le débiteur 
condamné peut y renoncer en acquiesçant auxdits jugeinens 
après les six mois. ' 1171. 

JURISCONSULTES BELGES. De Louvrex, 113. 
— — W y nants. 1289. 

JURISPRUDENCE S C A N D É E . 823. 
J U R Y DE J U G E M E N T . — GREFFIERS ET COMMIS-GREFFIERS. — 

DISPENSE. Les greffiers et commis-greffiers ne sont pas dispen
sés d'être jurés. 789. 

QUESTIONS. — ATTENTAT A LA PUDEUR. — La réponse af
firmative du jury sur la question alternative de savoir si « l'ac
cusé est coupable d'avoir consommé ou tenté avec violence un 
attentat à la pudeur, etc., » forme une base légale pour la con
damnation. — La loi ne considère eu effet que comme un seul 
et même crime l'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec 
violence ; et les mots : avec violence se rapportent évidemment 
à l'un et à l'autre membre de l'alternative. 1382. 

QUESTIONS. — CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. Le jury ne doit 
être interrogé séparément sur le point de savoir si le vol a été 
commis dans une maison habitée qu'au cas où cette circon
stance vient aggraver la peine. 1448 h. 

QUESTIONS. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. Le verdict du 
jury n'est pas nul si à côté des réponses sur les circonstances 
aggravantes, i l est mentionné qu'elles ont été formées à la sim
ple majorité. 171. 

QUESTION.— COMPLEXITÉ. La question ainsi posée au jury : 
« Le crime ci-dessus a-t-il été précédé ou suivi d'un vol? » n'a 
rien de complexe. 1448 g. 

QUESTIONS. — TERMES SACRAMENTELS. La question à poser 
au jury ne doit pas être conçue dans les termes mêmes du ré 
sumé de l'acte d'accusation. 11 suffit que les mots dont on se sert 
soient équivaleus et qu'ils présentent le même sens. 293. 

JURY (LE) ET LV PRESSE. 1313. 



LEGION D'HONNEUR. — V . Pension. 
LEGISLATION COMPARÉE. - Organisation judiciaire de 

l'Etat de New-York. 633. — Loi prussienne sur les sociétés 
anonymes. 1053. — Id. sur les Tribunaux de commerce. 1081. 

LEGISLATION ETRANGERE. — Réformes législatives en 
Bavière. 728. — Réforme législative en Sardaigne. 1369. 

LEGISLATION INTERNATIONALE. — Traités d'extradition 
entre : La Belgique et la Suisse. 65. — La Belgique et le duché 
d'Anhalt-Bernliourg. G6. — La Belgique et le duché deBruns-
wick-Lunebourg. 97. — La Belgique et le duché de Saxe-Co-
bourg-Gotha. 38. — La Belgique et le duché de Saxe-Mciuin-
gen. 696. — La Belgique et le duché de Saxe-Allenbourg. 705. 

LEGITIMATION. — FILIATION NATURELLE. — PREUVE. Sous le 
droit ancien, la preuve de la filiation naturelle de l'enfant légi
timé par mariage subséquent pouvait résulter d'une recon
naissance quelconque, cl m è n e de présomptions admises en 
cette matière. 240. 

MARIAGE SUBSÉQUENT. — DROIT ANCIEN. Aux ternies de la 
ilécrélale d'Alexandre I I I tanta est ris matrimonii, le mariage 
subséquent du père et de la mère d'un enfant naturel légiti
mait cet enfant ipso facto. 240, 997. 

LEGS. — FACULTÉ D'ÉLIRE. — NULLITÉ. 11 faut considérer 
comme contraire à la lo i , partant comme non-écrite, la clause 
d'un testament par laquelle le testateur institue pour légataires 
les païens que ses héritiers, chargés de la distribution du legs, 
reconnaîtront pour tels. ¡533. 

l ' i ISSANCE PATERNELLE. — ADMINISTRATION. La COI]<Ii1101) 
apposée à un legs l'ait en faveur d'un mineur, que les biens 
légués seront administrés par un exécuteur testamentaire autre 
que le père du légataire, et à l'exclusion de ce dernier, est 
nulle comme contraire à l'ordre public. 917. 

RAPPORT. — OMISSION. La disposition d'un testament 
qui donne à quelqu'un le droit de prendre une quotité de cer
tains biens, précédemment légués à un autre, constitue un legs 
particulier fait sans dispense de rapport. — L'héritier qui a 
omis de faire rapporter par son co-héritier un bien sujet à 
rapport a contre lui une action à l'effet d'exiger ce rapport ou 
les dommages-intérêts, résultés de son omission; mais i l 
n'a de ce chef aucune action contre le tiers-acquéreur du 
bien. 1388. 

— RENTES HYPOTHÉQUÉES. — INTERPRÉTATION. Pour l ' interpré
tation d'un testament i l faut, avant tout, s'attacher à l'inten
tion du testateur. — En recherchant cette intention, d'après 
les circonstances de la cause, le juge peut reconnaitre qu'en 
léguant tous les biens mobiliers, sans exception, hormis les 
rentes hypothéquées, le testateur a entendu excepter du legs, 
non-seulement les rentes constituées en perpétuel, mais en gé
néral tous les prêts à intérêt ou capitaux hypothéqués. 274. 

TRANSMISSION DE LA PROPRIÉTÉ. — VENTE. — VALIDITÉ. La 
propriété de la chose léguée passe directement du testateur au 
légataire, au moment du décès. — En conséquence, est valable 
la vente que consent le légataire, avant que la délivrance du legs 
ne lui soit faite. 1388. 

UNIVERSEL. — CADUCITÉ. — HÉRITIER AB INTESTAT. La 
disposition par laquelle le testateur, après avoir fait quelques 
legs particuliers, donne à quelqu'un le reste de ses biens forme 
un legs universel. — Le legs particulier déclaré caduc éclicnil 
au légataire universel et ne retourne pas à l'héritier ab intes
tat- 1312. 

LETTRES. — V. Poste aux lettres. 
L1TISPENDANCE. — ARRÊT. — SIGNIFICATION. Lorsqu'à la 

suile d'une première instance éteinte par arrêl , la même de
mande est reproduite devant le pieinier juge, on ne peut exci-
per de litispendance sous prélcxle que le prunier arrêt n'a pas 
encore été signifié à personne ou à domicile. 1633. 

LOI. — INCONSTITITIONNALITÉ. Le pouvoir judiciaire ne pcul 
en Belgique refuser d'appliquer une loi sous le prétexte qu'elle 
serait inconslilulionnelle. 1005. 

LOIS BELGES. — Recueil des anciennes lois belges. 281, 
297, 457, 505. 

LUXEMBOURG. — V. Délit forestier. 

M 
MAGNETISME ANIMAL. — V. Aride guérir. — Escroquerie. 
MAIN-PLEVJE. — STATUT RÉEL. Le droit de main-plévie ne 

peut exercer aucun empire sur des biens situés hors du pays 
de Liège. 260. 

MANDAT. — COMPTE. — INTÉRÊTS. - PREUVE. Le mandant 
qui veut prouver que le mandataire a employé à son profit 
personnel les sommes reçues en exécution du mandai n'a pas 

le droit d'oblenir, à cet effet, communication des pièces et do-
cumens concernant les affaires personnelles du niandalairc. — 
C'est au mandant à prouver que le mandataire aurait employé 
à son profit les sommes reçues en exécution du mandat et 
qu'il n'a pas remises à son mandant. — Le mandant peut faire 
cette preuve par témoins, alors même qu'il s'agit de plus de 
150 francs. 670. 

INTÉRÊTS. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE. Le manda.aire 
chargé de remployer les sommes par lu i reçues, en doit les 
intérêts à défaut de remploi ; ces intérêts ne sont pas prescrip
tibles par cinq ans. 1203. 

MANDAT DONNÉ EN FAVEUR D'UN TIERS. —RESPONSABILITÉ. 
Le mandat qui intéresse le mandant et un tiers qui l'accepte à 
profit ne peut être révoqué par le mandant et le mandataire au 
préjudice de ce tiers ; en conséquence, le mandataire est res
ponsable vis-à-vis du tiers de l'inexécution de ce mandat. 305. 

RATIFICATION. — DATE. — RÉVOCATION. La ratification 
sans date, mise au bas d'un acte, ne peut être censée avoir la 
date de l'acte même. — Les actes du mandataire n'ont date 
certaine contre le mandant que s'il est certain qu'ils ont été 
faits antérieurement à la révocation du mandat. 911. 

MARIAGE. — ACTE RESPECTIEUX. — COPIE. — SIGNATURE. La 
copie d'un acte respectueux peut être laissée séparément; au
cune loi n'exige qu'elle soit portée en tète de l'acte de notifica
tion. — L'absence, sur la copie de l'acte respectueux notifiée, 
de la signature des témoins n'imprime aucun vice de nullité à 
l'acte respectueux ni à sa notification. — I I est satisfait à la 
loi en mentionnant dans la copie notifiée de l'acte respectueux 
les signatures des témoins, de l'enfant requérant et du notaire ; 
i l n'est pas nécessaire que ces signatures soient figurées. 1633. 

DÉMENT. — NULLITÉ. Le mariage contracté par un dé
ment, même iion-inlerdit avant son décès, est non-exis
tant. 56. 

MEDECIN. — V . Jrt de guérir. 
MENDICITÉ. — CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. — ETRANGER. Le 

mendiant avec circonstance aggravante, et le mendiant étran
ger comme tout autre, doivent être, à l'expiration de leur 
peine, renfermés dans un dépôt de mendicité. — La disposi
tion finale de l'art. 274 du Code pénal est applicable au cas de 
l'art. 276. 1297. 

— — DÉPÔT. — REFUS D'ADMISSION. L'individu qui , après 
avoir vainement sollicité son admission dans un dépôt de men
dicité, est trouvé mendiant, n'encourt aucune peine. — I I n'est 
pas nécessaire que l'établissement dont parle l'art. 274 du 
Code pénal existe dans le lieu où le prévenu est trouvé men
diant. I l suffit que le mendiant ait pu se faire admettre 
dans l'établissement, quelle que soit la situation de ce der
nier. 1237. 

MILITAIRE. — PEINE. Les peines prononcées par le Code 
pénal civil contre le délit de mendicité sont inapplicables aux 
militaires en service actif qui se rendent coupables de ce fait. 
— Le militaire qui mendie manque à la discipline, mais ne 
commet aucun délit qualifié par la loi pénale. 1212. 

MESSES (FONDATION DE). — V. líenle constituée. 
MEUBLES. — MAUVAISE FOI. — REVENDICATION. La revendi

cation des meubles autorisée par l'ait. 2279 du Code civil ne 
doit pas se restreindre aux cas de perte ou de vol. Elle peut 
aussi avoir lieu lorsque la possession est viciée par la mau
vaise foi. 196. 

MILICE. Loi qui apporte des modifications à la législation 
sur la milice. 711. 

MINES. — ACCIDENT. — DÉFAUT D'AVERTISSEMENT. — PROPRIÉ
TAIRE. En cas d'accident survenu dans une mine, le proprié
taire, s'il est sur les lieux, et non son préposé, est tenu sous 
peine d'amende d'en donner connaissance au bourgmestre de 
la commune, ainsi qu'à l'ingénieur des mines. 1192. 

DROIT DE FAIRE DES RECHERCHES. — SERUTIDE. Le droit 

de faire sur un fonds les recherches nécessaires pour parvenir 
à la découverte d'une mine constitue au profit de la propriété 
souterraine une véritable servitude, dont l'usage peut être 
concédé soit par le propriétaire de la surface, soit même contre 
son gré par le gouvernement. — Celle concession affecte le 
bien, même entre les mains d'un tiers-acquéreur. 648. 

MINERAI DE FER. — ACCIDENT. — EXPLOITANT. Le fait 

d'exploiter le minerai de 1er sans autorisation préalable con
stitue une contravention à la loi sur les mines. — L'exploitant 
est tenu de l'aire connaître à l'administration locale et à celle 
des mines les accidens arrivés, même à l'extérieur de la mine. 
— L'obligation d'avertir ne cesse point au cas où la victime se 
trouve êlre la femme de l'exploitant, et non un ouvrier. 981. 

• PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE..—EXTRACTION. Uncminefait 
parlie du fonds qui la renferme, tant qu'elle n'eu est pas déta
chée par une concession qui l'érigé en propriété nouvelle et 



indépendante. En conséquence, les substances qui en sont 
extraites par un tiers appartiennent au propriétaire de la sur
face. — Quand niêine on pourrait mettre au rang des fruits les 
matières extraites d'une mine concédée, cette assimilation se 
restreindrait, pour les concessionnaires, aux parties consti
tuantes de la mine qui seraient détachées de celle-ci, et ne 
s'étendrait pas à des substances hétérogènes exclues de leur 
concession. 268. 

REDEVANCE. — CONVENTION. Le demandeur en conces
sion de mine et le propriétaire de la surface peuvent-ils par 
des conventions lixer le taux de la redevance que le premier 
paiera au second si la concession est accordée?— L'acte de con
cession, en déterminant un autre taux, a-t-il pu annuler ces 
conventions? 49. 

• SOURCE. — REDEVANCE. — INDEMNITÉ. Le propriétaire 

d'un terrain sous lequel existe une mine concédée, conserve le 
droit aux eaux souterraines ou jaillissant à la surface. — La re
devance que la loi oblige le concessionnaire de mine à payer au 
propriétaire de la surface n'est pas destinée à compenser les 
dommages que l'exploitation porte à sa surface. — Le conces
sionnaire, qui par ses travaux a tari une source dont jouissait 
le propriétaire de la surface, lui doit de ce chef une indem
nité. 777. 

Si R\ EU LANCE. — SERVITI DE. On ne peut considérer 
comme une servitude le droit accordé au propriétaire du sol 
d'avoir accès dans les travaux d'une mine pour la conservation 
de ses droits et pour obvier aux inconvéuiens possibles d'un 
étal de choses amené par ces travaux. 263. 

VENTE MOBILIÈRE. La vente d'une mine que font tous les 
actionnaires de la société formée pour l'exploitation de cette' 
mine est une aliénation purement mobilière. — l'eu importe 
que les vendeurs aient déclaré vendre la mine et que le fisc ait 
perçu l'impôt de vente immobilière. 102. 

V . Accession. — Domicile. 
MINEUR. — DISCERNEMENT. — CONCOURS DE PLISIEURS DÉLITS. ! 

L'emprisonnement dans une maison de correction n'est pas 
une peine criminelle. — En conséquence, lorsqu'un accusé âgé 
de inoins de seize ans, convaincu d'avoir commis, en agissant 
avec discernement, un vol avec des circonstances aggravantes, 
a été condamné à l'emprisonnement dans une maison de cor
rection, i l peut être poursuivi en même temps pour d'autres 
vols simples et condamné de ce chef à une peine ultérieure. 931. 

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. — CESSION VOLON
TAIRE. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, les 
emprises de biens appartenant à des mineurs ne peuvent faire 
l'objet d'une cession volontaire et sous seing-privé. Ces aliéna
tions doivent avoir lieu publiquement. 999. 

MÈRE REMARIÉE. — TUTELLE ILLÉGALE. — REVENDICATION. 
— REQI ÈTE CIVILE. Lorsque la saisie immobilière a été pour
suivie contre une veuve remariée, en son nom et comme tutrice 
de ses enfans mineurs, et que le jugement d'adjudication est 
intervenu contre elle en les mêmes quali tés, les mineurs ne 
peuvent pas revendiquer contre les adjudicataires les immeu
bles vendus, sous le prétexte que leur mère, en contractant le 
second mariage, sans convoquer préalablement le conseil de 
famille, aurait continué la tutelle illégalement, et n'avait plus 
qualité pour les représenter. — Les mineurs ne peuvent atta
quer le jugement d'adjudication que par la voie de la requête 
civile. 1392. 

UTILITÉ PUBLIQUE. — VENTE DE BIENS. Ne peuvent faire 

l'objet d'une vente volontaire les biens de mineurs, même sou
mis à l'expropriation pour utilité publique. 261. 

MITOYENNETE. — ACQUISITION. — JOURS. Le voisin qui veut 
acquérir la mitoyenneté peut forcer le propriétaire du mur à 
boucher les jours existans. 1489. 

N 

NAVIRE. — ABANDON. — RESPONSABILITÉ nu PROPRIÉTAIRE. Le 
droit qu'ont les propriétaires de navires de se libérer de leur 
responsabilité par l'abandon ne peut s'étendre aux obligations 
qu'ils ont eux-mêmes contractées directement au sujet du na
vire et de l'expédition. 188. 

NOMINATIONS.— AUDITEURS MILITAIRES. Brabanl : T. Weus-
tenraad. 1479. — Liège : C. J . Bertrand. 1479. — Flandre 
occidentale : P. A. C. Delatte. 1479. — Limbourg : A . J . De 
Haut. 1479. 

AUDITEURS MILITAIRES-ADJOINTS PROVINCIAUX. A . J . De 

Haut; V. Berden. 1479. 
AVOUÉS. J . I I . I I . Wouters, à Tumhout. 421. — Claer-

houdt, à Tumhout. 424. — E. Ghesquière et P. Tack, à Cour-
trai. 804. — C. Leplae, à Fumes. 760. Ed. Lefrancq, à Char-
leroi. 1479. — C. D'Ennctières, à Tournai. 1479.— H. Dirckx 

et Wademont, à Gand. 1479. — E. Pieret, à Nivelles. 1479. 
• GREFFIERS. C. Dufort, à la justice de paix de Moorseele; 

H. Puis, à la justice de paix de Herenthals. 424. 
HUISSIERS. H. Chalot, G. Dubois et P. Flamant, à Tum

hout. 472. — J . Fraeys, à Courtrai, 804. — J . Delgleize, à 
Yerviers. 808. — R. A. De la Costa, à Tumhout. 1479. — 
P. Ticlens, à Louvain. 1479. — A. M. Variez, à Möns. 1479. 
— A. C. De Malander, à Audenarde. 1479. — H. J . Halet, à 
Marche. 1479.—J. F. Asselberghs,à Malines. 1479.—II. J . F. La
vane), à Naniur. 1 479. — M. A. Yandcnberghe, à Gand. 1479. 

JUGES DE PUX. C. De Paul-Rarchifontaine, à Merbcs-le-
Chàleau. 483. — L. Til ly , à Contich, et Van Eersel, à YVil-
ryck. 808. — J . Coppieters, à Roulers, 1493. —A. A. Lacroix, 
à Messancy, 1198. —\\ . E. Crahay, à Erczée. 1498.—L. J . Du-
chesne, à Nassogne. 1198. — 11. J . Otte, à Vielsalm. 1493. — 
F. E. Fricot, à Düffel. 1493. 

JUGES DE PAIX SUPPLÉANS. T. Van Raemdonck, à Beve-
ren. 32. — C. J . Tytgat, à Mculebeke. 183. — J . Eleringer, à 
Messancv. 133. — I I . Lebrun, à Lessincs. 472. — Fricot, à 
Düffel. 504. — J . B. Van llumbeek, à Wolverlhem. 801. — 
P. Belloy, à Eckcren. 760. — A. Versluysen, à Diest. 760. — 
J . F. L . Van Bouwel, à Tumhout. 1193. — J . B. Dcmcestcr, à 
Brecht. 1193. — L. C. Denecker, à Paschendaele. 1498. — 
H. A. Depauw, à Louvain. 1495. — Dekens, à Ninove. 1498. 
— T. 1). De Bock, à Nazareth. 1498. — N . A. T. Claessens et 
L. Gillet, à Liège. 1193. — J . M. Dumercy, à Anvers. 1498.— 
J . B. Hervy, à Mous. 1498. — C. L . Lesafl're, à Menin. 1498. 
— A. Mirriau, à Celles. 1493. — G. Frans, à Malines. 1198.— 
Hennans, à Wilryck. 1498. —Van Mechelen, à Contich, 1498. 
— Lovcrix et Colée, à Sichen-Susscn et Bolrée. 1498. — 
Y'aiischoubrouck, à YYesterloo. 1496. Meyvis,à Lokeren. 1496. 
— Parrin, à Saint-Nicolas. 1196. — Charron, à Fontaine-l'Evê-
que. 1496. — De Busschere, à Bruges. 1196. — Luytgaerens, à 
Puers. 1496. 

NOTAIRES. P. E. Timmernans, à YVestmalle. 32. — 
R. Demonty, à Clcrmont. 801. — F. Devooght, a YYavre-Notre-
Damc. 808. — Depauw, à Malines. 808. — Dothée, à Dison. 
808. — J . -B. Vaiihove, à Molle. 808. — Vandeperre, à Ta
mise. 1496. — Anciaux, à Namur. 1496. — Van Cromphaut, à 
Overmeire. 1496. — Bekaert, à Svvynaerde. 1496. — Stingl-
hamber, à Bruxelles. 1496. — Sroyen, à Saint-Josse-tcn-Noode. 
1496. — ûejardin, à Borlez. 1496. — Dcwolf, à Baden. 1496. 
Nicaise, à Macon. 1496. — Mahieu, à Warneson. 1496.—Co
lette, à Jauche. 1196. — Haverbeke, à Kxarde. 1496.—Dupret, 
à Surice. 1496. — Dclvigne,à Sichen.—Süssen et liolré. 1496. 
— Galle, à Sottegliem. 1496. — De (lotte, à Andenne. 1496.— 
Claes, à Herck la ville. 1496. — Tileca, à Beveren. 1496. 

ORDRE LEOPOLD. L . Vandevenne, à Courtrai, et G. Stas, 
à Bruxelles. 52. 

TRIBUNAUX CIVILS. Dockx, juge suppléant, à Thurnhoul. 
421. — F. Messiaen, juge à Ypres. 804.—J. AVaulier et I I . Hol-
voet, juges suppléants, à Bruxelles. 804. —Ambroes, substi
tut, à Anvers, 760.—Augmentation d'un juge du personnel 
du Tribunal de Nivelles. 760. — J . Corbisier de Meaulsart, 
juge à Nivelles. 1479. — F. Dedobbelcer, juge à Bruxelles. 
1479. — Guyot, juge suppléant à Anvers. 1479. — A. P. H. J . 
De Marbais, procureur du roi à Möns. 1479. — J . E. Herchter-
mans, substitut à Ilasselt. 1480. — E. De le Haye, substitut à 
Charleroi. 1480. — Institution d'un deuxième juge d'instruc
tion au Tribunal de Gand. 1493. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. Ostendc. 52. — Bruges. 52. — 

Liège. 1512. — Gand. 1512. 
NOTAIRE. — BOURGMESTRE. — TESTAMENT. Le notaire ne 

peut faire un testament au profit du bureau de bienfaisance 
d'une ville dont i l est le bourgmestre. 801. 

NOMINATION. — CERTIFICAT DE MORALITÉ. L'art. 45 de la 
loi du 23 ventôse an XI est une disposition uniquement régle
mentaire; par suite, n'est point illégal l'arrêté royal qui nomme, 
soit aux fonctions de notaire un candidat qui n'est pourvu que 
d'un certificat ancien, soit à une autre résidence que celle 
qu'il occupait, le notaire non-pourvu d'un certificat nou
veau. 1124. 

OFFICE. — SOCIÉTÉ. — NULLITÉ. L'exploitation d'un 
office de notaire ne peut être l'objet d'une société. En consé
quence, sont nulles comme contraires à l'ordre public, les sti
pulations qui assurent à un tiers une part dans le produit 
d'une étude de notaire. 749. 

VENTE D'IMMEUBLES AUX ENCHÈRES. — PROPRIÉTAIRE VEN
DEUR. Un propriétaire peut procéder lui-même ou par mandant, 
sans l'assistance d'un notaire, à la vente aux enchères de ses 
immeubles. 746. 

V . Compétence civile. — Discipline. — Responsabi
lité. — Testament. 



NOTAIRES (CHAMBRE DES). — ACTION EN JUSTICE. — Don 
MAGES-INTÉRÈTS. La chambre de discipline a qualité pour récla
mer en justice des dommages-intérêts d'un notaire qu'elle pré
tend avoir été illégalement nommé à celle fonction. 1124. 

ATTRIBUTIONS. — DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DE DIS
CIPLINE EN MATIÈRE DE NOMINATION. 158, 1530. 

CERTIFICAT DE CAPACITÉ. — EXAMEN. Aucune loi n'oblige 
les Chambres des notaires à examiner les candidats qui leur 
demandent le certificat de moralité et de capacité exigé par 
l'art. 45 de la loi du 23 ventôse an NI . — Ces Chambres peu
vent accorder ou refuser le certificat sans examen préala
ble. 317. 

NOTAIRES (FEDERATION DES). 313, 406, 301. 
NOTARIAT. — RÉORGANISATION DU NOTARIAT. 409, 423, 414, 

319, 790. 
NOVATION. — BILLET A ORDRE. — PAIEMENT. Le paiement 

fait à l'aide d'un billet 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. 091. 

0 
OBLIGATION. — ABSENCE DE CAUSE ÉNONCÉE. — PREUVE. Lors

que le titre d'une obligation n'en énonce pas la cause, c'est au 
débiteur excipant du défaut de cause à prouver que l'obligation 
en est dépourvue. 310. 

CAUSE FAUSSE. — SIMULATION. L'obligation dont la cause 
est reconnue fausse est nulle. — Le créancier ne peut, pour 
échapper à cette nullité, soutenir que l'obligation constitue 
une donation déguisée, s'il ne prouve que le débiteur avait, en 
signant l'acte, l'intention de donner. 754. 

CAUSE LICITE. — FONCTION PUBLIQUE. — DÉMISSION. Est va
lable la convention par laquelle un fonctionnaire public, et 
spécialement un receveur de contributions, s'engage à donner 
sa démission moyennant une indemnité à payer par son con
tractant dans le cas où i l obtiendrait la fonction devenue va
cante. 1310. 

TERME.— DÉCONFITURE. La disposition de l'article 1188 
du Code civi l , d'après lequel le débiteur ne peut plus réclamer 
le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, n'est pas restreinte 
à l'état dans lequel est le commerçant qui a cessé ses paiemens. 
Elle s'applique généralement à tout débiteur en déconfiture, 
c'est-à-dire à tout débiteur quelconque en état d'insolvabi
lité. 352. 

V. Droit romain. 
OFFRES REELLES. — FRAIS NON-LIQUIDÉS. L'art. 1268 du 

Code civil comprend sous l'expression de frais non-liqui-
dés, ceux qui ont été faits postérieurement au jugement de 
condamnation, et que le jugement n'a pas pu comprendre dans 
la taxe insérée audit jugement, tels que les frais d'expédition et 
de signification du jugement, ceux des commandemens et saisies, 
les salaires des gardiens, etc. — I l ne suffit pas que ces frais soient 
certains et liquides pour avoir le caractère de frais liquidés. 
En conséquence, les offres réelles qui comprennent une somme 
quelconque pour ces frais, sauf à les parfaire après liquida
tion, sont valables. 33. 

INTÉRÊTS MORATOIRES. — CESSATION. Si les offres réelles 
ne libèrent le débiteur qu'alors qu'elles sont suivies de consi
gnation, aucune loi n'exige la consignation pour faire cesser le 
cours des intérêts moratoires. 889. 

ORDRE. — APPEL. — SURENCHÈRE. Le jugement qui ordonne 
une ventilation et ouvre la faculté de surenchérir, se rattache 
à la procédure d'ordre cl en suspend le règlement définitif. Dès 
lors, le délai d'appel de l'art. 763 est applicable à ce juge
ment. 449. 

CRÉANCE. — JUSTIFICATION. — FORCLUSION. Un créancier 

produisant à l'ordre, faute de faire la justification de sa créance, 
lors de la production, ne demeure pas forclos. 1134. 

CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE.—SYNDIC.— FORCLUSION. — ORDRE. 

Le syndic est forclos du droit de contester à l'audience le quan
tum de la créance du créancier hypothécaire, lorsque son con
tredit n'a porté que sur le quantum de l'immeuble frappé de 
cette hypothèque. 1162. 

- — F I N DE NON-RECEVOIR. — CHOSE JUGÉE. Le créancier qui 
a produit dans un ordre et n'a point critiqué la collocation 
attribuée à son détriment à un autre créancier est néanmoins 
rccevable à contester la créance de celui-ci dans un ordre sub
séquent. 691. 

V. Tierce-opposition. 
ORDRE PUBLIC. — COMPENSATION. — IMPUTATION. Les lois 

qui règlent la compensation et l'imputation ne sont pas d'ordre 
public. 615. 

OUVRIER. — LIVRET. — MAÎTRE. — CONTRAVENTION. — PÉ- | 
NAMTÉ. — La défense faite par l'art. '•> de l'arrêté royal du 10] 

novembre 1843 d'employer aucun ouvrier non porteur d'un 
livret en règle ne peut être considérée que comme la repro
duction de l'art. 12 de la loi du 22 germinal an X I ; et le refus 
d'appliquer à la contravention à cette disposition les peines 
comminées par la loi du 6 mars 1818 est légal, puisque cette 
loi n'autorise pas le gouvernement à appliquer uniquement ces 
pénalités à des dispositions de lois existantes qui n'en pronon
cent point. 402,819. 

P 

PAIEMENT. — REFUS. — DROIT D'UN TIERS. — On ne peut 
invoquer, pour se refuser à payer, le droit d'un tiers sur la 
créance réclamée, alors que le demandeur est en possession de 
cette créance. 777. 

PARTAGE. — LÉSION. — ALIÉNATION. Le co-parlageant qui a 
aliéné son lot ne peut plus critiquer le partage du chef de lésion, 
lorsqu'au moment de l'aliénation le vendeur a dut nécessaire
ment connaître l'existence de la lésion. 180. 

LÉSION. — ARTICULATION DE FAITS. L'action en rescision 
de partage du chef de lésion est reccvable, quoique le deman
deur n'articule pas de faits fesant présumer la lésion. — L'ar
ticle 1677 du Code civil n'est pas applicable aux partages. 180. 

V. Conclusions. 
PARTAGE D'ASCENDANT. — LÉSION. On peut attaquer du 

chef de lésion de plus du quart un partage d'ascendant qui 
néanmoins ne blesse pas la quotité disponible, si l'ascendant 
donateur n'a pas eu l'intention d'avantager l'un des co-parta-
geans plus que l'autre. 130. 

LOTS. — COMPOSITION. Les partages d'ascendant sont 
soumis aux règles qui tiennent essentiellement à la nature des 
partages, notamment à la règle qui veut que les lots entre co
héritiers soient composés d'objets de même nature. Ainsi peut 
être annulé le partage par lequel un ascendant a attribué à l'un 
de ses descendais tous ses immeubles, et n'a laissé aux autres 
qu'une somme d'argent, à moins, toutefois, que les immeubles 
ne puissent pas se partager commodément. 1198. 

PARTIE CIVILE. — COUPS ET BLESSURES. •— PRÉVENUS. Deux 
prévenus peuvent réciproquement se porter partie civile l'un 
contre l'autre. 296. 

PATENTE. — BARRIÈRES. N'est pas sujet au droit de patente 
celui qui perçoit la taxe d'une barrière en qualité de domes
tique ou délégué de l'adjudicataire, s'il n'est d'ailleurs pas dé
montré que ce délégué gère pour son propre compte et par en
treprise. 275. 

NAVIRE.—DÉCLARATION. Le § 1 du tableau n° 16, joint à 
la loi du 6 avril 1823, impose l'obligation de faire une déclara
tion et de se munir d'une patente à quiconque veut exercer 
dans le pays la profession de batelier, ainsi qu'à celui qui ac
quiert la propriété ou la direction d'un bateau. — 11 est satisfait 
à la loi lorsque le batelier ou le propriétaire fait sa déclaration 
ou se munit de patente, le premier avant d'exercer sa profes
sion, le second avant d'employer son bateau à la navigation sur 
les eaux intérieures. — Le fait isolé de la propriété d'un bateau 
ne rend pas patentable; cette qualité n'est acquise que par l'em
ploi du bateau. 37. 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE. — PRÉSIDENT. Les sociétés de mu
sique sont sujettes à la patente. — La patente est due par le pré
sident et les commissaires de la Société. — Il importe peu que 
les divertissements ou réunions de lu Société ne lui iapportent 
aucun bénéfice matériel. 1272. 

V. Compétence civile. 
PECHE. — DÉLIT. — ACTION PUBLIQUE. Est rccevable l'ac

tion du ministère public, en matière de délit de pêche, 
lorsque le propriétaire s'est porté partie civile à l'audience, et 
a ratifié la plainte faite en son nom par une personne sans 
mandat spécial à cet effet, mais nantie d'une procuration gé
nérale très-étendue. 261. 

DÉLIT. — ORDONNANCE DE 1669. Les Tribunaux ne peu
vent appliquer aux délits prévus par l'Ordonnance des eaux et 
forêts de 1669, que les peines de police correctionnelle admi
ses par le Code pénal ; en conséquence, i l y a lieu de renvoyer 
un individu, prévenu d'une contravention que cette ordon
nance punit d'une peine corporelle. 261. 

DÉLIT. — ORDONNANCE DE 1669. — PUBLICATION. Les ar
ticles 3, titre 26, et 28, titre 32, de l'ordonnance de 1669 ne 
sont pas obligatoires en Belgique, à défaut de publication. — 
Le rappel de cette ordonnance, dans l'article 609 du Code de 
brumaire, n'équivaut pas à la publication. 1210. 

PEINE. — COUPS. — MARINE. La peine des coups, prononcée 
par le Code pénal maritime Hollandais, n'a point été abolie en 
Belgique. 1471. 

CUMUL. L'article 363 du Code d'instruction criminelle 
n'est pas applicable e.i cas de conviction d'un délit et d'une 
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contravention, ou de deux contraventions. Dans ces cas, les 
deux peines doivent être cumulées. 487. 

MAISON DE CORRECTION. L'emprisonnement dans une 

maison de correction n'est pas une peine criminelle. 931. 
PEINE DE MORT(DE L'APPLICATION DE LA). 193, 235. 
PENSION. — LÉGION D'HONNEUR. L'Etal belge est tenu de 

payer les pensions annuelles des membres de la Légion d'hon
neur décorés sous l'Empire, telles qu'elles sont fixées par la loi 
du 29 floréal an X. 562. 

PEREMPTION. — SAISIE-ARRÊT. — DÉNONCIATION. La dénon
ciation au tiers-saisi de la demande en validité de la saisie-ar-

'rét constitue, vis-à-vis du saisi, un acte valable couvrant la 
péremption d'instance. 1250. 

P I L L A G E . — BANDE OC RÉUNION. — FORCE OUVERTE. Pour que 
le crime prévu par l'art. 440 du Code pénal existe, il faut que 
le pillage ait été commis en bande ou réunion, et à force ou
verte. — Le crime n'est pas établi lorsque le jury a répondu 
affirmativement à la question de savoir, si les accusés l'ont 
commis en bande ou réunion ou à force ouverte. 1 448 b. 

FORCE OI VERTE. — \ ou. Le crime de pillage n'existe 
[dus si la circonstance de force ouverte est écartée par le jury. 
— Le pillage dégagé de la circonstance aggravante de force ou
verte ne constitue pas un vol. — La Cour d'assises ne doit 
même plus délibérer, en exécution de l'art. 5'>1 du Code d'in
struction criminelle, à l'égard de l'accusé déclaré coupable, à 
la simple majorité, de pillage en réunion ou bande, mais sans 
force ouverte. 1230,1252. 

V . Destruction. 
PLANTATION. — V. Féodalité. 
PLINE LE JELXE, ou l'avocat romain. 143. 
POIDS ET MESURES. — DÉNOMINATIONS ANCIENNES. L 'arrêté 

royal du 16 août 1823,qui défend d'ajouter à l'expression des 
poids et mesures de longueur et de superficie des Pays-Bas, 
aucune des anciennes dénominations, notamment dans les an
nonces publiques de ventes, doit être considéré comme virtuel
lement abrogé par la loi du 18 juin 1856. 721. 

PREUVE. — PROCÈS-VERBAUX. Les contraventions aux 
règlemcns sur les poids et mesures peuvent, à défaut de pro
cès-verbaux, être prouvées par témoins.— Les contraventions 
peuvent être constatées par tous officiers de police autres que 
les vérificateurs. 725. 

POLDRES. — E u x . — FLEUVE. — PROPRIÉTÉ. — DOMAINE. 
Les auteurs d'endiguemens, le long d'un fleuve ayant créé des 
poldres, ne peuvent se prétendre propriétaires du sol enclavé 
dans ces endiguemens, niais que les eaux ont continué à cou
vrir .— Ce sol est imprescriptible aussi longtemps que les eaux 
qui les couvrent conservent une communication avec le lleuvc 
dont elles ont l'ait partie. — Il devient prescriptible du jour où 
la communication cesse. — Les propriétaires des poldres rive
rains ne peuvent davantage réclamer comme alluvion ou acces
sion le sol subitement mis à sec par un accident. 1513. 

POLEMIOUE avec M. Verhaegen. 1001. 
PORTION DISPONIBLE. — ASCENDANT. — LEGS. - - MINEUR. 

Lorsqu'un mineur de seize ans a disposé de ses biens en faveur 
de son père,ce dernier,en concours avec des collatéraux, a droit 
non-seulement à deux quarts des biens du chef de son legs, 
niais encore à un autre quart en vertu de l'art. 753 du Code 
civil , ainsi qu'à l'usufruit du tiers de la partie restante, confor
mément à l'art. 734 du même Code. — On ne peut pas opposer 
à l'ascendant l'art. 915, qui n'a été introduit qu'en sa fa
veur. 312. 

EPOUX. L'article 1094 du Code civil est spécial aux 
avantages entre époux et ne déroge pasà l'art.913 de ceCode.— 
Ainsi, l'époux qui laisse un enfant ne peut, nonobstant l'ar
ticle 913, léguer à son conjoint au delà du quart en propriété 
et du quart en usufruit, ou de la moitié en usufruit seule
ment. 371. 

POSSESSION.— TERRAIN VAGUE.— PRESCRIPTION. Le fait d'a
voir pendant plus de 40 ans déposé du fumier et des ustensiles 
aratoires sur une partie d'un terrain vague joignant la voie pu
blique et se confondant pour ainsi dire avec celte voie, ne pré
sente pas les caractères de la possession civile requise pour la 
prescription, alors surtout que d'autres habitans de la com
mune ont posé sur ce terrain des actes analogues. 292. 

POSTE AUX LETTRES. — TRANSPORT iu.tx.KU — JOURNAUX. 
Ce n'est point s'immiscer dans le transport des lettres, jour
naux, etc., dans le sens de l'arrêté du 27 prairial an IX, que de 
transporter par ordre d'un tiers un paquet de journaux d'un 
lieu dans un autre, alors que les numéros transportés ne [lèsent 
point, réunis, un kilogramme. 722. 

PRESCRIPTION CIVILE. — BIENS CELÉS. — MISE EN POSSES
SION. Le bureau de bienfaisance qui, de bonne foi, s'est immé

diatement après la révélation, mis en possession des biens 
révélés, et en a eu une possession trentenaire, en prescrit la 
propriété contre le domaine de l'Etal lorsque celui-ci ne reven
dique point ces biens en vertu des réserves faites à son profil 
dans l'acte de révélation, et nonobstant toute réclamation ou 
débat administratif. 607. 

DROIT ANCIEN. — DOMAINE. La forêt de Soignes, faisant 

partie du domaine de l'Etat, était, sous l'empire des anciennes 
ordonnances, soustraite à la prescription. 1333. 

INTERRUPTION. — ACTION. L'action déclarée non-receva-
blc provisoirement et dans l'état où elle a été intentée, mais 
sous réserve des droits des parties, ne peut pas interrompre la 
prescription. 539. 

INTERRUPTION. — CONTUMACE. L'état de contumace, ré
sultant d'une condamnation infamante, ne suspend pas le cours 
de la prescription, et les réclamations administratives ne peu
vent l'interrompre. 766. 

INTERRUPTION. — RECONNAISSANCE. La prescription de la 

delle est interrompue au profil du créancier, même par la re
connaissance du débiteur l'aile envers un tiers. 7<S5. 

JOIR A QUO. — MINKIR. La suspension d'une prescription 
pour cause de minorité opère du jour où s'est produit le fait qui 
ouvre la suspension. — Ainsi , lorsqu'un majeur contre qui 
courait la prescription décède, laissant un héritier mineur, la 
prescription ne court pas pendant la journée du décès. 801. 

JUSTE TITRE. — BONNE FOI. Celui qui a achelé une chose 
du faux mandataire d'un non-propriétaire, croyant acheter du 
mandataire d'un propriétaire, a un titre propre à la prescrip
tion de dix ou de vingt ans. 138!). 

JISTE TITRE. — BONNE FOI. — RÉMÉRÉ. L'acte par lequel 
le vendeur sous pacte de rachat renonce, au profil de l'acheteur, 
à la faculté de réméré , est un acte translatif de propriété, qui 
constitue un juste titre pour la prescription par 10 et 20 ans. 
— On ne peut rejeter ce juste litre sous prétexte que le cédant 
est tombé en faillite et que l'époque de l'ouverture a été reportée 
à une date antérieure à celle de la cession. — Ou ne peut le 
rejeter non plus pour annulation du chef de dol cl de fraude du 
titre du cédant, alors que celle annulation a été prononcée pos
térieurement à la cession et sur des poursuites auxquelles le 
cessionnairc est resté étranger. 603. 

JUSTE TITRE. — DONATION NON-TRANSCRITE. Un acte de do
nation non transcrit ne peut pas former un juste titre servant 
de base à la prescription. 559. 

JUSTE TITRE. — FAUX. Le titre régulier dans la forme, 
encore bien qu'il soit entaché de faux par supposition de per
sonnes, peut être invoqué comme juste titre servant de base à la 
prescription de dix et vingt ans. — I l en serait autrement si 
l'acquéreur était de mauvaise foi, s'il connaissait le faux lors de 
la passation de l'acte ou s'il en était complice. 142. 

— — JUSTE TITRE. — RATIFICATION. L'acte soumis à ratifica
tion ne peut former juste litre et servir utilement de base à la 
prescription décennale aussi longtemps qu'il n'a pas été ratifié. 

- On ne peut suppléer au défaut de date certaine à l'aide de 
témoins ou d'actes entachés du même défaut. 911. 

QUINQUENNALE. — DROIT ANCIEN. La prescription quin
quennale n'est admissible que pour les arrérages échus depuis 
la publication du Code civil . 1562. 

QUINQUENNALE. — INTÉRÊTS. La prescription quinquen
nale s'applique aux intérêts du prix de vente d'un immeuble, 
surtout lorsque ces intérêts ont été stipulés payables par année. 
— Il en serait autrement si le créancier s'était trouvé dans 
l'impossibilité d'en exiger le paiement par suite d'un empê
chement légitime, tel qu'un ordre non-clòturé. 566. 

QUINQUENNALE. — TRAITEMENT ECCLÉSIASTIQUE. Les trai-
lemens ecclésiastiques, payables par trimestre, sont soumis à 
la prescription de 3 ans. 766, 

Y . Commune. — Rente. 
PRESCRIPTION CRIMINELLE. — INTERRUPTION. - Loi SPÉ

CIALE. Lorsque, dans une matière spéciale, la prescription de 
l'action publique a été interrompue, le nouveau délai ne doit 
pas se régler par les principes généraux. — La prescription 
s'acquiert, à compter du dernier acte interruptif, par le même 
laps de temps que celui qui éteint originairement l'action. 485. 

INTERRUPTION. — Loi SPÉCIALE. Le Code d'instruction 
criminelle considère les actes d'instruction et de poursuite 
comme simplement interruplifs de la prescription de l'action 
publique elle-même. - Lorsqu'une loi spéciale garde le si
lence sur l'effet des actes d'instruction ou de poursuite, i l faut 
s'en référer aux principes retracés dans les articles 657 et 638 
du Code d'inslruclion criminelle. 709. 

PRESOMPTIONS. — ACTE sous SEING-PRIVÉ. — REMISE DU 
TITRE. La simple détention du titre sous seing-privé d'un prêt 
n'établit en faveur du débiteur qu'une simple présomption que 
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la remise a élé volonlaire (Je la pari du créancier; cetle p ré 
somption, purement de fait, peut ôlre réfutée par des présomp
tions contraires. 1540. 

DOL ET FRAUDE. Le dol et la fraude ne peuvent être 
prouvés par présomptions graves, précises et concorda/î
les. 590. — Contra, 734. 

OBLIGATION. — PAISSE CAUSE. La fausseté de la cause 

indiquée dans une obligation peut, sur la demande de l'obligé, 
êlrc considérée par le juge comme prouvée à l'aide de présomp
tions tirées de faits avérés au procès. 734. 

PRESSE (DELIT DE). — AFFICHE DU JUGEMENT. L'affiche du 

Roi. — OUTRAGE. Dire qu'on n'éprouve pour le roi ni 
syinphalhic ni estime personnelles, sans dire que le roi n'esl 
pas estimable, ce n'est qu'un manque de respect qui ne con
stitue ni un outrage ni une offense dans le sens de la loi. 8 8 i . 

V. Compétence criminelle. — Projets de loi 
PRESSE (LE JURY ET LA). 1513. 

PREUVE LITTÉRALE. — Co NTRAT D ENTREPRISE. — PROCÈS-
VERBAL. Lorsque l'entrepreneur d'un service public municipal, 
tel que l'éclairage, s'est obligé par contrat vis-à-vis de l'autorité 
à admettre, comme preuve de l'existence des contraventions par 
lui commises,les procès-verbaux dressés par la police, cette at-

jugement qui condamne a réparer une offense commise par la • t r i b u t i o n n c e m c t r c m i s é e ) i m i t é e a u x o f ^ i m J , c 

0"7£' "judiciaireayant qualité pour dresser des procès-verbaux ci. 
constitue le moyen le plus efficace de réparation. 435 

AUTEUR. — EDITEUR. Pour que l'éditeur d'un journal 
poursuivi puisse être mis hors de cause, i l suffit de prouver 
qu'au moment de la publication des articles incriminés, l'au
teur était domicilié de droit en Belgique. — Peu importe que 
l'auteur ait écrit en pays étranger les articles incriminés ou 
qu'il y ait transféré son domicile postérieurement à la publi
cation. 1317. 

AUTEUR. — EDITEUR. L'éditeur d'un journal ne devient 
pas nécessairement responsable des articles qui y sont insérés, 
par le motif qu'il les paie à l'auteur. 1317. 

AUTEUR. — IMPRIMEUR. L'imprimeur d'un écrit à raison 
duquel une action civile en dommages-intérêts est intentée doit 
être mis hors de cause devant la justice civile, si l'auteur est 
connu et domicilié en Belgique. 453. 

AUTEI R. — PREUVE. La preuve que les articles incr imi
nés sont émanés de l'auteur que désigne l'éditeur doit être faite 
par ce dernier. — Cette preuve peut être subminislrée même 
par témoins et par présomptions, devant les Tribunaux c i 
vils. 1317. 

CALOMNIE. — TOUR DE BÂTON. L'imputation vague ou 
générale d'entendre parfaitement l'administration de ses pro
pres affaires, de les administrer fructueusement, de se montrer 
habile à les administrer, n'a pas le caractère, non seulement 
de la calomnie, mais même de l'injure. — I l en est autrement 
de l'expression tour de bâton, qui constitue une injure. 1476. 

DÉSOBÉISSANCE AUX LOIS. L'art. 3 du décret du 20 j u i l 
let 1831 ne punit que ceux qui ont provoqué directement, pu
bliquement et méchamment à la désobéissance aux lois du 
royaume. 30. 

DROIT DE RÉPONSE. — REFUS D'INSERTION. Celui qui a fait 

insérer dans un journal une lettre à laquelle a été faite une r é 
ponse adressée à la même feuille et insérée dans ses colonnes 
n'a pas le droit d'exiger l'insertion d'une réplique. — Dans 
tous les cas, l'éditeur ne pourrait être tenu d'accueillir la répli
que si elle contient des injures et des offenses envers des tiers, 
lesquelles pourraient l'exposer à des poursuites judiciaires. 600. 

DROIT DE RÉPONSE. — REFUS D'INSERTION. L'éditeur d'un 

journal n'est pas tenu de publier une réponse qui contient une 
allégation attentatoire à l'honneur d'un tiers. — Celui qui ré 
clame cette insertion, en vertu de l'art. 13 du décret sur la 
presse, doit s'imputer à lui-même ce refus, en ne présentant 
pas une pièce dans des conditions admissibles. 963, 1173. 

— — FONCTIONNAIRE PUBLIC — PREUVE. En cas de poursuites 
du chef de calomnies proférées par la voie de la presse contre 
un fonctionnaire public, le procureur général n'est pas rece-
vable à demander, avant l'audition des témoins, le rejet de 
la preuve des faits qui lui ont été notifiés, en prétendant qu'ils 
manquent de précision ou qu'ils ne sont pas compris dans 
l'acte d'accusation; mais i l peut contester la pertinence et l'ad
missibilité des interpellations adressées aux témoins par la dé
fense, sauf au président ou à la Cour à statuer. 517. 

MAJORITÉ DE LA CHAMBRE. — OUTRAGE. L'injure envers 

la majorité d'une Chambre ne peut être considérée comme une 
injure envers la Chambre même. ' 980. 

MÉCHANCETÉ. — ABSOLUTION. I l y a lieu d'absoudre celui 
qui est déclaré coupable d'avoir publiquement et directement 
provoqué à la désobéissance, le fait ne tombant plus sous l'ap
plication de la loi pénale en l'absence de déclaration sur l'exis
tence de la circonstance de méchanceté. 30. 

matière répressive. — On ne peut la limiter non plus aux em
ployés de la police municipale telle qu'elle était organisée au 
moment du contrat, et la dénier, par exemple, à des agens spé
ciaux, que l'autorité créerait parla suite, uniquement pour la 
surveillance de l'entreprise. 889. 

EXPLOIT. — INSCRIPTION DE FAUX. L'exploit qui atteste la 
signification de la requête en cassation est un acte authentique 
qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. 448. 

FACTURES. — VENTE COMMERCIALE. Les factures font 
preuve, contre le marchand vendeur, de l'achat par celui qui y 
est désigné comme acheteur et débiteur. — Le marchand allé
guerait en vain que la marchandise a été choisie et commandée 
par un tiers, et transportée dans la demeure de ce dernier, 
pour en induire, contrairement aux factures, que ce tiers est 
tenu du [dix. I l invoquerait aussi sans fruit ses livres de com
merce pour énerver les énonciations des factures. 1169. 

FORCLUSION. En matière de preuve par écrit, le délai 
imposé par le juge pour la subministrer court du jour de la 
signification du jugement qui fixe ce délai. — Le délai court 
même contre la partie qui signifie le jugement sans mise en 
demeure de sa partie adverse. 1170. 

PREUVE TESTIMONIALE. — MATIÈRE COMMERCIALE. — A D 
MISSIBILITÉ. En matière de commerce, ce sont les faits de la 
cause qui doivent servir de guide au juge pour l'admission, 
dans certains cas, de la preuve testimoniale. — La preuve tes
timoniale nc peut être accueillie que lorsque les circonstances 
spéciales de l'affaire ont été déduites devant le juge consulaire 
et ont pu être livrées à son appréciation. 589. 

— - USURE. L'habitude de percevoir des intérêts usuraires 
constitue un délit et peut dès lors être établie par la preuve tes
timoniale. 600. 

V. Poids et mesures. 

PRIVILEGE. — FRAIS DE MALADIE. —- FAILLITE. Le privilège 
que l'art. 2101 du Code civil accorde pour les frais de dernière 
maladie est applicable dans les cas de faillite, et s'étend aux 
maladies de l'épouse et des enfans du débiteur. 106. 

LOCATAIRE. — APPARTEMENT GARNI. Celui qui loue un 
appartement garni ne peut exercer le privilège de l'art. 2101, 
n° 1, sur les meubles que le locataire pourrait introduire dans 
cet appartement. 8. 

— - MAÎTRE DE PENSION. Les privilèges, étant de stricte i n 
terprétation, ne peuvent être étendus et doivent rigoureuse
ment être maintenus dans les limites tracées par la loi . — Par 
le mot « maître de pension, » l'art. 2102, 5°, n'entend désigner 
que les personnes qui prendront des jeunes gens en pension 
pour les instruire et non point par exemple les directeurs de 
maisons de santé. 976. 

PROCÈS CÉLÈBRES. — Le jurisconsulte George Obrecht. 
388. — Affaire Denisty. 682. — Affaire Van Mol et Virginie 
Crez. 653. — Affaire Broglia. 677, 692. — Affaire des trou
bles de Nicuport. 679. 

P R O J E T S DE LOI..— Sur les offenses envers le Roi et la fa
mille royale, 248. — Exposé des motifs, 278. — Rapport de 
la section centrale. 545. — Examen critique du projet de 
loi . 551. — Texte de la lo i . 478. — Sur l'exécution en Bel
gique des jugemens et contrats passés en France. 300. — Sur 
le Notariat. 409, 428, 444. 

PROPRIÉTÉ. — CHARGES. — LÉGISLATION INTERMÉDIAIRE. 

PUBLICATION. — NOM D'IMPRIMEUR. — AUTEUR. L'auteur L'obligation de contribuer à l'entretien d'un tombeau ou d'une 
qui laisse sciemment publier et distribuer un écrit qu'il a fait chapelle pouvait, d'après l'ancien droit, comme toute autre 
imprimer et qui ne contient aucune désignation d'auteur ni charge de la même nature, être imposée à une propriété. Ces 

charges n'ont pas été supprimées par la législation intermé
diaire. 999. 

V. Église (biens d'). 

P R O P R I É T É I N D U S T R I E L L E . - MAROÇE. — USURPATION. 
L'usurpation de la raison sociale d'une maison de commerce, 

faire échapper l'offenseur à la réparation, mais doit être prise a u s s i Joieri que la contrefaçon du sceau, du timbre ou de la 
en considération pour la modérer. 453. j marque d'un établissement particulier de commerce, ne tombe 

d'imprimeur est passible des peines de l'art. 283 du Code pénal, 
concurremment avec l'imprimeur ou le distributeur. 1381. 

QUALITÉ DE L'OFFENSÉ. La circonstance que la personne 
offensée dans une publication est, par son caractère et sa con
sidération, au-dessus des attaques dont elle est l'objet, ne peut 



sous l'application de l'article 142 du Code pénal que pour au
tant que le commerçant en ail fait le dépôt légal conformément 
à l'article 18 de la loi du 22 germinal an X I . 612. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — PIBLICATION ARRÊTÉE. — DOM
MAGES-INTÉRÊTS. L'auteur qui a traité avec un éditeur pour la 
publication et la propriété d'un ouvrage dont l'étendue n'est 
déterminée ni par le contrat ni par sa nature, peut mettre un 
terme à la publication quand i l le veut. — Mais, après avoir 
usé de ce droit, i l ne peut reprendre avec un autre éditeur la 
publication arrêtée, sous peine de dommages-intérêts. — Ces 
dommages-intérêts se bornent au gain que l'éditeur aurait pu 
faire sur les volumes édités ailleurs que chez lu i . 11 n'a droit à 
rien du chef de dépréciation des volumes précédemment pu
bliés et restés en magasin, non plus que pour le défaut de pu
blication ultérieure. 2. 

PUISSANCE PATERNELLE. — V. Legs. 
PIRGEMENT. — DROIT LIÉGEOIS. D'après la réformation de 

Groesbeek, le créancier ressaisi esl réputé débiteur vis-à-vis du 
dessaisi qui a obtenu un jugement admettant l'action en pur-
gement et condamnant le ressaisi à produire le compte qui doit 
précéder sa dépossession. 24. 

Q 
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — SUPPRESSION D'ÉTAT. Le m i 

nistère public esl iion-recevablc à poursuivre ce délit avant l'ob
tention d'un jugement définitif, rendu par la juridiction civile, 
sur le point de savoir si l'enfant était né ou non de la femme du 
déclarant. 930. 

R 

RECORDS. — DROIT LIÉGEOIS. Les records délivrés autrefois 
au pays de Liège par les autorités en possession de délivrer ces 
sortes d'attestations n'avaient pas force de loi . 24. 

RÉFÉRÉ. — ATTENTAT A LA PROPRIÉTÉ. — URGENCE. — QUES
TION DE PROPRIÉTÉ. Le juge de référé est compétent pour faire 
cesser des attentais commis par des entrepreneurs de travaux 
publics qui s'emparent de la propriété d'autrui, avant que les 
formalités administratives préalables à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique aient été accomplies. I l y a urgence 
dans le sens de l'article 806 du Code de procédure civile. — 
Mais i l est incompétent pour juger une question qui surgit sur 
l'étendue de la propriété. 692. 

EMPRISONNEMENT. — COMPÉTENCE. — APPEL. Le président 
est compétent comme juge de référé pour ordonner l'élargisse
ment provisoire d'un débiteur contraint par corps. — Son or
donnance n'est pas sujette à appel au fond, si le chiffre de la 
créance, cause de l'arrestation, n'excède pas le taux du dernier 
ressort. 1249. 

IMPÔT COMMUNAL. Le juge de référé n'est pas compétent 
pour examiner si des charges locales ont été hien et dûment 
imposées. Cepoint est du ressort de l'autorité administrative. 400. 

PRESCRIPTION. — CONTRAINTE. Le juge de référé n'est pas 
compétent pour examiner si une contrainte signifiée a empêché 
ou interrompu la prescription, cette question tient au fond du 
droit de la compétence du juge du principal. 400. 

RÈGLEMENT COMMUNAL. — COMMUNES DISTINCTES. — FORCE 
OBLIGATOIRE. Un règlement destiné à être commun à plusieurs 
localités, volé par l'un des Conseils communaux seul, approuvé 
par les autres Conseils et publié dans toutes les localités qu'il 
devait régir, est néanmoins dépourvu de force obligatoire dans 
les communes dont les Conseils se sont bornés à une simple 
approbation. — I l est obligatoire dans la commune où i l a été 
voté par le Conseil. 866. 

DÉMOLITION. — RECEVABILITÉ. Quand un règlement de 
police porte que le ministère public ne peut demander la dé
molition d'ouvrages faits en contravention au dit règlement, 
sans la réquisition du collège des bourgmestre et échevins, le 
ministère public est sans qualité pour conclure à la démoli
tion. 808. 

SIGNAL DE RETRAITE. — ESTAMINET. Pour qu'il y ait con
travention à un règlement de police portant une pénalité contre 
ceux qui seraient trouvés dans les estaminets et contre les 
maitres de ces établissemens qui les auraient accueillis, « après 
le son de la cloche, c'est-à-dire à 10 heures et demie du soir, » 
i l faut que le signal de retraite ait réellement été donné par la 
cloche. 314. 

VOIRIE. — PROVINCE. Le règlement de police porté par 
un Conseil communal ne peut comminer des peines concernant 
l'entretien, dans la commune, d'un chemin provincial qui la 
traverse. 999. 

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — RACE CHEVALINE. — JURIDIC

TION. Le fait d'avoir fait saillir une jument de la province de 
Liège par un étalon, non-admis, de la province de Luxembourg 
ne tombe pas sous l'application du règlement du Conseil de 
celte dernière province, du 20 août 1841. 1550. 

RELIGIEUX. — V . Succession. 
REMPLACEMENT MILITAIRE. — TERRITOIRE CÉDÉ. — RÉSO-

I.ITION DU CONTRAT. Lorsqu'un remplaçant, appartenant aujour
d'hui à un territoire cédé à la Hollande, a obtenu son renvoi 
du service, et que, par suite, le remplacé a été inscrit sur le re
gistre matricule, bien qu'avec ordre de le laisser dans ses foyers 
jusqu'au licenciement de sa classe, le contrat est résolu pour 
tout le temps seulement restant à courir jusqu'à l'expiration du 
service militaire. 1329. — Contra. 1331. 

RENTE CONSTITUEE. — FONDATION DE MESSES. — REMBOIR-
SEMENI. Sous le Code civi l , comme antérieurement, la charge 
affectée sur un immeuble d'acquitter à perpétuité un certain 
nombre de messes obituaires constitue une véritable rente, 
bien que la redevance ne consiste point en une somme d'argent 
fixe, mais dépende du taux variable des honoraires de ces 
messes. — Une telle rente est essentiellement rachctable. — 
Ue remboursement de cette rente a lieu au denier vingt. — 
Il doit être dénoncé aux administrateurs de la fabrique un mois 
d'avance. 221. 

PRESCRIPTION. — DROIT LIÉGEOIS. AU pays de Liège, la 

même prescription existait pour les arrérages et pour le pr in
cipal. 1362. 

PRESCRIPTION. — DROIT LIÉGEOIS. — CORPORATION RELI
GIEUSE. Les rentes dues à des corporations religieuses n'étaient 
prescriptibles à Liège que par 40 ans. 1362. 

REMBOURSEMENT. — ALIÉNATION DE L'HYPOTHÈQUE. L'alié
nation partielle de l'hypothèque ne donne pas le droit au créan
cier d'exiger le remboursement d'une rente hypothéquée, aussi 
longtemps que le tiers-acquéreur ne tente rien pour dégrever 
ou purger le bien acquis. 774. 

STATUT. — DROIT ANCIEN. En matière de rente, i l faut 
suivre la loi du lieu où la rente était due et avait été créée. 1362. 

TITRE. — PAIEMENS. — DROIT LIÉGEOIS. Selon la Coutume 

du pays de Liège, les paiemens décennaux tenaient lieu de litre 
cl faisaient preuve de la dèbition. 1362. 

RESPONSABILITÉ. — COCHER. — PERTE. Un cocher de v i 
gilante esl responsable de la perle des effets placés par lu i -
même ou par le voyageur dans l'intérieur ou sur l'impériale de 
la voiture. 785. 

COMMUNE. — T R A V A I X . Une ville est, comme tout autre 
particulier, responsable du dommage qu'elle cause par l'exécu
tion de travaux. — Le contrôle que l'autorité supérieure a 
exercé sur les travaux en vertu de sa mission gouvernementale 
ne peut avoir pour effet d'affranchir la ville de la responsabilité 
qui pèse sur elle. 596. 

COMMUNE. — T R A V A U X . — PRESCRIPTION. La commune est 
responsable vis-à-vis des constructeurs riverains du dommage 
causé à ceux-ci par des travaux de remblai, qu'en exécution 
d'un plan général, et dans l'intérêt de la commune, elle fait ou 
laisse effectuer sur un terrain communal abandonné à la voie 
publique. — En pareil cas, on ne pourrait exciper contre le r i 
verain de ce que le bâtiment ainsi enterré par le remblai a été 
construit sans autorisation, une fois que la prescription de la 
contravention est acquise. 88. 

ETAT BELGE. — CHEMIN DE FER. L'art. 1384 du Code civil 
ne règle la responsabilité du maître et du commettant qu'en ce 
qui concerne les actes de la vie civile, et ne s'applique pas à 

| l'Etat exploitant le chemin de fer en vertu de sa mission gou
vernementale. 913. 

HUISSIER. — VENTE MOBIUIÈRE. L'huissier chargé d'une 

vente volontaire d'objets mobiliers est personnellement respon
sable du prix des adjudications. C'est en vue de celte responsa
bilité que sont ordinairement stipulés les dix pour cent de frais 
à litre de salaire. , 800. 

MAÎTRE. — DOUANE. — AMENDE. La responsabilité civile 

que l'art. 1584 du Code civil fait peser sur lemaitreou le com
mettant ne s'étend pas au-delà des droits fraudés et des frais 
de la procédure. — Le civilement responsable n'est donc pas 
lenu de l'amende.— Le timonier et les matelots ne sont pas les 
préposés du capitaine, mais du propriétaire du bateau. 1376. 

MAITRE.— FAUTE. L'art. 1384 n'est que le corollaire de 
l'art. 1582. On ne peut donc être tenu du dommage causé par 
les personnes dont on doit répondre ou par les choses que l'on 
a sous sa garde, que pour autant que ces personnes soient en 
faute, ou que, relativement à ces choses, l'on se trouve soi-
même en faute. 272. 

NOTAIRE. — TESTAMENT. Les notaires ne sont pas res-

r 



ponsables de la fausse déclaration, faite par le testateur dans 
un testament authentique, de ne pas savoir écrire ni si
gner. 1211. 

NOTAIRE. — TESTAMENT. — IDENTITÉ DE PERSONNES. Le no
taire est responsable de Terreur sur l'identité de la personne 
d'une des parties qui ont comparu dans l'acte, quand même 
cette identité aurait été reconnue par des témoins dans un acte 
antérieur du même notaire. 1211. 

NOTAIRE. — VENTE MOBILIÈRE. Le notaire instrumentant 

est responsable de la perte du montant de l'adjudication faite 
aux acquéreurs qui refusent de payer. 797. 

— — NOTAIRE. — VENTE MOBILIÈRE. Le notaire qui n'a assisté 
que comme second notaire à une vente mobilière, sans être 
chargé ni du recouvrement des deniers, ni de la conservation 
de la minute, n'encourt aucune responsabilité du chef de la nul
lité de l'acte. 797. 

S 

*~SAISIK-ARRÊT. — ACTE» R. — APPOINTEMENS. Les appointe-
mens d'un artiste dramatique ne sont pas compris au nombre 
des valeurs déclarées insaisissables par la loi ; mais, néanmoins, 
la saisie peut en être réduite, par l'autorité judiciaire, à une 
quotité seulement de ces mêmes appointemens. 183. 

V . Commune. 

SAISIE-EXÉCUTION. — ACTIONS ÉTRANGÈRES. — VENTE. Le 
saisi ne peut réclamer que la vente d'actions ou fonds publics 
soit remise, en se fondant sur la dépréciation frappant ces va
leurs au moment de la saisie. — Le saisi ne peut exiger que des 
actions ou fonds étrangers saisis soient vendus à l'étranger. 271. 

DÉLAI . En matière de saisie-exécution, i l n'appartient 
pas au juge d'accorder des délais qui ne seraient fondés sur au
cun texte de loi . 271. 

— — IMMEUBLE PAR DESTINATION. — PREUVE. C'est au saisi à 
prouver qu'un meuble saisi est devenu immeuble par destina
tion. 400. 

MEUBLES INSAISISS4III.ES. — DISTRACTION. Lorsque le saisi a 
laissé procéder à la saisie de meubles insaisissables, i l n 'y a pas de 
nullité du procès-verbal de saisie, mais le saisi a le droit d'en 
demander la distraction devant qui de droit. 400. 

SAISIE FORAINE. — DÉBITEUR FORAIN. On ne doit pas en
tendre par débiteur forain uniquement le débiteur étranger au 
royaume, mais tout débiteur étranger à la commune qu'habite 
le créancier. 63. 

QUALIFICATION. — ERREUR. Lorsqu'un créancier indigène 
demande à saisir conservatoirement les meubles de son débiteur 
étranger, i l faut entendre par là la demande d'une saisie fo
raine.— Peu importe que le créancier ou le juge ait qualifié la 
saisie requise de saisie-arrêt, cette qualification pouvant d'ail
leurs appartenir à la saisie foraine. — La qualification erronée 
donnée à une saisie dans la permission de saisir ou dans la re
quête à fin d'obtenir cette autorisation, ne vicie point l'acte, si 
la saisie pratiquée présente tous les caractères exigés par la loi 
pour valoir avec une autre qualification. 1339. 

SAISIE-GAGERIE. — MEUBLES. — DÉPLACEMENT. Le proprié
taire peut saisir-gager les meubles de son locataire lorsque 
celui-ci, après avoir délogé, les a transportés dans une nouvelle 
habitation. 64. 

SAISIE IMMOBILIÈRE. — SUBROGATION. Le jugement de su
brogation n'est pas nul parce que la partie saisie n'aurait pas 
été appelée lors delà demande en subrogation dirigée contre le 
poursuivant. 1223. 

V . Mineur. 

SCELLÉS. — DOMAINE. — FONCTIONNAIRE. — PERQUISITION. L'ad
ministration du Domaine peut intervenir à une levée de scel
lés dans l'intérêt public et pour faire réintégrer aux archives 
des titres provenant de corporations supprimées, dont le père 
du défunt aurait été receveur, ou des protocoles d'anciens no
taires. — Ce n'est pas là une opposition aux scellés, mais une 
réquisition à fin de perquisition qui peut être formée sur le 
procès-verbal de levée des scellés. — Cette réquisition n'em
pêche pas que les scellés soient levés sur les objets autres que 
ceux réclamés, même sans inventaire. Le juge de référé peut 
autoriser le juge de paix à faire les perquisitions requises, tous 
droits des parties saufs. 613. 

SÉPARATION DE BIENS. — APPEL. — DÉSISTEMENT. La 
femme séparée de biens peut, sans autorisation, se désister 
de l'appel interjeté dans une cause concernant ses meu
bles. 1079. 

EXÉCUTION. On peut considérer comme suffisamment 
exécuté un jugement de séparation de biens lorsque la femme, 
après avoir fait fixer ses reprises dans le délai légal, se con

tente, pour s'en faire payer, de la jouissance des biens propres 
à son mari, pendant la vie de ce dernier. 803. 

MEUBLES — ALIÉNATION. La femme séparée de biens 
peut vendre ses meubles sans autorisation du mari ou de la 
justice, quand même cette vente serait autre chose qu'un sim
ple acte (l'administration. 1079. 

SÉPARATION DE CORPS. — ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. — DATE 
CERTAINE. — TIERS. A dater du jour de la dissolution de la 
communauté par le jugement qui prononce la séparation de 
corps et de biens, le mari doit être considéré comme tiers re
lativement aux biens de sa femme. — En conséquence, les 
actes par lui souscrits relativement à ces biens et qui, à l'épo
que de la dissolution, n'ont pas obtenu date certaine par un 
des moyens indiqués à l'article 1328 du Code civil , ne peuvent 
être opposés à la femme. 706. 

AVANTAGES. — RÉVOCATION. L'article 299 du Code civi l , 
portant que l'époux contre lequel le divorce aura été admis, 
perdra tous les avantages que l'autre époux lui aura faits par le 
contrat de mariage, n'est pas applicable à la séparation de 
corps. 741. 

AVANTAGES. — RÉVOCATION. L'époux contre lequel la sé
paration de corps a été prononcée ne perd pas de plein droit 
les avantages matrimoniaux que peut lui avoir faits son con
joint, demandeur, soit par l'acte de mariage, soit depuis. 1036. 

SERMENT.— TÉMOIN .— SIMPLE POLICE. Les témoins entendus 
devant le Tribunal de simple police doivent prêter serment 
dans la forme voulue par la loi à peine de nullité de la procé
dure. 392, 616. 

TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. — PROVINCE DE LIÈGE. Est 

valide le serment prêté devant la Cour d'assises de Liège 
dans les termes de l'article 317 du Code d'instruction criminelle, 
avec la formule : Ainsi m'aide Dieu. 1639. 

TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. — PROVINCE DE NAMIR. 

Est valide le serment prêté devant la Cour d'assises de Namur 
avec la formule : Ainsi m'aide Dieu. 1382. 

V. Témoin en matière correctionnelle. 

SERMENT DÉCISOIRE. — CONCLUSION SUDSIDIAIRE. — PRO
DUCTION DE LIVRES. Lorsque le défendeur a conclu à l'apport des 
livres de son adversaire et lui défère subsidiairement le ser
ment, le juge ne peut ordonner que le serment sera prêté, sans 
statuer d'abord sur la demande d'apport de livres. 743. 

SERMENT SUPPLÉTOIRE. — OBJETS ÉGARÉS. L'évaluation 
des objets égarés peut être faite par l'affirmation sous serment 
du demandeur, à défaut d'autre moyen d'en déterminer la va
leur. 738. 

SERVITUDE. — ACTE. — CLAUSE DE STYLE. La clause qui , 
dans un acte, maintient à une propriété toutes ses servitudes 
actives et passives, est de pur style et n'engendre aucun droit, 
aucune obligation. 1489. 

CHEMIN PIBLIC. — PREUVE TESTIMONIALE. Un chemin 
réclamé comme une servitude établie au profit des héritages 
voisins a le caractère de servitude discontinue. En consé
quence, la preuve de son existence ne peut s'établir que par 
titres, lorsqu'on ne la fait remonter qu'à une époque posté
rieure à la promulgation du Code civi l . — La preuve testimo
niale n'est pas admissible pour établir l'existence d'un chemin 
vicinal. 107. 

COMMLNE. — PRESCRIPTION. On ne peut pas acquérir par 
prescription une servitude sur un aqueduc qui fournit l'eau à 
une fontaine communale, aussi longtemps qu'elle sert à l'usage 
commun des habilans, pas plus que l'on ne peut acquérir une 
servitude sur un chemin public. 1007. 

EAI x — DOMMAGES. — TRAVAUX DE DÉFENSE. Si les fonds 

inférieurs sont assujettis,d'après l'art. 640 du (Iode civil , à re
cevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supé
rieurs, on ne peut étendre celte obligation aux eaux prove
nant des débordemens d'une rivière. — Chacun peut se pré
server de ces débordemens, lors même que les travaux de 
défense porteraient préjudice à autrui. 539. 

JOURS. — COUTUME DE BRUXELLES. L'existence de jours 

dans un mur non-mitoyen, établis sous l'empire de la Coutume 
de Bruxelles, et donnant sur un terrain non-bâti, constitue 
non une servitude, niais une simple tolérance coutumière, qui 
disparait alors que le voisin exerce son droit de bâtir. — Peu 
importe que ces jours n'aient pas été ouverts avec les mesures 
restrictives prescrites par la Coutume. 1489. 

PASSAGE. — BRABANT. SOUS l'ancienne législation du 

Brabant, le droit de passage au profit d'une commune pouvait 
s'acquérir par une possession immémoriale. — Sous l'empire 
du Code, un droit de passage, soit au profit d'une commune, 
soit au profit d'un particulier, constitue sans distinction une 
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servitude discontinue, qui ne peut s'acquérir que par des t i 
tres. 1 3 3 3 . 

PRISE D'EAU. — PRESCRIPTION. — MODE DE JOUIR, l u e 

prise d'eau qui s'annonce par des ouvrages extérieurs et dont 
l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait ac
tuel de l'homme, constitue une servitude continue et appa
rente qui peut s'acquérir par prescription et donne lieu à une 
action possessoirc. — Pour pouvoir se prescrire comme la ser
vitude même, le mode de jouissance doit résulter, soit de 
l'état ou de la disposition des lieux, soit des faits constamment 
et uniformément posés par le propriétaire ou détenteur du 
fonds dominant. 448 . 

VUE OBLIQUE. — BALCON. I l est permis d'établir dans la 
façade de sa maison un balcon donnant vue sur la propriété 
voisine, sans observer la distance prescrite par l'art. 6 7 9 du 
Code civil. 1 3 Í 9 . 

VUE OBLIQUE. — BALCON. — CORNICHE. Le propriétaire 
d'une corniche pendante au-dessus de l'héritage voisin peut 
être forcé de la réduire jusqu'à la ligne separativo des proprié
tés. — 11 n'est permis d'établir dans la façade de la maison un 
balcon donnant vue sur la propriété voisine qu'en observant la 
distance prescrite par l'art. 6 7 9 du Code civil . 1345 . 

V . Usat/e. 
SERVIT! DE MILITAIRE. — RAYON STRATÉGIQUE. — DÉFENSE 

DE BATIR. L'établissement de la servitude défensive dans le 
rayon stratégique des places de guerre ne donne pas droit à 
une indemnité, soit comme prix d'une expropriation partielle, 
soit en vertu d'une disposition spéciale des lois sur la matière, 
soit comme prix des droits acquis dont le propriétaire serait 
dépouillé, soit comme réparation d'un dommage causé. 2 9 0 . 

SOCIETE CIVILE. — ASSEMBLÉE. — VOTE CONDITIONNAI.. Le 
vote donné sous condition doit être compté pour former la 
majorité dans une réunion d'actionnaires, si la condition se 
réalise avant l'exécution de la mesure volée. 1503. 

CHARBONNIÈRE. Les sociétés charbonnières formées pour 
exploiter à forfait la concession d'un tiers sont civiles. 1 3 4 6 . 

CHARBONNIÈRE. — ASSIGNATION. Une société civile, telle 
qu'une société charbonnière, ne peut être assignée en la per
sonne de l'un de ses actionnaires ou de ses directeurs. Chaque 
associé doit être individuellement mis en cause. 6 3 . 

CHARBONNIÈRE. — ASSIGNATION. — DIRECTEUR GÉRANT. Un 

directeur gérant plaidant contre la société qu'il gère ne peut 
l'assigner en sa propre personne. 6 3 . 

• CHARBONNIÈRE. — DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ. Une société char
bonnière ne finit pas parle décès de l'un des associés. 6 4 8 , 1 4 9 2 . 

LIQUIDATION. — CRÉDIT OUVERT. Les liquidateurs d'une 

société dissoute ont le droit de continuer à puiser à un crédit 
ouvert en faveur des associés. Dans ce cas, ils ne fout que con
tinuer une opération commencée, et ce dans l'intérêt de la l i 
quidation. 1134. 

LIQUIDATION. — VENTE. Lorsque les statuts d'une société 
charbonnière permettent à l'assemblée générale d'eu prononcer 
la dissolution, cette assemblée peut valablement ordonner en 
même temps que l'avoir social,— le charbonnage, — sera vendu 
de gré à gré par les liquidateurs. — La vente qui s'ensuit devient 
obligatoire pour les actionnaires absous, alors même qu'ils ne 
signeraient pas l'acte de vente ou que cet acte serait signé par 
un co-intéressé, se portant fort pour eux, quoique sans man
dat. 1303. 

— — V. Compétence civile et commerciale. 
SOCIETE COMMERCIALE. — ANONYME. — BILANS. — R E 

DRESSEMENT DES COMPTES. — BANQUE DE BELGIQUE. Malgré l'appro
bation des bilans par la majorité des actionnaires d'une société 
anonyme, les actionnaires de la minorité sont recevables à de
mander devant arbitres la rectification des comptes qui au
raient été dressés contrairement aux statuts, ainsi que le paie
ment des sommes qu'ils prétendent leur être dues en vertu des
dits statuts. — Par suite du rétablissement, à l'actif du bilan 
de 1846 de la Banque de Belgique, des 133 actions rachetées de 
l'ancienne émission, les porteurs d'actions de même nature, en 
1 8 4 3 , n'ont pas le droit d'exiger que l'intérêt affecté auxdites 
133 actions leur soit réparti en sus des 4 p. c. leur attribués. 8 1 3 . 

ANONYME. — FORMATION. La disposition de l'article 4 0 
du Code de commerce, portant que les sociétés anonymes ne 
peuvent être formées que par des actes publics, doit être res
treinte à l'acte par lequel l'objet, les bases et les statuts de la 
société sont arrêtés. — I l n'est pas nécessaire que chaque ac
tionnaire concoure à l'acte constitutif de la société. — Ceux qui, 
après la publication des statuts par une commission provisoire, 
ont signé pour un certain nombre d'actions, sont liés envers 
la société, si plus tard ces statuts obtiennent l'approbation du 
roi. 9 7 8 . 

ANONYME. — NULLITÉ. — LIQUIDATION. Le jugement qui 

a prononcé la nullité d'une Société anonyme pour défaut d'au
torisation royale n'a d'autre conséquence que d'empêcher la 
continuation de l'association. — Les rapports sociaux qui ont 
existé antérieurement à l'annulation doivent être réglés et liqui
dés d'après les principes de l'équité. — Si les principes de l'é
quité exigent que la liquidation s'opère conformément aux sta
tuts de la Société annulée, le juge peut l'ordonner. — 11 appar
tient également à la justice de déterminer les pouvoirs des l i 
quidateurs qu'elle nomme et de tracer certaines règles qu'ils 
auront à suivre dans leur gestion. 3 9 6 . 

ANONYME ÉTRANGÈRE. — EXISTENCE LÉGALE. Les Sociétés 
anonymes étrangères, et notamment les sociétés d'assurances, 
peuvent-elles avoir existence et capacité légales en Belgique 
sans autorisation du roi des Belges? 1 6 1 , 2 8 0 . 

— ANONYME ÉTRANGÈRE. — EXISTENCE LÉGALE. La société 

anonyme, légalement établie dans un pays étranger, mais iion-
autorisée par le gouvernement belge, peut être admise à ester 
eu justice en Belgique. 1 0 0 3 . 

ANONYME ÉTRANGÈRE. — EXISTENCE LÉGALE. — ORDRS; PU
BLIC. Les sociétés anonymes étrangères ne peuvent contracter 
en Belgique ni ester en justice devant les Tribunaux belges, 
faute d'autorisation du roi des Belges. — Ce défaut de qualité 
constitue une nullité d'ordre public que le juge est tenu de re
lever d'office, y. 

COMMANDITE. — CRÉANCIER. — ACTION DIRECTE. L'action 
directe eu versement de la mise, exercée contre les comman
ditaires par des créanciers de la Société en commandite, n'est 
rccevable que pour autant qu'il soit constaté que la Société est 
en perte. 9 4 2 . 

PARTICIPATION. — BRASSERIE. Est une association en par
ticipation la société dans laquelle on met en commun, d'un côté, 
le produit d'une brasserie, de l'autre la jouissance d'un capital 
déterminé, moyennant partage des bénéfices, et sans qu'aucune 
raison sociale soit convenue, ou aucun changement apporté à la 
gestion de la brasserie. 331. 

PARTICIPATION. — DISSOLUTION. Lorsque, dans une société 
sans ternie, l'un des associés témoigne la volonté de dissoudre 
et s'adresse à justice pour faire prononcer la dissolution, la so
ciété est censée dissoute du jour où l'intention s'est manifestée, 
et non du jour du jugement prononçant la dissolution. 8 7 . 

PARTICIPATION. — SOLIDARITÉ. Les associés en participa
tion ne sont pas solidaires ni activement ni passivement; et les 
créanciers n'ont d'action que contre l'associé avec lequel ils ont 
traité. 3 3 1 . 

PARTICIPATION. — VENTE DE PIERRES. La société formée 
sans terme ni raison sociale entre des marchands de pierres 
pour la mise en commun de toutes les pierres qu'ils achète
raient à l'avenir pour les revendre, peut constituer une asso
ciation en participation. 8 7 . 

SOLIDARITE. — ACTION EN RAPPORT. 11 y a lieu à condamna-
lion solidaire contre ceux q u i , ayant reçu comme dation en 
paiement une quantité d'objets mobiliers quelconques, s'en sont 
de commun accord déclarés propriétaires et ont refusé de faire 
connaître la manière dont ils l'avaient partagée. 3 9 9 . 

X. Société. — Succession. 
SOUVERAINETE. — POUVOIR LÉGISLATIF. — Poi VOIR ADHIMS-

TRATIF. — ACTE DU SOUVERAIN. Dans l'ancien droit, et parliculiè-
nicnt sous le règne de Marie-Thérèse, la puissance législative en 
Belgique résidait dans le prince; mais le pouvoir exécutif et 
la direction administrative du domaine de l'Etat lui apparte
naient également. D'où suit que tout acte émané du prince 
n'était pas nécessairement une loi. — L'expression de la volonté 
du prince obligeait, comme loi , lorsqu'en vertu de sa souverai
neté , i l réglait par voie d'autorité et de commandement un 
objet d'intérêt général ou un objet d'intérêt particulier dans ses 
rapports avec l'intérêt général. — I l n'en était pas ainsi quand 
le |irincc traitait avec une partie privée qui s'obligeait envers 
l u i , ou au profit de laquelle i l contractait lui-même un enga
gement, quelque forme que revêtit l'instrument de la conven
tion. 9 6 0 . 

STATISTIQUE. Des sursis. 2 3 2 . — Statistique criminelle. 
4 3 9 . — Des faillites. 1006. 

STATUT PERSONNEL ET REEL. — V . Effets de commerce. 
— Ifain-ptévie. — Prescription. — Rente. — Société. 

SUCCESSION. — DETTES. — DIVISIBILITÉ. — DROIT LIÉGEOIS. 
L'article 3 du chapitre 7 de la Coutume de Liège ne doit s'en
tendre que du cas où l'héritier à qui le créancier s'adresse pos
sède des biens grevés de l'hypothèque résultant des paies dé
cennales. — Le statut liégeois ne déroge pas au principe qui 

.divise les dettes de la succession entre les héritiers, sauf le 
recours hypothécaire. — L'obligation que renferme l'art. 3 , 
chap. 3 , dudit statut n'est pas solidaire pour les héritiers du 
débi-rentier. 1362 . 



VOEUX MONASTIQUES. — D K I I I T ANCIEN. — INCAPACITÉ. — 
Le religieux qui a prononcé des vœux prématurés n'en a pas 
moins perdu par ce fait le droit de succéder à ses parens, dont 
la succession s'est ouverte avant la suppression des ordres mo
nastiques aux Pays-Bas. Cl7. 

VOEUX MONASTIQUES. — INCAPACITÉ. •— Lois NOUVELLES. 
Les lois françaises qui ont rendu la capacité de succéder aux 
religieux sont restées sans influence rétroactive sur les succes
sions ouvertes avant leur publication. 617. 

SUCCESSION (DUOIT DE). — ABROGATION. — NIE-PROPRIÉTÉ. 
— EVALUATION. Les dispositions de la loi du 22 frimaire an V i l , 
eu ce qui concerne les successions, ont été abrogées par la loi 
du 27 décembre 1817. — Dans les transmissions par décès, la 
nue-propr ié té des immeubles s'évalue comme s'il s'agissait 
de la propriété entière. Par suite, le droit de succession est 
du sur la valeur entière des immeubles par l'héritier qui ne re
cueille cependant que la nue-propriété. 921. 

COMMLNAUTÉ UNIVERSELLE. — PARTS INÉGALES. — REPRISE 
UES APPORTS. La validité de la convention permise par l'art. 1525 
du Code civil n'est pas subordonnée soit à l'emploi des expres
sions dont s'est servi le législateur, soit à quelque autre formule 
sacramentelle. — Le survivant des époux mariés sous le régime 
de la communauté universelle qui retient la totalité de la com
munauté et, en outre, les apports et capitaux du prémourant, 
non-réservés aux héritiers de ce dernier, ne doit payer le droit 
de succession qu'à raison seulement desdits apports et capitaux. 
— La stipulation du contrat de mariage, quant à ces valeurs, 
peut-être réputée « avantage sujet aux règles des donations, » 
bien que l'attribution de la totalité de la communauté n'ait pas 
ce caractère. 1210. 

PASSIF. — DETTES POSTÉRIEURES AU UÉCÈS. On ne peut com
prendre parmi les dettes du défunt les fermages, loyers et con
tributions foncières échus ou à échoir postérieurement à l'ou
verture de la succession. 1126. 

RENTES VIAGÈRES. — EVALUATION. Les règles tracées par 
l'art. 11 de la loi du 27 décembre 1817 pour déterminer la va
leur des objets composant l'actif des successions sont applica
bles à l'évaluation des dettes formant le passif, énumérées dans 
l'article 12 de la même loi . — Spécialement le § E de l'art. 11 , 
qui établit le mode d'évaluation des rentes viagères actives est 
applicable à l'évaluation des rentes viagères passives. 1117. 

— Du projet de loi portant des modifications au droit de 
succession. 1497. 

SUCRES. — V. Arrêté royal. 
SUPPRESSION' D'ECRIT. — V . Discipline. 
SURENCHERE. — ORDRE. La faculté de surenchérir, recon

nue en faveur des créanciers, n'est pas incompatible avec l'exis
tence de la procédure d'ordre. 449. 

SURSIS.—ADMISSIONS. Eugénie Kcymolen, à Bruxelles. 32.— 
Société nationale pour la propagation des bons livres,à Bruxel
les. 455. — Durieux, à Ath. 455.— C. Bellengcr, à Bruxelles. 
i55.—C.Sax, à Bruxelles. 455.—C. Hestermans, à Liège. 472. 

CONVOCATION DE CRÉANCIERS. Lorion, veuve Gillot, à 
Bruxelles. 32. 

T 
T A R I F . — DES TARIFS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE. 601. 

TEMOIN EN MATIERE CIVILE. — REPROCHE. L'article 283 
du Code de procédure civile donne au juge le pouvoir, mais ne 
lui impose pas la nécessité de rejeter le témoignage des per
sonnes qui y sont énumérées. 572. 

REPROCHE. — TITEUR. Ne peut pas être reproché le té
moin qui , depuis la prononciation du jugement interlocutoire, 
a bu ou mangé avec le tuteur du mineur qui est partie au pro
cès, et aux frais du premier. Le tuteur n'est pas partie au pro
cès. 1086. 

TEMOIN EN MATIERE CORRECTIONNELLE. — SERMENT.— 
FORME. Eu matière répressive, i l ne suffît pas de constater dans 
le jugement que les témoins ont prêté le serment prescrit par 
l'art, 155 du Code d'instruction criminelle ; i l faut encore, sous 
peine de nullité, constater que le serment a été prêté dans la 
l'orme voulue par l'arrêté du 9 novembre 1814. 32. 

TEMOIN EN MATIERE CRIMINELLE. — REPROCHE. — COM
PLICE. Dans une accusation de complicité de vol commis par un 
fils au préjudice de son père, le père et le fils peuvent être en
tendus comme témoins à charge du complice. Ils ne sont pas 
compris dans la prohibition des art. 189 et 322 du Code d'in
struction criminelle. 1235. 

TEMOIN EN" MATIERE DE POLICE. — PROCÈS-VERBAL. Les 
auteurs de procès-verbaux qui comparaissent, soit pour les 
expliquer, soit pour les compléter, ne sont point dispensés de 
prêter le serment en la forme voulue par la loi. 616. 

SERMENT. — NULLITÉ. Devant les Tribunaux de simple 
police, on doit observer dans la prestation du serinent des té
moins, les formalités prescrites par l'arrété-loi du 4 novembre 
1814. I l y a contravention à cet arrêté lorsque le greffier se 
borne à constater que les témoins ont prêté serment; la pro
cédure est dès lors irrégulière et nulle. 392. 

V. Serment. 
TESTAMENT. — CAITATION. Pourqu'un testament puisse être 

annulé du chef de captationct de suggestion, i l faut que la cap-
tation et la suggestion aient été accompagnées de pratiques ar
tificieuses et d'insinuations mensongères, et qu'il résulte des 
circonstances que le testateur n'eùlpas disposé comme i l l'a fait 
s'il avait connu la vérité des faits. 572. 

COITUME DE BRADANT. — RÉVLISATION. En lira liant et sous 
l'ancien droit, les leslamens réalisaient ipso facto dans le chef 
des légataires les biens légués. 675. 

CoiTcuE DE LOI VAIN. — FORMALITÉS. La Coutume de 
Louvain est muette sur les formalités des testaniens. 1391. 

COUTUME DE LOUVAIN. — GEMBLOUX. Un testament con-
jonctif passé devant notaire, à Gembloux, le 14 novembre 1785, 
est valable encore, bien : 1" qu'il ne désigne pas le lieu spécial 
où i l a été reçu ; 2° qu'il ne mentionne pas que lecture en a été 
faite aux testateurs et aux témoins. 1391. 

EDIT PERPÉTUEL. Les leslamens faits sous l'empire de 
l'édil perpétuel du 12 juillet 1611 sont valables si les formali
tés tracées par l'art. 12de cet édit ont été observées et que d'ail
leurs la Coutume du lieu soit muette sur les formalités des tes
taniens. 1391. 

HOSPICES.—NOTAIRE. — BOURGMESTRE. Le teslamenl qui con
tient des dispositions eu faveur de l'hospice d'une ville n'est pas 
nul par cela seul qu'il a été reçu par un notaire qui élail bourg
mestre de cette ville et, en celte qualité, présideutde lacommis-
sion administrative de l'hospice légataire. — Toutefois i l peut 
y avoir des cas où le juge du fond peut déclarer souveraine
ment que le notaire .avait un intérêt dans l'acte, à raison de 
cette circonstance. 1021. 

• MYSTIQCE. — ECRITURE. I l suffit, aux termes de la lo i , 
que le testateur sache lire de manière à pouvoir, au besoin, 
vérifier l'écriture de la personne dont i l a employé la main, pour 
faire des dispositions en la forme mystique, dût cette vérifica
tion exiger une attention spéciale, même certaine difficulté et 
un temps plus ou moins long. 572. 

NULLITÉ. — DÉFAUT DE MENTION DE LECTURE. I l n'est pas 
nécessaire, pour la validité du testament, que la mention de la 
lecture, prescrite par l'article 972 du Code civi l , soit faite à la 
fin de l'acte ; elle peut l'être à tout autre endroit. — Le défaut 
de mention de lecture de la clause révocatoire des testamens 
antérieurs n'est pas une cause de nullité, si cette clause est pu
rement surérogatoire et inutile. 1037. 

TÉMOIN INSTRUMENTALE. — CAPACITÉ PUTATIVE. Un testa
ment par acte public n'est pas vicié par le concours, comme 
témoin instrumentairc, d'un individu condamné à une peine 
alHictive et infamante, mais qui jouissait notoirement de ses 
droits civils, qui , dans son arrondissement, avait souvent figuré 
comme témoin dans des actes notariés et dont la condamnation 
remontant à une époque éloignée était généralement igno
rée. 555. 

TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. — RECEVEUR D'HOSPICE. Le rece
veur de l'hospice légataire peut être témoin du testament. 1201. 

Les leslamens de Flandre sous l'ancien régime. 441. 
THEATRE. — REFIS DE JOUER. — AMENDE. Le règlement de 

police qui commine une amende contre tout artiste qui, hors le 
cas de maladie constatée, aura fait manquer, retarder ou chan
ger la représentation, n'est pas applicable à celui qui refuse son 
service parce que ses appointemens ne sont pas payés. 1365. 

TIERCE-OPPOSITION. — CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. — RÉSO
LUTION DE VENTE. Les créanciers hypothécaires, étant les ayants-
cause de leur débiteur, ne peuvent former tierce-opposition à 
un jugement rendu contre ce dernier et prononçant la résolu
tion de la vente des immeubles hypothéqués. 166. 

JUGEMENT D'ORDRE. Le créancier qui veut repousser les 
effets d'un jugement rendu entre le débiteur commun et l'un 
des créanciers à l'ordre n'est pas tenu de se pourvoir par la 
tierce-opposition, 691. 

TIERS. — V. Communauté légale.—Séparation de corps. 
TRAITEMENT ECCLESIASTIQUE. — EVÊQIE. — RÉSIDENCE. 

La résidence d'un évêque dans son diocèse est obligatoire, et 
l'absence, sans juste cause approuvée par écrit par l'autorité 
ecclésiastique supérieure, entraine la perte du traitement. 766. 

POUVOIR ROYAL. — PAYS-BAS. Sous la Loi fondamentale 
de 1815, le roi avait le pouvoir de décider les contestations re
latives aux traitemeiis ecclésiastiques, et ses décisions entraî
naient chose jugée. 766. 



V. Prescription civile. 
TRAVAUX PUBLICS. — ADJUDICATION AC RABAIS. — INTER

PRÉTATION. Lorsque le gouvernement met des travaux en adjudi
cation au rabais, d'après un métré et un devis estimatif annexé 
au cahier des charges, etqu'il exige que l'entrepreneur soumis
sionne moyennant un prix à indiquer en bloc, i l ne peut d iv i 
ser le cahier des charges, ni distinguer entre les travaux sur 
lesquels l'entrepreneur peut espérer un bénéfice, et les dépenses 
que le cahier des charges lui impose. — La somme totale du 
devis estimatif doit être prise pour base du rabais. — Les clau
ses douteuses doivent être interprétées contre l'Etat qui stipule 
et en faveur de l'entrepreneur qui contracte l'obligation. 088. 

CHEMIN. — DOMMAGE. Le propriétaire d'un bâtiment 
construit le long d'un chemin public a droit à une juste indem
nité lorsque, par le changement de niveau de ce chemin, l'ac
cès à ce bâtiment est devenu impossible ou plus difficile. 88. 

CONSTRUCTIONS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. L'Etat qui a ac
quis des terrains sous promesse de sa part d'y élever certaines 
constructions ou d'y faire certains travaux destinés à augmen
ter la valeur des terrains voisins appartenant à ses vendeurs, 
peut, en cas de retard et de mise en demeure, être condamné 
envers les vendeurs à des dommages-intérêts. —Ces dommages-
intérêts consistent dans la diminution de jouissance et de va
leur des propriétés riveraines pendant la durée du retard. ¿500. 

TROMPERIE. — CAPSIIES. — FAISSE ÉTIQUETTE. I l n'y a pas 
tromperie quand l'acheteur sait à quoi s'en tenir sur la mar
chandise qu'il achète sous fausse étiquette. 012. 

QUANTITÉ. •— F A I X roios. Le fait d'avoir vendu des 
pièces de, beurre, dont le poids est inférieur à celui déclaré, 
ne constitue pas le délit prévu par l'art. 123 du (Iode pénal, 
lorsque le marchand a simplement déclaré que ces pièces 
avaient le poids qu'il leur attribuait. 111. 

TUTELLE. — DÉMISSION CONDITIONNELLE. Le tuteur qui s'est 
condilioniielleinentdémis desa tutelle peut, en cas d'inexécution 
des conditions, revendiquer sa qualité en justice, surtout si 
son successeur n'a point encore accepté ses fonctions. 369. 

DESTITUTION. L'inconduite du tuteur doit être notoire 
pour justifier sa destitution. — Pour destituer un père de la 
tutelle de ses enfans, i l faut que la nécessité la plus absolue et 
la plus évidente de celte grave mesure soit démontrée au juge : 
des faits blâmables sont insullisans. 309. 

PLACEMENT. — SUBSTITUTION. Le tuteur chargé de l'exé
cution des dispositions autorisées par les articles 1048 et suiv. 
du Code civil a le droit de s'opposer à un placement qui, en 
définitive, pourrait n'être préjudiciable qu'aux majeurs seule
ment. 1314. 

TRANSACTION. — AVOLÉ. Pour qu'un avoué puisse con
courir à l'avis exigé par l'art. 467 du Code civi l , i l faut qu'il 
soit jurisconsulte et que son concours ne soit point de nature à 
porler préjudice aux mineurs. 24. 

V. Mineur. 

u 
USAGE (DROIT Ü ' ) . —NOTORIÉTÉ. Lorsque la non-existence 

d'un usage posé en fait par l'une des parties est de notoriété 
publique, les Tribunaux de commerce ne sont pas obligés 
d'admettre la preuve des faits posés. 902. 

LSAGE. — BIENS COMMUNAI X. — SERVITUDE DE PACAGE. L'ha
bitant d'une commune qui , en cette qual i té , a joui d'un bien 
communal à l'égal des autres habitants, en y exerçant le droit 
de pacage auquel ce bien était destiné, n'a pu acquérir par cette 
jouissance, — quelle qu'en ait été la durée, — soit un droit de 
servitude de pacage au profit de son héritage, soit le droii 
d'empêcher la commune de changer le mode de jouissance et 
d'affermer le bien. 224. 

Bois DE BÂTIMENT. Les ordonnances du 14 septembre 1617 
et 30 décembre 1731 s'appliquent à l'usage en bois de bâtiment 
et non au droit de recueillir tous les produits à prendre annuel
lement et sans distinction dans une partie déterminée d'une 
forêt. 420 

OBJET DE CONVENTION. Les droits qu'on peut acquérir 
dans une foi et sont dans le commerce et peuvent, par consé
quent, faire l'objet de conventions particulières. 420. 

POSSESSION. — ACTION TOSSESSOIRE. Les droits d'usage, et 

généralement toutes servitudes, même discontinues ou non-
apparentes, sont-ils susceptibles de possession et peuvent-ils 
donner droit aux actions possessoircs? 9cS3. 

SERVITUDES. — PRESCRIPTION. Les droits d'usage dans les 
bois et forêts constituent-ils des servitudes réelles disconti
nues, et par conséquent sont-ils des droits imprescriptibles sous 
l'empire du Code civil? 969. 

USUFRUIT. —CoiTUME DE LOUVAIN. — AMÉLIORATIONS. Sous 
cette Coutume, comme sous le droit romain, les héritiers de 

l'usufruitier ne peuvent rien réclamer à titre d'indemnité poul
ies améliorations qu'il aurait faites aux biens grevés, encore 
que la valeur de ces biens en fut augmentée. 35. 

COUTUME DE LOUVAIN. — BAIL . Sous la Coutume de Lou
vain , l'usufruitier ne pouvait louer les biens grevés, pour un 
terme supérieur à trois années. 33. 

COUTUME DE LOUVAIN. — Bois DURS. SOUS l'empire de la 
Coutume de Louvain, l'usufruitier ne pouvait couper les bois 
durs, à moins qu'ils ne fussent secs, cl les autres bois avant la 
maturité. 33. 

COITIME DE LOUVAIN. — CODE CIVIL. L'époux survivant 

auquel la Coutume eu vigueur au moment du mariage assure 
un droit d'usufruit sur les biens du prédécédé ne peut exercer 
sur les biens grevés que les droits que conférait la Coutume aux 
usufruitiers, alors môme que l'usufruit ne se serait ouvert que 
sous le Code. 85. 

INVENTAIRE. — OMISSION. — RETARD. Excepté dans le 
cas prévu par l'art. 1442 du Code c i v i l , l'usufruitier qui n'a 
pas fait dresser, lors de son entrée en jouissance, un inventaire 
des choses sujettes à l'usufruit, ne perd pas pour cela le droit 
à l'usufruit, ni les fruits par lui perçus jusqu'à ce que celte for
malité ait été remplie. 1560. 

U S U R E . — INTÉRÊTS. — TAUX LÉGAL. — BANQUE FONCIÈRE. Le 
prêt remboursable par annuités, tel que le pratique la Banque 
foncière, est un contrat complexe renfermant une double opé
ration : d'une part, le prèleur perçoit l'intérêt légal sur le ca
pital prêté pendant toute la durée de l'emprunt ; d'autre part, i l 
recompose le capital en tenant compte à l'emprunteur de l ' i n 
térêt composé à 4 p. c. sur toutes les fractions remboursées.— 
Ces deux opérations, considérées abstraelivement l'une de l'au
tre, sont licites. — L a combinaison des deux opérations a, à la 
vérité, pour résultat de faire obtenir au prèleur au-delà de l ' in
térêt légal, mais ce bénéfice, d'ailleurs modique, n'est pas usu-
raire. 645. 

VACATIONS. — V. Chambre des vacations. 
VARIÉTÉS. Horace Belinore. 42. — Sorcellerie, blessures 

graves. 94.— l u soufflet équivoque. 111. — Deux négations 
valent une affirmation. 112. — Tribunal correctionnel de Saint-
Omer, femme déterrée et enlevée par son mari. 170. — 
Exécution de Charles Verbist. 173. — Double exécution capitale 
à Bruxelles. 189. — Exécution capil de à Anvers. 192. — Af
faire Tlionard-De Bavay. 216. — Conseil de guerre; acquitte
ment du prévenu et condamnation du plaignant. 216. — Assaut 
de générosité entre des plaideurs. ¿64. — Souffrances d'un 
matelot. 521. — Un nouveau chevalier d'Eon. 333. — Virginie 
Calions. 500. — Accusation de concubinage lancée par un curé 
du haul de la chaire de vérité. 458, 133. — Un cruel supplice. 
438. — Menaces de mort. 434. — Cérémonie de la discalcéa-
lioi i . 480. — Conflit. 488. — D'Ecquovillej. 313 , 3(56, 1207, 
1233. — Exécution de Canu, le parricide. 318. — Le vicaire 
Gepke.vs. 307. Son exécution par le brandissemenl du glaive. 
931. — Le premier consul à liruxelles. 307. — Affaire Broglia. 
077, (¡92. — Collision entre des bourgeois et des militaires de 
la garnison de Nieuporl. 072. — \ irginieCrez et Van Mol. 093. 
— A Ha ire Marras). 711. — Pillages de Bu/.ançais. 727. — Une 
famille troublée par les hannetons. 712. — La Belgique théâ
trale et le directeur du Vaudeville. 730. — Affaire Vaiidervc-
I.en. 730, 789. — Formation d'une société ayant pour but l'é
tude ci la pratique des sciences morales et politiques. 822. — 
Allaite du lloop ran Belnie. 834. — Excitation au désordre 
par un curé. 833. — Troubles de Posen. 830. — Noble inter
prétation d'un testament par le pape. 836. — Le poêle Van 
Gond. 887. — Nankin et bazin. 887. — Une filouterie. 918.— 
I n débiteur comme i l y en a peu. 920. — Quelques procès po
litiques eu Angleterre; accusations de concussions et mal
versations contre des ministres. 932. — Exécution capitale à 
Anvers. 932. — La tille du régicide. 908. —Trait d'amour. 968. 
— Affaire Roulviu-De Prelle. 982,1100, 1584, 1325. — Affaire 
Pellapra et autres. 985. — Chantage. 981. — lIoricnscLahousse. 
981, 1161,1323. — Le modèle des cuisinières. 1010. — Peine 
de I" \siiée en Savoie. 1020. — Folie; trésors cachés, 1030. — 
Acte de décès d'un mulet. 1050. - Sainl-Aves. 1052. — Récla
mation de droits héréditaires à la pairie écossaise. 1065. — Un 
bon fils. 1096. — Un criminel précoce. 1139. — Abolition de 
la peine de mort en Toscane. 1100. — Mariage et obligation 
annulés. 1173. — Une noble action. 1206. — Le curé Fir-
quet. 1200.— La sociélé VI nirersclle. 1215. — Un curé et un 
soufflet. 1218. — Tuer un vilain. 1240. — Nouveau mode d'ar
restation. 1210. — Régime de la presse en France. 1235. — 
Assassinat de la comtesse de Goèrlitz. 1233, 1491. — Exécu-



tion de Brecht. 1319. — Scène étrange dans une cour de jus-
lice, entre M. O'Connell fils et un officier ministériel. 1333. — 
Prétendue destitution de M. Colins, juge d'instruction à Anvers. 
1333. — Le comte de Gonier. 1361. Son suicide. 1381. — Me
sure prise à l'égard d'un officier belge lors de la petite guerre de 
Linlhout. 1370. — LecriinedeBiesmérée. 1384.— Un apologue. 
1384.—Le banqueroulicrcon tumax à Hambourg.! 464.— Diffa
mation. 1476. — Infanticide. 1492. — Le frère Léotade. 1494. 
— Un serment en justice de paix. 1312. — La justice en I r 
lande. 1312. — Conspiration de Varsovie. 1322. — Assassinat 
à Destelbergen. 1323.— Tentative d'assassinat à Marie-Lierde. 
1324. — Bonbons empoisonnés. 1G22. — La presse en France. 
1623. — Conflit entre la Cour royale de Berlin et le roi . 1623. 
— Conspiration de Posen. 1624. — Un procès pour un royaume. 
1621. — Pillages de Laethem. 1640. 

VENTE. — HÉRITIER APPARENT. La vente d'un immeuble con
sentie par l'héritier apparent est nulle. 99. 

— - DÉLAI . — INTÉRÊTS. Le juge saisi d'une action en réso
lution de vente pour défaut de paiement du prix peut accorder 
à l'acquéreur un délai pour se libérer, aussi longtemps qu'il n'a 
pas été mis en demeure. — Mais les intérêts de ce prix sont dus 
du jour de la vente, avec les intérêts des intérêts à dater de la 
demande judiciaire. 436', 801. 

PRIX. — INTÉRÊTS. Lorsqu'il est stipulé dans la vente 
d'une chose frugifère que le prix sera payable sans intérêt à 
une époque fixe, si l'acquéreur ne s'acquitte pas à cette époque, 
le prix est productif d'intérêt, sans qu'il soit besoin de mise en 
demeure. 436. 

VENTE DE GRAINS EN VERT. — PROHIBITION. Lois des 6 
et 23 messidor an I I I . 641, 728. 

VENTE PUBLIQUE DTMMEURLES. — V. Notaire. 
VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES NEUVES. — HUIS

SIER. — SOLIDARITÉ. 11 y a contravention à la loi sur les ventes à 
l'encan de marchandises neuves dans le simple fait de l'exposi
tion en vente, alors même qu'elles n'ont pas été adjugées. — 
L'amende prononcée contre celui qui expose des meubles neufs 
en vente publique doit être prononcée, dans le cas del'art. 9 de 
la loi du 20 mai 1846, solidairement contre l'huissier et le ven
deur, alors même que l'huissier aurait ignoré que les marchan
dises étaient neuves. 822. 

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. — D E LA FORCE OBLIGA
TOIRE DE LA LOI DC 22 PLUVIÔSE AN V I I SUR LES VENTES DE MEUBLES 

ET EFFETS MOBILIERS. 793. 

V. Acte notarié. — Responsabilité. 
VICE REDHIBITOIRE. — BOITERIE POUR CAKE DE VIEUX MAL. 

La boiterie des chevaux, quelle qu'en soit la gravité, n'est pas 
un vice rédhibitoire, l'acheteur devant s'imputer de n'avoir 
pas pris les précautions nécessaires pour découvrir ce vice, qui 
est apparent. 849. 

D É L A I . — L'action rédhibitoire doit être intentée dans 
le plus bref délai, suivant la nature du vice et l'usage du l ieu; 
i l ne suffit pas que le demandeur ait fait, sans contradicteur, 
constater le vice dans ce même délai. 743. 

DÉLAI. — PREUVE DU VICE. L'action pour vice rédhibi
toire résultant de ce qu'un cheval vendu est atteint de morve 
ou de farcin doit être intentée, en Brabant, dans les quarante 
jours de la vente. — Pendant ce délai, la chose vendue reste 
aux risques et périls du vendeur. — L'acheteur qui excipe de 
ces vices n'a pas à prouver leur existence au jour de la vente. 

— Le vendeur, pour échapper à la garantie, doit prouver que 
les affections qui constituent le vice ont été contractées depuis 
la vente. 1320. 

VOIRIE. — ALIGNEMENT. — CONTRAVENTION. Le fait d'avoir 
élevé des constructions le long de la voie publique sans autori
sation ne constitue pas une contravention permanente ou suc
cessive. 88. 

AUTORISATION DE BÂTIR. — CONDITION. — PROPRIÉTAIRE. 
La condition à laquelle l'autorité communale subordonne l'au
torisation de bâtir oblige le propriétaire qui a sollicité cette 
autorisation, mais ne frappe point la propriété même et par 
conséquent ne peut être invoquée contre ceux qui l'ont acquise 
postérieurement. 1062. 

CONSTRUCTION ILLICITE. — INDEMNITÉ. Le propriétaire 
d'un bâtiment construit sans autorisation n'a droit à aucune 
indemnité lorsque, par le changement de niveau de ce chemin, 
l'accès au bâtiment est devenu plus difficile ou impossible. — 
Quoique la contravention aux lois sur la voirie soit prescrite, 
la commune peut lui opposer, pour repousser son action en in
demnité, le vice de sa possession. 1296. 

VOIE PUBLIQUE. — CONTRAVENTION. — EMBARRAS. Le maî
tre dont la voiture dételée a embarrassé la voie publique est 
punissable, peu importe que ce soit lui-même ou son cocher 
qui y ait laissé la voiture. 830. 

V . Chemin public. — Commune. 

VOL. — EFFRACTION. — CARACTÈRES CONSTITUTIFS. Le fait d'a
voir soustrait frauduleusement sur le toit d'une construction 
une feuille de plomb, en détachant, avec effort, soit les ardoi
ses, soit le plâtre qui fixait le chéneau, ne constitue pas le vol 
avec effraction. — La loi ne considère que deux espèces d'ef
fractions. Les effractions extérieures, c'est-à-dire celles à l'aide 
desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-
cours ou dans les appartenions particuliers; les effractions in 
térieures, celles qu i , après l'introduction dans ces lieux, sont 
faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires 
ou autres meubles fermés. 452. 

GARÇON DE MAGASIN. — DÉTOURNEMENT. Le détournement 

d'une somme remise à un garçon de magasin pour payer un 
tiers ne constitue ni crime ni délit. 169. 

OFFICIER. — DOMESTIQUE MILITAIRE. Le vol commis par 
un soldat chez l'officier au service personnel duquel i l est em
ployé ne constitue pas un vol de chambrée, mais un vol simple, 
puni par l'art. 401 du Code pénal commun. 1172. 

SERVITEUR A GAGES. — COMMIS-VOYAGEUR. Le commis-
voyageur salarié n'est pas un homme de service à gages dans le 
sens de l'art. 386, n° 3, du Code pénal. 139. 

SERVITEUR A GAGES. — GARÇON DE MAGASIN. On ne peut 
considérer un garçon de magasin qui n'habite pas chez celui 
qui l'emploie comme un domestique ou homme de service à 
gages. 169. 

SERVITEUR A GAGES. — OUVRIER. Un blanchisseur engagé 
à tant par jour pour blanchir une ou plusieurs places d'une ha
bitation ne peut être réputé homme de service à gages dans le 
sens de l'art. 386, n° 3, du Code pénal. 616. 

SOUSTRACTION. Le mot soustraction, employé dans les 
art. 233 et 379 du Code pénal, n'implique pas nécessairement 
l'idée que l'objet du délit devrait se trouver au moment de la 
perpétration entre les mains d'un autre que le délinquant. 109. 
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N. 1!. Les noms de villes qui ne sont suivis d'aucune désignation indiquent les Cours d'appel. 

1843. 

25 mars. Bruxelles. 
14 avril. Bruxelles. 
15 « Bruxelles. 

9 janv. 
Smars. 

20 avril. 
Il juin. 
29 .. 
ISjuill. 
20 » 

3 août. 
7 » 

10 
5 MOI'. 

1 3 

20 janv. 
22 fév. 
22 
%8 avril. 

3 mai. 
7 
9 » 

10 .. 
24 -
11 juin. 
23 .i 

27 " 
9juill. 

12 
12 ). 
25 >« 
31 .. 

5 août. 
5 » 
5 » 
7 

11 » 
14 » 
15 oct. 
17 .. 

7 nov. 
18 » 
21 « 
22 
25 » 

1 déc. 

5 
5 

15 
18 
19 
19 
23 
23 

292 
855 

1347 

552 
276 
293 
999 

1492 
1348 

402 
272 
951 

1349 
1385 
1348 

1844. 

Cologne. 
Ganci. 
Bruxelles. 
Cologne. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Cologne. 
Anvers T. civ. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 

1845. 

Berl in Cass. 539 
Bruxelles. 554 
Cou r i r a i T. coin. 163 
Brux.Cass. 1448 /* 
Bruxelles. 294 
Liège . 452 
Liège . 452 
Bruxelles Cass. 648 
Bruxelles Cass. 565 
Dusseld. T . c iv . 550 
Bruxelles. 370 
Bruxelles Cass. 290 
Bruxelles. 596 
L i è g e . 260 
Brux.Cass. 1448/* 
Bruxelles. 270 
Bruxelles. 599 
Bruxelles Cass. 581 
Bruxelles Cass. 582 
Bruxelles Cass. 583 
Bruxelles. 596 
Bruxelles. 642 
Bruxelles. 253 
Liège . 486 
Bruxelles Cass. 537 
N a m u r . T . corn. 163 
Bruxelles. 801 
Ber l in Cass. 801 
Bruxelles. 600 
MonsJ. de paix. 161 
Ber l in Cass. 1021 
Bruxelles. 643 
Liège . 1362 
Gand. 274 
Liège T. civ. 305 
Bruxelles Cass. 514 
Liège . 487 
Liège . 556 
Bruxel lesT.c iv .999  
Bruxelles Cass. 275 
Bruxelles Cass. 277 

23 déc. Bruxelles Cass. 1361 
30 » Bruxelles. 
31 » Liège. 
31 » Bruxelles. 

250 
565 
595 

1846. 

2 janv. 
5 .. 

10 
12 .» 
22 « 
22 
26 .. 
28 
18 fév. 
19 
2 mars. 
2 
9 

16 
17 » 
18 
23 » 
23 » 
23 » 
26 .. 
27 » 
27 » 
30 » 
li avril. 
22 « 

4 niai. 
16 .. 
20 » 
23 » 
26 » 

2 juin. 
2 
6 » 

24 
1 juill. 
4 
4 
4 » 
9 

10 » 
11 » 
14 
16 
17 
17 » 
18 « 
20 » 
20 « 
21 " 
21 » 
22 =i 

23 » 
29 .. 

1 août. 
1 » 
4 » 
5 » 

Bruxelles. 
Bruxelles. 
Liège. 

359 
583 
598 

Bruxelles. 1169 
BruxellesCass. 167 
Cologne. 930 
Bruxelles. 276 
Gueldre C. pr . 158 
Cologne. 990 
Deeis. admin. 929 
Berl in Cass. 915 
Berl in Cass. 1273 
Berl in Cass. 850 
Cologne. 885 
TongresT. c iv . 1331 
Bruxelles. 1388 
BruxellesCass. 1028 
BruxellesCass. 1029 
BruxellesCass. 1378 
Decis. admin. 1126 
Gand J.depaix. 162 
Turnh . T. corr. 786 
Bruxelles Cass. 1047 
Cologne. 552 
Dusseld. T. civ. 548 
Cologne. 994 
BruxellesCass. 1363 
Cologne 1326 
Bruxelles. 1346 
La HayeH. cour. 37 
Cologne. 773 
BruxellesCass. 1361 
BruxellesT. c iv . 8 
Bruxelles. 102 
Liege T. civ. 64 
Bruxelles Cass. 156 
Liege T. civ. 423 
Bruxelles. 510 
Bruxelles Cass. 52 
Liege. 1358 
BruxellesT. civ. 360 
Bruxelles. 363 
Bruxelles Cass. 4 
Liege. 1375 
Liege. 1391 
Liege T. civ. 676 
Gand T. civ. 162 
Cologne. 1086 
Bruxelles. 87 
Bruxelles. 743 
Bruxelles. 141 
Liege T . c iv . 295 
BruxellesCass. 1361 
N a m u r T . corr. 296 
Liege T. civ. 645 
Bruxelles. 67 
Bruxelles. 271 

6 août 
10 » 
12 
12 » 
13 » 
14 » 
14 » 
22 » 
22 » 
22 » 
24 il 
26 » 
29 » 
29 « 
28 sept. 

5 oct. 
12 
14 
19 
23 
23 
27 
31 
31 
31 

3 nov 
9 

11 
14 
16 
17 
17 
17 

18 
18 
18 
19 
20 
20 
21 
23 
24 
26 
26 
28 
30 

1 dec 

2 » 
3 
4 
5 » 
5 I I 

7 }) 
8 » 
8 co )) 

10 1) 
10 » 
11 
11 
12 » 
14 

. Louvain T. c iv . 68 
Bruxelles. 1232 
Liège T. civ. 63 
Cologne. 547 
Bruxelles. 999 
Liège T. civ. 503 
Cologne. 1079 
Cologne. 1007 
Cologne. 1340 
Cologne. 1360 
Cologne, 1473 
Cologne. 992 
LaHayeH.cour . 109 
La HayeH. cour. 723 
Berlin Cass. 951 
Liège T. c iv . G92 
Over-Yssel C. pr . 28 
La HayeH.cour. 722 
Cologne. 1349 
Ypres T. c iv . 106 
Maestr. T. civ. 799 
Liège T. c iv . 400 
Bruxelles. 2 
Bruxelles. 53 
Bruxelles. 180 

. Bruxelles. 1378 
Berl in Cass. 809 
Tongres T. civ. 107 
Bruxelles T. c iv . 79 
Berl in Cass. 899 
LaHayeH.cour . 159 
Bruxelles. 260 
Chièvres J . de paix 

787 

Bruxelles. 63 
Amiens 746 
Cologne 1036 
BruxellesT. civ. 261 
Liege. 261 
Mal inesT.c iv . 1343 
Liège T. c iv . 303 
Liège T. c iv . 437 
LaHaye I I . cour. 566 
Bruxelles Cass. 1 
Tongres T. corr. 187 
Liège T . c iv . 6 
Cologne. 773 
Bruxcllcshautccour 

mi l i ta i re . 533 
Cologne. 557 
Bruxelles Cass. 24 
Gand T. c iv . 196 
Termonde T. corr. 11 
Liège T. civ. 503 
Bruxelles. 747 
Bruxelles. 38 
Utrecht C. pr . 317 
LaHayeH.cour. 323 
BruxellesCass. 33 
Liege 174 
LaHayeH.cour . 86 
Bruxelles Cass. 1210 
Bruxel lesT.c iv . 7 
Bruxelles Cass. 9 

4 dec 

29 
31 
31 
31 

Bruxelles Cass. 31 
Bruxelles Cass. 32 
Gand T. civ. 56 
Gand T. civ. 224 
Bruxelles. 268 
Brüx . T. corr. I l l 
Liege. 1448 f 
Liège T. civ. 607 
Cologne. 1490 
BruxellesCass. 110 
Bruxelles Cass. 30 
BruxellesT c iv . 142 
Limbourg C. pr . 616 
Liege. 1448 c 
BruxellesCass. 166 
BruxellesT.civ. 88 
Liège T. civ. 436 
Liège T. civ. 609 
Bruxelles T. civ. 173 
Bruxel lesT.civ . 390 
Berl in Cass. 931 
BruxellesT. civ. 195 
Liège T. corr. 92 
Liège. 532 
Liège. 533 

4 janv 

5 
7 
7 
7 
7 

8 
9 
9 
9 

11 
11 
11 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
16 
16 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
25 
25 

1847. 

Brabant Assises. 42 
Bruxelles Cass. 159 
Aix-la-Chapel le T. 

c iv . 369 
Cologne. 1312 
BruxellesCass. 99 
BruxellesT. c iv . 221 
BruxellesT. civ. 371 
Nord - Hollande C. 

prov. 446 
LaHayeH.cour . 530 
BruxellesT. civ. 257 
Liège T. civ. 993 
Liège T. civ. 1038 
BruxellesCass. 171 
Bruxelles. 64 
Berlin Cass. 1533 
Mons T. corr. 144 
Brux. T. corr. 173 
Gand T. civ. 183 
Brux . T. corr. 262 
Liege. 1085 
BruxellesT. civ. 165 
Brux . T . corr. 214 
BruxellesT. civ. 331 
Bruxelles Cass. 745 
Marche T. civ. 1023 
Bruxelles. 
Liege. 
Paris Cass. 

Cologne. 
B r ü x . T. Corr. 
Brüx . T. Corr. 
Bruxelles Cass. 
Bruxelles Cass. 
Bruxelles Cass. 

256 
397 
532 
782 
144 
216 
211 
212 
214 

http://BruxellesT.civ.999


26 j'oMt' 
26 
27 
28 
28 
30 
30 
30 

1 

1 

3 
3 

fév 

4 
5 
6 
6 
6 
8 
8 

11 
11 
11 
15 
18 
18 
20 
20 
20 
20 
20 
22 
23 

24 
25 
25 
27 
27 
27 

5 
6 
6 
8 

10 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
1S 
16 
17 
17 
17 
17 
17 

Bruxelles Cass. 211 
Cologne. 783 
Cologne. 1092 
Bruxelles. 169 
Brüx . T. corr. 215 
Anvers T. c iv . 197 
Liège T. civ. 366 
Cologne 1491 
Bruxelles Cass. 212 
Cologne. 845 
Gand. 231 
Bruxelles. 389 
Gand T. corr. 263 
Bruxelles Cass. 265 
Brüx . T. corr. 1215 
Bruxel lesT.civ. 512 
Brüx . T. corr . 1216 
Bruxelles. 1260 
Bruxelles Cass. 295 
Cologne. 978 
Bruxelles. 312 
Bruxelles. 312 
Cologne. 785 
Bruxelles. 517 
Bruxelles Cass. 815 
Cologne. 1392 
Bruxelles. 259 
Bruxelles. 312 
Bruxel lesT.c iv . 319 
Bruxelles. 553 
Liège T. corr. 981 
Cologne. 1233 
LaHayeH.cour .760  
La Haye haute cour 

mi l i ta i re . 1172 
Bruxelles. 1339 
Bruxelles Cass. 306 
Bruxelles Cass. 420 
Bruxelles. 433 
Arlon T . corr . 374 
Louvain J .dep. 376 

Iman.Bruxelles Cass. 3£ 
Bruxelles Cass. 401 
Brüx . T . civ. 1037 
Cologne. 1099 
Brüx . T. corr. 375 
TongresT.corr .336  
Bruxelles Cass. 395 
Malines T. civ. 
Bruxelles T. civ 
Bruxelles Cass. 
Bruxelles. 
Bruxelles 
Cologne. 
Brüx . T. 

797 
337 
449 
517 
889 

1510 
comm. 513 

Bruxelles. 
Bruxelles. 
B rüx . T. comm. 
Liège. 
Bruxelles Cass. 
Bruxelles Cass. 
Bruxelles. 
Liège. 
Bruxelles. 
LaHayeH.cour 
Cologne. 

402 
. 551 

485 
451 
392 
377 
483 
713 

. 999 
1389 

18 mars. 
20 
20 
22 
24 
25 
25 
26 
27 : 
29 : 
30 
30 . 
31 . 
31 . 
31 . 

2a r 

7 
8 
9 

10 
13 
15 
16 
19 
20 
21 
21 
23 
23 
24 
24 
26 
27 
28 
29 

1 mai. 
1 

5 
6 
7 
8 

10 
12 
14 
14 
15 
15 
17 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
20 
22 
22 
22 
22 
26 
26 
26 

Bruxelles. 
Bruxelles Cass. 450 
Liège . 1308 
Brüx . T. comm. 717 
La Haye H . cour. 930 
Bruxelles Cass, 448 
Liège . 611 
Bruxelles 569 
Liège T. civ. 1197 
Bruxelles. 911 
Bruxelles Cass. 616 
Bruxelles Cass. 647 
Bruxelles. 543 
Bruxelles. 546 
Bruxelles. 617 

.LaHayeH.cour. 729 
Gand T. civ. 1314 
Gand. 1448 g 

Bruxelles. 805 
La Haye H. C . 1125 
Bruxelles. 691 
Bruxelles 732 
Bruxelles Cass. 603 
Gand. 766 
Gand. 572 
Bruges T . c iv . 740 
Bruxelles. 673 
Liège. 1192 
Bruxelles Cass. 603 
B r ü x . T. corr. 612 
Bruges T. civ. 560 
Liège T. civ. 562 
Bruxelles. 670 
Bruxelles Cass. 615 
Bruxelles. 1317 
Bruxelles. 822 
Bruxelles. 688 
Bruxelles. 736 
Bruxelles. 673 
La Haye H . C r . 1237 
B r ü x . Jur . arb. 815 
Liège T. civ. 1079 
Gand. 627 
Brüx . T . c iv . 1048 
Bruxelles Cass. 709 
Cologne. 1519 
Bruxelles. 646 
Bruxelles Cass. 706 
Bruxelles. 734 
Bruxelles T. civ. 800 
Gand T. civ. 649 
Bruxelles Cass. 785 
Bruxelles Cass. 807 
Bruxelles Cass. 789 
La Haye H . C r. 1297 
Bruxelles. 708 
Paris Cass. 746 
La Haye I I . C 1272 
Bruxelles Cass. 741 
Bruxelles. 710 
Gand T. corr. 724 
Gand T. corr. 724 
Liège T. c iv . 883 
Bruxelles. 777 
Bruxelles. 803 
Bruxelles. 1084 

1124 
Bruxelles. 1193 
B r ü x . T. civ. 1279 
Bruxelles Cass. 1028 
BruxellesCass. 1191 
BruxellesCass. 1217 
B r ü x . T. corr. 1029 

2 août. BruxellesCass. 1209 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 

10 

BruxellesCass. 1235 
Bruxelles. 
Brux . T. civ. 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
BruxellesCass. 
Bruxelles. 
Bruxelles Cass. 1345 
Bruxelles. 1225 
Brux. T. civ. 
Brux . T. civ. 

31 mai. Bruxel lesT.civ. 738 24 juill. Brux. T. civ 
31 » Bruxelles Cass. 807124 » Bruxelles. 
31 » Bruxelles Cass. 808 ! 24 

2 juin. Bruxelles. 976 \ 26 
2 » Liège . 1448 / ' 26 

BruxellesCass. 818126 
Bruxel lesT.civ .743 30 
Bruxelles T. c iv . 774 
Brux. J. de paix. 814 
B r u x e l l e s ï . c iv. 944 
Bruxelles. 789 
Nanuir T. c iv . 818 
Bruxel les! , c iv. 845 
Over-YsselC.p.1381 
Bruxelles Cass. 819 
Brux. T. comm. 898 
Möns T. corr. 805 
Bruxelles. 1353 
Bruxelles. 1097 
Bruxelles Cass. 841 
Brux. T. comm. 898 
BruxellesCass. 921 
Liège . 1448 d 

Bruxelles. 1132 
Brux. T. connu. 847 
Bruxelles. 851 
Bruxelles T. civ. 913 
Bruxelles. 942 
Bruxelles Cass. 960 
Bruxelles. 1170 
Brux. T. civ. 1008 
La Haye T. corr. 854 
Gand T. c iv . 1134 
Bruxelles Cass. 857 
LaHayeH.cour. 980 
La Haye haute cour 

mi l i l a i r e . 1212 
1 juill. Brux. T. corr. 1216 

1805 
1085 
1277 
1345 
1337 
1296 

1250 
1349 

Audenaerde T. c i -

11 
11 
11 
11 
12 
12 

13 
13 
14 
14 
14 
17 
20 

v i l . 
Bruxelles. 
Bruxelles. 
Gand T. civ. 
Gand T. civ. 
Liège. 
Terinonde T. 

13 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
20 

20 
22 
22 
22 

Bruxelles. 900 
Bruxelles Cass. 1017 
Brux. T. corr. 951 
Brux. T. corr. 1062 
Liège T. civ. 1318 
Gand T. civ. 997 
Liège T. civ. 1010 
Gand T. civ. 947 
Bruxelles. 1005 
Brux. T. comm. 962 
BruxellesCass. 1117 
Bruxelles. 1249 
Brux. Cass. 1448 b 
Bruxelles. 1325 
MarcheT. corr . 1062 
MarcheT.coir .1350  
Hasselt T. civ. 1329 
Brux. T. corr. 963 
Bruxelles. 1129 
Liège T. civ. 1203 
Brux. T. civ. 1520 
Anvers T. civ. 1234 
Audenaerde T. c i 

v i l . 1198 
Bruxelles. 1371 
BruxellesCass. 1965 
Bruges T. corr. 1108 
Bruxelles. 1515 

1101 
1130 
1161 
1162 
1194 
1262 

c i v i l . 
1281 

BruxellesCass. 1127 
Brux . T. civ. 1171 
Brux . référé. 1171 
Bruxelles. 1489 
Bruxelles. 1521 
NauiurC.d'ass. 1252 
Bruxelles. 1173 
Liège . 1448 h 
Brux . T . civ. 1177 
Gand. 1448 e 

BruxellesCass. 1521 
Brux. T.corr. 1448«/ 
Bruxelles Cass. 1382 
Tournai T. civ. 1459 
Bruxelles. 1393 
Bruxelleshautecour 

mi l i t a i r e . 1475 
La Haye haute cour 

mil i ta i re . 1383 
Bruxelles. 1448 d 
Bruxelles. 1517 

15 «ou. BruxellesCass. 1843 
15 » BruxellesCass. 1544 

sept. 

27 » 
15 oct 
19 
28 » 
24 » 
26 » 

27 » 

27 » 
27 

Décisions dont la date 
pas indiquée. 

Liège . 
Gand. 
Bruxelles. 
Liege T. civ. 
Bruxelles Cass 
Berl in Cass. 
Lal layeH.cou 
Bruxelles Cass. 
Paris Cass. 

T. corr. 
Bruxelles. 

n est 

104 
240 
479 
482 

. 600 
885 

\ 9 5 0 
1230 
1380 
1383 
1538 

http://LaHayeH.cour.760
http://TongresT.corr.336
http://MarcheT.coir.1350


T A B L E 
D E S A R T I C L E S E T D E S L O I S S P É C I A L E S 

Cités dans le tome V de la BELGIQUE J U D I C I A I R E . 

C O D E C I V I L . 

A. e. A. A. p. A. p. A. A. i 1 . A. j> A. l>. 
24 268 295 505 263 1003 1512 1184 500 1582 88 1709 1017 2125 24 

5 7 208 1177 500 265 1014 1500 1184 1363 1382 272 1719 003 2123 235 
5 101 269 479 509 263 1014 1588 1188 552 1582 290 1719 841 2125 577 
5 1005 299 741 eoo 1560 1048 1514 1188 774 1582 500 1725 603 2128 233 
6 420 299 1050 004 1500 1075 1198 1217 450 1582 005 1755 173 2129 1154 

24 11 939 526 557 040 359 1079 130 1220 450 1582 847 1755 272 2148 
1154 

24 
15 235 327 557 070 1489 1094 571 1229 889 1584 272 1778 1197 2148 1154 
15 551 528 950 679 1345 1098 1520 1250 889 1584 738 1780 738 2160 24 
15 009 555 1525 679 1549 1107 1223 1251 1515 1584 915 1843 557 2162 24 
14 1083 542 152Ü 090 448 1107 1252 1258 53 1584 1573 1831 557 2166 774 
15 1005 593 15Ö2 091 107 1107 1255 1271 563 1420 503 1863 648 2169 236 
5« 512 408 782 091 1355 1107 1234 1282 1540 1441 500 1803 1492 2182 99 
57 512 420 947 724 99 1116 590 1500 1275 1445 500 1867 648 2183 256 
99 357 421 569 753 512 1121 250 1515 605 1444 805 1878 557 2195 1475 

101 531 457 261 754 312 1121 818 1528 596 1449 1079 1911 221 2226 420 
105 1517 437 999 737 1279 1122 818 1528 706 1471 1277 1912 774 2226 1007 
104 1517 467 24 765 1279 1151 1510 1528 911 1496 1520 1968 163 2226 1101 
105 1517 494 257 820 1198 1152 310 1328 1555 1525 1210 1975 165 2232 420 
111 270 490 257 852 1198 1154 818 1541 11 1595 425 2021 990 2247 559 
n a 1171 498 782 883 745 1159 430 1548 231 1599 99 2029 1515 2248 783 
150 99 524 400 887 885 1159 889 1548 995 1015 1515 2063 1099 2265 142 
156 1549 329 102 888 743 1144 883 1551 551 1028 005 2000 569 2205 539 
157 99 550 221 888 883 1146 560 1551 577 1041 849 2060 1099 2265 605 
140 36 338 28 900 553 1140 889 1531 597 1641 1520 2070 1099 2267 142 
180 30 542 224 915 371 1135 456 1551 994 1048 743 2101 106 2267 603 
181 56 344 448 913 515 1159 818 1553 1) 1652 430 2102 8 2272 976 
¿12 293 543 88 915 1279 1102 088 1555 590 1032 1459 2102 976 2277 566 
215 293 345 290 959 559 1100 56 1535 993 1654 456 2114 774 2277 885 
217 1079 532 203 941 559 i i o o 942 1555 1533 1677 180 2118 1101 2279 190 
225 809 532 777 939 1281 1179 818 1556 1161 1692 547 2121 546 

190 

237 773 560 1079 972 1037 118Í 456 1505 480 1090 99 2122 340 

CODE DE PltOCÉDUKE C I V I L E . 

25 448 150 423 214 1047 427 1129 341 1378 806 1249 892 257 1006 1232 
59 1130 131 99 285 572 443 747 346 377 808 092 893 257 1000 1235 
01 1557 141 24 285 1086 435 782 565 1250 809 1249 939 645 1006 1254 
05 027 141 99 284 1521 404 99 371 929 819 04 1003 530 1030 400 
08 548 141 166 513 1058 405 99 375 929 822 65 1003 1223 1032 420 
09 05 141 395 517 1038 470 150 392 400 822 1559 1003 1232 1041 657 
69 1518 136 1171 524 593 471 99 733 1162 880 509 1003 1255 

657 

72 1557 102 257 597 1230 474 106 765 449 880 1099 1003 1254 
121 818 170 265 599 1230 481 1592 786 1249 888 24 1006 350 
150 99 171 500 420 200 502 1547 806 692 889 24 1006 1225 

CODE D E C O M M E R C E . 

57 7 51 294 83 717 159 1371 031 565 632 554 636 141 
57 161 SI 978 86 717 494 1490 051 843 052 595 657 17 
37 1065 65 717 91 1513 523 1490 031 1318 652 1084 637 141 
40 978 66 717 109 1169 324 570 052 260 035 503 637 783 
50 87 67 717 138 1571 631 200 052 503 055 1084 

CODE D IXSTKL"CTIO.\ C l l I M I X E L I . E . 

51 261 155 610 195 1127 295 807 522 211 551 1252 417 807 
05 261 161 514 203 747 294 807 522 212 503 575 418 807 
03 296 165 1127 203 1575 290 807 522 1253 505 487 419 1561 
65 261 177 807 220 1215 513 1221 524 1221 565 805 420 1561 

150 573 182 575 227 1215 517 451 557 211 503 951 429 789 
152 514 185 592 255 171 517 1191 537 212 565 1213 318 506 
154 592 189 600 257 171 517 1582 557 293 368 51 527 1217 
154 600 192 512 203 171 519 1221 541 451 408 1253 637 709 
155 52 192 710 209 523 521 1221 542 1028 415 1253 658 709 



CODE PÉNAL. 

A . p. A . p. A. p. A . p. A . p. A . p. A . p. A . P. 
7 951 123 1395 274 1297 343 913 579 169 401 1172 425 612 484 565 
8 951 124 1595 276 1297 345 950 579 899 405 405 440 760 
9 951 142 612 285 1381 346 512 580 139 405 831 440 1232 

24 455 147 915 295 615 552 1583 584 159 405 1127 440 1448 
35 31 173 553 500 615 361 525 586 159 408 159 444 1448 gr 

33 786 235 109 502 615 570 593 586 169 408 555 471 214 
62 139 274 1212 554 9 575 980 586 616 412 265 471 850 
67 931 274 1237 334 951 579 109 586 899 425 111 475 1585 

CODE PÉNAL M I L I T A I R E . 

1 215 | 2 215 | 9 213 | 80 1028 | 200 335 | 

CODE DE PROCÉDURE M I L I T A I R E . 

2 144 | 4 144 | 

CONSTITUTION B E L G E . 

10 263 18 435 92 79 97 24 97 395 107 1003 108 22 
11 88 31 224 92 944 97 99 99 377 107 1010 138 126 
11 290 92 1 94 1005 97 166 107 79 107 1124 

LOIS S P E C I A L E S . 

A N N E E . M O I S . D A T E . PAGE. 

1789. Août. 4. Décret, art. 2. 595 
1790. Mai. 1. Décret. 565 

» Août. 16. Loi, art. 3, lit. 11. 847 
» » 24. Loi, art. 5, lit. 4. 1 
» » » n an . 5, lit. 4. 292 
» Dec. 1. » art. 1,8. 1101 
» » 18-29. Décret, art. 1, tit. 1. 221 
» » » » art. 2, tit. 3. 221 

1791. Avril. 19. Loi, an . 4. 1125 
» Juill.8-10. Loi, art. 30,33. 290 

1792. Août. 14. Décret. 224 
» » 28. Décret, art. 13, 15. 293 
» Sept.20-27. Décret, art. 7, § 4. 999 

1793 (an l ) ,Juin.10-H.Décret , art. 1 ,§1 . 224 
Anl l . Niv. 17. Loi, art. 14, 15. 167 
AnlV.Brum. 2. » art. 14. 1345 

» •> 3. Code,a .606,et606,n»6. 487 
» » » » art. 609. 261 

AnV. Vend. 16. Loi. 68 
AnVI. Mess. 28. Arrêté. 261 
AnVII. Frira. 3. Loi, art. 103. 708 

» » 3. Loi, art. 109. 224 
» » 22. Loi. 921 
» » » » art. 4, 11. 482 
n » » » art. 14, n» 2. 482 
» n » » art. 14, n<" 11 et 15. 530 
» « i i .. art. 15, §5 6,7, 8. 530 
» » » n art. 17. 530 
» ii » » art. 17. 799 

.. » art. 65. 1125 
n • n n art. 68, § 1, n» 6. 482 
» » » n art. 68, $ 2, n» 6. 929 
» » » » art. 68,§3,n°*2et4. 537 

» » art. 69, \ 2, n» 8. 482 
» » » n art. 6 9 A 3 , n ° 2 . 1017 
» PIuv. 22. Loi. 793 
» » » » art. 5. 797 

» » » art. 5. 1025 
An VIII . » 28. Loi. 265 
AnIX.Vent. 27. Loi, art. 17. 1125 

» Prair. 27. Arrêté. 722 
o Mess. 7. Arrêté. 607 

AnX. Pluv. 3. Avis du Conseil d'Etat. 261 

562 
552 
557 
745 

1021 
533 
724 
517 

1124 
532 
532 
724 
930 

1209 
797 
552 

402, 819 

Flor. 29. Loi 
AnXI.Brum.12. Avis du Conseil d'Etat 

» Vent. 25. Loi. 
art. 8, 10. 
art. 13. 
art. 17. 
art. 43. 

» 

art. 50. 
art. 53. 

» » » art. 69. 
Germ. 11. Loi. 

» 22. Loi, art. 12. 

A N N E E . MOIS . DAT 

A a X I . Gerra.22. 
n Flor. 14 
» Prair. 24. 

An X I I . Niv. 2. 
i Gcrm.21. 

AnXIII.Vend.9. 
» Niv. 20. 
.. n 25. 
» n » 

» Vent. 6. 
» » 29. 

AnXlV.Juin.23. 
1806,1807.Avril 

» » Août. 

E. 
Loi. art. 18. 
Loi. 
Arrêté. 
Arrêté. 
Loi, art. 
Arrêté. 
Loi. 
Loi, art. 1 et 4. 

16. 

Loi . 
Loi. 
Décret, art. 8, 34. 

. 30. Avis du Cons. d'Etat. 607 
12. Avis du Cous. d'Etat. 944 

P A G E . 

612 
647 
262 
532 
375 

88 
1087 

357 
950 
357 
729 
214 

1808. 
« 

1810. 

Sept. 3. Loi. 

» 8-15. Loi. 
» 10. Loi , an . 1. 
» » » art. 2. 
» » Loi. 

» n 16. Loi. 
Mars. 30. Décret, art. 70. 
Nov. 22. Avis du Conseil d'Etat. 
Mars. 8. Loi, art. 19. 
Avril. 20. Loi, art. 7. 

» art. 45. 
Loi, art. 5, 6, 7. 

1811. 
» 
» 

1812. 

1813. 
» 

1814. 

1815. 

Juill. 6. 
Août. 21. 
Juin. 18. 

» « 
Dec. 9. 
Mai. 4. 
Dec. 22. 
Janv. 3. 

rt i l 

Mai. 26. 
Avril. 11. 

.. 15. 
Mai. 30. 

» » 
Sept. 9. 
Nov. 4. 

» » 
9. 

Fév. 4. 
Mars. 15. 

» art. 7, 9. 
n art. 8. 
» art. 42. 
» art. 43,44 
» art. 32. 
» art. 59. 
» art. 96. 

Décret, art. 91. 
Décret, art. 8. 
Loi , tarif, art. 122. 

221 
600 
643 
546 
331 
195 
369 
609 

1099 
713 

1038 
221 

6 
24, 99 

160,395 
1127 
532 

265, 648 
777 

1017 
102 
265 
777 

1346 
981 

981, 1192 
171 

Décret, art. 3. 
Décret. 
Décret, art. 1. 
Décret, art. 11, 31. 

315 
552 
557 
290 
174 
357 
981 

1192 
Avis du Conseil d'Etat. 944 
.Tr. de Fontainebleau. 563 
Arrêté, art. 15. 
Traité, art. 26. 
Traité. 
Arrêté. 
Arrêté-loi. 

Arrêté. 
Arrêté-loi. 

357 
563 

1005 
253 

392, 616 
1382 

32 
290 

Règlement de cassation. 290 

ANNEE. 

1815. 

1816. 

1817. 

, M O I S . 

Août. 
n 

Nov. 
n 

Juin. 
» 

Janv. 
Dec. 

D A T E . P A G E • 

24. Loi fondam., art. 67. 306 
n » .1 art. 165. 1 

20. Traité français, art. 14. 563 
» » ' 1005 

12. Loi, art. 1, § 2, n°2. 261 
999 
397 
921 

1210 

1818. Mars, 

1819. 

1821, 
1822. 

1823, 

1824. 

Août. 
Dec. 
Avril 

» 
Mai. 

Juill. 
Juin. 
Août. 

25. Loi , art. 1,2, 6, 8. 
27. Loi. 
» Loi , art. 1, 2. 
» » a . l l , § E , a . l 2 , U . 1 1 l 7 
6. Loi, art. 1. 402, 487 
» » 819 

12. Loi . 
» » art. 18. 
9. Arrêté. 

26. Arrêté, art. 6. 
29. Loi , art. 1, 4, 7. 

» » art. 11,16, 17. 
21. Lo i ,ar t . l , t ab .XlV,§2 .1272 

» » art. 3, 5,37. 275 
» » art. 28. 
» » art. 89. 

12. Loi , art. 2. 
28. Loi , art. 42, 88. 

2. Loi, art. 13,14 

805 
900 
483 

1 
400 
215 

79, 319 
649 

37 
401 

1378 
» 26. Loi, art. 157,161,219. 277 

1826. 
1827. 
1828. 
1830. 

1831, 

Dec. 
Avril 
Août. 
Janv. 

Mai. 
Nov. 
Avril. 
Mars. 
Juin. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Juill. 

art. 231. 
» i i art. 251. 

18. Arrêté, art. 1. 
6. Loi. 

16. Arrêté. 
3. Loi, art. 3. 
» » art. 1 et 2. 

31. Arrêté, art. 3. 
» » art. 10. 

31. Loi. 
21. Arrêté. 

6. Loi, art. 1 et 11. 
30. Arrêté, art. 1, 2. 

5. Arrêté. 
7. Arrêté. 

23. Décret. 
31. Décret, art. 38,75,77. 1028 

785 
786 
723 

37 
724 
745 

1448 f 
262 

52 
216 
951 

1010 
799 

88 
1272 
723 
607 

1475 
357 

1832. 
1833. 

1835. 

Août. 
Mars. 

Oct. 
Janv. 
Avril, 

20. Décret, art. 3 
» » art. 11. 
» n art. 13. 
» » art. 14. 
4. Loi , art. 58. 

18. Loi, art. 5. 
» a art. 7, § 3. 

30 
433 

600, 1173 
1108 

1047, 1361 
787 

1062 
art. 10. 603, 841 

„ » » 1194 
. » art. 11,12, 14. 603 
1. Loi. 38 
2. Loi , art. 18,19. 1028 

17. Loi. 583, 736 
s » art. 12. 4, 423 

http://AnXI.Brum.12
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1835. Avril. 17. Loi. art. 12. 1459 1841. Mars. 25. Loi, art. 7. 1047 1843. Avril. 6. Loi, art. 28. 
21. Loi. 

785 
» » » » art. 23. 4, 423 » » n » art. 7, n° 3. 1197 1844. Juill. 

6. Loi, art. 28. 
21. Loi. 197 

» 11 » » art. 20. 6 » » » art. 9. 52 1845. Nov. 10. Arrêté, art. 5. 402, 819 
1836. Mars. 30. Loi communale, art. 18. 583 « t> n » art. 10. ,1047 » » » » art. 23. 402 

»> » » 1301 Ï . » art. 14. 1, 450 1846. Janv. 25. Arrêté. 487 
» » art. 75,76. 224 D » » art. 15,16, 17. 1132 Fév. 26. Loi, art. 1. 144 374 

» » » Art. 77, 121, 131,141. 944 » » » art. 20, § 2. 
» art. 21. 

303 » » » » art. 3. 393 
« Art. 148. 420 J) » 

» art. 20, § 2. 
» art. 21. 450 » » art. 18. 709 

» Avril. 30. Loi provinc., a. 89,116. 79 Avril. 18. Loi , art. 29. 676 » » Loi. 483 
» » » » » » » 319 1842. Nov. 5. Traité. 565 » Mai. 20. Loi , art. 9. 822 
» Juin. 18. Loi. 724 » s » « art. 64. 1005 Juin. 15. Loi, art. 3, 5. 

6. Arrêté ministériel. 
9 

1857. Mars. 12. Loi, art. 1. 137 1843. Mars. 14. Arrête. 646 Août 
15. Loi, art. 3, 5. 

6. Arrêté ministériel. 92 
1838. Mai. 15. Loi,a.4,5,8,10,11. 211,212 Avril. 1. Loi électorale, art. 2. 857 » » » » 144 374 

» » .. Loi. 789 0 6. Loi, art. 23. 1575 » 11. » » 175 
1859. Avril. 19. Traité. 565 » n » art. 27, 28. 786 r> 15. Arrêté. 356 

L O I S SPÉCIALES AVANT 1790. 

1611. Juill. 12. Edit perpét., art. 12. 1391 
1669. Ordonn. sur les eaux et forêts. 565 

» » » » tit. 15, art. 48. 611 
» » » » til. 26, art. 5, 261 
» » » » » » 1216 
» » » » tit. 27, art. 11. 110 
» » » tit. 28. 1216 

1669. Ordonn. sur les eaux et forêts. 
« » » « tit. 51, art. 14. 261 
» » » » tit. 32. 1216 

1672. Sept. 14. Ordonn. art. 43, 44, 45. 420 
1701. Mai. 12. T r . de Thionville, a. 1. 420 
1751. Août. 2. Lettres patentes. 960 
1754. Sept. 30. Ordonnance, art. 33. 420 

1760. Mars. 27. Reglern, sur le curage 
des rivières du comté 
de Looz. 647 

1762. Mars. 1. Lettres patentes. 960 
1764. Oct. 31. Lettres patentes. 960 
1772. Avril. 18. Edit. 617 
1789. Ordonnance de Joseph I I , art. 2. 611 

ANCIENNES COUTUMES B E L G E S . 

Coutume de Bruxelles, art. 308. 675 i Coutume de Liège, chap. 7, art. 5. 1362 
» Grocsbeck, réformation, art. 23. 24 I » Limbourg, tit. 9, art. 5. 167 
» Liège, chap. 5, art. 3. 1362 | » Louvain, chap. 2, art. 3. 53 

CoutumedeLouvain,chap. 12,a.2,7,20.1558 
» » chap. 12, art. 12. 1558 
» » chap. 13, art. 6, 7. 53 
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Administrat ion des accises. 
7815 

Administration des contr i 
butions. 187, 276, 401, 
1361. 

Administration du domaine. 
6-13 

Administration des douanes. 
277, 336, 1370 

Administration de l'enregis
trement. 330 

Administration de l'enregis
trement. 337, 743,799 

Agriculture belge [Y). 814 
Alex. 738 
Allard-Pecquereau. 1476 
Allcglave. 331 
Amersfoort (ville). 317 
Amyas-Deanc. 42, 306 
Anciaux. 532 
Ancion (veuve). 423 
A n d r é . 788 
A n d r é . 1391 
A n n . 773 
Antheunis. 196 
Arleqeeuw. 823 
Armenhausen. 600 

B 
11... 337, 1123, 1279 
Baesen. 173 
Banque de Belgique. 813 
Banque de l 'Industrie. 1134 
Banque foncière. 643 
Barbé . 313 
Bar i l . 324 
Baver. 1234 
Havel. 437 
lîeaudotix. 1383 
Beau va lion. 313, 1207 
Beequevort. 1333 
fieeckinan. 1232 
Bekaert. 1060, 1230, 1640 
lielgcs-réunis. 1234 
Belmore. Horace. 42, 306 
Beneschti. 479 
Berchem. 943 
Berden. 8 
Bernard. 1393, 1401 
Ber ré . 999 
Bertrand. 104 
Bertrand. 292 
Bertrand. 1162 
Beukelacrs. 1047 
Biebuyck. 173 
Biénez. 750 
Birckcr. 1233 
Bisscliolïscheim. 1084 

Blankenstein. 1517 
Blanpain. 556 
Bleret (commune). 676 
Bocquet. 1339 
Boiselle. 211 
Boisée. 1038 
Bonami. 1475 
Bonhomme. 
Bonnewyn. 
Borile et consorls. 

401 
403 
744 

Borguet. 691 
Bosiuan. 1343 
Bossay. 305 
Boucher (hér i t ie rs ) . 675 
Boulvin. 982, 1203, 1384 
Bouwen. 32 
Bovyn. 808 
Brecht. 1319 
Brédar t (veuve). 1210 
Briavoinc. 963, 1173 

Bricourt . 1339 
Bricourt (Hilarion). 616 
Brixhe. 982, 1203, 1384 
Brixhe-Stcinbach. 609 
Broerens. 514 
Broglia. 677, 692, 851,1127 
Bruinius. 823 
Brunfaut. 533 
Bruxelles (ville). 88, 359, 

847, 1290 
Bruyninckx. 546 
Bttlaerts. 1029 
Bureau de bienfaisance d'Ar 

sehot. 67 
Bureau de bienfaisance d'A-

dinkerke. 276 
Bureau de bienfaisance de 

l l ae l , Beswvnendyck et 
Gelrode. ^ " 67, 68 

Bureau de bienfaisance de 
Liège. 607 

Busine. 1347 
Busso. 572 
Buyse. 1108 

Caisse hypo théca i r e . 543 
Callens (Virginie). 333, 360. 

727 
Caniac. 270 
Canivez et consorts. 787 
Capelle-au-Bois. ( commune) 

293 
Casse. 774 
Caters. 1039, 1175 
Cetto. 1007 
Chabot (frères). 377 
Chambre des notaires de 

Bruxelles. 317. 1124 

Charlier. 24 
Charlier (syndic). 1371 
Choiseul-Praslin.1177, 1207 
Claeys. 371 
Cleren. 717 
Clerget. 183 
Clymans. 390, 734 
Collin (époux). 1029 
Colmant. 99 
Colniant. 551 
Colpaerl-Penneman. 263 
Colson (héri t iers) . 366 
Compagnie Borussia. 1233 

» d'assurances de 
Cologne. 845 

Compagnie des bateaux à va
peur de Rotterdam. 158 

Compagnie du Pont-de-Loup. 

1225 
Compagnie du Soleil. 104 
Compagnie la France. 161 
Compagnie la France. 1065 

» l 'Union. 161 
Conservateur (le). 1476 
Constant (héri t iers) . 366 
Coomans. 94 
Cooscmans. 165 
Coppens. 1314 
Coppieters. 106 
Coppin. 555 
Cornelusse. 1028 
Cornet. 250 
Cossé. 271 
Coulon. 1318 
Counard. 365 
Cousin-Baguet. 596 
Couture-saint-Germain (con

seillers connu.). 1393,1401 
Crahay. 1 
Crampe. 740 
Crcz (père) . 655, 695 

Crez (Virginie). 653, 693 
Cron. 1533 

O 

D. . . 
Dael. 
Dandoy. 
Dansaerl. 
Dart. 
De Baise. 
De Beau vallon. 
De Block. 
De Brabandere. 
De Brandner. 
De Broglie. 
De Cleene. 
Declercq (veuve; 
Decocq. 

627, 1005, 1633 
920 

1008 
801 

1134 
212: 
515; 
141j 

1198 !  

789 j 
766' 
8181 
392 j 
797! 

Decocq (hérit iers) . 
D'Ecquevilley. 566, 
De Dieudonné . 
Defer. 
Defrenne. 
De Gaiffier. 
De Gaiflier. 
De Gardin. 
De Givc. 
De Grève . 
De Groodt. 
De Groodt. 
De Groodt. 
Deliansez. 
De Hompesch. 
De J u m n é . 
De Knoop. 
Delamine. 
De Lantremange. 

553 
1207 

376 
260 
595 
648 

1362 
1347 
648 

1349 
144 
999 

1097 
1192 
1084 

517 
161 
265 
676 

1312 
141 

87 
1099 

Delasaulx. 
Dclaute. 
Delcourt. 
Deleplat. 369, 
Deleslrc. 
Delfosse. 99 
Delimminghe. 605 
Delimminghe. 911 
Delmez. 236 
Deloffre. 170 
Delsart. 803 
Delvigne. 449 
Delvogt. 1326 
Dembiski. 1358 
Demerville. 1459 
Démet . 356 
Demiddeleer. 359 
Demol. 277 
Deinoulin. 156 
Demulder. 582 
Denis. 180 
Denisty. 652 
DeP.. . 1320 
Depauu. 797 
Depitteurs. 52 
Depoortere. 275 
Deporre. 510 
Deprelle. 982, 1203, 1384 
Deprez. 106 
Deprins. 797 
Déput . perm. d'Anvers. 596 
Depttydt. 713 
D e R . . . 260 
De Robaulx. 1631 
Deroo. 240 
De Roosen. 187 
Derooy. 446 
De Ruyck (syndic). 1162 
Derwa (époux). 598, 706 
De Sauw. 312 



184, 202 
312 
981 
290 
831 

1080 
1198 
259 

184,202 
24 
52 

1281 

Deschamps. 
Desmet. 
De Soleil. 
De Souter. 
Dessauw. 
De Truelle. 
Devenyns. 
Devèze. 
De Wallens . 
De Warzce Romme. 
De W é e . 
De W i n t . 
De W i n t e r . 

D'haese. 1281 
D'Hane de Steenhuyse. 1129 
D'hauregard. 815 
D'hauwe. 240 
Diederichs. 1510 
Dobbelaer et consorts. 1060, 

1250, 1640. 
Docquegnie. 673 
Domaine hollandais. 28 
Doms. 1037 
Dramaix. 1388 
Driessen. 741 
Droes. 723 
Dubois. 450 
Dubois. 1538 
Dubois (veuve). 450 
Dudard. 184, 202 
Dufroy. 997 
Dugottier. 1225 
Duisberg. 369, 1099 
Dujardin. 1489 
Dummeler. 850 
Dumont. 931 
Dumont. 1361 
Duparcq. 1087 
Dupré . 196 
Duyck, p è r e et fils. 195 
Duyster. 782 

£ . . . 92 
Eckes. 1389 
Ecquevilley. 566, 1207 
Ehr l ich . 849 
Eliaert. 272 
Eliat. 1349 
Emonts. 930 
Emunds. 990 
Englerth. 847 
Erneman. 1492 
Etat beige. 4 , 6, 197, 290, 

423, 503, 546, 560, 562, 
608, 688, 708, 729, 766, 
841, 918, 939, 940, 960, 
1079, 1087, 1125, 1345, 
1862, 1459. 

Etschenberg. 778 
Evit . 944 

V 

F. . . 642, 1177 
Fabrique de Lennick St-Mar-

t i n . 221 
Fab. de Winterspe l t . 885 
Fauvel. 551 
Feigneaux. 1521 
Fievez. 992 
Flameng. 402, 819 
Flatter. 485 
Foua. 438, 453 
Fouet. 1863 
Fourez. 615 
Franckx. 397 

Franckignoulle. 
Fuchsius. 

G 

548 

G.. . 557, 1212, 1825, 1346 
Gachard. 2 
Garcia. 111 
Garnler. 294 
Garnot. 87 
Gauchez. 271 
Geets. 797 
Geneminde (vil le) . 28 
Gepkens. 344, 951 
Géra rd . 1025 
Géra rd . 1392 
Gérard (curé) . 395, 818 
Geubel. 581 
Géruzet . 963, 1173 
Giersberg. 1533 
Gilbert. 376 
Giles. 312 
Gill is . 722 
Gilon. 63 
Glausbeek. 1272 
Godart. 806, 900 
Godart-De Groodt. 849 
Goddyn. 1337 
Godfroid. 1097 
Goebel. 1049 
Goerlitz. 1320, 1494 
Goethals. 1170 
Goffinet. 537 
Gois. 1515 
Gomer. 1364, 1383 
Gossen. 1275 
Gossey. 510 
Gouverneur de Liège (le) .857 
Graf. 611 
Grandfils. 1544 
Grégoire . 1203 
Guest. 253 
Guichard. 1521 
Guillaume. 675 
Guillaumot. 64 
Guilmot. 1129 

H . . . 257 , 1347 
Haack. 1510 
Haan. 978 
Haek. 743 
Haegemans. 518 
Hamal. 942 
Hannaert. 512 
Hannaert. 968 
Hannotaux. 713 
Hap. 1515 
Hauman. 2 
Havard. 519 
Hecquez. 929 
Heetveld. 942 
Henkaerts. 31 
Henkart. 480 
Henrotte. 805 
Henry. 420 
Heptia. 869 
Hermans. 1385 
Herweg. 1178 
Hesse. 188 
Heuser. 1473 
Heymans. 214 
Heymans. 363 
Hieuskes. 1287 
Hoffen. 1 1 , 21 1, 392 
Hospices d'Anvers. 315 
Hospices d'Arschot. 68 

Hospices d 'Alh . 
Hospices de Bruxelles. 256 
Hospices de Malines. 1047 
Houben (époux). 782 
Houssay. 1180 
Hubar (bourse). 1230 
Huguet. 543 
Huinblet (V e ) . 436 

I 
Idstein. 7 
Incolle. 1008 
Indépendance (F). 600 
Inghels. 740 
Irsch. 1086 

J 
J . . . . 580 
Jacopsen. 56 
Jadin. 360 
Janmart. 268 
Jans. 94 
Jansen. 1860 
Janssens. 211 
Janssens. 572 
Janson. 885 
Jchoulet. 261 
Jespcrs. 1047 
Jodoigne (commune). 292 
Jorez (époux) . 890, 734 
Judi th . 1039, 1175 

K 
K . . . . 
Kean. 
Kemamer. 
Kemma. 
Kere, John. 
Kaufman. 
Kocks. 
Koekelbergh. 
Kraft. 
Kuches. 

L . . . 
Laclaverie. 
Lacour. 
Lacroix. 

9 
378 
479 
717 

42, 306 
994 

1349 
944 
109 

1273 

293, 1125 
189 
746 
298 
214 

Leotade. 
Lerson. 
Leyendeckers. 
Leys. 
Lhoir . 
Libau. 
Liber t . 
Liber t . 
L i l a rd . 
Linden. 
Linders. 
Lisard. 
Locqueneux. 
Lohnen. 
Loris . 
Lotte. 
L o t l i n . 
Louvain | 
Lowette. 
Luminau. 
Lyck. 

Lagneau. 
Lahousse. 984, 1361, 1464, 

1525. 
Lamarche. 692 
Lamaille. 343 
Lambert. 514 
Lamour (époux). 803 
Lantremange. 676 
Laroche. 1062 
Laroche (veuve). 976 
Lauwers. 1037 
Lauwers. 1161 
Lauwerys. 883 
Lavet. 486 
Lebègue . 609 
Lebègue et consorts. 724 
Leblanc. 400 
Lebon. 
Lecherf. 
Leclef. 
Lefebvre. 
Lefevre. 
Legrelle. 
Le Hardy de Beaulieu. 1893, 

1403 
Lejeune. 803 
Lemaire. 448 
Lemmens (V e ) . 11 , 231 , 392 
Lenclud. 1097 
Léonard (époux). 598, 706 

1180 
1362 

102 
1079 

270 

(ville). 

1477, 1494 
605 
994 
213 

1047 
1171 

581 
939 

1848 
833 

1329 
1277 
1320 
1021 

173 
169 
777 

596, 889 
94 

1161 
1217 

IM 

M . . . . 293 
M . . . . (Amélie). 
Macors. 
Malaise. 
Malbrun. 
Manisse. 
Mans. 
Marchot. 
Marie. 
Maringer. 
Marl ière . 
Marrast. 
Mart in . 
Mart in . 
Marx. 

Mary-Müller. 
Maseele. 
Masure. 
Mathelet. 
Maud'heux. 
Mecsscn. 
Melisse-Quenedy 
Mertens. 
Mertens. 
Mertz. 
Mestre. 
Michaels. 
Mincke. 
Minguet. 

1325 
452 
995 

68 
1805 
1171 

336 
395, 818 

6, 692 
1358 
1232 

711 
180 
400 

1079 
976 

1194 
655, 693 

911 
730 
741 
276 
616 

1240,1605 
486 

1171 
184, 202 

451 
1192 

inistre de la guerre. 1318 
Ministre des linances. 79. 

319, 607, 649, 921, 995. 
1005, 1017, 1117, 1194. 
1845, 1378. 

Ministre des linances Hollan
dais. 87 

Minsart. 913 
Misson. 395, 818 

Moens. 647 
Mogin-Van Mello. 990 
Mohimont. 166 
Moine. 1213 
Moïses. 807 
Monheim. 1812 
Monnier. 1277 
Montmédy (commune). 420 
Moons. 800 
Morel. 600 
Moretus. 1345 
Morsomme. 265 
Mortier. 1545 
Moselli. 818 
Most. 



Molh.es. 612 
Mottet. 482 
Moulin . 1085 
Moureau (veuve). 276 
Moxhon. 940 
Mulkens. 1331 
Muller. 550 
Muller (époux). 1340 
Muray. 743 
Muth. 1392 

N 

N . . . . 357, 562, 1252 
Namur (ville). 315 
Névraumont . 1544 
Newton. 1169 
Nichols. 1169 
Nieuwinckel . U 8 9 
Nieuwinckel (époux). 59 
Nil is . 371 
Nivelles (ville). 960 
Noé. 376 
Nollct . 1337 
Notaires de Châ teau -Th ie r ry 

746 
Nottel. 1197 
Noyen. 1329 
Noyon-Delmce. 433 
Nys. 376 

O 
Obourg (commune) 
Obrie. 
Observateur (V). 
O'Connell. 
Olligschlaeger. 
Onghena. 
Oppenheim. 
Orban. 
Osy. 
Otvaere. 
Ouwers. 

Popelaire (hér i t iers) . 
Portelange. 
Poschet. 
Poui l l i è re . 
Prudhomme. 
Pu raye. 
Putseys. 
Puyenbrock. 

Queckenberg. 

142 
8 

1631 
1005 

33, 565 
569 
366 

1021 

R 

33, 565 
512 

1317 
1333 
1518 
1134 

990 
785, 1376 

1010 
947 
857 

583 
94 

60 
1473 
1197 

389 
107 

1253 
74 
110 

16'39 
841 
167 
167 

1340 

P... . 260, 1S47 
P.. . . (époux). 1279 
Pacquay. 487 
Pain. 732 
Paridaens. 801 
Parys. 184, 202 
Parys. 679 
Parys (époux). 165 
Peeters. 1540 
Pelering. 30 
Pellapra. 982 

1521 Pelseneer. 
982 

1521 
Peppels. 1331 
Perin. 1305 
Perret. 1216 

Perrot. 373 
Persoons. 216 
Pelithan. 1025 

P è t r e . 1349 
Pick. 1028 

Piel . 253 

Piens. 224 
P i é r a r d (veuve). 1391 
Pinel. 1215 
Pingen. 1636 

Pirghaye. 503 

Pirson. 448 
Plaisant. 801 

Plasman. 1393, 1401 

Plet. . 599 

Plé ta in . 1206 

Poiret. 532 

Polis. 514 

R. . . . 1177, 1490 
Rabieh. 547 
Raick. 
Ramackcrs (Claire). 
Rainboux. 
Runderath. 
Ransy. 
Ruspoet (veuve). 
Reckem (connu.). 
lié for me (la). 
Renault. 
Renier et consorts. 
Rcns. 
Rensonnet. 
Rcnsoniict-Donlangé. 
Rensonnet-Moreau. 
Retenbacker. 
Reusche. 885 
Richard (veuve). 615 
Richelle. 785, 1376 
Riga. L . 453 
Robert. 324 
Robyt. 1193 
Rollant et consorts. 397 
Romain. 53 
Romanzoff. 1178 
Rouffé f rè res . 189, 211 
Rousseau. 433 
Rueb. 992 
Ry menants. 1517 

S. 
S.... 027 
Sacré (hér i t ie rs ) . 645 
Saint-Denis (commune). 38 
Salamanca. 1317 
Salm. 1086 
Sandt. 885 
Saublen. 1393, 1401 
Schaafhaussen. 809 
Schauff. 1079 
Sehelfhout. 1193 
Sendlings. 709 
Seherekens. 588 
Schepens. 724 
Scheppers. 1517 
Scheuer. 1492 
Schild. 1389 
Schillings. 483 
Schippers. 1349 
Schmalenbach. 899 
Schmitz. 539 
Schnell. 809 
Sehneyder. 1021 
Schollen. 1518 
Schoolmeesters. 538 
Sdiotten. 1860 
Schramm. 539 
Schult. 773 
Schwarze. 548 
Scohier. 777 
Semmersaeke (comm.). 224 
Serigiers. 646 
Smits. 710 

SneuYvaert. 142 
Société d'assurance La Pro

vidence. 303 
Société des Bateaux à vapeur 

de Ruhrort . 978 
Société du Canal de Charle-

r o i . 4 
Société du chemin de fer du 

Flcnu. 708 
Société du chemin de fer de 

la Sambre. 736 
Société pour l 'exploitation 

des c a r r i è r e s . 596 
Société pour l'encourage

ment du service mil i la i re 
79, 319 

Société des Galeries St-Hu 
bert . 250,583 

Société de Guatemala. 64 
Société des Hauts-fourneaux. 

294 
Sociélé Linière (de Liège). 

1038 
Société Linière gantoise. 649 
Sociélé deMarchiennes. 1047 
Société néer landaise d'Assu

rances sur la vie. 276 
Société du passage Leinon-

nier . 437 
Société de la Pctitc-Bachnu-

re. 885 
Socié tédu Rieudu Cœur. 1305 
Société du Romarin Kes-

salle. 1808 
Société de l 'Union. 7 
Société de la Vieille-Monta

gne. 1010 
331 Soleiroi. 

Somers. 268 
Sommer. 1381 
Spies. 773 
Spitaels. 1871 
Sroyen. 1124 
Stadens. 215 
Sias. 1 
Stas-Devolder. 503 
Stein. 1063 
SIeppe. 800 
Sterkx. 389 
Stevens. 962 
Stinghlambcr. 1124 
Studdart. 1333 
Swaap. 86 

T 
T . . . . 1633 
Taminiau. 688 
Tanis. 1172 
Taziaux. 156 
Tessenier. 216 
Thauvoye. 1017 
Themon. 433 
Thenard. 216 
Thcry . 1380 
Thiebesart. 885 
Thiesebart. 1345 
Tholey. 1007 
Thonon. 53 
Thyssen. 550 
Tiberghien. 1182 
T i l l i e i i x . 1385 
Tinimerman. 808 
Todd. 375 
Tongres-Hambursin. 1062 
Troch (epoux). 274 
Tschech. 968 

1J 
Uccie (commune). 1008 
Utthoff. 1170 

V . . . . 642, 814 
Valbers. 107 
Van Acker . 947 
Van Baelen. 1538 
Van Belle. 221 
Van Bevervoorde. 854 
Van Ri r ren . 980 
Van Bommel. 1262 
Van Caneghem. 373 
Vandam. 599 
Vandegehuchten. 555 
Vandegenehye. 224 
Vandcnberghen. 710 
Vandenbroeck. 962 
Vandenheuvel. 272 
Vandenhouten et cons. 889 
Vandensavel. 612 
Vandcnschilde. 88, 1296 
Vandenwyngaert. 1029 
Vandcrborght. 63 
Vanderguclit . 161 
Vandermeulen. 1314 
Vandcrstraeten. 482 
Vanderveken. 756, 789 
Vanderwende. 729 
Vandewege. 192 
Van Echel. 847 
Van Eersel. 37 
Van Ger wen. 710 
Van Goor. 86 
Van Gulpen. 107 
Van Hecke. 263 
Van K i e l . 298 
Van Laelhem. 1524 
Van Mol . 655, 695 ,1192 
Van Moorsei. 1262 
Van Rampelberg. 1217 
Van Ru th . 952 
Van Ryckhegem. 479 
Van Stappen. 274 
Van Statte. 743 
Van Truyen . 331 
Van Tyghen. 303 
Van Wambeeck. 240 
Veldekens. 1517 
Verbert . 370 
Verbist. 175 
Vereycken. ' 962 
Verhaegen. 560 
Verhaegen-Denayer. 1134 
Verheyden. 377 
Verhoeven. 11 , 2 3 1 , 392 
Verlaine. 747, 1209 
Vcrmeer et consorts. 785 
Verniers. 
Verrassel. 
Verstraeten. 
Verleneui l . 
Vertommen. 
Vigneron. 
Villegas (hér i t iers) . 

947 
184, 202 

583 
87 

774 
167 
921 

W 

1128, Walckiers . 
Watelet . 
Waterloo (commune) 
Wahis . 
Weber . 
Wechhauf. 
Weer l inck . 

1522 
679 

1353 
1388 

197 
845 

1381 
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Weidenbach. 
Wellens. 
Wernké. 
Werotte. 
Wethuall. 
Weyberg. 

1348 
1362 
S56 

1117, 1132 
1036 

Wickeraet. 
Wieman. 
Wilant. 
Wilkin. 
Willems. 
Wilmet. 

783 

174 
981 

42, 806 
171 

Wilmet. 
Wilt. 
Witte. 
Witteven. 
Wolf. 
Wolter. 

805 
38 

1092 
1348 
91S 
446 

Wouters, frères. 750 
Wuillot. 184,202 
Wynsdan. 56 

Zündorf. 783 


