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A 
ABORDAGE. — CHOSE JUGÉE. — ABANDON DE NAVIRE. — Lo i 

ANGLAISE. — RENONCIATION TACITE. Le jugement qui constate un 

abordage et l 'obligation de réparer le dommage qui en résulte, 
ne fait pas chose jugée à cet égard et n'exclut pas le droit du 
condamné de recourir ultérieurement aux modes de libération pré
vus par la l o i . —S'agissant de la responsabilité civile des proprié
taires d'un navire, du chef des laits du capitaine, la loi anglaise, 
qui refuse à ces propriétaires la faculté de s'affranchir de la res
ponsabilité en faisant l'abandon du navire, ne leur est pas oppo
sable devant les tribunaux belges, lorsque, déclarés responsables 
par une décision judiciaire belge rendue conformément aux lois 
belges, ils offrent l'abandon pour s'exonérer de la responsabilité. 
La renonciation à la faculté de faire l'abandon du navire, ne 
résulte—ni de ce que les propriétaires, assignés comme civilement 
responsables des faits du capitaine, aux fins d'être condamnés 
solidairement avec l u i , se sont défendus avec lu i et de la même 
manière que lu i — ni de ce qu'ils n'ont pas fait de réserve contre 
l 'emploi du mot solidairement — ni de ce qu'ils ont continué à 
exploiter le navire pendant le procès en responsabilité — ni de 
ce qu'ils ont donné caution pour prévenir ou faire lever la saisie 
du navire — ni de ce qu'ils ont conclu à ce que la condamnation 
éventuelle ne fût déclarée exécutoire que moyennant caution. 
En cas d'abandon de navire, l'abandonnataire a droit au navire 
tel qu ' i l était à la fin du voyage, au cours duquel les faits de res
ponsabilité se sont produits; i l lu i est dû indemnité pour les 
bénéfices que le navire a procurés depuis au propriétaire, et 
réparation pour le dégât qui ne serait pas la conséquence d'une 
exploitation. ÎS61 

RISQUE D'ABORDAGE. — PRÉSOMPTIONS DE FAUTE. — E N T R É E 

D'UN CHENAL. — RÈGLEMENT DU CANAL DE SUEZ. — SIGNAL DE 

NUIT ET SIGNAL DE JOUR. — NAVIRE MARCHANT EN ARRIÈRE. Ce 

n'est que lorsque le risque d'abordage a pris naissance qu ' i l y a 
lieu de rechercher s'il y a faute. — La responsabilité d'une faute 
n'existe que s'il y a entre cette faute et la collision un rapport de 
cause à effet. — 11 y a présomption de faute contre un navire qui 
a devant l u i un espace l ibre très étendu, qui a une entière liberté 
d'allures et obéit parfaitement à son gouvernail, et qui aperçoit 
à grande distance un autre navire qui marche en arrière et n'est 
pas, à cause même de ce mouvement, en état de gouverner. 
Est en faute, le navire qui veut pénétrer dans un chenal, malgré 
la présence d'un autre navire qui est devant l u i et manœuvre pour 
entrer dans ce chenal. —11 est d'usage constant que lorsque deux 
navires se présentent pour entrer dans le même port, le plus 
éloigné doit attendre que le plus rapproché soit entré . — L'ar
ticle 8 du règlement du canal de Suez prescrit que tout navire à 
vapeur doit s'arrêter lorsque la voie n'est pas l ibre. — Lorsque 
le signal de nuit et le signal de jour sont hissés à la fois aux sta
tions du canal, cela signifie que le passage est l ibre, ce qui n ' im-
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plique aucune préférence de passage pour les bateaux munis de 
la lumière électrique. — Les règles élémentaires de la navigation 
et la prudence la plus vulgaire commandent de ne pas passer der
rière un navire qui recule, alors surtout que devant lu i la place 
est l ibre. — L'article 16 du règlement international ne prévoit 
que le cas de deux navires qui se croisent en marchant en avant, 
et non le cas de deux navires dont l 'un marche en avant et l'autre 
en arrière. — I l est de jurisprudence que la possibilité où se 
serait trouvé le navire abordé de prévenir les conséquences d'une 
faute dont i l n'était pas l'auteur, ne peut excuser le coupable ni 
constituer une faute réciproque. 1306 

ACQUIESCEMENT. — JUGEMENT. — EXPERTISE. Lorsqu'un juge
ment a prescrit une expertise pour le cas seulement où l'expert 
commis ne parviendrait pas à concilier les parties, la partie qui 
comparaît devant cet expert en lui remettant les plans et en 
reconnaissant les malfaçons signalées, ainsi que la nécessité des 
travaux indiqués pour assurer l'achèvement, complet d'une entre
prise conformément à ces plans, n'acquiesce pas par ce fait au 
dit jugement, si elle n'agit de la sorte que dans un esprit de con
ci l ia t ion, mue par le désir de mettre fin au procès et d'éviter les 
frais. — L'acquiescement est encore moins admissible, lorsque la 
condition mise à l'expertise ne s'étant pas réalisée, la partie con
tre laquelle celle-ci devait se faire, loin de se prêter à l'exécution 
du jugement, s'est au contraire formellement opposée par exploit 
à l'expertise qui devenait l'objet unique de la décision attaquée, 
a le même jour interjeté appel et, après la visite par l'expert de 
la construction litigieuse, a encore, par exploit, protesté contre 
la confection d'un rapport d'expertise. 547 

JUGEMENT. — EXÉCUTION. — APPEL. — NON-RECEVABI

L I T É . Une partie qui signifie et exécute un jugement non exécu
toire par provision y acquiesce par le fait même, nonobstant des 
réserves contredites par cette signification et cette exécution. 801 

• • V. Degrés de juridiction. — Faillite. 

ACTE AUTHENTIQUE. — V. Société commerciale. 

ACTE D'APPEL. — MENTION DU DOMICILE. — INDICATION DES 

MOYENS. Satisfait au prescrit de l'article 61 du code de procédure, 
l'acte d'appel qui renseigne le lieu du domicile de l'appelant, sans 
le qualifier expressément comme tel . — L'acte d'appel se référant 
à des conclusions prises en première instance et rencontrées dans 
le jugement a quo, est valable, bien que les dites conclusions ne 
soient pas reproduites aux qualités du jugement. 617 

ACTE DE COMMERCE. — COMMERÇANT. — ÉLEVAGE DE L A P I N S . 

L'élevage des lapins et les achats et ventes qui sont la suite de 
pareille entreprise, ne sont pas des actes de commerce et ne ren
dent pas commerçant celui qui le fait habituellement. — N'est 
point commercial, l'engagement de, moyennant une certaine 
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somme, enseigner à une personne l'art d'élever des lapins, alors 
même que cet engagement comprend accessoirement celui de 
livrer un certain nombre de lapins reproducteurs. 5 3 7 

FONDS PUBLICS. — ACHAT ET BEVENTE. — L'achat 

et la revente de fonds publics sont des acles de commerce 
quand ils ont lieu aux seules fins de spéculer sur la différence 
des cours. 6 1 7 

Y. Faillite. — Jeu-pari. 

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — ACTE DE DÉCÈS. — L I E U DE LA 

NAISSANCE. — PREUVE. L'acte de décès ne constate pas autlienti-
quement le lieu de la naissance de la personne décédée; le juge 
du fond peut l'écarter comme ne faisant pas cette preuve. (317 

V. Vérification d'écritures. 

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — SIGNATURE. — V A L I D I T É . Les 
actes sous seing privé ne sont valables que s ' i l : sont signés par la 
personne qui s'oblige, et la loi entend par signature, dans son 
sens usuel et philologique, celle qui figure au bas d'un engage
ment écril. 7 6 1 

ACTION. — TiTitE EXÉCUTOIRE. — RECEVABILITÉ. — FRAIS 

FUUSTRATOIRES. Le porteur d'un titre exécutoire ne peut être dé
claré non recevable à intenter une action en justice, s'il veut 
mettre son titre a l'abri do discussion qu ' i l prévoit. — Mais, s'il 
recourt aux formalités judiciaires, sans utilité reconnue, il pourra 
être condamné aux dépens frustratoires occasionnés par son 
fait. 1-430 

PRÊTE-NOM. — APPEL. L'exercice de l'action par un prête-
nom n'est pas interdit lorsqu'il n'y a aucune fraude, et qu ' i l n'en 
résulte aucun préjudice pour la partie adverse. — La partie 
représentée ] ar le prête-nom est en droit de demander en appel 
d'être substituée aux poursuites de ce dernier. 1 5 5 3 

ACTION CIVILE. — TRIBUNAL DE POLICE. — PRESCRIPTION DE 

L'ACTION PUBLIQUE. — INCOMPÉTENCE QUANT A L'ACTION CIVILE. 

En matière de police, comme on matière correctionnelle, si l'ac
tion civile est intentée régulièrement en même temps que l'action 
publique, et devant les mêmes juges, le tr ibnnal qui déclare 
celle-ci prescrite, est incompétent pour connaître de l'action 
civile. 1 8 6 

NON-LIEU. — CHOSE JUGÉE. — NON-RECEVABILITÉ. L'ordon

nance de non-lieu a l'autorité de la chose jugée, vis-à-vis du 
plaignant qui intente ultérieurement une action devant le tribunal 
c iv i l . — Si donc cette ordonnance est exclusive de toute faute, 
l'action devant la jur idic t ion civile est non recevable. 6 8 1 

• V. Cassation criminelle. — Prescription civile. 

ACTION PAL'LIENNE. — DOMMAGE. — FRAUDE. — DÉBITEUR. 

TIERS. L'action paulienne doit être accueillie quand l'acte dont on 
demande la résolution a causé un dommage réel aux créanciers, 
si le débiteur a agi frauduleusement, et, lorsqu'il s'agit de contrat 
onéreux, si le tiers contractant a participé à la fraude. — L' in 
tention frauduleuse existe dans le chef du débiteur qu i , sachant 
son insolvabilité, aliène ses biens ou diminue son patrimoine déjà 
insuffisant. — Les tiers sont réputés avoir concouru à un acte 
doleux, par cela seul qu'ils avaient connaissance de l'insolvabilité 
du débiteur et, par suite, du dommage qui résulterait pour les 
créanciers de l'acte passé entre eux et ce débiteur. 1 2 5 5 

ACTION POSSESSOIRE. — SERVITUDE DE PASSAGE DU CHEF 

D'ENCLAVE. — NON-RECEV ARI L I T É . Les actions possessoires. basées 

sur des servitudes discontinues, telle que la servitude de passage 
du chef d'enclave, ne sont pas recevables, de pareilles actions 
devant être basées sur des droits immobiliers susceptibles d'être 
acquis par prescription, et l'article 4 de la loi du 2 5 mars 1 8 7 6 
ne faisant aucune distinction entre les servitudes légales et les 
servitudes conventionnelles. * 9 9 0 

ACTION PUBLIQUE. — P L A I N T E . — QUALIFICATION. Dans les 
cas exceptionnels où la loi subordonne l'exercice de l'action 
publique à une plainte préalable, celle-ci saisit régulièrement le 
juge, mais ne le lie pas quant à la qualification donnée aux faits 
par la plainte. 1 2 2 1 

ADULTÈRE. — COMPLICE. — DÉSISTEMENT DU PLAIGNANT. Si, 

dans l'instance d'appel du chef d'adultère, le mari se désiste de 
sa plainte contre sa femme, ce désistement éteint l'action même 
au profit du complice que la cour ne peut condamner. 1 6 7 

PLAINTE DU M A R I . — RÉCONCILIATION DES ÉPOUX. — COM

PLICE. La réconciliation des époux, survenue pendant le cours des 
poursuites en adultère, met fin à celles-ci, mêmeàl'égard du com
plice. * 9 1 0 

V . Divorce. 

A F F I C H E . — DE PARTICULIERS. — COULEUR. — IMPRIMEUR. 

Le décret du 2 2 - 2 8 ju i l le t 1 7 9 1 , ponant que les affiches faites 
par les particuliers ne peuvent être imprimées que sur papier de 
couleur, sous peine de l'amende ordinaire de police municipale, 
n'est point abrogé, comprend les affiches électorales et est appli
cable même lorsque le contrevenant est un imprimeur. 1 2 7 

A G E N T D E C H A N G E . — A V A N C E S . — T I T R E S REPORTÉS. — VENTE. 

REMPLACEMENT. Lorsque l'agent de change fait vendre sans droi t , 
pour se couvrir de ses avances, les titres qu ' i l avait achetés et 
mis en report pour son client, celui-ci ne peut conclure à la 
résiliation de ces opérations, qui sont consommées, mais i l a le 
droit de réclamer, dans un délai à fixer par le juge, soit le rem
placement des titres indûment vendus, soit le prix provenu de 
leur réalisation irrégulière, majoré, s'il y a lieu, de dommages-
intérêts. — Si ces titres n'ont plus atteint le cours auquel l'agent 
de change les a réalisés, celui-ci ne sera tenu que de bonifier 
le prix qu ' i l en a obtenu ; mais i l devra les intérêts sur ce prix 
depuis la demande, alors même que son compte débité de ce pr ix , 
solde en sa faveur. 1 1 4 9 

TITRES NON PAVÉS. — REPORT. — RÉSOLUTION. L'agent 

de change qui a vendu au comptant des titres non payés par son 
client, ne peut invoquer le bénéfice de l'article 1 6 3 7 du code 
c i v i l , même si les titres ont été placés en report et si l'acheteur 
reste en défaut de les lever et de les payer. — L'agent de change 
n'a contre l'acheteur que l'action naissant du mandat; comme 
subrogé aux droits du reporteur, i l n'a d'action contre l'acheteur 
que dans la limite des droits du reporteur. 6 1 7 

TITRES. — DÉFAUT DE LEVER. — VALEURS EN GARANTIE. 

VENTE. L'agent de change peut faire vendre par la commission de 
la Bourse les titres que l'acheteur reste en défaut de lever et de 
payer, mais non les valeurs qu ' i l détient en garantie ; l'usage 
contraire ne peut prévaloir sur la l o i . 6 1 7 

PREUVE. — LIVRES ET CARNETS. L'agent de change est 

recevable à invoquer ses livres et carnets, lorsqu'il existe en sa 
faveur un commencement de preuve par écrit. 6 1 7 

V. Demande nouvelle. 
ponsabilité. 

Jeu-Pari. — Preuve. lies-

ALIÉNÉ. — DEMANDE D'ÉLARGISSEMENT. — PRÉSIDENT SEUL 

COMPÉTENT. — CHAMBRE DU CONSEIL. — EVOCATION. 11 n'appar

tient pas à la chambre du conseil, mais au président du tribunal 
seul, de statuer sur la demande d'élargissement d'un aliéné. 
L'élargissement doit être ordonné, s'il n'est constant qu ' i l existe 
des motifs suffisamment graves pour retenir l'aliéné. — I l y a 
lieu à évocation, en cas d'annulation de l'ordonnance de la cham
bre du conseil pour cause d'incompétence. 3 8 9 

ALIMENTS. — POINT DE DÉPART DE L'OBLIGATION. — BESOIN 

ET DILIGENCES ANTÉRIEURS A LA DEMANDE. Les arrérages d'une 

pension alimentaire peuvent être réclamés même pour une époque 
antérieure à la demande judiciaire, si l'état de besoin a préexisté 
à la demande et si celui qui réclame la pension a fait, antérieu
rement à l'assignation, toutes les diligences nécessaires aux fins 
d'obtenir des secours. 2 6 3 

V. Contrat de mariage. — Faillite. 

APPEL. — V. Acquiescement. — Demande nouvelle. 

APPEL CIVIL. — FABRIQUE D'ÉGLISE. — TRÉSORIER. Moyen

nant que l'instance soit reprise par le trésorier en fonctions, est 
valable, l'appel interjeté au nom de la fabrique d'église par le pré
décesseur qui avait cessé ses fonctions, mais qui avait représenté 
la fabrique dans la procédure de première instance. 9 2 2 

ÉVOCATION. — DERNIER RESSORT. La cour d'appel ne peut 

évoquer lorsque la valeur du litige ne dépasse pas le taux du der
nier ressort. 1 5 0 5 

EFFET DÉVOLUTIF. — ÉVOCATION. Si le demandeur a con

clu à l'adjudication de la demande, et, subsidiairement, à des 
enquêtes, sans que le défendeur ait conclu au fond, et que le juge
ment, ordonnant une enquête, soit frappé d'appel par le défen
deur, quoique celui-ci s'abstienne de conclure au fond devant la 
cour sur l'appel incident de son adversaire, la cour est saisie de 



toute la cause, et peut statuer au fond, en dehors des conditions 
prescrites pour l'évocation. 371 

DOMMAGES-INTÉRÊTS A LIBELLER. — EFFET DÉVOLUTIF. A U 

cas d'appel d'un jugement condamnant a des dommages-intérêts à 
liquider par éiat, la cour est, par l'effet dévolulif, saisie de tout 
le litige, et doit le retenir, même pour la fixation du chiffre des 
dommages-intérêts, sauf à ordonner telles mesures d'instruction 
qui paraissent nécessaires. "71 

ORDONNANCE D'ENVOI EN POSSESSION. — TESTAMENT OLO

GRAPHE. N'est pas recevable, l'appel de l'ordonnance rendue par 
le président sur une demande d'envoi en possession d'un legs 
universel en vertu de testament olographe. 193 

DÉPENS. — RECEVABILITÉ. La recevabilité d'un appel res
treint au chef des dépens doit être appréciée, non d'après le chiffre 
de ces dépens, mais d'après la valeur du principal . 696 

— — SIGNIFICATION DE JUGEMENT. — D A T E . — D É L A I . Si un 

jugement a été signifié à des parties et à des dates différentes, le 
délai d'appel compte pour chaque partie à partir de la signification 
qui lui a été faite. 1441 

— — RECEVABILITÉ. — JUGEMENT. — EXPÉDITION. — TIMBRE. 

ENREGISTREMENT. — DÉFAUT. Est non recevable, l 'appela l'appui 
duquel n'est pas produite l'expédition du jugement attaqué.— En 
de pareilles conditions, i l ne peut môme être fait droit aux con
clusions de l'intimé, vu la défense faite aux juges, sous peine 
d'être personnellement tenus des droits, de staluer sur pièces non 
timbrées et enregistrées. — Tout au moins, l'appelant qu i , en 
l'absence d'adversaire, se borne à présenter une simple copie du 
jugement, s'expose-t-il à un ajournement et au renvoi de la cause 
au rôle jusqu'y régularisation. — En cas de non-production de 
l'expédition du jugement frappé d'appel, l'appelant, si l'intimé 
fait défaut, doit être ajourné jusqu'à régularisation (droits de t im
bre, d'enregistrement, de greffe). — Si c'est l'appelant qui fait 
défaut, l'intimé est non recevable à demander qu'on lu i adjuge 
aulre chose que congé d'audience. 986 

JUGEMENT DÉFINITIF. — DISPOSITIF. — ENQUÊTE. — E X É 

CUTION. Le jugement qu i , après débat contradictoire, décide un 
point de droit , et admet i'une des parties à la preuve de certains 
faits, est définitif relativement au point de droit discuté dans les 
motifs, lorsque la preuve admise dans le dispositif implique le 
rejet de la prétention soulevée par la partie adverse. — Ce juge
ment n'est plus susceptible d'appel si, nonobstant une réserve 
d'appel, les parties l'ont exécuté en procédant aux enquêtes. 90 

JUGEMENT INCIDENTEL. — JUGEMENT DÉFINITIF . — NOTAIRE. 

ACTION DISCIPLINAIRE. Le jugement sur incident est, en règle géné
rale, soumis aux mêmes règles, en ce qui concerne la recevabilité 
de l'appel, que le jugement sur la demande principale. — Est 
recevable, l'appel contre le jugement qui a statué définitivement 
sur la recevabilité de l'action disciplinaire, tendante à l'applica
tion à un notaire d'une peine prévue par l'article !>3 de la loi du 
2ti ventôse an X I . 1357 

HUITAINE. — JUGEMENT AYANT EFFET IMMÉDIAT. L'interdic

t ion d'interjeter aucun appel d'un jugement non exécutoire par 
provision dans la huitaine du prononcé, n'est point applicable à 
l'appel d'un jugement qu i , sans être déclaré exécutoire par pro
vision, produit néanmoins immédiatement effet. ii82 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — D É L A I . L'appel d'un jugement 

par défaut est recevable, en matière commerciale, dans le délai 
de l 'opposition. 617 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — DEMANDEUR DÉBOUTÉ. Le 

demandeur débouté par défaut de son action, a qualité pour inter
jeter appel avant la signification du jugement.— L'intimé ne peut 
exciper de non-recevabilité de l'appel, en se fondant sur ce qu ' i l 
n'est pas déchu du droit d'opposition.— I l peut seulement exiger 
que le jugement l u i soit communiqué. 1341 

• V. Faillite. 

APPEL CRIMINEL. — VAGABONDAGE. — MISE A LA DISPOSITION 

DU GOUVERNEMENT. La décision par laquelle le juge de paix met 
un vagabond à la disposition du gouvernement, n'est pas suscep
tible d'appel. 167 

RÉFORMATION. — QUALITÉ DES PARTIES. — RENVOI . Lors

que l'arrêt d'appel se borne à émender le jugement de première 
instance, relativement à la qualité des parties, i l y a l ieu à renvoi 
devant le premier juge. 987 

ARBITRAGE.— RÈGLEMENT DE DROITS RÉCIPROQUES. — DÉPENS. 

PARTS ÉGALES. — COMPROMIS. — N U L L I T É . — TIERS. Dans un ar

bitrage pour trancher des contestations, la condamnation aux 
dépens doit être prononcée contre la partie succombante ; mais 
dans un arbitrage pour régler des droits réciproques, où i l n'y a 
pas de partie succombante, les dépens incombent, par parts 
égales, à chacun des intéressés, à moins de stipulation contraire. 
Lorsqu'un compromis, en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, met les frais à charge de l 'expropriant, i l est 
censé fait à la condition d'être la base des évaluations. — Cette 
condition fait défaut quand le compromis est annulé. — L'annu
lation d'un compromis laisse subsister les engagements [iris vis-à-
vis des tiers par les signataires. H13 

ARRITRE. — DÉSIGNATION. — INTÉRÊT ÉVENTUEL CONNU 

DANS LA CAUSE. — V A L I D I T É . — JUGE ET PARTIE. — N U L L I T É . 

RÉCUSATION POUR LES MÊMES CAUSES. N'est pas nulle, la stipulation 

par laquelle les parties désignent un arbitre qui aura à juger des 
contestations entre elles, quand cet arbitre a un intérêt dans la 
contestation, par suite de la responsabilité éventuelle qu ' i l pour
rait encourir du chef de l'inexécution de la convention en l i t ige, 
lorsque les parties n'ont pu ignorer celte circonstance lors de la 
convention, et alors que la stipulation dont question ne saurait 
être considérée comme contraire à l 'ordre public, l 'arbitre n'étant 
pas en réalité juge et partie dans la cause. — Les arbitres, étant 
de véritables juges, peuvent être récusés pour les mêmes causes 
que le juge ordinaire, mai< les motifs de récusation ne doivent 
être admis que s'ils n'existaient pas, ou si les parties n'en ont pas 
eu connaissance au moment où les arbitres ont été choisis.— Spé
cialement, quand un architecte, nommé arbitre, a assigné l'une 
des parties en payement des honoraires que celle-ci s'est obligée 
à lui payer pour la surveillance des travaux l i t igieux, elle est en 
droit de le récuser par application de l'article 378, 6°, du code de 
procédure civi le . 79-1 

ARME PROHIBÉE. — CONFISCATION. — OMISSION. La cour, 
en confirmant un jugement qu i , tout en condamnant du chef de 
port d'arme prohibée, a omis de prononcer la confiscation, peut 
réparer cette omission même en l'absence d'un appel du ministère 
public. 1366 

ARRÊTÉ ROYAL. — V. Commune. — Compétence. 

ART DE GUÉRIR. — VIOLATION nu SECRET PROFESSIONNEL. 

P U B L I C A T I O N . — PRESCRIPTION. — INTÉRÊT SCIENTIFIQUE. — D É L I T . 

QUALIFICATION. — CHANGEMENT. Le délit prévu par l'article 4,ï8 
du code pénal est un délit de droit commun; i l ne figure pas 
parmi les infractions mentionnées à la loi de 1869 sur la presse; 
il n'est donc pas soumis à la prescription de trois mois. — Le 
délit de violation du secret professionnel existe dès que la révéla
tion a été faite avec connaissance, c'est-à-dire librement et volon
tairement, indépendamment de toute intention de nu i re ; l'intérêt 
scientifique ne justifie pas la violation du secret professionnel, 
alors surtout qu ' i l s'agit de maladies dites honteuses ou secrètes. 
Lorsque les faits qui ont motivé la mise en prévention restent les 
mêmes, le tribunal a le droit de modifier la qualification ; ainsi, 
i l peut appliquer aux faits qui lui sont soumis la qualification de 
violation du secret professionnel alors que le ministère public, 
dans l'exploit de citation, qualifiait ces faits de calomnie ou de 
diffamation ; le prévenu qui n'a pas critiqué ce changement de 
qualification devant la cour d'appel, serait dans tous les cas non 
recevable à se prévaloir devant la cour de cassation d'une irré
gularité qui n'est pas d'ordre public et qui a été couverte par son 
silence. 1221 

ASSURANCE SUR LA VIE. — HÉRITIERS, REPRÉSENTANTS ou 

AYANTS DROIT. — SENS DE CES MOTS. — VOCATION « JURE PRO-

« PRIO » . — RÈGLE D'INTERPRÉTATION. L'assurance contractée 

au profit des « héritiers, représentants ou ayants droit de l'assuré » , 
bien que ne contenant pas une désignation nominative des béné
ficiaires de l'assurance, répond aux prescriptions de l 'article 43 
de la lo i du 11 j u i n 1874 et les enfants du stipulant sont suffisam
ment détermines par cette vocation. — Lorsqu'une assurance est 
contractée au profit des héritiers en général, ce n'est pas dans la 
succession que ceux-ci puisent leur droit à son bénéfice, mais ce 
droit leur est propre par suite de la stipulation qui a été faite à 
leur profit dans les termes de l'article 1121 du code c i v i l . 
Dans le doute sur la portée d'un contrat d'assurance, i l faut 
admettre l'interprétation favorable aux enfants de l'assuré, car i l 
est vraisemblable que le stipulant ait voulu épargner sur ses reve
nus pour assurer un pécule à ses enfants ou à ses héritiers, et 
non qu ' i l ait songé à se constituer une succession en faveur de 
ses créanciers. ii39 



AGENT. — SIMPLE INTERMÉDIAIRE. — FAUSSE DÉCLARATION. 

RÉTICENCE. Ne représente pas l'assureur, l'agent qui met unique
ment l'assuré en relation avec la compagnie ; le fait, pour l'agent, 
de ne pas remplir correctement ses obligations, n'autorise nulle
ment l'assuré à ne pas respecter la l o i , en taisant des déclarations 
inexactes ou des réticences. 1274 

Les principes rationnels de l'assurance ouvrière.— Con
séquences prochaines et éloignées du système des assurances en 
Allemagne. 78S 

Du droit de propriété sur la réserve de primes dans les 
assurances en cas de décès. 897 

V . Communauté conjugale. 

ASSURANCE TERRESTRE. — RÉASSURANCE. — ASSOCIATION 

EN PARTICIPATION. — L O I DU 11 JUIN 1874. — lNAPPLICABlLVTÉ. 

AGENT. — LIMITES DU MANDAT. Les opérations de réassurance 

entre compagnies sont des associations en participation. — Les 
prescriptions édictées par l'article 32 de la loi du 11 j u i n 1874, 
ne sont pas applicables aux opérations de réassurance. — Une 
compagnie d'assurance n'est pas tenue des engagements contrac
tés par son fondé de pouvoirs, qui a outrepasse les limites de son 
mandat. 77 

AGENT. — COMMISSIONS. — ALIÉNATION DU PORTEFEUILLE. 

DÉCHÉANCE. — LIQUIDATION DE LA COMPAGNIE. — ESCOMPTE 

DES COMMISSIONS. La compagnie d'assurance qui aliène son por
tefeuille et se met en l iquidat ion, se trouve en état de déchéance 
vis-à-vis des agents qui ont droit à certaines commissions sur les 
primes à payer par les assurés. — La compagnie ne possédant 
plus les polices qui forment la cause et la sécurité des obligations 
qu'elle a prises en ce qui concerne les dites commissions, elle 
doit à son agent l'escompte de celles-ci et des autres avantages 
qui lu i ont été promis. — L'agent d'assurance qui est congédié 
brusquement et sans motifs a droit à une indemnité. 1449 

ATERMOIEMENT. — CAUTION. — PAYEMENT PARTIEL. — D I 

VIDENDE. Le créancier qui donne son adhésion à des proposi
tions d'atermoiement et consent à la libération moyennant des 
dividendes à payer à concurrence de 50 p. c , tout en maintenant 
expressément son droit contre la caution de partie de la dette, et 
qui ensuite reçoit de cette caution le payement de toute cette 
partie, a néanmoins droit au payement du dividende sur la tota
lité de la créance primit ive, telle qu'elle existait lors de ce con
trat, et non pas seulement à un dividende sur la partie restant 
encore impayée. — Est sans application a ce cas, la règle que le 
payement l'ait par la caution libère le débiteur principal à con
currence de la somme payée. — 11 importe peu que la caution 
ait un recours contre le débiteur et a i l droi t , à son tour, à un 
dividende sur la somme par elle payée ; les rapports entre ce 
débiteur et la caution sont sans influence sur ceux entre le débi
teur et le créancier. 505 

CODÉBITEURS SOLIDAIRES. — REMISE DE DETTE. — CON

DITIONS DE RETOUR A FORTUNE. — OBLIGATION NATURELLE. Si, 

entre le mari et ses créanciers, i l a été convenu que contre paye
ment de25 p. c , i l lu i était donné décharge du surplus, sous son 
engagement d'honneur de se libérer au cas de retour à fortune, 
et aussi sous la réserve des droits hypothécaires, la femme qui 
s'était portée codébitrice solidaire, est complètement libérée 
moyennant ces 25 p. c. payés par le mar i , et la réalisation de 
l ' immeuble au protitdes créanciers inscrits. — L'article 1285 du 
code civil sur les effets de la remise de la dette entre codébiteurs 
solidaires est applicable, malgré l 'obligation reconnue et subsis
tante de payer au cas de retour à meilleure fortune. 1181,1489 

AVEU. — PROCÈS-VERBAL DE NON-CONCILIATION. — ABSENCE 

DE SIGNATURE. Un procès-verbal de non-conciliation n'a pas pour 
objet de recevoir cl de constater les dires et les aveux des par-
lies. — Ces déclarations, lorsqu'elles ne sont pas signées, sont 
sans valeur. 1572 

Y. Bureau de bienfaisance. — Filiation. — Obligation. 

AVOCAT. — COTISATION. — REFUS DE PAYEMENT. — OMISSION 

DU TABLEAU. — MESURE ADMINISTRATIVE. L'avocat qui refuse de 

payer la cotisation annuelle lixée par le Conseil de discipline pour 
subvenir aux dépenses de l'Ordre, doit être assimilé au membre 
de l'association professionnelle qui a manifesté l ' intention de s'en 
retirer, et son nom doit être omis du tableau. — Cette omission 
constitue une simple mesure d'administration intérieure et ne peut 
se confondre avec les peines disciplinaires. 1467 

DISCIPLINE. — SUSPENSION. — A P P E L PAR LE PROCUREUR 

GÉNÉRAL. •— D É L A I . Le pouvoir disciplinaire n'est pas restreint 
aux manquements relatifs à la probité et à l'honnêteté profession
nelles. — Quel est le délai endéans lequel le procureur général 
doit interjeter appel de la décision du Conseil de discipline, por
tant suspension d'un avocat? — Quel que soit ce délai, i l ne 
court qu'a compter de la communication de la sentence, en exécu
tion de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 août 1836. 414 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Les avocats doivent être admis 
à assister les parties devant les conseils de prud'hommes. 1593 

V . Cassation criminelle. — Jugement. 

AVORTEMENT. — COMMIS EN FRANCE. — RECEVABILITÉ DE LA 

POURSUITE EN BELGIQUE. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX BELGES. 

L O I DU 17 A V R I L 1878. La femme belge qui s'est fait avorter volon
tairement en France peut être poursuivie de ce chef devant les 
tribunaux belges. — Les dispositions de l'article 7 de la lo i du 
17 avril 1878 sont applicables dans l'espèce. 18" 

V . Compétence criminelle. 

AVOUÉ. — E T A T . — CONTESTATION. — MANDATAIRE. — T A X E . 

Le mandataire qui vient contester comme subrogé aux droits de 
son mandant, un compte d'avoué qu ' i l a payé comme mandataire 
sous réserve d'approbation de vérification, ne doit pas être 
repoussé par l'exception de dol . — L'avoué, qui est en même 
temps avocat, qui a agi en sa double qualité et qui a confondu 
en un seul compte ce qui lui était dû à ce double t i t re , ne peut 
pas se soustraire à l 'obligation de faire taxer son compte d'officier 
ministériel, même cinq années après le jugement du procès, si la 
partie qui requiert la taxe fait la preuve, qui lui incombe, que 
l'avoué est resté en possession de toutes les pièces de la procé
dure. 317 

V . Jugement. 

B 
BAIL. — V . Louage. 

BANQUEROUTE. — V . Faillite. 
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la demande du chef de contrefaçon d'un brevet, obtient en même 
temps gain de cause sur une demande tendante au payement d s 
primes dues pour usage du même brevet, le juge peut,'bà l 'appui 
de la seconde décision, invoquer l'expertise spéciale faite en vue 
de la première, si cette expertise contient la justification de la 
condamnation, et le défendeur peut être condamné même aux 
dépens de l'expertise.— L'action en payement de certaine somme, 
à raison d'un seul l'ait soumis au juge soit comme contrefaçon de 
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BUREAU DE BIENFAISANCE. — FABRIQUE D'ÉGLISE. — FON

DATION. — RENTE A N C I E N N E . — PREUVE. SOUS l'ancien régime, les 

annotations conlenjes dans les manuels des curés et des rece
veurs de l'Eglise, faisaient preuve de l'existence des renies et des 
fondations ; sous le droit actuel, elles ne peuvent établir le ser
vice régulier des arrérages. 114 

FONDATION. — FABRIQUE D'ÉGLISE. — PRÉSOMPTIONS. 

L'obligation pour un bureau de bienfaisance d'exonérer des fon
dations au profil d'une fabrique d'église peut, dans certaines cir
constances, résulter de la présomption qui s'attache au service 
régulier des arrérages. 114 

A V E U V A L A B L E . — CONCLUSIONS. Un bureau de bienfai

sance n'ayant pas la capacité de disposer, ne peut verser un aveu 
valable en conclusions. 114 
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CAPTAT10N ET SUGGESTION. — V. Testament. 

CASSATION CIVILE. — IMPOSITION COMMUNALE. — DËPUTA-

TION PERMANENTE. — POURVOI. — D É L A I . — SÉANCE PUBLIQUE. 

Le délai de pourvoi en cassation contre les décisions de la dépu-
talion permanente en matière d'impositions communales, autres 
que celles mentionnées à l'article 14 de la lo i du 22 j u i n 1877, 
est d'un mois à dater de la notification. — Les décisions rendues 
par la députation permanente doivent être prononcées en séance 
publique. 978 

MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — POURVOI. — REQUÊTE. En 

matière disciplinaire, le pourvoi en cassation doit , comme en 
matière civi le , être formé par voie de requête. 574 

POURVOI. — Lois ABROGÉES. Ne peuvent servir de base 
à un recours en cassation, des textes abrogés réglant, dans un 
intérêt d'utilité publique, l'exercice du droi t de pâturage dans les 
bois et forêts. 260 

CONTRAT JUDICIAIRE. — VIOLATION DE LA FOI DUE. Une 

interprétation de l'action qui est en désaccord avec les mentions 
de l 'exploit introductif d'instance, n'est pas souveraine en fait, 
mais entraîne cassation de la décision comme violant la foi due 
au contrat judiciaire. 1425 

CITATION. — INTERPRÉTATION SOUVERAINE. Le juge du 

fond interínele souverainement une citation si son interprétation, 
n'est pas inconciliable avec les termes de l'acte. 605 

TERRITOIRE. — DÉCISION SOUVERAINE. Est une décision 

en fait, échappant au contrôle de la cour de cassation, celle qui 
constate qu'une localité déterminée (Rolduc) fait partie du L i m 
b o s g cédé, non de l'empire d'Allemagne. 788 

EXPLOIT INTRODUCTIF. — JUGE SAISI. — CONNEXITÉ. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. Le juge est saisi par l 'exploit introductif 
d'instance, avant l'échéance du délai de comparution et la mise 
au rôle. — Le juge du fond statue souverainement sur la con
nexité. 291 

ARRÊT PAR DÉFAUT. Un arrêt par défaut, confirmé sur 
opposition, ne peut être frappé d'un pourvoi . 371 



MOYEN DE PRESCRIPTION. — CASSATION' SANS RENVOI. A U 

cas de cassation, en matière civile, d'une décision qui a écarté à 
tort le moyen de prescription, i l n'y a pas lieu à renvoi. 14-27, 1537 

CASSATION CRIMINELLE. — CONDAMNATIONS SUCCESSIVES. 
DÉLITS CONCURRENTS. — POURVOI DU MINISTRE DE LA JUSTICE. 

MAXIMUM DES PEINES. AU cas où des condamnations successives 
pour délits concurrents prononcent des peines dépassant, dans 
leur ensemble, le maximum fixé par l'article 60 du code pénal, 
la demande en annulation de la dernière condamnation, introduite 
par ordre du ministre de la justice, par application de l 'art. 441 
du code d'instruction criminelle, est néanmoins non recevablc s ' i l 
n'est pas prouvé que la cour ait connu les condamnations anté
rieures. — Mais, en ce cas, le ministère public a pour devoir de 
ne faire subir ces peines que dans leurs limites légales. 1421 

ORDRE DU .MINISTRE DE LA JUSTICE. — CASSATION. — CON

DAMNÉ ABSENT. — APPLICATION DU BÉNÉFICE DE L 'ARRÊT. La cas

sation d'un arrêt, sur le pourvoi du procureur yenéral, d'ordre 
du ministre de la justice, conformément à l'article 441 du code 
d'instruction criminelle, détruit tous les effets de l'arrêt cassé, 
louchant à l 'ordre public, pour ne laisser debout, le cas échéant, 
que les effets d'ordre privé. — En conséquence, la cassation pro
fite aux condamnés qui ont omis de se pourvoir en cassation. 39,'i 

CONDAMNATION A U X TRAIS. — AGGRAVATION. — CASSA

TION SANS RENVOI. En matière répressive, si le juge d'appel, s.iisi 
par le seul recours du condamne, aggrave la condamnation aux 
irais, i l y a l ieu, quant à ce, à cassation sans renvoi. 664 

AMENDE. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — OMISSION. 

I l y a lieu à cassation sur le pourvoi du condamné, mais sans 
renvoi, de la décision qu i , prononçant une condamnation à 
l'amende, omet de fixer la durée de l'emprisonnement subsidiaire 
à subir à défaut de payement de cette amende. 14.'i4 

MOTIK ERRONÉ. — DISPOSITIF. En motif erroné, qui est 

resté sans influence sur le dispositif, ne donne pas ouverture à 
cassation. 663 

MOTIF SURABONDANT. — INEXACTITUDE. Si le dispositif de 

la décision attaquée sejustilie par l 'un des motifs, l'inexactitude 
d'un autre motif ne peut donner ouverture à cassation. 689 

POURVOI. — AVOCAT. —. MANDAT TACITE. En matière 

répressive, est non recevablc, le pourvoi formé pur un avocat 
sans autre annexe qu'un écrit par lequel le condamné déclare 
« qu ' i l se pourvoit parla présente contre tel jugement ». 664 

DÉLINQUANT DE MOINS DE 16 ANS. — PARTIE CIVILE. 

POURVOI. — D É L A I . — INDEMNITÉ. Si un individu âgé de moins de 

16 ans, condamné erronément à l'amende pour tapage nocturne, 
est, en appel, renvoyé des poursuites, ce jugement ne peut, par 
la partie civile, être frappé d'un pourvoi que dans les 24 heures. 
Lorsque le jugement contre lequel le pourvoi rejeté a été formé, 
est par défaut, l'indemnité de cassation due au demandeur par le 
défendeur est réduite à 7.'i francs. .'¡86 

PRÉAMBULE D'ARRÊT. — DROIT DE DÉFENSE. — POURVOI. 

CONDAMNÉ EN ÉTAT. — EXTRADITION. L'erreur commise dans le 
préambule d'un arrêt, quant au tait poursuivi, est sans portée si 
cette erreur n'a pas été reproduite dans les motifs ou dans le dis
positif. — Ne peut être opposé, pour la première fois, devant la 
cour de cassation, le moyen tiré de ce que le prévenu n'a pu com
muniquer librement avec son conseil.— Est abrogé, l'article 421 
du code d'instruction criminelle qui n'admet le condamné à se 
pourvoir en cassation que s'il est en état. — N'est pas un acte 
d'exécution de l'arrêt de condamnation et ne peut être contrôlé 
par le pouvoir judiciaire, le fait que le condamné a été extradé el 
n'a pu ainsi se mettre en état devant la cour de cassation. oS3 

COUP, D'ASSISES. — CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. — AR

TICLE VISÉ PAR UN AUTRE. — ARTICLE VISÉ INUTILEMENT. Lors

que la circonstance aggravante que le crime a été commis pendant 
la nuit, a été relevée dans l'arrêt de renvoi, sans indication de 
l'article du code pénal qui prévoit cette circonstance, si la cour 
d'assises constate l'existence de celle-ci, son arrêt n'est point nul 
pour avoir appliqué cet article. — 11 en est ainsi surtout lorsque 
l'article est visé par l 'un de ceux auxquels se réfère l'arrêt de 
renvoi. 124 

COUR D'ASSISES. — ABSENCE DE CIRCONSTANCES ATTÉ

NUANTES. — VISA INUTILE DE LA L O I . L'arrêt de la cour d'assises 
qui ne constate pas l'existence de circonstances atténuantes, ne 
peut être annulé pour avoir visé inutilement l'article 79 du code 
pénal qui se rapporte a ces circonstances. 1 2 i 

FORMALITÉ OMISE. — ACCUSÉ. — ABSENCE DE DEMANDE 

D'INTERPELLATION. Lorsqu'il n'a pas été demandé aux témoins, 
après leurs dépositions, si c'est bien de l'accusé présent à l'au
dience qu'ils entendent parler et s'ils persistent dans leurs décla
rations, l'accusé, qui n'a pas formellement demandé que ces 
interpellations fussent faites par le président, ne peut se faire un 
grief de l'omission contre l'arrêt de la cour d'assises. 124 

COUR D'ASSISES. — DEMANDE D 'ACTE. — DÉCLARATION 

DE LA COUR. — MOTIFS. Si l'accusé demande acte de ce qu ' i l a 
reçu l'ordre de se retirer de l'audience avant que le jury fût sorti 
et eut reçu l'acte d'accusation et les autres pièces du procès, et 
que la cour déclare « que l 'ordre de la lo i a été suivi » , cette 
décision ne peut être cassée pour défaut de motifs. 124 

APPEL DE POLICE. — PRESCRIPTION. — RENVOI. S'il y a 

lieu de casser un jugement de condamnation rendu par un t r ibu
nal correctionnel jugeant en degré d'appel, et que la contravention 
soit prescrite dès avant le pourvoi, la cassation est prononcée sans 
renvoi. 766 

CAUTION. — V. Atermoiement. — Concordat préventif. 

CESSION DE CREANCE. — CESSIONNAIRIÏ. — HYPOTHÈQUE. Le 
cessionnaire d'une créance peut valablement prendre une inscrip
tion hypothécaire en son nom, avant la notification du transport 
au débiteur. 1276 

— — FONCTIONNAIRE. — TRAITEMENT. — QUOTITÉ. — V A L I 

DITÉ. — L O I . — ABROGATION. La loi du 21 ventosean IX , qui 

détermine la portion saisissable sur les traitements des fonction
naires publics et des employés civils n'a pas été abrogée, les lois 
postérieures n'ont pas eu pour but et pour effet de la modifier. 
Les traitements des fonctionnaires publics ne sont cessibles que 
dans la mesure où ils sont déclarés saisissables par la lo i du 
21 ventôse an IX. 390 

CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE. — RÉQUISITOIRE. 
REPRODUCTION. Aucune loi ne s'oppose à ce que la chambre du 
conseil se borne à adopter les considérations énoncées au réqui
sitoire du procureur du ro i , quand, le rapport du juge d'instruc
tion entendu, elle les trouve justes et bien vérifiées. — Elle n'est 
astreinte, ni à les reproduire dans l'ordonnance qui s'y réfère, n i 
à qualifier à nouveau le prévenu et les faits, lorsqu'elle prononce 
expressément le renvoi du prévenu dénommé au réquisitoire, à 
raison des laits qui s'y trouvent qualifiés. — Il en est ainsi sur
tout quand le réquisitoire et l'ordonnance sont disposés de telle 
façon que les deux ne forment qu'un ensemble, l'ordonnance fai
sant corps avec le réquisitoire qui la précède. 1499 

CHASSE. — CONCESSION. — CESSATION. — APPRÉCIATION 

SOUVERAINE. Est souveraine, la décision, d'après les clauses de 
l'acte et l ' intention des parties, qu'un droi t de chasse concédé a 
pris fin par suite du décès du concessionnaire et de l'aliénation 
par ses héritiers du bien sur lequel i l avait été concédé. 981 

LAPINS. — RESPONSABILITÉ. — AUTORISATION DE FURE

TER. — DÉPRÉCIATION DES TERRES. Le locataire d'un droit de 
chasse dans un bois peuplé de lapins, doit , pour s'exonérer de 
toute responsabilité quant aux dégâts causés par ces animaux, 
autoriser les réclamants ù y fureter l ibrement, et y donner des 
battues en nombre suffisant. — I l doit , en outre, faire défoncer 
les te: riers, enlever les ronces et les broussailles servant d'abri 
favori des lapins.— La dépréciation des terres avoisinant un bois, 
la modicité du prix de location, sont des conditions essentielles 
pour déterminer le montant du dommage. 333 

GIBIER. —[OISEAUX INSECTIVORES. Les étourneaux ne doi

vent ]ias être considérés comme gibier dans le sens de la lo i sur 
la chasse, mais seulement comme oiseaux insectivores. 908 

CHEMIN DE FER. — CONTRAT DE CONCESSION. — PARTAGE 

DES RECETTES. — INTERPRÉTATION. I l ne peut y avoir lieu à 
interprétation d'une disposition dont les termes sont clairs. 
Lorsqu'un contrat de concession contient une disposition allouant 
aux concessionnaires « la moitié des recettes brutes opérées du 
<c chef de transports de toute nature qui auront lieu sur le che-
« min de fer à construire, » le concessionnaire a droit a la moi
tié des recettes afférentes à tout transport empruntant effective
ment la ligne concédée, alors même q u ' i l n'est pas tarifé par 
celte ligne et qu ' i l n'y trouve pas l'avantage du trajet le plus 
court. — 11 en est ainsi, alors même que le contrat de concession 
contient une disposition n'obligeant l'Etat à emprunter la ligne 
concédée pour ses transports, que lorsqu'elle présente le trajet 
le plus court. Une semblable stipulation n'est pas destinée à 
restreindre l'application de la clause qui prescrit le partage par 



moitié dans les termes qui viennent d'être rappelés. Elle n'a 
d'autre but que de garantir le concessionnaire contre l 'arbitraire 
de l'Etat, auquel appartient seul, en principe, le règlement du 
service des convois et d'assurer un min imum d'effets utiles à la 
clause du partage prérappelée. 1414 

ROUTE. — CONVOI EN VL'E. L'arrêté royal du 16 janvier 
1836, article 1 e r , § 1 e r , qui défend de traverser les routes publi
ques en vue des convois remorqués par des machines a vapeur 
avant leur passage, comprend le cas où un train manœuvre a 
proximité d'un passage à niveau dont la barrière est fermée, sans 
qu' i l faille rechercher si le prévenu a vu la locomotive. 588 

V . Compétence. — Compétence commerciale. — Respon
sabilité. — Voirie. 

CHOSE JUGEE. — V A L I D I T É DE SAISIF.-ARRÈT. — DÉFAUT 

D'INTÉRÊT. Le juge saisi d'une demande en validité de saisie-
arrêt, ne peut écarter le jugement consulaire en vertu duquel elle 
a été pratiquée, par le motif que ce jugement aurait été rendu sur 
une assignation nulle. — Une saisie-arrêt ne peut être déclarée 
nulle sous le prétexte que le demandeur aurait pu, par un accord 
amiable, arriver à la distribution des deniers provenus de la vente 
des meubles et marchandises de ses débiteurs. 1463 

ACQUITTEMENT. — JUGEMENT. — INCOMPATIBILITÉ. Pour 

qu'un renvoi de poursuites répressives puisse être invoqué 
comme chose jugée, i l faut qu' i l soit absolument inconciliable 
avec les décisions que le juge civi l pourrait être appelé a ren
dre. — Cette incompatibilité n'existe pas entre le renvoi des 
poursuites pour homicide par imprudence, et la décision qui 
viendrait à déclarer l'architecte responsable de l'irrégularité de la 
démolition de la maison dont la chute a occasionné la mort. 987 

POURSUITES SUCCESSIVES. — ABSENCE DE DÉLIT A UNE 

DATE D É T E R M I N É E . — D É L I T A UNE AUTRE DATE. Un jugement d'ac

quittement motivé sur ce que, à la date indiquée dans la citation, 
le fait incriminé ne constituait aucune contravention, ne peut être 
opposé, comme constituant la chose jugée, à une seconde pour
suite qu i , restituant au fait sa véritable date, impute à l'inculpé 
une infraction prévue par la l o i . 991 

MOTIFS. — DISPOSITIF. — COMBINAISON. — ACTION 

PUBLIQUE. La chose jugée résulte non seulement du dispositif 
des jugements, mais aussi de ceux de leurs motifs qui ont un 
rapport direct et nécessaire avec le dispositif. — Le juge civi l est 
lié à raison de la prédominance de l'action publique sur l'action 
civile. 199 

USAGES FORESTIERS. — CANTONNEMENT. — ETENDUE ET 

LIMITES DES ROIS. Lorsqu'un jugement, qui accueille une 
demande en cantonnement d'usages forestiers, indique dans son 
dispositif, d'après l'énoncé de l 'exploit in t roduct i f d'instance, 
l'étendue et les limites des bois sur lesquels s'exercent ces usages, 
i l n'y a pas chose jugée quant à cette étendue et ces limites, si 
ce point n'a été l'objet d'aucun débat. — 11 y a d'autant moins 
lieu d'admettre la chose jugée à cet égard s i , ne fût-ce que dans 
les motifs, le jugement disait que les limites seront vérifiées 
par les experts chargés des opérations préliminaires du canton
nement. '209 

V . Abordage. — Litispendancc. 

CIMETIERE. — SÉPULTURE. — CONCUSSION. - FABRIQUE 

D'ÉGLISE. — LEGS. Une fabrique d'église est sans qualité, soit 
pour concéder un lieu de sépulture dans un cimetière, soit pour' 
recevoir un legs comme prix de cette sépulture. — Le legs à la 
fabrique d'église d'une somme d'argent qui sera exigible après 
que le corps du testateur sera placé dans l 'endroit du cimetière 
qu ' i l a désigné, est néanmoins valable et donne a la fabrique 
droit à la somme léguée, lors même que l ' inhumation n'y a point 
eu lieu, si l'héritier est resté en défaut de solliciter une conces
sion de l'autorité compétente. 92a 

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. — Des poursuites contre 
des mineurs de 16 ans. 78 

Mariage. — Dispenses de publication. — Résidence. 

Nomades. — Forains. — Bateliers. 174, 175 

• De la tenue des registres de population. 176 

Délai de comparution des prévenus. 202 
Timbre des commissions portant nomination de magis

trats. 202 

Diminut ion des frais de justice. 288 

Délivrance des certificats d'indigence. 303 

Communication aux inculpés des ordonnances et arrêts 
de non-lieu. 795 

Au sujet de la dénonciation aux prévenus des témoins à 

charge. 4230 

Au sujet des mandats d'arrêt. 1436 

Assistance judiciaire. — Procédure gratuite. 1598 

COMMERÇANT. — ENTREPRISE DE MANUFACTURES. — SENS DE 

CES MOTS. — TEINTURERIE. On doit entendre par entreprise de 
manufactures, tout établissement qu'un particulier exploite pour 
son propre compte. — Celui qui exploite une teinturerie est donc 
commerçant et justiciable des tribunaux de commerce. 686 

V . Acte de commerce, 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. 

DETTE. — EXÉCUTION. Les créanciers de chacun des époux mariés 
sous le régime de la communauté d'acquêts, peuvent poursuivre 
le payement de leurs créances sur tout le mobilier de la commu
nauté indistinctement, lorsque les époux ne prouvent pas que, 
lors du mariage, le mobilier apporté par chacun d'eux a été con-
siaté par acte authentique. — Pour faire cette exécution, i l faut 
nécessairement avoir obtenu un jugement déclaré exécutoire sur 
les meubles de la communauté. 1405 

V . Contrat de mariage. — Prescription civile. 

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — ASSURANCE SUR LA VIE . — R É 
COMPENSE. — DONATION. L'assurance sur la vie stipulée par le 

mari commun en biens, au profit de sa femme, est une libéralité 
révocable. 499 

COMMUNE. — RESPONSABILITÉ. — DÉCRET DE VENDÉMIAIRE 

AN iv . — ATTROUPEMENT. — SENS DE CE MOT. — DÉVASTATION. 

Aucun texte ne déterminant, en Belgique, le caractère des attrou
pements prévus par le décret du 10 vendémiaire an IV, i l appar
tient au juge de le déterminer dans chaque cas particulier. — La 
responsabilité des communes, en cas d'attroupements, n'est pas 
subordonnée à la condition que le fait dommageable ait été ac
compli par le rassemblement envisagé comme collectivité ; celte 
responsabilité est engagée si le fait a été commis à la faveur du 
rassemblement, soit immédiatement, soit postérieurement, par une 
personne qui en faisait partie.—11 suffit même qu ' i l y ait entre ces 
dévastations commises, un lien de connexilé telle que les événe
ments divers qui se sont produits même pendant plusieurs jour
nées, ne forment qu'un ensemble indivisible, de telle sorte que 
les dévastateurs du lendemain peuvent n'être pas ceux de la veille, 
s'ils n'ont fait que continuer l'œuvre des premiers, l'aggravant 
ou l'achevant. 1240 

POUVOIR SOUVERAIN. — ÉCLAIRAGE. — GARDE-CORPS. 

ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ. I l appartient aux communes de 

déterminer souverainement quelles parties des rues et chemins 
doivent être éclairées et quelles mesures doivent être prises pour 
y assurer le passage. — Spécialement, aucune loi ne les oblige à 
établir des barrières le long de la voirie pour empêcher les pas
sants de s'en écarter. — Elles ne peuvent, dès lors, encourir 
aucune responsabilité à raison de l'absence de semblables bar
rières ou de défaut d'éclairage. — D'autre part, est dénuée de 
fondement, une action en responsabilité du chef d'accident dirigée 
contre une commune, comme personne civi le , pour avoir négligé 
de placer un garde-corps le long d'un biez sur un terrain qui est 
sa propriété privée. — Les propriétaires ne sont assujettis à 
aucune mesure de ce genre. — C'est à ceux qui circulent sur des 
propriétés particulières à prendre les précautions nécessaires 
pour éviter les accidents. 1 5 4 7 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — TRAVAUX PUBLICS. — PRÉJUDICE. 

RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION. — Et ,OIT. — JOUISSANCE 

PAISIBLE. Une administration communale, en décrétant des tra
vaux d'utilité publique, ne peut encourir de responsabilité de ce 
chef, mais elle est tenue cependant du préjudice qu'elle cause 
par son fait ou sa fau'e dans l'exécution de ces travaux. — l ' a d 
ministration, en obligeant les particuliers à s'embrancher aux 
égouts publics et à payer taxe, est tenue de garantir une jouis
sance paisible des dits égouts. — L'inondation de la maison d'un 
particulier par suite de l'insuffisance des égouts communaux aux
quels i l a l 'obligation de s'embrancher, engage la responsabilité 
(le l 'administration. 1178 

PALAIS DE JUSTICE. — RÉPARTITION DES LOCAUX. — CON

V E N T I O N . — G O U V E R N E U R . — DÉLÉGATION. Le gouverneur de la 

province a pu être valablement délégué pour régler avec une com
mune, lors de la construction, par celle-ci, d'un palais de justice, 



la répartition de la jouissance entre l'Etat, la province et la com
mune, et ce règlement est devenu, en tout cas, définitif, comme 
suffisamment ratifié, par l'installation des divers corps judiciaires 
dans les locaux que ce règlement leur réservait respectivement. 
Dans ce cas, ni l'Etat, ni la province ne sauraient prétendre ulté
rieurement à l'occupation d'autres locaux que ceux désignés au 
plan annexé à la convention, en invoquant des besoins nouveaux 
résultant de l'extension des services. — Une intention tacite, 
entièrement différente de la convention et de l'exécution qui lui 
fut donnée, ne peut être déduite de ce que l'Etat et la province 
auraient pu mieux prévoir, en contractant, les éventualités que 
l'avenir pouvait réserver aux services judiciaires. 919 

DÉPENSES SCOLAIRES. — SUBSIDE. La loi du 20 septem

bre 1884 n'impose pas au gouvernement l 'obligation d'intervenir 
par voie de subside dans les dépenses scolaires ; cette interven
tion est simplement facultative. — Les communes n'ont donc au
cun droit à un subside quelconque. 876 

COLLÈGE ÉCHEVINAL. — JUGEMENT. — EXÉCUTION. — A U 

TORISATION. 1-e collège des bourgmestre et éclievins, habile à 
répondre aux actions intentées à la commune, peut, sans autori
sation, procéder aux devoirs de preuve ordonnés par le jugement, 
bien que cette exécution rende la commune non recevable à se 
pourvoir en appel. — Est non recevable, l'appel d'un jugement 
qu i , dans le cas où l'enquête doit avoir lieu en audience publique, 
ordonne qu' i l y sera procédé devant un juge commis, si le juge
ment a été exécuté sans réserve, visant spécialement cette cause 
de nullité. 90 

VOIRIE . — ALIGNEMENT. — DÉFAUT D'AUTORISATION. Si 

un règlement communal défend de construire ou de reconstruire 
dans une certaine zone, le long de la voie publique, sans l'auto
risation du collège échevinal, et que ce corps, en l'absence d'un 
plan général d'alignement, n'autorise la reconstruction d'un mur 
qu'a la condition de reculer le mur, i l y a néanmoins contraven
tion à l'article 00, n° 7, de la loi communale, si le particulier 
reconstruit le mur sur l'ancien emplacement sans se pourvoir 
auprès de l'autorité supérieure. 14-24 

PLACE PUBLIQUE. — DROITS DES RIVERAINS. — PREUVE. 

ACTION RÉELLE. — ACTION PERSONNELLE. Constitue une place 

publique, toute partie du domaine d'une commune, constituant 
un espace découvert, accessible h tous et susceptible d'être bordé 
d'édifices publics et privés. — Les riverains, pour jou i r de leurs 
droits comme tels, ont à prouver que la place existe, mais non 
qu'elle a été créée légalement. — Une commune; qui vend à un 
particulier un terrain comme attenant a une place publique et qui 
veut soutenir ensuite qu' i l ne s'agit pas de place publique, reste 
recevable dans cette action réelle, mais s'expose à l'action per
sonnelle en garantie résultant du contrat de vente. 1146 

POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE. — SOCIÉTÉ DE MUSIQUE. 

Ne fait qu'user des pouvoirs publics qui lui sont conférés pour 
assurer le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, 
le maire qui interdit , par arrêté municipal , à toutes les sociétés 
de musique de jouer sur la voie publique, sans en avoir obtenu 
l'autorisation. 412 

POLICE COMMUNALE. — VIANDE. — EXPERTISE. — ARRÊTÉ 

ROYAL NUL. — ABROGATION. L'arrêté royal qui détermine les 
seuls lieux où les viandes déjà expertisées dans une autre com
mune pourront être soumises à une seconde expertise et fixe le 
temps endéans lequel i l y doit être procédé, est illégal et n'a pu 
abroger un règlement communal qui fixe les bureaux d'expertise 
où les viandes doivent être présentées. 1492 

SEKVICF. DES GRUES. — RESPONSABILITÉ CIVILE. La vil le 

qui organise le service des grues hydrauliques sur les quais dont 
l'Etat lui a remis la gestion, et perçoit de ce chef un péage, 
n'est pas soumise, dans l'accomplissement de cette fonction, 
à la responsabilité établie par les articles 1382 et 1384 du code 
c i v i l . 690 

Collectes, quêtes, loteries, fêtes au profit des pauvres. 
Rapport fait, au nom du collège et des sections, par M . D E M O T , 
échevin de la ville de Bruxelles. 817 

• Annulation du règlement de la ville de Bruxelles, c i -
dessus. 1457 

V . Règlement communal. — Usages forestiers. 

COMPÉTENCE. — ARRÊTÉ ROYAL. — ANNULATION. — POU

VOIR JUDICIAIRE. Le pouvoir judiciaire ne peut annuler d'office 
des arrêtés royaux, dans les cas où la nullité ne lui est pas de
mandée avec application aux faits de la cause. 901 

ETRANGER. — DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS. Les 

tribunaux français sont compétents pour statuer sur une demande 
en séparation de corps, formée par une Française d'origine, deve
nue étrangère par le mariage, si le mari n'établit point qu ' i l ait 
un domicile réel dans son pays d'origine. 919 

JURIDICTON BELGE. — PROCÈS ENTRE ÉTRANGERS. — E X É 

CUTION D'UN CONTRAT. — OBLIGATION NÉE EN BELGIQUE. — DIS

TINCTION ENTRE ÉTRANGERS ET NATIONAUX. — RÉCIPROCITÉ INTER

NATIONALE. Une demande formée par un étranger devant la 
jur id ic t ion belge, et ayant pour objet de faire condamner le 
défendeur, étranger également, à exécuter un contrat, ne dispense 
pas le juge belge, pour résoudre la question de sa compétence, 
en tant que cette compétence pourrait résulter de l'article 52, 
n° 3, de la loi du 25 mars 1876, d'examiner si l 'obligation est 
née en Belgique. — Ce déclinatoire est subordonné à l'examen 
du fond. — En la matière de procès entre étrangers, la loi de 
1876 ne fait plus, en principe, pour la compétence de la jur id ic
tion belge, de distinction entre les étrangers et les nationaux. 
11 n'y a qu'une restriction : C'est celle que consacre l'article 54 
de la loi qui procède exceptionnellement de la réciprocité inter
nationale. 579 

PRUD'HOMMES. — COMPÉTENCE TERRITORIALE. — F A B R I 

QUE. Dans l 'article 81 de la loi du 31 jui l le t 1889 sur les pru
d'hommes, qui divise les ouvriers en deux catégories, les uns 
travaillant à domicile, les autres travaillant en fabrique, le mot 
fabrique vise l 'installation industrielle où l 'ouvrier a pris du tra
vai l . — En conséquence, si le patron est entrepreneur à 
Bruxelles et y a son seul établissement à demeure fixe, la récla
mation de salaires dirigée contre l u i par un ouvrier maçon, du 
chef d'un ouvrage fait a Chantilly, rentre dans la compétence du 
conseil des prud'hommes de Bruxelles. 292 

ENSEIGNEMENT PUBLIC. — ECOLE NORMALE. — T E R R A I N 

COMMUNAL. — SUBSIDE PROMIS. — A T H É N É E . Lorsque l'Etat 

décrète l'établissement d'une école normale, i l reste absolument 
maître de la supprimer. — I l ne doit ancune indemnité à la vil le 
qui a fourni les terrains nécessaires, et peut désaffecter les locaux 
pour les consacrer a un autre usage. — Si l'Etat a stipulé que la 
vi l le , siège de l'école à établir, contribuera à l'érection en acqué
rant des terrains pour les mettre a la disposition du gouverne
ment, celui-ci doit indemniser la ville des dépenses faites par 
elle pour cette acquisition forcée. — Un décompte, dans ce cas, 
doit être fait entre les sommes déboursées et les avantages que 
l'acquisition des terrains procure a la vi l le . — Quand l'Etat pro
met à une commune d'intervenir par voie de subsides dans la 
construction d'un athénée, les contestations relatives à l'exécu
tion des promesses de l'Etat sont de la compétence des tribunaux. 
La vil le qui a accompli ses obligations concernant la construc
tion, peut agir en justice pour réclamer l'exécution des promesses 
de l'Etat. ' 434 

POLICE COMMUNALE. — BOURGMESTRE. — F A I T E . — I N 

COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. Si un bourgmestre, présent 

à une ascension aérostatique dangereuse, ne l'a pas empêchée, et 
que l'aéronaute ait péri, le pouvoir judiciaire est incompétent 
pour connaître d'une action tendante à la condamnation du 
bourgmestre à des dommages-intérêts pour faute commise dans 
l'exercice de ses tondions. 1560 

CHEMIN DE FER INDUSTRIEL DE RACCORDEMENT. — USAGE 

PAI! UN TIERS. — INDEMNITÉ RÉCLAMÉE. — INCOMPÉTENCE DU 

POUVOIR JUDICIAIRE. L'Etat agit comme pouvoir souverain en 
concédant à des particuliers des lignes de raccordement à ses sta
tions. — 11 peut se réserver la faculté de statuer, à l'exclusion du 
pouvoir judiciaire , sur l'indemnité à laquelle pourra prétendre le 
concessionnaire d'un embranchement, pour l'usage qu'en fera un 
tiers autorisé à s'en servir également. — I l n'empiète nullement 
par là sur les attributions du pouvoir judiciaire , puisque sa déci
sion n'a pas pour objet de trancher une contestation sur un droit 
dont l'existence est reconnue, mais seulement de créer un droit 
en principe, sauf, ensuite, aux tribunaux à en consacrer l 'appl i
cation. 281 

V . étranger. — Garde civique. — Milice. 

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — COMPÉTENCE JUDICIAIRE. 
CASERNE. — DÉSAFFECTATION. L'Etat en contractant avec une vi l le 
pour la construction de nouvelles casernes, moyennant cession 
d'un terrain déterminé, reste l ibre de modifier la destination de 
ces terrains. — Les tribunaux sont incompétents pour connaître 
des difficultés résultant de pareilles conventions, et pour condam
ner l'Etal à exécuter ses obligations. 444 

COMPÉTENCE CIVILE. — TERRITOIRE DE MORESNET-NEUTRB. 
LOIS . La compétence des tribunaux belges à l'égard des infractions 



commises par les habitants de Moresnet-neutre, sur le territoire 
de celte commune, doit se régler d'après le code pénal de 1810 et 
le code d'instruction criminelle de 1808. 1563 

PRÊT AGRICOLE. — CARACTÈRE CIVIL . — F A I L L I T E . — CON

TESTATION. — PRIVILÈGE. — DROIT DE NATURE CIVILE. Le prêt agri

cole de la loi du 15 avril 1881 est de nature civi le . — L'art. 547 
de la loi du 18 avril 1851 ne déroge pas à l'art. 505 de la même 
lo i . — Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les 
contestations doi \ ent être attribuées au juge civil ou au juge com
mercial, suivant la nature du droit litigieux. — Il n'y a pas lien 
de distinguer si , seul, le caractère privilégié de la créance est 
contesté. 1505 

— — É T A T . — CHEMIN DE FER. — DÉCLARATION EN DOUANE. 

L'Etat belge, justiciable des tribunaux de commerce pour le trans 
port de marchandises par chemin de fer, ne l'est point pour l'er
reur commisfl dans une déclaration en douane faite accessoirement 
a ce transport. 447 

SAISIE-ARRÊT ou OPPOSITION. — MATIÈRE COMMERCIALE. 

SAISIE-ARRET I R R É G I I . I È R E . — EXISTENCE JUSQU'À DÉCLARATION DE 

NULLITÉ OU DÉSISTEMENT. Les actions en validité ou en mainlevée 
de saisies-an cts ou oppositions, sont de la compétence exclusive 
de la ju r id ic t ion civile, alors même qu'elles se meuvent entre 
commerçants et à raison d'un acte dépendant de leurs rapports 
commerciaux. — I l importe peu que l'opposition ait été pratiquée 
sans titre et sans autorisation présidentielle, puisqu'une saisie-
arrêt, même irrégulière, lient étal jusqu'à déclaration de sa nul
lité ou désistement de la part du saisissant; jusque-là, elle pro
dui t les effets de toute saisie-arrêt. 1180 

— — FERMIER. — DÉGUERPISSEMENT. — Loi DU 9 AOÛT 1887. 

CONTRIBUTION FONCIÈRE PAYÉE COMME FERMIER. — ÉVOCATION. 

Lorsque le fermier cité en déguerpissement pour défaut de paye
ment de son fermage, excipe de sa qualité de propriétaire de l ' im
meuble qu'i l occupe, le juge de paix doit, si cet immeuble vaut 
plus de 300 francs, se déclarer incompétent, même si le deman
deur produit un acte authentique prouvant que la propriété a été 
par lui acquise du défendeur lui-même. — Le juge d'appel, tout 
en réformant la sentence du juge de paix qui s'est à tort déclaré 
compétent, peut évoquer l'affaire.— C'est à celui qui demande le 
déguerpissement, par application de la loi du 9 août 1887. à prou
ver que le défendeur occupe à titre de locataire. — En l'absence 
d'un bail écrit, cette preuve ne résulte pas du fait que le défen
deur a ligure comme tel pendant un grand nombre d'années sur 
le registre de division des cotes foncières, tenu par le receveur 
des contributions, en exécution de l'article I e r de la loi du 22 dé
cembre 1838, ni du fait que le fermier a payé cette contribution 
sur billets d'avertissement, le renseignant comme fermier du 
demandeur. 445 

LETTRE DE CHANGE. — SIGNATURE CONTESTÉE. — ACTE 

DE COMMERCE. — PREUVE PAR LE DEMANDEUR. La ju r id ic t ion 

commerciale doit se déclarer incompétente, lorsque la signature 
apposée au bas d'une lettre de change est contestée ; de même 
quand la preuve n'est pas faite par le demandeur, qu ' i l réclame 
l'exécution par le cité d'un acte de commerce dans le chef de 
celui-ci. 725 

FEMME TENUE COMMERCIALEMENT. — M A R I NON COMMER

ÇANT. — AUTORISATION MARITALE. Lorsqu'une femme mariée est 
assignée devant le tribunal de commerce comme héritière d'un 
justiciable de ce t r ibunal , si son mari , commun en biens, est 
assigné conjointement avec elle, le tr ibunal de première instance 
est seul compétent pour connaître de l'action en tant qu'elle 
est dirigée contre l u i , et le tribunal de commerce ne peut le 
retenir en cause que pour qu ' i l autorise sa femme à ester en 
justice. 1404 

— — V . Navire. 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — RECOUVREMENT DE CRÉANCES 
COMMERCIALES. Est de la compétence du tribunal de commerce, 
l'action dirigée par des agents de recouvrements litigieux contre 
le commerçant qui les a chargés de poursuivre des débiteurs 
récalcitrants, pour obtenir le payement de leurs honoraires et 
déboursés. 1175 

É T A T . — CHEMIN DE FER. — DÉCLARATION EN DOUANE. 

L'État belge, justiciable des tribunaux de commerce pour le trans
port de marchandises par chemin de fer, l'est également pour 
l'erreur commise dans une déclaration en douane faite accessoi
rement à ce transport. 7C0 

SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER VICLNAUX. La Société natio-

L I . - 1893. 

naie des chemins de fer vicinaux est une société commerciale, 
donc justiciable des tribunaux de commerce. 465 

COMPÉTENCE « RATIONE LOCI » . — CONTRAT CONCLU PAR 

CORRESPONDANCE. Le contrat par correspondance se torme non par 
l'acceptation de l'offre, mais par la réception de lu lettre qui ren
ferme cette acceptation. 461 

— — SAISIE FORAINE.—DOMMAGES INTÉRÊTS. Entre commerçants, 

la demande de dommages-intérêts pour saisie foraine dej.i levée 
et qu'on prétend vexatoire et dommageable, est de la compétence 
du tribunal de commerce, à moins qu'elle n'ait une cause étran
gère au commerce des parties. 1365 

FEMME REMARIÉE. — DETTE COMMERCIALE. Le tr ibunal 

de commerce, valablement saisi pour connaître d'une dette com
merciale vis-à-vis de la femme, contractée avant son mariage, l'est 
également pour décider si le mari , même non commerçant, est 
tenu d'une dette commerciale de la femme comme chef de la 
communauté. 1405 

M A N D A T . — EMPRUNT. — SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION. 

L'autorisation par un non-commerçant d'emprunter pour compte 
d'une société en l iquidation, ne constitue pas un mandat de la 
compétence du tribunal c i v i l . 408 

PHOSPHATE. — EXTRACTION. — CONCESSION. La conven

t ion par laquelle le propriétaire d'un fonds cède, fût-ce à des 
commerçants, le droit d'cxtraiie du phosphate, n'est point un acte 
de commerce, et le tribunal de commerce est incompétent pour 
statuer sur les difficultés auxquelles elle donne naissance. 89 

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS 

POUR PROCÉDURE TÉMÉRAIRE. — DEGRÉS DE JURIDICTION. Lil j u r i 

diction consulaire a compétence pour statuer sur la demande 
reconventionnelle en dommages-intérêts pour action téméraire 
entre commerçants. — Quoique la demande reconventionnelle de 
dommages-intérêts soit intérieure au taux du second ressort, 
l'appel en est rccevable si elle a été jointe à une demande recon
ventionnelle en principal , qui a constitué en :i,ème temps une 
défense directe opposée à la demande originaire. 988 

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — D É L I T COMMIS A L'ÉTRANGER. 

AVORTEMENT. — POURSUITES EN BELGIQUE CONTRE UNE FEMME 

BELGE QUI S'EST F A I T AVORTER EN FRANCE. En punissant l 'avorle-

ment, la loi penale a voulu protéger la vie de l'enfant conçu. 
Cet enfant doit être considéré, en vertu de l'adage in/'anx cimccp-
tus, etc., comme ayant une individualité distincte de celle de sa 
mère, et si la mère non mariée est de nationalité belge, l'enfant 
conçu doit être présumé belge. — Dès lors, la disposition de 
l'article 7 de la loi du 17 avril 1878 est applicable en matière 
d'avortement, et les tribunaux belges sont compétents pour jui;er, 
à son retour en Belgique, la femme belge qui s'est fait avorter en 
France. 334 

• D É L I T COMMIS A L'ÉTRANGER. —AVORTEMENT. Le juge belge 

est compétent pour connaître de l'avortement commis par une 
femme belge sur sa propre personne à l'étranger. 648 

D É L I T . — CONTRAVENTION NON VISÉ DANS LE RÉQLTSITORE. 

Le tr ibunal correctionnel doit se déclarer incompétent, si la con
travention en laquelle le délit a dégénéré, n'a été visée par le mi
nistère public, même en ordre subsidiaire, ni dans la citation, ni 
dans les réquisitions d'audience. 589 

V. Avnrtement. 

COMPÉTENCE DU JUGE D E PAIX. — CHEMIN DE FER V I C I 
N A L . — POLICE. — RÈGLEMENT. — INFRACTION. Les tr ibunaux 

de police sont compétents pour connaître des infractions au 
règlement de police du 12 féviier 1893, relatif à l 'exploitation des 
chemins de fer vicinaux; spécialement du fait d'un chauffeur 
ayant laissé, dans une agglomération bâtie, exhaler de la fumée 
de la locomotive qu ' i l chauffait. 1452 

COMPLICITÉ. — V. Adultère. 

COMPTE COURANT. — CLÔTURE. — CESSION. — C R É D I T É . 

CONSENTEMENT DES INTÉRESSÉS. — SUBROGATION. — PAYEMENT. 

REMISES DE FONDS. — HYPOTHÈQUE. — INSCRIPTION EN RENOU

VELLEMENT. La dissolution d'une maison de banque entraîne la 
clôture des comptes courants consentis par elle et la constitue 
créancière ou debitrice de la balance existant à ce moment. 
La convention par laquelle une maison de banque transporte à 
une autre tous les comptes courants, n'est prohibée par aucune 
disposition de l o i . — I l appartient au crédité de rompre les rela
tions de compte avec le cessionnaiie, et, en ce sens, i l est vrai de 

b 



dire qu'une ouverture de crédit ne peut faire l'objet d'un trans
fert qu'avec le consentement de tous les intéressés, mais le solde 
du compte, au jour de la dissolution de la première société, forme 
une créance liquide qui passe à la banque cessionnaire en vertu 
de l'acte intervenu entre elle et sa devancière, le consentement 
du crédité-débiteur n'étant pas plus nécessaire pour ce transport 
que pour la cession d'une créance ordinaire. — La transmission 
des droits et obligations, dérivant des contrats d'ouverture de cré
di t , n'est pas une subrogation dans le sons restreint du mot, et 
la validité n'en est pas subordonnée à un payement effectué au 
moment même de l'acte ; les conditions de cette transmission 
peuvent être réglées par les parties, suivant leurs convenances 
personnelles. — Lorsque le compte de deux personnes, solidai
rement et indivisiblement engagées, a été transmis de la sorte, et 
que le cessionnaire a fait à l'une d'elles des remises de fonds, la 
seconde n'en reste pas moins obligée pour sa part du solde de 
compte arrêté antérieurement. — Dans cette hypothèse, la men
tion marginale et l ' inscription en renouvellement de l'hypothèque 
primitivement consentie pour garantir le crédit ouvert, doivent 
être maintenues. — Dans le même cas, étant donné que les 
remises faites par un crédité a son banquier ne constituent pas 
des payements au sens légal du terme, les versements effectués 
par l 'un des crédités au cessionnaire du compte transmis, 
n'éteignent pas le solde dû au cédant par suite de la clôture du 
crédit ouvert. 1276 

V. Concordat. — Faillite. 

CONCESSION. — V. Chemin de fer. 

CONCILIATION. — ORDRE PUBLIC. — DISPENSE. Le préliminaire 

de conciliation n'est pas d'ordre pub l i c .—I l y a dispense de cette 
formalité lorsque plus de deux personnes sont assignées, même 
si l'une d'elles l'a été mal à propos. 993 

DISPENSE. — PERMIS D'ASSIGNER A RREF D É L A I . L'ordon

nance du président qui permet d'assigner à bref délai, n'emporte 
pas dispense du préliminaire de conciliation. — C'est au tribunal 
qu'appartient le droit d'apprécier l'urgence qui dispense de la 
conciliation. 163 

V. Aveu. — Expertise. 

CONCLUSIONS. — SIGNIFICATION. - - MATIÈRES COMMER

CIALES. En matière commerciale, les conclusions ne doivent 
pas être signifiées n i visées par le greffier, ni même prises par 
écrit. 617 

CONCORDAT. — COMPTE COCHANT. — TRAITES NON ÉCHUES. 

PRODUCTION DE CRÉANCES. — INTÉRÊTS. Le banquier qui a con-

trepassé les traites acceptées, remises par un débiteur concorda
taire et non échues, s'est conformé en cela aux règles du compte 
courant, et a néanmoins pu conserver les acceptations contre-
passées, sauf à déduire ensuite, dans sa production de créance, 
le montant des acceptations payées. — Par rapport au solde du 
compte courant, ces acceptations constituent un gage, rendant 
applicables les articles 542 à ,'¡44 du code de commerce. — Le 
créancier doit également déduire, dans sa production de créance, 
le payement partiel résultant de la réalisation de l'hypothèque 
consentie comme sûreté du compte courant. — Les intérêts.d'une 
somme déposée par le débiteur à la caisse des consignations à la 
disposition du créancier, qui ne la iet ire que lorsqu'est survenue 
une suspension de payement, appartiennent néanmoins au créan
cier et non à la masse concordataire. 413 

V. Faillite. 

CONCORDAT PRÉVENTIF. — F A I L L I CODÉBITEUR SOLIDAIRE. 

CAUTION HYPOTHÉCAIRE DU F A I L L I . — ACOMPTE. Le créancier qui 

n'a pas reçu d'acomptes avant l 'homologation du concordat pré
ventif a, dès le jugement homologatif, un droit acquis au divi
dende afférent au montant intégral de sa créance. — En consé
quence, s'il a contrepassé au compte courant du failli certaines 
traites, i l ne faut pas déduire du solde, pour le calcul du dividende, 
le montant de ce qui est payé ultérieurement par certains accep
teurs. — I l ne peut pas davantage en déduire le produit d'une 
garantie hypothécaire fournie par un autre que le fa i l l i . 628 

BAILLEUR. — CRÉANCE PRIVILÉGIÉE ANTÉRIEURE AU CON

CORDAT. — LOYER ÉCHU POSTÉRIEUREMENT. — RÉSOLUTION DU 

CONCORDAT. — F A I L L I T E . Les loyers échus après l 'homologation 
du concordat constituent une créance nouvelle. — Le bailleur 
ne peut, à défaut du payement de cette créance, demander la 
résolution du concordat, mais i l peut poursuivre la faillite de 
son débiteur, à condition toutefois qu ' i l ne se soit pas écoulé 
pins de six mois depuis l'époque où celui-ci a cessé d'exercer le 
commerce. 487 

EFFETS. — COMPENSATION. La demande d'un concordat 
préventif arrête tout compte, et i l n'y a pas lieu à compensation 
entre ce qui est dû à ce moment au demandeur en concordat et 
les dommages-intérêts dérivant directement ou indirectement de 
la cessation des payements. 501 

REJET. — APPEL. — DÉBITEUR MALHEUREUX ET DE 

BONNE F O I . L'appel d'une décision refusant l'homologation d 'un 
concordat préventif et déclarant la fai l l i te , est valablement fait 
dans la forme de l'article 21 de la loi du 29 j u i n 1887. — On ne 
saurait utilement soutenir que cette forme ne peut être employée 
pour l'appel d'un jugement déclaratif de failli te. — Appréciation 
de circonstances empêchant de considérer le débiteur comme 
malheureux et de bonne foi . 161 

CONCURRENCE DÉLOYALE. — G R È V E . — EXCITATIONS. 
CONTREMAÎTRE. — FAITS. — NON-PERTINENCE. — ACTION T É 

MÉRAIRE ou VEXATOIRE. — BONNE F O I . — ARTICULATION. Ne 

sont pas constitutifs de concurrence déloyale, ni par conséquent 
pertinents, les faits suivants : 1° Que le contremaître d'un fabri
cant de gants aurait provoqué les ouvriers d'un autre fabricant 
de gants, dans une réunion générale des ouvriers gantiers, à se 
mettre en grève, déclarant que son patron était prêt à soutenir 
les grévistes, la patron n'étant pas responsable des actes accom
plis'par ses préposés sans mandat et en dehors de l'exercice de 
leurs fonctions ; 2° Que le fabricant défendeur aurait engagé un 
certain nombre de grévistes dans ses ateliers, partie de ceux-ci 
n'étant pas même munis d'un certificat constatant qu'ils auraient 
été libres d'engagement ; ce fabricant n'aurait fait qu'user de son 
droit ; 3° Qu'au moment où la grève devait prendre fin, le contre
maître du fabricant défendeur aurait persuadé aux ouvriers gré
vistes d'exiger de leur patron les frais de la grève ; qu'à son 
instigation et par ses excitations, la continuation de la grève 
aurait été décidée; que des ouvriers grévistes ayant voulu repren
dre le travail, en auraient été empêchés par la décision de l 'Union 
gantière, si le fabricant incriminé était resté étranger à ces faits. 
En vain, le fabricant demandeur reprocherait-il au défendeur de 
n'avoir rien fait pour sauvegarder sa responsabilité, quoiqu ' i l 
l'eût prévenu des déclarations et des engagements pris en son 
nom. — Tout au plus pourrait-on, peut-être, reprocher au défen
deur, s'il l'avait fait, d'avoir refusé d'engager chez lui des ouvriers 
non grévistes. — Si le demandeur a pu, de bonne foi, se mépren
dre sur la portée de ses articulations et sur l'étendue de son droi t , 
son action n'est ni téméraire ni vexatoire. 351 

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. — MARQUE DE FABRIQUE. 

I.IQUORISTE. — TIERS. — CHARTREUSE. Si une communauté rel i

gieuse non légalement reconnue ne peut avoir la propriété d'une 
marque de fabrique pour les liqueurs de sa production (dans 
l'espèce, la Chartreuse), un de ses membres peut agir à son profit 
personnel s'il a déposé la marque en son nom et s'il est ind iv i 
duellement patenté comme liquoriste. — Celui qui est poursuivi 
par le possesseur d'une marque de fabrique, pour concurrence 
déloyale, n'est pas recevable à exciper de la nullité du titre du 
demandeur, s'il n'a pas été partie en l'acte et ne prétend pas l u i -
même avoir droit de propriété sur la marque imitée. — 11 y a 
concurrence déloyale dans le fait d'annoncer une « liqueur des 
« Charmettes » comme « possédant toutes les qualités hygiéniques 
« de la liqueur fabriquée à la Grande Chartreuse, tout en coûtant 
« beaucoup moins cher » . 481 

MISE EN DEMEURE. 11 ne faut pas de mise en demeure 
préalable a une action en dommages-intérêts, basée sur la con
currence déloyale. — Constitue un fait de concurrence déloyale, 
la publication de circulaires et d'annonces pour détourner à son 
profit la clientèle d'un concurrent. 266 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — SURSIS. — CASSATION 
SANS RENVOI. — M I L I T A I R E . Même la ju r id ic t ion correctionnelle 
ne peut faire application a un militaire de la loi sur la condam
nation conditionnelle. — Si une ju r id i c t ion correctionnelle a 
condamné un militaire sous condition, la cour de cassation annule 
le sursis sans renvoi. 624 

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. I l y a lieu à condamnation 
conditionnelle, dans une poursuite pour faits d'outrage et de 
rébellion, lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, résultant 
de ce que les prévenus ont été surpris au milieu d'un bal privé 
où la police no devait pas avoir accès. 1567 

V. Délit militaire. 

CONFISCATION. — V. Arme prohibée.. 

C0NNEX1TÉ. — PARTIES DIFFÉRENTES. — JONCTION. Peuvent 

élre jointes, des actions qui ne sont pas engagées entre les 



mômes parties, si elles sont connexes comme découlant de la 
même convention, et qu ' i l y ait un intérêt actuel à voir donner 
à celle-ci sa portée exacte au regard de toutes les parties contrac
tantes. 919 

V. Cassation civile. —• Instruction criminelle. — Litis-
pendance. 

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. — V. Faillite. 

CONTRAT DE MARIAGE. — COMMUNAUTÉ. — BIENS MEUBI.ES. 

DONATION. — RÉSERVE. — IRRÉVOCABII.ITÉ. — RÉDUCTION. Un 

contrat de mariage qui , fait sous le régime de la communauté 
légale, dispose que « les futurs époux se font mutuellement doua
it lion pleine et irrévocable, au dernier survivant, de tous les 
« biens meubles à délaisser par le prémourant, y compris la part 
« et portion réservée par la loi au profit des ascendants, et que, 
« dans le cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants provenant 
« du mariage lors du décès du prômourant, la donation précitée 
« sera réduite, selon la l o i , à la quotité disponible en propriété 
« et usufruit » , constitue une libéralité réductible dans les limites 
de l'article 1094 du code c iv i l , et non une disposition de biens de 
communauté, par application de l'article 1525 du code c iv i l . 
Une donation faite entre conjoints en faveur de mariage, n'est 
révocable n i pour cause de survenance d'enfant ni pour cause 
d'ingratitude. 347 

ATTRIBUTION DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ A L'ÉPOUX SUR

VIVANT. — BÉNÉFICE D'ÉMOLUMENT. Le bénéfice d'émolument n'est 
pas d'ordre public. — L'article 1528 du code civi l s'oppose à ce 
qu ' i l en puisse être fait état, lorsque la femme survivante recueille 
toute la communauté en vertu d'une clause du contrat de mariage 
qui l 'oblige, en même temps, à supporter toutes les dettes et 
charges de la communauté. 550 

SÉPARATION DE BIENS ET SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS. — PENSION 

ALIMENTAIRE. — INCESSIBILITÉ ET INSAISISSABILITÉ. Lorsqu'un con

trat de mariage, établissant le régime de la séparation des biens, 
ajoute que les futurs époux contribueront aux charges du mariage 
pour la totalité de leurs revenus et qu'ils forment à cet effet une 
société d'acquêts, une pension alimentaire constituée au profit de 
la femme fait partie de l 'actif de cette société. — Si la pension a 
été créée pour supporter les charges du mariage, elle doit durer 
avec cette affectation aussi longtemps que le mariage. Elle ne peut 
servir à payer une dette personnelle à l 'un des époux, spéciale
ment les frais de l'instance en divorce mis à charge du mar i . 
Si la pension a été déclarée incessible et insaisissable, cette clause 
est opposable aux époux comme aux tiers. 1570 

RÉCOMPENSE. — CONSTRUCTION. — N U L L I T É . Est nulle, 

dans un contrat de mariage stipulant la communauté réduite aux 
acquêts, la clause qui porte qu ' i l ne sera dû aucune récompense 
pour grosses réparations et constructions nouvelles sur les propres 
des futurs époux. — En conséquence, l'héritier de la femme est 
recevable à prouver que le mari a tiré de la communauté des 
sommes pour payer le prix de constructions nouvelles faites sur 
ses propres. 1370 

CONTREFAÇON. — DESSIN INDUSTRIEL. — VENTE AVANT DÉPÔT. 

DOMAINE PUBLIC. La vente d'un dessin industriel , opérée avant le 
dépôt au greffe, fait tomber ce dessin dans le domaine public. 201 

CONTRIBUTION. — V. Impôt. 

CORPORATION RELIGIEUSE. — TESTAMENT. — INCAPACITÉ. 
PERSONNE INTERPOSÉE. — ACHAT D'IMMEUBLE. — CLAUSE DE SUR

VIE . — RESTITUTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DÉPENS. Est nul , 

le. testament par lequel une religieuse institue pour légataires 
universelles six religieuses de son couvent, si l'ensemble des faits 
et circonstances prouve la préoccupation de perpétuer l'existence 
de la corporation et de maintenir les biens à l'être fictif non 
reconnu par la l o i . — En ce cas, i l y a interposition de personnes 
pour faire parvenir les biens à un incapable, l'article 911 du code 
civil comprenant dans la généralité de ce terme d'incapable, une 
réunion de personnes physiques à laquelle la loi n'a point reconnu 
de personnalité, ni de vie civile. — Appréciation de diverses 
circonstances, prouvant l 'interposition au profit de l'incapable. 
Sont néanmoins valables, les acquisitions à titre onéreux par des 
membres de la corporation, si les tiers qui ne vendaient que pour 
réaliser la valeur de leurs immeubles, sont restés étrangers à la 
stipulation « que l'acquisition s'est laite pour la survivante d'entre 
« ces membres » . — Mais est nulle, la revente par des membres 
de la corporation, à d'autres religieuses, si elle n'est, sous forme 
de contrat à titre onéreux, qu'une donation au profit de la corpo
ration. — Au cas d'annulation d'un legs, comme fait par inter
position de personnes, à une congrégation religieuse incapable, 

i l y a lieu à condamnation solidaire des religieuses instituées, 
à la restitution du principal , des intérêts 'et fruits, et aux 
dépens. U-27 

V. Concurrence déloyale. — Testament. 

CORRESPONDANCE. 60 

CORRUPTION DE MINEUR. — EXCITATION A LA DÉBAUCHE. 
LOCATION D'UN LOGEMENT LUIRE. — INTENTION. — SERVEUSE. 

Le délit de débauche ou corruption de mineurs de l 'article 379 
du code pénal, n'est punissable que s'il a été commis volontaire
ment. — La location d'un logement libre ne tombe pas sous l'ap
plication de la lo i , et la connaissance des faits prohibés par la l o i , 
commis dans le logement loué, n'engagent la responsabilité du 
bailleur que si la location a été consentie en vue de faciliter ces 
faits. — Le fait, par un cabaretier, de prendre à son service, 
comme serveuse, la maîtresse de son locataire, fille mineure, ne 
tombe sous l'application de l'article précité que s'il a été posé en 
vue de satisfaire les passions de ce locataire. 1260 

COUR D'APPEL. — DE BRUXELLES. — Le ministère public à la 
cour d'assises. — Discours prononcé par M. EDMOND JANSSENS, 
avocat général, à l'audience de rentrée du 2 octobre 1893. 1281 

DE L I È G E . — Des gardes champêtres. — Discours pro
noncé par M. DETROZ, procureur général, à l'audience de rentrée 
du 2 octobre 1893. 1313 

DE GAND. — De la révision constitutionnelle. — Dis
cours prononcé par M. DE GAMOND, premier avocat général, a 
l'audience de rentrée du 2 octobre 1893. 1345 

V. Organisation judiciaire. 

COUR D'ASSISES. — MANIFESTATION D'OPINION. — JURE. 

N U L L I T É . Entraîne la nullité de la condamnation, l 'opinion 
exprimée à haute voix par un juré après l 'audition d'un témoin, 
en ces termes : ces faits me paraissent très concluants. 1533 

COMPOSITION. — JURÉ. — INCAPACITÉ. La mention, 

dans le procès-verbal de l'audience de la cour d'assises, que les 
assesseurs siègent par suite d'empêchement des membres plus 
anciens, suffit, sans qu ' i l soit nécessaire d'énoncer déterminé-
ment les causes d'empêchement. — Lorsque nom, prénoms et 
domicile du juré ont été notifiés à l'accusé, de manière que 
l'identité ne soit pas douteuse, aucune nullité ne saurait résulter 
de l 'at tr ibution erronée d'une qualité qu ' i l n'a plus. — Vaine
ment on conteste la capacité d'un juré qui a été récusé, s i , sans 
compter celui-ci, la liste sur laquelle a été formé le j u r y de juge
ment comprenait encore plusde vingt-quatre jurés capables. 1597 

T É M O I N . — NOTIFICATION A U X COACCUSÉS. La notifica

t ion des noms, profession et domicile des témoins, prescrite 
par l 'article 315 du code d'instruction] cr iminel le , n'est pas exi
gée d'accusé à coaccusé. 1060 

JURY. — PIÈCE NOUVELLE. — NOTIFICATION DES TÉMOINS. 

LETTRE MISSIVE. L'accusé ne peut exiger la notification de la 
liste des jurés excusés, dispensés ou rayés. — La qualification 
erronée donnée à un juré sur la liste du ju ry n'est pas un moyen 
de cassation, si le demandeur ne prouve qu ' i l a pu produire une 
confusion. — Le moyen de cassation fondé sur ce qu ' i l a été 
produit à la dernière heure par le ministère public et jo in t au 
dossier des lettres importantes, obtenues par des moyens il l icites, 
malgré les protestations des défenseurs, doit être rejeté, si ceux-
ci n'en ont pas demandé copie et n'ont pas conclu à ce qu'elles 
fussent écartées du débat. — L'irrégularité de la notification d'un 
témoin n'est pas un moyen de cassation. — 11 n'est pas défendu 
de remettre aux jurés des lettres missives. 584 

REPRÉSENTATION DES PIÈCES A CONVICTION. — T É M O I N 

NON DÉNONCÉ. La représentation des pièces de conviction n'est 
pas prescrite à peine de nullité. — Si un témoin a été en
tendu sans opposition, on ne peut invoquer, devant la cour de 
cassation, le moyen tiré de ce qu ' i l n'a pas été dénoncé aux accu
sés dans le délai prescrit. 1535 

V. Cassation criminelle. — Presse. 

COUR DE CASSATION. — Le procureur général Faider. 
Discours prononcé par M. MESDACH DE TER K I E L E , procureur 
général, à l'audience de rentrée du 2 octobre 1893. 1265 

CRÉDIT OUVERT. — GARANTIE HYPOTHÉCAIRE. — AVANCES 

DÉJÀ FAÎTES. — NOUVELLE HYPOTHÈQUE. N'est pas une véri

table ouverture de crédit, l'acte par lequel les parties qui la 
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souscrivent stipulent qu'on imputera sur le crédit les sommes 
dues à la date de l'acte, s'il est constant que les antérieures 
atteignent déjà le montant du crédit. — Les effets de la conven
tion ne doivent pas être réglés d'après celte dénomination 
imxacte, intentionnelle ou non, mais d'après la volonté certaine 
des parties. — Les conventions peuvent être opposées au créan
cier hypothécaire inscrit postérieurement à la date de l 'inscrip
t ion prise en vertu du prétendu acte d'ouverture de crédit. 
Celui-ci est non fondé à soutenir que la première hypothèque est 
nulle faute d'objet. " 1301 

HYPOTHÈQUE. — A V A L D'EFFET. — SOMME NON DUE EN 

ESPÈCES. — CONDITION POTESTATIVE. — INDICATION DE LA SOMME 

GARANTIE. Est valable, l'hypothèque consentie pour une ouverture 
de credit 'ayant pour objet l'aval d'effets, à concurrence d'une 
somme déterminée.—On ne peut soutenir que pareil engagement 
esl nu l , aux termes de l'article 80 de la loi du 16 décembre 
1 8 ' i I . parce qu ' i l n ' implique pas l 'obligation par le créditeur de 
fournir la somme directement en espèces. — Cette inlerprélation 
n'est nullement en opposition avec la loi du 15 avril 1889. 
L'engagement dont i l s'agit ne peut être réputé nu l , comme con
tracté sous une condition potestative de la part du créditeur. 
11 importe peu aussi que l'acte n'ait pas indiqué le montant des 
sommes déjà dues au jour de l'ouverture de crédit, s'il n'existe 
aucun doute sur le montant de la somme garantie. 1554 

V . Hypothèque. Molaire. 

C U L T E . — CONSISTOIRE. — COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. — PER

SONNIFICATION CIVILE. — CAPACITÉ D'ACQUÉRIR. — ACTION EN 

REVENDICATION. Les consistoires israélites n'avaient pas la person
nification civile avant la loi du 4 mars 1870, et ne pouvaient, 
dès lors, acquérir des immeubles. — En conséquence, si un 
pareil consistoire a acquis un immeuble avant 1870, une com
munauté Israélite régulièrement reconnue depuis, et en vertu de 
celle l o i , ne peut, sous prétexte qu'elle continuerait le consis
toire, revendiquer l ' immeuble. 38 

V . Usurpation de costume. 

D 
D É F E N S E (LIBERTÉ DE LA) . — PIÈCES. — PRODUCTION. 

Aussi longtemps qu'une partie ne t'ait pas usage des pièces qu'elle 
possède, clic a le droit de les conserver par devers elle, et la 
partie adverse ne peut exiger qu'elle les verse au procès. 317 

D E G R É S DE J U R I D I C T I O N . — ACTION IMMOBILIÈRE. — ÉVA

LUATION. Lorsqu'une parcelle cadastrale se compose de bâti et de 
non-bâti, et que l'on revendique partie d'une cour dépendant de 
cette parcelle, l'évaluation de la demande ne peut être taxée 
d'exagérée parce qu'elle est supérieure au produit de la mul t ip l i 
cation du revenu cadastral de tout le non-bâti de la parcelle, par 
le multiplicateur officiel de ce non-bâti. 542 

T A U X D'APPEL. — DEMANDE RÉDUITE EN CONCLUSIONS. 

NON-RECEVABILITÉ. C'est la demande telle que l'ont réduite les 
dernières conclusions, et non la demande formulée dans l 'exploit 
in t roduci l i , qui sert à apprécier la recevabilité de l'appel. 985 

EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. — PREMIÈRES CON

CLUSIONS. — DÉFAUT D'ÉVALUATION. En matière d'expropriation 

d'utilité publique d'une partie d'immeuble, laquelle n'a pas de 
revenu cadastral spécialement déterminé, l'évaluation de l'action 
à plus de 2,500 francs doit être faite, au plus tard, au moment 
où le tribunal est appelé à vérifier si toutes les formalités pour 
l 'expropriation ont été remplies; une évaluation faite seulement 
après dépôt du rapport d'experts, est inopérante. 985 

DEMANDE EN EXPULSION. — DÉFAUT D'ÉVALUATION. Est 

non recevable, l'appel d'une ordonnance de référé sur demande 
d'expulsion du locataire. 1210 

DEMANDE. — VALEUR DU LITIGE. — DERNIÈRES CONCLU

SIONS. La demande dont le montant détermine le taux du res
sort, doit s'entendre non de la demande pr imit ive , mais de celle 
sur laquelle les tribunaux sont appelés à statuer d'après les der
nières conclusions des parties. 1592 

T A U X DU DERNIER RESSORT. — CAUSE UNIQUE. — UNITÉ 

DE LA CONTESTATION. — RECEVABILITÉ DE L'APPEL. Lorsqu'une 

somme unique, réclamée par celui qui a payé les dettes d'autrui 
avec subrogation, se compose d'une série de payements subroga-
toires effectués à des créanciers différents, ces divers chefs pro

cèdent tous d'une cause unique et ont une même origine,à savoir 
le but poursuivi par celui qui a effectué ces payements en se 
faisant subroger dans les droits des créanciers ; i l n'y a, dans ce 
cas, qu'une seule contestation sur laquelle le juge soit appelé 
à se prononcer, et dès lors les différents chefs de la demande 
doivent être cumulés pour déterminer le taux du dernier res
sort. 811 

CHIFFRE DE LA DEMANDE. — ACQUIESCEMENT PARTIEL . 

OFFRES. — ACCEPTATION. — INTÉRÊTS. Le taux du dernier res
sort est déterminé, non parle chiffre que le demandeur a réclamé 
dans l'exploit d'ajournement et maintenu dans ses conclusions 
définitives malgré les reconnaissances du défendeur, mais par la 
valeur de la chose qui est véritablement contestée et jugée. — Il 
y a donc l ieu, pour fixer le ressort, de tenir compte de l'acquies
cement partiel du défendeur, ou de l'offre qu ' i l a faite d'une par-
tic do la chose réclamée, que cette offre a i l ou non élé acceptée; 
la partie non reconnue de la délie reste la seule contestation à 
juger. — Pour déterminer le ressort, le juge d'appel doit ajouter 
au principal les intérêts qui ont une cause antérieure à la 
demande, et qui n'ont pas été réclamés par l'exploit in t roducl i f 
d'instance, s'ils ont été compris dans le li t ige tel qu'i l a été soumis 
au premier juge parles dernières conclusions. 327 

DEMANDE EN DÉGUERPISSEMF.NT.—EVALUATION. La demande 

en déguerpissemenl étant inde.erminée, l'évaluation doit en être 
faite conformément à l'article 33 de la loi du 25 mars 1876. — A 
défaut d'évaluation, l'ordonnance du juge des référés esl en der
nier ressort. 551 

HOMOLOGATION DE P A R T A G E . — É V A L U A T I O N . La demande 

en homologation de partage évaluée à plus de 2,500 francs, rend 
recevable l'appel d'un des intéresses, quel que soit son intérêt 
particulier, soit devant le premier juge, soit dans le grief qu ' i l se 
prétend infligé par le jugement. 1514 

CHEFS DE DEMANDE. — CAUSE COMMUNE ET UNIQUE. Quel 

sens faut-il attribuer au mot c.use dans l 'article 23 de la loi du 
25 mars 1876? Spécialement, les droits de succession dus sur la 
transmission d'un bien, et l'amende due pour délaul de déclara
t ion , ont-ils une même cause ? 701 

CHEFS DE DEMANDE. — CUMUL. Lorsque deux chefs de 
demande sur lesquels un jugement a statué, bien que provenant 
de causes différentes, sont indivisibles à raison du moyen de 
défense qui leur est opposé, ils doivent être cumulés au point de 
vue du ressort. 1572 

AFFAIRE SCINDÉE. — DERNIÈRES CONCLUSIONS INFÉRIEURES 

A 2,500 FRANCS. — APPEL. Bien que les dernières conclusions 
ne tendent qu'à l'allocation d'une somme inféri< ure à 2,500 fr . , 
le jugement est en premier ressort, si cette conclusion esl prise 
après un premier jugement qui a statué sur une partie du li t ige, 
ordonné une enquête quant au surplus, et qu ' i l est en même temps 
interjeté appel tant du premier jugement que de celui intervenu 
après l'enquête. 678 

CONCLUSIONS AU FOND. — INCOMPÉTENCE « RATIONE 

« MATERI/E » . Si, en matière non appelable, le demandeur 
réclame une vue de lieux et que le défendeur déclare, sous 
réserve de tous ses droits, ne pas s'y opposer, sans, dans cette 
conclusion au fond, évaluer le lit ige, l'affaire sera jugée en der
nier ressort. — Le juge d'appel ne peut, en déclarant le recours 
non recevable defecln summir, se dispenser de motiver le rejet 
implici te d'un déclinatoire fondé sur l'incompétence ratione 
materiœ. 657 

COMMANDEMENT. — OPPOSITION.— N U L L I T É DE LA VENTE. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. Lorsque, dans une instance relative à l 'op
position d'un commandement signifié à deux personnes pour 
obtenir payement de 1,800 francs, prix d'adjudication d'un im
meuble, elles concluent à la nullité de ce commandement et, en 
outre, l'une d'elles à la nullité de la vente et l'autre à la remise 
des titres constatant la propriété des vendeurs, et à être garantie 
de toute éviction, i l y a l ieu, pour déterminer la valeur du l i t ige, 
de cumuler les divers chefs de demande. 810 

V . Appel civil. — Compétence commerciale. 

DÉLIT MILITAIRE. — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — P U 
NITION DISCIPLINAIRE. — ABSENCE D'ANTÉCÉDENT. I.CS termes 

crime et délit de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 sur la con
damnation conditionnelle, comprennent aussi les crimes et délits 
prévus par le code pénal mil i taire . — 11 y a condamnation pour 
crime ou délit, au sens de cet article, non seulement lorsque la 
peine appliquée est une peine criminelle ou correctionnelle, mais 
aussi lorsque la peine applicable est une peine criminelle ou cor-
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reclionnelle. — Une punit ion disciplinaire, alors même qu'elle 
est infligée par un conseil de guerre du c l u f d'un délit mil i taire, 
ne constitue jamais une condamnation. — l ne peine de c i lie 
nature n'est pas un obstacle à la condamnation condition
nelle. 1518 

V O L . — DÉGRADATION. — EMPRISONNEMENT. Fait une 

juste application de la l o i , l'arrêt qui condamne un mil i ta i re , 
c o m m e coupable de quatre vols, à trois ans et à huit jours d'em
prisonnement, à la dégradation et, en outre, à un an d'emprison 
nement pour tenir lieu de l ' incorporation dans une compagnie de 
correction. 38i2 

— — DÉGRADATION. — EFFETS. — INCORPORATION DANS UNE 

COMPAGNIE DE coni tECTioN. — EMPRISONNEMENT. — DURÉE. 

PEINE DISCIPLINAIRE. Le prévenu condamné à la dégradation mi l i 
taire, du chef des délits repris aux art. 4 et 9 du code pénal m i l i 
taire, ne peut être inco'poré dans une compagnie de correction. 
La peine de l 'incorporation est, dans ce cas, remplacée par une 
p e i n e (l'emprisonnement dont la durée sera égale à celle de l ' i n 
corporation qu'elle remplace. — Aucun texte ne permet de rem
placer par une autre, la peine disciplinaire qui aurait été infligée 
au prévenu, s'il n'avait pas été condamné à la dégradation. 11 

DÉSERTEUR. — D É L I T DE DROIT COMMUN. — PRESCRIP

TION. L'article 190 du code de procédure pour l'armée de terre, 
décidant qu'aucune poursuite ne peut être dirigée contre un m i l i 
taire tugit i l n'ayant point rang d'officier, du chef d'un simple 
délit, est général et s'applique aussi bien aux délits de droi t com
mun qu'aux délits purement militaires. — 11 en résulle que, la 
poursuite étant suspendue en vertu d'une disposition légale, l'ar
ticle 22 de la loi du 17 avril 1878 n'est pas applicable, c'est à-
dire que la prescription ne court pas, à raison de délits, en faveur 
d'un déserteur. 10 

• CONSEIL DE GUERRE. — APPEL. — REJET IMPLICITE. 

CONCLUSIONS. Les conclusions sont rencontrées lorsqu'elles sont 
écartées d'une manière implici te . — Est régulier, l'appel formé 
par l 'auditeur général contre une sentence du conseil de guerre, 
si connaissance de cet appel a été donnée verbalement aux pré
venus par l'auditeur mil i ta i re . 1594 

DEMANDE NOUVELLE. — APPEL. — DÉFENSE. En appel, 
on peut produire des moyens nouveaux et même des demandes 
nouvelles formulées en termes de défense à l'action princi
pale. 617 

RENTE VIAGÈRE. — CONDITIONS. — ACCOMPLISSEMENT. 

MOYEN NOUVEAU. Lorsqu'au cours d'un procès, i l survient un évé
nement qui met hors de doute l'accomplissement des conditions 
d'une rente viagère, i l est du droit de la partie intéressée de l ' in 
voquer comme moyen nouveau, et le juge a le droit de s'y atta
cher en ordre subsidiaire, pour compléter sa conviction. 1203 

AGENT DE CHANGE. — SOLDE DE COMPTE. — ACTION 

PRINCIPALE. — DÉFENSE. La demande formulée par l'agent de 
change poursuivi en restitution de couvertures et tendante au 
payement par le demandeur principal du solde de son compte 
courant constitue une défense à l'action principale. 617 

APPEL. — RÉCLAMATION IMPLICITE. Le fait de réclamer en 

appel une somme déleiminée pour débours et frais extraordinaires, 
ne constitue pas une demande nouvelle lorsque l'appelant a déjà 
virtuellement formulé cette réclamation dans ses conclusions 
de première instance en l'ajoutant au prix global de son for
fait. 547 

PARTAGE. — CONTREDITS. — JUGEMENT. — EXÉCUTION. 

Sont des défenses à l'action en homologation de partage, et non 
pas des demandes nouvelles en appel, les contredits produits pour 
la première fois en appel sans avoir été formulés devant le pre
mier juge. — 11 en est de même de la demande en réparation du 
dommage causé par l'exécution du jugement en appel. 1154 

APPEL. — F I L I A T I O N NATURELLE. Dans une instance en 

délivrance d'un legs, le défendeur qui a soutenu en première 
instance que le testament ne désignait pas le demandeur, peut 
soutenir sudsidiairemenl en instance d'appel que si celui-ci est 
désigé, i l est enfant naturel et ne peut recueillir en cette qualité 
que la portion d'hérédité qui lui est attribuée par l 'article 908 du 
code c iv i l . — C'est un moyen nouveau et non une demande nou
v e l l e qui ne peut être produite pour la première fois en 
appel. 754 

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — V. Compétence commer
ciale. — Expropriation forcée. — Faillite. — Intérêts. — Juge
ment. 
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DENRÉES ALIMENTAIRES. — EXPERTISE DES VIANDES. — E X 

P E R T . — INSPECTEUR NON VÉTÉRINAIRE. — PEINE. Se rend passible, 

non des peines de l'article 227 du code pénal relatif à l 'usurpation 
de fonctions publiques, mais des peines de police coinminees par 
la loi du 4 août 1890, l'expert inspecteur des viandes qu i , en 
dehors des cas anormaux spécifiés a l 'article 2 de l'arrêté minis
tériel du 28 avri l 1891, opère seul et sans provoquer l 'interven
tion d'un vétérinaire. 589 

• V. Tromperie. 

DÉSISTEMENT. — CONTRAT JUDICIAIRE. — FÉTE LÉGALE. Tant 

que le défendeur n'a pas notifié de défenses, le contrat judiciaire 
n'est point lié et le désistement du demandeur n'a pas besoin 
d'acceptation pour produire effet. — Le doute du demandeur sur 
la validité de l'assignation donnée un jour de fêle légale, suffit 
d'ailleurs pour jus l i l ier le désistement. 7Ü0 

DIFFAMATION. — PROPOS TENUS PUBLIQUEMENT. — CARACTÈRE 

DOMMAGEABLE. — RESPONSABILITÉ. Le fait de raconter à plusieurs 
personnes, dans un cafe, avec détails à l 'appui, qu'un négociant 
esl sur le point d'être déchire en faill i te, constitue une diffama
tion de nature à nuire au crédit commercial du négociant qui en 
est victime, et oblige l'auteur de ces propos à reparer le dommage 
qu'ils ont cause. — De pareils propos, répètes à plusieurs per
sonnes, ne peuvent êlre considérés comme des confidences, sur
tout quand ils ont été tenus dans un café et que leur auteur n'a 
pas même demandé à ses interlocuteurs de garder le secret sur 
la communication qu ' i l leur faisait. 814 

DISCIPLINE. — POURSUITE. — RENVOI APRÈS CASSATION. 

PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR COMPÉTENTE. L'affaire disciplinaire 

renvoyée, après cassation, devant une cour d'appel, ne doit pas 
être jugée deux chambres reunies. 1357 

CHAMBRE DES NOTAIRES. — TRIBUNAL C I V I L . — POUR

SUITES DISTINCTES. Les poursuites disciplinaires devant la chambre 
des notaires et devant le tr ibunal c i v i l , sont entièrement indépen
dantes. —• On ne peut ainsi exciper devant le tribunal de ce que 
la chambre aurait déjà statué sur l'objet de la poursuite. — I l eu 
est ainsi dans le cas même où le procureur du r o i , d'abord saisi, 
a renvoyé l'affaire devant la chambre de discipline pour instruc
tion et disposition. 1357 

Des juges d'instruction. 1137 

V. Appel civil. — Avocat. — Cassation civile. — Garde 
civique. — Notaire. — Organisation judiciaire. 

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — DONA
TION. — QUOTITÉ DISPONIBLE. — RÉSERVE. Doit s'imputer sur la 

quotité disponible, non sur la réserve, la donation qui est faite 
entre vifs à une pelite-lille pendant la vie du père, héritier pré
somptif et à réserve, lors même que, par testament ultérieur, le 
donateur aurait exprimé la volonté d'imputer la somme donnée 
sur la part héréditaire de la petite-fille venant à la su cession 
comme réservataire, et aurait déclaré disposer à nouveau de toute 
la quotité disponible. 1201 

ACTE A TITRE GRATUIT. — ANNULATION. — CONCUBINAGE. 

FAITS IRKÉLEVANTS. Le concubinage n'est plus sous le code, 
comme sous l'ordonnance de 1639, une cause d'annulation des 
donations et des testaments. 1447 

AVANCEMENT D'HOIRIE. — ENFANT LÉGITIME. — CONCOURS. 

RÉSERVE. — USUFRUIT. La donation faite à l'enfant naturel, con
formément à l 'article 761 du code c i v i l , demeure un avancement 
d'hoirie, lors même que le donateur y aurait vu un payement d 
titre onéreux pour sauvegarder le repos de la famille. — En cas 
de concours d'un entant naturel et d'un enfant légitime, leur 
réserve est respectivement de 1/9 et de 4/9 de la succession. 
La réserve peut être remplie au moven d'une disposition d'usu-
f iu i t . ' 593 

DIVORCE. — F A I T NOUVEAU. — INJURE GRAVE. — PRATIQUE 

HONTEUSE. — PERTINENCE DU F A I T . Un nouveau fait peut être arti
cule postérieurement au dépôt de la requête en divorce, lorsqu' i l 
ne constitue pas une nouvelle cause de divorce. — Un mari qui 
initie sa femme à des pratiques honteuses, manque gravement au 
respect auquel la femme a droit ilans le mariage, et lu i inflige la 
plus humiliante des injures. •— Le consentement de la femme 
n'exclut pas l'offre de preuve, si le libellé du fait est élisif d'un 
consentement l ibre . 1301 

CAUSES. — INJURE GRAVE. — CHANGEMENT D'OFFICE. 

POUVOIRS DU JUGE. — ADULTÈRE. Si l'époux demandeur en divorce 

T A B L E A L P H A B É T I Q U E . 



base son action sur des injures graves dont sa femme s'est rendue 
coupable, le juge ne peut d'office substituer a cette demande 
l'action basée sur l'adultère de la femme, et déclarer que les laits 
établis par les enquêtes tombent sous l 'application de l'art. 298 
du code c iv i l . 873 

INJURE GRAVE. — V I R G I N I T É . — PREUVE. Le fait que, 

après que la vie commune s'est prolongée, la femme a conservé 
les attributs physiques de la virginité, ne la dispense pas de 
prouver que cet de choses est du au mari et constitue ainsi une 
injure grave, pouvant justifier le divorce. 309 

CONDAMNATION A UNE PEINE CRIMINELLE. — FAITS A R T I 

CULÉS POSTÉRIEUREMENT A LA REQUÊTE. L'article 232 du code 

c iv i l est devenu sans application possible en Belgique depuis que 
la législation pénale a aboli les peines infamantes. — Le vol 
qualifié, commis par l 'un des époux et puni de huit années de 
réclusion, ne constitue pas une injure grave pour l'autre époux, 
et ne peut donner lieu au divorce. — La requête en divorce, 
prescrite par l 'article '236 du code, doit détailler les faits ; des 
faits différents ne peuvent être articulés postérieurement que s'ils 
sont de nature à fortifier ou à préciser les premieis chefs de la 
demande. — L'observation de ces principes est surtout nécessaire 
lorsque le défendeur, faisant défaut, n'a pas connaissance 
des motifs de divorce énoncés dans les conclusions prises à l'au
dience. 790 

— — EXCEPTION DE RÉCONCILIATION. — NÉCESSITÉ DE COUVRIR 

TOUS LES FAITS. — GRAVITÉ DES FAITS POSTÉRIEURS. L'exception 

de réconciliation, opposée à l'action en divorce, des le début de 
l'instance, n'est concluante que si elle couvre tous les faits qui 
lu i servent de base. — La lo i ne permet pas que l 'on discute, à 
cette phase de la procédure et préalablement à l'admission rie la 
demande, la pertinence, la réalité et la gravité des faits posté
rieurs à la réconciliation invoquée. — Les faits postérieurs à lu 
réconciliation ne doivent pas, pour faire revivre l'action en 
divorce, avoir la gravité qui est requise pour autoriser une 
demande. 953 

ENQUÊTE. — COMPARUTION DES TÉMOINS. — FAITS COM

PRIS DANS LA PREUVE. — AUTRES FAITS. — KEJET. — COMPEN

SATION" DES TORTS, INCONDUITE. — PRODUCTION DE LETTRES EN 

APPEL. La demanderesse en divorce peut établir pour la première 
fois devant la cour, des faits non articulés devant le premier 
juge, lorsqu'ils rentrent dans ceux dont la preuve a été admise. 
L'article 252 du code civi l n'exige pas que la comparution des 
témoins n'ait lieu que sur assignation. — 11 faut écarter du débat 
les témoignages portant sur des faits dont la preuve n'a pus ete 
admise. — La compensation des lorts ne peut être admise, lors
qu ' i l s'agit d'inconduite. — On peut se prévaloir en appel de 
lettres écrites par le mari à une autre femme, et découvertes 
depuis le jugement. 1569 

ORDONNANCE DE RENVOI A L'AUDIENCE PUBLIQUE. — PRO

NONCÉ. — SIGNIFICATION. L'ordonnance de l'article 245 du code 
c i v i l , renvoyant les parties à l'audience publique, ne doit pas 
être signifiée au défendeur lorsqu ' i l a comparu à la séance à 
laquelle elle a été rendue. — Cette ordonnance ne doit pas êlre 
prononcée à l'audience publique. 1340 

HONORAIRES. — COMMUNAUTÉ CONJUGALE. Sont dettes de 

la communauté conjugale et peuvent être réclamés à charge du 
mari , les honoraires de l'avocat que, sur une demande de divorce 
intentée par le mar i , la femme a chargé de sa défense. — Mais 
si elle en a chargé deux avocats, les frais supplémentaires qui 
en résultent n'incombent plus au mar i . 1212 

V . Séparation de corps. 

DOMICILE. — V . Droit international. — Élections. — Exploit. 

DOMMAGES-INTERETS. - T A U X . — FRAIS NON TARIFÉS. Dans 

les procès basés sur l 'article 1382 du code c i v i l , i l y a lieu d'al
louer au préjudicié une indemnité pour les frais non tarifés de 
poursuite en justice. 726 

BASE. — LÉSION. La lésion d'un droit né et actuel peut 
seule donner ouverture à une action en dommages-intérêts. 993 

ACTION. — RECEVABILITÉ. Une action en dommages-
intérêts est recevable lorsque le préjudice est certain au moment 
o i l 'action a été intentée, et qu ' i l est susceptible d'être déterminé 
au cours de l'instance. 1236 

V . Degrés de juridiction. — Responsabilité. — Voirie. 

D O N A T I O N . — V . Dispositions entre vifs et testamentaires. 
Succession. 

DON MANUEL. — V . Partage. 

DOUANES. — ENTREPÔT. — É T A T . — RESPONSABILITÉ CIVILE . 

Si, même après une autorisation du président du tr ibunal de pre
mière instance, obtenue suivant les formes et dans les conditions 
prescrites par l'article 111 de la lo i du 26 août 1822, l 'adminis
tration des douanes fait vendre des marchandises entreposées, 
sans que cette vente soit autorisée par la l o i , l'Etat est civilement 
responsable du dommage ainsi causé par ses préposés au proprié
taire des marchandises. 945 

DROIT ANCIEN. — DROIT LIÉGEOIS. — SAISINE PERSONNELLE. 

EFFETS. La saisine personnelle ou à titre réel, de l'ancien droit 
liégeois, compétemment exécutée, donnait au créancier ressaisi 
la propriété des biens saisis, sans préjudice néanmoins au droi t 
de purgement. — Cette propriété, bien que subordonnée à la 
condition résolutoire résultant des délais de purgement, n'auto
risait pas moins le propriétaire à concéder des droits réels, sou
mis, eux aussi, à la même condition. 993 

V . Elections. 

D R O I T I N T E R N A T I O N A L . — AGENT DIPLOMATIQUE. — D O M I 

CILE LÉGAL. — INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ÉTRANGERS. •— L É 

GISLATION QUI LUT EST APPLICABLE. L'agent diplomatique résidant 
à l'étranger, conserve son domicile légal dans le pays qui l'a 
accrédite. — I l ne peut être poursuivi que dans ce pays, à moins 
qu ' i l ne soit prouvé qu ' i l a accepté la jur idic t ion du tr ibunal 
étranger. — I l ne peut non plus être soumis à une législation 
étrangère, que s'il y a consenti soit formellement, soit implicite
ment, mais d'une manière certaine. — Une pareille renonciation 
à la jur id ic t ion et à la loi nationales, ne résulte pas, en ce qui 
concerne des traites souscrites par l'agent diplomatique au profit 
d'un créancier autrichien, de ce que ces traites auraient été rédi
gées en langue allemande, écrites sur du papier commercial 
autrichien et de ce qu'elles seraient payables en Autriche. 392 

DROIT MARITIME. — SENS DU MOT « DEPTH » . — CONTRAT. 

NÉCESSITÉ DE SE RENSEIGNER. Le mot depth employé dans une 
convention en matière de transport maritime, ne signifie pas la 
plus grande hauteur. — I l est du devoir de celui qui contracte, 
de se renseigner sur la véritable portée des termes de la conven
t ion . 1340 

DROIT PUBLIC. — L'article 47 de la Constitution. 673 

Du referendum. 81 

Intervention de la force armée dans le maintien de 
l 'ordre. 913 

La législation sociale, en Angleterre. — Le programme 
des futures reformes. 97 

V. Cour d'appel. 

D R O I T R O M A I N . — SERVITUDE. — DESTINATION DU PÈRE DE 

FAMILLE. — ACQUISITION. Le droit romain, applicable dans le 
pays de Liège en cas de silence de la coutume, n'admettait pas 
l'acquisition des servitudes par destination du père de famille, et 
exigeait qu'elles fussent stipulées ou réservées expressément 
dans les actes, sauf certaines exceptions, spécialement lorsque 
la servitude reposait, non sur la simple utilité des héritages, 
mais sur la nécessité dans laquelle se trouvait un héritage d'exer
cer une servitude sur un autre. 993 

E 
EAUX. — RÉGLEMENTATION. — DÉPUTATION PERMANENTE. 

RIVIÈRE NON NAVIGABLE N I FLOTTABLE. — PRISE D 'EAU. — SUP

PRESSION. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — POUVOIR JUDI

CIAIRE. — COMPÉTENCE. SOUS la législation actuelle comme sous 
les lois antérieures, l'autorité provinciale a conservé la réglemen
tation des cours d'eau non navigables ni flottables ; ce n'est pas 
par délégation du pouvoir central que les conseils provinciaux 
statuent sur ces matières. — Est donc avec raison dirigée contre 
la députation permanente, l'action en dommages-intérêts fondée 
sur le préjudice que des particuliers prétendent leur avoir été 
causé par la suppression d'une prise d'eau qui leur aurait été 
octroyée à titre onéreux par l'autorité compétente. — La députa
t ion permanente ne peut prétendre qu ' i l s'agit dans l'espèce d'une 
pure mesure de police administrative ; l 'action soulève une ques
tion de droit civil et le pouvoir judiciaire est compétent pour en 
connaître. 112-17 



COURS D'EAU NON NAVIGABLE N I FLOTTABLE. — RÈGLE

MENT PROVINCIAL DÉCRÉTANT DES TRAVAUX. — DESTRUCTION DE 

PONTS A USAGE P R I V É . — L O I DU 7 MAI 1877. — RESPONSABI

L I T É . — LIMITES DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE. Nonobstant un 

règlement provincial antérieur à la lo i du 7 mai 1877 et décrétant 
l'exécution de travaux pour améliorer le cours d'une rivière non 
navigable ni flottable, la province n'était pas en droit d'exécuter, 
postérieurement à la dite l o i , les travaux emportant destruction 
de ponts dont un particulier avait la possession immémoriale, ce, 
alors que la province n'a pas observé de formalités administra
tives, ni provoqué de décision de justice. — Mais les tribunaux, 
incompétents pour ordonner le rétablissement des ponts, ne peu
vent qu'allouer la réparation du préjudice déjà occasionné; ils 
ne peuvent condamner l 'administration ni à payer des dommages-
intérêts pour le cas où elle n'autoriserait pas le rétablissement des 
ponts, ni à payer le coût de ceux-ci au cas où elle en autoriserait 
le rétablissement. 726 

RIVIÈRE NAVIGABLE. — ECLUSIER. — B A T E A U . — RES

PONSABILITÉ CIVILE . L'Etat n'est pas civilement responsable de la 
perte d'un bateau qui a sombré dans une rivière navigable par 
suite de la pénurie d'eau et de faits imputés à faute à l'Etat lu i -
même et à son éclusier. 609 

CHEMIN DE HALAGE. — STATIONNEMENT DE CHARIOT. 

ROUISSAGE. Ne contrevient pas aux articles 9 1 , n° 4 et 93, n° 1 , 
de l'arrêté royal du 1 e r mai 1889 sur les voies navigables, ou 7 
du t i t . XXVIII de l'ordonnance du 13 août 1869, le juge qui ren
voie des fins d'une poursuite, le prévenu qui a laissé stationner 
un chariot sur le chemin de halage de la Lys, pendant quinze 
minutes, pour y recevoir un chargement de l in roui , sans que, 
pendant ce temps, aucun trait ait passé. 958 

De la domanialité des rivières non navigables et des 
ruisseaux. 1377 

V. Servitude. — Vente. 

EFFET DE COMMERCE. — PROVISION. — DETTE DU T I R É . 

COMPENSATION CONVENTIONNELLE. Le porteur d'une lettre de 
change non acceptée a le droit exclusif de s'en faire payer le 
montant par le tiré, si la traite est provisionnée, c'est-à-dire s i , à 
l'échéance, le tiré est redevable au tireur d'une somme au moins 
égale au montant de celle-ci. — I l n'y a pas provision, lorsque la 
dette du tiré a été éteinte à due concurrence par la compensation 
d'une créance qu ' i l avait à charge du tireur. — I l en est ainsi 
notamment d'une compensation conventionnelle qui s'accomplit 
avant qu'aucune saisie-arrêt n'ait été pratiquée entre les mains 
du tiré, et alors que les circonstances de la cause ne pouvaient 
lu i laisser supposer qu'en se libérant avant l'échéance, i l lésait 
les droits d'un tiers porteur quelconque. 1253 

ACCEPTATION CONDITIONNELLE. — La promesse condi
tionnelle d'accepter des lettres de change, faite par le tiré au por
teur, oblige le tiré au payement, si la condition est accom
pl ie . 501 

V. Compétence civile. — Faux. — Prescription civile. 
Responsabilité. 

ELECTIONS. — NATIONALITÉ. — LISTE. — INSCRIPTION. 

PRÉSOMPTIONS. La circonstance que l ' inscrit et son père sont nés 
à l'étranger, ne détruit pas la présomption de nationalité résultant 
de l ' inscription sur la liste. 980 

— • — FILS A Î N É DE VEUVE. — PREUVE. La qualité de fils aîné 

se prouve par écrit et non par toutes voies de droit . 932 

MÈRE VEUVE. — NATIONALITÉ. La mère veuve, belge de 
naissance, est belge, même quand elle a perdu momentanément 
sa nationalité par le mariage. 963 

N A T I O N A L I T É . — PRÉSOMPTIONS. — Pour ordonner la 
radiation du nom d'un électeur né en Belgique d'un père né lu i -
même en Belgique, i l ne suffit pas de constater que son bisaïeul 
est né à l'étranger, sous l'empire de l'ancien droi t , et qu ' i l y a 
lieu de présumer que les parents de ce bisaïeul étaient domici
liés dans la paroisse où i l a été baptisé. 931 

N A T I O N A L I T É . — ANCIEN DROIT. — DOMICILE. — APPRÉ

CIATION SOUVERAINE. — Est souveraine, la décision qui déduit 
des énonciations d'un acte de naissance reçu sous l'ancien droit 
que les parents de l'enfant doivent être tenus pour domiciliés 
dans la commune où l'acte a été dressé, ou qui refuse de tenir 
ce point pour constant, en s'appuyant sur ce que l'acte est muet 
à cet égard. 961 

RÔLE. — Foi DUE. — Est nu l , l'arrêt qui méconnaît la 
foi due aux extraits des rôles. 748 

ENQUÊTE. — SIGNATURE DES PARTIES. — En matière 

électorale, le procès-verbal des enquêtes tenues par le juge de 
paix délégué ne doit pas, à peine de nullité, être signé par les 
parties. 931 

LISTE ÉLECTORALE. — PRUD'HOMMES. — PRESCRIPTION. 

DÉCLARATION PRÉALABLE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE. — NUL

LITÉ D'ORDRE PUBLIC. — OFFRE DE PREUVE. — PERTINENCE DES 

FAITS. — Une demande d'inscription sur la liste électorale des 
prud'hommes ne peut être adressée directement à la cour d'ap
pel. — Pour être recevable, elle doit avoir fait préalablement 
l'objet d'une réclamation au collège des bourgmestre et échevins. 
L'omission de cette formalité est substantielle et la cour doit 
suppléer d'office la nullité qui en est la conséquence. — Manque 
de précision, l'offre de preuve qu'un tel réunit les conditions 
prescrites par les n o s 1 à 4 de tel article, sans autres indica
tions. 1339 

RELIGIEUX. — DOMICILE ÉLECTORAL. — Le domicile 

électoral des religieux, nés en Belgique, est exclusivement déter
miné par le l ieu de la naissance. 749 

LISTE ÉLECTORALE. — DOMICILE. — FONCTIONNAIRE 

AMOVIBLE. — En constatant que le fonctionnaire amovible ou 
révocable a une résidence réelle ou effective dans la commune 
où i l est inscrit comme électeur, sa radiation de la liste ne sau
rait être ordonnée parce qu ' i l aurait conservé le centre de ses 
intérêts et de ses affections et son domicile réel dans une autre 
commune. 978 

INSTITUTEUR PRIMAIRE. — ÉCOLE NORMALE AGRÉÉE. 

Le diplôme d'instituteur primaire d'une école normale agréée 
confère l'électorat, sans distinguer s'il a été délivré par applica
tion de l'arrêté royal du 29 octobre 1846 ou de l'arrêté royal du 
15 décembre 1860. 961 

ÉCOLE D'ADULTES. — L A U R É A T . — CERTIFICAT. — La 

qualité de lauréat des concours entre élèves de la division supé
rieure des écoles primaires ou des écoles d'adultes se prouve, 
non seulement par le diplôme remis aux lauréats, mais encore 
par un certificat du gouverneur de la province ou du greffier pro
vincial attestant que, d'après le tableau des lauréats publié au 
Mémorial administratif, le diplôme a été accordé. — Peu im
porte de quel concours i l s'agit, peu importe qu ' i l s'agisse de 
concours entre élèves des écoles primaires organisés en vertu de 
l'arrêté royal du 2 mai 1877, ou de concours entre élèves des 
écoles d'adultes organisés en vertu de l'arrêté royal du 1 e r sep
tembre 1866, ou en vertu de la loi du 20 septembre 1884. — Le 
litre de capacité doit être produit dans le délai fixé par l 'art. 32 
de la loi du 24 août 1882. 950 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE. — COPIE. — BOURGMESTRE. Le 

bourgmestre est sans qualité pour délivrer copie d'un diplôme con
statant un grade académique conféré par une université. 979 

EXAMEN DE CAPACITÉ. — DIPLÔME. — COPIE. La copie 

du diplôme de capacité électorale certifiée par la seule signature 
d'un échevin ou du bourgmestre, sans être contresignée par le 
secrétaire, est nul le . 980 

INSCRIPTION COMME ÉLECTEUR PROVINCIAL ET COMMUNAL. 

PRÉSOMPTIONS. — La personne qui est inscrite sur la liste des 
électeurs communaux et provinciaux étant présumée réunir les 
conditions d'âge, de nationalité et de domicile, ne doit plus en 
justifier lorsque son recours tend à son inscription sur la liste 
des électeurs généraux. 982 

RÔLE. — LISTE ÉLECTORALE. — PRÉSOMPTIONS. La liste 

électorale ne crée aucune présomption en faveur de l ' inscri t , si 
elle est en contradiction avec les rôles. 647 

PATENTE. — TROISIÈME TRIMESTRE. Ne compte pas pour 

le cens électoral, une patente déclarée au cours du troisième t r i 
mestre. 749 

CAPACITAIRE. — PREUVE DU TITRE. — ÉCOLE DE V I L -

VORDE. A défaut de diplôme original de l'Ecole d'horticulture de 
Vilvorde, le capacitaire n'y peut suppléer que par une copie déli
vrée par le ministre de l'intérieur. 660 

Le vote obligatoire, conférence donnée au jeune barreau 
de Mons, par M E LÉO'N LOSSEAU. 705 

E M P I I Ï T E O S E . — CONSTRUCTION. — DROIT DE REPRISE. — ACTE 

NON TRANSLATIF D'IMMEUBLES. — ENREGISTREMENT. S ' i l a été COn-
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venu que le propriétaire d'un fonds emphytéotique pourrait ou 
retenir sur prisée les constructions que fera l'emphytéote ou les 
faire démolir, ni l'acte par lequel les parties résilient le bail , ni 
celui par lequel elles fixent ensuite le montant de l'indemnité de 
reprise, ne sont translatifs d'un immeuble. 1 4 2 9 

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — V. Cassation civile. 

ENFANT NATUREL. — V. Filiation. — Mariage. 

ENQUÊTE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — ENQUÊTE A L ' A U 

DIENCE. — N U L L I T É D'ORDRE PUBLIC. L'enquête ordonnée par un 

tribunal de commerce doit avoir lieu à l'audience à peine de nul
lité. — La nullité ne peut être couverte par le consentement 
donné anlicipativement par les parties à ce qu ' i l y soit procédé 
en chambre du conseil, devant un juge commis. — Il y a cepen
dant lieu de tenir compte de ce consentement pour les dépens. 

6 9 8 

V. Appel civil. — Divorce. 
services. 

Elections. — Louage de 

ENREGISTREMENT. — QUITTANCE DÉLIVRÉE A UN TIERS. N'est 

pas susceptible d'être enregistrée, une quittance remise à un tiers 
par deux parties qui n'en méconnaissent pas d'ailleurs la 
teneur. 3 8 2 

Vente de terrain. —• Expertise pour cause d'insuffisance 
de prix démontrée, non i>ar des ventes publiques, mais par des 
ventes de gré à gré. — Illégalité. 4 9 7 

La formalité de l'enregistrement, prévue par les articles 4 
et 1 1 de la loi du 2 2 mars 1 8 8 6 , est-elle imposée, à peine de dé
chéance : .1. Aux Bel les ; D. Aux étrangers. 6 4 1 

V. Emphijtéose. Société commerciale. 

E N S E I G N E M E N T . — V. Commune. — Compétence. 

E N T R E P R I S E . — CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES POUR LES 

TRAVAUX DE L ' E T A T , DU l l T AOÛT 1 8 8 1 . — GARANTIE DES ENTRE

PRENEURS. — EXPIRATION DE L'ANNÉE DE GARANTIE. — RÉCEP

TION PROVISOIRE. — Ei'TETS. L'expiration de l'année de garantie 
après la réception provisoire ne fait, pas, par elle-même, cesser la 
garantie incombani aux entrepreneurs. — En supposant que la 
réception provisoire implique une fin de non-recevoir contre tout 
recours du chef de non-observation des conditions du cahier des 
charges, i l ne pourrait en être ainsi que si elle avait été pure et 
simple ou si elle constatait ou au moins impliquait le complet 
achèvement des travaux conformément aux clauses et conditions 
de l'entreprise. 2 6 1 

COMMANDE. — LETTRE. — AUTEUR. — SIGNATURE. 

ÉCRITURE. — DESTINATAIRE. — TIERS. Lorsqu'une lettre, adressée 
à des entrepreneurs par la personne qui leur commande des tra
vaux pour son compe , porte après acceptation du prix : « Vous 
« aurez a vous entendre avec un tiers, qui est mon bailleur de 
« fonds ». et qu'à coté île la signature de celui qui a écrit et signé 
cette lettre figure celle de ce tiers ; qu'en outre, au bas de la même 
pièce et au-dessous des signatures, le tiers a tracé une annulai ion 
non signée, portant : « J e payerai 1 , 0 0 0 fr. lorsque le bâtiment 
« sera sous toit et le restant au fur et à me ure d'autres Iravaux », 
pareil document ne se présente pas avec un caractère de certitude 
tel que l'on puisse en déduire une obligation pour ce tiers envers 
les entrepreneurs. — Si le tiers n'a consenti à un crédit que sous 
condition d'une hypothèque a donner pour compte duquel s'effec
tueraient les travaux, et s'il était établi qu'en omettant de faire 
connaître cette condition aux entrepreneurs, i l leur aurait laissé 
supposer en apposant sa signature qu ' i l s'engageait purement et 
simplement, i l ne pourrait, même dans ce cas, y avoir d'autre 
obligation pour lui que celle de réparer le dommage ainsi causé 
par sa faute. " 6 1 

ASSOCIATION. — RESPONSARILITÉ. — Le président d'une 
association qui n'est ni commerciale, ni civile, n'établissant entre 
les associés aucun lien jur idique de mandat ou autre, ne peut, n i 
en celte qualité, ni comme simple membre, être tenu pour res
ponsable des actes faits au nom de l'association. — L'accident 
survenu au cours d'une entreprise de construction, et dont un tiers 
a été victime, n'engage pas la responsabilité du martre de l'entre
prise, si l'entrepreneur ne devait pas agir et n'a pas agi sous l'au
torité et la direction du maîire, alors surtout qu'aucun reproche 
n'est formule contre celui-ci à raison du choix de l'entrepre
neur. 510 

MAÎTRE DE L'OUVRAGE. — ENTREPRENEUR. — APPEL EN 

GARANTIE. Si le maître de l'entreprise est assigné en dommages-

intérêts devant le tr ibunal de première instance, à raison d'un 
accident survenu à un tiers dans l'exécution de l'entreprise, i l 
peut appeler l'entrepreneur, ou ses héritiers en cause, en décla
ration de jugement commun, même si ce tribunal est incompétent 
pour connaître de l 'aciion en garantie. 5 1 0 

MODIFICATION. — RETARD. — PRÉJUDICE. — RESPON

SABILITÉ. Lorsqu'un travail entrepris doit être exécuté d'après des 
plans et dessins remis, c'est à l'entrepreneur à établir les modifi
cations qui y auraient été apportées. — L'offre faite et acceptée 
par un entrepreneur d'exécuter lui-même certains ouvrages figu
rant à des [dans remis à un fournisseur, libère ce dernier do 
toute obligation de ce chef. — Lorsque les retards survenus dans 
l'exécution d'une entreprise sont imputables à l'entrepreneur 
principal , ceux qui ont contracté avec l u i ne peuvent être rendus 
responsables du préjudice que ces retards peuvent avoir causé. 
Les fournisseurs d'une serre qui ne pouvaient pas prévoir et n'ont 
pas été avertis que, durant la saison rigoureuse, des plantes 
auraient été placées dans un jardin d'hiver non hermétiquement 
clos, ne peuvent être rendus responsables de pareil fait, alors 
même que les délais d'exécution auraient été dépassés. — Si, 
pour réparer les vices de construction d'une partie sous traitée, 
l'entrepreneur a dû s'astreindre à des déplacements, i l est juste 
que le sous-trailant qui a occasionné en partie ces frais extraor
dinaires, en n'exécutant pas complètement ses engagements, y 
contribue pour une certaine mesure. 5 4 7 

FOURNITURE. — RETARD. — INDEMNITÉ. Lorsque, par 

suile des retards apportés à l'expédition de ses fournitures par 
l'entrepreneur, le fournisseur d'un ouvrage a eu à supporter des 
frais de chômage de ses ouvriers, dont le salaire était à sa charge, 
la réclamation de ces frais est justifiée. 5 4 7 

Sous TRAITANT. — INEXÉCUTION. — RÉCEPTION. Celui qu i , 

ayant seul trailé avec le maître de l'ouvrage est seul tenu vis-à-vis 
de ce dernier, peut être autorisé à acheter personnellement l'ou
vrage confié par lui à des tiers en défaut, de manière à en assurer 
la bonne et complète exécution. — La réception à l'usine d'une 
œuvre compliquée, exigeant de la justesse et de la précision dans 
l'exécution, ne peut être que provisoire et l'agreation définitive 
ne saurait en avoir lieu qu'après montage et ajustage sur place 
des pièces qui la composent. 5 4 7 

— • — P R I X . — PAYEMENT. — RÉCEPTION. Dans une convention 

qui fixe le payement du second tiers d'une fourniture de fer 
« après achèvement » , on entend non l'achèvement des fers à 
l'usine de celui qui doit les fournir, mais leur montage, lorsque 
celui-ci doit être effectué par des ouvriers salaries par le fournis
seur. — Si le troisième tiers pour solde a été stipulé exigible un 
mois après réception définitive, i l ne s'agit pas encore de la récep
tion à l'usine par l'entrepreneur pr incipal , mais d'une réception 
par le maître de l'ouvrage ou par :on préposé. 5 4 7 

ERRATA. 1 6 0 , 7 3 6 , 1 0 8 8 , 1 1 8 4 , 1 5 2 0 

ERREUR JUDICIAIRE. — V. Responsabilité. — Revision. 

ETABLISSEMENT DANGEREUX, INSALUBRE ET INCOMMODE. 
AUTORISATION. — ERREMENIS ABUSIFS DE L'ADMINISTRATION. 

BONNE FOI DU CONTREVENANT. — ABSENCE D'LMPUTABILITÉ. Les 

errements abusifs d'une administration communale peuvent 
induire les administrés dans une erreur inévitable concernant 
certaines dispositions réglementaires. — Dans ce cas, s'il y a 
infraction matérielle à ces dispositions, cette infraction n'est pas 
imputable à son auteur. — Non seulement l'erreur de fait, mais 
l'erreur de droit lorsqu'elle est invincible , est élisive de toute 
culpabilité même en matière de contraventions ou de délits spé
ciaux. — En d'autres termes, pour être punissable, un fait ne 
constituât-il qu'une simple contravention, doit être moralement 
imputable à son auteur. 9 1 1 

AUTORISATION. — DISPOSITION RESTRICTIVE. — L É G A L I T É . 

Si un arrêté, portant autorisation d'établir un moteur à gaz, défend 
à l'impétrant de travailler au delà de dix heures du soir, cette 
défense ne viole ni la liberté de l ' industrie, n i la liberté ind iv i 
duelle, et est obligatoire. 1 6 6 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — V. Legs. 

ÉTAT. — V. Compétence civile. — Douane. — Responsabilité. 

ÉTRANGER. — COMPÉTENCE. — RÉCIPROCITÉ INTERNATIONALE. 

PREUVE. — EXÉCUTION PROVISOIRE. — APPEL. — EFFET SUS

PENSIF. Le droit qu'a l'étranger assigné devant un tr ibunal belge, 
de décliner la jur id ic t ion des tribunaux belges, si le même droit 
appartient au Belge dans le pays de cet étranger, exige la produc-



l ion de traités, de lois, ou d'actes écrits et authentiques, permet
tant au juge belge de se fixer sur la teneur ou l'interprétation de 
la loi étrangère. — Est non recevable, l'offre de preuve par 
témoins que le Belge peut, dans le pays de l'étranger, décliner la 
juridict ion de ce pays, dans le cas où i l serait assigné comme l'est 
l'étranger devant le tribunal belge. — Les mots lois et actes de 
l'article 54 de la loi du 25 mars 1876, ne comprennent point une 
coutume non écrite dont la vérification dépendrait d'une enquête. 
Si le défendeur a contesté la compétence du tribunal c iv i l , l'appel 
du jugement qui a statué sur ce déclinatoire est toujours sus
pensif, lors môme que le premier juge aurait autorisé l'exécution 
provisoire, et le jugement qu ' i l prononce au fond, malgré l'appel, 
est nul . 771 

— V. Compétence. — Jugement. 

ÉVOCATION. — INCOMPÉTENCE. — JUGE D'APPEL. En mettant 

à néant, pour incompétence, un jugement du tribunal de com
merce qui a statué au fond, la cour, qui aurait été le juge d'appel 
du tribunal compétent, peut évoquer le fond, la cause se trouvant 
d'ailleurs en état. 89 

V. Aliéné. — Appel civil. — Compétence civile. — Etran
ger. — Jugement criminel. 

EXCEPTION. — PRÉJUDICIELLE. — APPRÉCIATION. — FONDS 

D'AUTRUI. Le juge de police, saisi de la contravention d'être entré 
sur le terrain d'autrui et auquel on demande le renvoi aux fins 
d'établir qu ' i l s'agit d'un chemin public, peut rejeter l'exception 
en constatant, d'après l ' instruction, des faits d'où i l déduit que le 
sentier n'a qu'une destination privée. 141 

PREUVE. — DEMANDEUR. Lorsque le juge admet une 
exception préjudicielle, la preuve incombe à celui qui est réelle
ment demandeur. — Un demandeur doit se présenter armé de 
ses preuves et ne peut demander à la justice d'ordonner l'apport 
de documents des archives pouvant éclairer la cause. 891 

V. Jeu-Pari. 

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — TESTAMENT OLOGRAPHE. 
INVENTAIRE. — CHOIX DU NOTAIRE. — PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. 

L'exécuteur testamentaire nommé par un testament olographe 
dont l'écriture est déniée, a néanmoins dans ce testament un 
litre apparent qui l'autorise à faire procéder à l 'inventaire des 
biens de la succession. — Dans le cas où l'exécuteur testamen
taire et les héritiers ne sont pas d'accord sur le choix du notaire, 
l'article 935 du code de procédure civile altribue au président du 
tribunal c ivi l la nomination du notaire ou des deux notaires 
chargés de cette opération. — La décision rendue sur une con
testation de cette nature a un caractère contentieux et peut être 
déférée à la cour lorsque le litige a été évalué à un taux dépassant 
le premier degré de ju r id ic t ion . 753 

EXEQUATUR. — V. Jugement étranger. 

EXPERTISE. — AMIABLE COMPOSITEUR. — DÉFAUT DE CON

CILIATION. — Lorsqu'un jugement nomme expert pour concilier 
les parties, sinon pour vérifier sur place le travail exécuté, l'ex
pertise, h défaut de conciliation, est nécessaire lors même que la 
partie incriminée proposerait de réparer elle-même toutes les 
défectuosités signalées. 547 

ACCIDENT. — RÉSERVES. — JUGEMENT DU FOND. — En 

matière d'accident, une demande d'expertise sous réserves de 
tous droits n'est pas tardive, le défendeur restant maître de faire 
devant l'expert telles observations que de conseil sur la question 
d'identité des avaries prétendues ou de la possibilité des consta
tations.— L'expertise devant se faire sous réserves de tous droits, 
le défendeur ne peut exiger que le fond du procès soit tranché 
avant de procéder à celle-ci. 255 

T A X E . — OPPOSITION. — COMPÉTENCE. — L'opposition 

formée à l'exécutoire délivré parle président du tribunal de com
merce, pour frais et honoraires dus à un arbitre rapporteur, doit 
être portée devant le tribunal en chambre du conseil ; si la 
contestation ne porte que sur le quantum dû par l'opposant, le 
tribunal est incompétent pour en connaître en audience pu
blique. 699 

A R B I T R A L E . — HONORAIRES. — T A X E . — MESURAGE. 

EMPLOYÉ. — ALLOCATION. Aucun texte de loi ne prescrit aux 
experts, désignés par sentence arbitrale, de demander taxe pour 
faire régler leurs honoraires. — Si de nombreux mesurâmes ont 
di i être exécutés, la partie est mal venue à crit iquer l 'article du 
compie des experts, relatif à l'allocation qu'ils ont accordée à 
l'employé de l 'un d'eux pour les faire, au lieu d'y procéder eux-
mêmes, ce qu i eut coûté notablement plus cher. 348 

L I . — 1893 

V. Acquiescement. — Brevet d'invention. — Denrées 
alimentaires. 

EXPLOIT. — EXCEPTION. — DÉCLARATION DE CHANGEMENT 

DE DOMICILE. — ABSENCE DE TRANSFERT RÉEL. Celui qui excipe 

de nullité d'exploit, prétendant avoir abandonné le domicile où 
l 'exploit a été notifié, doit prouver le changement de domicile. 
A cette fin, i l ne suffit pas d'établir que l 'on a loué une maison 
dans une autre ville et que l'on s'y est fait inscrire comme 
domicilié, si d'autre part on a conservé au domicile prétendument 
abandonné sa résidence et le centre de ses affaires. 195 

MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DOMICILE ET RÉSIDENCE INCON

NUS. — SIGNIFICATION. En matière répressive comme en matière 
civile, si le signifié n'a ni domicile ni résidence actuels connus 
en Belgique, la signification des actes de poursuite doit se faire 
conformément à l'article 69, n° 8, du code de procédure civile, 
par affiche et remise d'une copie au procureur du ro i . 662 

SIGNIFICATION. — DATE. — COPIE NULLE. La mention 

de la date, dans un exploit, doit être faite de manière que le 
notifié n'ait pu se tromper sur le jour de la notification. — La 
nullité de la copie n'est pas couverte vis-à-vis du signifié, par la 
régularité de l 'original . 1445 

ASSIGNATION. — NOM DU DEMANDEUR. — CORPS MORAL. 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX. Lorsque la partie est un corps moral ou 
une personne civile, l'assignation stalisfait au prescrit de la loi 
en donnant le nom de cette partie, sans devoir contenir la dési
gnation de la personne physique qui agit pour elle. — I l en est 
spécialement ainsi d'une soeiéié commerciale, pour laquelle une 
assignation est valablement faite à la requête de sa firme. — La 
loi permet aux assignés rie connaître les mandalaires ou repré
sentants qui agissent pour la personne fictive : l'assignai ion 
n'en doit pas contenir la désignation comme requérants. 363 

DISTANCE. — D É L A I . — AUGMENTATION. — CHEMIN DE 

FER. Les délais du code de procédure civile sont imposés à l'effet 
de donner à la partie le temps nécessaire pour parcourir la dis
tance qui la sépare du l ieu où elle doit comparaître. — En consé
quence, en cas de différence entre le calcul de la distance par 
route et voie terrée, on peut admettre ce dernier, s'il est plus 
court et n'entraîne pas l'augmentation du délai. — I l n'y a lieu 
à augmentation d'un jour par trois myriamètres, que lorsque la 
partie est domiciliée au delà de cette distance. 1177 

MATIÈRE COMMERCIALE. — AVENIR. — CONDITIONS DE 

VALIDITÉ. Devant les tribunaux de commerce, l'exploit d'avenir 
n'existe pas comme devant le tribunal c iv i l . — L'assignation à 
comparaître, fût-elle même qualifiée d'avenir, n'est pas nulle si 
elle contient d'ailleurs l'accomplissement de toutes les conditions 
requises par les articles 6 i et suivants du code de procédure 
civile, notamment l'exposé sommaire des moyens,—La demande 
libellée « pour les causes énoncées dans l'assignation suivant 
« exploit de tel huissier, en date de tel jour , ici tenues pour 
« répétées », satisfait au prescrit de la l o i . 255 

V. Acte d'appel. — Cassation civile. — Conciliation. 
Faux. — Garde civique. — Langues. 

EXPROPRIATION FORCÉE. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE 
INFÉRIEURE AU TAUX DE L'APPEL. — APPEL DE LA DÉCISION SUR 

L'ACTION PRINCIPALE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 

RECEVABILITÉ. Le créancier qui , pour obtenir payement, pour
suit l 'expropriation des biens immobiliers appartenant à son 
débiteur, use d'un droi t . Son action ne peut être déclarée vexa-
toire, sous prétexte que le montant des charges hypothécaires 
dépasse la valeur des biens et qu ' i l ne peut, en conséquence, 
espérer être payé. — Est recevable, l'appel du jugement qu i , 
dans un cas semblable, déboule le demandeur de son action ten
dante à la limitation d'immeubles d'une valeur de 4,650 francs, 
et le condamne en outre reconventionnellement h 200 francs de 
dommages-intérêts. — La demande reconventionnelle, bien 
qu'évaluée à 1,000 francs, doit suivre le sort de l'action pr inci
pale, à laquelle elle est tellement subordonnée, qu'introduite 
séparément, elle n'aurait pu être jugée qu'après la solution de 
l'aciion principale, qui était son unique base. 130 

V. Saisie immobilière. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
FORMALITÉS PRÉALABLES. — INACCOMPLISSEMENT. — DÉCHÉANCE 

DE S'EN PRÉVALOIR. L'assigné en expropriation pour caiue d'uti-
lilé publique, qui déclare ne pas contester l'accomplissement des 
formalités préalables et ne pas s'opposer à l'experlisc, est forclos 
d'opposer pour la première fois en appel, la nullité de l'arrêté 
royal d'expropriation. — L'article 4 de la loi du 17 avri l 1835 

c 



n"autorise aucune distinction entre les exceptions relatives à des 
nullités dont l'arrêté royal serait entaché et les nullités procédant 
d'actes postérieurs. " 3 6 2 

INDEMNITÉ. — H A I E . — DOUBLE EMPLOI. N'est point 

motivé et est contraire à l 'article 1 1 d e l à Constitution, sur la 
juste indemnité due en cas d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, l'arrêt qui alloue une indemnité pour l'établissement 
d'une haie nouvelle sur toute la longueur que réclame la por
tion restante de l ' immeuble, sans déduire la longueur d'une 
haie ancienne pour laquelle i l alloue en même temps une indem
nité. 1 3 3 7 

CESSION AMIABLE. — HYPOTHÈQUE. — RENTE PERPÉ

TUELLE. — NON-EXir.iBii.rrÉ. Lorsqu'une propriété formant l'ob
jet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, est cédée 
amiablement à l'Etat expropriant, cette propriété n'est pas affran
chie, en entrant dans le domaine de l'Etat, des droits réels qui la 
grèvent. — Si l'Etat paye le prix au vendeur et n'accomplit pas 
les formalités de la purge, i l reste tenu, vis-à-vis des créanciers 
hypothécaires, des obligations du tiers détenteur, conformément 
aux règles du droit commun. — L'exproprié qui cède amiable
ment à l'Etat une parcelle expropriée affectée d'hypothèque, ne 
peut être considéré comme ayant diminué librement et volontai
rement les sûretés données à son créancier. 1 1 9 2 

RACCORDEMENT AU CHEMIN DE FER. — RETRAIT D'AUTO

RISATION. — INDEMNITÉ. — VALEUR INDUSTRIELLE. — CONSI

GNATION. — INTÉRÊTS COMPENSATOIRES. L'autorisation, accordée 

à une société anonyme, de se raccorder au chemin de fer, con
stitue une concession gratuite et révocable dont le retrait, en cas 
d'expropriation, ne donne pas lieu à indemnité. — L'indemnité à 
allouer pour le terrain empris, doit être déterminée par la valeur 
de ce terrain au moment de l 'expropriation, en tenant compte de 
l'usage auquel i l était destiné, et notamment de la circonstance 
qu ' i l pouvait être utilisé pour un raccordement, dans le cas où 
l'Etat l'autoriserait. — Lorsque la cour réduit l'indemnité fixée 
par les premiers juges. l'Etat doit reprendre, avec les intérêts y 
afférents servis par la caisse, les sommes par lui consignées en 
trop, et i l n'a pas droit à un intérêt supérieur, dans le cas où l'ex
proprié a retiré la somme de la caisse des consignations. 5 0 4 

V . Degrés de juridiction. 

EXTRADITION. — EAU NON PRÉVU. — POURSUITES CONTRA

DICTOIRES. — IRRÉGULARITÉS. — AUTORITÉ JUDICIAIRE. Le pré

venu extradé pour un fait non prévu dans la loi sur l 'extradi
t ion, ou dans un traité conclu en exécution de celle-ci, ne pourra 
être jugé contradietoirement de ce chef. — L'autorité judiciaire 
est incompétente pour vérifier la régularité en la forme ou au 
fond d'une extradition accordée ; notamment, elle ne peut recher
cher si certaines formalités' prescrites par le traité d'extradition 
ont été ou non observées, ni si certains faits compris dans l'extra
dition pouvaient y donner l ien, à raison de ce que, quoique pré
vus par la loi et par le traité, ces faits ne seraient pas punis
sables d'après la législation de l 'un des pays contractants, ou ne 
le seraient que d'une peine inférieure à celle exigée par le 
traité. ' 1 0 0 1 

V . Cassation criminelle. 

F 
F A B R I Q U E D'EGLISE. — FONDATION DE MESSES. — CAPI

T A L . — T A R I F . — SOLIDARITÉ. Le testateur, en ordonnant 

des services religieux à perpétuité, impose des obligations pério
diques ; i l ne donne pas à la fabrique d'église droit à un capital. 
Le taux des messes votives peut équitablemcnt être tixéà 3 francs. 
Le coût d'un salut quotidien au diocèse de Bruges est de fr. 4 - 7 5 
par salut. — Le tarif diocésain, applicable aux services religieux, 
n'c<t point celui en vigueur à i a date du testament ou du décès; 
mais celui qui est en vigueur à l'époque de l'exonération. — Les 
héritiers chargés de services religieux n'en doivent pas le prix 
solidairement si le testateur ne s'en est pas expliqué. 9 2 2 

V . Appel civil. — Bureau de bienfaisance. — Cimetière. 
Legs. 

FAILLITE. — JUGEMENT NON SIGNIFIÉ A LA REQUÊTE nu 

CRÉANCIER POURSUIVANT. — APPEL — RECEVABILITÉ. La signi

fication, par le curateur, au fa i l l i , du jugement prononçant 
la faillite, ne fait pas courir le délai d'appel au profit du créan
cier qui a provoqué ce jugement ; ce dernier n'a donc pas le 
droit de se prévaloir de cette signification pour soutenir que 

l'appel dirigé ultérieurement contre l u i est tardif. — La règle 
établie par les articles 4 6 5 de la loi du 1 8 décembre 1 8 5 1 et 4 4 3 
du code de procédure civi le , ne tait courir le délai d'appel qu'à 
compter du jour de la signification du jugement, sans qu'aucune 
disposition de loi ait apporté à cette règle uneexcepion en faveur 
du créancier qui a provoqué et obtenu la déclaration de fail
lite. ' 4 5 3 

BANQUEROUTE. — ACQUITTEMENT. — RAPPORT. — CU

RATEUR. — PRIVILÈGE. Lorsque, sur la poursuite dirigée par 
le ministère public à charge des faillis du chef de banque
route, i l est intervenu une décision de la juridict ion répressive, 
passée en force de chose jugée, absolvant les prévenus des fins 
de la poursuite sur le fondement qu'ils ne seraient pas en état de 
faillite, celle décision lie tous les membres du corps social, 
même le créancier ayant provoqué la faillite et qui n'a pas été 
partie dans la poursuite criminelle. — La faillite doit, dès lors, 
être retractée et les faillis replacés, autant que le permet le fait 
accompli, dans la situation où ils étaient avant la déclaration de 
faillite. — Mais le curateur a privilège pour le montant de ses 
avances et honoraires sur les biens meubles et immeubles des 
pseudo-faillis. — Le créancier peut, lorsque la faillite prononcée 
sur sa poursuite est rétractée, être condamné aux frais de la 
publicité à donner au jugement de rétractation. 4 5 3 

JUGEMENT DÉCLARATIF. — A P P E L . — ACQUIESCEMENT. 

L'état de faillite étant indivisible dans ses effets politiques et 
civils , et intéressant dès lors l'état des personnes, est d'ordre 
public. — Dès lors, aucun acquiescement, ni exprès ni tacite, ne 
peut être opposé à l'appel des faillis contre le jugement déclara
t i f de leur faillite. 4 5 3 

ACTE DE COMMERCE. — JEU. — CRÉANCIER. — OPPO

SITION. Le créancier d'un fa i l l i , qui forme opposition au juge
ment déclaratif, en raison de ce que son débiteur avait cessé 
d'être commerçant, n'est pas recevable à contester, en l'absence 
des parties qui ont contracté avec le fa i l l i , le caractère commer
cial de ses contrats sur le fondement qu'ils constituent des spé
culations illicites sur la hausse et la baisse des cours de la bourse. 
En supposant que ce ne fussent que des opérations de jeu , i l res
terait encore à décider1 si de telles conventions sont des opéra
tions de nature commerciale qui ont maintenu, dans le chef du 
fa i l l i , la qualité de commerçant. — L'opposant n'est pas fondé a 
(•(inclure à ce qu' i l soil sursi à la demande de rapport de la fail
lite jusqu'après les débats sur les créances, cette demande devant 
cire fondée sur des' motifs juridiques dont la preuve esl actuelle
ment produite ou régulièrement offerte. 9 5 5 

RAPPORT A LA MASSE. — PAYEMENT EN MARCHANDISES. 

La nullité dont l'article 4 4 5 de la loi sur les faillites frappe le 
payement en marchandises fait par un fai l l i alors qu'i l était déjà 
en état de cessation de payements, n'existe que relativement à la 
masse, et ne peut cire demandée que par le curateur, son repré
sentant légal. 1 2 5 3 

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — ASSOCIÉ. — COMMERÇANT. 

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ. — CESSATION DE PAYEMENT, 

KLUIANLEMENT DE CRÉDIT. — SOLVABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ. 

Le membre d'une société en nom collectif est conmerçant. — En 
conséquence, i l peut être déclaré en fai l l i te , même s'il a perdu 
cette qualité après la dissolution de la société, si la cessation de 
ses payements remonte à une époque où la société existait encore 
et si, depuis cette époque, i l ne s'est pas écoulé plus de six mois. 
La faillite d'un des associés, à raison de la société, peut être 
déclarée avant celle de la société dont i l fait partie. — La faillite 
d'une société en nom collectif entraîne nécessairement celle des 
associés ; mais l'ébranlement de crédit et la cessation de paye
ment peuvent exister chez l 'un des associés, alors que la société 
elle-même se maintient par le crédit et la solvabilité d'autres 
associés. 1 3 0 5 

COMPÉTENCE. — MATIÈRE IMMOBILIÈRE. — VENTE POS

TÉRIEURE AU JUGEMENT DE F A I L L I TE. — CURATEUR. — N U L L I T É . 

K<t de la compétence du tribunal de commerce, toute action 
même en matière immobilière « lorsque c'est l'état de fail l i te qui 
>t l u i a donné raison d'être ». — Est nul de droit, l'acte de vente 
d'un immeuble passé postérieurement au jugement déclaratif de 
faillite sans l 'intervention du curateur de la faillite. 1 4 6 8 

INSCRIPTION AU PROFIT DE LA MASSE. — CONSERVATEUR 

DES HYPOTHÈQUES. — RADIATION. — Le curateur à la faillite a 

droit et qualité pour consentir à la radiation de l ' inscription 
prise au profit de la masse, en vertu de l'article 4 8 7 de la loi du 
1 8 avril 1 8 5 1 . — Le conservateur des hypothèques est tenu, sur 
la demande du curateur, de rayer l ' inscription que celui-ci a 
prise au profit de la masse sur les immeubles de la faill i te, si la 



vente s'en est faite sur licitation et qu ' i l ai l touché pan du pr ix , 
et ce, lors même que la faillite ne serait pas liquidée. 1549 

SECOURS ALIMENTAIRE. La dette alimentaire doit être 
servie au failli en dehors de la masse créancière, lorsque le père 
de celui-ci se trouve dans une position de fortune qui l u i permet 
de fournira son (ils les secours nécessaires. 1065 

ENTREPRISE NOUVELLE. — ACTION EN JUSTICE. Le failli 

qui peut valablement contracter sous la réserve de ne porter 
aucune atteinte aux biens dont l 'administration lui est enlevée, 
ne peut poursuivre seul en justice le recouvrement des sommes 
qui peuvent lui être dues du chef de l'industrie nouvelle qu ' i l 
exerce pour subvenir à ses besoins. 1126 

DETTES ÉCHUES. — JUGEMENT DÉCLARATIF. — CESSATION-

DÉ PAYEMENT. — CONNAISSANCE. La preuve qu'un créancier du 
fail l i a reçu payement d'une dette échue avec connaissance de la 
cessation de payement de son débiteur, ne résulte pas de la cir
constance que le jugement déclaratif de la faillite a fixé à une date 
antérieure l'époque de la cessation de payement du fa i l l i . 1174 

CONTESTATION. — RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE. Dans 

toute contestation en matière de faillite, le rapport du juge-com
missaire est une formalité substantielle, et le jugement qui n'en 
constate pas l'observation est nu l . 1201 

— — GREFFE. — REMISE DE PIÈCES. — PREUVE. — TIMBRE 

REMPLAÇANT LA SIGNATURE. L'apposition d'un t imbre humide, à 
date mobile, appartenant au tribunal et confié au greffier, suffit 
pour les constatations qui doivent émaner de celui-ci quant à la 
remise au greffe de pièces concernant une fail l i te. — Aucune 
signature n'est exigée. — La fausse date dans le timbre humide 
constituerait elle le crime de faux en écritures comme une attesta
t ion fausse signée par le fonctionnaire publie ? 1211 

PRODUCTION. — INTÉRÊTS JUDICIAIRES. La production à 

la faillite dune créance non productive d'intérêts par elle-même, 
fait courir les intérêts judiciaires contre le fa i l l i seulement.— La 
déclaration et l'état de faillite n'arrêtent pas le cours des intérêts 
conventionnels ou moratoires U l'égard du fa i l l i . 534 

F A I L L I DÉCÉDÉ. — VENTE DES IMMEUBLES. — HÉRITIER. 

CURATEUR.— DESSAISISSEMENT. Le droit de vendre des immeubles, 
délaissés par un commerçant déclaré en faillite après son décès, 
appartient aux héritiers du fail l i et non au curateur. — Le des
saisissement ne rétroagit pas et ne. porte que sur l 'administration 
des biens, sans entamer le droit de propriété. 111 

• COMPTE COURANT. — T R A I T E . — PROPRIÉTÉ. — PAYE

MENTS PARTIELS. — IMPUTATION. Lorsqu'un crédit .hypothécaire 

est ouvert à une banque en vue de l'escompte de ses effets de 
commerce, si celle-ci to.i.be en fail l i te, les payements que le 
curateur effectue entre les mains du créditeur, doivent être impu
tés sur le solde du compte courant à la date de la fail l i te, et non 
sur tous et chacun des effets impayés restés en possession du 
créditeur; celui-ci peut garder ses effets et en poursuivre le rem
boursement jusqu'au payement intégral de son compte. —• L'art i
cle 537 du code de commerce s'applique non seulement au cas où 
tous les codébiteurs sont faillis, mais aussi lorsqu'un seul d'entre 
eux se trouve en état de failli te. 113 

REQUÊTE. — PREUVE DE LA REMISE AU GREFFE. 

TIMBRE HUMIDE. La date de la remise de la requête aux fins de 
recul de la date de la cessation de payements du fa i l l i , ne doit 
pas être attestée par déclaration signée du greffier; elle résulte à 
suffisance de l'apposition d'un timbre humide avec mention non 
signée de la date, tant qu'on ne produit aucune preuve du con
traire. 666 

CONCORDAT. — POURSUITES POUR BANQUEROUTE. — SUR

SIS. — REMISE. Lorsque le fail l i est poursuivi du chef de ban
queroute, alors même qu'aucun mandat n'a été décerné contre 
l u i , le concordat demeure interdit si , à l'assemblée même convo
quée pour délibérer sur ce concordat, les créanciers n'ont pas 
régulièrement sursis à statuer. 369 

COMMERÇANT. — FEMME MARIÉE. — M A R I ÉTRANGER AU 

COMMERCE. — DÉPENS. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — DER

NIER RESSORT. Le négoce exercé par une femme mariée n' implique 
pas nécessairement la qualité de commerçant dans le chef de son 
mari . — 11 en est spécialement ainsi, lorsque le mari exerce un 
emploi public dans une autre localité, qu ' i l a protesté contre le 
commerce de sa femme et qu' i l n'y a aucunement participé.— En 
ce cas, la femme seule peut être mise en faillite. — Les frais de 
la procédure qui aboutit au rapport de la faillite du mari , sont, 
sans distinction, à charge du créancier qui avait provoqué sa fail

l i t e . — La disposition du jugement qui a statué sur la demande 
reconventionnelle de 1,000 francs de dommages-intérêts, est en 
dernier ressort. 433 

P R I V I L È G E . — CURATEUR. — IMMEUBLE FAISANT PARTIE DE 

LA MASSE. Le privilège du curateur ne peut être exercé, sur le prix 
d'un immeuble vendu faisant partie de la masse, que pour les frais 
faits pour cet immeuble même, dans l'intérêt de ceux qui y ont 
des droits spéciaux. 462 

V . Compétence civile. — Concordat préventif. — Litis-
pendanec. — Vente d'immeubles. 

FAUX. — ÉCRITURES AUTHENTIQUES.— EXPLOIT . La désignation, 

dans l 'exploit , de la personne du requérant, fait loi par elle-même 
jusqu'à désaveu. — En conséquence, se rend coupable de faux 
dans une écriture authentique, celui qu i , dans une intention frau
duleuse, fait énoncer faussement, dans un exploit, qu ' i l est fait à 
la requête de telle personne. 605 

USAGE. - LETTRE DE CHANGE. — TIREUR. — USAGE DU 

NOM DU T I R É . — CONSENTEMENT DE CE DERNIER. — IGNORANCE DE 

L'ESCOMPTEUR. Le tireur qui signe pour acceptation un effet du nom 
du tiré se rend coupable d'usage de faux, quand même i l y aurait 
apposé cette signature du consentement du tiré, si en présentant 
cet effet U l'escompte, i l a laissé le banquier dans l'ignorance, 
surtout si celui-ci, pour accepter l'effet à l'escompte, a exige une 
seconde signature. 590 

SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTE CONSTITUTIF. Commet un faux 

en écritures authentiques et publiques, celui qu i , dans l'acte au
thentique de constitution d'une société anonyme, ayant pour objet 
de constater l'existence des conditions requises pour la constitu
tion de cette société, fait frauduleusement et faussement acter par 
le notaire que ces conditions sont accomplies. 933 

V . Hypothèque. 

FEMME MARIÉE. — S É P A R A T I O N . — PENSION FAITE PAR UN TIERS. 

ABSENCE D'OBLIGATION POUR LE M A R I . Le tiers qui fait une pension 

et des fournitures à une temme mariée séparée de son mari , et 
recevant de celui-ci des aliments arbitrés par justice, n'est en 
droi t de reclamer au mari payement des sommes versées à son 
épouse, ni du chef du mandat tacite résultant des nécessités du 
ménage, puisque ce mandat cesse dès que cesse la vie commune, 
ni du chef de la negotiorum gestio, puisque les actes qu ' i l a posés 
ne constituaient pas une obligation pour le mar i . 1259 

FEMME. — SÉPARATION DE BIENS. — R É F É R É . — ACTION 

EN DÉGUERPISSEMENT. — IMMEUBLE PROPRE A LA FEMME. — DÉFAUT 
D'AUTORISATION MARITALE. La femme mariée sous le régime de la 
séparation de biens a le droit d'intenter devant le juge des référés 
une action en déguerpissement d'un immeuble qui lu i est propre, 
s'il y a urgence. — Le défendeur exciperait en vain du défaut 
d'autorisation maritale pour ester en justice, la nature de l'instance 
en référé et les règles de la procédure qui la régissent étant incom
patibles avec les lenteurs et les formalités qu'entraîne toute de
mande en autorisation de plaider. 551 

OBLIGATION. — AUTORISATION MARITALE. — N U L L I T É . 

EFFETS. L'obligation souscrite par une femme mariée, sans l'auto
risation de son mar i , est nu l l e ; mais cette nullité n'étant que re
lative, et la dette subsistant comme obligation naturelle, le paye
ment qui a cette obligation pour cause, ne peut être répète sous 
prétexte d'avoir été fait indûment. 1572 

MARCHANDE PUBLIQUE. — AUTORISATION MARITALE. 

PRÉSOMPTIONS. — PREUVE. L'autorisation maritale nécessaire à 
une femme mariée pour être marchande publique ne doit pas être 
expresse. — Si la présomption légale est, vis-a-vis des tiers, que 
la femme n'est que mandataire du mari et détaille les marchan
dises du commerce de ce dernier, elle peut cependant détruire 
cette présomption par la preuve contraire. 264 

V . Compétence civile. 

FILIATION. — ENFANT NATUREL. — RECONNAISSANCE FAITE 

A L'ÉTRANGER. — ANNULATION. On ne peut, pour déterminer 
l'étal d'une personne, diviser les constatation cl déclaration con
signées dans les registres de l'état c iv i l . Ces constatations et 
déclarations doivent être considérées dans leur ensemble, comme 
formant un lout indivisible. — En conséquence, un enfant natu
re l , né à Genève, et inscrit sur les registres de l'état c iv i l de cette 
vi l le , ne peut se prévaloir de la libation qui résulterait de la 
reconnaissance de paternité souscrite par un tiers, et actée dans 
ces registres, lorsque ces mêmes registres constatent, en marge 
de l'acte de reconnaissance, que cet acte a été annulé par un 



jugement coulé en force de chose jugée dans l'Etat de Genève. 
I l n'y a pas lieu de rechercher à cet égard, si ce jugement a ou 
n'a pas autorité de chose jugée en Belgique. — L'article 3 3 4 du 
code civi l veut que la reconnaissance d'un enfant naturel se fasse 
par acte authentique, mais i l n'exige pas qu'elle soit faite en 
termes exprès. — La question de savoir si un acte reçu à l'étran
ger est authentique, doit se régler par la loi du lieu où i l a été 
passé. — La loi fédérale suisse du 2 4 décembre 1 8 7 4 répute 
actes aulhentiques, les actes d'état c iv i l et les extraits attestés 
conformes par l'officier compétent. — Doit donc être considérée 
comme emportant reconnaissance de maternité opposable en 
Belgique, la signature mise par une Belge au bas de l'acte dressé 
par l'officier d'état c iv i l de la vil le de Genève, et constatant 
qu'elle a donné le jour à l'enfant dont i l relate la naissance. 5 5 8 

ENFANT NATUREL. — UEUONNAISSANCE. — IDENTITÉ DU 

PÈRE. — KECIIERCHE DE PATERNITÉ, La reconnaissance d'un 

enfant naturel ne doit pas être conçue en termes dispositifs ; elle 
peut valablement être faite en termes simplement énonciatifs. 
Les actes de l'état c iv i l ne l'ont pas foi jusqu'à inscription de faux 
de l'exactitude des mentions relatives aux noms et prénoms des 
comparants. — En cas de doute sur l'identité du père qui a 
reconnu un enfant naturel, celui-ci peut prouver celte identité 
tant par titres que par témoins; ce n'est pas là l'aire une recher
che de paternité prohibée par l 'article 3 4 0 du code c i v i l . 9 6 3 

ENFANT NATUREL. — RECONNAISSANCE DU PÈRE. — R E 

CHERCHE DE LA MATERNITÉ. Lorsque le père a reconnu son enfant 
avec indication de la mère dans l'acte de naissance, si l'aveu de 
celle-ci vient corroborer cette indication, la reconnaissance authen
tique de la mère est établie à l'égal de celle du père. — L'aveu 
de la mère ne doit pas être constaté authentiquement; i l peut 
résulter des circonstances qui ont précédé, accompagné ou 
suivi l ' indication par le père du nom de la mère. — Ce n'est 
pas rechercher la maternité contre l'enfant naturel pour faire 
réduire un legs fait en sa laveur, que de vérifier si l'aveu de la 
mère a corroboré l ' indication du père et constater que la recon
naissance volontaire de la mère existe. — Lorsque, abstraction 
faite de toute reconnaissance, la cause déterminante d'un legs est 
la qualité d'enfant naturel, i l y a lieu de réduire la disposition 
conformément à l'article 9 0 8 du code c iv i l . 7 5 4 

PREUVE. — CONTESTATION. — A V E U . — ABSENCE DE 

FRAUDE. — SUCCESSION. — RECONNAISSANCE POSTHUME. — V A L I 

DITÉ. La possession d'etal d'enfant, jointe aux énoncialions de 
l'acte de naissance, aux aveux de la mère et à la reconnaissance 
par celle-ci après la mort de l'enfant, prouvent suffisamment la 
filiation maternelle de celui-ci. — S'il est vrai que cette preuve 
peut être attaquée par tous ceux qui y ont intérêt, i l est manifeste 
néanmoins qu'elle ne pourrait l'être contre la mère qui a toujours 
avoue sa maternité, en vertu des articles 33-4 et 3 4 1 du code 
c i v i l ; ces dispositions, faites dans l'intérêt de la femme qui n'a 
pas reconnu sa maternitié, ne pourraient être tournées contre 
celle dont l'aveu de maternité, corroboré par l'acte de naissance 
de l'enfant qu'elle a élevé, ne pourrait être argué de dol ni de 
fraude. — Les mots : « . . . à la mère qui l'a reconnu.. . » , de 
l'article 7 6 5 du code c i v i l , doivent être interprétés en ce sens 
que le bénéfice de la maternité doit être attribue à celle qu i , 
revendiquant cette maternité, établit en même temps qu'elle en a 
rempli tous les devoirs. — La reconnaissance d'un enfant naturel 
peut être valablement faite après sa mort . 8 9 2 

V . Demande nouvelle. 

F O N C T I O N N A I R E . — V . Cession de créance. 

F O N D A T I O N . — A P P R O B A T I O N . — F O N D A T I O N ANCIENNE.—PREUVE. 

La preuve de l'approbation de l'autorité supérieure n'est pas 
requise pour la régularité des fondations anciennes. Elle est 
requise pour les libéralités dont l 'origine ancienne n'est pas 
établie. 1 1 4 

ARRÉRAGES.— DROIT. — PRESCRIPTION. Le droit aux arré

rages pour le service d'une fondation ne peut s'acquérir par 
prescription. 1 1 4 

V . Bureau de bienfaisance. —Fabrique d'église. 

F R A I S E T D É P E N S . — DÉFENSE. — ERREUR. — RETARD. 

L'appelant qui obtient complètement gain de cause, peut néan
moins être condamné à une partie des dépens a raison des 
erreurs de droit ou de fait qu ' i l a commises en présentant sa 
défense devant le premier juge, et qui ont entraîné une augmen
tation de frais et des retards. 1 5 1 4 

JUGEMENT. — RÉFORMATION. — RÉSERVE DES DÉPENS. 

Au cas de réformation, sur la demande des deux parties, d'un 
jugement par lequel le premier juge s'était d'office déclaré incom
pétent, i l y a lieu de réserver les dépens, pour y être statué en 
même temps que sur le fond. 7 6 0 

JUGEMENT CONFIRMÉ. — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. 

Le tribunal correctionnel qu i , tout en confirmant un jugement, 
rend la condamnation conditionnelle, ne peut mettre les frais 
d'appel à la charge de l'Etat. 6 5 1 

MATIÈRE RÉPRESSIVE. — APPEL DU CONDAMNÉ SEUL. 

AGGRAVATION. — CASSATION SANS RENVOI. Si le prévenu, con

damné en simple police à la moitié des frais, fait seul appel, le 
tribunal correctionnel ne peut le condamner à tous les frais de 
première instance. 6 6 4 

USAGES FORESTIERS.— CANTONNEMENT. Dans une instance 

en cantonnement d'usages forestiers, i l est aussi juste qu'équitable 
d'appliquer, quant aux dépens, y compris les frais d'expertise, la 
règle généralement suivie en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 2 0 9 

V. Action. — Appel civil. — Dommages-intérêts. 
Fondation. 

G 
GAGE. — V. Jeu-Pari. — Nantissement. 

GARANTIE. — APPORTS SOCIAUX. — EVICTION. En cas d'évic

t ion d'apports sociaux, s'il n'est prouvé que l'éviction procède 
d'une cause antérieure à l'apport, l'action en garantie n'est pas 
admissible. 3 1 1 

V. Entreprise. — Partage. 

GARDE CHAMPÊTRE. — V. Cour d'appel. 

GARDE CIVIQUE. — CONSEIL DE DISCIPLINE. — COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. — INSUBORDINATION. S'agissant d'un acte d'insu
bordination grave envers un officier d'armement de la garde civi
que, commis par un garde inscrit au contrôle actif d'une autre 
commune, c'est dans celle-ci seule que le conseil de discipline est 
compétent pour connaître de la prévention. 1 4 6 5 

RADIATION DU CONTRÔLE. —• COMPÉTENCE. — CONVOCA

TION. — DÉCISION EN F A I T . — CONTRAINTE PAR CORPS. — CAS

SATION SANS RENVOI. Le conseil de discipline de la garde civique 
est incompétent pour statuer sur une demande en radiation de 
contrôle. — Le conseil constate souverainement qu'un garde a été 
convoqué aux services.— La sentence d'un conseil de discipline, 
prononçant la contrainte par corps pour le recouvrement des frais 
qui n'excèdent pas 3 0 0 francs, doit être cassée sans renvoi. 3 3 3 

CONSEIL DE DISCIPLINE. — ENQUÊTE. — PUBLICITÉ. 

PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE. Si, ni la feuille d'audience, 

ni le jugement du conseil de discipline de la garde civique ne 
constate que l 'audition des témoins a eu lieu en audience publ i 
que, le jugement, déféré à la censure de la cour de cassation, doit 
être annulé. — Lorsque, dans les six mois à compter de la con
travention en matière de garde civique, la prescription est inter
rompue par un arrêt de cassation qui régularise la marche de la 
procédure et ordonne au ministère public de continuer la pour
suite, i l s'ouvre un nouveau délai de six mois avant l 'expiration 
duquel i l doit être définitivement statué sur la poursuite. — En 
conséquence, si, après le second délai, i l intervient une seconde 
cassation, elle ne comporte pas de renvoi. 1 7 3 

COMMUNE OÙ LE SERVICE EST DÛ. Pour être soumis au 
service de la garde civique dans une commune, le garde doit y 
avoir une résidence effective. I l ne suffit pas d'y exercer cer
taine fonction. 9 8 1 

MANQUEMENT AU SERVICE. — CHANGEMENT DE DOMICILE. 

CITATION. — N U L L I T É . Le garde poursuivi pour manquement de 
service dans la commune où i l est porté au contrôle, est recevable 
à conclure à la nullité des poursuites, parce qu' i l n'était plus 
domicilié dans cette commune où la citation l u i a été néanmoins 
signifiée. 6 6 5 

RÉUNION. — DÉLIBÉRATION. Le l'ait de gardes civiques 
qui se réunissent pour délibérer sur des questions d'utilité prati
que intéressant la garde, ou sur l'opportunité éventuelle d'un vœu 
à émettre pour obtenir le retrait d'un règlement, n'emporte n i 



« délibération sur les réquisitions de l'autorité compétente » , n i 
« réunion en la qualité de garde civique » ; et, en conséquence, 
n'est pas une contravention de la compétence du conseil de disci
pline de la garde. 1 3 9 0 

GESTION D'AFFAIRES. — V. Obligation. 

H 
HALAGE. — V. Eaux. 

HONORAIRES. V. Divorce. — Expertise. —• Notaire. 

HOSPICE. —• AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — RESPONSABILITÉ. 

POUVOIR JUDICIAIRE. Les commissions des hospices civils sont 
des établissements publics ; elles constituent des « autorités admi-
« nistratives subordonnées », dans le sens de l'article 1 1 0 de la 
loi provinciale. — Les commissions hospitalières ne peuvent 
déléguer la mission pour laquelle elles ont été instituées et orga
nisées; cette délégation ne peut émaner que de la l o i . — Le pou
voir judiciaire est incompétent pour connaître de l'action en res
ponsabilité dirigée contre les hospices, en vertu de l 'article 1 3 8 4 
du code c i v i l , à rai ton du tait d'un infirmier. — L'infirmier n'est 
pas un préposé, dans le sens de la loi civile. 3 3 7 

HYPOTHÈQUE. — R A D I A T I O N . — F A U X . — CASSATION. — MOTIFS. 

L'hypothèque rayée en vertu d'un acte faux est, à l'égard de tous, 
comme si elle était encore inscrite. — Les moyens dirigés contre 
les motifs d'une décision sont non fondes, si le dispositif se 
trouve néanmoins justifié par les motifs relatifs à un autre 
moyen. 8 3 3 

INSCRIPTION. — VENTE. — SUBROGATION. — MAINLEVÉE 

P A R T I E L L E . — PERTE DU DROIT HYPOTHÉCAIRE. L' inscription d'office, 

prise par le conservateur des hypothèques pour sûreté du pr ix de 
vente d'un immeuble non paye, garantit le remboursement de la 
somme qui a été prêtée postérieurement à l'acheteur et qui a servi 
à désintéresser partiellement le vendeur, aux droits duquel le 
prêteur a été subrogé. — Dès que cette subiogation a été inscrite 
en marge de l ' inscription d'office, i l existe deux inscriptions, 
l'une au profit du vendeur à concurrence de la somme lu i restant 
due, l'autre au profit du préteur subrogé ; ces deux inscriptions 
sont distinctes et susceptibles de renouvellement et d'actes de 
disposition séparés. — Le renouvellement de l ' inscript ion du 
vendeur opère jusqu'à concurrence de la somme à payer lors de 
l'acquisition de l ' immeuble, sans déduction de la somme avancée 
par le créancier de l'acheteur, n'établit pas au profit de ce créan
cier un droit acquis dont le bénelice ne peut lu i être enlevé sans 
son intervention. — Si, postérieurement, le vendeur donne main
levée partielle à concurrence de la somme reçue, i l ne porte pas 
atteinte au droi t du créancier de l'acheteur, qui peut demander le 
renouvellement de l ' inscription pour la parue dans laquelle i l a 
été subrogé et qu i , s'il ne l'a pas l'ait, ne peut imputer qu'à cette 
omission l 'extinction de l ' inscription à son profit. — Lorsque la 
mainlevée d'une inscription est le résultat d'une erreur manifeste, 
celle erreur ne profite qu'aux créanciers postérieurs. 5 1 5 

PURGE. — INTÉRÊTS. — En cas de purge, et après que le 
droit du créancier inscrit s'est transformé en un droit sur le p r ix , 
l ' inscription continue néanmoins à produire effet quant aux inté
rêts, et ce, sans l imita t ion de durée, jusqu'au payement. 3 0 9 

MANDAT POUR ACCEPTER. — TIERS. — INSCRIPTION. 

ÉTENDUE. — EFFETS. — INTERPRÉTATION. Le mandat à l'effet d'ac
cepter hypothèque n'est pas assujetti à aucune forme quelconque 
et peut être verbal. — L'hypothèque est valable si elle est acceptée 
par un tiers déclarant agir au nom du créancier ; elle existe 
même avant toute ratification, lorsqu'elle est stipulée par un 
porte-tort, accessoirement à un contrat de prêt ; l ' inscript ion 
peut être prise par un tiers au nom du créancier. •— L'étendue et 
les effets de l'hypothèque sont déterminés, à l'égard des tiers, par 
les mentions relatées dans l ' inscr ipt ion; si celle-ci est obscure 
ou incomplète, on l'interprète contre le créancier qui l'a re
quise. 1 2 5 7 

OUVERTURE DE CRÉDIT. — EFFETS GARANTIS. — CRÉDIT 

ÉPUISÉ. — NOUVEAUX ESCOMPTES. — PARTIE DU CRÉDIT REDE

VENU L I B R E . L'hypothèque consentie par une ouverture de crédit, 
à concurrence d'une somme déterminée, ne garantit pas spécia
lement le payement de chacun des effets escomptés, mais le 
crédit même, ou l 'obligation que le crédité a prise au moment du 
contrat, d'en rembourser le montant. — 11 en résulte que si des 
escomptes ont continué alors que le crédit était épuisé, les 

créances purement chirographaires au jour de l'escompte, sont 
devenues hypothécaires lorsqu'une partie du crédit épuisé est 
redevenue l ibre . 1 5 5 7 

Du renouvellement des inscriptions hypothécaires. 1 4 5 

V. Cession de créance. — Compte courant. — Crédit 
ouvert. — Expropriation pour cause d'utilité publique. 

IMPOT. — CONTRIBUTION FONCIÈRE. — EXEMPTION. — DÉPEN

DANCES D'UN CANAL. Les hangars établis le long d'un port de 
commerce, auquel donne accès un canal de grande navigation 
appartenant au domaine public, doivent ôire considérés comme 
des dépendances de ce canal, et sont, à ce titre et en vertu de la 
loi du 2 4 décembre 1 8 7 9 , exempts de la contribution foncière. 
I l en est spécialement ainsi des hangars situés à l'avant-port de 
Gand, lequel a été construit par l'Etat, avec le concours de la 
vi l le , chargée, suivant convention intervenue entre eux, d'éta
bl i r toute la superstructure de l'avanl-port et son outillage, 
moyennant partage des recettes, du chef d'accostage aux quais 
et de l'usage des hangars, magasins, engins et autres installa
tions. 4 5 

INDIGÉNAT. — V. Élections. — Nationalité. 

INDIVISION. — CONVENTION. — PARTAGE. — RENONCIATION. 

Même lorsqu'une indivision a pour origine une convention, 
toute renonciation, même explicite, à demander le partage, serait 
rompue par la contestation du droit d'un des copropriétaires par 
l'autre. 3 3 2 

• V. Référé. — Tutelle. 

INHUMATION. — CADAVRE. — PROPRIÉTÉ. — DEVOIRS DE 

FAMILLE. — DROIT DE POLICE. — AUTORITÉ COMMUNALE. Les 

dispositions à prendre à l'égard d'un cadavre, sont un devoir de 
famille qui incombe aux parents survivants, mais nullement à 
titre de propriétaires. — Les nécessités d'ordre public et d'hy
giène donnent pouvoir à l'autorité communale d'intervenir en 
matière d ' inhumation. 5 3 5 

INJURE. V. Divorce. — Société commerciale. 

INSTRUCTION CRIMINELLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈ
GLEMENT DE JUGES. Lorsque la chambre du conseil, admettant 
des circonstances atténuantes, renvoie, du chef de coups et bles
sures, devant le tribunal de police, que celui-ci constate qu ' i l y 
a eu incapacité de travail et se déclare incompétent, et que les 
deux décisions passent en force de chose jugée, i l y a lieu à 
règlement de juges. ^ - Si, en pareil cas, la cour de cassation 
reconnaît la réalité de l'incapacité du travail, elle doit annuler 
l'ordonnance de la chambre du conseil et renvoyer la cause de
vant le juge d'instruction. 1 1 2 

RÈGLEMENT DE JUGES. — RENVOI DEVANT UN JUGE 

D'INSTRUCTION. — INCOMPÉTENCE « RATIONE LOCI » . 11 y a l ieu à 

règlement de juges par renvoi devant un autre juge d'instruction, 
lorsque le t r ibunal correctionnel ou le juge de paix, saisis par une 
ordonnance de la chambre du conseil, ont dû se déclarer incom
pétents à raison du lieu où l'infraction a été commise. 1 5 6 4 

- — DEMANDE DE RENVOI. — PRÉVENU. Le prévenu, aussi 

bien que le ministère public et la partie civile, peut demander 
son renvoi, dans le cas de l'article 1 9 2 du code d'instruction 
cr iminel le . 5 8 9 

RÈGLEMENT DE JUGES. — ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

DU CONSEIL. — RENVOI. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. 

JUGE D'INSTRUCTION. Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil, passée en force de chose jugée, a renvoyé le délinquant 
devant la ju r id ic t ion correctionnelle comme si l 'infraction consti
tuait un délit, et que cette ju r id ic t ion , par une décision aussi 
passée en force de chose jugée, s'est déclarée incompétente, soit 
à ; ai-'on d'une circonstance nouvelle qui transforme l'infraction en 
crn i i r , soit parce que la prévention elle-même constitue un crime 
et que, d'ailleurs, l'ordonnance ne relève pas de circonstances 
atténuantes, i l y a lieu à règlement de juges et à cassation de 
l'ordonnance, avec renvoi, soit devant la chambre des mises en 
accusation, soit devant un autre juge d'instruction. 6 0 7 

REVISION. — CONDAMNATIONS POUR F A I T UNIQUE. 

CONTRAVENTION. L'article 4 4 3 du code d'instruction criminelle 



doit être étendu aux condamnations pour contravention ; et i l y a 
lieu à revision lorsque le fait étant unique et n'ayant eu qu'un 
auteur, deux personnes ont été successivement poursuivies et 
condamnées. 3 8 3 

JONCTION DES CAUSES. — INTÉRÊT DE LA BONNE ADMI

NISTRATION DE LA JUSTICE. Les tribunaux doivent prononcer la 
jonction des causes, lorsque cette mesure est réclamée par l'inté
rêt de la bonne administration de la justice, encore qu ' i l n'existe 
pas entre les affaires une connexité dans le sens de l'article 2 2 7 
du code d'instruction cr iminel le . — C'est donc à tort qu'un tr ibu
nal disjoint les poursuites intentées du chef de diverses infrac
tions à charge d'un même inculpé. 4 0 3 

ORDONNANCE DE CHAMBRE DU CONSEIL. — OPPOSITION 

DU MINISTÈRE PUBLIC. Doit être déclarée non recevable par la 
chambre des mises en accusation, l 'opposition du procureur du 
roi contre une ordonnance de la chambre du conseil prononçant 
le renvoi devant le tr ibunal correctionnel du chef de délit, alors 
que l'opposition est motivée non sur l'incompétence, mais soit 
sur des circonstances atténuantes permettant renvoi au tribunal 
de police, soit sur le défaut de charges. 1 0 6 1 

MANDAT D'ARRÊT. — ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU 

CONSEIL. — APPEL. — D É L A I . L'ordonnance par laquelle la 

chambre du conseil confirme un mandat d'arrêt, quoique notifiée 
au prévenu le samedi, doit, à peine de non-recevabilité du recours, 
être par l u i frappée d'appel dans les 2 4 heures. 5 8 6 

INTERDICTION. — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — JUGEMENT. 

APPEL. Ni l'article 4 9 7 du code c iv i l , ni aucune autre disposition 
légale ne prohibe l'appel d'un jugement nommant un administra
teur provisoire à la personne dont l ' interdiction est poursuivie. 
Pareil jugement n'a pas le caractère d'un jugement préparatoire 
ni d'un jugement en matière gracieuse. — L'article 2 9 de la loi 
du 1 8 j u i n 1 8 5 0 , sur le régime des aliénés colloques est une dis
position exceptionnelle qui ne peut être étendue aux non collo
ques dont l ' interdiction est poursuivie. — Le jugement rendu sur 
requête et nommant un administrateur provisoire n'est pas rendu 
par défaut et, dès lors, l'appel en est directement recevable. 1 5 4 8 

INTERETS. — INTÉRÊTS LÉGAUX. — CAPITALISATION. — DE

MANDE EN JUSTICE. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE. La capitali

sation des intérêts légaux doit faire l'objet d'une demande expresse. 
La prescription quinquennale s'applique aux intérêts légaux aussi 
bien qu'aux intérêts judiciaires. 1 9 6 

JUDICIAIRES. — CALCUL. — DEMANDE RECONVENTION

NELLE. Lorquc la date précise d'une demande reconventionnelle 
ne peut être fixée, i l y a lieu, pour le calcul des intérêts jud i 
ciaires, de fixer cette date au jour du jugement a quo qui constate 
l'existence de la demande reconventiormelle. 1 1 4 9 

V. Expropriation pour cause d'utilité publique.— Faillite. 
Hypothèque. — Obligation. — Patente. — Succession. 

INTERROGATOIRE SLR FAITS ET ARTICLES. — V. Preuve, 
testimoniale. 

INTERVENTION. — GARANTIE. — DEMANDEUR PRINCIPAL. 

CONCLUSIONS. En garantie simple, si le garant intervient volontai
rement au procès, le demandeur principal ne peut, par simples 
conclusions, sans ajournement, le transformer en codéfendeur à 
l'action principale. 5 1 0 

INVENTAIRE. — V. Exécuteur testamentaire. 

J 
J E U - P A R I . — OBLIGATION. — ACTION EN N U L L I T É . — N U L L I T É 

ABSOLUE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. — CRÉANCIER. — PAYE

MENT. Le perdant qui a souscrit des obligations pour une dette 
de jeu , est recevable à en provoquer l 'annulation. — Si l'annula
t ion est poursuivie du chef du perdant, par son créancier, la sen
tence qui la prononce opère, même au delà de l'intérêt du créan
cier, à l'égard du perdant, quoique celui-ci ait admis la validité 
de la dette de jeu . — S'agissant d'une constitution d'hypothèque 
sur une part d'immeuble indivise, quoiqu ' i l soit dit que le consti
tuant cède au stipulant toutes sommes qui pourraient lui revenir 
par l'effet du partage ou de licitation, le juge du fond décide sou
verainement que cette cession n'est pas un payement effectif qui 
éteint la dette. 2 8 9 

ACTE DE COMMERCE. — F A I L L I T E . Les opérations de jeu 

auxquelles toute sanction est refusée, peuvent constituer néan
moins des actes de commerce. —• De ce qu'un acte est i l l ic i te , 
délit ou quasi-délit, i l ne résulte pas qu ' i l ne soit point commer
cial. — Quelle que soit la nature des opérations, jeux ou marchés 
à l ivrer , l'habitude est constitutive de la qualité de commer
çant. 8 3 1 

EXCEPTION NOUVELLE. — DEMANDE NOUVELLE. — MOYEN 

NOUVEAU. L'intimé peut exciper du jeu quand bien même i l n'a 
pas opposé cette exception en première instance. — N'est pas 
recevable devant la cour de cassation, le moyen non produit 
devant la cour d'appel et tiré de ce qu'elle a connu d'une 
demande nouvelle. 9 2 9 

OPÉRATIONS DE BOURSE. — T I T R E S DONNÉS EN COUVER

TURE. — DEMANDE DË RESTITUTION. — REJET. L'article 1 9 6 5 

du code c i v i l , qui n'accorde aucune action pour une dette du j eu , 
peut être opposé au client qui réclame à son agent de change la 
restitution des actions qu ' i l lui a remises en couverture, lorsqu'il 
base sa demande sur ce que les opérations qu' i l a conclues avec 
le dit agent de change et qu ' i l reconnaît se solder à son débit, 
n'ont jamais été que des jeux de Bourse. 2 5 4 

MARCHÉ A TERME. — CONTRAT DE COMMISSION. — EX

CEPTION DE JEU. — RÈGLEMENT D'AMSTERDAM SUR LE COMMERCE 

DES SEIGLES. Les jeux de Bourse ou affaires sur différences sont 
des opérations qui révèlent les formes extérieures de l'achat ou 
de la vente, mais où la livraison ou la réception et le payement 
du prix sont exclus par la convention, et sont remplacés par le 
payement de la différence entre le prix stipulé lors de l'achat et 
le prix courant du marché à une date postérieure. — Il n'est pas 
nécessaire qu'une pareille convention soit faite en termes exprès; 
elle peut résulter des circonstances. — Les affaires de spéculation 
ne doivent pas être confondues avec les affaires sur différences. 
Ne fait pas une opération sur différences, le spéculateur qu i , sans 
avoir l ' intention d'accepter ou de livrer lui-même une marchan
dise, l'achète ou la vend à terme, puis se couvre par une vente 
ou par un achat, fait l ivrer la marchandise, par celui qui a con
tracté l'obligation de la lui l ivrer , à celui qui s'est engagé à la 
recevoir de l u i , contre payement du pr ix , et qui se borne à tou
cher ou à payer la différence entre son prix d'achat et son prix de 
vente. — Le contrat de commission n'est jamais une opération de 
jeu. — Lorsqu'un spéculateur a chargé le même commissionnaire 
de conclure un achat ou une vente, puis une opération de cou
verture, les rapports juridiques nés du contrat de commission se 
résolvent nécessairement dans le remboursement ou l'encaisse
ment d'une différence, outre le règlement des frais. — Ni l'essence 
jur id ique ni l'essence économique du contrat de commission ne 
sont modifiés par le fait que le commissionnaire contracte la 
vente ou l'achat en son nom avec le commettant. 3 7 4 

— • — OPÉRATIONS A TERME. — CARACTÈRES. Des opéra

tions, même à terme et suivies de report, ne constituent pas le 
jeu , lorsqu'elles ne doivent pas, dans l ' intention commune des 
parties, se régler, sans livraison de titres, par le payement de 
simples différences et que la situation de fortune du spéculateur 
lui permet de remplir les engagements qu ' i l contracte. 6 1 7 

MARCHÉ A TERME. — MANDAT. Les marchés à ternie 

prennent le caractère du jeu lorsque, dans l ' intention commune 
des parties, ils portent sur des marchandises fictives, et doivent 
se résoudre en simple l iquidation de différences. — Cette inten
tion résulte notamment de ce que, en se mettant en rapport, les 
parties ne se sont occupées que d'indications relatives à la hausse 
et à la baisse des marchandises, d'ailleurs essentiellement sujettes 
à fluctuation ; de ce que toutes les opérations se sont compen
sées et liquidées par décompte de différences ; de ce qu ' i l n'a 
jamais été donné de factures ; de ce qu' i l n'y a jamais eu de l ivra i 
son effective de marchandises ; de la disproportion entre les 
chiffres des opérations et les besoins réels ou possibles d'une 
entreprise commerciale. — I l importe peu, du reste, qu'une fois 
une certaine quantité de marchandises ait été warrantée en pré
vision d'une hausse probable, alors surtout que cette opération 
ne fait pas partie du procès. — Le renvoi, dans les formules de 
contrats, aux conditions et usages d'une place de commerce, n'a 
d'importance que s'il s'agit de marchés sérieux. —- Le mandat 
déjouer est illicite et contraire à l'ordre public, quels que soient 
les usages commerciaux et la loi du pays où les conventions ont 
pris naissance. 1 3 6 8 

MARCHÉ A TERME. — APPRÉCIATION. Un marché à 

terme ne constitue pas nécessairement un pari sur la hausse ou 
la baisse, même dans le cas où, au terme de la liquidation, i l se 
liquide par le payement de la simple différence de cours ; i l y a 



lieu de le juger ainsi, alors surtout que c'est exceptionnellement 
que des marchés de titres ont été liquidés de cette manière entre 
un agent de change et un spéculateur. 1 1 4 9 

COUVERTURE. — CARACTÈRES. — GAGE. — DATION 

EN PAYEMENT. Des couvertures données en vue d'une suite 
d'opérations de bourse lorsqu'elles consistent en titres, ne con
stituent pas une dation conditionnelle de payement, mais un 
gage, à moins que l ' intention contraire des parties ne soit con
stante. —- Lorsque ces couvertures ont été fournies en argent, 
elles peuvent avoir le caractère d'un payement anticipé. 617 

PERDANT. — ACTION. — GAGE. Le perdant peut 

répéter les valeurs qu ' i l a données en gage et couverture au 
gagnant. 1 4 6 2 

MAISON DE JEUX DE HASARD. — ARTICLE 3 0 5 DU CODE 

PÉNAL. — ADMINISTRATEUR. — CERCLE PRIVÉ. — CARACTÈRES. 

L'article 3 0 5 du code pénal ne prohibe pas d'une manière abso
lue ni les jeux de hasard, ni les maisons de jeux, mais celles-là 
seulement où le public est admis soit librement, soit sur la pré
sentation des intéressés ou affiliés. — Cet article tolère les jeux 
de hasard dans certains cercles privés. — Doit être considéré 
comme cercle privé, celui qui est constitué en vue de rendre le 
séjour d'une vi l le agréable aux étrangers, dont les statuts sont 
observés en tout ce qui concerne l'admission des nouveaux mem
bres et qui ne reçoit ni membres honoraires, temporaires, agré
gés ou abonnés, n i personnes étrangères à la société. 4 9 

MAISON DE JEUX DE H A S A R D . — A R T I C L E 3 0 5 DU CODE PÉNAL. 

TENANCIER. — ADMINISTRATEUR ET PRÉPOSÉ. — CERCLE PRIVÉ. 

CARACTÈRES. Un cercle recruté en sa majeure partie dans la 
population flottante et cosmopolite d'une ville d'eau, n'ayant 
aucun droit sur l'avoir social, dont le trésorier, commandité par 
des capitalistes étrangers, encaisse à son profit la cagnotte et 
fournit ' les fonds à l'effet d'exploiter les jeux, est une maison de 
jeux de hasard établie sans autorisation légale, où le public est 
admis, soit l ibrement, soit sur la présentation des intéressés ou 
affiliés, et non un cercle privé jouissant de l'immunité au point 
de vue des jeux de hasard.— Un ballottage auquel douze ou vingt 
membres, suivant la saison, sur un mil l ier environ, doivent obl i 
gatoirement prendre part, alors que la plupart des membres ne 
sont pas convoqués et qu ' i l ne s'écoule qu'un jour franc entre 
l'affichage du nom du candidat et son ballottage, n'est qu'un expé
dient imaginé dans le but d'éluder la loi et son application. 
Un trésorier, ayant les attributions et les pouvoirs indiqués ci-
dessus, doit être considéré comme tenancier de la maison de 
jeux ; les membres du comité du cercle sont les administrateurs 
de cette maison ; les croupiers et autres employés sont les prépo
sés ou agents. 6 5 2 

MAISON DE JEUX DE H A S A R D . — C E R C L E P R I V É . — ADMISSION 

DU PUBLIC. L'admission du public dans la maison de jeux de 
hasard, est l'élément essentiel de l'infraction prévue par l'ar
ticle 3 0 5 du code pénal. — Constitue une décision de pur fait, 
l'arrêt qui constate que la condition de publicité requise par la 
loi pénale, n'existe pas, parce que l'entrée du cercle privé est 
interdite aux personnes habitant la vi l le , et n'esi accordée aux 
étrangers qu'après l'accomplissement de certaines formalités exi
geant un délai de 8 à 1 0 jours, et parce rue ces formalités sont 
sérieuses, régulièrement observées et n'ont pas pour but d'éluder 
la lo i . 9 3 3 

MAISON DE JEUX DE HASARD.—CERCLE PRIVÉ.—CARACTÈRES. 

PUBLICITÉ. — ACTE ADMINISTRATIF. — SPÉCULATION. — TENAN

CIER. — ADMINISTRATEUR. — PRÉPOSÉ OU AGENT. Le jeu de 

hasard est toléré dans le cercle de famille et des relations pri
vées. — Le cercle privé ou particulier dans lequel se tolèreni 
les jeux de hasard, comporte chez ses membres, sinon une com
plète homogénéité d'idées, d'intérêts, de sentiments et une int i
mité absolue dans les rapports, tout au moins des relations 
exemptes d'oppositions marquées, cordiales, paisibles et con
fiantes ; ce résultat ne peut être obtenu sans l'estime dans laquelle 
on tient les cosociétaires connus pour gens posés, honnêtes et 
loyaux ; les relations de cette nature excluent, à l'instar de la 
famille, le grand nombre comme l'instabilité des membres. — Si 
la spéculation, dans le chef du concessionnaire des jeux, n'est 
pas un élément essentiel du délit, elle n'en est pas moins une 
caractéristique certaine là où elle existe. — Un acte administra
tif, tel que le contrat d'exploitation passé entre l 'administration 
communale et le prévenu, est impuissant à modifier la nature du 
fait délictueux. — Le concessionnaire de l'exploitation doit être 
considéré comme tenancier; les membres du comité du cercle 
sont des administrateurs de la maison de jeux de hasard ; le 
secrétaire du comité, les croupiers, caissiers, tailleurs, chan-

gcurs, inspecteurs de jeux, huissiers sont des préposés ou agents 
dans le sens de l'article 3 0 5 du code pénal. 9 3 7 

MAISON DE JEUX DE HASARD. — CERCLE P R I V É . — CA

RACTÈRES. — PUBLICITÉ. — SPÉCULATION. I l est permis de 

jouer le jeu de hasard dans le cercle de famille et de relations 
privées. — Le cercle privé ou particulier, jouissant de l ' immu
nité an point de vue des jeux de hasard, comporte chez ses mem
bres, sinon une complète homogénéité d'idées, d'intérêts, de sen
timents et une intimité absolue dans les rapports, tout au moins 
des relations exemptes d'oppositions marquées, cordiales, paisi
bles et confiantes. Ce résultat ne peut être obtenu sans l'estime 
dans laquelle on tient les cosociétaires connus pour gens posés, 
honnêtes et loyaux. — L'absence de spéculation n'est pas élisive 
du délit, si le cercle a admis le public. 9 4 0 

MAISON DE JEUX DE HASARD. — CERCLE PRIVÉ. — CA

RACTÈRES. — PUBLICITÉ. — ACTE ADMINISTRATIF. — SPÉCULA

TION. L'article 3 0 5 du code pénal ne tolère les jeux de hasard 
ou les loteries que dans le sein de la famille ou dans les réunions 
qui en présentent le caractère. — Les jeux de hasard sont tolé
rés dans les cercles privés ou particuliers dont les membres ont 
entre eux, sinon une complète homogénéité d'idées, de senti
ments et une intimité absolue de rapports, tout au moins des rela
tions exemptes d'oppositions marquées, cordiales, paisibles et con
fiantes. — Si la spéculation dans le chef du concessionnaire des 
jeux n'est pas un élément essentiel du délit, elle n'en est pas 
moins une caractérisque certaine, là où elle existe. — Le pou
voir judiciaire apprécie les faits délictueux qui l u i sont soumis 
sans que des actes administratifs, tels que le contrat passé entre 
l 'administration communale et le tenancier, puissent en modifier 
la nature. 9 4 2 

MAISON DE JEUX DE HASARD. — ADMISSION DU PUBLIC. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. Le juge du fond décide souveraine
ment en fait, d'après les circonstances de la cause, que le public 
n'est pas admis dans une maison de jeux de hasard. 1 5 6 6 

Les maisons de jeux de hasard. 6 5 

V. Faillite. — Règlement communal. 

JONCTION. — V. Connexité. 

JUGE D'INSTRUCTION. — V. Discipline. 

JUGEMENT. — QUALITÉS. — NOTIFICATION. — AVOUÉ DÉ

CÉDÉ. Le défaut de notification des qualités n'est pas cause de 
nullité du jugement, si l'avoué auquel notification devrait être 
faite, est démissionnaire ou décédé. 4 4 9 

— — RÈGLEMENT DES QUALITÉS. — MAGISTRAT INCOMPÉTENT. 

Le règlement des qualités d'un arrêt par un magistrat qui n'a pas 
concouru à la décision (fût-ce par le premier président), est nul 
et rend nulle la décision prononcée. 3 6 1 

QUALITÉS. — FORMALITÉS CONSTATÉES. — PREUVE. 

INSCRIPTION DE F A U X . La mention faite aux qualités d'un 
jugement, de l'accomplissement d'une formalité requise, en con
stitue la preuve jusqu'à inscription de faux. — Spécialement, la 
mention après rapport du juge-commissaire, prouve qu ' i l y a eu 
remplacement du juge-commissaire précédemment désigné et 
empêché. 9 8 4 

INFRACTION. — ÉLÉMENTS INTENTIONNELS.— CONSTATATION 

EXPRESSE. Le juge qui reconnaît dans les faits d'une prévention 
qui lu i est soumise les éléments de la définition pénale de l ' in 
fraction, constate implicitement l'existence des conditions de 
liberté et de conscience essentielles de tout délit; l'existence de 
ces conditions ne doit être formellement visée que dans les cas 
où le législateur l'exige. 1 2 2 1 

D É F A U T DE MOTIFS. Si un moyen, produit devant le 
premier juge, n'a pas été reproduit en appel, l'arrêt qui ne l'a pas 
rencontré, ne peut être cassé pour défaut de motifs. 3 1 1 

MOTIFS. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. Le rejet 

d'une demande reconventionnelle n'est pas dénué de motifs, s'il 
se justifie par les motifs qui ont fait accueillir la demande pr in
cipale. 7 4 6 

MOTIFS IMPLICITES. — CASSATION CIVILE. Le moyen 

tiré du détaut de motifs est d'ordre public ; i l peut être produit 
pour la première fois devant la cour de cassation.— Est suffisam
ment motivé, l'arrêt qui vise formellement dans ses considérants 
des faits formant l'objet d'une prévention, si ces considérants 
s'appliquent virtuellement à d'autres faits de même nature for
mant l'objet d'une autre prévention. 1 2 2 1 



A R R Ê T . — CONTRADICTION. — DÉFAUT DE MOTIFS. Est 

nul pour défaut de motifs, l'arrêt dont le dispositif est en contra
diction expresse avec les motifs. 7 5 0 

DÉFAUT-CONGÉ. — APPEL. Ce jugement qu i , sans vérifi
cation préalable de la demande et sans déclarer la prétention du 
demandeur non fondée, se borne a donner contre lui défaut-
congé, n'est pas sujet à appel. 4 3 3 

• COMPARUTION. — PRONONCÉ ULTÉRIEUR. Lorsque le 

prévenu a comparu et défendu au fond, et que la cause ait été 
remise à jour fixe pour prononcer, le jugement prononcé ce jour , 
en l'absence du prévenu, est contradictoire. 1 7 2 

E X É C U T I O N . — E T A T . — DOMAINE ADMINISTRATIF. Le juge 

ne commet pas d'excès de pouvoirs en déclarant que sa déci
sion, qui consacre le droit de propriété d'un tiers (la vi l le) , sera 
exécutoire à rencontre de l'Etat agissant pour ses intérêts civils : 
celui-ci ne pourrait, dans ce cas, se prévaloir des attributions et 
des prérogatives qui lu i appartiennent dans le domaine adminis
tratif. ' 9 1 9 

ÉTRANGER. — FORCE PROBANTE. — CONTRAT JUDICIAIRE. 

Les décisions d'un juge étranger, non revêtues de Vexequatur, 
peuvent être invoquées en Belgique comme documents probants, 
attestant une situation de fait, l'interprétation de conventions 
avenues entre les parties, l'exécution qu'elles ont reçues et 
qu'elles devaient recevoir. — Le Belge qui a porté ou accepté le 
débat sur une contestation portée devant le juge étranger, s'en
gage ipso facto à respecter, en ce qui concerne cette demande, la 
décision de la ju r id ic t ion qu ' i l a choisie ou acceptée; i l est lié 
par le contrat judiciaire qu ' i l a conclu. 1 4 2 

LECTURE PAR LE GREFFIER. — N U L L I T É . Est nu l , le 

jugement qui n'a pas été prononcé par le président, mais lu à 
l'audience par le greffier. 7 2 4 

ARRÊT. — RÈGLEMENT DES QUALITÉS. — ORDONNANCE 

NON DATÉE. — N U L L I T É . L'ordonnance de règlement des qualités 
d'un arrêt ou d'un jugement est nulle si elle n'est point datée, et 
entraîne la nullité de la décision dont expédition a été délivrée 
sur ces qualités. 1 1 7 1 

AVOCAT ASSUMÉ.—CONSTATATIONS INSUFFISANTES. — N U L 

L I T É . Le jugement devant porter en lu i la preuve de sa régula
rité, est nul si un avocat a fait fonctions de ministère public, et 
qu'outre l'empêchement des magistrats, i l ne constate pas que 
cet avocat fût le plus ancien présenta l'audience. 1 4 4 1 

PAR DÉFAUT. — N U L L I T É . — ASSISTANCE DES JUGES A U X 

DÉBATS. Est nul : I o le jugement par défaut rendu par le tribunal 
correctionnel jugeant en degré d'appel, si les juges qui l 'ont 
prononcé n'ont entendu ni le rapport fait, ni les témoins en
tendus a une audience antérieure; 2 ° le jugement qu i , sur 
opposition et sans que rapport ait été fait, confirme le jugement 
par défaut. 7 6 6 

N U L L I T É . — EFFETS. — CONCLUSIONS. Si la non-obser

vation de l'article 1 4 1 du code de procédure civile peut entraîner 
la nullité du jugement, elle n'infirme pas la force probante 
des constatations qu ' i l renferme quant aux conclusions échan
gées. 6 1 7 

ANNULATION. — EFFETS. L'annulation d'un jugement 

emporte-elle celle d'un autre jugement validant des actes d'exé
cution du premier? 1 5 1 4 

QUALITÉS. — RÉDACTION NON CONTRADICTOIRE. — A B 

SENCE DE NULLITÉ. Lorsque, par suite d'une modification dans la 
composition d'un siège, i l est impossible de procéder au règle
ment des qualités d'un jugement ou arrêt, conformément aux 
articles 1 4 2 à 1 4 5 du code de procédure civile et 7 de la lo i du 
2 0 avril 1 8 1 0 , la rédaction dressée sur qualités déposées par 
l'avoué d'une des parties, n'entraîne aucunement la nullité de 
l'expédition et encore moins celle du jugement; on doit admettre 
uniquement que la partie qui n'a pas participé à cette rédaction 
est en droit de discuter ultérieurement les qualités et d'y signa
ler les lacunes ou les inexactitudes, s'il s'en était produit qui fus
sent de nature à porter préjudice à sa défense, quant aux movens 
de fait et de droit. 1 2 0 3 

V. Appel civil. — Chose jugée. 

JUGEMENT CRIMINEL. — P R É V E N U ÂGÉ DE MOINS DE 1 6 ANS. 
OMISSION DE LA QUESTION DE DISCERNEMENT. — N U L L I T É . 

EVOCATION. Le jugement correctionnel qui condamne un prévenu 
âgé de moins de 1 6 ans, sans poser et résoudre la question de dis
cernement, est nul tout au moins quant à ce point .— Si la cause 

est en état de recevoir une solution définitive, la cour!peut évoquer 
et statuer à nouveau. 1 5 6 7 

JUGEMENT ÉTRANGER. — Exequatur. — Revision par le 
juge belge. — Convention d'exécuter le jugement sans protes
tation. ' ' 1 2 4 9 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — OPPOSITION TARDIVE. — NON-

RECEVABILITÉ. — CONCLUSIONS. — SUPPRESSION. Le terme 

procédure de l'article 2 1 du code de procédure civile, s'entend de 
l 'exploit introductif d'instance. — En conséquence, celui qu i a 
connu la citation lu i donnée et n'a pas été empêché d'y obéir, ne 
peut invoquer le bénéfice de l 'article 2 1 , n'eût-il même pas été 
informé de la signification du jugement rendu par défaut contre 
l u i ; cet article, établissant une exception de faveur, ne peut être 
étendu par le juge à d'autres cas que ceux qu ' i l exprime. — Est 
injurieuse pour le demandeur, l'appréciation, insérée par son 
adversaire dans ses conclusions, que sa prétention est contraire 
aux traditions du Barreau et aux règles de la délicatesse; le 
juge doit ordonner la suppression de celte partie des conclu
sions. 1 8 5 

EXÉCUTION. — D É L A I D'OPPOSITION ET D'APPEL. Le 

commandement de payer, fait en même temps que la signification 
du jugement par défaut, n'est pas un acte d'exécution ; i l ne peut 
être assimilé à un acte de celte nature. — Constitue un acte 
d'exécution vis-à-vis de la femme assignée concurremment avec 
son mari pour dette de la communauté, l'exécution faite à charge 
du mari . — La partie qui a fait opposition et n'a pas réitéré son 
opposition dans la huitaine, selon le prescrit ,de l'article 1 6 2 du 
code de procédure civile, conserve le droi t de se porter oppo
sante jusqu'à l'exécution du jugement. 1 5 7 2 

• V. Appel civil. 

J U R Y . V. Cour d'assises. — Presse. 

LANGUE FLAMANDE. — CITATION DEVANT UN TRIBUNAL FLA

MAND. — SIGNIFICATION EN PAYS W A L L O N . — LANGUE FRANÇAISE. 

N U L L I T É . — CARACTÈRE DE CETTE N U L L I T É . La citation donnée 

aux fins de comparaître devant un tr ibunal répressif appartenant 
aux provinces flamandes, doit être rédigée, à peine de nullité, 
en langue flamande, quand bien même elle doit, à raison du 
domicile du prévenu, lu i être signifiée en pays wal lon.— Le pro
cureur du roi a le droit d'invoquer et de faire prononcer cette 
nullité, même en cas d'inaction du prévenu. 1 0 6 4 

LÉGISLATION. — Commission instituée pour la revision du 
code c i v i l . 3 2 1 

LEGITIME DÉFENSE. — OUTRAGE. — RÉBELLION. — FONC

TIONNAIRE. Les faits d'outrage, de rébellion violente accompa
gnée do coups, ne peuvent être considérés comme une résistance 
proportionnée aux ordres et injonctions des fonctionnaires de la 
police considérés même comme arbitraires. 1 5 6 7 

LEGS. — UNIVERSEL. — ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — SÉDUC

TION. — DROITS DE SUCCESSION. Un établissement public autorisé 

à accepter un legs universel, sous déduction d'une valeur à payer 
aux héritiers réclamants, ne perd pas la qualité de légataire uni
versel et, en vertu de la saisine, joui t des fruits depuis l 'ouver
ture de la succession.—L'arrêté royal qui admet une réclamation 
des parents, en leur attribuant la « déduction d'une valeur 
« déterminée », leur confère un droi t , non pas dans la succes
sion, mais sur le patrimoine de rétablissement public, augmenté 
de celte succession. — En conséquence, les droits de succession 
ne doivent pas être payés par les parents que l'arrêté royal 
appelle à recueillir la somme déduite du legs universel. 9 0 1 

— - ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — LEGS UNIVERSEL. — RÉDUC

TION. — FRUITS. — DROITS DE SUCCESSION. L'établissement 

public qui n'est autorisé à accepter un legs universel que sous 
réduction de certaine somme, fait siens tous les fruits depuis le 
jour du décès jusqu'à celui de l'arrêté d'autorisation, sans avoir 
à en abandonner aucune partie aux héritiers du sang qu i ont 
provoqué la réduction. — Et ceux-ci ont à supporter les droits 
de succession sur la somme qui leur est réservée par l'arrêté 
royal opérant réduction du legs universel. 7 8 9 

PARTICULIER. — INCAPABLE. — CONDITION QUE L ' INCA

PABLE SERA HABILITÉ, — N U L L I T É . Le legs particulier fait à un 



incapable, ne vaut pas comme charge imposée à un légataire 
universel capable. — Pareil legs ne peut être réputé fait sous la 
condition que l'incapable sera habilité à recueill ir le bénéfice du 
legs. 365 

PERSONNE MORALE. — ÉTABLISSEMENT CHARITABLE. 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS NON RECONNUE. — RECONNAISSANCE 

POSTÉRIEURE A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION. — EFFETS. Une 

société de secours mutuels non encore reconnue au moment du 
décès du testateur, est incapable de recueillir le legs l u i fait par 
un de ses fondateurs.— L'approbation des statuts de cette société 
par le gouvernement, ne peut pas lu i conférer rétroactivement le 
bénéfice de la personnification civile. — La disposition de Tar
d e 900, 2°, du code c iv i l qu i , au point de vue de la capacité de 
recevoir par testament, assimile l'enfant conçu à l'époque du 
décès du testateur à l'enfant né à ce moment, ne peut être invoquée 
par les êtres non physiques, et spécialement par une société de 
secours mutuels non reconnue au décès du testateur, bien que 
son existence en fait remonte à une époque bien antérieure et 
que le testateur fut un des fondateurs et des administrateurs de 
l'œuvre. — Le legs fait à l'association non reconnue, n'est pas 
censé fait individuellement et pro parte aux membres qui la com
posaient, et ne peut, dès lors, être revendiqué à leur profit com
mun par les administrateurs légalement préposés à la gestion de 
la sjciétô reconnue depuis. 365 

CONDITION. — SÉPULTURE. — FABRIQUE D'ÉGLISE. 

ACTION. La volonté, exprimée par le testateur, qu ' i l soit inhumé 
dans un caveau à construire devant le calvaire adossé à l'église, 
et que le calvaire, la croix et les statues de celui-ci soient restau
rés et qu ' i l y soit employé une somme de 10,000 francs, doit 
s'entendre comme dispositions prises en vue et pour l 'ornement 
de la sépulture, et ne donne aucun droit à la fabrique d'église 
contre les héritiers. — Le legs dont le mot i f n'est pas exprimé, 
trouve une cause suffisante dans la volonté du testateur. 922 

LETTRE MISSIVE. — V. Cour d'assises. 

LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — Application aux condam
nés mili taires. 1361 

L1CITATI0N. — V. Succession. 

LITISPENDANCE. — F A I L L I T E . — CURATEUR. — ACTION. 

CAUSES DIFFÉRENTES. — CONNEXITÉ. Deux demandes intentées 
par un curateur de faill i te, l'une devant le t r ibunal c i v i l , l'autre 
devant le tribunal de commerce, et dont la première tend à faire 
rentrer dans la masse des valeurs mobilières comme attribuées 
par un acte de partage à l'épouse commune en biens du fa i l l i , et 
subsidiairement à l 'annulation du partage; et dont la seconde 
tend à faire rentrer les mêmes valeurs dans la masse, comme 
ayant fait l'objet d'une dation en payement ou d'une compensa
tion conventionnelle, à l'époque déterminée par le tr ibunal 
comme étant celle de la cessation des payements, ne sont pas 
basées sur la même cause, et ne sauraient, en conséquence, don
ner lieu à l'exception de litispendance. — I l n'y a même pas 
lieu, dans ce cas, à renvoi pour cause de connexité. — La pre
mière action ayant été portée devant le tribunal c ivi l et la 
seconde devant le tr ibunal de commerce, celui-ci doit rester 
saisi, même en supposant l'identité des deux actions, si la j u r i 
diction civile était incompétente pour en connaître. 1588 

CONNEXITÉ. — JONCTION. Lorsqu'un jugement statue 
exclusivement sur une exception de litispendance et de con
nexité; qu'au fond, la partie appelante, défenderesse en première 
instance, n'a pas été entendue et a été condamnée par défaut, et 
que, devant la cour, les débats n'ont porté que sur la dite excep
t ion, i l n'y a pas lieu d'ordonner la jonct ion avec l'appel du 
jugement sur le fond. 1588 

CHOSE JUGÉE. I l n'y a plus de litispendance, lorsque 
l'action précédemment intentée est éteinte par un jugement passé 
en force de chose jugée. 593 

IDENTITÉ DU L I T I G E . — PREUVE. Celui qui excipe de 

litispendance, doit prouver que le même lit ige est pendant 
devant une autre ju r id ic t ion . 1341 

LOI. — ABROGATION. Le code forestier de 1854 a abrogé 
le décret du 17 nivôse an X I I I , ainsi que la loi interpré
tative du 10 août 1842. — Des opinions émises dans les discus
sions parlementaires au sujet du maintien d'une lo i interpréta
tive, ne peuvent suppléer au silence de la loi nouvelle, alors que 
l'abrogation de la loi interprétée ne fait point doute. 260 

• V. Compétence civile. 

L I . - 1893. 

LOUAGE. — B A I L . — PREUVE. — EXÉCUTION. — COMMEN

CEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. — QUITTANCE. Une quittance 

peut constituer un commencement de preuve par écrit relative
ment à la preuve d'un bail , mais elle ne suffit pas pour autoriser 
la preuve testimoniale, s'il n'existe aucun fait de prise de posses
sion des lieux loués. — Une partie ne peut offrir le serment 
supplétoire que le juge seul peut déférer. 699 

B A I L . — CESSION. — RÉSILIATION. — SECRET. Une 

demande en résiliation de cession emporte virtuellement et 
nécessairement une demande en résolution de la convention de 
bail , intervenue entre le cédant et le cessionnaire et relative à 
une maison où s'exerce l'industrie cédée ; l 'on ne pourrait annu
ler la cession en laissant subsister le bai l . — I l peut être utile
ment plaidé que le secret cédé était tombé dans le domaine 
public, même lorsqu'un acompte sur le prix de cession a été 
effectué, si le dit secret n'a été communiqué au cessionnaire 
qu'après le payement. 682 

DÉFENSE DE CÉDER OU SOUSLOUER. — CESSION D 'ACTIF , 

B A I L COMPRIS. — CHANGEMENT D'OCCUPANT. — DROIT DU B A I L 

LEUR. — OBLIGATION SOLIDAIRE DU CÉDANT ET DU CESSIONNAIRE. 

En matière de bail avec défense de céder ou sous louer, lorsque 
le locataire cède tout son actif commercial, de façon que cette 
cession implique celle du droit à l'occupation de l 'immeuble où 
s'exerce l 'industrie cédée, le bailleur qui a toléré mais non auto
risé la substitution du cessionnaire au cédant dans l'occupation 
de l ' immeuble et a réservé ses droits contre le cédant, a action 
contre chacun des deux, non seulement pour les termes échus, 
mais pour ceux à échoir et pour l'exécution de toutes les clauses 
du bail jusqu'à la fin de celui-ci. 315 

• X. Compétence civile.—Degrés de juridiction. — Pres
cription civile. 

LOUAGE DE SERVICES. — ACCIDENT. — MAÎTRE. — F A U T E . 

PREUVE. Le contrat de louage de services n'exonère pas l 'ouvrier, 
en cas d'accident de travail, du fardeau de la preuve, mais i l fait 
naître cependant entre le maître et l 'ouvrier des rapports conti
nuels qui imposent au premier, à raison de la supériorité de son 
instruction, de sa position sociale et de sa qualité de propriétaire 
de l ' industrie qu ' i l exerce, le devoir de veiller à la sécurité de 
son ouvrier, de le prémunir contre son ignorance, son inexpé
rience et même contre sa propre imprudence, et cela avec d'au
tant plus de soin que le travail auquel i l l 'emploie est plus dan
gereux. 892 

ACCIDENT DE T R A V A I L . — F A I T S . —• ENQUÊTE. — A D 

MISSIBILITÉ. Lorsque ni l ' information judiciaire , ni l'enquête 
administrative (auxquelles i l a été procédé, à la suite d'un acci
dent de travail, par le parquet et par l'administration des mines), 
n'établissent pas à toute évidencp que cet accident est dû unique
ment à la faute et à l'imprévoyance de la victime, i l y a l ieu 
d'ordonner l'enquête sollicitée si les faits posés en ordre de 
preuve par le demandeur ont tous un rapport plus ou moins 
direct avec le fait qui doit entraîner la responsabilité du défen
deur, de sorte qu'ils soient de nature à faire l'objet d'une inves
tigation. 263 

OUVRIER. — S A L A I R E . — AVANCES. — RETENUES. Si 

l 'ouvrier est payé chaque semaine d'après sa déclaration et sauf 
vérification des quantités, ce qui a été payé en trop peut être 
réglé et retenu sans contravention à l'article 7 de la loi du 
16 août 1887, aux termes duquel i l ne peut être fait de retenue 
sur le salaire de l 'ouvrier que du chef d'avances faites en argent 
à concurrence d'un cinquième de ce salaire. 1595 

— — AVANCES. — PAYEMENTS HEBDOMADAIRES. — RETENUES. 

RÈGLEMENT DE COMPTE. Les mots avances faites en argent de 
l'article 7 de la loi du 16 août 1887, représentent toutes les 
sommes avancées à titre gratuit comme celles qui ont été don
nées à valoir sur le travail. Dans cette catégorie, i l faut com
prendre les payements hebdomadaires faits par le patron à l'ou
vrier sur son travail, avant que celui-ci ait été examiné et agréé. 
11 suit de là que les retenues faites chaque semaine en règlement 
définitif de compte, ne sont pas opérées sur le salaire réellement 
dû, mais constituent le remboursement d'une somme indûment 
touchée. 1244 

DIRECTEUR D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES. — STIPULA

TION POUR AUTRUI . — « PERSONAL REPRÉSENTATIVES » . — SENS 

DE CES MOTS. Contient une stipulation au profit rie tiers et abso
lument licite, la clause par laquelle le directeur de la succursale 
d'une société d'assurances convient que, s'il meurt pendant q u ' i l 
est au service de la société, ses personal représentatives auront 
droit à une somme équivalente à 10 p. c. sur le montant reçu 

cl 



I l 551 

par la société, du chef de renouvellement de primes sur les polices 
conclues à la succursale pendant les douze mois qui précèdent le 
décès. — Les mots personal représentatives signifient, dans ce 
cas, les représentants de la personne ou les représentants per
sonnels du stipulant, c'est-a-dire les enfants qu i sont seuls les 
continuateurs de sa personne. 538 

M 
MANDAT. — SALAIRE. — COMPTE. — REDRESSEMENT. — COPIE 

DE LETTRES. Le mandataire peut réclamer le salaire stipulé dès 
la conclusion de l'affaire pour laquelle i l a été promis. — Le 
salaire ne constitue pas une dépense du compte et ne doit pas 
nécessairement y figurer. — L'action en payement du salaire 
convenu, ne constitue pas une demande en redressement de 
compte. — 11 rentre dans le pouvoir des tribunaux d'avoir égard 
aux copies de lettres, à titre de complément de preuve, lorsque 
leur sincérité ne peut être sérieusement contestée. — Le salaire 
convenu en faveur du mandataire peut être réduit. 198 

V. Compétence commerciale. — Hypothèque.— Jeu-Pari. 
Molaire. 

MARIAGE. - ENFANT NATUREL. — MINEUR. — ARSENCE DE 

CONSENTEMENT. Doit être déclaré nu l , le mariage contracté en 
Angleterre, conformément à la loi anglaise, par un enfant naturel 
encore mineur, sans le consentement de sa mère qui l'a réguliè
rement reconnu. 558 

OPPOSITION. — MAINLEVÉE. — DÉCISION EN FORME DE 

CHOSE JUGÉE. L'officier de l'état c ivi l ne peut procéder à un ma
riage contre lequel s'élève une opposition, que lorsqu'on lu i pré
sente la mainlevée de celle-ci sous forme de décision passée en 
force de chose jugée. 557 

V . Responsabilité. 

MARQUE DE FABRIQUE. — V. Concurrence déloyale. 

MILICE. — CONSEIL DE REVISION. — COMPÉTENCE. Le conseil 

de revision doit examiner le milicien en ayant égard à toutes 
causes d'inaptitude apparaissant au moment de la vérification, 
même qu'elles n'auraient pas été signalées dans le recours. 1585 

MILICIEN SOUTENANT SON AÏEUL. — PÈRE DÉPOURVU DE 

RESSOURCES. — EXEMPTION. Peut être considéré comme indispen
sable soutien de son père, et partant exempté, le milicien qui 
soutient son aïeul, alors que son père chargé d'enfants en bas-
àge n'est pas en mesure d'aider l'aïeul. 67b' 

EXEMPTION. — PERTE D'UN DOIGT. La perte totale du 

doigt médius n'est pas une cause d'exemption en matière de 
milice. 1553 

— — EXEMPTION DE FRÈRE. Si deux frères sont compris dans 
la même levée, la cour d'appel ne peut exempter le puîné à rai
son de la désignation du frère aîné pour le service, tant qu' i l 
n'est pas certain que cette désignation est définitive. 977 

— — FRÈRE. — SERVICE A L'ÉTRANGER. Si l'aîné de cinq fils 

a été exempté comme étranger, et que le second accomplit un 
terme de huit années de service, le suivant a droit à l'exemp
tion. 1547 

MINES. — EXPLOITATION. Notes sur les articles 15 et 45 de la 
loi du 21 avri l 1810. 849 

MINEUR. — V. Corruption de mineur. — Mariage. — Par
tage. — Vente d'immeuble. 

MINISTERE PUBLIC. — ORDRE PURLIC. — ACTION. La loi du 

•20 avril 1S10 attribue formellement au ministère public le droit 
d'agir d'otlice en matière civile, lorsque l'intérêt de l 'ordre public 
exige son intervention. 773 

V. Chambre du conseil. — Cour d'appel. — Outrage. 
Puissance paternelle. 

N 
NANTISSEMENT. — GAGE. — PRIVILÈGE. — DÉPOSSESSION DU 

DEII ITEITI . — TIERS. Pour que le créancier gagiste conserve son 
piivilège, consacré par l'article 2073 du code c i v i l , i l faut que le 
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gage ait été mis et soit resté en sa possession ou en celle d'une 
personne convenue entre parties. -— Un débiteur n'est pas dé
possédé du gage qui reste dans son habitation, et dont i l conserve 
la disposition, lors même qu'une clause stipulerait que les objets 
constituant le gage ont été remis a un tiers, si celui-ci n'a pas le 
droit de se trouver dans cette habitation, et n'y a pas résidé. 1255 

GAGE CIVIL. — PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE. 

CHOSE JUGÉE. Bien que le président du tribunal de commerce 
soit incompétent pour ordonner la vente d'un gage c iv i l , si son 
ordonnance est devenue définitive et en dernier ressort, celui qui 
l'a obtenue peut s'en prévaloir pour repousser la demande en 
dommages-intérêts dirigée contre lui par le débiteur, en tant que 
cette demande est fondée sur l'inobservation des formes établies 
par le code c iv i l pour arriver à la réalisation du gage. — Lorsque 
l'ordonnance du président du tribunal de commerce ne limite 
pas l'autorisation de vendre aux valeurs nécessaires pour le paye
ment de la créance et accessoires, la demande en dommages-
intérêts du débiteur, en tant qu'elle a pour cause le fait du créan
cier d'avoir excédé son droit en réalisant le gage entier, n'est 
pas fondée. — La vente d'un gage n'est pas une vente forcée 
et ne doit pas être opérée dans les formes tracées pour la saisie-
exécution. 1209 

GAGE COMMERCIAL. — REVENDICATION DE TITRES. — QUA

LITÉS. — CODE CIVIL. — AUTRE DETTE. Celui qui prête des titres 

au porteur, pour les donner en gage, a, le cas échéant, qualité 
pour les revendiquer. — Les règles du code civil ne sont pas 
applicables au gage commercial. — La loi du 5 mai 1872 n'a pas 
abrogé l'article 2084 du code c iv i l . — En conséquence, les 
valeurs données en nantissement d'une dette commerciale, ne 
garantissent pas d'autres dettes contractées postérieurement et 
pour lesquelles le nantissement n'a pas été expressément sti
pulé. 483 

NATIONALITÉ. — CONCEPTION. — NAISSANCE. L ' individu qui 

a été conçu sous l'empire de la Loi fondamentale et qui est né 
sous celui de la Constitution belge, de parents domiciliés dans le 
royaume, peut se prévaloir de l'article 8 de la Loi fondamentale 
et "de la règle conceptus pro nato habelur quoties de commodo ejus 
agilur. 983 

• V. Elections. 

NAVIRE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — N U L L I T É . — DOMMAGES-

INTÉRÊTS. — COMPÉTENCE CIVILE. — CAPITAINE. — GAGE DES 

CRÉANCIERS. La demande en dommages-intérêts du chef de saisie 
conservatoire illégale d'un navire est de la compétence du tr ibu
nal de première instance. — Si les tiers ont su, en contractant 
avec le capitaine pour ce qui est relatif au navire ou à l'expédi
t ion, qu ' i l était seulement l'armateur-affréteur du bâtiment, ayant 
loué celui-ci et l'exploitant pour son compte, ils n'en ont pas 
moins pour gage non seulement l 'inventaire, mais le navire lu i -
même. 827 

V. Abordage. 

NOTAIRE. — BLANC-SEING. — M A N D A T . — ACTE AUTHEN

TIQUE. — COMMUNICATION DE PIÈCES. Ne viole aucune l o i , l'arrêt 

qu i , constatant qu'un blanc-seing remis à un notaire l'a été 
comme mandat pour emprunter, puise la preuve d'un emprunt 
effectué dans le texte que le mandataire y a inscrit en faisant 
servir le blanc-seing à la confection d'un acte de prêt en forme 
authentique. — I l appartient au juge de décider souverainement 
que, dans l'état du li t ige, i l n'y a pas lieu d'ordonner la commu
nication du titre invoqué par le demandeur, s'agissant d'un acte 
authentique destiné à valoir comme acte sous seing privé et dont 
la minute n'est pas en sa possession. 722 

IMMEUBLE. — VENTE PUBLIQUE. — CLAUSES AMBIGUËS. 

RESPONSABILITÉ. Lorsqu'un immeuble « se vend pour quitte de 
« toutes dettes, charges et hypothèques et sous la garantie ordi-
« naire de droit , attendu que le prix doit servir à éteindre les 
u charges qui pourraient le grever » , et que l'acte ajoute que 
« les acquéreurs ne pourront se prévaloir de l'existence des 
« charges qui pourraient grever le dit immeuble pour ne pas 
« effectuer le payement de leur prix » , ces clauses ambiguës per
mettent, surtout à un illettré, de croire que, en cas d'existence 
d'hypothèques, celles-ci doivent être minimes. — En pareil cas, 
le notaire commet une faute en offrant l ' immeuble en vente sans 
indiquer les charges que le prix était destiné a éteindre et sans 
vérifier, en levant un certificat hypothécaire, ia situation réelle 
de l ' immeuble, et i l est tenu de réparer le préjudice qu'i l cause à 
l'acheteur en le mettant dans la nécessité de payer un prix supé
rieur a celui de son acquisition. — Si le créancier inscrit mani
feste l ' intention d'exproprier l ' immeuble, en faisant le cominan-

1 A B L E A L P H A B É T I Q U E . 



dément préalable à la saisie, pour recourir éventuellement à la 
purge, l'acheteur qui transige avec lu i sans l ' intervention du 
notaire chargé de la purge aux termes de l'acte et sans l'avoir mis 
en demeure de taire celle-ci, ni tenté lui-même de la faire, com
met, de son coté, une faute dont i l doit être rendu respon
sable. 451 

VENTE D'IMMEUBLE. — CLAUSE QUITTE ET L I B R E . — RES

PONSABILITÉ. Le notaire commis par justice pour procéder à la 
vente d'un immeuble, commet une faute en le déclarant quitte de 
toutes charges, sans indiquer celles que le prix est destiné à 
éteindre. — 11 en est ainsi bien que les clauses ambiguës devaient 
faire soupçonner, à un homme expérimenté, l'existence d'hypo
thèques tout en permettant à un illettré de les croire minimes. 
Le notaire a le devoir de vérifier, enlevant un certificat hypothé
caire, la situation réelle de l 'immeuble et d'en avertir les 
acheteurs. — I l est tenu de réparer le préjudice qu ' i l a causé à 
l'acheteur en le mettant dans la nécessité de payer, pour conser
ver l ' immeuble, un prix supérieur à celui de l'achat. — I l v a 
faute commune, de nature à restreindre la responsabilité du 
notaire, si l'acheteur transige sans son intervention avec le 
créancier inscrit . 1586 

PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE. — RETARD DANS L'INSCRIP

TION DE L'HYPOTHÈQUE. — RESPONSABILITÉ. — RENONCIATION A 

L'ACTION. Le notaire qui a reçu et accepté le mandat de faire un 
placement hypothécaire, et renseigné le client sur la valeur des 
gages, traité avec les emprunteurs et signé le bordereau des ins
criptions, doit être déclaré responsable des pertes subies par le 
retard apporté à l ' inscription de l'hypothèque. — La renonciation 
ne se présume pas ; elle doit être expresse ou résulter soit d'un 
fait qui l ' implique, soit d'un ensemble de circonstances qui ne 
laissent aucun doute sur l ' intention des parties. 684 

ACTE D'EMPRUNT. — HYPOTHÈQUE. — INSUFFISANCE. 

.MANDAT TACITE. — GESTION D'AFFAIRES. — RESPONSABILITÉ. 

Le notaire qui a proposé un placement hypothécaire à un parti
culier, client de son étude, sans aucune relation antérieure avec 
l'emprunteur, est obligé de par ses fonctions et le mandat tacite 
ou la gestion d'affaires qu ' i l assume, d'éclairer ce particulier sur 
la portée de l'acte et très spécialement sur la valeur réelle actuelle 
des immeubles offerts en garantie. —• Le notaire ne pourrait 
échapper à la responsabilité qu'entraîne pour l u i l'insuffisance de 
la garantie hypothécaire, qu'à la condition de démontrer qu'en 
proposant l'opération et en faisant connaître le prix d'acquisition 
des biens, i l a formellement prévenu le prêteur que c'était à lu i 
à se renseigner sur la valeur actuelle de ces biens. 543 

EMOLUMENTS. — ACTION EN RESTITUTION. — PRESCRIP

TION. — RÉTROACTIVITÉ. L'action en restitution d'émoluments 
et déboursés pour actes de son ministère, dirigée contre un 
notaire comme les ayant perçus en sus de ce qui était dû, est 
prescrite par c inq années, par application des articles 7 et 8 de 
la loi du 31 août 1891, lors même qu'elle se trouvait régulière
ment intentée avant la date de cette l o i . 75 

HONORAIRES. — PRESCRIPTION. — EFFET RÉTROACTIF. 

Quoique l'effet rétroactif soit attaché à la disposition de la loi du 
31 août 1891, établissant la prescription de cinq ans pour l'action 
en payement d'honoraires tle notaire, cette prescription ne sera 
pas applicable, malgré les cinq ans déjà écoulés avant l 'action, si 
celle-ci a été intentée avant l 'expiration de l'année qui a suivi la 
promulgation de la l o i . 76 

OUVERTURE DE CRÉDIT. — HONORAIRES. L'action soli

daire en payement d'honoraires dus au notaire pour un acte 
d'ouverture de crédit, est valablement intentée par le notaire 
contre le créditeur même après la l iquidat ion du crédit. 1212 

VENTE MOBILIÈRE. — P R I X . — ACTION EN JUSTICE. 

MANDAT. — H É R I T I E R BÉNÉFICIAIRE. — EMOLUMENTS. — ABSENCE 

DE COMPENSATION. Les notaires ont qualité pour poursuivre en 
justice, contre les acheteurs, le payement du prix des ventes 
mobilières dont ils ont été chargés. — Ce droit découle non pas 
du mandat conventionnel qu'ils ont reçu du vendeur, mais de la 
nature même des fonctions notariales. — Lorsque cet acquéreur 
est l'héritier bénéficiaire, i l n'est pas fondé à invoquer la com
pensation entre cette dette qu ' i l a vis-à-vis de la succession et 
son émolument éventuel dans cette succession. 894 

POURSUITE DISCIPLINAIRE. — APPEL. — CASSATION. 

POURVOI. — DÉCLARATION AU GREFFE. — REQUÊTE. Tout juge

ment de tribunaux de première instance, statuant en matière 
disciplinaire contre un notaire, est sujet à appel, même s'il n'y a 
pas condamnation à la suspension, à la destitution, à l'amende ou 
à des dommages-intérêts. 574 

DISCIPLINE. — APPEL. — INCIDENT. — JUGEMENT DÉFI

NITIF . L'appel en matière disciplinaire doit être intenté dans les 
formes des appels civils. — En matière de discipline notariale, i l 
y a lieu d'appliquer les règles de droit commun sur la recevabi
lité de l 'appel. — Lorsque l'appel est recevable, i l l'est pour tous 
les jugements définitifs, aussi bien sur les incidents que sur le 
principal . — Les mots : u Ces jugements » de la loi du 25 ven
tóse an X I , article 53, ne s'appliquent pas à l'énuméralion qui 
précode : « Suspensions, destitutions, condamnations d'amende 
« et dommages intérêts » . — Pour attribuer à ces mots une 
portée l imitative, i l faudrait que le législateur les eût accom
pagnés d'une restriction, comme : « Uniquement, exclusivc-
« ment », etc. 907 

La taxe notariale et les incapables. 1473 

V . Appel civil. —• Discipline. 

N O V A T I O N . — PREUVE. La preuve de la novation peut se 
faire suivant les règles ordinaires du droi t commun, c'est-à-dire 
par écrit, lorsque la valeur dépasse la somme de 150 francs, ou 
par un commencement de preuve par écrit accompagné de cir
constances graves, précises et concordantes. — La volonté de 
nover est manisfeste et certaine, lorsqu'il est établi qu'un nou
veau débiteur s'est substitué au débiteur pr imit i f , qui a été dé
chargé par le créancier ; cette décharge ne doit pas être expresse, 
mais peut résulter, notamment, de ce que la nouvelle convention 
contient une décharge implic i te . 1233 

o 
OBLIGATION. — SUBROGATION. — DROIT DU SUBROGÉ. 

PAYEMENT. — A V E U . — PREUVE TESTIMONIALE. Le subrogé ne 

peut réclamer du débiteur que ce qu ' i l prouve avoir effectivement 
payé au subrogeant. — Si des quittances subrogatoires sont 
inexactes, en ce sens qu'elles portent que les créanciers ont reçu 
l'intégralité de ce qui leur était dû, et que le subrogé avoue qu ' i l 
ne leur a néanmoins payé qu'une partie de leurs créances, ces 
quittances sont dépourvues de toute force probante quelconque, 
et c'est dès lors au subroge à prouver par d'autres moyens qu ' i l 
a réellement payé telles ou telles sommes à la décharge du débi
teur. — L'allégation du subrogé, qu ' i l a payé telle somme plutôt 
que telle autre, ne constitue pas une preuve dont i l puisse se 
prévaloir, cette simple affirmation de l'intéressé ne pouvant 
jamais être assimilée à un aveu judiciaire, lequel suppose une 
prétention élevée par celui au profil duquel i l est fait contre celui 
duquel i l émane. — l i e n est particulièrement ainsi, lorsque les 
faits de la cause, loin de corroborer le soi-disant aveu du subrogé, 
tendent au contraire à prouver que cet aveu n'est pas sincère, et 
que le subrogé n'a pas réellement payé les sommes qu ' i l affirme 
avoir payées. — 11 n'y a pas lieu surtout d'admettre, dans ce cas, 
l'indivisibilité de l'aveu. — Ii n'y a pas l ieu non plus d'admettre 
le subrogé à prouver par témoins, même en matière commer
ciale, un payement subrogatoire dont i l aurait pu facilement se 
procurer la preuve écrite sincère. — Les tribunaux doivent, en 
effet, se montrer réservés dans l'admission de la preuve testimo
niale, même pour établir des engagements commerciaux, du 
moment que ceux-ci portent, non sur des opérations journalières 
du commerce ordinaire, mais sur des faits juridiques exception
nels, tels que des contrats subrogatoires. 811 

— • — RECHERCHE D'HÉRITIERS. —• SECRET. — RÉVÉLATION. 

CAUSE LICITE. — CONVENTION. — INTERPRÉTATION. Une conven

tion portant sur la révélation de droits successoraux ignorés de 
l'intéressé, moyennant prélèvements sur le profil en faveur du 
révélateur, est fondée sur une cause licite. — 11 n'existe aucune 
obligation naturelle de révéler à autrui les secrets qui le concer
nent, si le révélateur en a acquis la connaissance personnelle, 
par son travail et ses recherches, en dehors de toute mission 
qu ' i l aurait reçue à cette l i n . — La clause que la rémunération 
sera d'une part considérable de la succession, par exemple le 
tiers, est censée stipulée à la condition implici te , mais essentielle, 
qu ' i l s'agisse bien d'un secret absolu, dont nul autre que le révé
lateur ne parviendrait à obtenir la connaissance. — Si, au con
traire, i l s'agit d'un secret purement relatif, accessible à toute 
personne diligente, i l y a lieu d'appliquer l 'article 1163 du code 
c i v i l , et de déterminer les limites de la rémunération que l'inté
ressé aurait fixée s'il avait connu la nature du secret. 885 

INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS. — CLAUSES CLAIRES 

ET PRÉCISES. — EXÉCUTION CONTRAIRE, INOPÉRANTE. L'une des 

parties ne peut opposer à la manisfeslalion et à l'accord des 
volontés, qui se sont clairement révélés lors de la formation du 



contrat, la prétendue exécution donnée à celui-ci dans la suite 
par l'autre partie. — Une interprétation de cette nature ne peut 
être admise que dans deux hypothèses : soit lorsque la conven
t ion est muette sur certains points et qu ' i l s'agit de combler les 
lacunes qu'elle présente, soit lorsque les termes employés par les 
parties sont ambigus. 4 5 9 

GESTION D'AFFAIRES. — PAYEMENT. — PREUVE PAR 

TÉMOINS. — INTÉRÊTS DES AVANCES. L 'or igine des deniers au 

moyen desquels le gérant d'affaires a payé, peut être prouvée par 
lui-même, par témoins ou par présomptions. — Le gérant 
d'affaires qui paye une dette, a droit aux intérêts de ses avances 
du jour de payement, dans la mesure de l'utilité que le maître 
e n a tiré. 1 4 4 1 

EXTINCTION. — PAYEMENT. — PREUVE. Lorsque, sur 

l 'action en payement d'une créance, le juge du tond, sans mécon
naître l'existence de celle-ci, déboute le demandeur, en disant 
que « la dette a pu être éteinte par compensation et que, s'agis-
« sant d'un solde de compte, aucune imputation n'a été faite », 
cette décision vise l 'article 1 3 1 5 du code c i v i l , d'après lequel 
celui qui se prétend libéré doit justifier du payement ou du fait 
qui a produit l 'extinction de son obligation. 3 1 1 

VENTE DE PORTRAITS. — DÉFENSE. — INTERPRÉTATION. 

Celui qui s'engage, à partir d'une date déterminée, à ne taire des 
portraits que pour compte d'une personne indiquée et à ne l ivrer 
qu'à lu i seul ces portraits, d'un type c o n t e n u et avec certaines 
indications déterminées, ne s'interdit pas de vendre à autrui , 
après cette date, les portraits, même d'un type convenu, qu ' i l 
aurait faits antérieurement, en écoulant le stock qui lu i restait à 
cette même date. — On ne pourrait sur ce t'ait fonder une de
mande en résiliation de la convention. 4 5 2 

De la compensation dans les ventes volontaires d'immeu
bles hypothéqués. 2 7 3 

ORGANISATION JUDICIAIRE. — COUR D'APPEL. — CÉRÉMO

NIE PUBLIQUE. — ASSISTANCE. — DROIT DE VOTE. — MINISTÈRE 

PUBLIC. — ANNULATION D'OFFICE. Ne constitue pas un acte des 

juges, dans le sens .le l'article 8 0 de la loi du 2 7 ventôse an V i l l , 
susceptible d'annulation par la cour de cassation, la délibération 
d'une cour d'appel sur l'opportunité de se rendre à un Te Deum 
célébré à la demande du gouvernement. — 11 est au pouvuir de 
la cour d'appel de refuser d'admettre le parquet au vote sur cette 
résolution. 1 0 0 

- — D É L I T DES MAGISTRATS. — COUR D'APPEL. —• COMPOSI

TION. Malgié la loi du 4 septembre 1 8 9 1 , qui réduit le nombre 
des conseillers des chambres correctionnelles à trois, la cour 
d'appel doit continuer à siéger au nombre de ci : q conseillers 
pour juger concctionnellemenl les délits imputés aux magis
trats. 4 0 2 

DISCIPLINE. — CHAMBRES RÉUNIES DE LA COUR DE CAS

SATION. — JUGE CONSULAIRE. — DÉCHÉANCE. — PUBLICITÉ. 

La cour de cassation peut prononcer la déchéance d'un juge con
sulaire condamné à des peines corieclionnelles, telles que la 
banqueroute simple ou l'abus de confiance. — La cour siège, en 
ce cas, chambres réunies. — Les débats ont lieu en la chambre 
du conseil, mais la sentence est prononcée en séance pu
blique. 1 4 0 4 

La question de l'organisation et de la composition des 
tribunaux consulaires en Belgique. 1 0 8 9 

Discours prononcé par M . LECLERCQ, procureur général 
près la cour supérieure de justice, séant à Liège, à l'audience de 
rentrée de la cour, le 1E1' octobre 1 8 2 3 , et dont elle a ordonné 
l 'impression. 1 1 0 2 

Mémoire pour le commerce de Liège, en réponse au dis
cours de M. le procureur général près la cour supérieure de jus
tice de cette vi l le . 1 1 1 4 

Nos tribunaux militaires. 8 8 1 

OUTRAGE. — MINISTÈRE PUBLIC. — EXCEPTION DE L ' A R T I 

CLE 4 5 2 DU CODE PENAL. — ÎNAPPLICABILITË. PORTEE. 

L article 4 5 2 du code \ enal ne peut être interprété en ce sens 
que l 'on pouna i l impunément outrager le ministère public à 
l'audience. — En toui cas, cet article n'est applicable que pour 
autant que les propos incrimines aient été proférés au cours de 
l ' instruction d'une affaire dont le tribunal était saisi. 3 4 9 

CHEF MANOEI \RE AU CHEMIN DE FER DE L ' E T A T . Un chef 

manœuvre au chemin de fer de l'Etat appartient à la catégorie 
des personnes ayant un caractère public et peut, dès lors, faire 
l'objet de l 'ouiiage prévu par l'article 2 7 6 du code pénal. 1 4 6 6 

P 
PARTAGE. — SOCIÉTÉ. — L I Q U I D A T I O N . — INCIDENT. — T R I 

BUNAL SAISI. Si un tribunal de commerce est saisi d'une action 
en l iquidation et partage d'une société ou communauté de fait, la 
demande formée ensuite devant un autre tribunal de commerce, 
par l 'un des associés, en réparation du dommage prétendument 
causé à la société par son coassocié, n'est qu'un incident de l'ac
tion en panage, laquelle est indivisible, et doit être renvoyée 
devant le tribunal saisi de cette action. 1 4 0 4 

OPPOSITION. — CRÉANCIEH. — CONTESTATION SUR LA 

QUALITÉ. — PARTAGE D'ASCENDANT. — DON MANUEL. — P A R 

TAGE SUPPLÉMENTAIRE. — FRAUDE. — F R A I S ET DÉPENS. Celui 

qui ayant, comme créancier, fait opposition à partage, a été 
sommé d'assister aux opérations et a, comme tel, formulé des 
contredits sur lesquels i l a été statué en première instance, ne 
peut plus être tenu, sur la dénégation de la qualité de créancier, 
de produire en appel la preuve de celle-ci. — Le partage d'as
cendant peut être valablement fait sous forme de dons manuels, 
lorsqu' i l ne porte que sur des deniers et effels mobil iers . 
Après un tel partage, i l ne peut plus y avoir lieu, au décès de 
l'ascendant, qu'à un partage supplémentaire laissant subsister les 
effels du premier. — 11 incombe au créancier, opposant à par
tage, de prouver, non pas seulement le préjudice, mais la fraude 
dans le chef des copartageanls. — En matière d'opposition à 
partage par le créancier d'un des copartageanls, ceux-ci doivent 
supporter les frais de timbre et d'enregistrement de l'écrit q u i , 
justifiant leurs prétentions et le partage, n'a été produit qu'après 
contredits et renvoi des parties devant le juge-commissaire, 
comme aussi les frais de procédure jusqu'à ce renvoi. 3 7 8 

— — D'ASCENDANT. — V A L I D I T É . Constituent un partage d'as
cendant, les donation et partage réalisés par actes séparés, lors
qu ' i l résulte du préambule de l'acte de donation, que le père, en 
faisant donation de tous ses biens à ses enfants collectivement, 
n'avait d'autre but que de faciliter le partage entre eux; i l im
porte peu que la division matérielle n'ait été opérée par les 
enfants que postérieurement, en l'absence de leur auteur, si 
ceux-ci n'ont fait que suivre les instructions de leur père, dont le 
partage est en réalité l'œuvre morale. 1 8 1 

CRÉANCIER. — ACTION EN PARTAGE. — INTÉRÊT MINIME. 

Le juge ne peut, sous prétexte que l'intérêt du créancier est 
minime, lu i refuser le droit d'exercer, au nom de son débiteur, 
une action en partage. 1 4 6 3 

RECTIFICATION. — ACTION EN RESCISION. Le jugement 

qui , après un partage consommé, déclare non recevable une 
demande en reclificalion de cet acte, sauf au demandeur à agir 
en nullité ou en rescision par action principale, n'engendre pas 
une exception de chose jugée contre cette aclion ultérieurement 
intentée, bien que celle-ci tende au même but que la demande 
en rectification. —Est recevable, l 'action en rescision de partage 
fondée sur ce que les droits des parties ont été faussement appré
ciés. 5 9 3 

IMMEUBLE. — MINEUR. — IMPARTAGEABILITÉ. — NOMI

NATION D'EXPERTS. — COMPÉTENCE. Lorsque les majeurs et les 

mineurs, coïntéressés dans un partage, sont en désaccord sur 
l'imparlageabilité des immeubles en nature, l'intérêt des mineurs 
et l'économie des frais de procédure commandent d'ordonner 
leur renvoi devant le juge de paix, pour être sialué sur la dési
gnation d'experts. 9 6 

EVICTION. — GARANTIE. — CALCUL DE L'INDEMNITÉ. A U 

cas d'éviction d'un immeuble compris au lot d'un des coparta
geanls, l'indemnité doit se calculer d'après la valeur au jou r du 
partage, et non point de l'éviction. 4 4 9 

Partage de diverses masses. — Système administrat if 
illégal. 4 1 7 

V . Degrés de juridiction. — Demande nouvelle. — Indi
vision. 

PATENTE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — SENS DES MOTS « BÉNÉ

FICES » ET « BÉNÉFICES IMPOSABLES. » — CAPITAL SOCIAL 

ENTAMÉ. — DIMINUTION DE PERTE. Les sociétés anonymes, dont 
le capilal est entamé, ne doivent point le droit de patente sur les 
sommes qu'elles laissent en commun pour le reconstituer.— Elles 
ne doivent le droit de patente que sur les bénéfices tels qu' i ls sont 
définis par l'article 3 , alinéa 2 , de la loi du 2 2 janvier 1 8 4 9 . 
La d iminut ion de perle n'est pas un bénéfice imposable dans le 
sens de cette disposition. •— Si l'alinéa 1 E R de l'article 3 dispose 



que le droit de patente des sociétés anonymes est fixé à raison de 
leurs « bénéfices annuels, » i l r.e peut être séparé de l'alinéa 2 , 
qui dit ce que la loi entend par« bénéfices. » 11 signifie seulement 
que les bénéfices, imposables aux termes de l'alinéa 2 , doivent 
supporter l'impôt à la fin de chaque exercice, dès qu'ils sont 
établis. 1 3 9 3 

SOCIÉTÉ ANONYME. — SENS DU MOT « BÉNÉFICES » . 

CAPITAL SOCIAL (INTÉGRALITÉ) . — ANNUALITÉ DE LA PATENTE. 

Le droit de patente des sociétés anonymes ne peut porter que sur 
les bénéfices, et i l n'existe pas de bénéfices aussi longtemps que 
le capital social, entamé par des perles, n'est pas reconstitué dans 
son intégralité. — Le principe de l'annualité de la patente ne 
s'oppose pas à cette solution. 8 0 1 

SURTAXE : INTÉRÊTS MORATOIRES. Le contribuable sur

taxé en matière de patente a droit aux intérêts moratoires de la 
somme dont la restitution est ordonnée à son profit. 7 2 8 

D R O I T DE LICENCE. — RÉGALADE ACCIDENTELLE. Le droi 

de licence établi pour le débit de boissons alcooliques n'est point 
dû à charge de celui qu i , patenté seulement pour le débit de la 
bière, a régalé deux de ses amis dans son cabaret pour fêter la 
guérison de sa femme, sans vendre ou livrer autrement des bois
sons spiritueuses. 1 3 7 5 

V. Elections. — Règlement communal. — Société com
merciale. 

PAYEMENT. — M A N D A T . — REFUS DE VISA. — NON-LIBÉRA

TION. — A P P E L EN GARANTIE DE L'AGENT DU TRÉSOR. — INCOM 

PÉTENCE DES TRIBUNAUX. — COUR DES COMPTES. — SAISIE-ARRET. 

Une administration publique n'est pas libérée par la délivrance 
d'un mandat de payement, s'il ne peut recevoir son exécution. 
Un agent du trésor qui a refusé de viser un mandat de payement, 
ne peut être appelé en garantie par la province, sur une assigna
tion en payement dirigée contre elle. — I l n'est justiciable que 
delà cour des comptes, pour tout ce qui concerne sa gestion, à 
l'exclusion des tribunaux ordinaires. — L'article 9 du décret du 
1 8 août 1 8 0 7 , spécial au cas de saisie-arrêt, n'a trait qu'aux 
obligations du comptable vis-à-vis des tiers, et aucunement à ses 
rapports avec l 'administration publique dont i l est le manda
taire. 6 7 9 

IMPUTATION. — INTENTION. Lorsque aucune disposition 
légale n'y forme obstacle, l ' imputation des payements doit se 
faire, avant tout, conformément aux intentions des parties. 1 3 0 1 

PEINE. — V. Cassation criminelle. — Condamnation condi
tionnelle. — Délit militaire. — Libération conditionnelle. 
Règlement communal. 

PÉREMPTION. — SOCIÉTÉ ANONYME EN LIQUIDATION. — ACTES 

DE POURSUITE. — SOLIDARITÉ. — AVOUÉ. — DÉPORT. — INTER

VENTION. — DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE. — DÉPENS. Lorsqu'un 

jugement condamne à certaine somme les liquidateurs d'une 
sociélé anonyme solidairement, et, en outre, subsidiairement, à 
la même somme, pour le cas où ils se seraient dégarnis des 
valeurs sociales, les liquidateurs en nom personnel aussi solidai
rement ; que toutes les parties condamnées ayant appelé, les 
héritiers des liquidateurs décédés ont fait juger que la société 
n'était plus au procès et que l'intimé était tenu de l'y faire êlre ; 
quoique cet arrêt reste sans suite, et qu'aucun acle de procédure 
ne soit fait au nom de la société pendant plus de trois ans, si 
un acte de procédure a été notifié par les héritiers dans ce délai, 
la péremption d'insiance ne peut être obtenue contre la sociélé. 
Bien que l'avoué qui s'est constitué pour une société anonyme en 
liquidation, appelante, ait notifié le décès des liquidateurs, la 
requête en péremption d'insiance lui est valablement notifiée, et, 
nonobstant son déport, i l représente la société au débat sur cette 
requêle; i l y a l ieu , en ce cas, s'il déclare n'intervenir qu'en nom 
personnel, de statuer par défaut faute de conclure à l'égard de la 
société, en condamnant l'avoué personnellement aux dépens de 
son intervention. 5 

PLAINTE. — V. Action publique. 

POSSESSION. — V. Prescription civile. 

POSTES. — REFUS DE TRANSPORT. — N U L L I T É DE CONTRAT. 

PUBLICATION PORNOGRAPHIQUE. Si, par l 'article 4 8 de la loi du 

3 0 mai 1 8 7 9 , l 'administration des postes est déchargée de toute 
responsabilité à raison des services qui lui sont confiés hors les 
cas spécialement prévus en cette loi , cette irresponsabilité n'a pas 
trait au refus de contracter ou d'exécuter un contrat existant, et 
ne fournit aucune fin de non-recevoir contre l'action motivée sur 

ce refus. — L'administration des postes et chemins de fer, pas 
plus qu'un particulier, ne peut être contrainte de transporter des 
publications exploitant des passions malsaines et des goûts dépra
vés, et attentatoires aux bonnes mœurs et à l 'ordre public. 6 9 6 

PRESCRIPTION. — V. Action civile. — Cassation criminelle. 
Délit militaire. — Fondation. — Intérêts. •— Revision. — Suc
cession (droits de). — Usages forestiers. 

PRESCRIPTION CIVILE. — CONTRAT DE TRANSPORT. — BLES

SURES PAR IMPRUDENCE. — RENVOI . Une action en réparation 

du dommage occasionné par un accident de chemin de fer ayant 
causé des lésions corporelles à un voyageur, action motivée sur 
la non-exécution des obligations que le contrat de transport im
pose au voiturier , est néanmoins soumise à la prescription d'or
dre public édictée pour les actions civiles en réparation du 
dommage causé par une infraction. — N'échappe pas à la 
prescription pénale, le demandeur qui déguise son action en 
responsabilité sous la forme de demande en garantie, en passant 
sous silence le caractère délictueux de l'acte dont i l se se plaint. 
Toute taule qui a pour résultat involontaire une lésion corporelle, 
est délit; et toute demande en réparation du dommage subi 
se prescrit par le même délai que l'action publique. 1 4 2 7 , 1 5 3 7 

ACTION CIVILE. — D É L I T . — L'action par laquelle on 

réclame de l'Eiat la réparation d'un préjudice souffert par une 
faute imputable à ses préposés, et qui a entraîné mort d'homme, 
est soumise à la même prescription que l'action publique pour 
homicide involontaire. 1 4 2 5 

USUCAPION. — COMMUNAUTÉ. — POSSESSION, PAR LA 

VEUVE, DE LA PART DU MARI DÉFUNT. — PREUVE TESTIMO

N I A L E . Pour qu'une veuve puisse invoquer la possession suffisante 
pour acquérir la prescription de l'article 8 1 6 du code c i v i l , i l 
faut qu'elle a i l possédé la part de son défunt mari dans la com
munauté, à titre de propriétaire, pour elle-même, et en mécon
naissant le titre et la qualité des héritiers de son mari . — Si la 
preuve par témoins d'un dépôt volontaire dépassant 1 5 0 francs 
n'est pas admissible, i l n'en est pas de même lorsque les faits 
allégués ne supposent pas nécessairement l'existence de pareil 
contrat, mais impliquent , au contraire, l'éventualité d'autres 
situation jur idiques, conciliables avec la preuve testimoniale, tel 
qu'un quasi-contrat de gestion d'affaires ou un fait unilatéral, de 
quelque nature qu ' i l soit. 1 3 6 3 

IMPÔT. — B A I L L E U R . — PRENEUR. La prescription 

triennale établie par les articles 1 4 9 et 1 5 0 de la loi du 3 frimaire 
an V i l et 1 7 de l'arrêté du 1 6 thermidor an V I I I , ne peut être 
invoquée que dans les relations existant entre les revenus des 
impôts et les contribuables. Elle ne peut être opposée dans les 
rapports entre bailleur et preneur. — La prescription quinquen
nale de l'article 2 2 7 7 du code c i v i l , est applicable dans le cas où 
le preneur a pris l'engagement, dans le bai l , de payer la contribu
tion foncière qui est une charge de la propriété. — Cetie pres
tation se contond alors avec celles qui représentent l'équivalent 
de la jouissance promise ; elle fait partie du loyer dont elle 
n'est que l'accessoire et est, par suite, soumise à la même pres
cr ipt ion. 4 5 9 

— — EFFET DE COMMERCE. — D É L A I . — Loi APPLICABLE. Le 

délai de prescription applicable en matière de lettres de change, 
n'est pas déierminé, en général, par la loi du lieu de payement. 
La loi devant régir cette prescription, est celle en vertu de laquelle 
le débiteur est poursuivi, puisqu'elle doit permetlre de décider 
si l 'action elle-même doit être accueillie par le juge. 3 9 2 

ACTION. — AGENT DIPLOMATIQUE BELGE. — Loi NATIO

NALE. Un agent diplomatique belge ne pouvant être actionné 
qu'en Belgique et en vertu de la lo i de ce pays, ne peut, s'il 
veut invoquer la prescription pour se défendre contre l'action 
lu i intentée, se prévaloir que des délais établis par sa loi natio
nale. 3 9 2 

De l 'acquisition des meubles par la possession. 1 7 

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — « DIES A QUO » . Les 
mol= « à compter du jour où le délit a été commis » . excluent 
le jour où le fait a été perpétré du calcul du délai pour la pres
cr ipt ion. 6 6 0 

PRESSE. — DOMICILE DE L'AUTEUR. — QUESTION AU JURY. 

En matière de presse, la question du domicile de l'auteur doit 
être résolue par la cour d'assises et non par le j u ry .—Le domicile 
dont parle l'article 1 8 de la Constitution, est le domicile légal tel 
qu ' i l est caractérisé par les dispositions du code c iv i l . 1 4 5 4 



RESPONSABILITÉ. — L I M I T E DU DROIT DU REPORTER. 

En admettant qu ' i l puisse être permis aux journalistes de l iv re ra 
la publicité des actes d'instruction dirigés contre une personne, 
ils ne peuvent, sans engager leur responsabilité, préciser des 
accusations encore dépourvues de preuve. 5 4 1 

DIVULGATION DE D É L I T . — RESPONSABILITÉ. La publica

t ion d'un article qui représente une personne comme coupable, 
alors qu'elle n'est que prévenue, et qui l ivre à la malignité publ i 
que des particularités d'une nature privée destinées à rester 
secrètes aussi longtemps qu'une mise en prévention n'a pas été 
prononcée, engage la responsabilité du journaliste. 1 5 5 9 

PREUVE. — PRÉSOMPTIONS. — INSTRUCTION CRIMINELLE. 

INDIVISIBILITÉ DES DÉCLARATIONS. I l est permis de se prévaloir, 
devant la jur id ic t ion commerciale, contre une personne, des 
déclarations qu'elles a faites devant un officier de la police j u 
diciaire, agissant conformément au réquisitoire du juge d'instruc
tion compétent à l'occasion de poursuites entamées contre un 
tiers. — La personne qui veut invoquer ces déclarations, doit les 
prendre telles qu'elles ont été faites et ne peut les scinder pour 
en retenir que ce qui lu i est favorable. 2 5 6 

ENQUÊTE. — ADMISSION. — POUVOIR DU JUGE. La loi 

n'oblige pas le juge à ordonner, dans tous les cas, la preuve des 
faits posés devant lu i et déniés par la partie adverse ; l 'art. 2 5 3 
du code de procédure civile lui en laisse la faculté. — Le juge 
doit s'abstenir d'en ordonner la vérification, soit lorsque les 
faits cotés sont contronvés par les documents du procès, soit 
lorsqu'il estime que leur vérification serait inutile pour la déci
sion du li t ige. 2 6 3 

AGENT DE CHANGE. — LIVRE DE COMMERCE. — ABSENCE 

DE VISA. Des livres de commerce tenus avec soin et méthode 
peuvent servir à compléter un commencement de preuve par 
écrit reconnu constant, même lorsque ces livres ne sont n i cotés 
ni paraphés conformément aux articles 6 5 du nouveau code île 
commerce et 1 8 de la loi du 1 5 décembre 1 8 7 2 . 1 1 4 9 

PREUVE TESTIMONIALE. — VENTE SIMULÉE. — DÉCLARATION 

FRAUDULEUSE. La veuve et l'enfant du défunt, qu i , pour les frus
trer, a déclaré par écrit avoir reçu 1 , 5 0 0 francs, peuvent, lors 
d'une action en restitution de cette somme, attaquer cette décla
ration et en démontrer le caractère frauduleux. — N'ayant pu, a 
ce point de vue, se procurer une preuve littérale, i l leur est per
mis d'en faire la preuve par toutes voies de droit et même par 
présomptions. 8 2 7 

DOL. — CAUSE FAUSSE. — INTERROGATOIRE SUR FAITS 

ET ARTICLES. Le dol ne constitue une cause de nullité et ne 
peut être établi par témoins que lorsqu'il est concomitant 
a l'acte, c'est-à-dire lorsqu'il en a été le motif déterminant. —Par 
fausse cause, i l faut entendre la cause erronée ou l'erreur sur la 
cause, c'est-à-dire sur la substance même de la chose qui fait 
l'objet de l'acte. — L'interrogatoire sur faits et articles constitue 
un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testi
moniale. 1 1 7 5 

PRIVILÈGE. — V. Faillite. — Nantissement. 

PROCES T E M E R A I R E . — V. Compétence commerciale. — Con
currence déloyale. — Responsabilité. 

PRO DEO. — DÉFENDEUR. — DEMANDE DE « PRO DEO » PRODUITE 

A L'AUDIENCE. — REJET. L'article 7 de la loi du 3 0 ju i l le t 1 8 8 9 
ne peut recevoir d'application que si le demandeur lui-même a 
formulé une demande de « pro Deo ».—En effet, i l ressort de l'éco
nomie de la loi qu ' i l n'est pas permis aux parties de débattre une 
demande en « pro Deo » devant d'autres juges que les juges-com
missaires. — Les mots : « devant le juge saisi de la demande » , 
employés par l'article 7 , signifient donc : « devant les juges-
« commissaires saisis de la demande en « pro Deo »» . 1 2 2 

DÉFENDEUR. — DEMANDE A I. 'AUDIENCE. — EXPOSÉ VER

B A L . — NON-RECEVABILITÉ. L'article 7 de la loi du 3 0 jui l le t 
1 8 8 9 ne peut recevoir d'application que si le demandeur lui-
même a sollicité la faveur du « pro Deo » . — Par les mots: « juge 
« saisi de la demande » , cet article entend désigner les juges-
commissaires saisis de la demande en « pro Deo » du demandeur. 
La législation sur le « pro Deo » touche à l 'ordre public. 1 2 3 

CAISSE DE PRÉVOYANCE. — PROCÉDURE ORDINAIRE. 

APPRÉCIATION DE L'INDIGENCE PAR LE JUGE SAISI. Les caisses de 

prévoyance ne peuvent être admises à plaider gratis, que si elles 
fournissent les pièces exigées par la loi pour justifier de leur état 
d'indigence. — La loi du 2 8 mars 1 8 6 8 et l'arrêté royal du 

1 7 août 1 8 7 4 ne leur octroyent pas, de plein droit, la faveur de 
plaider au « pro Deo » . 1 1 9 

PROPRIÉTÉ. — CAISSE D'ÉPARGNE. — L I V R E T . — INDICATIONS 

INSUFFISANTES.— PREUVE. Un livret de la Caisse d'épargne constitue 
en principe un titre nominatif, et le remboursement des sommes 
inscrites ne peut se faire qu'au titulaire, jusqu'à ce qu ' i l soit 
établi que d'autres ont droit à ce* sommes. — Le dépôt ne con
stituant pas à lui seul la preuve de la propriété des deniers versés 
dans le chef du déposant, i l y a lieu d'admettre la preuve de tous 
les faits qui sont de nature à établir cette propriété ; une pareille 
preuve ne tend pas à prouver contre et outre le contenu du l iv re t , 
mais à dissiper le doute qui résulte de son insuffisance. 4 2 0 

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — CONTRAVEN
TION. — SOCIÉTÉ. — PRÉSIDENT. — F Ê T E . — ORCHESTRE. 

Lorsque le président d'une société d'agrément, dans l'espèce un 
club de cyclistes, a organisé un concours et a traité avec un chef 
d'orchestre qui a fait exécuter pendant le concours des morceaux 
de son choix, sans aucune intervention du président, ce dernier 
ne peut être considéré comme ayant personnellement contrevenu 
aux prescriptions de la loi du 2 2 mars 1 8 8 6 sur le droit d'au
teur. 3 9 7 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — V. Contrefaçon. 

PRUD'HOMMES. — V. Avocat. — Compétence. — Élections. 

PUISSANCE PATERNELLE. — ENFANT NATUREL. — INSTRUC

TION, ÉDUCATION. — POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DES TRIBUNAUX. 

I l appartient aux tribunaux, en cas de dissentiment des parents, 
de prescrire les mesures à prendre pour l 'instruction et l'éduca
tion des enfants naturels, suivant leur intérêt. — En principe, le 
droit de garde du père doit primer celui de la mère. — 11 y a 
lieu de régler le droit de visite de la mère au pensionnat et pen
dant les vacances. 1 4 4 8 

DÉCHÉANCE. — ORDIIE PUBLIC. La puissance paternelle 

est d'ordre public. — En dehors du cas prévu par les articles 3 7 9 
et 3 8 2 du code pénal, aucune loi ne permet au juge de pronon
cer la déchéance de la puissance paternelle. 1 0 5 9 

MODIFICATIONS. — ATTRIBUTION A UN TIERS. — M I N I S 

TÈRE PUBLIC. Si les tribunaux ne peuvent prononcer la déchéance 
de la puissance paternelle, i l leur appartient de restreindre, de 
modifier et même d'enlever aux parents l'exercice des attributs 
de cette puissance, notamment des droits de garde, de correction 
et d'administration légale des biens. — Les tribunaux peuvent 
conférer ces droits à un t iers; en cas de relus ou d'empêchement 
de celui-ci, i l est pourvu à son remplacement sur requête pré
sentée par le ministère public. 7 7 3 

R 
RÉBELLION. — V. Légitime défense. 

RECEL. — V. Succession. 

RECONVENTION. — DEMANDE PRINCIPALE. — ABSENCE DE 

CONNEXITÉ. — PRÊT. — QUASI-DÉLIT. Une demande reconven

tionnelle ne doit pas nécessairement procéder de la même cause 
que la demande principale. Mais i l faut, pour qu'elle soit rece
vable, qu'elle lu i soit connexe. — I l n'existe aucune connexité 
entre une demande tendante au remboursement d'un prêt, et une 
demande en dommages-intérêts fondée sur un quasi-délit. 5 5 6 

RÉCUSATION. — V. Arbitrage. 

RÉFÉRÉ. — VENTE DE GRAINES DESTINÉES A L'ENSEMENCEMENT. 

L I E U D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. Dans un marché 

portant sur des grains de froment qui étaient destinés et ont été 
employés à l'ensemencement de biens ruraux, le lieu où l 'obliga
tion a dû recevoir son exécution est là où les semences devaient 
produire leur effet naturel et utile par leur transformation en 
céréales. — L'acheteur qui croit avoir à se plaindre de l'inexécu
tion par le vendeur de son obligation, pourra, en conséquence, 
assigner celui-ci en référé devant le juge de cette localité pour 
voir ordonner les mesures que l'urgence pourrait nécessiter. 1 2 6 2 

SUCCESSION INDIVISE. — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. 

Le juge de référé ne peut, en cas de désaccord des parties, con
férer à l'administrateur provisoire d'une succession indivise 
litigieuse, l 'administration générale de cette succession jusqu'à sa 
liquidation définitive. 5 5 5 



R E G L E M E N T COMMUNAL. — AGENT COMPÉTENT POUR DRESSER 

PROCÈS-VERBAL. — RÉQUISITOIRE SPÉCIAL ET EXPRÈS. — GEN

DARMERIE. Les contraventions aux règlements de police commu
naux peuvent seulement être constatées par les agents de la 
police locale, et par les autres agents de la force publique munis 
d'un réquisitoire exprès et spécial du bourgmestre ou rie l'éclievin 
de police délégué.— Elles ne sont ni légalement, ni régulière
ment constatées par un procès-verbal dressé par un brigadier de 
gendarmerie et un gendarme agissant sans réquisitoire de l'auto
rité locale. 8 7 8 

COMMISSAIRE DE POLICE. — DÉLÉGATION. — L É G A L I T É . 

Le règlement communal ponant défense aux cabaretiers de don
ner à danser chez eux, sans une permission spéciale du commis
saire de police de leur section, ne méconnaît ni le droit 
constitutionnel de s'assembler paisiblement, n i la liberté du 
commerce, et i l ne porte pas atteinte au pouvoir du bourg
mestre. 1 7 2 

T A U X LÉGAL DES PEINES. — CONTRAVENTION DE POLICE. 

CONTRAVENTION FISCALE. — PEINE DE POLICE. — PEINE COR

RECTIONNELLE. — CONNEXITÉ. — JURIDICTION COMPÉTENTE. Les 

conseils communaux peuvent comminer des peines excédant 
celles de police s'ils y sont autorisés par une loi spéciale, fût-elle 
antérieure à la loi communale. — Le t r ibunal correctionnel est, 
à l'exclusion do celui de police, compétent pour prononcer ces 
peines. — Le juge de police qui a à connaître d'une double con
travention, la première punissable de peines de police, la seconde 
de peines correctionnelles, doit, en ce qui concerne cette dernière, 
se déclarer incompétent. —• La circonstance que ces contraven
tions sont connexes, ne l'autoriserait pas à les renvoyer toutes 
les deux au tr ibunal correctionnel. 8 2 9 

T A X E COMMUNALE. — PRIVILÈGE. — INCONSTITUTIONNA-

L I T É . Si un règlement communal qui établit une taxe, exempte 
de celle-ci quelques cabaretiers déterminés par le lieu qu'ils 
habitent, cette disposition est inconstitutionnelle et emporte la 
nullité du règlement. 1 4 0 9 

VIANDES DE BOUCHERIE. — JUGEMENT. — E X P É D I T I O N . 

DÉFAUT DE DATE. — N U L L I T É . L'arrêté royal du 7 février 1 8 9 3 , 

l imitant le droit qu'ont les communes de procéder à leurs frais à 
une seconde expertise des viandes de boucherie déjà expertisées 
dans une autre commune, est légal et obligatoire, et emporte 
abrogation de l'article 2 3 du règlement de Bruxelles du 9 février 
1 8 9 1 . — Le jugement d'un tribunal correctionnel, statuant sur 
l'appel d'un jugement de police dont la date n'est pas constatée 
par l'expédition produite, est nul à défaut de preuve que l'appel 
ait été interjeté dans le délai légal. — H y a l ieu, néanmoins, à 
renvoi pour être statué sur l'appel. 1 4 8 7 

VIANDES DE BOUCHERIE. — T A X E D'EXPERTISE. — REFUS 

DE PAVEMENT. — PEINE DE POLICE. Constitue une contravention 

punissable des peines de police prévues par la lo i du 4 août 1 8 9 0 , 
le fait de refuser de payer au receveur communal une taxe régu
lièrement établie pour assurer l'expertise des viandes de bouche
rie. 1 4 0 3 

POLICE. — V O I E PUBLIQUE. — COLPORTAGE. — L I B E R T É 

DU COMMERCE. — PATENTE. Le règlement de police communale 
portant défense d'exercer sur la voie publique une profession qu i , 
comme celle de colporteur, ne peut être exercée que sur la voie 
publique, est contraire à l'article 2 de la loi sur la patente du 
2 1 mai 1 8 1 9 , et n'est pas obligatoire. 1 2 3 

COLPORTEUR. — AUTORISATION. — L É G A L I T É . Est légal, 

le règlement communal portant défense d'exercer la profession 
de colporteur stationnant sur la voie publique, sans autorisation 
de l'autorité compétente. 661 

LOGEUR. — DÉCLARATION. Est illégal, le règlement 
communal de la vi l le de Bruxelles portant que « tout proprié-
« taire, tout usufruitier, tout locataire pr incipal , qui donnent en 
« location des parties de maison, appartements ou chambres, 
« quiconque reçoit à demeure des pensionnaires, concierges, 
« ouvriers ou autres personnes de la même catégorie, doit ' en 
« faire la déclaration par écrit, au bureau de la population, et 
« ce, dans les trois jours de l'entrée en jouissance du nouveau 
« locataire, sous-locataire, e t c . . » 1 7 0 

CIRCULATION AVEC VOITURES. — EXPROPRIATION. — EN

CLAVE. Lorsqu'un règlement communal interdit la circulation 
avec chevaux et voitures sur le chemin de moins de deux mètres 
de largeur, celui qui a contrevenu à cette défense, n'étant que 
locataire d'un immeuble joignant le chemin, n'est pas recevable 
à se prévaloir, contre la partie publique, de ce que le règlement 

constituerait une expropriation sans indemnité et de ce que le 
fonds serait enclavé. 169 

FORCE OBLIGATOIRE. — PUBLICATION. — PREUVE. 

CRÉATION DE NOUVELLES RUES. — POURVOI. — NON-RECEVABI

L I T É . Le juge de répression devant lequel l 'application d'un 
règlement communal est réclamé, ne peut, en l'absence de toute 
contestation sur la force obligatoire de ce règlement, refuser de 
l 'appliquer par le mot i f que rien au procès ne démontre que ce 
règlement aurait été publié régulièrement. — 11 en est surtout 
ainsi, lorsqu' i l s'agit d'un règlement de police d'une vil le impor
tante et que ce règlement figure au Bulletin communal. — Le 
règlement général de police relatif à la circulation sur la voir ie , 
s'applique à toutes les voies de communication, sans distinction 
entre les rues, promenades, existant au moment où le règlement 
a été porté et celles qui ont été créées postérieurement. — Est 
non recevable, le pourvoi qu i , fondé sur le défaut de force obl i 
gatoire d 'un règlement communal, exige l'examen de circon
stances de fait non constatées par le juge du fond. 4 2 4 

• JEU DE HASARD. — MAISON HABITÉE. — VOIE PUBLIQUE. 

I L L É G A L I T É . Est illégal, le règlement communal de police qui 
défend de jouer des jeux de hasard en quelque endroit que ce 
soit, même à l'intérieur de propriétés privées (dans l'espèce, dans 
les dépendances d'une maison habitée), si le fait peut être aperçu 
de la voie publique. 9 1 0 

. Police communale. — Des règlements subordonnant à 
l'autorisation du bourgmestre le colportage de journaux sur la 
voie publique. 3 1 9 

V. Taxe communale. — Voirie. 

RÈGLEMENT DE JUGES. — V. Instruction criminelle. 

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — V. Eaux. 

RENTE. — V. Bureau de bienfaisance. — Expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

RENTE VIAGÈRE. — GRATUITÉ. — PREUVE. On ne peut 
trouver la preuve de la gratuité d'une rente viagère dans l 'unique 
fait de l'absence de prestation ou de charge à fournir en retour 
de la rente promise. — Celui qui émet une semblable allégation, 
doit l'établir par d'autres moyens. 1 2 0 3 

V. Demande nouvelle. 

RESPONSABILITÉ. — É T A T . — CAISSE DE SECOURS. — M É 

DECIN. L'Etat n'est pas responsable des fautes que commettent, 
dans l'exercice de leur profession, les médecins par lu i agréés 
conformément au règlement de la caisse de secours en faveur 
des ouvriers de ses chemins de fer. 1 1 4 8 

CHEMIN DE FER. — PASSAGE A NIVEAU. — E T A T . Quand 

l'Etat a supprimé les barrières d'un passage à niveau et le garde 
préposé à leur service, qu'aucune lumière n'était placée pour 
permettre au machiniste du train de distinguer si la voie était 
obstruée et d'arrêter, le cas échéant, le train, qu'aucune instruc
tion ne l u i avait été donnée pour ralentir la marche du train, 
qu 'enlin, aucun garde-barrière n'avait mission de l 'avertir de la 
présence d'un objet sur la voie, cette absence de surveillance 
constitue une faute dont l'Etat doit être rendu responsable. 199 

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. — ACTION DU CONTRAT. 

HÉRITIERS DE LA VICTIME. — DOMMAGES-INTÉRÉTS. L'action en 

dommages-intérêts que les héritiers de la victime d'un accident 
de chemin de fer fondent, non sur l'article 1 3 8 2 du code c iv i l , 
mais sur le contrat de transport avenu entre leur auteur et l'Etat 
transporteur, ne peut tendre qu'à la réparation du préjudice que 
leur auteur, fictivement continué, aurait pu réclamer personnel
lement. — Statue souverainement, l'arrêt qui détermine les élé
ments du dommage personnel, allégué par les héritiers, et le 
préjudice qui a atteint directement leur auteur el son patrimoine. 
La recherche des suites que l'usage et l'équité donnent au con
trat de transport, rentre dans la mission exclusive du juge du 
fond. — Statue de même souverainement, le juge du fond qu i , 
tout en déclarant que les frais funéraires sont une charge de la 
succession, les considère néanmoins comme n'étant point un 
dommage éprouvé par la vict ime. 7 1 

D É L I T ou QUASI-DÉLIT. — SUCCESSEUR PARTICULIER. Lors

qu'une société, exploitant un chemin de fer vicinal , cède sa con
cession à une autre société, celle-ci ne peut être considérée que 
comme un successeur particulier de la première, et ne peut être 
recherchée à raison d'un accident antérieur à la cession, survenu 
à un ouvrier qui était au service de la société cédante. 3 8 2 



— — M A Î T R E . — DOMESTIQUE. Le maître est civilement res
ponsable des faits dommageables commis par son domestique, 
lorsque celui-ei les a accomplis pendant la durée de son service, 
alors qu' i l était en présence et sous l'autorité du maître, pourvu 
toutefois qu ' i l existe une relation en're l'acte préjudiciable et le 
service auquel le domestique était employé. 1 4 9 9 

• QUASI-DÉLIT. — F I N DE NON-RECEVOIR. En cas de dom

mage subi par un immeuble (dans l'espèce, dégradations causées 
a une culée de pont par un navire), le propriétaire se rend non 
rceevable a agir contre l'auteur du dommage, à défaut d'avoir 
fait constater, au préalable et contradictuirement, les dégâts 
causés et les réparations qu'ils nécessiteraient. 4 7 

— — PORT. — DOMMAGE. — FORCE MAJEURE. — F A U T E . 

L'Etat est sans droit à poursuivre la réparation d'un dommage 
aux quais, eslacades, ou autres ouvrages d'un port si la cause en 
est dans un fait de force majeure. — L'article 8 de l'arrêté royal 
du 1 1 ju in est inapplicable à ce cas. — Mais caractérise suffisam
ment la faute et entraîne responsabilité, le fait que le steamer 
qui a causé l'avarie et en avait causé à plus d'une reprise, 
n'obéissait pas au gouvernail. — La présence à bord du navire 
d'un pilote imposé par l'Etat n'a point pour effet de couvrir ou 
d'effacer la responsabilité du capitaine ou de l'armateur. 1 5 7 6 

PROMESSE DE MARIAGE. — RUPTURE INTEMPESTIVE. 

FAUTE GRAVE. — PRÉJUDICE MORAL. Celui qui s'engage à la 

légère dans des fiançailles, qui entretient dans le cœur de sa 
fiancée, à l'aide d'une correspondance passionnée, des sentiments 
qu ' i l ne partage pas et qui encourage des projets de mariage qu ' i l 
fait avorter au dernier moment, commet une faute grave dont i l 
doit réparation. — Dans ce cas, i l est tenu non seulement de 
rembourser les dépenses effectuées en vue du mariage, mais 
aussi de réparer le préjudice moral occasionné par son quasi-
délit. 1 9 3 

ERREUR JUDICIAIRE. — É T A T . — COMMETTANT. — PRÉ

POSÉ. Doit la réparation du dommage subi par la victime d'une 
erreur judiciaire, l'Etal qui répond comme commettant du fait de 
son préposé, cause de cette erreur. — Est considéré comme ayant 
causé le dommage dans les fonctions auxquelles l'Etat l'a employé, 
le préposé qu i , ayant commis un détournement, fait un faux 
témoignage, a la suite duquel un innocent est condamné. — La 
responsabilité de l'Etat, comme commettant, n'est pas moins 
étendue que celle des particuliers : elle se justifie spécialement à 
raison des moyens dont i l dispose pour s'éclairer sur le mérite 
de ses agents, et à raison des avantages offerts à ceux-ci et lui 
ménageant un choix plus considérable. 1 2 1 9 

— — ALMANACH DU COMMERCE. — PROFESSION ERRONÉE. 

PROCÈS TÉMÉRAIRE. L'indication erronée de la profession d'un 
commerçant, dans un almanach de commerce, ne donne ouver
ture à une action en responsabilité que pour autant qu ' i l y ait eu 
faute imputable et que l 'erreur ait causé préjudice.—En l'absence 
de ces conditions, s'il est constaté, en outre, que le réclamant a 
précédemment exercé la profession qui lu i est attribuée, et qu ' i l 
n'a pas fait connaître le changement au journa l , son procès doit 
être réputé téméraire. 1 4 4 6 

COMMISSION DE LA ROURSE. — AGENT DE CHANGE. 

IMPUTATION D'UN FAIT DÉSHONORANT. — ANNULATION DE LA 

DÉCISION. — TRANSCRIPTION. Une commission de la bourse n'a 
pas le droit d'adresser à un agent de change des imputations 
déshonorantes non établies. — Pareille décision donne lieu à 
réparation civile et doit être annulée. — Celle annulation résulte 
du jugement, sans qu ' i l soit permis d'en ordonner la transcription 
sur les registres de la commission de la Bourse, aucune loi ne lu i 
imposant l 'obligation de tenir des livres ou registres. — On ne 
peut faire un grief à celui qui s'adresse à la justice d'avoir lu i -
même augmenté ainsi la publicité dont i l se plaint. 1 3 5 3 

— — VENTE D'ACTIONS. — DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. 

DOL. — RESTITUTION DU PRIX. Se rend coupable de dol , ou tout 
au moins de faute, de nalure à donner lieu à la restitution du 
prix, avec les intérêts, celui qui vend des actions d'une société à 
un ami qui l'a consulté à cet égard, alors qu ' i l connaît la situation 
précaire de la société et s'absiient d'en rien dire . — I l en est 
ainsi, alors même que le gérant a mis les livres de la société à la 
disposition de son ami, s'il est constant que ces livres ne pou
vaient le renseigner exactement. 6 7 7 

BANQUIER. — TRAITES FICTIVES. — T I R É . — FAUTE. 

Le tiré qui tolère, d'une façon suivie et systématique, la création 
d'une série de iraites fictives sur sa maison et qui acquitte régu
lièrement ces iraites à leur échéance, au moyen des fonds que 
lu i envoie le tireur, est responsable envers le banquier que ces 

procédés ont induit en erreur sur le caractère sérieux et réel de 
ces traites. —• Toutefois, le banquier commet aussi une faute 
qu'atténue celle du l i re , lorsqu'il néglige de faire accepter les 
iraites qui lui sont remises à l'escompte: i l est surtout inexcusable 
de ne point exiger cette acceptation lorsque le nombre et l ' im
portance des effets ne lui permettaient pas de penser que le tiré 
était un petit négociant, ayant répugnance à apposer sa signature 
sur des lettres de change. — A l'action en responsabilité dirigée 
contre le l i re , celui-ci ne peut pas opposer l'adhésion que le 
banquier demandeur aurait donnée au concordat des tireurs; i l 
ne pont invoquer, pour contester la recevabilité de cette action, 
ni les articles 1 2 1 1 et suivants ni l 'article 1 2 8 5 du code c iv i l . 
L'action en responsabilité a, en effet, une autre base que l'action 
basée sur les traites et, de plus, aux termes de l'article 2 3 de la 
loi du 2 9 j u i n 1 8 8 7 , le concordat préventif de la faillite ne profite 
pas aux eoobligés et aux cautions ayant renoncé au bénéfice de 
discussion. 1 2 3 6 

Travaux publics. — Accident à un ouvrier du sous-trai
tant. — Responsabilité de l'entrepreneur principal . 3 5 3 

V. Chasse.. — Commune. — Diffamation. — Eaux. 
Entreprise. — Hospice. — Solaire. — Presse. 

REVENDICATION. — V. Culte. — Vente d'immeuble. 

REVISION. — INFRACTION UNIQUE. — CONDAMNATIONS SUC

CESSIVES. — CONSEIL DE GUERRE. — PRESCRIPTION. I l y a revi

sion si successivement deux personnes ont élé condamnées, l'une 
par la jur id ic t ion correctionnelle, l'autre par le conseil de guerre, 
pour le même fait qui n'a eu qu'un seul auteur.—Si les prévenus 
n'appartiennent pas tous deux à l'armée, i l y a lieu de les ren
voyer, après cassation, devant la ju r id ic t ion correctionnelle. 
L'action en revision n'est pas éteinte par le délai de la prescrip
tion de l'action publique, écoulé depuis la première condamna
tion encourue et exécutée. 4 2 2 

ERREUR JUDICIAIRE. — CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. 

DÉCÈS. L'action en revision est admise en matière correction
nelle. — Si successivement quatre prévenus ont été condamnés 
pour un fait unique qui in'a été commis que par deux personnes, 
i l y a lieu à revision. — I l en estl ainsi, lors même que l'action 
publique se trouverait éteinte a l'égard de l 'un des condamnés 
par le décès de celui-ci. 4 2 3 

V. Instruction criminelle. 

S 
S A I S I E - A R R Ê T . — CRÉANCE NON EXIGIBLE. — MESURE CON

SERVATOIRE. Le créancier ne peut saisir-arrêter pour une créance 
à terme. — La demande en validité de la saisie-arrêt constitue 
une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire. 5 5 5 

- — DOMMAGES INTÉRÊTS. — EVALUATION. — CAISSE DES 

CONSIGNATIONS. — FAUTE DU DÉBITEUR SAISI. — T A U X DES 

INTÉRÊTS. — Le tiers saisi peut être contraint par le débiteur 
saisi qui conteste devoir, de verser les deniers sur lesquels porte 
la saisie arrêt à la caisse des consignations. — La saisie-arrêt 
frappe d'indisponibilité totale, au regard du saisissant, la créance 
saisie, et non pas seulement à concurrence de la créance que 
prétend avoir le saisissant. — Dans la l iquidation des dommages-
intérêts a xquels est condamné l'auteur d'une saisie-arrêt annu
lée, le juge apprécie jusqu'à quel point les fautes respectives sont 
causes rie la perte subie par suite de cette saisie. — Le saisi qui 
n'a pas exigé le versement, à la caisse des consignations, des 
deniers sur lesquels i l y a saisie-arrêt, est en faute; i l manque 
aux soins et à la diligence d'un bon père de famille. — I l ne doit 
donc s'en prendre qu'à lui-même d'avoir été privé de l'intérêt de 
2 1/2 p. c , dont i l aurait jou i en cas de consignation. — Le sai
sissant a le droit de déduire ces 2 1/2 p. c. d'intérêt par an, 
dans la liquidation des dommages-intérêts, du préjudice que la 
saisie a causé. — Pour la fixation de ces dommages-intérêts, i l 
importe peu que les sommes saisies sur les tiers (dans l'espèce, 
sur des sociélés d'assurance), dussent être affectées par le créan
cier b un emploi déterminé (la reconstruction), le créancier pou
vant recourir pour cet emploi à des ressources personnelles. 
Le délai qu ' i l faut pour trouver à des capitaux un placement sur, 
ne doit pas être déduit, dans le calcul des dommages-intérêts dus 
pour privation de jouissance, s i , au moment de la saisie-arrêt qui 
depuis a élé annulée, le paye i eut était déjà prévu depuis un 
temps suffisant pour que ce placement ait pu être trouvé. — L' in
demnité due pour privation de jouissance d'une somme d'argent 
par l'effet d'une saisie annulée, doit s'évaluer à l'intérêt commer-



cial, si le débiteur saisi est commerçant, diminué toutefois de 
l'intérêt des dépôts et consignations, que les sommes saisies aient 
été consignées ou non. 1084 

V. Chose jugée. — Compétence civile. 

SAISIE CONSERVATOIRE. — X. Navire. 

SAISIE-EXÉCUTION. — IMMEUBLE. — MOULIN. — LOCATAIRE. 

Les parties mouvantes d'un moulin font corps avec l ' immeuble, 
quoique établies par le locataire ; elles ne peuvent être comprises 
dans une saisie-exécution à charge de celui-ci . 1172 

SAISIE FORAINE. — V. Compétence commerciale. 

SAISIE IMMOBILIÈRE. — AVOUÉ. — T A X E . — DÉFAUT 

D'INTÉRÊT. En matière de saisie immobilière, si un jugement 
rejette l 'opposition faite à la taxe à l'effet de voir rétablir le chiffre 
des émoluments réduit par le juge taxateur, le pourvoi formé 
contre cette décision, non par l'avoué, mais par la partie pour
suivante elle-même, est non recevable à défaut d'intérêt. —• La 
taxe de l'avoué qui a poursuivi une saisie immobilière doit être 
réglée comme en matière ordinaire. 625 

V. Expropriation forcée. 

SÉPARATION DE BIENS. — V. Contrat de mariage. — Femme 
mariée. 

SÉPARATION DE CORPS. — DEMANDE EN DIVORCE. — V I E 
COMMUNE. — ENTRETIEN DE CONCUBINE. — REFUS DE LA FEMME. 

Ne constitue pas une injure grave contre le mari , le refus, par la 
femme, de reprendre la vie commune dans le cas de l 'article 310 
du code c iv i l . — La reprise de la vie commune, proposée confor
mément à cet art icle, doit être de nature à sauvegarder l 'honneur 
et la dignité de chacun des époux, et à assurer la paix conjugale. 
Cette condition n'existe pas si le mari , contre qui la séparation de 
corps a été prononcée pour cause d'entretien de concubine dans 
la maison commune, continue sa vie de désordre au moment où 
i l engage sa femme à revenir auprès de lui ; celle-ci, dans cette 
hypothèse, ne rentre pas dans le cas de l'article, et doit être 
admise à prouver que la vie commune, qui lui est proposée, est 
inacceptable. 1242 

V. Compétence. 

SÉPULTURE. — V. Cimetière. — Inhumation. — Legs. 

SÉQUESTRE. — FORME DE LA DEMANDE. Un établissement 
public, légataire universel qui n'a pas encore été autorisé par le 
gouvernement à accepter le legs, n'est pas recevable à demander, 
par requête, la nomination d'un séquestre pour administrer l'héré
dité. I l doit agir par ajournement contre les héritiers légaux. 141 

SERMENT. — LITISDÉCISOIRE. — DÉLATION APRÈS INTERRO

GATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — RECEVABILITÉ. — FEMME 

MARIÉE. — INCIDENT. — DÉPENS. La partie qui a fait interroger 
sur faits et articles son adversaire, est encore recevable à lu i 
déférer le serment litisdécisoire. — La femme mariée ne peut 
prêter ce serment, sans y être spécialement autorisée. — L'auto
risation du mari ne doit pas précéder le jugement qui ordonne de 
prêter le serment. — La partie qui gagne son procès en prêtant 
serment, n'en doit pas moins être condamnée aux dépens de l ' in 
cident relatif au serment qu'elle a indûment soulevé. 345 

SERVITUDE. — SOURCE. — HÉRITAGE INFÉRIEUR. — USUCA-

PION. — D É L A I . — TITRE ANCIEN. L'article 641 du code c iv i l 

ne confère aucun droit à l'héritage inférieur sur le fonds supé
rieur dans lequel existe une source; le propriétaire de celle-ci 
peut en disposer à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire 
du fonds inférieur aurait acquis par titre ou prescription. — La 
possession trentenaire, exigée pour usucaper par l'art. 642, est 
la jouissance de l'eau de source dont parle l 'article 641 , et non 
celle des eaux courantes des articles 644 et 645. — Cette pres
cription doit se manifester par des ouvrages apparents, exécutés 
sur le fonds où naît la source, ou tout au moins au confluent de 
celle-ci avec la rivière, avant que son eau ne soit confondue avec 
l'eau courante, de telle sorte que de ces travaux résulte la volonté 
du propriétaire inférieur d'acquérir une servitude sur la source, 
et l'intention du propriétaire supérieur de laisser acquérir cette 
servitude, en tolérant une possession contraire à la sienne. 
Sont fondés en t i t r e , d'après l'article 641 du code c iv i l , vis-à-vis 
du propriétaire de la source, les moulins ou usines établis à 
l'époque de la féodalité, soit par les seigneurs, soit par les rive
rains autorisés par les seigneurs en vertu de leur droit de pro
priété sur les rivières non navigables n i flottables. 993 

L I . — 1893 

SOURCE. — DESTINATION DU FÈRE DE F A M I L L E . L'établis

sement d'une servitude de prise d'eau sur des sources, par desti
nation du père de famille, n'exige pas comme condition que le 
propriétaire p r imi t i f ait établi des ouvrages et signes extérieurs 
d'où s'induise son intention de la créer; i l suffit qu'au moment 
de la vente, les sources servissent à l'usage des usines, grâce à 
la situation naturelle des lieux et à la direction de la rivière dans 
laquelle se confond l'eau des sources, et que le père de famille, 
après avoir réuni dans ses mains la propriété des coups d'eau et 
ries sources, ait maintenu l'état de choses existant, lors de la 
vente des coups d'eau, sans même réserver n i excepter. 993 

ÉDITS. — ABROGATION. — PÂTURAGE. — RACHAT. Les 

édits des princes-évêques de Liège du 15 décembre 1551 (art. 12 
et 13), 3 avr i l 1719 (art. 4) et 22 janvier 1728, aujourd'hui abro
gés, n'ont pas atteint le fond du droit de pâturage en forêt.— Le 
décret du 17 nivôse an X I I I et la lo i interprétative du 10 août 
1842 ont été abrogés par le code forestier. — Pour le rachat de 
la servitude de pâturage, i l n'y a pas lieu de tenir compte des 
restrictions qu'impose à l'exercice de cette servitude l'article 94 
du code forestier. 577 

V . Action possessoire. — Droit romain. 

S O C I É T É . — OBLIGATIONS. — VENTE DE CHOSES FUTURES. 

V A L I D I T É . Les choses futures pouvant faire l'objet d'un engage
ment, la vente d'obligations de société est valable, même si elle 
est stipulée avant la constitution de la société. 826 

Des sociétés coopératives. 129 

V. Jeu-Pari. — Partage. 

SOCIÉTÉ CIVILE. — FORME DE L'ANONYMAT. — ANNULATION. 

EFFETS. Les sociétés civiles ne peuvent, sauf dans les cas l imita-
tivement spécifiés, adopter la forme anonyme, ni joui r d'aucun 
des autres privilèges que la loi réserve aux sociétés commerciales. 
Une société civile, revêtue abusivement de l'anonymat, est, dans 
sa forme, contraire à la l o i . — Néanmoins, lorsqu'elle a réguliè
rement et publiquement fonctionné pendant cinq ans, sans que 
personne ait contesté sa validité, elle n'est susceptible d'être an
nulée que pour l'avenir. 1233 

MISE EN VALEUR DE TERRAINS.— CARACTÈRES. Est civile, 

la société fondée dans le but de mettre en valeur les terrains qui 
lu i appartiennent, et de les réaliser ensuite avec bénéfice. — Si 
quelques-unes des opérations formant l'objet de la société peu
vent, lorsqu'on les considère isolément, être envisagées comme 
des actes de commerce, elles ne sont cependant pas de nature à 
modifier le caractère général du contrat social, lorsqu'elles sont 
dans leur ensemble destinées, suivant le texte des statuts, a la 
réalisation de l'objet principal , qui est la mise en valeur et l'ex
ploitation des terrains de la société. 1233 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. 
CRÉANCIER. — ACTION. Si les créanciers de la société en nom 
collectif ont toujours une action directe contre les associés, même 
du chef des engagements contractés par le liquidateur, cependant 
cette société constitue une personnalité jur idique distincte des 
associés, et l'article 122 attribue à l 'obligation solidaire des asso
ciés le caractère de cautionnement. — L'article 127 de la loi du 
18 mai 1873 ne permet pas de distinguer entre les actions exis
tant antérieurement à la liquidation et celles qui sont nées ulté
rieurement ; cet article déroge au droit commun, et fixe le point 
de départ unique de la prescription qui libère les associés : la 
dissolution de la société. 468 

EN COMMANDITE. — DÉFAUT DE PUBLICATION. — ASSOCIÉ. 

VALEUR INDUEMENT DISTRAITE. — TIERS. ^ - ACTION DIRECTE. 

RECEVABILITÉ. Les associés en commandite n'ont pas le droit de 
se prévaloir contre les tiers, soit des nullités de l'acte constitutif, 
soit du défaut de publication.—Le tiersqui a traité avec la société 
a, contre l'associé commanditaire, l'action directe de l'article 21 
de la loi du 18 mai 1873, pour l u i faire rapporter dans l'actif 
social les valeurs induement distraites. — Le commanditaire est 
tenu de rapporter tout ce qu ' i l a retiré de la société, sans qu'un 
bénéfice réel puisse justifier le payement à lu i fait. 1558 

ANONYME. — VERSEMENT. — ACTE AUTHENTIQUE. 

DROITS D'ENREGISTREMENT. — DROIT F I X E . — DÉPOSITAIRE. 

RECONNAISSANCE. — DROIT PROPORTIONNEL. L'acte authentique 

constatant l'accomplissement de toutes les formalités légales, 
spécialement le versement de tout ou partie du montant de la 
souscription par chacun des souscripteurs, n'est passible que du 
droit fixe de sept francs. — Mais, lorsque les fondateurs ne se 
bornent pas à déclarer qu'ils ont fait le versement prescrit, et 

C 



forit intervenir à l'acte un tiers étranger à la société, lequel par 
l'appréhension des deniers versés contracte une obligation envers 
la société, i l y a lieu à l'application du droit proportionnel, à 
raison d'une obligation de somme. — 11 suffit, au vœu de la l o i , 
que les contractants déclarent qu'ils ont fait le versement pres
cr i t . 325 

ANONYME. — PATENTE. Lorsqu'une société anonyme 
établie en Belgique a des actions dans une autre société, indé
pendante de la première, établie à l'étranger, le droit de patente 
est dû sur les sommes réparties en Belgique à titre de bénéfices 
et provenant soit du dividende de ces actions, soit de ce qui est 
alloué a la société belge pour frais de gestion des établissements 
de la société étrangère. 385 

ANONYME. — CONSTITUTION. — ABSENCE OU BULLETIN 

DE SOUSCRIPTION. — N U L L I T É DE 1,'ENGAGEMENT DE L'ACTION

NAIRE. Lorsqu'une société anonyme est constituée en suivant le 
mode adopté par l'article 31 de la loi du 18 mai 1873, modifiée 
par celle du 22 mai 1880, les souscriptions doivent, à peine de 
nullité, être faites en double et porter les indications données 
par l'article 31 de la l o i . — L'absence du bulletin de souscription 
n'entraîne pas la nullité de la société, mais elle vicie dans son 
essence la souscription, et cette dernière nullité est d'ordre 
publ ic ; la lo i fait de l'accomplissement de celle formalité une 
condition substantielle de l'engagement de l'actionnaire. 350 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES. — PUBLICATION. — APPEL 

DE FdNi>s. L'actionnaire n'est tenu à verser le montant de ses 
actions que pour permettre a la société de réaliser son objet et 
de payer les dettes qu'elle a contraciées. — L'actionnaire a per
sonnellement le droit d'exiger la publication du compte de pro
fits et pertes de la société, avant de faiie sur ses actions les 
versements décrétés par le conseil d'administration. 265 

• CLAUSE COMPROMISSOIRE. — DISSOLUTION. — COMPÉTENCE. 

MESURES PROVISOIRES. L'action qui tend à entendre déclarer dis
soute une société commerciale, en raison de l'impossibilité où 
l'assigné s'est mis de remplir les fonctions auxquelles l'oblige le 
contrat de société, et qui tend en même temps au décrètement 
de mesures provisoires, n'est pas de la compétence des tribunaux, 
mais bien de celle des arbitres si le contrat de société remet à 
arbitres le jugement de toutes difficultés ou contestations entre 
associés [iar rapport aux affaires de la société. 1193 

REPRISE D'INSTANCE. — LIQUIDATEUR. — DÉCÈS. Ne 

donne pas lieu a reprise d'instance, le décès du liquidateur d'une 
société commerciale.— L'avoué continue à représenter la société 
en liquidation. 1172 

ANONYME. — INJURE. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

NON-RECEVABILITÉ. Une société anonyme n'est ni une personne 
physique, ni un corps constitué; on ne peut se rendre coupable 
à son égard, soit de la contravention d'injure, soit du délit de 
calomnie ou de diffamation, et l'action en dommages-intérêts 
intentée de ce chef est non recevable. 163 

L'actionnaire d'une société anonyme est-il tenu des ver
sements exigibles postérieurement à la publication de la cession 
de ses actions non libérées. 305 

Changement de forme des sociétés commerciales. 257 

De la liquidation des sociétés commerciales. 
401 , 737, 1521 

V . Faillite. — Faux. — Patente. — Péremption. 

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — De la cour d'appel de Bruxelles, 
1892-1893. 1295 

De la cour d'appel de Liège, 1892-1893. 1331 

De la cour d'appel de Gand, 1892-1893. 1350 

Statistique criminelle. 688, 1504 

Rapport sur les travaux du tribunal de commerce de 
l'arrondissement de Bruxelles, pendant l'exercice 1892-1893, par 
M . EMILE BRUYLANT, président. 1153 

SUCCESSION. — ACCEPTATION TACITE. — LICITATION. — F I 

LIATION. — PERSONNES DÉCÉDÉES AVANT LA PROMULGATION DU 

CODE CIVIL . — PREUVE PAR PRÉSOMPTIONS. L'acte posé par un 

successible. qui suppose nécessairement l ' intention d'être héri
tier, emporte acceptation tacite de la succession. — Le succes
sible, qui fait pareil acte avant l'échéance de la prescription 
trentenaire de son droit d'accepter, acquiert irrévocablement la 
qualité d'héritier, quels que soient ses actes ultérieurs. — La 
filiation et la parenté des personnes nées ou décédées avant la 

promulgation du code c iv i l , peuvent se prouver par des pré
somptions déduites de documents anciens et des faits de la 
cause. 843 

RENONCIATION TACITE. — DONATION UNIVERSELLE. — S A I 

SINE. — CRÉANCE. — CONFUSION. En admettant qu'on puisse 
valablement renoncer tacitement à une succession, encore fau
drait-il que pareille renonciation ne laisse place à aucun doute. 
Ainsi , le silence gardé par un donataire universel sur l'existence 
de son acte de donation, peut s'expliquer par son désir de sous
traire l 'actif d'une succession aux poursuites des héritiers. — La 
saisine, si elle donne à l'héritier légitime la possession de l'héré
dité, n'empêche pas l'héritier institué de devenir propriétaire des 
biens délaissés par le de cujus. — Lorsque l'épouse instituée est 
devenue, par ce fait, titulaire d'une créance que son mari pou
vait avoir contre elle du chef de divertissement, sa dclte s'éteint 
par confusion. 1173 

COHÉRITIER. — JOUISSANCE D 'UN IMMEUBLE DEPUIS LE 

DÉCÈS. — RAPPORT. — FRUITS. — INTÉRÊTS. Le cohéritier qui 

a jou i de bonne foi d'un immeuble de la succession depuis l 'ou
verture de celle-ci, ne doit rapporter à la masse que les fruits 
recueillis. I l ne doit pas, en outre, les intérêts de ces fruits 
annuellement capitalisés. 987 

COMMUNAUTÉ. — DIVERTISSEMENT. — COPAUTAGEANTS. 

HÉRITIER EXCLU. — RAPPORT. L'action en rapport n'appartient 
qu'aux seuls coparlageants, appelés concurremment à recuei l l i r 
une succession. — Pour intenter l 'action dérivant de l 'art. 1477 
du code c iv i l , i l faut être aux lieu et place de l'époux au préju
dice duquel des divertissements auraient eu lieu de son vivant, 
en communauté; les héritiers exclus de la succession de l'époux 
préjudicié ne sont pas dans ce cas. 1173 

M A R I USUFRUITIER. — HÉRITIERS DE LA FEMME. — OP

TION. Si le mari , usufruitier île la succession de sa femme, est 
créancier de cette succession, même du chef d'une donation faite 
pendant le mariage, les héritiers de la femme jouissent de l'op
tion prévue par l'article 612 du code c i v i l . 1511 

RECEL. — DONATION DÉGUISÉE. — DÉCHÉANCE. Il y a 

divertissement et recel, dans le sens de l'article 792 du code 
c i v i l , et perte de toute part dans l'objet du divertissement, lors
que l'héritier qui a reçu une donation déguisée sous la forme 
d'une remise de dette, et qui ne l'a pas déclarée dans l 'inventaire 
dressé après le décès du donateur, affirme faussement, .pour 
échapper au rapport, avoir versé au de cujus la somme dont i l a 
été libéré. 1297 

DÉBITEUR. — CRÉANCIER. — COMPENSATION. — PAYE

MENT. — PRÉFÉRENCE. — PRÉLÈVEMENT, l.e débiteur d'une 

hérédité qui est en même temps créancier d'un successeur, a 
droit d'invoquer contre les héritiers les articles 1220 et 1289 du 
code c i v i l . — Les cohéritiers, non débiteurs d'une succession, 
ne peuvent se payer par préférence aux créanciers personnels 
de l'héritier, débiteur de celle succession, en prélevant dans 
celle-ci une valeur_égalc à celle dont le dit héritier débiteur est 
déjà nanti . 1213 

SUCCESSION ( D R O I T S D E ) . — PRESCRIPTION. — INTERRUP

TION. — SUSPENSION. — EXPERTISE. La prescription de l'action 

en payement de droits de succession, pour cause d'insuffisance de 
l'évaluation des immeubles déclarés, est interrompue par la signi
fication, dans les deux années à compter du dépôt de la décla
ration de l'exploit en demande d'expertise; elle est ensuite 
suspendue à partir du jugement nommant le troisième expert 
jusqu'au dépôt du rapport d'experts, et elle est de nouveau inter
rompue par l'assignation en payement des droits et amendes sur 
le pied du rapport. — Après l'expertise, l 'administration a le 
choix entre la voie de la contrainte el celle de l'assignation en 
justice réglée. 295 

VALEURS OMISES. — PREUVE. L'article 18 de la loi du 

16 décembre 1851 ne s'applique ni au numéraire, ni aux titres 
au porteur. — Le fait que le défunt avait reçu certaine somme 
quelques mois avant son décès, ne vaut point au profit de l'ad
ministration comme preuve de l'existence de cette somme dans 
la succession. 262 

Droits de succession en ligne directe. — Passif. — Dette 
hypothécaire inscrite le jour du décès du débiteur, mais après 
l'heure du décès, arrivé nuitamment. 769 

Des effets, quant au payement des droits de succession, 
de la réduction administrative des libéralités failes en faveur 
d'établissements publics. 1185 

V . Legs. 



TAXE. V. Avoué. — Expertise. — Solaire. 

TAXÉ COMMUNALE. — BÂTIMENT DE L ' E T A T . — APPLICABILITÉ. 

Le règlement de la ville de Bruxelles, du 1 8 j u i n 1 8 6 4 , dûment 
approuvé, qui établit une taxe sur les constructions et reconstruc
tions, est applicable aux bâtiments appartenant à l'Etat, bien 
qu'ils soient affectés à un service d'utilité publique et alors même 
qu'ils sont improductifs. 1 0 7 3 

V. Cassation civile. —Règlement communal. 

TAXE PROVINCIALE. — B É T A I L . — ASSURANCE OBLIGATOIRE. 

LÉGALITÉ. N'est pas contraire à la l o i , une taxe provinciale desti
née à indemniser les détenteurs d'animaux atteints de maladies 
contagieuses que l'autorité fait abattre. 5 2 9 

TÉMOIN. V. Cour d'assises. 

TESTAMENT. — OLOGRAPHE. — D A T E . Est nu l , le testament 

olographe qui porte une date dont les trois premiers chiffres du 
millésime sont imprimés. 5 

OLOGRAPHE. — RÉVOCATION. On révoque valablement 

un testament par acte en forme de testament olographe, quoique 
celui-ci ne renferme aucune disposition expresse, au sujet de la 
succession, autre que la révocation même. 1 7 7 

• OLOGRAPHE CONTESTÉ. — COPIE PHOTOGRAPHIQUE. 

RÉFÉRÉ. L'héritier qui conteste la validité d'un testament olo
graphe, est fondé à en réclamer des copies photographiques, et 
le juge des référés a compétence pour ordonner la délivrance de 
telles copies, et régler avec quelles précautions et par qui elles 
seront prises. 3 7 

CAUSES DE LA L I B É R A L I T É . — B O N N E S MOEURS. S'il n'y a point 

de preuve de captation ou de violences morales exercées sur le 
testateur, aucune nullité ne peut être prononcée, quelle que soit 
la nature, au point de vue moral, des motifs qui ont déterminé le 
legs. — Des dispositions gratuites ne peuvent être infirmées ob 
lurpem causant que si elles ont eu lieu en vue d'obtenir des ser
vices contraires aux mœurs ; i l appartient aux tribunaux de 
rechercher si elles sont la rémunération de pareils services 
antérieurs a la libéralité. 4 8 7 

CAPTATION ET SUGGESTION. — MANOEUVRES DOLOSIVES. 

PREUVE. — PRÉSOMPTIONS. Un testament peut être annulé du 
chef de captation et de suggestion, s'il est le résultat de manœuvres 
dolosives employées dans des conditions telles que les disposi
tions qu'i l renferme n'ont pas été l'expression de la volonté libre 
du testateur, et ne sont point conformes h ses véritables inten
tions. — La preuve de semblables manœuvres peut résulter d'un 
ensemble de circonstances ou de présomptions graves et concor
dantes. ' 1 5 8 1 

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — INCAPACITÉ. — PERSONNE 

INTERPOSÉE. — ACHAT D'IMMEUBLE. — CLAUSE DE SURVIE. 

RESTITUTION. Est nu l , le testament par lequel une religieuse 
institue pour légataires universelles six religieuses de son cou
vent, si l'ensemble des faits et circonstances prouve la préoccu
pation de perpétuer l'existence de la corporation et de maintenir 
les biens à l'être fictif non reconnu par la l o i . — En ce cas, i l y a 
interposition de personnes pour faire parvenir les biens à un 
incapable, l 'article 9 1 1 du code civi l comprenant dans la généra
lité de ce terme d'incapable, une réunion de personnes physiques 
a laquelle la l o i n'a point reconnu de personnalité, ni de vie 
civi le . — Appréciation de diverses circonstances, prouvant l ' i n 
terposition au profit de l'incapable. — Sont néanmoins valables, 
les acquisitions à titre onéreux par des membres de la corporation, 
si les tiers qui ne vendaient que pour réaliser la valeur de leurs 
immeubles, sont restés étrangers à la stipulation « que l'acquisi-
« tion s'est faite pour la survivante d'entre ces membres » . 
Mais est nulle, la revente par des membres de la corporation, a 
d'autres religieuses, si elle n'est, sous forme de contrat à titre 
onéreux, qu'une donation au profit de la corporation. — Au cas 
d'annulation d 'un legs, comme fait par interposition de personnes, 
à une congrégation religieuse incapable, i l y a lieu à condamna
tion solidaire des religieuses instituées, à la restitution du princi
pal, des intérêts et fruits, et aux dépens. 1 1 2 7 , 1 5 0 9 

V. Appel civil. 
testamentaire. 

Corporation religieuse. — Exécuteur 

TIMBRE. — V. Appel civil. — Faillite. 

TITRE AU PORTEUR. — V. Agent de change. — Vente. 

TRANSACTION. — ERREUR. — RESCISION. Lorsqu'un bras
seur, après constatations laites à l'aide d'un densimètre, a été 
déclaré en contravention et a transigé sur les suites du procès-
verbal, s'il est reconnu plus tard que le densimètre était fautif et 
la contravention sans base, la transaction peut être rescindée 
pour cause d'erreur sur l'objet de la contestation. 6 8 9 

TRANSCRIPTION. — DROITS RÉELS. — TRANSMISSION. La 

transmission des droits réels n'a d'effet à l'égard des tiers que 
par la transcription. ' 9 9 3 

TRAVAUX PUBLICS. — V. Entreprise. 

TROMPERIE. — BOISSONS FALSIFIÉES. — SACCHARINE. — CON

COURS D'INFRACTIONS. Vendre de la bière qu'on sait être saccha-
rinée, sans se conformer à l'arrêté royal du 1 0 décembre 1 8 9 0 , 
sur la vente des produits saccharines, (.constitue à la fois la con
travention prévue par cet arrêté et le délit prévu par l'article 5 0 0 
du code pénal et consistant dans la vente de boissons qu'on sait 
falsifiées. 6 6 3 

TUTELLE. — CESSION DE DROITS MOBILIERS. — INDIVISION. 

ACTION EN NULLITÉ . L'action en nullité d'une convention portant 
sur des droits mobiliers indivis et exercée par la tutrice au nom 
de mineurs, n'est pas non recevable en raison de ce que la tutrice 
aurait disposé en même temps de sa part à elle dans les mômes 
droits. — Le tuteur a pouvoirs suffisants pour céder seul et sans 
formalités le droit appartenant à des mineurs d'exploiter des 
phosphates gisant dans leur fonds. 8 9 

DISPENSE D'HYPOTHÉQUÉ. Des considérations fondées sur 

la | osition du tuteur, sa moralité ou sa solvabilité, ne peuvent le 
dispenser des garanties hypothécaires, surtout s'il est commer
çant. ' 1 0 3 8 

COMPTE. — A R R Ê T . — DÉPÔT AU GREFFE DU T R I B U N A L . 

Lorsque la cour, infirmant un jugement, condamne à rendre un 
compte de tutelle dans le mois du prononcé de l'arrêt, le compte 
doit être déposé au greffe du tr ibunal . 1 1 4 7 

u 
USAGÉS FORESTIERS. — AFFOUAGE. — PRESCRIPTION. Le 

droit d'affouage, droit attaché à l 'habitation, est imprescrip
tible. 8 9 1 

DROIT DE PÂTURAGE. — RACHAT. A U cas de rachat du 

droit de pâturage, i l n'y a point lieu de tenir compte des restric
tions que le code forestier a postérieurement imposées a l'exercice 
du droit . 2 6 0 

COMMUNE USAGÈRE. — DROITS. — É V A L U A T I O N . — E X 

PERTISE. Aucune loi n'établissant les bases d'après lesquelles doit 
être faite l'évaluation des droits d'une commune usagère, i l 
appartient à la justice d'adopter celles qui l u i paraissent les plus 
justes et les plus équitables. — Le droit de se servir des bois 
compris dans le lot aménagé à une commune usagère, « comme 
« de ses propres biens, sans que le propriétaire ou ses succes-
« seurs y puissent jamais toucher à l'avenir ou en tirer aucun 
« profit » , implique nécessairement celui de vendre l'excédent 
éventuel des produits de la superficie sur les besoins personnels 
des habitants. — Dans un procès en cantonnement d'usages 
forestiers, les experts, en l'absence de toute disposition légale 
contraire, ont la faculté d'apprécier les divers modes possibles 
d'évaluation des droits des parties, et d'adopter celui qu'ils con
sidèrent comme le plus pratique et le plus sûr. — En consé
quence, on ne peut leur reprocher d'avoir décomposé la pleine 
propriété des biens litigieux en trois éléments : la futaie, le 
taillis et le fonds, et d'avoir fixé ensuite la valeur du tout en 
recherchant pour quel prix chacun de ces éléments, pris isolé
ment, pourrait être vendu. — Les biens à placer dans le lot de 
la commune usagère, devant être affranchis des droits d'usage 
(res sua nemini servit), et la commune devant se trouver sans 
griefs dès qu'elle obtient, par le cantonnement l i t igieux, des 
biens évalués sur cette base, les experts n'ont pas à tenir compte, 
dans l'évaluation du fonds, des entraves résultant, pour le pro
priétaire, de l'existence de ces mêmes droits d'usage, ceux-ci 
fussent-ils tellement étendus que le domaine du sol ne devait 
plus constituer qu'un capital absolument ou presque absolument 
improductif . 2 0 9 



— — V. Frais et dépens. 

USUFRUIT. — DONATION D'USUFRUIT TAR I.E NU-PROPRIÉTAIRE. 

RÉUNION DE L'USUFRUIT APRÈS LE DÉCÈS DU DONATEUR. — DROIT 

DU SURVIVANT. La donation de l'usufruit de tous les biens que le 
donateur laissera dans sa succession, comprend même l'usufruit 
des biens dont, au jour de son décès, le donateur n'avait que la 
nue propriété, et dont l'usufruit appartenait a un tiers. — L'usu
fruit de ce tiers venant a s'éteindre, profite, non aux héritiers du 
donateur, mais au donataire. 9 8 9 

USURPATION DE COSTUME. — COSTUME ECCLÉSIASTIQUE. 
PORT I L L É G A L . — D É L I T . — CONDITIONS. — INTENTION FRAU

DULEUSE. Sous l'empire de la Constitution, le costume de vil le 
des prêtres est un objet de pure discipline intérieure du clergé 
et ne l u i est pas légalement réservé. — En fût-il autrement, l'ar
ticle 2 2 8 du code pénal ne serait applicable que si le délinquant 
avait été animé de l ' intention frauduleuse de se faire passer pour 
le fonctionnaire ou le personnage dont i l avait revêtu le costume 
ou pris les insignes. 3 9 8 

C A R N A V A L . — PRÊTRE CATHOLIQUE. Après avoir constaté 
que le prévenu, en prenant place dans une cavalcade de person
nages travestis, revêtu de la soutane, du rabat et du tricorne, n'a 
pas été animé de l ' intention coupable de se faire passer pour un 
prêtre catholique, le juge du t'ait déduit de là à bon droit qu ' i l n'y 
a point eu violation de l 'article 2 2 8 du code pénal sur le port 
illégal de costume. 9 6 0 

V 

VAGABONDAGE. — V. Appel criminel. 

VARIÉTÉS. — Les meilleures notices. 1 

Concours Rossi. 4 8 

Contrefaçon punie par le pape. 6 4 

Hospices civils. — Fondation Godtschalck. 1 4 3 

Compétence des tribunaux français pour statuer sur une 

demande en divorce entre Belges. 1 4 4 

Les faux monnayeurs. 2 0 4 

La libération conditionnelle. 3 0 4 

Les Wicquefort. 3 9 9 

Alcoolisme et revision. 4 2 5 

Corruption ou concussion. 4 3 2 

D'un legs au pape. 4 4 7 

Les chiens à l'audience. 4 4 8 

Les Everard. — Une famille de jurisconsultes. 4 6 3 

Un texte du X I I I e siècle sur la responsabilité civile de 

l'autorité publique. 4 7 9 

Les rapports à succession. 4 9 6 

Du divorce à prononcer par un officier de l'état c iv i l 
catholique. — Déclaration de la Pénitencerie. 5 4 3 

• Une appréciation du Times sur le mode d'élection du 

Sénat belge. 5 4 4 

Un concours. 5 7 6 

Elections. — Refus de sacrements. — Annulation. 6 0 8 

Les religieuses dans les hôpitaux. 6 5 5 

Une sentence ecclésiastique. 0 5 6 
Une dame peut-elle être membre d'un bureau de bienfai

sance ? (¡71 

L'action publique e i f Angleterre en 1 8 9 2 . 6 8 7 

' Statistique criminelle . 6 8 8 , 1 5 0 4 

Les souteneurs devant le Ueichstag allemand. 7 0 4 

Une erreur judiciaire pour en réparer une autre. 7 5 2 

Une plaisante aventure. 7 6 7 

La condamnation de la duchesse de Sutherland. 7 9 7 

Ce que coûte la diffamation électorale en Angleterre. 
8 1 6 

• L'affaire du Panama en cour de cassation. 8 3 2 

Les ïambes de Barbier. 8 4 7 

DUPIN et CORMENIN, dans les Souvenirs de A L . DE Toc-

QUEVTI.LE. 8 9 5 

L'Alcoolisme en Belgique. 9 1 2 

Les Grands Jours de Poitiers ( 1 6 3 4 ) . 9 2 7 

Propriété industrielle en Allemagne. 9 6 0 

Legs au pape. 9 9 2 

Les sentences indéterminées au Congrès de Paris. 1 0 6 9 

Photographie et notariat. 1 0 7 1 

Conclusions données comme officier du parquet en un 

procès qu'on a aidé à juger sur un précédent pourvoi. 1 0 7 2 

Un jugement de conseil de guerre. 1 0 8 7 

• Concessions dans les cimetières. 1 1 3 6 

Au sujet d'une saisie de papiers dans le cabinet d'un 

avocat. H S 2 

Justice criminelle à Monaco. 1 1 8 2 

A la décharge des présidents qu i interrompent. 1 1 8 4 

Un procès en dommages-intérêts aux États-Unis. 1 1 9 8 

Sommeil à l'audience puni ( 1 6 2 9 ) . 1 2 0 0 
Cheveux coupés, comme pénalité ( X V I e siècle). 1 2 0 0 
Vin à fournir comme peine disciplinaire ( X V I I I e siècle). 

1 2 0 0 

Établissements publics. — Legs. — Exhérédation. 1 2 1 4 

Au sujet d'un titre de comte. 1 2 1 6 
Exploits flamands,en pavs wal lon , en matière répressive. 

1 2 3 1 

Deux chapitres de GUY COQUILLE. 1 2 4 6 

Danger capital d'une mauvaise traduction. 1 2 8 0 

Le premier président LAROMBIÈRE. 1 3 6 0 

Conférence de droit international privé, à La Haye. 1 4 0 6 

Le système répressif en France. 1 4 3 7 

Commission instituée pour la revision du code c iv i l . 

1 4 4 0 

Caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire. 1 4 6 9 

La justice anglaise. 1 4 7 2 

L'étude du droit dans les sources. 1320 

VENTE. — ERREUR SUR LA SUBSTANCE. — OBLIGATIONS DE 

CHEMIN DE FER. L'acheteur d'obligations de chemin de fer rem
boursables par tirage au sort, a une action en nullité de la vente 
et en restitution du prix payé par erreur sur la substance de la 
chose, et non par une action en dommages-intérêts ou quanti 
minoris, si les titres livrés étaient déjà, à son insu, désignés par 
le sort pour le remboursement au moment de la l ivraison. 5 0 0 

N U L L I T É . — PREUVE DE SIMULATION. — TURPITUDE DU 

DEMANDEUR. Un acte de vente dans lequel le vendeur n'a pas 
entendu transmettre la propriété de ses biens ni l'acheteur l'ac
quérir, n'a qu'une existence apparente. — La preuve de la simu
lation d'un acte peut être établie autrement que par un écrit éma
nant du défendeur et réunissant les conditions de l 'article 1 3 2 5 . 
Cettre preuve peut résulter de la déclaration signée faite parles 
parties au procureur du r o i . — La maxime Nemo auditur suant 
lurpiludinem allouants ne peut être invoquée si l'acte simulé ne 
pouvait nuire au tiers; de même si l'acte n'est pas vraiment 
honteux. — Le défendeur dont l'acte simulé est l'œuvre aussi 
bien que celle du demandeur, ne peut invoquer cet adage. 4 7 8 

EFFET MOBILIER. — REFUS D'EXÉCUTER DU VENDEUR. 

RÉSOLUTION FAUTE DE RETIREMENT. Lors même que le vendeur 
s'est mis dans l'impossibilité de livrer la marchandise en la reven
dant, l'acheteur qui s'est présenté aux l ieu et temps fixés pour le 
retirement, doit être déclaré déchu du bénéfice du contrat par la 
résolution de plein droi t , s'il n'offre pas de prouver qu ' i l était 
nanti du prix de vente. 1 3 5 6 

PROMESSE. — CRÉANCIER. — MESURES CONSERVATOIRES. 

Une promesse de vente sous condition permet au créancier con
ditionnel de prendre des mesures conservatoires, mais ne l'auto
rise pas à intenter une action négatoire de servitude ; celle-ci ne 



compète qu'au propriétaire du fonds h charge duquel la servitude 
est revendiquée. 993 

LIVRAISONS MENSUELLES. — RENONCIATION. Dans les 

marchés qui doivent s'exécuter par livraisons mensuelles, lorsque 
le vendeur ne fait pas cerlaines livraisons et que l'acheteur ne 
les réclame pas, c'est que les contractants ont de part et d'autre 
renoncé à l'exécution de cette partie de leurs marchés. SOI 

COUP D'EAU. — SOURCE. Les eaux de source, alimen
tant un coup d'eau, sont comprises dans la vente de celui-ci, si 
elles sont la propriété du vendeur. 993 

V. Enregistrement. — Héfcré. 

VENTE COMMERCIALE. — LIVRAISON. — COMPÉTENCE. — OBLI 

GATION UNIQUE. — EXÉCUTION PARTIELLE. Dans un marché de 

phosphates, la circonstance que l'échantillonnage est contradic
toire au départ, implique que la marchandise voyage aux risques 
et périls de l'acheteur qui en a pris l ivraison.—La vente de phos
phates livrables par parties mensuelles plus ou moins égales est 
unique si le vendeur n'est pas astreint à des obligations multiples, 
mais à une seule obligation susceptible d'être exécutée par par
ties. 197 

VENTE D'IMMEUBLE. — ACTE FRAUDULEUX. — IMMEUBLE 

VENDU A SON FILS. — PRÉJUDICE. — VENTE A L ' A M I A R I . E . Est 

réputée frauduleuse, l'acquisition d'un immeuble faite par un 
fils, dont le père vendeur est dans un état d'insolvabilité notoire 
et alors que celui-ci est laissé en possession du bien vendu. 
La preuve du préjudice résulte, à suffisance de droit , du fait que 
la vente n'a pas eu lieu publiquement. 1447 

ACTE AUTHENTIQUE. — PREUVE CONTRAIRE. — INSCRIP

TION DE F A U X . Quand un acte authentique d'achat est passé par 
deux individus, mentionnés ensemble comme acquéreurs, i l faut 
plainte ou inscription en faux pour en combattre les énoncia-
tions. 332 

• REVENDICATION. — PROPRIÉTAIRE FICTIF. — H É R I T I E R . 

Celui qui ne veut pas acquérir un immeuble pour lui-même, n'en 
devient pas propriétaire, lors même qu ' i l l'aurait voulu acquérir 
pour un être fictif. Dès lors, son héritier n'est pas recevable à 
intervenir dans l'instance en revendication de l ' immeuble. 38 

CONDITION SUSPENSIVE DE L A TRANSMISSION. — ACOMPTE. 

RESTITUTION. — F A I L L I T E . — REVENTE A LA FOLLE ENCHÈRE. 

Est pure et simple, mais suspensive de la transmission de l ' i m 
meuble vendu, la vente sous la clause que « le transport de la 
« propriété n'aura l ieu que par le payement du prix de vente et 
« la transcription hypothécaire, lesquelles conditions sont con-
« sidérées comme suspensives de la transmission de la pro-
« priété. » — Pareille clause est valable. — Si l'acheteur sous 
condition, qui n'est pas encore devenu propriétaire de l ' immeu
ble vendu, parce qu ' i l n'a pas soldé complètement le pr ix , tombe 
en faill i te, le curateur ne peut réclamer la restitution de l'acompte 
payé sous le prétexte que la propriété ne pourra jamais être 
transférée. — 11 en est ainsi surtout si le vendeur a stipulé 
qu'indépendamment des moyens d'exécution ordinaire, i l pourra 
remettre le bien en adjudication et le vendre de nouveau à la folle 
enchère de l'acheteur resté en défaut de payer le prix. — La sti
pulation de revente à la folle enchère de l'acheteur est valable, 
même si la transmission de la propriété de l 'immeuble a été sus
pendue jusqu'au payement du pr ixsuivi de là transcription. 1398 

MINEUR. — FRAIS ET HONORAIRES. — FORFAIT . — A R 

TICLE 1 e r , § 4, DE LA LOI DU 31 AOÛT 1891. — T A X E . — NON-

ABROGATION DE 1,'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ DU 3 SEPTEMBRE 1822. 

En matière de vente d'immeubles de mineurs, si le projet de 
cahier de charges soumis au tribunal contient une clause qui met 
éventuellement a la charge des vendeurs les frais dépassant la 
somme stipulée et proportionnelle au prix de vente, i l y a lieu 
de la remplacer par une disposition ordonnant que, si les frais 
généraux étaient supérieurs a la somme prévue, ni les acquéreurs 
ni les vendeurs ne seraient tenus de suppléer le déficit. — Cette 
disposition est fondée en équité, et aucun principe jur id ique ne 
la contrarie. — Le notaire peut et doit prévoir le prix qu'attein
dront les immeubles, et i l lu i est possible de fixer avec une égale 
certitude le montant des honoraires et des frais ; i l n'y a donc 
aucun motif de s'écarter de la règle tracée par l'article 1593 du 
code c i v i l , et i l importe de garantir le vendeur par la fixation 
d'un taux maximum contre les exagérations de certains frais, 
notamment ceux de publicité, qui , sous forme de remises, 
donnent lieu à des bénéfices proportionnels inaccessibles à la 
taxe. — La stipulation d'un forfait, à charge du notaire, n'est 
pas prohibée par l'article l o r , § 4, de la loi du 31 août 1891, qui 

s'occupe des honoraires et non des frais, puisque le notaire pré
lèvera avant tout le montant des honoraires que la loi lu i attribue. 
I l y a lieu d'insérer au cahier des charges l 'obligation de la taxe 
prescrite par l'articie 3 de l'arrêté du 12 septembre 1822. Cet 
article ne procède pas de l'article 173 du tarif de 1807, dont 
l'abrogation par l'article 6 de la loi du 31 août 1891 n'entraîne 
pas celle du dit article 3. — Les articles 2 et 3 de cette même 
l o i , qui ont remplacé le dit article 173, ne sont pas inconciliables 
avec l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1822, puisque les 
parties peuvent en toute circonstance réclamer la taxe ; elle peut, 
à plus forte raison, l'être par des prescriptions légales, dans 
l'intérêt des incapables. 764 

Instruction ministérielle. — Vente de biens de mineurs. 
Procédure a suivre pour la désignation des locaux. — Ventes 
interdites dans les cabarets. 13 

• V. Notaire. 

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. — PIÈCES DE COMPARAISON. 
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. Les signatures des parties au bas des 

déclarations laites à l'officier de l'état c i v i l , ne doivent pas être 
admises comme pièces de comparaison dans les vérifications 
d'écriture. 259 

VIOLATION DE DOMICILE. — SOCIÉTÉ PRIVÉE. — B A L PAR 
INVITATION. — CARACTÈRE NON PUBLIC. Ne peut être considérée 
comme une fête publique, un bal organisé par une société privée 
dans le local permanent, sinon exclusif, de cette société. 1567 

VOIRIE. — CHEMIN DE FER VICINAL. Les chemins de fer v ic i 
naux appartiennent à la grande voirie. 1452 

CONTRAVENTION. — CHEMIN DE FER. — TRAINS NON 

ACCESSIBLES AUX ABONNÉS. L'article 35 des conditions réglemen
taires pour les abonnements de voyageurs, qui permet de rendre 
certains trains internationaux inaccessibles aux voyageurs nantis 
d'un abonnement général, n'a pas réservé au ministre des che
mins de fer, postes et télégraphes la détermination de ces trains; 
dès lors, elle peut être valablement faite par son administra
t ion . -1279 

GARE DU NORD. — CONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION. 

AUTORISATION. — POUVOIR COMMUNAL. — RÈGLEMENT. — ETAT. 

OBLIGATION. En proclamant que les places de stationnement et 
chemins d'accès pour aboutir aux stations sont classés cdans la 
petite voirie, les auteurs de la l o i du 25 jui l le t 1891 ont voulu 
remplacer toutes dispositions antérieures contractuelles et autres 
par un principe d'application générale, favorable au pouvoir 
communal, sous la seule réserve des exceptions à déterminer par 
arrêté royal . — Les abords de la gare du Nord sont soumis par 
rapport à tous, l'Etat compris, à la réglementation exclusive de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode.— Même avant la loi de 1891, 
les règlements relatifs à l'autorisation de'bàtir étaient obligatoires 
pour l'Etat, construisant et reconstruisant ou modifiant le long de 
la voie publique un bâtiment destiné ou affecté à un service 
public. 909 

CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. — RÉPARATION. 

DÉFAUT D'AUTORISATION. — LOCATAIRE PUNISSABLE. — SUPPRES

SION. — POUVOIR DU JUGE. Toute personne qui bâtit ou recons
truit le long d'une grand'route sans avoir été à ce préalablement 
autorisée, se rend passible des pénalités de l'article 1 e r de la loi 
de 1818, sans qu'i l y ait lieu de distinguer si elle est propriétaire 
ou seulement locataire. — Le juge a un pouvoir discrétionnaire 
d'ordonner ou de ne pas ordonner la suppression de l'ouvrage 
effectué sans autorisation. 1063 

OUVERTURE DE RUE. — MODIFICATION. — DOMMAGES-

INTÉRÊTS. — OFFRE DE CONCOURS. — RESTITUTION. — RÉTRO

CESSION. L'ouverture d'une rue étant régulièrement décrétée, la 
commune a néanmoins le droit d'en modifier le plan, suivant les 
exigences de l'intérêt public. — Aucun contrat ne pourrait lui 
enlever ce droit , ni garantir aux riverains l'exécution de cette 
rue, dans les conditions déterminées par le plan, par exemple 
sous le rapport de la largeur et du profil de la voie. — Aussi 
longtemps que ces modifications ne sont pas réalisées, les ter
rains des propriétaires riverains ne sont point frappés d'indispo
nibilité, ceux-ci ayant le droit d'obtenir des autorisations de bâtir 
conformément à l'alignement décrété. — En l'absence de pareille 
concession, i l ne s'est point formé de contrat entre la commune 
et les riverains, et les modifications apportées ultérieurement à 
la voirie ne sauraient, par suite, constituer une violation des 
obligations de la commune. — Si un riverain, en vue de la réali
sation, dans un temps déterminé, d'un travail décrété d'utilité 



publique, contribue à la dépense, i l a droit à la restitution de 
cette somme, si le travail n'est pas achevé dans le délai stipulé. 
En cas de cession à l'amiable d'un terrain, pour l'établissement 
d'une rue, s'il arrive que, par suite de la réduction de la largeur 
de celle-ci, une lisière de ce terrain reste en dehors du nouvel 
alignement, le cédant peut en exiger la rétrocession, sur le pied 
de'l 'article 23 de la loi du 17 avril*-1835. 1193 

V. Commune. — Règlement communal. 

VOITL'RIER. — TRANSPORT. — GARANTIE. — FAUTE PARTAGÉE. 

Pour qu'une convention de transport donne lieu à garantie, i l faut 
en général que le sous-traité ait été conclu aux mêmes conditions. 
Le mol depth, employé pour désigner une des dimensions d'un 
remorqueur à transporter, ne signifie pas la plus grande hauteur. 
L'affréteur-armateur ne peut l 'ignorer et i l est en faute si , en cas 
de doute, i l ne s'est pas renseigné. — lorsque cette faute est 
commune aux deux parties, elle est plus grave dans le chef de 
la partie qui a été éclairée par des plans et qui ne les a pas com
muniqués à l'autre partie. 1341 

VOL. — V. Délit militaire. 
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A R R Ê T S , J U G E M E N T S E T D É C I S I O N S D I V E R S E S 

Contenus dans le tome Ll de LA BELGIQUE JUDICIAIRE 

N. B. — Les noms de villes qui ne sont suivis d'aucune indication désignent les Cours d'appel. 

1 H 8 S 

17 decent. Liege. C. d'ass. 1454 

1 8 WO 

18 mars. Brab. C. d'ass. 1454 
5 juin. Anvers .T. com. 1403 

1 8 9 0 

21 janv. S'-Nicolas. T. comm. 
507 

5 mars. Bruxelles.T.civ. 679 
7 mai. Nivelles. T. civ. 465 
9 » Audenarde.T.civ.684 

14 » Liege. T. civ. 609 
19 juill. Moris. T. civ. 210 
25 » Charleroi. T. civ. 345 
10 decern. Bruxel. T. civ. 677 

dijanv. Liege. T. civ. 284 
21 fevr. Mons. T. civ. 1201 

7 mars Bruxelles.T. civ 681 
1$ avril. Charleroi. T. civ. 295 
•1« mai. Mons. T. civ. 1217 

2 Anvers. T. civ. 1180 
5 » Namur. T. civ. 444 
6 » Namur. T. civ. 435 
3 juin. Nivelles. T. civ. 542 
4 n Dinant. T. civ. 437 
4 n Neufchàt. T. civ . 891 

16 » Luxcmb. T. civ. 1222 
18 Dinant. T. civ. 513 
26 » Audenard.T. civ . 309 
lì juill. Bruxelles. 72 
27 Bruges. T. civ. 1131 
1er octob. Bruxel . T. corn. 293 

26 )> Chambéry. 724 

4 1IOV. Bruxel l . T. corn. 501 
7 » Bruxelles. 291 

14 » Seine. T. civ. 1297 
15 decern Hambourg, sentence 

arbitrale. 375 
18 Bruxel . T. com. 483 
23 Liège. 371 611 
24 » A r l o n . T. civ. 435 

31 Bruxelles. T. civ . 625 

16 janv. Termonde.T. civ. 618 
6 fevr. Bruxelles. T. civ. 945 
6 » Bruxelles.T.corn. 483 

17 » Bruxel. T. civ. 1353 
24 » Anvers. T. civ. 690 

2 mars. Malines. T. civ. 1572 
7 » Bruxelles.T. corn. 826 

12 » Liège. T. civ. 325 
15 » Ghistelles. J. de Paix. 

1409 
19 » Liège. T. civ. 515 
25 » Paris. 193 
16 avril.Bruxel. T. civ. 199 
20 » Bruxelles. 1442 
28 » Bruxelles.T. corn. 266 
10 mai. Bruxel. T. corn. 1236 
11 » Bruxelles. 681 
12 » Gand. ' 684 
25 » Anvers. T. corn. 256 

3 juin. Mons. T. civ. 790 
I l ' » Bruxelles. 1337 
17 » Louvain. T. civ. 96 
22 » Bruxelles. T. civ. 843 
25 » Luxembourg. 1225 
28 » Tongres. T. civ. 885 
29 » Gand. 453 
29 » Bruxel les .T.c iv . 337 
30 » Bruxelles. 483, 501 

2 juill. Louvain. T. civ. 954 
8 » Audenard. T. cor. 911 

11 » Liège. 385 
11 » Charleroi. Cons. disc. 

des avocats. 415 
12 » Bruges. T. civ. 1560 
13 » Bruxelles. 679 
13 » Gand. T. corn. 47 
16 » Bruxelles. 209 
16 » Bruxelles. T. civ. 75 

18 » Gand. 101 
19 » Bordeaux. 449 
22 » Dinant. T. civ. 1146 
23 » Liège. T. civ. 535 
23 » Anvers. T. c iv . 561 
27 » Bruxelles. 345, 413, 

699 
27 » Bruxelles. T. cor. 127 

<2& juill. Bruxel. T. corn. 1449 
29 Huy. T. corr. 1357 
29 MessinesJ.de P. 1429 

5 août. Paris. 5 
6 sept. Gand. 1193 

20 » Cassation. 10 
17 octob. Anvers. T. corn. 1253 
18 » Schaerb. J.deP. 1240 
19 Bruxelles. 483 
21 Bruges. T. civ. 764 
21 Ypres. T. civ. 141 
22 Cour mil i taire . 424 
24 Cassation. 124, 127 
26 Bruxelles. 389 
26 » Gand. T. civ. 263 
28 Audenard. T. civ. 445 
31 Cassation. 170, 172, 

173, 186 
2 nov. Bruxelles. T. civ. 558 
2 St-J.-t.-N. J .deP. 185 
3 » Cassation. 311 
3 Mons. T. civ. 122 
7 Pays-Bas. II. C. 123 
9 » Liège. 89 
9 Gand. T. civ. 76 
9 » Ypres. T. civ. 1399 
9 » Termonde.T.cor. 590 

10 Gand. 161 
11 » Hambourg. C. d'app. 

hanséatique. 374 
12 Gand. 1175 
12 » Cour mili taire. 11 
14 Cassation. 100, 112, 

141, 169 
14 )) Toulouse. 37 
18 » Luxembourg. C. sup. 

de justice. 1172 
18 Bruxelles. • 38 

18 Gand. 45 

18 Louvain. T. civ. 181 
21 Cassation. 166, 167, 

167 
23 Bruxelles. 345 ,362, 

414 
23 » Mons. T. civ. 123 
24 Cassation. 295 
24 Anvers. T. civ. 593 
25 Louvain. T. civ. 114 

25 nov. Termond. T. c iv . 541 
26 » Cassation. 371 
26 Gand. 5 
28 Cassation. 424 
30 Gand. 378 
•1« decern. Cassation. 291 ,292 
1er Paris. 696 

2 Cassation. 289 
2 Courtrai. T. civ. 1181 
3 Mons. T. civ. 119 
3 » Termond. T. c iv . 163, 

4 6 1 , 462 
7 » Liège. 332 
8 Verviers.T. cor. 49 
9 » Cassation. 309, 325 
9 Schaerb. J . deP . 1240 

10 Liège. 113 
10 » Fumes. T. civ. 1576 
14 Bruxelles. 953 
14 Gand. 505 
14 Louvain, T. civ. 111 
15 » Bruges. T. cor. 187 
17 » Liège. 90, 197, 198 
17 » Gand. 1177 
19 Cassation. 333, 383 
19 Bruxelles. 349 
19 » Gand. 262 
20 Cassation fr. 369 
20 Gand. T. civ. 1195 
21 » Liège. 130, 434 
22 )) Cassation. 369 
22 )) Liège. T. cor. 588 
22 )) Bruxell . T. com. 142 
24 » Liège. 468 
26 Cassation. 382, 385 
28 » Cassation fr. 259 
28 Bruxelles. 2 0 1 , 4 5 1 , 

1586 
28 » Gand. 1274 
28 Bruxelles. T. cor. 397 
29 Cassation. 71 
31 Termonde. T. civ.317 

3 janv. Bruxelles. 465, 347, 
579 

3 » Gand, 420 
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4 junv. Bruxelles. T. civ. 38-2, 
478 

5 » Gand. 463 
6 » Anvers. T. com. 255 
7 » Liège. 196, 281 , 754 
7 » Gand. 1193 
7 )> Termond. T. civ. 990 
9 » Namur. Ord. 552 

10 » Bruxelles. 195 ,310 
10 » Gand. 177 
•10 » Tournai. T. civ. l o ~ 1 
11 » Bruxelles. 193 
11 » Liège. 487 
11 » Bruxelles.T. civ. 348, 

1255 
11 » Liège. T. civ. 1257 
11 » Bruxel. T. com. 351 
12 » Cassation. 690 
12 » Bruxel. T. corn. 265 
13 » C.d'Ltat de Franc. 412 
13 » Bruxelles.T.com. 254 
14 » Termond. T. c iv.447 
16 » Cassation. 607 
17 » Cassation fr. 361,534 
18 » Bruxelles. 433, 698, 

984 

18 » Liège. 487 
18 Namur. T. civ. 263 
20 Luxembourg. C sup. 

de justice. 1221 
20 » Bruxelles. 347 
23 Cassation. 588 , 607 
23 » Liège. 513 
25 )) Cassation i r . 449 
25 )) Bruxelles. 327 
26 J) Cassation. 260, 577 
26 J) Termond. T.cor 589 
27 )) Bruxelles. 261 
30 » Cassation. 423, 586, 

624 

30 Liège. 891 
31 » Bruxelles. 452, 1363 
1er Jcrr Bruxelles. 337 

2 Cassation. 609 
2 » Anvers. T. civ. 1242 
4 Cassation fr. 660 
4 Bruxelles. 392 ]481 
4 Liège. 504 
6 Cassation. 422 605 
6 Bruxel. T. coin. 350 
7 » Bruxelles. 390, 500, 

7 Bruges. T. civ. 
,)-i<> 

1306 
8 Bruxelles. 677 678 
8 Bruxel. T. com. 1237 
9 Gand. 462 

10 Gand. 334 
11 .i Liège. 453 
11 » Liège. T. civ. 1275 
11 ». Bruxel. T. corn. 264 
i l » Wavre. J. de P. 333 
13 •i Cassation. 664 664 
13 Gand. 363 
14 Liège. 551 
15 » Bruxelles. T. civ . 365 
20 Cassation. 574, 586, 

907 
21 Bruxelles. 397 
22 Cassation fr. 499 
22 » Bruxelles. 8/3 
22 Mansourali. T. mixte. 

1306 
23 Termonde.T.cor. 910 

27 févr Cassation. 393, 583, 
584 

Jrr ma):'!. Liège. 535 
[er Bruxelles. T. civ. 459 
2 Cassation. 657 
2 Liège. 555 
2 » Gand. 537 
6 Cassation. 606, 663 
6 Gand. 1260 
7 Bruxelles. 398 
8 Bruxelles. 1448 
8 Termond. T. cor. 589 
9 Cassation. 628 
9 Liège. 555, 1305 

10 Luxem. C. d'as. 1059 
11 Bruxel. T. civ. 1414 
13 'Cassation. 605 
13 Liège. 515 
15 Gand. 701 
15 Bruxelles. T. civ. 761 
16 » Cassation. 625 
16 » Bruxelles. T. civ. 557 

20 Cassation. 661 , 662 
21 Paris. 1553 
21 Bruxelles. 699 
21 Bruxelles. C. de dise. 

de la gard. civ. 1391 
22 » Gand. 582 
22 Bruxell . T. civ. 556 
22 Gand. T. coin. 666 
23 Gand. 771 
25 Liège. T. civ. 888 
27 Cassation. 647, 647. 

648, 651 , 660 
29 Bruxel. T. cor. 1487 
30 Cassation. 722 
30 Liège. 652 
30 Gand. 617 
30 Termonde. T. cor. 829 
1er avril Huy. T. civ. 993 
4 » Cassation. 750, 760 
5 » Brüx. T.civ. 538, 539 
3 Gand. T. civ. 510 
5 Bruxel. T. pol. 1492 

11 » Cassation. 749, 788, 
950 ,952 ,953 ,953 . 

903 

11 Bruxelles. 082 
12 Gand. 811 

13 Cassation. 746 
15 Bruxel. J. de P. 686 

17 Cassation. 748, 749, 
961 , 962, 962 

19 Bruxelles. 1340 
20 Cassation. 833 
22 » Liège. T. civ. 789 
22 Termond. T. civ. 1005 
24 Cassation. 961 , 982, 

983 
24 » Gand. 1061 
24 Bruges. T. civ. 827 
25 Bruxelles. 725 

20 » Termond. T. cor. 910 
26 Gand.T. corn. 814 
27 » . Cassation. 945 
27 Liège. 753 
29 Gand. 728 
29 Bruxel. T. civ. 1212 
1er mai. Cassation. 958, 960, 

980, 981 , 981 , 991 

3 » Bruxelles. 1217, 1570 

3 Liège. 1210 
3 Gand. 700 

4 mai Cassation. 689 
6 Liège. 987 
8 Cassation. 932, 979, 

980 
8 Anvers. T. corn. 794 

10 » Bruxelles. 676, 696, 
14-47, 1447 

10 Gand. T. corn. 1404 
12 Cassation. 929 
12 Bruxelles. 726, 985 
12 Audenard.T.civ. 892, 

894 
12 » Jodoigne.T. pol. 1452 
13 Liège'. 1209 
15 » Cassation. 931,933 
16 Bruges.T. de pol. 879 
23 Cassation. 931 , 977, 

978, 978 
23 Gand. 908 
24 Bruxelles. 1353 
25 » Cassation. 1337 
27 Liège. 810 
27 Bruxelles. T.civ. 1212 
27 Furnes. T. civ. 1213 
29 Cassation 1375 
29 » Dînant. Ordon. 934 
31 Bruxelles. 1341 
31 » Liège. 801 , 987 
31 » Gand. T. civ. 1370 
31 Gand. T. corn. 831 

5 juin. Cassation. 1390, 1424 
1 Liège. 980, 1126 
7 » Gand. 1514 
8 Cassation. 1441 
9 Bruxelles. 985 
9 Gand. 1368 
9 Turnhout.T.cor. 1244 

10 Bruxelles. 826 
10 Liège. 801 
10 » Bruxelles.!', civ. 773, 

876 
10 » Bruges. T. cor. 878 
12 Cassation. 1403, 1499 
13 » Liege. 934 
13 Bruxelles. T. civ. 827 
14 Bruxelles. 1446 
14 Liège. 1147 
15 Cassation. 1409 
16 Nivelles. T. cor. 1452 
17 » Gand. 760, 1127, 

1219, 1509 
17 Bruxelles. T.civ. 1178 
18 Bruxelles.T.civ. 1240 
19 » Cassation. 1434,1406, 

1536 
20 » Bruxelles. 1203 
21 Bruxelles. 1302, 1445 
21 Liège. 1146 
21 Gand. T. civ. 963 
22 Cassation. 1429 
24 Gand. 1073 
28 Paris. 919 
28 Bruxelles. 1340 

28 Liège. 1148 
28 Gand. 1398 

29 » Cassation. 1463, 1463 
1 e r juill. Liège. 1175, 1192 
3 Cassation. 1465,1487 

1492 
4 » Gand. 1576 
5 » Bruxelles. 1569 
5 Liège. 901 , 986 
5 » Bruxelles. T. cor. 909 

6 juill. Cassation. 1462,1464 
8 » Gand. 922 

10 Cassation. 1421 
10 Termond. T.cor. 1064, 

1278 

11 » Cassation fr. 1297 

11 Bruxelles. 1201,1305 

12 Bruxelles. 1301.1357 
12 Liège. 885 
14 » Bruxelles. 1233 
14 Bruges. T. cor. 937, 

940, 942 

15 Gand.919,988,1148, 
1365 

15 » Termond. T. civ. 1059 
17 Cassation. 933, 1566, 

ï *;OT 

17 
î.) j ï 

Bruxelles. 1339 
18 » Bruxel. 1236, 1554, 

1557 

19 Cassation fr. 1172 
21 Liège. 1559 
22 » Bruxelles. 1233 
22 » Liège. 1558 
22 )) Gand. 955 
22 )) Termond. T. c iv . 1058 
24 )) Cassation fr. 1171, 

1201 

24 )) Cassation. 1243,1585, 
1595 

24 )> Gand. 1211 

26 Liège. 1174 

26 Gand. 1195 

26 ï) Termonde. T. corr. 
1061, 1003 

27 Bruxelles. 1173 
27 » Gand. 1084 

29 Termond. T. civ. 989 

4 août. Schaerb. J. de P. 1259 

7 » Cassation. 1553, 1594 

21 » Möns. T. comm. Ord. 
1262 

23 3) Ypres. T. civ. 1350 

31 Cassation fr. 1535 
25 sept. Cassation. 1547, 1504, 

1505 

5 octob Cassation. 1425,1427, 
1337 

17 » Cassation fr. 1441 
17 )) Gand. 1393 

18 )) Liège. 1547 
20 )) Tournai.! ' , corn. 1468 
23 )) Bruxel. T. cor. 1567 
24 )) Bruxelles. 1449 
24 » Liège. 1567 
30 Liège. 1436 
31 » Bruxelles. 1588 
31 )) Liège. 1506 

3 nov. Termond.T. civ. 1349 
4 )i Gand. 1489 
6 Cassation. 1452 
6 » Bruxelles. C. dise, des 

avocats. 1467 
7 Gand. 1548 

11 Gand. 1560 
14 Bruxelles. 1572 
18 Liège. 1592 
18 Bruxelles.T. pol . 1518 
25 Bruxelles. T. c iv.1581 
27 Bruxelles. C. dise, des 

avocats. 1593 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
DES 

NOMS DES PARTIES 
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome Ll de LA BELGIQUE JUDICIAIRE 

A 

A . . . 462 
Abbeloos. 989 
Abts. 1339 
Administration des contribu

tions. 45 728 
Administration des douanes. 

945 
Administration de l'enregistre

ment. 295, 325, 1429 
Administration des finances, 

c ;2 , 1393 
Adriaenssens. 423 
Aelvoet. 978 
Aerens. 963 
Ambialet. 38 
Ambialel (veuve). 38 
Amoes. 382 
Anciaux (curateur). 256 
Andris-Jochams. 3 64 
Anlen-Donneau. 1463, 1463 
Anvers (province). 726 
Anvers (ville). 690 
Arckens. 468 
Arlon (ville). 434 
Association linière. 1084 
Association médicale de pré-

voyance de Gand. 365 
Ausloos. 749 

B 

B . . . 265, 1000 
Baar. 424 
Badot. 1180 
Bafcop. 908 
Baguette. 987 
Baichez. 452 
Bajart. 315 

Banque centrale de la Dyle. 
413, 628 

Banque Liégeoise. 1209 
Banque Namuroise. 1302 
Banque Perreau, pore et fils 

(liquidateur). 468 
Bardeau. 295 
Barnier. 938 
Barry. 678 

L I . — 1893. 

Bataille. 1468 
Battice (commune). 91 
Bavens. 664 
Beatse. 1219 
Beauprez-Daiwir. 749 
Beer-Vausl. 260, 577 
Béranger. 397 
Berckmans. 195 
Bergström. 291 
Betim (Pedro). 1310 
Bialki . 47 
Bischoff. 374 
Bisscbop. 1572 
Bister. 1560 
Blom. 989 
Blondcel. 844 
Rodin. 885 
Body. 801 
Boesmans. 90 
Boesmans (veuve et enfants). 96 
Boinc. 749 
Boks-Léonard (époux). 811 
Bolle. 766 
Bolly. 198 
Bonfatti. 201 
Bonnie. 1563 
Boonaerts. 328 
Borremans. 625 
Boscli. 181 
Bossaers. 748 
Bouchât. 1146 
Bougard. 1201 
Boulanger (époux). 1447 
Bourbon. 1175 

Bovy. 484 
Bozet. 535 
Brabant (province). 679 
Braconnier (époux) 994 
Braekers. 332 
Bragard. 987 
Brecht. 1567 
Breuer. 885 
Bridoux (veuve). 337 
Bries. 647 
Ilrondert. 193 
Brucher. 1547 
Bruxelles (ville). 39, 876, 

1073, 1178 

Buquet. 660 
Bureau de bienfaisance de 

Leefdael. 115 

Burghgraeve. 593 

Busdorff. 130C 
Buysse. 500 

Byl . 349 

G 

C... 266, 1571 

Cabaret. 983 
Caisse commerciale de Mous-

cron. 1181, 1489 
Caisse de prévoyance en faveur 

des ouvriers mineurs du 
Couchant de Möns. 119 

Caisse des Propriétaires. 1257 

Callcwaert. 704 

Callewaerts. 345 

Cammernian. 1062 

Campens. 1370 

Canu. 942 
Capelly (veuve). 459 

Cardinal. 980 
Carlier-Williams. 1363 

Caron. 1201 
Casteleyn. 683 

Catloor. 1127, 1510 
Caudron. 1425 

Chabot. 1120 
Chaineux (commune). 91 
Chanteux. 91 
Chapois (héritiers 535 

Chappel. 1376 

Charlier. 542, 588 

Cfiarloteau. 982 

Cheval. 725 
Chimay (vil le) . 210 

Chouanard. 1554 

Cockx. 293 

Colas. 1172 

Colens. 683 
Colin. 351 
Collard. 810, 1192 
Collignon. 815, 1567 

Colson. 1195 

Commissaire d'arrondissement 

d'Anvers. 1339 

Communauté israélite. 39 
Compagnie. — V. Société. 
Comptoir d'escompte de Has-

selt. 113 

Comptoir d'escompte de N i -
voiles. 1557 

Comptoir de Wavre. 1554 

Cools. 962 

Coppens. 1445 

Corberon. 940 
Cosyns (veuve). 827 

Cousin. 513, 978 

Crabbe. 500 

Crabbeek. 605 

Crévoux. 449 

Croisier. 453 
Crois. 345 

Culquin. 1427, 1537 

D 

O... 487, 690, 1059 
Daens. 163 
Damanet. 677 
Dantoing. 963 
D'Aremberg. 1217 

D'Arripe (épouse). 1448 
D'Arsimont. 123 
Dasnoy. 891 
Dauby-Lejeune. 1192 

D'Audegné. 196 

De B . . / 392, 487 
De B . . . (héritiers). 1213 
De Backer. 910 

De Bakker. 962 

Ile Bavay. 726 

De Belle. 333 

De Bleser. 395 

De Bode-Ghékière. 1514 
De Brabander. 1585 
Debrabandere. 384 

Debrus. 1305 

De Bruyn. 255 

DeC. . . 187, 334 

De Caluwé. 462 

De Casaux. 1297 



De Cat. 1262 Discailles. 978 
Dechesne. 606 Dockx. 1180 
De Chimay. 210 Dodinval. 487 
Decock-De Paepe. 199 Donckier. .>;>,> 
De Coster. 1568 Donner. 984 
De Courey. 198 Dorward (capitaine). 1306 
De Cousemaeker. 648 Dossaer. 828 
De Croy (héritiers). 1255 D'Ossuna (veuve). 1255 

De Cuncliy. 513 Dourdan. 1565 
Defays. 1174, 1466 Drailv. 1594 
Deflübe. 1535 Dufoùr. 894 
De Gelle. 1447 Dumonceau de Bergendael. 

1465 De I I . . . 1581 
Dumonceau de Bergendael. 

1465 
Dehaspe. 548 Dumont. 1 9 8 , 8 2 6 , 9 8 7 
Dejardin. 515, 1436 Dupas. 122 
De Jonghe. 985, 1064 Dupont (héritiers). 515 

De K . . . 558 Dupuys. 1172 
De Kinder. 1236 Duquesnoy. 1204 
Delaat. 347 Dusseldorp (faillite). 483 
De la Beraudière. 1297 Duval de Beaulieu. 1301 
De la Ilamaide. 753 Duval de Beaulieu (épouse). 
Delangre. 1340 1301 

Delangrc (épouse). 1340 

Delattre. 1564 E 
De Le Croix. 942 

E 

Deleener. 647 Lhrenfeld. 537 
De Leeuwen. 1180 Eltzbacher (Otto). 1368 
Delefortrie. 1514 Ernery. 1454 
Delforge. 264 Esnault. 369 
Delfosse. 142 Etat belge. 72, 199, 362, 390, 
Delloye et C i e (liquidateur). 826 434, 444, 447, 504, 689, 
Delory. 984 697, 760, 876, 909, 985, 
Delporte (notaire). •1212 1073, 1148, 1192, 1219, 
Demazy. 389 1337, 1376, 1414, 142';, 
De Mculenaere. 762 1427, 1537, 1576 
Demoor. 289 Evrard. 660 
Depauw. 122 

De Pletinckx. 371 F 
De Poortere. 911 

F 

Depré (époux). 378 F. . . 1213 
De Prince. 1260 Fabrique d'église de Leefdael. 
De Regny 't Hoen et C i e . 5 0 1 , 115 

538, 540 Fabrique d'église de Moorseele. 
De Hessauw. 945 923 
Dermigny. 1204 Fâche. 419 
De Hoover. 618, 1149 Falloise. 198 
De Rykere. 988 Farazyn. 378 
Desait. 1175 Ferrand. 1297 
De Sauvage. 1276 Festraet. 1452 
De Savoye. 940 Février. 6 4 7 , 6 4 7 , 9 3 1 , 
Deschryver. 933 952, 953, 953 
De Scliutter-Van Deuren. 157-2 Fiévé et C i e . 364 
Dcscure. 754 Flaha. 1175 
Desici- (capitaine). 1306 Flamecourt. 119 
Desmcdt. 463, 541 , 1464 Flandre orientale (prov.) . 920 
Desmedf (faillite). 1399 Fontaine (faillite). 1201 
Desniet. 892 Foquenne. 657 
Desnerck. 1391 Foulon (veuve). 89 
Despa. 657 Foureau. 542 
Despatures. 72 Frank Model. 483 
Desquartiers. 254 Frapoll i . 1255 
Détaille (faillite). 1210 Frère. 398, 960 
Détienne (veuve). 264 Frésart. 325 
De Verrière. 609 
DeWael . 1549 G 
De Waele. 892 

Deweerdt (capitaine ) . 561 G.. . ;265, 1065 

D ' H . . . 266 G.. . (curateur). 1065 
Dhainaut. 49, 652 G.. . (docteur). 1222 
D'Uarveng. 89 G.. . (époux). 773 
Dhondt. 1445 G.. . (veuve). 451 
Dierckx. 750 Gand (ville). 45, 47 ,920 . 1195 
Dimartinelli-Ooms cur.). 1588 Garitte. 548 
Dinant (ville). 434 Gauthier. 1421 
Dirks . 931 Geerens. 699 

Gelbressée (commune). 196 
Général commandant la Flan

dre orientale. 
Georges. 
Gerlino. 
Gevers. 

Ghiste (faillite). 
Ghistelles commune) 
Ghosez. 

1585 
11 

201 
1366 
1505 
1409 
932 
291 

1448 
1178 

111 
929 

1592 
789, 901 

982 
951 
963 

447, 760 
113 

Gibb. 
Gigot. 
Gil ioul . 
Gilis. 
Gil lard. 
Gilles. 

Gillet. 459, 
Gilliaux. 
Giot. 
G l . . . 

Goens. 

Goor (curateur). 
Gouverneur de la Flandre occi

dentale. 977 
Gouverneur du Hainaut. 1553 
Gouverneur de Liège. 981 
Gouverneur du Luxembourg. 

1547 

Gramme. 981 
Grézier. 481 
Grosemans (héritiers). 1586 
Gueit. 660 

Guilmot (demoiselle). 365 

H 

I L . 557 

I I . . . (avoué). 317 
Hainaut (province) 1217 
Halot. 261 
Hamaide. 1558 
Hansscns. 1368 

l lare l . 259 
Hauwel (veuve). 1181, 1489 
Hecquet. 433 

Heetveld. 1448 
Hendrickx. 911 
Henrion (frères). 433 
Henuzel. 1536 
Herssens. 462 
Ilertogs. 1126 
Heumann. 1253 
Ileylen. 608 
Heymans. 953 
Heyvaert (époux). 1212 

Higuet (docteur). 681 
Ho'ffmans et C i e . 802 

Ilôflinger. 193 
llollevoet (veuve). 959 
llolsters. 762 
Hospices civils de Bruxelles. 337 
Hospices civils de Liège. 789, 

Hospices d'Ypres. 

Hoste. 

Immers. 
Impens (enfants). 

Jacobs. 
Jacques. 
Jaspar. 

Jellinck. 

Jonkheere. 
Jourdain. 

K 

Kenis. 
Kenis (veuve). 
Kennedy. 
Kerfyser. 
Keuller. 
Kickens. 
Kips. 

392 
390 
127 

749 
1442 
699 

1404 
1193 
1212 

5 0 1 , 556 

166 

Labus. 
Lacourt. 
Laduron. 
Laforce. 
Lambrechts. 
Lammens. 
Lamot. 
Lanssens. 

Lanssens (curateur). 
La Heid (commune'. 
Larochaymont (époux) 
Laroche-Binard. 
Lassen. 
Laurent. 
Lauwers. 
Lecherf. 
Lcclercq. 
Leemans. 
Lefèvre. 
Legrand. 
Lemaire. 
Léonard. 
Lepoi\ re. 
Le Biche, 
l.csou r d . 
l.evison. 

Levison (curateur). 831 
Lcvison (veuve). 831 
Leysen. 

L 'IIcrmit te (époux) 
L ibe r i . 
Libot ton. 
Licbaert. 
Limbourg . 
Lingero. 
Linsneau. 
Lison. 

Lison ( l i q u i d . . 
Lombacrt. 
Louage. 
Louis. 
Lowie. 

M 

1447. 

169 
465 

1201 
828 

1518 
1240 
1405 

369 
369 
801 
593 
67.S 

39 
751 
828 
699 
551 
167 

, 98ti 
156'.» 
1259 
811 

1337 
1233 

419 
289 

, 95b 
, 950 
1462 
1405 
1505 
1173 
1429 
1424 

201 
14G3 
413 
628 
422 
420 
449 
923 

901 M . . . 462 

141 Maes. 1127, 1510 

1262 Maesen. 548 

Maliiez. 1127, 1510 

Maillet. 1554 

Malfait. 384 
170 Manders. 593 
445 Manders (épouse). 593 

Mansouck. 461 

Marchetti. 1209 

Marinakis. 586 

894 Marlier. 338 

979 Marquet. 934, 1566 

586 Martens. 454, 788 



Masure (épouse). 
Masure et C l c ( l iq . 
Mateysscn. 
Mathieu. 
Matthaeï. 
Matthieu. 
Mauduit. 
Mawct. 
Mazon. 
Mecrt. 
Meganck. 
Mclin. 
Mencke. 
Mensiers. 
Mercier (curateur) 
Merlevede. 
Mersch. 
Mertens. 

3 lîï 
315 
125 
810 
371 
349 
499 
186 

1171 
177, 590 

454 

748, 

Mculenyser. 
Meunier. 
Meurisse. 
Meycr. 
Meyers. 
Michant. 
Michels. 
Migot. 

Ministre de t l , 

l 'industrie et des travaux pu
blics. 609 

Ministre des finances. 262, 385, 
701 

Ministre de la justice. 920 
Modéra. 
Moens (veuve). 
Moerman. 
Mommen. 

986 
1253 
1403 
1537 
1500 
1147 

, 750, 788, 
:>31, 9 5 1 , 962 

445 
661 
990 
697 

89 
1391 

167 
1242 

'agriculture, de 

M c . U j - s. 

Moriau. 
Moutarde. 
Mulkens. 
Muylle. 
Mvncke. 

1174 
583, 700 
510, 771 

826 
1392 
1259 

584 
1594 

1127, 1510 
909 

N 

Namur (ville). 434, 444 
iNeizert. 501 
îNessonvaux (commune). 1548 

Nicderkom. 1148 
Noens. 980 
Note. 1394 
Notcbacrt. 1561 
Nowé (héritiers). 76 

Officier rapport, garde civique 
Bruxelles. 1391 

Olbrechts. 790 
Olcllê. 676 
Olislaegers. 256 
Olivier. 7',)0 

Oilier. 1331 

Ooms (veuve). 1588 
Opdebeek. 064 
Opstaele. 663 

Ollet. 311 

Y... 
Pâques (héritiers). 
Paquot-Debrus. 
Parmcntier. 
l 'atris. 

1581 
1447 
1558 

3 4 1 , 651 
1446 

Pavoux. 677 
Pcepermans. 452 
Pceters. 317, 986, 1244, 1595 
Pety de Thozée. 515 
Peyser et C l e . 351 

Philippe. 583 
Picquet. 349 
Pironnet. 112 
Pitseys. 545 
Poncelet. 891 
Pons. 1441 
Poot (curateur). 264 
Poot-Vanderstichelen. 264 
Potiron. 413 
Pouil lon. 551 
Poupaert. 1236 
Peins. 1170 , ' ! 177 
Pizedecki. 1353 
Puissant-Van Cromphout. 454 
Putman. 961 

Q 

Quaedvlieg. 263 
Quataunens. 583, 700 
Quenon. 1553 

R 

R... (époux). 558 
Raeymaekers. 749 
Rappe. 1305 
Rehm. 374 
Rcisse. 1353 
Reumont. 131 
Richelot. 1172 
Rigaux. 907 
Rigaux (notaire). 1357 
Rillaer (veuve). 556 
Roeburn. 1341 
Roelandts. 690 
Rognée (commune). 1146 
Rolin. 484 
Roman (curateur). 309 
Ronse. 6 
Ronsmans. 333 
Roos. 988 
Roose. 1356 
Ropsy-Chaudron. 142 
Rotondi. 142 
Roussel (veuve). 681 
Rouverov (veuve). 1548 
Roy. 987 
Ruelle (épouse). 1554 
Rymenan (commune). 261 

S 

Saesen. 1500 
Saeys (veuve). 1176, 1177 

Saint-Josse-t.-Noode (commune) 

909 
Samarcelli. 725 
Samyn. 1274 
Scaff. 1436 
Schaerbeek (commune). 1240 
Schaetsaert. 607 
Schmidt (veuve). 686 
Schonbrunn. 374 
Schruws. 625 
Segers. 593 
Segliers. 844 
Sels. 885 
Seraing (commune). 260, 377 
Sergeant. 461 
Serpieters. 1366 

Servaes. 
Sevrin. 
Sibil lc. 
Siemens. 
Simondet et ( X 
Sinaeve. 

Slimbroeck (cur.). 
Smedt. 
Smet. 

Smitsmans. 
Sobry. 

Société d'assurance 
Belge. 

Société d'assurance 

1058 
753 
328 
746 
579 

1260 
666, 1211 

1487, 1492 
395 
350 
701 

l'Alliance 
77 

l 'Avenir. 
77, 1274 

Société d'assurance la Centrale 
Belge. 1449 

Société d'assurance la Concor-
dia. 1255 

Société d'assurance la Foncière. 
123 

Société d'assurance la Mutual 
reserve. 771 

Société d'assurance The Gres-
ham. 538, 540 

Société Viennoise de réassu
rance. 579 

Société des charbonnages de 

l.ouette. 281 
Société des charbonnages des 

Prés de Fléron. 281 
Société des charbonnages des 

Quatre-Jean. 281 
Société de Vezin. 504 
Société du chemin de fer direct 

Rruxelles-Lille-Calais. 1414 
Société anonyme du chemin de 

fer du haut et bas Flénu. 728 
Société générale des chemins 

de fer secondaires. 142 
Société nationale des chemins 

de fer vicinaux. 186, 382, 
465 

Société des tramwavs de l'Est. 
382 
Flo-
311 
Flo-
311 
385 

de 

Société des tramways de 
rence. 

Société des tramways 

rence et extensions. 
Société l'Austro-Belge. 
Société anonyme des brasseries 

par actions de Diekirch. 1172 
Société anonyme des brasseries 

du Nord (cur.). 350 
Société des Charmettes. 481 
Société Cockerill. 561 
Société anonyme des Filatures 

et Filteries réunies. 163 
Société anonyme des grès de la 

Meuse. * 1393 
Société Handelsvereeniging. 

1576 
Société Liverpool, Brazil and 

River plate steam navigation. 
561 

Société des papeteries de Virgi
nal. 1302 

Société anonyme la Saccharifi-
cation. 265 

Société les verreries de Boussu. 
122 

Société anonyme des verreries 
deJumet. 746 

Société des auteurs, composi
teurs et éditeurs de musique. 

397 

Société anonyme de l'almanach 
du commerce. 1446 

Société de commerce de Bruges, 
en l iquidat ion. 6 

Société le Cercle. 534 
Société Rivière. 985 
Société l 'Union nationale. 534 
Société l 'Union du Crédit. 1212 
Société Masure et C i ( 

Socquet. 

Soiron (commune). 
Soyez. 

Spilleux (veuve). 
Spitaels (veuve). 

Squilbin-Will iams. 
Staes. 

Stapleton. 
Stern. 
Storms (veuve). 
Strépy-Bracquegnies 
Stuvck. 

Tant. 

Thalmann. 
Thérasse. 
Theunissens. 
Thibeau. 
Thiem. 
Thir iar . 

Thomas. 
Thonet. 

Thuysbaert. 
Tilens. 
Ti lmant . 
T i rman. 
Tonnelier. 
Torrckcns. 

Toulouse (ville). 
Tournai (curateur). 
Toussaint. 
Trameson. 

Trokay. 
Trutey. 
T'Serstevens. 
Turcksin. 

991 , 

315 
762 
455 
981 

1560 
684 

1363 
624 

1518 
1279 
593 
978 
173 

990 
929 
131 

1463 
1309 

979, 980 

1276 
505 
332 
986 
555 

1341 
911 

1441 
1468 
, 383 

696 
1257 

193 
766 
931 

1340, 

11 

U 

Usiniers du Iloyoux. 

l 'vltenhove. 
994 
961 

V . . . (notaire). 73 
Vaessen. 698 
Valcke. 1399 
Van Ackere (héritiers). 76 
Van Bemden. 962 
Van Beneden. 1127, 1510 
Van Bergen et C'°. 1253 
Van Bladel (faillite). 195 
Van Bruyssel. 607, 910 

Van Caster. 1391 
Vandamme. 1193 
Vande Kerchove de Hallebast. 

309 
Vanden Berghe. 235, 725 
Vandenbon. 378 
Vanden Dries. 794 
Vanden Eede. 829 
Vanden Eynde (notaire). 545 
Van den Hove (dame). 185 
Vanden Kerchove. 1084 
Vanden Staepele. 981 



Van de Paer. 748, 750, 

Vande Perre. 
Vandeput. 
Vanderdeyen. 
Vander Haegen. 
Vander Heeren. 
Vanderheggen. 
Vander Heyden. 
Vandermaesen. 
Vander Jleulen. 
Vande Velde. 
Van Dievoet. 
Van Dooren. 
Van Dyck. 
Van Dyck-Dubois. 
Van Erps. 
Vanheule. 
Van Hoegaerden. 
Var. Hombergen. 
\ a n llnffel. 

347, 

451, 

¡ 7 2 

962, 
983 
262 

1173 
1549 
1586 
722 
161 

, 980 
662 
293 

, 725 
1063 
1236 
985 
963 
827 

1356 
994 
794 

5S'.I 

Van Huyneghem. 953 
Van Loon, 1442 
Vanmelckebeke. 952 
V a n N . . . 187 ,334 
Van Oudenbove. 177 
Van Oudenbove (veuve). 689 
Vanromme. 932 
Van Steeger. 618, 1149, 1462 
Van Tyghem. 878 
Van Volxem. 977 
Veibruggen. 698 
Vercken. 487 
Verdeyen. 537 
Verdickt. 699 
Vcrlieven (veuve). 3G2 
Verludst. 699. 954 
Verliulst (epou?e'i. 954 
Yerraes. 1454 
Verscheure. 938 
Versclioore et f.1". 833 
Veistrnele. 510 

Verstraeten. 161, 749 
Verwilghen. 505 
Vilvorde (commune). 1233 
Vire l . 
Vlamynck. 
Volckerick. 
Vuvlsteke. 

W 

w... 
Wannyn. 
Warnery. 
Wa motte. 
Warny. 
Warz.ee. 
Wauters et C l c . 
Waulier. 
Welters. 
Wil lem i n . 

1341 
1409 

666, 1211 
722 

415, 1060 
833 

1171 
679, 1210 

586 
665 
505 
676 

1597 

Withot l . 
Wouwermans. 

315 
1212 

X . . . 4 7 8 , 5 9 0 , 8 7 4 , 1 0 6 1 , 
1449 

X . . . (avocat). 
X . . . (notaire). 

Y . . . 
Yahn 
Yonck. 
Yseboot (épouse), 

Zeven. 
Zinsen. 

185, 1467 
575, 681 

874, 1455 
919 
555 

1569 

815 
686 

http://Warz.ee

