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A I Î O R D A C E . — A V A R I E COMMUNE. — FAUTE IlU CAPITAINE. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ. Si l'armateur a stipulé qu ' i l ne 
serait pas responsable des fautes du capitaine, et qu'à la suite 
d'une collision causée par la faute du capitaine, une relâche a été 
faite dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, les 
frais entraînés par cette relâche constituent des avaries com
munes. 7 3 7 

V. Compétence. — Compétence civile. — Compétence 
commerciale. — Expertise. 

ABUS DE CONFIANCE. — APPROPRIATION FRAUDULEUSE. 
PRESCRIPTION. — POINT DE DÉPART. Le délit d'abus de confiance 
esl consommé dès que le délinquant s'est approprié définitive
ment les choses qui l u i ont été confiées. — Le détournement 
frauduleux peut se manifester par des acles patents et non équi
voques au moment de la prise de possession,soit que l'auteur con
serve les choses pour lui-même, soit qu ' i l les dissipe pour son 
usage; mais dans beaucoup de cas, le détournement ne résulte 
que du l'ait même du refus ou de l'impossibilité de restituer. 
L'appropriation frauduleuse peut être considérée comme mani
festée par la réalisation de certaines valeurs et commise à la date 
de celle réalisation; quant aux autres valeurs détournées, l'appro
priation ne pourrait être consommée que par le refus d'obtem
pérer à la sommation de restituer ou par la constitution de l'état 
d'insolvabilité. — La déclaration, faite par le prévenu dans un 
inventaire et portant que les fonds et valeurs lu i ont été remis en 
pleine propriété, est précaire et révocable de sa nature; elle ne 
consomme pas le détournement frauduleux, alors surtout qu'elle 
est énervée par une autre déclaration du même prévenu, insérée 
au même acte, et par laquelle le déclarant se charge de toutes les 
valeurs et avec obligation de les représenter où et quand i l appar
tiendra. — En conséquence, la prescription du délit d'abus de 
confiance ne prend pas cours à dater de cet inventaire, mais à 
compter du jour de la réalisation des valeurs, ou du refus ou de 
l'impossibilité de les restituer. 5 4 0 

ACQUIESCEMENT. — NOTAIRE. — HONORAIRE. — V E N T E . 

T A R I F . — ORDRE PUBLIC. Lorsqu'une demande a pour objet le 
payement d'honoraires tarifés par la l o i , si le défendeur ne con
teste pas le taux légal de l 'honoraire, mais le caractère de l'acte, 
en soutenant par exemple qu ' i l constitue une vente pour partie 
seulement des biens adjugés; si, en conséquence, le défendeur 
acquiesce a la demande jusqu'à concurrence de ce qu ' i l estime 
dû, cet acquiescement n'est pas contraire à l 'ordre public. 2oS 

V . Cassation civile. — Chose jugée. — Jugement. 

ACTE DE COMMERCE. — EMPRUNT. — COMPÉTENCE « RATIONE 

MATERLE » . — SOLIDARITÉ. L'emprunt peut revêtir le caractère 
d'un acte de commerce, même dans le chet de l 'emprunteur non 
commerçant, si les deniers sont destinés à l'achat d'un fonds de 
commerce et en vue de l 'exploitation de ce fonds par l 'emprun-

L I V . — 1896 

teur. — Si, à l 'emprunt commercial contracté par le futur époux, 
intervient comme coobligée solidaire la future épouse qui n'est 
point commerçante et ne se destine pas au commerce, l'action en 
remboursement dirigée contre les emprunteurs devenus époux 
communs en biens,est de la compétence du t r ibunal de première 
instance. 8 9 0 

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE. — MINEUR AUTORISÉ A FAIRE 

LE COMMERCE. L'emprunt fait par un mineur commerçant auto
risé est réputé se rapporter à son commerce, lorsque la cause 
n'y est point énoncée. — Le préteur n'a d'autre obligation que 
de s'assurer de la régularité de l'autorisation de faire le commerce 
accordée au mineur ; on ne peut le rendre responsable de l 'em
ploi des fonds dont i l s'est dessaisi. 1 5 8 

CONCESSION DE CHEMIN DE FER. L'acquisition d'une con
cession de chemin de fer n'est pas un acte de commerce, et les 
contestations sur les stipulations y relatives ne sont pas du res
sort de la jur idic t ion consulaire. 4 9 9 

ACTE DE L'ETAT CIVIL. — PERTE DES REGISTRES. — REGIS
TRES NOUVEAUX. — [{ÉTABLISSEMENT DES ACTES. — PROCUREUR 

DU R O I . — COMPÉTENCE. — PREUVE PAR TÉMOINS. I l appartient 

aux tribunaux civils , en cas de destruction ou perle des registres 
de l'étal c i v i l , de prescrire les formalités à suivre pour les recon
stituer et assurer aux nouveaux registres le caractère d'authen-
cité de ceux qu'ils doivent remplacer. — Le procureur du roi est 
compétent pour poursuivre d'office le rétablissement des actes 
portés aux registres égarés. — 11 peut établir par témoins la 
preuve des mariages dont l'acte de célébration se trouvait 
inscrit sur les registres perdus. 7(30 

ACTE RESPECTUEUX. — V. Mariage. 

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — « BON POUR. . . » . — MANDAT 
DE PAVEMENT. — DON MANUEL. — AUTORISATION MARITALE. Une 

disposition portant bon pour... avec indication d'une somme à 
toucher après décès du signataire, constitue-t-elle un mandat de 
payement ou un don manuel? — L'autorisation maritale serait 
nécessaire pour pareil acte passé par une femme mariée. 1 0 4 

« BON » ou « APPROUVÉ » . — ANCIEN COMMERÇANT. 

CAUTIONNEMENT. L'article 1 3 2 6 , § 1 E R, du code c i v i l , relatif au 
bon ou approuvé, dans les billets contenant promesse de sommes 
d'argent ou choses appréciables, est applicable, même lorsque le 
bil let est constitutif d'un cautionnement. — Le bon ou approuvé 
ne cesse pas d'être requis, s'il est établi que, antérieurement à 
l'époque où l'écrit a été signé, le signataire a exercé la profession 
de commerçant. 8 8 1 

ACTION CIVILE. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — ORDON

NANCE DE NON-LIEU. — CITATION DIRECTE. La voie de la citation 

directe est interdite à la partie civi le , quand i l est intervenu une 
ordonnance de non-lieu qui n'est plus susceptible d'opposition. 
Alors même que de nouvelles charges seraient survenues, i l n'ap
partiendrait pas au tribunal correctionnel d'en apprécier l'exis
tence; la chambre du conseil qui a examiné les premières 
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c harges, est seule compétente pour vérifier les secondes, après 
nouvelle instruction provoquée par le ministère public. 431 

V. Calomnie. — Polder. — Société commerciale. 

ACTION POSSESSOIRE. — CHOSE JUGÉE. — DOMAINE PUBLIC. 

Après un jugement au possessoire qui maintient le défendeur en 
possession d'une fosse à fumier, si le demandeur intente une 
seconde action possessoire contre le même défendeur pour le 
même objet, et articule pour la première fois que la fosse est 
établie sur une dépendance du domaine public, le juge ne peut 
repousser la demande par l'exception de chose jugée. 1047 

V. Passage. 

AGENT D'AFFAIRES. — ARTISTE DRAMATIQUE. — COMMISSION. 

RENOUVELLEMENT D'ENGAGEMENT. L'agent d'affaires qui a procuré 
à un artiste dramatique un engagement, ne peut réclamer qu'un 
demi-droit de commission pour les renouvellements d'engage
ments.— Le salaire conventionnel réclamé par un agent d'affaires 
peut être réduit par les tr ibunaux, si ce salaire est exagéré. 425 

ALIÉNÉ. — PERSONNE SÉQUESTRÉE. — RÉCLAMATION. — PRO

CÉDURE. — COUR D'APPEL. — PREMIER PRÉSIDENT. 11 n'y a pas 

lieu de suivre des règles rigoureuses de procédure en matière de 
réclamations des personnes séquestrées dans des établissements 
d'aliénés. — En pareille matière, la justice ayant à remplir un 
rôle tout de protection, doit considérer comme acte d'appel suffi
sant, une déclaration écrite manifestant protestation contre la 
décision rendue. — Si le réclamant le demande, i l y a lieu de 
l'admettre en personne, sans préjudice aux mesures nécessaires 
de sûreté, à la chambre du conseil, pour présenter ses explica
tions, mais non pour entendre la décision, laquelle peut être 
rendue en son absence. — L'appel du l'ordonnance du président 
du tribunal de première instance doit être porté, non pas devant 
le premier président de la cour, mais devant une chambre de 
celle-ci. — La décision doit être rendue en chambre du con
seil. 45 

— — JUGEMENT. — SIGNIFICATION. Le mot ac te , de l'article 503 

du code c i v i l , ne s'applique pas aux jugements, et, par consé
quent, aux significations faites à l'aliéné. 426 

V . Frais et dépens. 

APPEL CIVIL. — COMPÉTENCE COMMERCIALE. — COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. — ÉVOCATION. Lorsque la cour, en infirmant, 
déclare que le juge commercial était compétent, si la question de 
la compétence territoriale, non résolue par le premier juge, a 
été débattue devant l u i , la cour peut la résoudre par voie d'évo
cation et par le même arrêt. 945 

INCOMPÉTENCE. — EVOCATION. Lorsque la cour décide 
que le premier juge s'est à tort déclaré incompétent, elle ne peut 
évoquer le litige s'il est inférieur au taux du second ressort de 
jur id ic t ion . 258 

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. — INTERLOCUTOIRE. — EXPER

TISE SUPPLÉMENTAIRE. — PRÉJUGÉ. Si, dans un litige sur la par-

tageabilité en nature de biens indivis , le tr ibunal , avant faire 
droit et dépens réservés, sans se prononcer sur de précédentes 
expertises autrement que pour les déclarer insuffisantes, ordonne 
d'office une expertise nouvelle en traçant aux experts leur mis
sion, leur ordonnant de fixer la valeur vénale et les soultes qu i , 
éventuellement, devraient compenser l'inégalité des lots , i l 
découvre ses intentions et préjuge le fond ; son jugement sera 
donc non préparatoire mais interlocutoire, et l'appel en sera 
recevable. — H y a lieu néanmoins, si l'expertise ordonnée par 
le premier juge était de nature à éclairer sa rel igion, sans porter 
préjudice à aucune des parties, de la maintenir, toutes réserves 
faites sur les motifs qui ont déterminé le premier juge. 252 

DEMANDE NOUVELLE. — EXPLOIT. — RÉSERVE DE STYLE. 

Quand une action a pour seule cause juridique l'exécution d'une 
convention, les prétentions fondées sur des quasi-délits dérivant 
de fautes ou négligences, constituent une demande nouvelle ne 
pouvant être introduite que par un ajournement nouveau .— I l 
importe peu que l 'exploit in t roduct i f contienne une réserve rela
tive à « tous autres moyens à faire valoir en temps et lieu » . 
Celte réserve est générale et de style, et ne peut se rapporter à 
une demande nouvelle. 575 

CONTRAT JUDICIAIRE. — EFFET DÉVOLUTIF. Lorsque le 

premier juge ordonne prématurément la délivrance d'un legs au 
sujet duquel toutes les parties étaient d'accord pour réserver 
leurs droits, la cour doit surseoir à la décision sur cette déli
vrance, mais, par suite de l'effet dévolutif de l 'appel, elle est 
seule compétente pour connaître de ce chef de contestation, 

si celui-ci vient à se reproduire devant le juge-commissaire au 
partage. 423 

SIGNIFICATION A L A FEMME ET NON AU M A R I . — NON-

RECEVABILITÉ. L'acte d'appel signifié à une demoiselle qui vient 
de se marier et non à son mari , est entaché de nullité, alors sur
tout que les parties habitent des communes voisines et sont 
parentes. 420 

V. Concordat. — Divorce. — Enquête. — Frais et 
dépens. — Milice. 

APPEL CRIMINEL. — JUGEMENT. — CONFIRMATION. — A D 

JONCTION. — UNANIMITÉ. Lorsque la cour, tout en confirmant le 
jugement quant aux peines prononcées, y ajoute la mise sous la 
surveillance spéciale de la police, i l suffit qu'elle déclare statuer 
à l'unanimité relativement à la disposition ajoutée. 1051 

Du droit d'&ppel en matière répressive; Discours pro
noncé par M. le chevalier HYNDERICK, procureur général, à l 'au
dience de rentrée de la cour d'appel de Gand. 113 

ARBRE. — V. Degrés de juridiction. — Prescription civile. 

ARRÊTÉ ROYAL. — I L L É G A L I T É . — MODIFICATION. Aucune 
lo i ne restreint, n i quant au droi t , ni quant à la durée de son 
exercice, le pouvoir qu'a le roi de faire disparaître d'un arrêté, 
les illégalités signalées par le pouvoir judiciaire en vertu de l 'ar
ticle 107 de la Constitution belge. 56 

ARTISTE DRAMATIQUE. — V. Agent d'affaires. 

ASSURANCES SUR LA VIE. — STIPULATION AU PROFIT DES 

HÉRITIERS. — INTERPRÉTATION. — CRÉANCIERS. — RECOUVRE

MENT DES CRÉANCES. — INTÉRÊTS. La stipulation dans un con

trat d'assurance sur la vie, que les sommes assurées sont payables 
au décès de l'assuré à ses héritiers, représentants ou ayants 
droi t , fait tomber le bénéfice de l'assurance dans la succession 
de l'assuré. — Ses héritiers ne peuvent revendiquer ce bénéfice 
nomine proprio, au détriment des créanciers. Ces derniers ont 
droi t aux sommes assurées, qui sont leur gage commun resté 
dans le patrimoine de l'assuré. -— Les héritiers bénéficiaires ont 
seuls le droit de recouvrer les créances de la succession. — Ils 
ne doivent aucuns intérêts du chef de capitaux ainsi perçus, s'ils 
ne les ont employés à leur profit. 244 

V. Prescription civile. 

ASSURANCES TERRESTRES. — ACCIDENT. — CLAUSE. — INOB 

SERVATION DES DÉLAIS. — DÉCHÉANCE. Lorsqu'une compagnie 

d'assurances contre les accidents stipule que toute signification, 
tout acte judiciaire ou extrajudiciaire, notifiés aux assurés, doi
vent être transmis dans les trois jours de leur date à la compagnie, 
sous peine de la perte totale des droits résultant de l'assurance 
pour les sinistres qui ont donné lieu aux significations ou actes 
notifiés, le tait, par un assuré, de ne dénoncer une assignation 
reçue que longtemps après le délai fixé, emporte déchéance du 
droit au payement de l'indemnité. — I ) importe peu que l'inexé
cution de celte stipulation n'ait causé aucun préjudice à la com
pagnie d'assurances. 419 

• RÉSILIATION. — LETTRE RECOMMANDÉE. Lorsqu'i l a été 

convenu que l'assurance se renouvellera à défaut de déclaration 
contraire, par lettre recommandée à la poste trois mois au moins 
avant l 'expiration de la police, pourempécher le renouvellement, 
i l ne suffit pas de prouver que la lettre recommandée a été 
remise à la poste dans le délai prévu. 947 

ATERMOIEMENT.— CONVENTION .— INTERPRÉTATION .— CLAUSE 

DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE.— OBLIGATION NATURELLE. Lors

que des créanciers acceptent de leur débiteur un dividende de 
50 p. c. pour solde de tout compte, cet arrangement ne libère 
pas complètement ce débiteur vis à-vis de ses créanciers ; pour 
la partie de la dette non payée, une obligation naturelle perdure, 
qui peut, par la volonté des parties, se transformer dans la suite 
en engagement c iv i l dont elle devient la cause l i c i t e .— L'étendue 
de cet engagement c iv i l se détermine par celle de cette obligation 
naturelle : en cas de retour à meilleure fortune, le créancier a le 
droit de réclamer la partie de la dette non payée, mais non pas 
les intérêts de cette somme. 133 

V. Obligation. 

AVARIE. — V. Abordage. — Voiturier. 

AVEU JUDICIAIRE. — NON-CONCILIATION. — I N D I V I S I B I L I T É . La 

reconnaissance de dette constatée par le procès-verbal de non-
conciliation est un aveu extrajudiciaire,dont la force probante est 
laissée à l'appréciation du juge. 1145 



INDIVISIBILITÉ. — FAITS DIFFÉRENTS. La règle de l ' i n d i v i 

sibilité de l'aveu est sans application, lorsque les faits avoués sont 
indépendants l 'un de l'autre. 1143 

A V O C A T . — A V O U É . — HONORAIRES. — PROMESSE DE G R A T I F I 

CATION. — OBLIGATION. La promesse d'une gratification excep
tionnelle comme supplément d'honoraires, n'engendre aucune 
obligation civile de la part du client envers l'avocat et 
l'avoué. 102 

HONORAIRES. — PROCÈS COMMERCIAL. — COMPÉTENCE. Les 

rapports juridiques qui s'établissent entre un avocat et son client 
ne revêtent aucun caractère commercial, le client fût-il commer
çant et le procès plaidé eût-il été de la compétence du tribunal 
consulaire. — Peu importe que la contestation ait porté sur vin 
prêt fait pour l'exercice du commerce du client.Dans ce cas, l'action 
en payement d'honoraires relève de la ju r id ic t ion civi le . 61 

V . Conseil de prud'hommes. 

A V O U É . — SIGNIFICATION. — ABSENCE DE MANDAT. Si l'avoué a 

fait signifier la décision judiciaire sans mandat de sa partie, et que 
le juge compétent l 'ai t déclaré ainsi, les parties sont remises au 
même état qu'avant l'ac'.e désavoué. 836 

V . Avocat. — Divorce. — Notaire. 

B 
B A I L . — V . Compétence civile. — Degrés de juridiction. 

Saisie immobilière. 
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Flandre. — Coutumes de la vi l le et châtellenie de Furnes. 592 

L É O N LOSSEAU. Bibliographie des travaux en langue fran
çaise, sur la réparation des accidents de travail (responsabilité, 
garantie, assurance). 609, 1329 

Droit c iv i l canadien. 768 

BORNAGE. — ETAT BELGE. — MINISTRE DES FINANCES. — DO

MAINE PUBLIC. Celui qui agit en bornage contre l'Etat belge du chef 
de contiguïté à un domaine publie, ne peut valablement mettre en 
cause le ministre des finances; l'action ne peut être dirigée que 
contre le ministre de l 'agriculture, de l 'industrie et des travaux 
publics. 880 

BOURSE D'ÉTUDES. — V. Commune. 

BREVET D'INVENTION. — N U L L I T É . — PREUVE. La preuve de 
la nullité d'un brevet peut être faite par tous moyens de droit . 147 

CONTREFAÇON. — DÉSISTEMENT. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

F A U T E . Celui qu i , ayant des raisons sérieuses de croire que son 
brevet protège une combinaison de procédés connus avec des 
organes nouveaux et que, en conséquence, un concurrent a usurpé 
ces organes, a intenté contre celui-ci des poursuites en contre
façon, s'il désiste ensuite de sa demande en offrant de payer les 
frais, a droi t , malgré la résistance du défendeur, à voir déclarer 
le désistement bon et valable, et ne peut être condamné a des 
dommages-intérêts réclamés reconventionnellenient. 535 

CONTREFAÇON. Fait l'objet d'un brevet valable, la combi
naison nouvelle d'éléments en partie connus, appliqués à une 
industrie spéciale et constituant une conception originale et utile. 
Ne fait pas l'objet d'un brevet valable, l ' invention qui n'est pas 
formulée de manière à être pratiquement réalisable. — 11 y a 
contrefaçon du moment que le contrefacteur n'a pu réaliser sa 
conception qu'en empruntant au breveté les éléments essentiels 
de son invention. 1190 

V . Exequatur. — Faillite. 

BUREAU DE BIENFAISANCE. — V. Calomnie. 

G 
CALOMNIE.— M É D E C I N . — BUREAU DE B I E N F A I S A N C E . — PREUVE 

TESTIMONIALE. Les médecins des bureaux de bienfaisance ont un 
caractère public : la loi admet la preuve des imputations calom
nieuses dirigées contre eux à raison de leurs fonctions. — La 
preuve des imputations calomnieuses dirigées contre une per
sonne ayant un caractère public, est recevable même devant les 
tribunaux civils saisis par une action en dommages-intérêts. 
Même en matière de calomnie, les faits dont une partie demande 
à faire la preuve par témoins doivent être articulés avec assez de 
précision, pour que l'adversaire puisse les reconnaître ou les dé
nier et les combattre par la preuve contraire. Cette précision fait 
défaut lorsque l ' imputation vise l 'un des demandeurs sans que 
l 'on sache lequel. 1112 

COURS D' INSTANCE.— ACTION C I V I L E . — PARTIES E N CAUSE. 

L'article 452 du code pénal laisse ouverte la voie de l 'action civile 
contre celle des parties q u i , dans le cours d'une instance, par 
ses discours et ses écrits, porterait atteinte à l'honneur ou à la 
considération de l'autre. — 11 faut restreindre aux parties en 
cause l'exercice de celte action, qui ne peut être qu'incidente à 
l'action pricipale et doit être vidée en même temps que 
celle-ci. 583 

CAPITAINE. — V. Abordage. — Droit maritime. 

CASSATION CIVILE. — M O Ï E N NOUVEAU. — ORDRE PUBLIC. Un 

moyen qui ne tient pas à l 'ordre public ne peut être présenté 
devant la cour de cassation, s'il ne l'a été d'abord devant le juge 
du fond. 1045 

IRRÉGULARITÉ. — MOYEN. — N U L L I T É . Ne peuvent être 

présentées comme moyens de cassation, des irrégularités qui 
auraient été commises en première instance, lorsque la cour 
d'appel déclare se fonder uniquement sur l ' instruction faite 
devant elle. 1151 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. — F A U T E . — PREUVE. Le juge 

du fond décide souverainement qu'une partie n'a pas prouvé 
les faits d'où devait résulter une faute commise par l'autre 
partie. 1048 

REQUÊTE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. La requête en 

cassation qui n'énonce pas formellement en quoi les textes de loi 
cités auraient été violés, n'est point nulle, s'il est suppléé à cette 
omission par les développements de la requête. — Le juge du 
fond décide souverainement qu'une convention entre l'Etat et un 
particulier ne vise que les suites déjà certaines et appréciables 
d'un accident de chemin de fer, et qu'elle ne s'étend pas aux 
conséquences encore latentes et imprévues qui peuvent s'en être 
dégagées ultérieurement. 1015 

LISTE ÉLECTORALE COMMUNALE.— P O U R V O I . — DÉCHÉANCE. 

En cas de pourvoi contre un arrêt rendu en matière de revision 
des listes électorales communales, si l'expédiiion de l'arrêt est 
jointe au dossier, mais que rien n'établisse qu'elle ait été déposée 
dans le délai de quinzaine du prononcé de l'arrêt attaqué, i l y a 
déchéance du pourvoi . 190 

DEMANDE. — INTERPRÉTATION SOUVERAINE. Lorsque l ' i n 

terprétation de la demande n'est pas inconciliable avec les 
termes de l 'exploit introductif d'instance, cette interprétation est 
souveraine. 762 

JUGEMENT. — DÉCLINATOIRE. Lorsqu'un tr ibunal jugeant 
en premier ressort s'est déclaré incompétent, le jugement ne 
peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 857 

EXPLOIT. — DOUBLE FONDEMENT. — Foi DUE A U X ACTES. 

Lorsque, aux termes de l'exploit d'ajournement, l 'action est fon
dée sur les art. 1382 et 1383 du code c i v i l , et en outre sur une 
convention, le juge du fond, en décidant que l'action est fondée 
sur une slipulation de bail et non sur un dommage momentané, 
ne contredit pas la foi due à l'acte. 191 

ACQUIESCEMENT. — POURVOI. — NON-RECEVABILITÉ. Est 

non recevable, le pourvoi, lorsque le demandeur avait, dans un 
acte antérieur, déclaré acquiescer à l'arrêt dénoncé, c l notamment 
renoncer h se pourvoir en cassation contre le dit arrêt ou s'obli
ger à se désister de ce pourvoi, s'il était déjà in t rodui t . 498 

CONCLUSION. — ADJUDICATION. — POURVOI . La partie 

qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, est irrecevable à 
se pourvoir contre la décision rendue conformément à ces con
clusions. 762 

V A D E MECUM des pourvois en cassation en matière 
civi le . 433 



lice. 
V. Degrés de juridiction. — Divorce. — Élections.— Mi-

CASSAT10N CRIMINELLE. — COUR D'ASSISES. — Loi PÉNALE. 

LECTURE. — LANGUE FLAMANDE. Si le président de la cour d'as
sises a donné lecture des articles de loi en vertu desquels la 
condamnation a été prononcée, cette lecture, quoique laite en 
flamand, n'est pas une cause de nullité de l'arrêt de condam-
naiion. 893 

COUR D'ASSISES. — DROIT DE VOTE ET D É L E C T I O N . 

CASSATION SANS RENVOI. L'arrôt de la cour d'assises rendu 
depuis la l o i du 12 avri l 1894, qui déclare le condamné interdit 
à perpétuité du droi t de vole et d'élection, viole l'article 130 
de cette lo i et doit être cassé sur la disposition précitée, sans 
renvoi. 111S 

POURVOI. — CASSATION PARTIELLE. — FRAIS . Si l'arrêt 

portant condamnation sur deux chefs est cassé par voie de 
retranchement quant à l 'un d'eux, la cour de cassation peut 
décharger le condamné de la moitié des dépens fai.s en première 
instance et en appel. 1069 

D É L I T . — F A I T CONSTITUTIF. — OUTRAGE AUX MOEURS. 

L'arrêt qu i , pour condamner le prévenu d'un délit correctionnel, 
se fonde uniquement sur ce que ce délit est établi par les déposi
tions des témoins, mais ne spécifie point les faits, doit être cassé. 
11 en est ainsi en une prévention d'outrage public aux mœurs, 
l'arrêt de condamnation n'ayant spécifié ni les faits, ni les cir
constances de publicité. 303 

PRESSE. — RÉPONSE. — OPPOSITION. — EXÉCUTION SOLS 

RÉSERVE. — POURVOI. — D É L A I . Si l'arrêt par défaut portant 
condamnation à publier une réponse a été signifié le 3 ju i l l e t , et 
que le 4, la réponse ait été publiée sous la réserve expresse du 
droit d'opposition, le condamné conserve le droit de faire oppo
sition pendant cinq jours à compter de la signification, et le 
pourvoi formé le 10 n'est pas tardif. 1323 

DÉCISION. — INTERPRÉTATION. — ERREUR DE PLUME. La 

cour de cassation, interprétant dans son ensemble la décision 
frappée de pourvoi , peut décider qu'elle contient une erreur de 
plume. — L'erreur de plume ne peut donner ouverture à cassa
tion. 1323 

- — - V. Extradition. — Revision. 

CAUTIONNEMENT. — EFFET m COMMERCE. — CONDITIONS. 

Celui qui a cautionné le payement d'eflets devant réunir les con-
dilions d'escomptabililé prévues par les statuts de la Banque 
nationale, ne peut être tenu du payement d'effets escomptés en 
dehors de ces conditions. 365 

N U L L I T É . — ABANDON DE BIENS. — EFFETS. Un abandon 

de biens de nature à couvrir les causes de nullité, dont le 
contrat de cautionnement pourrait être entaché, ne saurait 
avoir pour résultat d'étendre la garantie de la caution à un 
objet auquel cette garantie ne s'appliquerait pas d'après la con
vention. 365 

V. Acte sous seing privé. 

CHASSE. — JUGE DE P A I X . — COMPÉTENCE. — LAPINS. Si le 

bailleur du droit de chasse allègue que le locataire, par sa négli
gence à détruire les lapins, a violé le contrat et demande plus de 
300 francs de dommages-intérêts, si d'ailleurs la portée du bail 
est sérieusement contestée, la demande n'est pas de la compétence 
du juge de paix. 191 

• GARDE FORESTIER. — COMPÉTENCE. — COUR D'APPEL. Le 

garde forestier prévenu d'un délit de chasse commis dans l'exer
cice de ses fonctions, est justiciable de la cour d'appel. 1116 

TERRAIN D 'AUTRUI . — P L A I N T E . — PRESCRIPTION. Si l ' i n 

fraction consistant à avoir chassé sur le terrain d'aulrui ne fait 
l'objet d'une plainte de la part du propriétaire que plus de trois 
mois après le fait, elle est prescrite, nonobstant la citation noti
fiée parle ministère public pendant les trois mois. 1069 

CHEMIN. — CHEMIN VICINAL. — A T L A S . — ENTRAVE A LA CIR

CULATION. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — COMPÉTENCE. 

PRESCRIPTION. Lorsqu'un particulier empêche la libre circulation 
sur un sentier qui traverse ses propriétés, si une partie lésée agit 
ut singula de ce chef en dommages-intérêts, le juge qui déclare 
cette action recevable, bien que le sentier ne soit pas porté à 
l'atlas des chemins vicinaux, connaît, dans les limites de la com
pétence judiciaire, d'un droit réclamé jure civitalis; et le juge ne 
contrevient n i à l'article 1S0 de la loi communale relatif aux 
actions intentées par les habitants ut tiniversi au nom de la com
mune, ni aux dispositions législatives sur l'ouverture et la recon

naissance des chemins vicinaux. — La prescription acquisitive 
de trenie ans, consacrée par le code c iv i l , peut faire acquérir un 
chemin, même en propriété, au public et à son représentant 
légal, la commune. 321 

CHEMIN DE F E R . — V. Impôt. — Pension. — Prescription 
civile. — Responsabilité'. — Voiturier. 

CHOSE JUGÉE. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — ETRANGER. 

ACTION. — MON - RECEVABILITÉ. — PUBLICATION. — SECONDE 

DEMANDE. Lorsqu'une société commerciale étrangère ayant en 
Belgique une succursale, faute de publication de ses statuts con
formément à la loi belge, a été déclarée non recevable à exercer 
une action, cette société, après avoir satisfait à la loi belge, peut 
intenter de nouveau l 'action, sans qu'on puisse lui opposer une 
fin de non-recevoir tirée du précédent jugement. — I l en est 
ainsi, bien que la seconde demande ail été intentée à la requête 
des membres de la société déclarant agir en leur nom personnel 
et comme seuls associés de la société en nom collectif, et bien 
que, lors de la seconde demande, la société comprenne un asso
cié de plus. 108 

• ACQUIESCEMENT. — GARDE ET ENTRETIEN D'UN ENFANT. 

EXÉCUTION. L'obligation qui incombe à un père de nourr i r , entre
tenir et élever son enfant est, de sa nature, essentiellement 
variable; elle se modifie suivant les circonstances cl suivant l'état 
de fortune de la personne a laquelle elle est imposée. — Par 
suite, on ne peut se prévaloir de l'acquiescement volontaire 
donné à un jugement fixant la somme à payer pour les besoins 
d'un enfant, pour en déduire que celui-ci aurait acquis, pour 
l'avenir et nonobstant toute circonstance de fait, l'autorité de la 
chose jugée. 146 

MOTIFS. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. La chose jugée 

ne résulte pas des motifs seuls d'une décision. 1303 

V. Action possessoire. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Vente d'immeubles de 
mineurs. — Cahier des charges. — Intervention du ministère 
public. 416 

COLLECTE. — Des collectes et de la nécessité d'une autori
sation pour l'aire des quêtes soit à l'église, soit à domicile. 209 

COMMERÇANT. — V. Compétence civile. — Compétence com
merciale. 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — CONTRAT DE MARIAGE. — COM

MUNAUTÉ D'ACQUÊTS. — PARTAGE INÉGAL. — APPORT. — PREUVE. 

RÉCOMPENSE. — BÉNÉFICE D'ÉMOLUMENT. — INVENTAIRE. — GES

TION DE BIENS INDIVIS. En vertu de la convention matrimoniale, 
portant attribution au survivant des époux,sur pied de l'art. Ki2,'i 
du code c iv i l , du mobilier de la communauté d'acquêts et de 
l'usufruit des acquêts immobiliers, le survivant retient la moitié 
de ces acquêts en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit. 
S'il a été convenu en outre qu'au cas d'existence d'enfants, le sur
vivant avait le quart en propriété et le quart en usufruit de la 
succession du conjoint prédécédé, le survivant a droit aux cinq 
huitièmes des acquêts immobiliers en pleine propriété et aux 
trois huitièmes restants en usufruit. — Même sous le régime de 
la communauté d'acquêts, la déclaration faite par le futur époux 
que son mobilier est de telle valeur, fait preuve contre la femme 
et justifie la reprise de cette valeur par les héritiers du mar i . 
Si l ' immeuble propre a été amélioré aux dépens de la commu
nauté, récompense est due, non point de la plus-value, mais des 
sommes dépensées. — Si la femme survivante a fait inventaire 
plus de trois mois après la dissolution de la communauté, l'héri
tier du mari ne peut, pour ce seul motif, la faire déclarer déchue 
du bénéfice d'émolument. — Dans la l iquidation de la commu
nauté, doit être compris le compte de la gestion des biens 
indivis. 892 

COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. — DISSOLUTION. — ACQUÊTS. 

PREUVE. — DÉFAUT D'INVENTAIRE. — USUFRUIT. — REPRISES. 

INTÉRÊTS. S'agissant d'une communauté d'acquêts, le défaut d ' in
ventaire après la mort de l 'un des époux ne donne pas lieu à la 
continuation de la communauté. — Après la dissolution de la 
communauté d'acquêts par le décès de l 'un des conjoints, si l'au
tre, sans avoir fait inventaire, est resté en possession des acquêts 
pendant un grand nombre d'années, les meubles trouvés dans la 
succession du survivant ne sont pas réputés appartenir à la com
munauté dissoute ; mais les représentants de l'époux prédécédé 
peuvent établir que ces meubles ont été acquis au moyen de 
fonds provenant de la communauté et faire cette preuve par com
mune renommée. — S'il a été stipulé entre époux que la jouis
sance de la communauté d'acquêts resterait affectée au survivant, 
moitié en pleine propriété, moitié en usufruit, les héritiers de la 



femme survivante, pendant la durée de cette jouissance, n'ont 
pas droit aux intérêts des reprises de leur auteur à la charge de 
la communauté, et, subsidiairement, à la charge de la succession 
du mari . 1-289 

• PRÉLÈVEMENT DE LA FEMME. — IMMEUBLE. — INTÉRÊTS. 

FRUITS NATURELS OU INDUSTRIELS. — USUFRUITIER. — DISPENSE 

DE FOURNIR CAUTION. — GARANTIE. — DÉLIVRANCE. — TLTRE 

DÉPOSÉ A LA BANQUE NATIONALE. I.a femme commune en biens a 
le droit d'exercer ses reprises sur le mobilier de la communauté 
à son choix, comme elle a ce droit sur les immeubles. — La 
femme commune en biens est fondée à réclamer les intérêts de 
ce prélèvement à partir de la dissolution de la communauté jus
qu'à sa liquidation ; elle agit ainsi comme créancière de la com
munauté, et, à ce titre, la loi fait courir de plein droit les intérêts 
de sa créance dont ils ne sont qu'un accessoire. — I l importe 
peu que la femme ai l eu, depuis la dissolution, la jouissance de 
toutes les valeurs mobilières et immobilières; elle doit seulement 
tenir compte des revenus qu'elle peut avoir touchés sur le fonds 
commun. — Les fruits naturels ou industriels ne s'acquièrent 
que par la perception; ceux-ci ne tombent en communauté que 
pour autant que la récolte en ait été faite pendant la durée du 
mariage. — Lorsqu'un mari , instituant sa femme usufruitière de 
ses biens, l'a dispensée de donner caution et de faire emploi du 
mobil ier , i l a témoigné de la confiance qu'elle lui inspirait et a 
clairement manifesté son intention qu'elle ne puisse être troublée 
ni gênée dans sa jouissance par les exigences de ses héritiers, et, 
spécialement, par l'établissement de moyens de contrôle qui 
auraient, en définitive, pour résultat d'éluder la dispense de cau
t ion. — La délivrance de tous les objets soumis à l'usufruit 
doit être faite sans restriction ni réserve. — Pour (pie le nu-pro
priétaire fut autorisé à réclamer à l'usufruitière des garanties 
dont son mari a, en principe, entendu l'affranchir, i l faudrait 
qu'au cours de son usufruit sa situation personnelle vint à se mo
difier. •— Si l'article 5 7 8 du code civil veut que l'usufruitier 
jouisse des choses comme le propriétaire lui-même, i l ne sensuit 
pas que l'usufruitier ne puisse pas déplacer, sous sa responsabi
lité, les titres déposés par le de cujus à la Banque nationale. ;>79 

VEUVE SURVIVANTE. — INVENTAIRE. — MOBILIER. — V A 

LEUR. — PREUVE. S I la veuve survivante n'a point fait inventaire 
du mobilier de la communauté, en cas de désaccord sur la valeur, 
i l y a lieu d'admettre les héritiers du mari à faire la preuve de 
cette valeur par témoins. 1 2 6 7 

. DONATION DÉGUISÉE ENTRE ÉPOUX. — RÉVOCATION. — ETAT 

LIQUIDATIF APRÈS SÉPARATION DE RIENS. — PREUVE DE LA LIBÉRA

L I T É . — VALEUR DE CONVENANCE ATTRIHUÉE A DES RIENS.— « ANIMUS 

DONANDI » . - - • OBLIGATION NATURELLE. Les époux ne peuvent, à 

l'aide d'évaluation de convenance, rendre inefficace l'exercice du 
droit de reprises que le législateur assure à la femme. — La 
preuve de Vanimtis donandi peut résulter du fait prouvé d'une 
possession de fonds ou d'une remise de fonds en main du dona
taire, sans qu ' i l soit justilié d'une contre-partie sérieuse; c'est 
en cela que réside la gratuité, caractère de toute donation entre 
vifs. —• C'est à la partie qui prétend qu'un contrat, ayant l'appa
rence d'une libéralité, constitue l'exécution d'une obligation na
turelle, à prouver la réalité et le fondement jur idique de la dite 
obligation, notamment lorsque l 'obligation naturelle invoquée 
consiste dans le prétendu devoir d'équité, assumé par la femme, 
de réparer les pertes que la vie commune a occasionnées au 
mari . — Admettre une obligation naturelle de cette espèce, c'est 
méconnaître l'équité et autoriser des avantages illicites rendant 
complètement frustraloires les dispositions protectrices de la lo i , 
en faveur des femmes mariées. 2 7 7 

• LIQUIDATION. — JUGEMENT. — ABSENT ou RÉCALCITRANT. 

NOMINATION D'UN SECOND NOTAIRE. — NON-RECEVABILITÉ. La 

de<i amie tendante à faire nommer un second notaire pour repré
senter la partie absente ou récalcitrante, lorsqu'elle n'a pas été 
postulée lors du jugement statuant sur la l iquidation (après sépa
ration de biens) de la communauté, ne peut faire l'objet d'une 
action spéciale ; elle ne peut constituer qu'un incident de la 
l iquidat ion. 9 4 8 

MOBILIER. — CONFUSION. — ACTION EN RETRANCHEMENT. 

Lorsque la confusion du mobilier des époux a été opérée au pré
judice des enfants d'un précédent mariage, l'action en retranche
ment peut être formée jusqu'à la clôture de la liquidation de la 
seconde communauté. 9 4 8 

HECEL. — PRESCRIPTION. — T IERS. — RECONNAISSANCE. 

DOL. —• VENTE DE DROITS SUCCESSIFS. A l'époux survivant qui 

conteste le recel de valeurs d'une première communauté, opéré 
par son conjoint prédécédé, les enfants du premier mariage, 
nonobstant les déclarations frauduleuses contenues dans l ' inven
taire de cette communauté, peuvent opposer l'aveu de leur père, 

alors même que l'écrit contenant cet aveu n'a pas été porté à leur 
connaissance avant le décès du déclarant. — L'action en répara
tion du dommage résultant du détournement de valeurs com
munes, commis par l'époux survivant au pré|udice de ses enfants, 
ne se prescrit que par 3 0 ans; cette prescription est interrompue 
par l'aveu du conjoint, bien (pie la déclaration écrite de cet aveu 
ait été tenue secrète.— Le conjoint survivant qui a détourné des 
valeurs communes perd tout droit dans ces valeurs, lors même 
que, avant que les héritiers de l'autre époux aient eu connais
sance du recel, i l a spontanément avoué son délit. I l en est ainsi 
surtout lorsque cel aveu n'a pas été porté à la connaissance des 
héritiers et n'a pas été suivi de la réparation du dommage causé. 
Si le conjoint survivant, qui a recelé une partie notable des 
valeurs communes, achète ensuite les droits héréditaires d'un de 
ses enfants qui ignore la fraude, la vente est rescin table pour 
cause de dol . 9 1 8 

V . Enregistrement. 

COMMUNE. — PARTIE CIVILE. — AUTORISATION DE PLAIDER. 

APPEL. La commune, partie civile, déboutée en première instance, 
doit, pour interjeter appel, être autorisée à nouveau et dans les 
mêmes formes. 6 0 8 

BÂTISSE. — A L I G N E M E N T . — COLLÈGE É C H E V I N A L . — CON

TRAVENTION. Si quelqu'un est poursuivi pour n'avoir pas bâti 
conformément à l'alignement lu i prescrit par le collège échevinal 
et que la députation permanente, sur son recours, substitue à cet 
alignement un autre plus favorable, i l y a lieu tout simplement 
de rechercher si la construction, telle qu'elle est établie, respecte 
ce dernier alignement et, dans l'affirmative, de prononcer la 
relaxe du prévenu. 6 0 8 

CONCESSION D'ÉCLAIRAGE. — MONOPOLE. — INTERPRÉ

TATION DU CONTRAT. — RESPONSABILITÉ. Une commune qui 

traite avec une société pour l'éclairage communal, est sou
mise au droit commun pour l'exécution du marché; elle commet 
une faute si elle n'use pas des pouvoirs que la loi l u i confère 
pour faire respecter le monopole du concessionnaire. —• En 
octroyant des concessions d'éclairage empruntant la voie publique, 
les communes s'interdisent d'autoriser et même de tolérer, sur 
les dépendances du domaine public, toute entreprise pouvant 
faire concurrence à l 'exploitation légalement constituée. — Ces 
communes sont en faute et doivent réparer le dommage causé à 
la société concessionnaire de l'éclairage, en autorisant des parti
culiers à s'éclairer au moyen de fils électriques traversant les 
rues de la commune. 4 2 9 

RESPONSABILITÉ. — RASSEMBLEMENT. La loi du 1 0 ven

démiaire an I V , titre I V , articles 1 et ( i , relative a la responsabi
lité des communes à raison du dommage causé par des rassem
blements séditieux, ne cesse pas d'être applicable: 1 ° Lorsque le 
dommage a été causé à des objets déposés sur la voie publique, 
fût-ce en contravention d'un règlement communal ; 2 " Lorsque le 
dommage a été commis, non par le rassemblement lui-même, 
mais par un individu qui , s'étant détaché du rassemblement, a 
agi sous l'empire de l'effervescence ou de la fièvre de destruction 
dont ce dernier était animé. 9 2 9 

INSTITUTEUR. — DISPONIBILITÉ. — SUPPRESSION D'ÉCOLE. 

TRAITEMENT. Un instituteur ne peut être mis ou maintenu en dis
ponibilité pour cause de suppression d'emploi, si l'école à 
laquelle i l était attaché n'est ou ne demeure pas réellement 
supprimée. — Si la commune, tout en revenant sur une décision 
portant suppression d'école, maintient en non-activité le titulaire 
en disponibilité pour cause de suppression d'emploi, cette déli
bération est illégale en tant qu'elle ne rappelle pas le titulaire à 
l'activité, et ce dernier a droit au traitement qu ' i l aurait eu s'il 
n'avait pas été mis en disponibilité. 1 1 4 1 

BOURSE D'ÉTUDE. — DETTE. — EXTINCTION. Ni la loi 

du 2 1 août 1 8 1 0 ni le décret du 2 3 messidor an V n'ont éteint 
les dettes des communes envers les fondations de bourses 
d'études. 1 0 2 5 

V . Compétence. — Eaux. — Règlement communal. 

COMPÉTENCE. — COMPÉTENCE « RATIONE LOCI » . — ACTION 

EN PAVEMENT D'UN PRIX SUPPLÉMENTAIRE. L'action en revision 

d'une vente et en payement d'un prix supplémentaire, est de la 
compétence du tribunal du lieu où le payement du prix devait se 
faire d'après la convention. 1 0 6 

CURAGE DE COURS D'EAU. — OBLIGATION DE L A COM

MUNE. La commune, en faisant ou en ne faisant pas curer les 
cours d'eau non navigables ni flottables, agit comme autorité et 
engage sa seule responsabilité politique. — En conséquence, le 



pouvoir judiciaire esl incompétent pour apprécier l'exercice 
qu'elle a l'ait de son autorité. 751 

BARRIÈRE. — DÉGEL. — RESPONSABILITÉ. En supposant 

que l'administration ait laissé à tort les barrières ouvertes pen
dant le dégel et causé ainsi du dommage à la route, le pou
voir judiciaire est incompétent pour rechercher ces faits et 
allouer des dommages-intérêts à l'entrepreneur chargé de l'entre
t ien. ' 1292 

SÉPARATION DES POUVOIRS. — POLDER. — COURS D'EAU 

NON NAVIGABLE. —• RÉGIME DES EAUX. Le pouvoir judiciaire esl 

sans compétence pour faire, sur la demande d'une administra
t ion de polder, des injonctions ou défenses à une administration 
communale, au sujet du régime des eaux et spécialement de 
l'écoulement d'eaux d'égout dans un cours d'eau non navigable. 
Mais i l n'excède pas sa compétence, soit en autorisant au besoin 
l'établissement de travaux de défense sur le fonds de celui auquel 
ces eaux portent préjudice, soit en allouant des dommages-inté
rêts. * 1049 

ABORDAGE. — ETRANGER. — ETAT BELGE. L'Etat belge 

lésé par un abordage imputable à un Anglais, peut assigner 
celui-ci devant le tr ibunal de commerce de Bruxelles, si le 
défendeur ne justifie pas que, dans le même cas, le Belge, 
en Angleterre, pourrait décliner la jur id ic t ion des tribunaux 
anglais. 945 

OUVRIER DE L ' E T A T . — RÉVOCATION. Les tribunaux 

sont incompétents pour ordonner une expertise tendante à prou
ver que la révocation d'un ouvrier des chemins de fer de l'Etat 
n'était pas justifiée. 1143 

INSTITUTEUR. — MISE EN DISPONIBILITÉ. Le pouvoir 

judiciaire est compétent à l'égard de la demande d'Un instituteur 
tendante à faire condamner la commune à lui payer la différence 
entre son traitement de disponibilité et son traitement d'acti
vité. 1141 

COMMUNE. — SECRÉTAIRE COMMUNAL. — NOMINATION. 

L É G A L I T É . — CONSEIL COMMUNAL. — DÉPUTATION PERMANENTE. 

FONCTIONNAIRE PUBLIC. Lorsqu'un secrétaire communal assigne 
la commune on payement de son traitement, le tribunal a le 
droi t de déclarer si, d'après la nomination telle qu'elle a été 
faite par l'autorité administrative, le demandeur a eu, ou non, la 
qualité de fonctionnaire. — Aux termes de l'article 109 de la loi 
communale, faute par la députation permanente de statuer, par 
une décision définitive, dans les deux mois de la notification qui 
l u i est faite de la nomination d'un secrétaire communal par le 
conseil communal, cette nomination devient définitive. Une déci
sion simplement interlocutoire, prise dans le délai, n'opère pas 
prorogation du délai. — L'article 62 de la loi communale exige 
que la convocation du conseil communal se fasse à la suite d'une 
décision du collège échevinal, par ordre et au nom de celui-ci. 
Mais i l n'exige pas que chacun des membres du collège signe la 
convocation. — Le secrétaire communal, nommé définitivement 
par le conseil communal , a la qualité de secrétaire et a droit au 
traitement, même s'il n'a pas prêté serment. 362 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — TRÉSORIER. — COMPTE. Depuis 

la lo i du 4 mars 1870, les contestations relatives aux comptes 
des trésoriers de fabrique d'église, ont cessé d'être des contesia-
lions civiles. 56 

SERVITUDE M I L I T A I R E . — CONCESSION DE MINES. — Loi 

DU 8 JUILLET 1865. — EFFET RÉTROACTIF. — GOUVERNEMENT. 

POUVOIR JUDICIAIRE. L'arrêté du prince souverain, en date du 
4 février 1815, restreignait les concessions de mines, comme 
toute autre propriété, et les assujettissait aux servitudes militaires 
créées par cet arrêté. — Par suite du déclassement d'un terrain 
mil i ta ire , la propriété de la mine est redevenue libre et soumise 
aux articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. — La loi du 
8 ju i l le t 1865 modifie l 'article 11 de la loi du 21 avr i l 1810, pour 
l'avenir seulement. — En conséquence, une autorisation du gou
vernement n'est point nécessaire pour les travaux exécutés anté
rieurement, aux termes des articles 43 et 44 de la loi de 1810. 
Les contestations au sujet des emplacements occupés à la sur
face en de pareilles conditions, sont de la compétence du 
pouvoir judiciaire, à titre de contestations relatives à des droits 
c iv i l s . 266 

V. Degrés de juridiction. — Faillite. — Garde civique. 
Instruction civile. — Intérêts. — Pension. — Référé. 

COMPÉTENCE CIVILE. — B A I L . — DEMANDE EN EXPULSION. 

DÉFAUT D'ÉVALUATION. — LOCATION AU MOIS. Lorsque le bail a 

été conclu pour un mois seulement, sauf tacite réconduction, et 
à raison de 32 francs, la demande d'expulsion, si elle n'a pas été 
évaluée, est de la compétence du tribunal de première ins
tance. 1281 

LOCATION D'IMMEUBLE. — COMMERÇANT. Si le locataire a 

pris l ' immeuble en location pour se procurer une habitation et 
s'assurer une installation pour son commerce, la contestation 
relative à la jouissance de cet immeuble n'est pas de la compé
tence du tr ibunal de commerce. 841 

ABORDAGE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — INDIVISIBILITÉ. 

INTERPRÉTATION SOUVERAINE. La décision que les deux chefs 
d'une demande sont indivisibles, si elle n'est pas incompatible 
avec l'exploit d'ajournement, est souveraine. — Lorsque, à une 
demande en dommages-intérêts du chef d'abordage, est jointe 
une demande en validité de saisie conservatoire (mise à la chaîne), 
si ces deux chefs sont indivisibles, le tribunal de commerce est 
incompétent pour connaître même du premier. 97 

ABORDAGE. — DOMMAGE A U X PERSONNES. — CONTESTA

TION ACCESSOIRE. — DOMMAGE A LA CHOSE. Lorsqu'un abor

dage a causé mort d'homme ou lésions corporelles, la jur id ic t ion 
consulaire est sans compétence, en raison de l'indivisibilité, pour 
statuer sur l'action en dommages-intérêts pour dégâts purement 
matériels résultés de l'accident. 744 

ACTION PRINCIPALE. — ACTION EN GARANTIE. — CAUSE 

DIFFÉRENTE. L'action du concessionnaire de l'entretien d'une 
route de l'Etat, contre l'Etat, en payement d'indemnité du chef 
de dégâts occasionnés par le transport de coupoles métallique.:, 
et l'action en garantie de l'Etat contre celui qui a, sous sa res
ponsabilité, entrepris ce transport pour le compte de l'Etat, n'ont 
pas une cause jur idique une et indivisible. — Le tribunal c i v i l , 
compétent pour juger l'action principale, est incompétent pour 
juger l'action en garantie dirigée contre le transporteur commer
çant. — Cette incompétence peut être prononcée d'office par la 
cour, bien que, en première instance, l'appelé en garantie ait 
déclaré prendre fait et cause pour l'Etat. 243 

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — INJURE ET QUASI-

D É L I T . Le tribunal de première instance est. compétent pour sta
tuer sur l'action en dommages-intérêts, dirigée contre l'auteur 
d'un écrit incriminé comme constituant à la fois un quasi-délit et 
une injure. 258 

V. Acte de commerce. — Acte de l'état civil. — Aiocat. 
Etranger. — Exequátur. 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — ABORDAGE. — ETRANGER. 
En matière d'abordage, les tribunaux de cemmerce sont compé
tents pour connaître de l'action en réparation du dommage causé 
aux choses abordées, lors même que l'accident a entraîné des 
lésions corporelles pour des personnes étrangères au procès. 945 

ABORDAGE. — NAVIRE DE MER. — ETRANGER. En cas 

d'abordage entre navires de mer, lors même que les parties sont 
étrangères, le tribunal de commerce seul est compétpnt pour con
naître de l'action en réparation du dommage, même lorsque cette 
action est formée en même temps et devant le même tribunal que 
l'action en validité de saisie-arrêt. 1265 

COMMERÇANT. — EXERCICE DE SON COMMERCE. — QUASI-

D É L I T . L'obligation qui résulte pour un commerçant d 'un quasi-
délit n'est de la compétence des tribunaux de commerce, que 
lorsque le fait imputable a été commis dans l'exercice du com
merce du défendeur et qu ' i l s'y rattache directement. 287 

INDUSTRIEL. — QUASI-DÉLIT. — V I C I N I T É . Le demande en 

dommages-intérêts, qui est uniquement fondée sur ce que le dé
fendeur, par la façon dont i l exerce son industrie dans son usine, 
cause un préjudice grave à l'immeuble du demandeur, est de la 
compétence du tribunal de commerce, alors même que la vicinité 
des immeubles est signalée comme étant l'occasion de ce dom
mage. 873 

OUVRIER. — E M P L O Y É . — P R U D ' H O M M E S . La qualité d'em

ployé, directeur de fabrication, à l'exclusion de celle d'ouvrier 
qui rendrait le conseil de prud'hommes compétent en la matière, 
n'est pas incompatible avec les circonstances suivantes : que 
l'employé est payé à la semaine; qu ' i l n'a pas à s'occuper des 
matières premières ; qu ' i l ne peut faire des observations aux ou
vriers ; qu ' i l existe dans la manufacture d'autres employés faisant 
le même travail que le directeur de fabrication. — L a circonstance 
que l'agent, outre son appointement payé par semaine, reçoit 
une somme mensuelle pour indemnité de logement, fait présu
mer qu ' i l n'est pas un simple ouvrier. 1144 

G A Z . — CORRUPTION DES E A U X . Est de la compétence du 

t r ibunal de commerce, l'action en dommages intérêts dirigée 
contre une société d'éclairage par le gaz, et fondée sur la conta
mination des eaux d'une maison, par des tuyaux de gaz défec
tueux. 424 

V. Appel civil. — Jugement. — Privilège. 



COMPÉTENCE CRIMINELLE. — AUTEUR. — COMPLICE. Le juge 
compétent à l'égard de l'auteur principal d'un délit, est compé
tent à l'égard des complices du même délit, lors même qu ' i l n'est 
pas le juge du lieu de l ' infraction, ni celui de la résidence des 
complices, et lors même que le complice n'est pas trouvé en 
Belgique. H 1 8 

DOUANE. — SAISIE. — POURSUITE. — CONFISCATION. Quand 

une marchandise, introduite sans avoir payé les droits, est saisie 
en dehors du rayon de la douane, le juge du lieu de la saisie est 
compétent pour ordonner la confiscation et connaître de la pour
suite répressive. 1118 

OFFICIER DE POUCE JUDICIAIRE. — MANDAT DE CAPTURE. 

D É L I T . Le commissaire de police qui comment un délit à l'occa
sion de l'exécution d'un mandat de capture, est justiciable du 
tribunal correctionnel. 365 

V. Chasse. — Jugement. 

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — V. Chasse 

COMPLICITÉ.—DOUANE.— FRAUDE. — REMISE A UN PORTEUR. 

Le fait d'un prévenu, pgissant à la suite d'un concert avec d'au
tres prévenus, d'avoir transporté de l'étranger à la frontière belge 
de la marchandise destinée à être importée frauduleusement et de 
l'avoir livrée là à des porteurs qui la faisaient passer en Bel
gique, constitue un acte de complicité de cette importat ion, et 
une infraction commise en Belgique. 1118 

CONCILIATION. — V. Aveu judiciaire. 

CONCLUSION. — V. Cassation civile. 

CONCORDAT. — CONCORDAT PRÉVENTIF. — F A I L L I T E . — CRÉAN

CIER. — A P P E L . — INTERVENTION. Dans le cas où un tr ibunal de 

commerce, appelé à statuer sur l 'homologation d'un concordat 
préventif à la faill i te, prononce la faillite sans prononcer expressé
ment dans son dispositif le rejet du concordat, l'appel de ce juge
ment, bien qu ' i l n'ait pas été signifié au curateur, défère à la 
cour la connaissance non seulement de l'homologation du con
cordat, mais aussi de la déclaration de failli te. — L'article 21 de 
la loi du 29 j u i n 1887, en consacrant d'une manière générale le 
droit d'appel et l ' intervention en degré d'appel, a dérogé à l'ar
ticle S04 du code de commerce, qui interdit tout appel contre 
l'admission provisionnelle de créanciers contestés pour ia forma
tion du concordat. 260 

RETOUR A MEILLEURE FORTUNE. — INTERPRÉTATION. La 

clause de « retour à meilleure fortune » doit s'entendre en ce 
sens que le débiteur se trouve dans une situation telle, qu ' i l pour
rait payer tout ou partie de ce qu ' i l doit à ses créanciers sans 
nuire à la marche de ses affaires. 133 

CONCURRENCE DÉLOYALE. — DESSIN DE FABRIQUE. — CON

TREFAÇON. — ÉLÉMENTS. Pour que des dommages-intérêts puissent 
être réclamés du chef d ' imitat ion d'un dessin industriel composé 
d'éléments connus, i l faut que leur combinaison ou leur modifi
cation ai l produit quelque chose de personnel à l 'inventeur, don
nant au produit une valeur spéciale et que l ' imitat ion doive ame
ner une confusion chez les acheteurs. — Des adaptations et des 
assemblages sans originalité n i effort d'imagination ou de concep
t ion, ne peuvent justifier une demande de dommages intérêts. 742 

PROPOS DOMMAGEABLE. — PUBLICITÉ. — PUBLICATION DU 

JUGEMENT. — DOMMAGE MORAL. — DÉPENS. En matière de con

currence déloyale, quoique les propos dommageables constituant 
l 'un des éléments de cette concurrence, aient été tenus dans des 
maisons particulières, la personne lésée, aux fins de réparation 
du dommage moral causé, peut, selon les circonstances, être 
autorisée à publier l'arrêt dans les journaux aux frais de l'autre 
partie. 529 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — V. Peine. — Prescrip
tion criminelle. 

C0NNEX1TÉ. — V. Instruction civile. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. — AVOCAT. — ASSISTANCE. La 

partie qui comparaît en personne devant le conseil des prud'
hommes ou y est régulièrement représentée, a le droit de se faire 
assister par un avocat ; la violation de ce droit est une cause de 
nullité de la sentence. 936 

CONSEIL JUDICIAIRE. — SURVEILLANCE. — TÉMOIN PUBLIC. La 

surveillance du conseil judiciaire peut valablement s'exercer 
sans qu ' i l soit partie contractante, et i l n'y a nulle incompa
tibilité entre cette qualité de conseil et le rôle de témoin public 
du notaire. 349 

1470 

V. Notaire. 

CONTRAT DE MARIAGE. — CONSTITUTION DE DOT. — PENSION 

ANNUELLE ET VIAGÈRE. — DÉCÈS DE L ' U N DES DEUX DONATEURS. 

Lorsque les père et mère ont constitué en dot et en avancement 
d'hoirie à leur fille une pension annuelle et viagère déterminée, 
jusqu'au jour de l'ouverture des successions des donateurs, le 
juge du fond, d'après les éléments de la cause, notamment 
d'après les dispositions du contrat de mariage des donateurs, 
peut décider que cette pension doit rester la même jusqu'au jour 
où les deux donateurs seront décédés. Cette décision est souve
raine. 1303 

V. Communauté conjugale. 

CONTREFAÇON. — V. Brevet d'invention. — Concurrence 
déloyale. 

COUR D'APPEL. — DE BRUXELLES. La presse sous l'ancien 
régime, discours prononcé par M. VAN SCHOOR, procureur général, 
à l'audience de rentrée du 1 e r octobre 1896. ' 1153 

D E GAND. DU droit d'appel en matière répressive, discours 
prononcé par M. le chevalier HYNDERICK, à l'audience de rentrée 
du 1 " octobre 1896. 113 

D E L I È G E . De l 'application des peines comminées par le 
code rural aux infractions qu ' i l prévoit, discours prononcé par 
M. DETROZ, procureur général, à l'audience de rentrée du 1 e r oc
tobre 1896. * 1201 

COUR D'ASSISES. — J U R É . — DOMICILE. — PROCÉDURE 

PÉNALE. — INTERROGATOIRE DE L'ACCUSÉ. — LECTURE. Si le juré 

était domicilié dans le ressort de la cour d'assises au moment de 
son inscription sur la liste, i l importe peu qu ' i l n'y fût plus domi
cilié au moment où i l a été appelé à faire partie du j u r y . — Les 
nullités de la procédure antérieure à l'arrêt de la chambre des 
mises en accusation, ne peuvent entraîner la nullité de l'arrêt de 
condamnation. — La loi n'interdit pas au ministère public de 
donner lecture d'un procès-verbal d'un interrogatoire subi par 
l'accusé. 1325 

V. Cassation criminelle. 

COUR DE CASSATION. Les lois ouvrières, leur raison d'ê 're, 
leurs résultats, discours prononcé par M. BOSCH, avocat général, 
à l'audience de rentrée de la cour de cassation, du 1 e r octo
bre 1896. 1121 

CRÉDIT OUVERT. — OBLIGATION. — SOLIDARITÉ. — EFFET DE 

COMMERCE. — F A U X . Lorsqu'une ouverture de crédit a été con
sentie a deux banquiers et à leurs femmes, avec la stipulation 
que le crédit sera réalisé par voie d'escompte, à la Banque natio
nale, d'effets de commerce présentés par les crédités, pourvu que 
ces effets soient admissibles d'après les statuts de cette banque, 
l'engagement des crédités devant être solidaire même si les effets 
ne portent que la signature de l 'un des crédités, si l 'un des ban
quiers a l'aii escompter des traites endossées par lui et revêtues 
d'autres signatures fausses, la femme de l'autre banquier est tenue 
envers le créditeur du montant de ces eflets impayés, et ce comme 
codébitrice solidaire et principale. — I l en est ainsi surtout lors
qu ' i l y a eu des frais de ratification. 1261 

V. Succession. 

D 
DÉFENSE. — DOUBLE Q U A L I T É . — PERSONNE INCERTAINE. Celui 

q u i , en appel comme en première instance, a été poursuivi du 
chef de contravention à la loi sur le débit des boissons alcooli
ques, tant en nom personnel que comme gérant d'une société en 
commandite, et a été condamné par la cour à une peine unique 
en ces deux qualités, ne peut se plaindre de ce qu ' i l a été cité 
devant la cour d'appel en qualité de personne incertaine, et, 
dès lors, n'a pas été mis à même de pouvoir présenter sa 
défense. 1115 

ECRIT NON SIGNÉ. — SUPPRESSION. La suppression d'écrits, 

auioriséj par l 'article 1030 du code de procédure civi le , est appli
cable même à l'écrit non signé et sur papier l ibre , s'il en a été 
fait usage à l'audience. 1323 

V. Conseil de prud'hommes. — Instruction criminelle. 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — EXEQUATUR. — EVALUATION. 

COMPÉTENCE. Les demandes d'exequatur sont susceptibles d'éva
luation. — En matière d'exequatur, si le premier juge a statué 
sur la compétence du tribunal étranger, quoique la demande ait 



une valeur inférieure au taux du dernier ressort, l'appel est reee-
vable quant à la question de compétence. 1105 

ÉVALUATION EXAGÉRÉE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. Le 

juge du fond apprécie souverainement si une évaluation a été faite 
frauduleusement en vue d'éluder la loi fixant le taux du dernier 
ressort. 1045 

DEMANDE. — NOTAIRE. — T A R I F . — T A X E . En matière 

d'honoraires de notaire, lorsque l'opposition à la taxe et la de
mande tendante à la faire valider, visent une somme supérieure au 
taux d'appel pour sommes contestées et non contestées, mais que 
de la demande i l résulte que la somme contestée en première 
instance était inférieure à ce taux, le jugement rendu sur cette 
demande n'est pas appelable. 255 

NOTAIRE. — HONORAIRES. La demande d'un notaire en 

payement d'honoraires qui ne dépassent pas 300 francs, du chef 
d'apport d'un testament olographe au président du tr ibunal , n'est 
pas de la compétence du tr ibunal de première instance. 1198 

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

ACTION VEXATOIRE. — UNITÉ DE CAUSE. L'exception du défendeur 

qui réclame des dommages-intérêts pour action vexatoire, est 
fondée sur la cause même' de la demande et suit ou entraîne l'ac
t ion quant au ressort. — L'article 37 de la loi du 25 mars 1870 
s'applique uniquement aux demandes reconventionnelles qui 
comportent une solution indépendante, compatible avec celle de 
l 'action. 56 

DEMANDE EN GARANTIE. — CAUSE UNIQUE. Lorsque après 

évacuation de l'instance principale, le juge statue sur la demande 
en garantie, le second jugement, au point de vue du ressort, n'est 
pas'réelé par le monlanl 'de la demande principale.— Deux chefs 
de demande fondés sur la même faute contractuelle doivent être 
cumulés pour la détermination du ressort. 241 

DEMANDE. — CAUSES DISTINCTES. — P A R T I E DE CRÉANCE. 

APPRÉCIATION SOUVERAIN;;. L e juge du fond décide souveraine

ment que divers chefs de demande ont une cause distincte.— La 
contestation relative à une créance transaciionnellement réduite à 
un chiffre qui ne dépasse pus le [aux du dernier ressort, est jugée 
en dernier ressort, lors même que le demandeur, pour le cas où 
la transaction qu ' i l invoque serait réputée non avenue , s'est 
réservé le droit de réclamer sa créance à concurrence du montant 
originaire supérieur au taux susdit. 1025 

CHEFS DE DEMANDE. — CAUSES DISTINCTES. Si divers mar

chés, portant sur la même espèce de marchandises, oui élé con
clus entre deux parties à des dates et à des prix dill'érents, sans 
qu ' i l ait existé entre les contractants un compte courant, la 
demande tendante au solde du compte des différences auxquelles 
l'exécution des marchés a successivement donné l ieu, comprend 
autant de chefs distincts qu' i l y a eu de marchés. 1059 

ACTION PRINCIPALE. — DEMANDE REC.ONVENTIONSELLE. 

L'article 37 de la loi du 25 mars 1876 a trait seulement à la com
pétence et nullement au degré de jur idic t ion : en conséquence, 
une demande reconvenlionnelle de moins de 2,500 lrancs ne 
peut être déférée à la cour d'appel, en cas d'appelabilité de l'ac
tion principale. 274 

COMPTE. — DEMANDE PRINCIPALE. — DEMANDE RECONVEN-

TIONNELI.E. Lorsque le compte ayant existí; entre parties a fait 
l'objet d'une demande principale et d'une demande reconven
tionnelle, si tous les articles contestés aboutissant à établir le 
solde, même additionnés, n'atteignent pas le taux d'appel, l'appel 
n'est pas recevable. 1259 

DEMANDE DE 2,500 FRANCS. — ÉVALUATION SUPÉRIEURE. 

N'est pas sujette à appel, la demande de 2,500 francs a titre do 
dommages - intérêts pour violation d'un contrat dont on ne 
demande ni l'exécution, ni la résiliation, et lors même que l'ac
tion a été évaluée à 2,000 francs. 423 

B A I L . — A C Q U É R E U R . — DATE CERTAINE. S'agissant d'une 

contestation sur l'existence d'un bail , les parties peuvent évaluer 
le l i t ige. — Si le bail n'est pas authentique ou n'a pas date cer
taine, i l n'est pas opposable à l'acquéreur, quand même celui-ci, 
lors de l'achat, aurait eu connaissance du bail et aurait laissé le 
preneur terminer l'année en cours. 1283 

MARCHÉS DISTINCTS. — CAUSE. — JONCTION. — COMPTE. 

S'agissant de marchés distincts, les sommes réclamées pour l iqu i 
dation de chacun de ces marchés, lors même qu'elles seraient 
reproduites dans un compte unique dressé dans l'ajournement, ne i 
peuvent être cumulées pour établir le ressort, si ce compte n'est i 
point la cause de la demande. — La jonction des causes est sans 
influence sur le ressort. 831 

ACTION IMMOBILIÈRE. — MULTIPLICATEUR OFFICIEL. En 

matière de revendication d'immeubles, pour la fixation du res
sort au moyen du multiplicateur officiel, c'est le multiplicateur en 
vigueur au moment de l'intentement de l 'action, non celui qui est 
en vigueur au jour du jugement, qui doit servir de règle. 348 

EVALUATION. — MULTIPLICATEUR OFFICIEL. Si l'objet du 

litige est la partie d'une parcelle portée à la matrice cadastrale, i l 
n'y a pas lieu à ventilation pour fixer le ressort, mais à évalua
t ion . — Et si l'évaluation par les parties a attribué au litige une 
valeur de plus de 2,500 francs, l'appel sera recevable lors même 
que, pendant l'instance, l'établissement d'un nouveau m u l t i p l i 
cateur commun a attribué a la parcelle entière une valeur de 
moins de 2,500 francs. — Le changement du multiplicateur offi
ciel durant le litige est sans effet sur le ressort. 315 

ARBRE. — APPEL NON RECEVABLE « DEFECTU SUMM.J: » . 

CASSATION SANS RENVOI. La suppression d'arbres plantés à distance 
moindre que la distance légale, si elle n'est pas évaluée, est jugée 
par le juge de paix en dernier ressort.— La décision du tr ibunal 
de première instance qui a statué au fond sur l'appel de la sen
tence du juge de paix ayant pour objet pareille demande, doit 
être cassée sans renvoi. 837 

DÉLIT MILITAIRE. — DÉSERTION. — COMMANDANT DE LA GAR

NISON. — CONSEIL DE GUERRE. — MOTIFS. Lorsqu'un délit mili taire 

a donné lieu à une information devant ofliciers-commissaires, si 
le commandant de la garnison, après avoir émis l'avis qu ' i l n'y 
avait pas lieu de poursuivre, décide qu' i l y a lieu de convoquer 
un conseil de guerre, ce conseil est légalement saisi de la connais
sance du délit. — Le juge du fond ne doit pas motiver le motif 
de sa décision. — Lorsqu'un militaire quitte la commune de sa 
résidence pour se rendre avec sa famille en Amérique, ce, sans 
l'autorisation prescrite par l'arrêté royal du 7 août 1877, et ne 
laisse dans la maison qu ' i l habitait ni parents, ni personnes ayant 
demeuré avec l u i , ce qui rend inutile un ordre de rejoindre au
quel, d'ailleurs, i l lui eût été impossible d'obéir avant la date à 
laquelle le délit de désertion se trouvait consommé, le juge du 
fond peut décider que ce mili taire est coupable de désertion. 775 

DELIT RURAL.— De l'application des peines comminées par le 
code rural aux infractions qu ' i l prévoit. 1201 

DEMANDE NOUVELLE. — V . Appel civil. 

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — V . Instruction criminelle. 

DÉSERTION. — V . Délit militaire. 

DÉSISTEMENT. — V . Brevet d'invention. 

DESTRUCTION. — T I T R E . — OBLIGATION ANNULABLE. N'est 

pas elisive du délit de l'article 527 du code pénal, la circon
stance que l 'obligation contenue au titre détruit serait nulle ou 
annulable. 271 

DIFFAMATION. — TENEUR DES ÉCRITS. — PERSONNES A U X 

QUELLES LES ÉCRITS SONT COMMUNIQUÉS. En matière de diffamation, 

le juge du fond n'est pas tenu de spécifier la teneur des écrits 
diffamatoires, ni le nom des personnes auxquelles ils ont élé 
communiqués. 1324 

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — DO
NATION DÉGUISÉE. — RECONNAISSANCE DE DETTE. —• V A L I D I T É . 

La donation qui a la forme d'un acte à titre onéreux, est valable 
si elle est faite conformément aux règles exigées par le contrat 
sous les apparences duquel elle est déguisée. — I l appartient à 
la cour de cassation de déterminer si les formes d'un contrat à 
titre onéreux ont été employées, et quel est le caractère apparent 
du contrat. 257 

DONATION ENTRE VIFS. — INSANITÉ D'ESPRIT. — N U L 

L I T É . De demandeur en nullité d'une donation entre vifs pour 
cause d'insanité d'esprit du donateur, doit prouver, ou bien que 
celui-ci. au moment de l'acte, n'était pas sain d'esprit, ou bien 
qu'antérieurement à cet acte i l était dans un état de démence 
permanente. 1062 

DONATION ENTRE ÉPOUX. — INGRATITUDE. — RÉVOCA

B I L I T É . L'article 959 du code c i v i l , qui excepte les donations en 
faveur du mariage de l 'application de la règle générale de la 
révocabilité pour ingratitude du donataire, ne s'applique qu'aux 
donations faites par un tiers aux époux ou à l 'un d'eux, et 
nullement aux donations que les époux peuvent se faire l 'un à 
l'autre. 54 



DIVORCE. — POURVOI EX CASSATION. — ARRÊT INTERLOCU

TOIRE. — EFFET SUSPENSIF. En matière de divorce, le pourvoi 
en cassation formé contre un arrêt interlocutoire n'est pas sus
pensif. 231 

SURSIS. — APPEL. Le sursis autorisé par l'article 239 
du code c iv i l , ne peut être prononcé que si le droit au divorce 
est considéré comme établi. — En conséquence, le jugement qui 
impose une année d'épreuve aux époux, ne peut être considéré 
comme interlocutoire et i l doit en être interjeté appel dans les 
trois mois de la significat'on à partie. 257 

INJURE GRAVE. — ARRANGEMENT ENTRE ÉPOUX. Après un 

arrangement par lequel les époux sont convenus de vivre désor
mais séparés, si la femme, sommée par le mari de réintégrer le 
domicile conjugal, refuse d'obtempérer à celte sommation, ce 
refus constitue une injure grave justifiant le divorce prononcé au 
profit du mar i . ' 938 

DEMANDE D'EXPERTISE. — F A I T EXCLUSIF DE L A RES

PONSABILITÉ DU DÉFENDEUR. — PERTINENCE. — PREUVE TESTI

MONIALE. — IVRESSE. En matière de divorce, le tribunal qui ne 
se juge pas suffisamment éclairé] pour faire droit au tond, n'a 
d'autre moyen d'instruction que la preuve par témoins. 11 ne lu i 
est pas permis de recourir à l'expertise. — Est pertinent, en 
termes de défense, l 'articulation de faits exclusifs de la responsa
bilité du défendeur. — L'ivresse, pourjêtre gravement injurieuse, 
doit en général être publique, scandaleuse et répétée. Elle peut 
cependant, sans être publique ni scandaleuse, constituer une 
cause de divorce, lorsqu'elle se produit avec une fréquence ex
cessive et dans des conditions dépouillant l'époux coupable de 
toute dignité. 0 502 

INTERVENTION DES AVOUÉS. — CAUSE RAMENÉE A L ' A U 

DIENCE. — EXPLOIT. — FORMES. L'intervention des avoués, dans 
une procédure en divorce, est repoussée par l'ensemble des dis
positions du code c iv i l . — La présence du demandeur est 
requise à toute phase, de la procédure, et ce n'est que lu i pré
sent, que son conseil est admis à prendre la parole. Le défendeur 
peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs. Ce fondé de 
pouvoirs n'est pas nécessairement un avoué. — Tous les actes 
de la procédure doivent se faire à la requête des parties elles-
mêmes, et chacun de ces actes doit être signifié à la personne 
même de l'une ou l'autre partie. •— Le code civi l ne prescrit 
aucune formalité pour, en matière de divorce, ramener la cause 
à l'audience. Néanmoins, les formalités générales du code de 
procédure sont inapplicables. Celles tracées par le code civil 
repoussent les actes d'avoué à avoué. 11 faut, dans ce cas spécial, 
suivre les formes tracées par l'article 241 du code c iv i l . 3 

ARRÊT VKR DÉFAUT. — D É L A I D'OPPOSITION. — O F F I 

CIER DE L'ÉTAT CIVIL . — PRONONCIATION. Lorsqu'il s'agit d'un 

arrêt par défaut prononçant le divorce, le délai du pourvoi 
en cassation ne commence à courir qu'à l 'expiration du délai 
d'exécution. — Le délai d'opposition expire au moment où 
tous les actes d'opposition qui peuvent être posés sont accom
plis. — Ces actes consistent en une demande adressée à l'officier 
de l'état c ivi l de fixer jour pour le prononcé du divorce et une 
notification à l'époux défaillant, avec sommation de se présenter 
devant ce fonctionnaire au jour fixé. 236 

DOMAINE PUBLIC. — V. Action possessoire. — Bornage. 
Responsabilité. 

DOMMAGES INTÉRÊTS. — F A I T I L L I C I T E . — DOMMAGE MORAL. 

Dans la fixation des dommages-intérêts résultant d'un fait i l l ic i te , 
i l y a l ieu de tenir compte du dommage moral, tel que les souf
frances endurées, la défiguration, les chances de bonheur com
promises. 1066 

MANDATAIRE SALARIÉ. — COURTIER. — F A U T E . Le cour

t ier, mandataire salarié, qu i , par sa faute, a accepté une mar
chandise ne remplissant pas les conditions du marché, et a rendu 
ainsi impossible toute réclamation de son mandant vis-à-vis du 
vendeur, doit à titre de dommages-intérêts : 1° La moins-value, 
au moment de la fourniture, résultant de l'infériorité de la qua
lité ; 2° Les frais de chômage pour le temps pendant lequel, jus
qu'à l'expertise judiciaire , par suite des contestations du manda
taire, la marchandise a dû être laissée en mains tierces; 3° Le 
montant de la baisse au jour de cette expertise ; 4° Le bénéfice 
que le mandant aurait pu réaliser si la marchandise avait réuni 
les conditions du marché. 241 

Degrés de juridiction. — Res-V. Compétence civile. 
ponsabilité. — Vente. 

DONATION. — V. Communauté conjugale. — Dispositions 
entre vifs et testamentaires. — Enregistrement. — Notaire. 
Succession. 

L I V . — 1896 

DON MANUEL. — X. Acte sous seing privé. 

DOUANE. — V. Compétence criminelle. — Complicité. 

DROIT MARITIME. — RESPONSABILITÉ. — N A V I R E . — CAPI 

TAINE. — P I L O T E . — ARMATEUR. Lorsqu'un navire a causé à 
une propriété un dommage, bien que le navire fût sous la direc
t ion d'un pilote, si le dommage eût pu être prévenu par la sur
veillance du capitaine à l'égard du pilote, l'armateur est respon
sable, vis-à-vis du tiers, du dommage causé. 788 

DÉCHARGEMENT. — CONVENTION. — INTERPRÉTATION. 

CHAMBRE DE COMMERCE. Quand la convention porte que le déchar
gement doit avoir l ieu avec célérité, les tribunaux, pour déter
miner la portée de ce terme dans un cas particulier, peuvent 
tenir compte des règles établies par une chambre de com
merce. 1060 

JOURS DE PLANCHE. — D É L A I U T I L E . — JOUR FÉRIÉ . 

Lorsque, d'après la convention, les dimanches ne sont pas com
pris dans le délai accordé à une partie pour faire une prestation, 
les jours fériés, selon la loi et la coutume, doivent être assimilés 
aux dimanches. 1060 

E 
E A U X . — COURS D'EAU NON NAVIGABLE N I FLOTTABLE. — T A 

BLEAU DESCRIPTIF. — SURÉLÉVATION DU L I T . — RESPONSABILITÉ. 

COMMUNE. — CUBAGE. La surélévation du l i t naturel d'un ruis
seau, faite sans titre ni droit , et causant l'envahissement des eaux 
sur le fonds d'un riverain inférieur, constitue une atteinte à la 
propriété de ce dernier et à ses droits de jouissance sur le ruis
seau lui-même, et donne lieu à réparation. — I l en est ainsi lors 
même que la profondeur actuelle du l i t serait conforme à cel!e 
qui est mentionnée aux tableaux descriptifs, dressés en vertu de 
la loi du 7 mai 1877 sur la police des cours d'eau non naviga
bles ni flottables, lors même que le riverain, lésé au moment de 
la formation des tableaux, n'aurait pas protesté, surtout s'il n'est 
pas prouvé qu ' i l ait connu les faits dommageables révélés ulté
rieurement. — Les usiniers qui ont causé l'envasement par des 
faits distincts et appréciables, ne peuvent être condamnés solidai
rement à la réparation du dommage; i l y a lieu de répartir entre 
eux les dommages-intérêts au prorata de leurs productions res
pectives. — Ni l'existence d'un barrage formé en aval et impu
table à un tiers, ni le fait que le riverain lésé s'est abstenu de 
l'aire des travaux en vue d'atténuer le dommage, ne sont élisifs 
de la responsabilité qui a causé l'envasement du cours d'eau. 
La circonstance que la commune n'a point fait de curages ne jus
tifie point le recours en garantie formé contre elle par les usi
niers ; mais ce recours peut être fondé, si la communea abandonné 
dans le l i i du ruisseau des matériaux qui ont contribué à créer 
la situation préjudiciable au riverain. — Pour la fixation du 
montant des dommages-intérêts, i l faut avoir égard au dommage 
subi et à celui qui sera souffert pendant le temps nécessaire au 
rétablissement des lieux dans leur état p r imi t i f ; i l convient en 
outre de réserver les droits du riverain lésé pour le cas où les 
lieux ne seraient pas rétablis dans cet état. 828 

IRRIGATION. — RESPONSABILITÉ. Lorsque des travaux 
d' irrigation faits par un propriétaire occasionnent des inondations 
à une propriété voisine, il, appartient aux tribunaux d'imposer à 
l'auteur des travaux la confection d'ouvrages qu i , tout en proté
geant le propriétaire lésé, ne restreindront pas le droit de l'autre 
propriétaire d' irriguer son fonds. 1150 

EFFET DE COMMERCE. — TRAITE DE COMPLAISANCE. — AC
CEPTATION. — CONDITION. — V A L I D I T É . Celui qui a fait accepter 
des traites par complaisance, en s'engageant à faire les fonds ou 
à fournir le renouvellement à l'échéance, ne peut refuser d'exé
cuter ces obligations sous le prétexte que, pour obtenir les accep
tations, i l a fait un prêt à l'accepteur, si d'ailleurs ce prêt n'est 
pas encore exigible. 100 

V . Cautionnement. 

ÉLECTIONS. — LISTE ÉLECTORALE. — REVISION. — REVENU 

CADASTRAL. — PREUVE. L'électeur inscrit sur les listes électorales 
avec certain revenu cadastral, est présumé avoir été propriétaire 
d'immeubles ayant le même revenu, et ce au 1 e r j u i l l e t précé
dent; i l importe peu qu'antérieurement à cette date, l'électeur ne 
fût inscrit aux rôles de la contribution foncière que pour une 
somme moindre. 145 

MANDAT ÉLECTIF COMMUNAL. — PLUSIEURS RÉSIDENCES. 

L'article 63 du code électoral, qui fixe le domicile élec
toral du citoyen qui a plusieurs résidences habituelles, c'est-à-
dire plusieurs foyers domestiques, dans la commune où i l est 

b 
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investi d'un mandat électif communal, s'applique même au père 
de famille qui réside successivement et habituellement dans plu
sieurs communes avec sa famille et son ménage, sans qu ' i l faille 
avoir égard à la résidence habituelle de la femme. 1046 

— — RADIATION. — DÉFAUT DE MOTIFS. — CASSATION. L'arrêt 

portant radiation d'un électeur, parce qu' i l a perdu son domicile 
dans la commune, doit être cassé, pour défaut de motifs, s'il n ' in
dique pas la date à laquelle le domicile a été perdu. 1046 

V . Cassation civile. 

EMPOISONNEMENT. — PROPOSITION PAR ÉCRIT. — MARCHE 

INDIQUÉE. — DOSE INSUFFISANTE. Celui qui propose à un autre 

d'empoisonner une tierce personne, fait cette proposition dans 
une lettre où i l insère un écrit imprimé ponant proposition 
d'empoisonnement à l'aide de doses successives de belladone, et 
engage le destinataire à suivre la marche indiquée, est coupable 
d'avoir proposé directement à ce dernier un crime d'empoison
nement, et est passible des peines comminées par la loi du 
7 jui l let 1875. — Il en est ainsi, alors même que les doses ind i 
quées dans l'écrit imprimé ne seraient pas suffisantes pour don
ner la mort. 1294 

ENCLAVE. — V. Passage. — Servitude. 

ENFANT NATUREL. - RECONNAISSANCE. — EFFET. La nullité 
de la reconnaissance d'un enfant naturel faite en la forme légale, 
ne peut être poursuivie par son auteur que pour les seules causes 
qui permettent d'attaquer tout autre acte jur id ique , à savoir l'er
reur, le dol ou la violence. — On peut assimiler celte reconnais
sance à un aveu extrajudiciairc, dont la forme est réglée par la lo i 
et qui a pour objet de fournir, contre son auteur, la preuve d'un 
l'ait juridique et de procurer à l'enfant non seulement un éiat 
dans la société, mais un véritable titre aux secours de l'auteur de 
la reconnaissance et à des droits successoraux. 332 

V. Milice. 

ENQUÊTE. — A p r E L . — CONFIRMATION. — FAITS NOUVEAUX. 

Sont régulières, les dispositions d'un arrêt qu i , adoptant les con
clusions de l'intimé, confirme le jugement ordonnant une enquête 
et admet en même temps l'intimé à la preuve de faits nouveaux, 
si ceux-ci ont pour objet de préciser et compléter les faits dont 
la preuve est ordonnée par le premier juge. 929 

MATIÈRE SOMMAIRE. — PROCÈS-VERBAL. — COUR D'APPEL. 

Dans une enquête qui se l'ait devant la cour d'appel en matière 
sommaire, i l n'y a pas lieu de consigner, dans un procès-verbal, 
les déclarations des témoins, quels que soient l 'importance du 
litige et les retards à prévoir pour les plaidoiries et l'arrêt. 415 

• V. Témoin civil. 

ENREGISTREMENT. — PARTAGE DE COMMUNAUTÉ CONJUGALE. 

SOUI.TE. Sous le régime de la communauté légale, les dettes de 
communauté incombent pour moitié à chacun des époux. — Si une 
clause de l'acte de liquidation met à charge du mari seul tout le 
passif commun, et ajoute que la femme se libère par l'abandon 
d'une certaine partie de l'actif, i l y a dans cette clause une soulte 
qui donne ouverture au droit proportionnel. 538 

PARTAGE SANS SOULTE. — DONATION. S'agissant d'un par

tage opéré sans soulte entre partfes ayant des droits indivis équi
valents, si l 'administration de l'enregistrement réclame le droit 
de transmission à titre gratuit, en articulant que l'acte révèle une 
transmission de cette espèce et que celle-ci résulte notamment de 
l'inégalité des lots, le juge qui refuse d'examiner la portée en 
fait de cette articulation et l'écarté parle motif qu ' i l était loisible 
aux parties de déroger d'une manière absolue au principe de 
l'égalité des lots, contrevient aux dispositions de la loi fiscale sur 
l'enregistrement des transmissions à titre gratuit . 337 

PARTAGE. — ARRÊT DÉFINITIF . — POURVOI. — D É L A I . En 

matière d'enregistrement, lorsque, entre l'Etat et le contribuable, 
i l y a contestation sur l'existence dans la masse indivise de cer
taines valeurs attribuées par le partage, et sur le point de savoir 
si ces valeurs font partie de l 'un des lots, si le juge décide la 
seconde question affirmativement et la première négativement, 
sauf au contribuable à s'expliquer sur la consistance et la prove
nance des biens, la décision est définitive et le délai pour se pour
voir contre elle court du jour où elle a été signifiée. 769 

PARTAGE. — DROIT PROPORTIONNEL. En matière de par

tage avec inégalité de lots et sans soulte, si l 'administration, aux 
fins de justitier la perception d'un droit proportionnel, relève 
dans l'acte même des faits tendants à caractériser une transmis
sion entre vifs à titre gratuit, le juge du fond est tenu de s'expli
quer sur la réalité et la portée de ces faits. 849 

DROIT PROPORTIONNEL. — ARRÊTÉ DE COMPTE. Si l 'admi

nistrateur des biens d'autrui, au lieu de s'acquitter des sommes 
dont i l est redevable au moment de la l iquidat ion, s'engage à les 
payer dans l'avenir avec ou sans détermination de délai, l'acte 
qui constate cet engagement est un arrêté de compte passible du 
droit proportionnel. 1009 

PRESCRIPTION BIENNALE. En matière d'enregistrement, la 

prescription biennale est subordonnée â deux conditions : i l faut 
qu 'un acte ou document ait été présenté à l'enregistrement, et 
que cet acte ait révélé la cause de l'exigibilité du droit ou de 
l'amende d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de 
toute recherche ultérieure. I l n'y a pas de distinction a faire selon 
que les actes parmi lesquels des recherches devaient être faites, 
sont ou ne sont pas enregistrés. 354 

ENTREPRISE. — FORFAIT. — CAHIER DES CHARGES. — D É T A I L 

ESTIMATIF. Si l'entretien d'une route, le long de laquelle des sa-
blonnières existent déjà, a été entrepris à forfait, ni les prévisions 
du détail estimatif jo in t au cahier des charges à titre de renseigne
ment, n i l 'ouverture de nouvelles sablonnières ne peuvent jus t i 
fier une augmentation du prix de l'entreprise. 1292 

ESCROQUERIE. — MANOEUVRES. — CODE P É N A L . — A R T I C L E 496. 

Les manœuvres caractérisées à la fois par des affirmations men
songères et des faits extérieurs destinés à les appuyer, tels que 
l ' introduction des affirmations dans un acte authentique, sont des 
manœuvres au sens de l'article 496 du code pénal. 1037 

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOM
MODES. — ÉTAIS LE NON AUTORISÉE. — FERMETURE. — MISE EN 

FOURRIÈRE DES A N I M A U X . — ADMINISTRATION DÉPOSITAIRE. — FRAIS. 

REMBOURSEMENT. L'autorité communale a le droit de faire fermer 
l'établissement où se trouve une étable non autorisée. — La mise 
en fourrière des animaux est une mesure légale et l'administra
tion communale, qui en est restée dépositaire en suite d'une con
travention, puise dans le fait même et dans sa qualité le droit de 
récupérer contre le contrevenant les frais qu ' i l lu i a imposés. 
Aucun règlement ou tarif ne fixant les frais de nourriture et de 
garde des animaux mis en fourrière, l 'administration dépositaire 
ne peut réclamer que le remboursement des dépenses qu'elle a 
faites pour la conservation de la chose déposée. 334 

ETRANGER. — CRÉANCIER BELGE. — COMPÉTENCE TERRITO

R I A L E . L'engagement pris en Belgique par un étranger vis-à-vis 
de ses créanciers, ne relève que delà loi belge, aussi bien quant à 
ses conditions fondamentales, que quant aux obligations qu ' i l 
engendre, suivant le principe que les parties sont réputées avoir 
eu l ' intention de se soumettre à la loi du lieu où elles ont con
tracté. 133 

V. Chose jugée. 

EVOCATION. — V. Appel civil. — Instruction criminelle. 
Jugement. 

EXEQUATUR. — GARANTIE INCIDENTE. — FRANCE. — COM

PÉTENCE. — BREVET. — GARANT. Dans une action en garantie, 

même incidente, peuvent être comprise des demandes étrangères 
à la demande principale. — En France, les tribunaux civils ont 
la plénilude de jur id ic t ion . — Si un brevet délivré en pays étran
ger a été déclaré valable en ce pays contre le garanti et le garant, 
celui-ci ne peut ensuite en Belgique, sur une demande d'exequa-
tur, et en l'absence surtout du demandeur principal, réclamer la 
revision de la décision étrangère au point de vue de la validité 
du brevet. 955 

— — REVISION. — INSTANCE NOUVELLE. — INTERVENTION. De 

la circonstance qu'en l'absence de tout traité, la décision étran
gère doit être revisée par les tribunaux belges, résulte celte con
séquence que la demande de revision constitue une instance nou
velle et qu'on peut y faire intervenir des personnes qui n'ont pas 
été mises en cause devant le juge étranger. -147 

NOUVEL EXAMEN DU FOND. — F A I L L I . Les tribunaux 

belges, saisis d'une demande d'exequatur d'un jugement rendu 
par un tribunal français, doivent procéder à un nouvel examen 
du l i t ige. 147 

V. Degrés de juridiction. 

EXPERTISE. — ABSENCE DE LA PARTIE. Lorsque les parties 
n'ont pas été informées des l ieu, jour et heure de l'opération des 
experts, si le procès-verbal de la prestation de serment des mêmes 
experts contient l ' indication de ces l ieu , jour et heure, faite en 
présence des avoués, le tr ibunal , d'après les circonstances, peut 
déclarer que l'absence d'une partie à l'opération n'a pu préjudi-
cier à ses intérêts. 1058 



RAPPORT. — CLÔTURE. — CONVOCATION DES PARTIES. 

L'arlicle 3 1 7 du code de procédure civile n'exige aucunement 
que les parties soient convoquées à la clôture du rapport ; l'exper
tise ne peut être annulée de ce chef, lorsque les parties ont été 
entendues par les experts dans leurs explications. 1 4 7 

ABORDAGE. — CAUSES. — ENQUÊTE. En matière d'abor

dage, l'expertise n'est pas nulle parce que les experts, pour 
déterminer les causes de la collision, ont entendu les témoins de 
l'accident. 1 0 0 2 

V . Divorce. 

EXPLOIT. — CITATION. — N U L L I T É . Lorsque la citation à 
comparaître devant le tribunal correctionnel, du chef d'importa
tion frauduleuse de marchandises, n'indique pas le lieu où les 
faits auraient été commis, celle citation ne doit pas être annulée 
si le prévenu n'a pu ignorer quel était le lieu visé. 1 1 1 8 

AJOURNEMENT. — CHANGEMENT DE DOMICILE. — N O T I F I 

CATION. — F A I L L I T E . Lorsqu'une personne a fait régulièrement 
sa déclaration de changement de domicile et a transporté son 
habitation réelle au nouveau domicile, mais que la déclaration 
n'ait pas été mentionnée aux registres publics, l 'exploit d'ajour
nement est valablement notifié à l'ancien domicile, si l'huissier y 
trouve un parent ou serviteur de l'ajourné, sinon à un voism ou 
au bourgmestre. — Lorsque l'ajournement aux fins de déclara
tion de faillite n'a pas été notifié au domicile de l'ajourné, si le 
tribunal a vérifié l'existence de-; conditions requises pour la décla
ration de faillite, la nullité de l'exploit d'ajournement n'entraîne 
pas celle du jugement déclaratif. 1 0 9 5 

AJOURNEMENT. — EXCEPTION « OBSCURI L I B E I . L I » . N'est 

point passible de l'exception obscuri libelli, l'action en responsa
bilité basée sur ce qu'un abordage déterminé est dû aux fautes 
et fausses manœuvres de tel steamer. 1 0 0 2 

AJOURNEMENT. — SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION. Un exploit 

d'ajournement est valablement signifié à une société de commerce 
en l iquidat ion, au siège de la liquidation ou au liquidateur. 100 

V. Cassation civile. — Société commerciale. 

EXPROPRIATION FORCÉE. — REVENTE SUR FOLLE ENCHÈRE. 

ACQUÉREUR. — OFFRES RÉELLES. On ne peut introduire dans la 

procédure en revente sur folle enchère, organisée par la loi du 
1 5 août 1 8 5 4 , la règle applicable au pacte commissoire dont i l est 
question à l'article 1 6 5 6 du code c i v i l , règle en vertu de laquelle 
rien ne peut prévaloir sur la volonté du vendeur poursuivant la 
dépossession de l'acquéreur en retard de s'acquitter et mis en 
demeure de le faire, tandis qu'au contraire la lettre et l'esprit de 
la loi de 1 8 5 4 (art. 7 7 ) assurent à l'acquéreur le bénéfice de l'ad
judicat ion pour autant qu ' i l satisfasse à ses obligations, même 
tardivement, mais avant le jour tixé pour la vente. — En consé
quence, des offres réelles faites par les acquéreurs en temps 
utile, c'est-à-dire avant l'époque fixée pour la revente sur folle 
enchère, ne sont pas dépourvues d'efficacité, pour autant qu'elles 
soient régulières en la forme. 4 2 1 

De l 'expropriation des immeubles indivis (art. 2 de la 
loi du 1 5 août 1 8 5 4 ) . 8 9 7 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
FRAIS DE REMPLOI. — IMMEUBLE HVPOTIIÉQUÉ. En matière d'ex

propriation pour cause d'ulilité publique, i l y a lieu d'allouer 
1 0 p. c. de frais de remploi , bien que les immeubles expropriés 
soient hypothéqués et que l'indemnité doive servir uniquement à 
éteindre les créances inscrites. 1 9 5 

EXTRADITION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — A V I S . 

COUR DE CASSATION. — COMPÉTENCE. En matière d'extradition, 

l'avis donné au gouvernement parla chambre des mises en accu
sation, ne lie pas le gouvernement, et la cour de cassation ne 
peut en connaître. 1 1 1 7 

MANDAT D'ARRÊT. — CASSATION SANS RENVOI. Le pré

venu, extradé do France, ne peut être condamné du chef de laits 
pour lesquels son extradition n'a pas été accordée par le gouver
nement français, lors même qu ' i l n'a pas invoqué le moyen tiré 
de l'article 1 0 de la convention d'extradition du 1 5 août 1 8 7 4 , 
et de ce que l'infraction n'était pas reprise dans le mandat qui a 
motivé l 'extradition. 5 3 9 

F 
FABRIQUE D'ÉGLISE. — V. Compétence. 

FAILLITE. — CESSATION DE PAVEMENT. — TRIBUNAL COMPÉ

TENT. — INTERVENTION. Le tribunal compétent pour prononcer 

la faillite est celui du lieu où le négociant a cessé ses payemenls, 
et non le tribunal du lieu où le commerçant, après avoir cessé 
le négoce, a transporté son domicile. —• Le commerçant qui 
cesse ses payements et dont le crédit est ébranlé, doit être déclaré 
en faillite, alors même que son actif est supérieur à son passif. 
Même celui dont la créance est coutestée est recevable à inter
venir dans l'instance d'opposition à faillite. 1 0 9 5 

CURATEUR. — MANDAT. Dans les limites du mandat légal 
du curateur, le fai l l i est tenu des actes de ce dernier comme s'il 
avait agi lui-même et consenti personnellement. 1 0 4 5 

— — DESSAISISSEMENT. — BREVET. — VENTE. — GARANTIE. Le 

dessaisissement de l'article 4 4 4 de la lo i du 1 8 avri l 1 8 5 1 ne 
dépouille le fail l i que de l 'administration et non de la propriété 
de ses biens; lorsque le curateur vend un brevet appartenant au 
fa i l l i , c'est le fai l l i et non le curateur qui est vendeur et qu i , 
comme tel, est tenu à la garantie en cas d'éviction, conformé
ment à l'article 1 6 2 6 du code c iv i l . 1 4 7 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. Le jugement 

déclaratif de la faillite rendu par défaut contre le fa i l l i , peut être 
attaqué par celui-ci par la voie de l 'opposition. 1 0 9 5 

GARANTIE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. Celui qu i , 

assigné en déclaration de faillite, appelle garant en cause, ne peut 
réclamer les délais que la loi accorde pour l'exception de garan
tie en matière ordinaire. — Une société en nom collectif, quoique 
non publiée, peut être déclarée en faillite.—• Le jugement décla
ratif de faillite, provoqué par un créancier sans qualité pour le 
poursuivre, peut être maintenu comme prononcé d'office, si les 
conditions prescrites par la l o i pour la déclaration en faillite 
d'office sont réunies. 2 6 3 

V. Concordat. — Exploit. — Saisie immobilière. 

FAUSSE MONNAIE. — COMMISSAIRE DES MONNAIES. — D É L I T 

UNIQUE. — FRAIS. — SOLIDARITÉ. Le délit de contrefaçon de 

monnaies peut être déclaré constant sans décision préalable du 
commissaire des monnaies.— Deux prévenus déclarés coupables 
d'un délit de « contrefaçon de pièces de 2 francs » , peuvent être 
condamnés solidairement aux frais. 1 3 1 1 

FEMME MARIÉE. — AUTORISATION MARITALE. — ACTION EN 

JUSTICE. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — ACTION TÉMÉRAIRE 

ET VEXATOIRE. La femme mariée qui intente un procès doit jus t i 
fier d'une autorisation 'spéciale, c'est-à-dire donnée par le mari 
pour ce procès. — La femme mariée qui intente un procès que 
le juge déclare non recevable à défaut d'autorisation maritale, 
tout au moins non fondé, peut, après avoir été autorisée d'office 
à se défendre contre une demande reconventionnelle en domma
ges-intérêts pour action téméraire et vexatoire, être condamnée à 
des dommages-intérêts par le jugement qui statue sur la demande 
principale. 1 2 3 0 

COMPTE COURANT .— AUTORISATION MARITALE. — ETENDUE. 

La femme mariée qui a cautionné, avec l'autorisation de son mari , 
le compte courant de celui-ci chez un banquier, n'a pas besoin 
d'une autorisation spéciale pour chaque escompte d'effets. La 
spécialité exigée comme condition de l'autorisation maritale pour 
habiliter la femme à faire des actes de disposition n'est point dé
finie par la l o i . Le caractère de l'autorisation dépend des circon
stances dans le quelles elle est accordée et dont l'appréciation est 
ab indonnée aux juges. 3 6 5 

SÉPARATION DE BIENS. — EMPRUNT. — COMMERCE. — N U L 

L I T É . — ACTION « DE I N REM VERSO » . — PREUVE. Est nu l , l 'em

prunt qu'une femme mariée, même séparée de biens, contracte 
pour commencer un commerce, si elle n'a pas été autorisée à 
faire le commerce ou à emprunter. — C'est au moment où l'ac
tion en nullité est intentée, et non au moment du contrat, qu ' i l 
faut se reporter pour savoir si la chose reçue par l'incapable a 
tourné à son profit. 1147 

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — V. Compétence. 

FRAIS ET DÉPENS. — FRÈRES. — COMPENSATION. — FA

CULTÉ. Même entre frères, la compensation est facultative. 5 2 9 

ACTION PRINCIPALE. — ACTION EN GARANTIE. — APPEL. 

FRAIS FRUSTRATOIRES. Si l'action principale et l 'action en gaiantie 
ont été jugées séparément, le garanti qu i , sans grief, interjette 
appel contre le garant, fait une procédure frustratoire dont i l doit 
supporter les frais. 100 

OFFRE SATISFACTOIRE. Si le défendeur, avant l 'intente-
menl de l'action, a fait une offre satisfactoire, le demandeur doit 
être condamné aux dépens. 4 2 5 



A L I É N É . — EXAMEN MÉDICAL. — T A X E . Les médecins, 

chargés par la justice, sur la réclamation d'une personne séques
trée, de visiter celle-ci, sont taxés d'après le tarif des frais en 
matière répressive. 45 

PUISSANCE PATERNELLE. — DESTITUTION. — MINISTÈRE 

PUBLIC. — É T A T . Lorsque le ministère public, agissant au civil 
comme partie principale, poursuit la destitution de la puissance 
paternelle et succombe dans son action, l'Etat ne peut pas être 
condamné aux dépens envers l'adversaire du ministère pu
blic . 353 

V. Cassation criminelle. — Fausse monnaie. 

G 
GAGE. — SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — S I 

GNIFICATION. — PART D ' INTÉRÊT. — ACTION AU PORTEUR. En cas 

de constitution de gage sur une part d'intérêt dans une exploita
t ion charbonnière, le créancier gagiste prend possession du gage, 
par l'entremise de la société, en faisant signifiera celle-ci les actes 
de nantissement. — 11 ne faut pas, en outre, que la société 
déclare consentir à posséder, pour le créancier, le gage constitué 
par le débiteur.— La transformation de la société charbonnière, 
de société civile en société anonyme, ne modifie pas, en droit , la 
situation des anciens possesseurs de parts d'intérêt, qui restent 
créanciers de la société ; seulement, le droit de gage concédé par 
eux à des tiers, est reporté sur les actions de la société nouvelle, 
en proportion et en remplacement des parts primitives. 340 

GARANTIE. — V. Responsabilité. 

GARDE CIVIQUE. — CONTRÔLE. — COMPÉTENCE. — CONSEIL DE 

DISCIPLINE. En matière de garde civique, les réclamations contre 
les inscriptions au contrôle ne sont pas de la compétence du 
conseil de discipline, lors même que l'intéressé justifierait avoir 
été dans l'impossibilité de saisir le conseil de recensement.— En 
conséquence, ce conseil ne peut fonder sur cette impossibilité un 
jugement portant acquittement de personnes qu i , inscrites au 
contrôle, ont manqué à l'exercice. 1048 

ARMEMENT ET ÉQUIPEMENT. — RESPONSABILITÉ. — COMPÉ

TENCE. — PRESCRIPTION. Le g-rde, même après sa libéraiion du 
service, reste sous la jur id ic t ion du conseil de discipline, quant 
à l 'obligation de restituer les objets d'armement et d'équipement 
que l'Etat lu i a confiés. — L'infraction à la lo i portant que le 
garde, à la fin de son service, est tenu de rendre en bon étal les 
objets d'armement et d'équipement qu ' i l a reçus de l'Etat, est 
continue el ne se prescrit pas compter du jour de la cessation 
de service. 1041 

GESTION D'AFFAIRES. — REMBOURSEMENT DES IMPENSES. 
I N I É R É T S . L'époux survivant qui accomplit des actes de gestion 
utile quant à des biens indivis entre lu i et ses enfants, a droit , 
non seulement au remboursement intégral de ses impenses, mais, 
en outre, à la bonification des intérêts à partir du jour des 
avances. 412 

H 
HOSPICES CIVILS. — PRÉPOSÉ. — RESPONSABILITÉ. En admet

tant que la responsabilité édictée par l'article 1384 du code c iv i l , 
n'ait pas lieu lorsqu' i l s'agit de préposés dont l 'administration des 
hospices a la nomination et le choix, encore l'action en répara
tion du dommage causé au demandeur est-elle recevable si, 
outre la faute reprochée au préposé, le demandeur en reproche 
une autre directement à l 'administration. 953 

NON-INDIGENT. — ENTRETIEN. — RÉPÉTITION. Si une suc

cession s'est ouverte au profit d'une personne qui a continué 
d'être assistée comme indigente, les hospices peuvent réclamer le 
prix des secours accordés postérieurement à l'ouverture de la suc
cession, mais point des secours accordés avant cette ouverture, 
c'est-à-dire pendant l ' indigence. 503 

V. Propriété. 

HYPOTHÈQUE. — RENONCIATION. — CONSÉQUENCES. — SUREN

CHÈRE. — PREUVE. Un créancier hypothécaire, par le fait de 
renoncer à s'attribuer le prix de l 'immeuble vendu, n'est pas 
censé renoncer en mène temps à son privilège et aux avantages 
qui en résultent. — Parmi ces avantages se trouve le droi t de 
surenchère. — Le consentement du créancier à la vente de la 
chose qui lu i est hypothéquée, ne fait présumer sa volonté de 

renoncer à son gage que lorsque ce consentement ne peut s'inter
préter autrement. — La renonciation aux droits découlant de 
l'hypothèque, si elle n'est pas expresse, peut être tacite ; mais, 
dans ce cas, elle doit s'appuyer sur des faits non équivoques. 9 

INSCRIPTION. — ERREUR. — N U L L I T É . — TIERS ACQUÉ

REUR. Une inscription hypothécaire qui renseigne le débiteur 
sous les prénom et nom de Pascal Pire, tandis que les prénoms 
et nom véritables de ce débiteur sont Paschal, Jean-Louis-Pierre, 
ne contient pas, relativement au nom du débiteur, la mention 
exigée par la dispositiou de l'article 83, n° 2, de la loi hypothé
caire. — Mais celte omission ne peut entraîner la nullité de l'ins
cr ipt ion que lorsqu'i l en résulte un préjudice au détriment des 
tiers. — Ainsi , s'il est établi qu'un tiers acquéreur de l ' immeuble 
hypothéqué n'a pu légalement ignorer l'existence de l ' inscription 
hypothécaire telle qu'elle existait au profit du créancier, avant 
l 'expiration du délai de purge et avant la l iquidat ion el le paye
ment du prix d'acquisition, ce tiers acquéreur ne peut se préva
loi r d'aucune cause de préjudice, parce qu ' i l aurait pu subir 
l'efficacité de l ' inscription sans éprouver aucune.perte. 137 

INSCRIPTION. — PÉREMPTION. — TIERS. — PRIVILÈGE 

DU VENDEUR. — TIERS DÉTENTEUR. Une inscription hypothécaire 

qui remonte à plus de quinze années et qui n'a pas été renouve
lée, ne peut plus avoir effet à l'égard des tiers. — Ainsi , le 
créancier qui s'est fait subroger dans le privilège inscrit d'otlice 
du vendeur, ne peut pas s'en prévaloir à l'égard d'un tiers déten
teur de l ' immeuble, lorsque l ' inscription remontant à plus de 
quinze années, n'a pas été renouvelée. 137 

V . Expropriation pour cause d'utilité publique. — So
laire. 

I 
IMPOT. — REDEVANCE PÉRIODIQUE. — CHEMIN DE FER. 

CONTRAINTE. — PRESCRIPTION. — INTÉRÊTS. En matière de rede

vances dues à l 'Etat, la nullité, pour vice de forme, de la con
trainte décernée aux fins de recouvrement, est couverte, si elle 
n'a pas été opposée avant les défenses au fond. — La contrainte 
décernée par l 'Etal aux fins de recouvrement de redevances dues 
par une société de chemins de fer pour frais de surveillance, l'ait 
courir les intérêts légaux. 1064 

INCENDIE. — V. liesponsabililé. 

INDIGE'NAT. — M I L I C E . — Loi NÉERLANDAISE. — EFFET 

RÉTROACTIF. — ETABLISSEMENT EN BELGIQUE. Sous l'empire de 

la loi néerlandaise du 28 jui l le t 1850 (art. 10), le Néerlandais 
d'origine, qui se mariait en Belgique el y restait ensuite établi 
pendant plus de cinq ans sans esprit de relour, devait être consi
déré par les tribunaux belges comme ayant perdu sa nationalité. 
La loi néerlandaise du 12 décembre 1892 n'a pas aboli les 
déchéances de nationalité, encourues définitivement sous l'em
pire de la loi néerlandaise du 28 ju i l le t 1850. — L'enfant né en 
Belgique d'un père néerlandais d'origine, mais ayant perdu sa 
nationalité d'après la loi néerlandaise, ne peul réclamer en Bel
gique la qualité de sujet néerlandais el se soustraire ainsi à l'ins-
scription pour la milice. 261 

INDIVISIBILITÉ. — V. Aveu judiciaire. 

INSTRUCTION CIVILE. — JUGEMENT INFIRMÉ. — PHOSÉCU-

TION DE CAUSE. — REDDITION DE COMPTE. — ACTIONS CON

NEXES. — ATTRIBUTION DE JURIDICTION. Si les deux parties 

demandent réciproquement l'une et l'autre la résiliation du con
trat avec condamnation à des dommages-intérêts, articulant de 
pari et d'autre des faits d'ailleurs déniés, i l incombe tout d'abord 
au tribunal de statuer sur la pertinence des faits ; i l ne lu i appar
tient pas de prononcer la résiliation en reservant la vérification 
ultérieure de la pertinence et de la vérité des faits articulés. 
Et s'il y a lieu à reddition de compte, la réformation du jugement 
sur la demande de résiliation n'empêche point que la cause ne 
doive être renvoyée et poursuivie devant le premier juge, en rai
son de l 'at tr ibution spéciale de ju r id ic t ion pour la reddit ion de 
compte et de la connexité de celle-ci avec la demande en résilia-
l i o n . 350 

— — LEGS. — ACTION EN PARTAGE ET EN DÉLIVRANCE. — I N 

DIVISIBILITÉ. Lorsque, parmi les héritiers assignés en l iquidat ion 
et partage d'une succession et en délivrance du legs d'un immeu
ble, i l y en a qui ont consenti la délivrance de ce legs ordonnée 
par le tribunal de première instance devant lequel toutes les par
ties étaient d'accord pour réserver leurs droits à ce sujet, ces 
héritiers nesontplus recevables à interjeter appel de ce jugement, 
même en tant seulement que celui-ci n'a pas ordonné le partage 



et la l ici tat ion demandée. Mais la cour, tout en déclarant leur 
appel non recevable, ne peut pas écarter celui de leurs cohéri
tiers, mais doit ordonner la mise en cause de ceux qui ont 
acquiescé, parce que la délivrance d'un pareil legs est indivisible 
comme le partage lui-même et ne vaut que si elle émane de tous 
les héritiers. 275 

• ACTION PRINCIPALE. — INTERVENTION. — EXISTENCE 

PROPRE. — INCOMPÉTENCE. Lorsque l'action principale est décla
rée non recevable pour cause d'incompétence, le tribunal doit 
rester saisi de l'action en intervention, lorsqu'elle a une existence 
propre et indépendante de l'action principale. 426 

CONNEXITÉ. — CONDITIONS. 11 faut, pour que deux ac
tions puissent être déclarées connexes, qu ' i l y ait entre elles 
identité de cause ou d'objet. 106 

LITISPENDANCE. — CONDITIONS. La litispendance suppose 

une cause portée devant un tribunal et non encore jugée, entre 
les mêmes parties et pour le même objet. 106 

INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. 

SIGNIFICATION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. En matière répres

sive, lorsqu'un jugement par défaut a été signifié en observant 
les formalités de l'article. 69, n° 8, du code de procédure civi le , 
si le juge saisi de l 'opposition a ce jugement dit que celui-ci a été 
régulièrement signifié, cette décision implique la décision souve
raine que l'opposant n'avait réellement ni domicile connu, ni 
ré idence actuelle en Belgique. 364 

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — SURSIS. — JUGEMENT DE 

SIMPLE POLICE. — N U L L I T É . — EVOCATION. Si l'action en dénon

ciation calomnieuse est suspendue jusqu'à la décision définitive 
du juge ou de l'autorité compétente sur l'existence des faits 
dénoncés, une simple déclaratio du procureur du roi qu ' i l n'y a 
pas lieu à poursuite, ne met pas fin à ce sursis. — Si, néanmoins, 
le juge saisi de cette action instruit l'affaire, la procédure est 
entachée de nullité et, lors même qu ' i l est rendu une ordonnance 
de non-lieu sur les faits dénoncés, le jugement de condamnation 
sur la dénonciation calomnieuse qui intervient ensuite sur cette 
procédure, est également n u l . — En ce cas, le juge d'appel, 
après avoir annulé le jugement et la procédure préparatoire, doit 
évoquer et instruire l'aiïaire aux fins de décision au fond. 111 

— — MANDAT D'ARRÊT. — REFUS DE MAINTENIR. — CHAMBRE 

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

VAUX FORCÉS DE QUINZE A VINGT ANS. Même lorsque le fait 

imputé à l'inculpé entraîne la peine des tiavaux forcés de quinze 
à vingt ans ou une peine plus grave, les chambres du conseil et 
des mises en accusation, appelées à se prononcer sur la confir
mation du mandat d'arrêt, peuvent décider qu ' i l n'y a pas lieu de 
el maintenir. 1326 

CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. — COUPS ET BLESSURES 

VOLONTAIRES AVEC PRÉMÉDITATION. — INCAPACITÉ DE T R A V A I L . 

DROIT DE LA DÉFENSE. — ANNULATION DU JUGEMENT. — EVOCA

TION. La jur id ic t ion correctionnelle, tant en appel qu'en' pre
mière instance, peut, tout en restant strictement dans la limite 
de sa compétence, relever les circonstances aggravantes qui se 
produisent à l'audience dans les affaires qui l u i sont soumises, à 
la condition que le droit de la défense ne soit en rien vinculé. 
Le droit de la défense reste intact et le prévenu peut être con
damné par la cour, du chef de coups et blessures volontaires 
avec préméditation et incapacité de travail , lorsque l'incapacité 
de travail, subie par la partie civi le , a été mise en lumière dans 
les deux instances sans qu'aucun incident ou protestation ait été 
soulevé de ce chef n i devant le premier juge, ni devant la cour. 
On ne peut pas s'arrêter à cette circonstance, que l'ordonnance 
de la chambre du conseil n'auiait pas admis cette incapaciié de 
travail, lorsque, sans la rejeter n i la prévoir, elle vise l'article 399 
du code pénal. I l n'y a donc, sous aucun rapport, chose jugée 
sur ce point. — Mais si le jugement o quo ne contient pas de 
motifs en dehors du visa de l'article 399 du code pénal, pour ce 
qui concerne l'incapacité du travail personnel, tant au regard de 
l'action civile que relativement à l'action publique, i l y a l ieu , 
pour la cour, de faire usage de la faculté que lu i accorde l ' a r t i 
cle 215' du code d'instruction criminelle, en annulant le juge
ment o quo et en évoquant l'affaire. 508 

— — MINEUR DE MOINS DE 16 ANS. — CHAMBRE DU CONSEIL. 

ATTRIBUTIONS. S'il y a charges suffisantes et que le fait constitue 
un délit, la chambre du conseil ne peut décider qu ' i l n'y a pas 
lieu à poursuivre contre des mineurs de moins de 16 ans, pour 
le motif que, à raison des bons renseignements fournis par l'au -
torité et du peu de gravité du fait, i l ne pourrait y avoir l i e u 
de les mettre à la disposition du gouvernement. C'est au juge 
seul qu ' i l appartient de décider si une peine sera appliquée ou 
n o n . 141 

1482 

V. Langues. 

INTÉRÊTS. — OBLIGATION. — INTÉRÊTS COMPENSATOIRES. Le 

juge du fond apprécie souverainement s'il y a lieu d'accorder des 
intérêts compensatoires à l i tre de complément d'indemnité. 833 

—•— INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS. Les intérêts des intérêts ne peu
vent être refusés par le motif que lorsqu'ils ont été demandés, i l 
y avait contestation sur la quotité des indemnités dues et que les 
sommes principales n'étaient pas encore fixées. 833 

ACTION. — J U G E INCOMPÉTENT. La demande portée devant 

un juge incompétent ne peut faire courir les intérêts. 334 

INTERVENTION. — V. Exequatur. — Instruction civile. 

INVENTAIRE. —• V. Communauté conjugale. — Partage. 
Succession. 

J 
JEU-PARI. — COURSES DE CHEVAUX. — NON-PARTICIPANT. 

Entre non-participants à la course de chevaux, le pari sur le 
résultat de la course n'engendre pas d'action, surtout lorsque, 
d'après le juge de fond, la course est sans effet sur le développe
ment des forces physiques de l 'homme. 805 

DETTE DE J E U . — PAVEMENT V O L O N T A I R E . — COUVERTURE. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. Lorsque le gagnant a avisé le perdant 
qu'à défaut de payement de la dette de j eu , les litres du perdant 
seront vendus pour le prix en être appliqué à l 'extinction de la 
dette, si le perdant laisse vendre sans opposition ni protestation, 
le juge du fond peut décider souverainement en fait que le paye
ment de la dette a été volontaire. 1028 

_ — TENANCIER. — JEU. — P A R I AU HASARD. — PEINE. 

L'article 305 du code pénal, qui punit ceux qu i , sans autorisation, 
auront tenu une maison de jeux, s'applique à ceux qui tiennent 
sciemment des maisons où le publie est admis à parier au hasard 
sur le résultat des jeux auxquels on s'y l ivre . 1070 

JUGEMENT. — MOTIFS. En matière répressive, i l suffit que les 
éléments constitutifs de l'infraction soient constatés dans le 
terme employé par la loi pour définir l ' infraction. 1116 

PAR DÉFAUT. — JUGEMENT SUR OPPOSITION. — ANNULATION. 

COUR D'APPEL. — EVOCATION. Un jugement sur opposition, 

rendu à la suite du seul interrogatoire du prévenu, par un t r i 
bunal autrement composé que lors du jugement par défaut pro
noncé après audition des témoins, émane d'un tr ibunal dont l 'un 
des membres n'a pas assisté à toutes phases de l ' instruction, et, 
de ce chef, doit ôlre annulé par la cour. — Mais cette annulation 
n'affecle en rien l ' instruction régulière qui l'a précédé, comme 
le jugement sur opposition, tout en faisant disparaître le jugement 
par défaut, laisse subsister l ' instruction, même laite en dehors 
de la présence de l'inculpé. — La Cour, aux termes de l 'art . 215 
du code d'instruction criminelle, doit évoquer et statuer au fond 
dans tous les cas d'annulation de jugement autres que pour incom
pétence. 64 

p A R DÉFAUT. — PÉREMPTION. — EXÉCUTION. — TRIBUNAL 

DE COMMERCE. — ACQUIESCEMENT. La péremption de l 'article 156 

du code de procédure civile s'opère de plein droit et ne doit pas 
être prononcée par justice avant de pouvoir produire de l'effet. 
Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution 
de leurs jugements ; l'existence des conditions requises pour la 
péremption d'un jugement par défaut du tr ibunal de commerce, 
opposée à l'exécution de ce jugement, doit être soumise au juge 
appelé à connaître de cette exécution. — L'acquiescement à un 
jugement ne se présume pas. N'est pas un acquiescement à un 
jugement par défaut, le payement, par le défendeur, d'une cer
taine somme à valoir en compte, lorsque, au moment du paye
ment, le jugement par défaut n'était pas signifié et pouvait être 
ignoré du défendeur, et qu ' i l n'est pas prouvé que le payement 
a été impute sur les causes du jugement, ou sur des livraisons 
faites postérieurement. 140 

S U R S É A N C E . — AUTRE TRIBUNAL S A I S I . — CAUSE ANALOGUE. 

JUGEMENT SUR INCIDENT. Le jugement qui subordonne le sort d'une 
instance à un jugement à rendre par un autre t r ibunal en une 
cause analogue, est un jugement définitif sur incident dont l'ap
pel est recevable. — En cas d'inhrmation d'un jugement sur inci
dent, la cour peut renvoyer la cause devant le môme tr ibunal 
composé d'autres juges. 106 

EXÉCUTION. — DIFFICULTÉS. — R É F É R É . — COMPÉTENCE. 

Un jugement ou autre acte emportant exécution parée, doit être 
mis à exécution par les agents dénommés dans la formule exécu-



toire, et ne peut ôlre l'objet d'une demande de supplément déme
sures, pour arriver à l'exécution, adressée au pouvoir judiciaire. 
Le juge des référés est compétent seulement pour statuer sur les 
difficultés auxquelles donneront lieu l'exécution, duement 
requise, des dits agents. 1 

INFIRMATION. — EXÉCUTION. — RENVOI. En cas d'infir-

mation partielle d'un jugement définitif, la cour, pour l'exécution, 
peut renvoyer la cause devant le tribunal qu i a rendu le juge
ment. 1100 

TRIBUNAL DE COMMERCE. — BATEAU. — MISE A DISPO

SITION. — NOUVELLE INSTANCE. — COMPÉTENCE. Après condam

nation, par le tribunal de commerce, à mettre à la disposition 
d'une partie un bateau avec son inventaire, l 'action tendante à 
obtenir ultérieurement, à défaut d'exécution, la valeur du bateau 
et des dommages-intérêts, ne tombe pas sous l 'empire de la règle 
d'après laquelle les tribunaux de commerce ne connaissent pas 
de l'exécution de leurs jugements. 791 

A N I M A L . — PROPRIÉTAIRE. — PRÉSOMPTION DE FAUTE. 

Est définitif et non interlocutoire, le jugement qui décide que la 
présomption de l'article 138S du code civi l est applicable au pro
priétaire d'un animal et non pas à l 'ouvrier qui l'avait sous sa 
garde. 273 

V. Aliéné. — Appel civil. — Appel criminel. — Cassa
tion civile. — Instruction criminelle. — Milice. —• Société com
merciale. — Succession. 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — V. Faillite. 

JURY. — V. Cour d'assises. 

L 
LANGUES. — PROCÉDURE PÉNALE. Après que l ' instruction, sur 

la demande d'un prévenu anglais, a été commencée en français, 
si celui-ci déclare qu ' i l ne désire plus répondre en langue fran
çaise mais veut être interrogé en anglais, le juge d'instruction 
qui procède aux interrogations ultérieures par l'entremise d'un 
traducteur et dresse les procès-verbaux en flamand, sans opposi
tion de la part de l'inculpé, ne contrevient pas à la loi du 3 mai 
1889 sur l 'emploi de la langue flamande en matière répressive. 
Lorsque la langue flamande a été régulièrement employée dans 
la dernière partie de l ' instruction devant le juge d' instruction, si 
ensuite l'inculpé, quant à l 'emploi de la langue, ne forme aucune 
demande devant le tr ibunal correctionnel, i l n'est pas recevable 
à se plaindre de ce que le jugement de condamnation ait été 
rendu en flamand. 1051 

Un incident à la cour d'assises du Brabant, à propos de 
langue (1828). 592 

L'emploi des langues dans le Grand Duché de Luxem
bourg. 943 

V. Cassation criminelle. 

LEGS. — NU-PROPRIÉTAIRE. — RENTE VIAGÈRE. — DEMANDE 

EN DÉLIVRANCE. — ACCEPTATION. — D É L A I . Le légataire de nue 

propriété chargé de payer une rente viagère n'est pas fondé J 
repousser la demande en délivrance de la rente, en prétendant 
qu' i l a trente ans pour accepter son legs ou y renoncer. — Après 
expiration du délai légal de trois mois et quarante jours, i l peut 
être mis en demeure de prendre qualité; et le juge peut lui con
céder un nouveau délai pour accepter son legs ou y renoncer, à 
peine d'être tenu pour renonçant s'il n'a pas opté dans ce 
délai. 1223 

DÉLIVRANCE. — EXÉCUTION DU LEGS. — PRESCRIPTION. 

Une demande en justice tendante à la délivrance d'un legs, devient 
sans objet quand cette délivrance a été volontairement consentie 
au légataire. — La lo i n'a soumis la délivrance volontaire à au
cune condition spéciale de forme; celle-ci peut n'être que tacite 
et résulter, par exemple, de l'exécution du legs. —• Lorsque les 
agissements du légataire universel impliquent nécessairement de 
sa part, non seulement la reconnaissance d'un legs, mais encore 
la volonté de l'exécuter, ces agissements équivalent à une déli
vrance tacite qui rend le légataire universel non recevable à i n 
voquer, trente ans après, la prescription. 196 

OBJET DÉTERMINÉ. — CADUCITÉ. — RÉVOCATION IMPLICITE. 

Le legs d'un objet déterminé est caduc, si cet objet ne se trouve 
pas à l'endroit désigné par le testateur; i l n'incombe nullement à 
l'héritier de suppléer à l'impossibilité où se trouve le légataire 
de percevoir la libéralité. — Spécialement, le legs d'une somme 

d'argent est caduc, si la personne que le disposant à chargée d'en 
payer le montant, n'a pas été nantie d'une provision. — La révo
cation d'un legs particulier peut être implici te et résulter de dé
marches du testateur pour rentrer en possession de l'écrit conte
nant ses dispositions de dernière volonté, considérées par l u i 
comme pièces compromettantes, de manifestation de sentiments 
opposés à ceux qui avaient dicté le legs, comme aussi des termes 
d'un testament postérieur disposant de la fortune, à titre univer
sel, sgns exception n i réserve. 104 

TESTAMENT. — LÉGATAIRE A P P A R E N T . — PUISSANCE PATER

N E L L E . — DON MANUEL. Le legs fait à un bénéficiaire apparent 
est n u l . — Le legs d'usufruit est nu l , lorsqu' i l est fait dans le but 
d'enlever au père de mineurs, l 'administration de la lortune en 
dispensant l 'administrateur désigné à sa place, de tout contrôle, 
de toute responsabilité, de l 'obligation de rendre compte. — La 
preuve que le légataire n'est qu'apparent ne doit pas nécessaire-
menf résulter du testament : i l suffit notamment que le testateur, 
verbalement ou par contre-lettre, ait imposé au légataire de l'usu
frui t , l 'obligation d'en appliquer le produit à l'entretien et a l'édu
cation de tiers. — Lorsqu'i l est constant qu'un legs est fictif, 
l'institué ne peut être admis à prouver, en dehors du testament, 
qu'une partie de la chose léguée l u i était destinée par le testa
teur. — La remise de valeurs mobilières ne vaut pas comme don 
manuel, lorsqu'elle est faite pour que le réceptionnaire les gère 
comme administrateur. 152 

RENTE VIAGÈRE. — LÉGATAIRE D'IMMEUBLE. — CHARGES. 

LÉGATAIRES CONJOINTS. — DÉCHÉANCE. Le legs d'une rente viagère 
à payer par un légataire d'immeubles, n'est pas un legs de la 
chose d 'aulrui , et i l importe peu que les sommes léguées ne se 
trouvent point dans les biens de l'hérédité. — Si, sur la poursuite 
d'un tiers au profit duquel des charges grèvent le legs, une déci
sion judiciaire a fixé le délai dans lequel les légataires doivent 
accepter le legs à péril d'être tenus pour renonçants, l 'un des 
deux légataires conjoints qui a accepté dans le délai est fondé à 
conclure, contre l'autre qui s'est abstenu, à ce que le legs entier 
lu i reste définitivement adjugé avec les charges. 12^3 

USUFRUIT. — FRUITS. L'usufruit de l'épouse survivante, 
légué par testament, lu i donne droit aux fruits et revenus du jour 
du décès, et pas seulement de la demande en délivrance, si le 
testateur l'a voulu ainsi, sans qu ' i l faille des termes sacramentels : 
i l suffit que sa volonté apparaisse ; et i l en est surtout ainsi, si le 
legs d'usufruit s'ajoute à la donation par contrat de mariage des 
fruits et revenus de la première année suivant le décès. 1223 

• V. Instruction civile. 

LIC1TAT10N. — V. Partage. — Vente d'immeuble. 

LIT1SPENDANCE. — CONDITIONS. — PREUVE. — ARRÊT NON 

SIGNIFIÉ. Pour qu'on soit fondé à opposer la litispendance, i l ne 
suffit pas que le tribunal ait précédemment statué sur une de
mande identique, et que l'affaire soit pendante en appel : i l faut 
que la demande originaire, telle qu'elle avait été formulée dans 
l'assignation et sans qu'on puisse tenir compte de l'extension 
reçue dans les conclusions, ait eu le même objet et procédé d'une 
même cause (pie la seconde action. — L'extrait de la feuille 
d'audience relatant les motifs et le dispositif d'un arrêt, prouve 
suffisamment que le lit ige a pris fin ; aucune exception de litis
pendance ne peut plus être utilement opposée, sous le prétexte 
que l'arrêt n'a pas été notifié en due forme et que, jusqu'à cette 
notification, i l serait autant que non existant. — L'appelant qui 
a reçu les frais auxquels l'intimé a été condamné en appel, et 
qui n'a fait aucune réserve, ne saurait se prévaloir du défaut de 
notification de l'arrêt, pour exciper de litispendance après nou
velle assignation reçue en première instance. 360 

• V. Instruction civile. 

LOI. — DISCUSSION PARLEMENTAIRE. - L E T T R E . — ESPRIT. S'il 

résulte dss discussions parlementaires que la lettre de la l o i , 
quoique claire, n'exprime point la vraie pensée du législateur, 
l 'esprit doit être préféré au texte. 744 

INTERPRÉTATION. — POUVOIR DES TRIBUNAUX. 11 appartient 

aux tribunaux d'écarter, dans les travaux préparatoires d'une l o i , 
tout ce qui tiendrait à donner à cette lo i un sens non jur id ique . 56 

LOUAGE D E SERVICES. — OUVRIER. — M A Î T R E . — RESPONSA

B I L I T É . — D É L I T . — QUASI-DÉLIT. L'ouvrier qu i , en remontant une 

courroie pendant que l'arbre de transmission était en marche, a 
reçu une lésion corporelle, a contre son maître une action en 
responsabilité s'il établit les faits suivants : 1° Qu'i l était d'usage 
dans l'usine d'opérer le remontage des courroies sans arrêter 
l 'arbre de transmission ; 2° que le maître ne possédait pas les 
appareils de sécurité nécessaires a ce genre de travail ; 3° que 
l 'ouvrier a pu et dû faire usage d'une échelle trop courte. 1290 



PRESTATION A UN TIERS. — INTERDICTION. Celui qui loue 

ses services peut valablement s'interdire de les prester à un tiers 
pendant un temps et en un lieu déterminés. 1 0 8 

RÉSILIATION. — PRÉAVIS. En matière de louage de ser
vices, si la résiliation de la part du maître est fondée sur une 
plainte légitime, un préavis n'est pas nécessaire. 1 2 5 9 

Les lois ouvrières, leur raison d être, leurs résultats. 1 1 2 1 

—— De la réparation des accidents de travail (responsabilité, 
garantie, assurance). — Bibliographie des travaux en langue 
française. 6 0 9 , 1 3 2 9 

V. Responsabilité. 

LOUAGE D'OUVRAGE. — RESPONSABILITÉ. — PATRON. — EN

TREPRENEUR. — ARTICLE 1 3 8 4 DU CODE CIVIL . Lorsqu'une com

pagnie de chemin de fer traite avec un entrepreneur pour l'enlè
vement d'une certaine quantité de roches et de terres qui s'étaient 
éboulées ou menaçaient encore de s'ébouler sur la voie, que 
l'entrepreneur exécute le travail à ses risques et périls, qu ' i l 
engage lui-même ses ouvriers et que la compagnie ne contracte 
aucune obligation de surveillance, l'entrepreneur ne peut être 
considéré comme le préposé de la compagnie, et la responsabi
lité de cette dernière ne peut être engagée vis-à-vis des ouvriers 
de l'entrepreneur, par application de l'article 1 3 8 4 du code 
c i v i l . 2 2 8 

ÉDIFICE. — VENTE. — ARCHITECTE. — ENTREPRENEUR. 

RESPONSABILITÉ. Le vendeur, tant que l'acheteur n'agit point en 
garantie du chef de vices et défauts cachés de la maison vendue, 
ne peut exercer l'action en responsabilité que la loi accorde au 
maître de l'édifice contre l'architecte et l'entrepreneur. 1 2 2 9 

RÉCEPTION PROVISOIRE. — ENTRETIEN. En général, après 

la réception provisoire, l'entrepreneur n'est plus tenu que des 
travaux d'entretien. 9 5 3 

V. Entreprise. — Travaux publics. 

M 
MANDAT. — COMMERCIAL. — PREUVE. — PRÉSOMPTION. S'agis-

sant d'un prétendu mandat de signer des traites jusqu'à concur
rence de 4 0 0 , 0 0 0 francs, si la loi autorise la preuve par présomp
tion de pareil mandat, en même temps elle fait au juge un devoir 
d'être circonspect dans l'appréciation des faits et circonstances 
invoqués; cette circonspection s'imprse surtout à raison de l ' im
portance du litige et de la possibilité qu'ont eue les parties de 
constater et de- l imi ter par écrit l'existence du prétendu man
dat. 1 1 3 8 

• CONGRÈS INTERNATIONAL. — SECRÉTAIRE. — CONVENTION. 

COMITÉ EXÉCUTIF. — RESPONSABILITÉ COLLECTIVE. La convention 

conclue par le secrétaire d'un congrès international, sous réserve 
d'approbation par le comité de ce congrès, ne peut engager ce 
secrétaire personnellement et ne donne pas lieu à l 'application 
des articles 2 0 0 2 et 1 1 6 6 du code c iv i l . — Les membres du 
comité exécutif de ce congrès qui ont assisté régulièrement aux 
séances sans protestations ni reserves à l'égard de ses décisions, 
peuvent être déclarés responsables de pareils engagements. 5 7 5 

V. Dommages-intérêts. — Mineur. — Vente d'immeuble. 

MARIAGE. — ACTE RESPECTUEUX. — OPPOSITION. — SURSÉANCE. 

ENFANT. Après la notification d'un acte respectueux, s'il a été 
formé régulièrement opposition, le tr ibunal ou la cour, nonob
stant l'existence d'un enfant issu des relations du futur époux 
avec la future épouse, peut ordonner qu ' i l sera sursis au mariage 
projeté jusqu'à ce que le demandeur en consentement ait atteint 
l'âge de 2 5 ans accomplis. 1 2 6 0 

MILICE. — Loi ÉTRANGÈRE. — CASSATION. La violation d'une 
lo i étrangère ne peut former un moyen de cassation. 1 3 0 8 

ARRÊT CONFIRMATIF. — EXEMPTION. — DOMICILE. S'agis-

sant de miliciens que le conseil de milice a déclarés exemptés en 
indiquant leur domicile, l'arrêt qui confirme ces décisions ne 
peut être annulé par le motif qu ' i l ne renseigne pas le lieu d ' in
scription des intimés. 1305 

SERVICE DE FRÈRE. — E T A T ECCLÉSIASTIQUE. Si l'aîné de 

plusieurs frères, incorpéré comme mil ic ien , est dispensé du ser
vice en temps de paix comme se destinant a l'état ecclésiastique, 
et, après avoir j ou i de la dispense pendant plus de neuf mois, 
subit le retrait de cette faveur et est incorporé sans avoir été 
atteint de blessures ou maladies involontaires, ce milicien ne 
procure pas l'exemption à son frère. 1 0 5 7 

APPEL. — BEAU-PÈRE. La décision qu i désigne un m i l i 
cien pour le service, peut être frappée d'appel par son beau-père, 
alors que la mère est vivante. 9 2 9 

APPEL. — DÉFAUT D ' INTÉRÊT. — EFFET DÉVOI.UTIF. Si le 

conseil de milice exempte le milicien du service pour un an, 
pour cause de faiblesse de complexion, et que cette décision soit 
irappée d'appel, par le seul motif que le mil ic ien a droi t à 
l'exemption d'un an pour cause de pourvoyanee, la cour qu i , en 
visant l'exemption déjà obtenue et passée en force de chose jugée, 
déclare l'appel sans objet, ne méconnaît pas l'effet dévolutif do 
l'appel. 1 0 4 4 

POURVOYANTE. — M A L A D I E . La cour, en tenant cou pte de 

l'état de choses constaté par un arrêt antérieur, et de l'absence de 
tous faits nouveaux de nature à modifier cet état, décide souve
rainement en fait qu'un mil icien est l'indispensable soutien de sa 
mère. 1 0 9 3 

POURVOYANTE. — ENFANT NATUREL NON RECONNU. En 

matière de milice, lorsqu'il s'agit de pourvoyanee, la cour, qui a 
égard au salaire qu'un enfant naturel non reconnu rapporte à 
la mère du mil icien dont l 'exemption est demandée, ne contre
vient ni aux lois sur la milice, ni aux règles sur l 'obligation a l i 
mentaire. 1 0 9 4 

JUGEMENT. — POURVOYANCE. En matière de mil ice , la 

cour, saisie d'une demande de dispense fondée sur ce que, 
à raison des infirmités du père, le fils est l'indispensable soutien 
de ses parents, peut, sans procéder à la vérification des infir
mités, bien qu'elle ait été réclamée, rejeter cette demande en 
constatant les laits d'où i l résulta que la famille peut pourvoir à 
sa subsistance nonobstant les dites infirmités. 1 0 9 2 

POURVOYANTE. — CERTIFICAT. Si le mi l ic ien antérieu

rement ajourné pour faiblesse de constitution, est ensuite déclaré 
apte au servise par le conseil de revision, et qu'à ce moment, 
pour faire maintenir l'exemption antérieure, i l ait fait valoir 
pour la première fois son droi t à l'exemption comme indispen
sable soutien de sa mère, ce moyen est recevable devant la cour 
d'appel et celle-ci peut l 'accueillir sans qu ' i l ait été produit aucun 
certificat. 1 3 0 6 

JUGEMENT. — MOTIFS EXTRINSÈQUES. En matière de mi 

lice, lorsque l'arrêt définitif portant dispense provisoire de la 
milice, n'énonce pas le motif de cette décision, si , cette décision 
étant rapprochée de la requête et d'un arrêt interlocutoire, i l suit 
do ce rapprochement que le dispensé est l'indispensable soutien 
de sa mère veuve, l'arrêt définitif ne viole pas l 'article 2 9 de la 
loi sur la milice. 1 0 9 4 

V . Indige'nat. 

MINES. — OCCUPATION DE TERRAIN. — ACQUISITION. — DOUBLE 

VALEUR. — FRAIS DE REMPLOI. L'article 4 4 de la loi du 2 1 avril 

1 8 1 0 sur les mines, donn" au propriétaire du terrain occupé par 
les travaux d'une mine, le droit d'en exiger l 'acquisition et d'en 
obtenir le double de la valeur que ce terrain avait avant l 'exploi
tation de la mine, sans la plus value résultant de cette exploita
t ion. — I l n'est pas dû de frais de remploi . 1 1 0 

CENS D'AREINE. — DROIT INDIVIS. — PRESCRIPTION. — SO

LIDARITÉ. Celui qui possède sur l'areine un droit indivis exercé 
au nom et pour compte de tous les coïntéressés, faute d'interver
sion de titre, ne peut fonder sur celte possession une prescription 
acquisilive contre un eoarnier. — La solidarité non réclamée en 
première instance ne peut être demandée t n appel. — La rede
vance connue sous le nom ùacens d'areine n'est ni indivisible, ni 
solidaire. 4 0 1 

— — EXPLOITATION. — INTERDICTION. — SERVITUDE M I L I T A I R E . 

PRESCRIPTION. L'article 1 1 de la loi du 2 1 avri l 1 8 1 0 , interdisant 
les exploitations minières dans les terrains attenant aux habita
tions, n'est pas applicable s'il s'agit seulement de construction 
servant de logement à un concierge ou de corps de garde destiné 
à abriter temporairement des soldats. — Le droit de réclamer au 
sujet des installations d'un charbonnage s'éteint par la prescrip
tion trentenairo, nonobstant l'établissement de servitudes m i l i 
taires restreignant dans l 'intervalle les droits de l 'exploitant. 2 6 6 

Des travaux à faire sous des maisons et d'autres exploi
tations. — Amphibologie des termes de l'article 1 5 de la lo i du 
2 1 avril 1 8 1 0 . 1 0 8 9 

V . Compétence. — Responsabilité. 

MINEUR. — L I B R A I R E . — FOURNITURES CLASSIQUES. — MANDAT 

TACITE. Si les jeunes gens mineurs fréquentant l'école sont répu
tés avoir de leur père l'autorisation tacite de se pourvoir des 
livres et fournitures classiques, cette autorisation tacite n'est pas 



admissible quant aux ouvrages étrangers aux études ou aux four
nitures prises en quantité exagérée. 1 3 1 0 

PARTAGE. — TUTEUR INTÉRESSÉ. — SUBROGÉ TUTEUR. 

Dans un partage entre le tuteur et ses enfants mineurs qui n'ont 
pas entre eux des intérêts distincts, les mineurs sont valablement 
représentés par leur subrogé tuteur. — Dans un partage entre le 
tuteur et ses enfants mineurs représentés par leur subrogé tuteur, 
y a-t-il lieu de faire intervenir un subrogé tuteur ad hoc? 1 1 1 0 

SUCCESSION. —• EMPLOI . — POUVOIR DES TRIBUNAUX. Les 

tribunaux, dans un procès c i v i l , sur réquisition d'office du min i 
stère public, l'intérêt des mineurs l'exigeant et le père admini
strateur y consentant, peuvent ordonner que, par le greffier de la 
justice de paix, sous la surveillance du juge de paix, les fonds 
d'une succession échue aux mineurs, sous déduction des dettes et 
frais, soient employés en rente sur l'Etat inscrite au Grand Livre 
de la dette publique. 152 

— — V. Acte de commerce. — Instruction criminelle. — No-
taire. 

MITOYENNETÉ. — V. Servitude. 

N 
N O T A I R E . — HONORAIRES .— COMPÉTENCE. — T A X E . — AVOUÉ. 

La demande d'honoraires et déboursés dus pour acte de dépôt 
d'un testament olographe, expéditions, copie figurée de l'acte et 
apport de celui ci au jugement commis à la vérification d'écri
tures, rentre dans la compétence du tribunal de i n instance. 
S'agissant d'honoraires et déboursés dus pour confection d'une 
copie figurée d'un testament olographe et apport de celle copie 
au juge commis à la vérification d'écritures, le notaire peut fane 
taxer son état par le juge et poursuivre le recouvrement pai voie 
d'exécutoire; mais, après avoir fait taxer son état, i l peut aussi 
assigner les débiteurs en payement. — I l appartient aux avoués 
de donner copie de toutes les pièces à signifier accessoirement 
aux actes compris entie et y compris l 'exploit introducti l d ' in
stance et le jugement. — La signification en tête de l 'exploit 
introductif d'instance de la copie de l'état d'honoraires taxé, n'est 
pas prescrite à peine de nullité; i l sutlit que la taxe soit préa
lable à l ' introduction de l'act'on et qu'elle soit communiquée au 
cours de l'instance. 1 1 9 8 

VENTE D'IMMEUBLE DE MINEUR. — T A X E . — ABROGATION. 

L'article 3 de l'arrêté royal du 1 2 septembre 1 8 2 2 n'a pas été 
abrogé par la loi du 3 1 août 1 8 9 1 . — S'agissant de ventes d' im
meubles dans lesquels des mineurs sont intéressés, les tribunaux 
ont le droit de faire insérer dans les cahiers de charges de la 
vente, une clause obligeant le notaire à faire taxer son état d'ho
noraires. 4 9 

— — OBLIGATION D'ÉCLAIRER LES PARTIES. — RESPONSABILITÉ. 

Si les notaires sont tenus d'éclairer les parties sur les consé
quences de la convention dont i l est passé acte authentique, la 
responsabilité dérivant de cette obligation doit être appréciée 
conformément aux règles du droit commun. 1 1 9 3 

EMPRUNT. — HYPOTHÈQUE. — RESPONSABILITÉ. En ma

tière d'emprunt hypothécaire, lersque le prêteur est illettré ou 
peu au courant des affaires, si le notaire a négligé de vérifier 
l ' inscription grevant l ' immeuble donné en hypothèque et a été 
amené ainsi à insérer dans l'acte des énonciations inexactes, de 
sorte que le prêt n'aurait pas eu lieu si le prêteur avait connu 
la situation réelle, cet officier ministériel est responsable du dom
mage que le préteur a subi par l'effet de l ' inscript ion. 1 2 2 8 

PRÊT. — AVANCE. — DISCIPLINE. — MINEUR. — RESPON

SABILITÉ. Le fait d'un notaire, de retenir sur le montant d'un prêt 
ses frais d'actes et avances, comme de faire l'avance d'une partie 
de la somme prêtée, constitue un usage abusif, rendant le notaire 
passible d'une peine disciplinaire, mais ne peut être considéré 
comme étant une disposition en faveur du notaire, tombant sous 
l'application des art. 8 et 6 8 de la loi de ventôse an X I . — Le 
notaire qui prête son ministère à un emprunt hypothécaire fait 
par un mineur autorisé à faire le commerce, et qui accepte à 
valoir en compte sur ce que lu i doit le père du mineur, une 
somme qu ' i l sait p iovenir de l 'emprunt contracté par le mineur, 
commet une faute de nature à entraîner une peine disciplinaire ; 
mais cette faute ne constitue pas, à elle seule, les éléments d'une 
responsabilité quelconque du notaire vis-à-vis du mineur. 1 5 8 

P R I X D'ADJUDICATION. — EMPLOI. — ERREUR. — RESPON

SABILITÉ. Si le tiers acquéreur s'en est rapporté à un notaire pour 
la l iquidation du prix d'adjudication, la faute du notaire agissant 

pour le compte de son client, engage la responsabilité de ce tiers 
acquéreur. — L'erreur commise par un notaire dans un acte de 
vente, ne peut engager sa responsabilité que pour les suites préju
diciables immédiates et directes de cette erreur, telles qu'elles 
pouvaient être prévues au moment du contrat. — On ne peut faire 
rentrer dans ces suites et prévisions, l'exécution d'actes passés 
postérieurement par un autre officier ministériel. 1 3 7 

.ACTE DE PRÊT. — STIPULATION. — PERSONNE INTERPOSÉE. 

N U L L I T É . L'emprunteur ne peut poursuivre, contre le prêteur, la 
nullité de l'acte de prêt, parce que le notaire qui l'a reçu y aurait 
stipulé pour lui-même et par personne interposée, et aurait été 
ainsi partie intéressée au dit acte, en violation de l 'art. 8 de la lo i 
de ventôse an X I . Pour être recevable à présenter ce moyen, le 
demandeur devrait poursuivre la nullité de l'acte en même temps 
contre le notaire. 1 5 8 

CONSEIL JUDICIAIRE. — ACTE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE. N'est 

point nul en raison de sa qualité de conseil judiciaire, l'acte de 
prêt sur hypothèque passé par devant le notaire même qui est le 
conseil, mais sans mention de son assisiance à l'acte. 349 

DONATION. — PORTE-FORT. — NOTIFICATION DE L'ACCEPTA

TION. — RESPONSABILITÉ. Lorsqu'une donation comprenant des 
immeubles a été acceptée par un porte-fort, le notaire instru
mentant, s'il est le conseil de la partie pour laquelle on s'est 
porté fort, doit avertir celle-ci de la nécessité d'une acceptation 
et de la notification de cette acceptation. — En dehors de tout 
mandat, le notaire qui se charge de la transcription de l'acte d'ac
ceptation d'une donation comprenant des immeubles, doit appeler 
l'attention de ses clients, peu lettrés, sur la nécessité de la notifi
cation de l'acte d'acceptation. 8 8 6 

• V. Acquiescement. — Communauté conjugale. — Degrés 
de juridiction. — Partage. — Testament. 

NOVATION. — CONVENTION. — PREUVE. Lorsque la conven
tion d'où l'on prétend faire résulter la novation d'une obligation 
conventionnelle antérieure, n'est pas postérieure à cette der
nière, qu'elle n'y déroge pas, et que l'exécution simultanée des 
deux conventions est possible en fait, la novation n'est pas admis
sible. 1 3 0 8 

o 
OBLIGATION. — N U L L I T É . — CONSÉQUENCE. La nullité dé

clarée en justice de contrats intervenus entre les parties, leur 
crée une situation de fait d'où découlent tdcs droits et des obliga
tions réciproques. — Chacune doit restituer ce qu'elfe a reçu en 
exécution de ces contrats nuls, et a par contre le droit d'exiger 
semblable restitution de la part de son cocontractant. — Si donc 
le contrat est déclaré non existant, chaque partie ne doit resti
tuer que contre restitution réciproque: jusqu'alors elle est en 
droit d'opposer à la demande une exception, qui a la même force 
et la même origine d'équité naturelle, que l'exception non adim-
pleli contractas. 4 9 9 

ATERMOIEMENT. — INTÉRÊTS. — FRAIS. — INTERPRÉ

TATION. Si celui qu i , devant un capital, des intérêts et des dépens, 
s'engage à payer, à raison de tant par mois, « tout ce qu ' i l doit 
« à ce jour , intérêts compris », l'atermoiement s'étend, non seu
lement au capital et aux intérêts dus au jeur de l'engagement, 
mais encore aux dépens ; et les intérêts à échoir sont dus sur le 
principal et les accessoires. 1 2 8 5 

V. Crédit ouvert. — Novation. 

OFFRES RÉELLES. — V. Expropriation forcée. — Saisie-
arrêt. 

OUTRAGE AUX MOEURS. — V. Cassation criminelle. 

P 
PARTAGE. — CRÉANCIER OPPOSANT. — OPPOSITION I L L I 

CITE. — INVENTAIRE. Les créanciers d'un cohéritier qu i , après 
opposition au partage, n'ont pas été appelés à l'inventaire du 
mobilier ni à l'évaluation des immeubles, mais sont intervenus 
au partage, ne sont pas fondés à maintenir leur opposition s'ils 
ne prouvent pas que le partage leur a causé un dommage ; dans 
ce cas, ils peuvent être condamnés à des dommages-intérêts pour 
le tort matériel et moral qu'ils ont causé en maintenant leur 
opposition sous prétexte de fraude commise par les coparta-
geants. 9 4 0 



LICITATTON. — COMMUNAUTÉ. — LÉSION. — CONDAM

NATION CIVILE CONDITIONNELLE. La rescision pour cause de lésion 
de plus du quart, est applicable à la licitation intervenue entre 
simples communistes. — Si le juge, saisi d'une action en resci
sion d'un parlage pour cause de lésion, ordonne une expertise, 
i l pei;t, par le même jugement, pour le cas où la lésion de plus 
du quart serait prouvée, prononcer la rescision. 9 3 2 

ABSENT. — DÉSIGNATION D'UN NOTAIRE. — CONTESTA

TION. — JUGE-RAPPORTEUR. En matière de parlage, s'il y a des 
absents ou des défaillants, le tr ibunal , aux fins de les représen
ter, peut nommer un seul notaire, en lui conférant le pouvoir de 
signer en leur lieu et place tous actes et procès-verbaux, donner 
mainlevée de toutes inscriptions, en un mol , faire pour les 
absents ou défaillants tout ce qui sera nécessaire pour parvenir à 
une parfaite l iquidat ion. — En ordonnant que le partage soit 
effectué conformément à la loi du 1 2 j u i n 1 8 1 6 , le tribunal peut 
nommer un juge pour faire rapport sur les contestations qui 
s'élèveraient dans le cours des opérations. 1 2 7 3 

N U L L I T É . — PRESCRIPTION. Si un parlage auquel ont 
participé des mineurs était nul à défaut d'intervention d'un 
subrogé tuteur ad hoc, la nullité serait prescrite après dix ans, à 
compter de la majorité des mineurs. 1 1 1 0 

V. Enregistrement. — Mineur. 

PARTIE CIVILE. — V. Action civile. — Commune. 

PASSAGE. — ENCLAVE. — F A I T DU PROPRIÉTAIRE. Si l'en

clave provient d'un fait volontaire du propriétaire enclavé, à 
savoir la vente qu' i l a consentie de partie du fonds, la possession 
du passage est précaire et ne peut faire l'objet d'une action pos-
sessoire. 7 6 2 

V. Servitude. 

PATENTE. — RECOUVREMENT TARDIF. — DÉCHARGE. Si la 

patente à raison de laquelle une société est cotisée, est com
prise dans un rôle dressé pendant le cours d'un exercice, mais 
rendu exécutoire seulement après le 3 1 octobre de l'exercice 
suivant, le contribuable doit être déclaré déchargé de la pa
tente. 1 0 3 0 

PEINE. — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — CUMUL D'UNE 

PEINE CORRECTIONNELLE ET D'UNE PEINE DE POLICE. — DERNIER 

RESSORT. — POUVOIR DU JUGE D'APPEL. En excluant l'exécution 

d'une peine de police du sursis conditionnel accordé pour l'exé
cution d'une peine correctionnelle prononcée par le même juge
ment, et en exposant ainsi éventuellement le prévenu à subir 
une peine d'emprisonnement subsidiaire, le juge méconnaît le 
but de la condamnation conditionnelle: épargner aux délinquants 
primaires l'emprisonnement de courte durée. — La cour d'appel 
ne peut ordonner que le sursis s'étendra a l'exécution de l'amende 
de police, le jugement du tr ibunal correctionnel étant en der
nier ressort en ce qui concerne la contravention connexe. 
D'autre part, la cour n'est pas tenue, en vertu 'de l 'obligation 
méconnue par le premier juge, de soumettre toutes les condam
nations concurrentes au même régime relativement au sursis, de 
refuser au prévenu le bénéfice d'un sursis dont i l est digne pour 
la condamnation correctionnelle, parle seul motif que le premier 
juge a abusivement ordonné l'exécution sans sursis de la peine 
prononcée en dernier ressort du chef d'une contravention. 7 9 2 

CONDITIONNELLE. — DURÉE DU SURSIS. — PRESCRIPTION. 

Les peines prononcées, condilionnellement ne se prescrivent pas 
pendant la durée du sursis, aussi longtemps que le condamné 
n'encourt aucune.nouvello condamnation. 7 9 6 

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — PRESCRIPTION. — POINT 

DE DÉPART. La peine prononcée conditionnellement ne peut se 
prescrire tant que la condit ion n'est pas accomplie. 7 9 7 

ARRESTATION IMMÉDIATE. — MOTIFS. La décision qu i 

ordonne l'arrestation immédiate n'est pas nulle, si elle est con
çue dans les termes de la l o i , bien que le juge du fond n'ait 
pas énoncé les circonstances justifiant l 'application de ces 
termes. 1 1 1 6 

V. Prescription criminelle. 

PENSION. — REVISION. — D É L A I . — ARRÊTÉ R O Y A L . . — R E F I S . 

RECOURS EN JUSTICE. — INCOMPÉTENCE. Un agent pensionné est-

i l recevable, en tout temps, à exiger la revision de sa pension,du 
chef d'erreur? — Dans l'affirmative, a-t-il droit aux arrérages 
échus sur la différence? — Si, au contraire, la demande de revi
sion est rejetée, l'intéressé a-t-il un recours en justice contre le 
refus de l 'administration ? 7 5 3 

CHEMIN DE FER. — CONVENTION. — COMPÉTENCE. Les 
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secours ou pensions à accorder aux ouvriers des chemins de 
fer de l'Etat sont réglés exclusivement par l'arrêté royal du 
1 6 décembre 1 8 6 9 ; les dispositions de cet arrêté l'ont la loi des 
parties. 1 1 4 3 

PÉREMPTION. — V. Jugement. 

POLDER. — ACTION EN JUSTICE. — RÉGIME DES EAUX. 

Q U A L I T É . L'administration d'un polder a la police des eaux ; et, 
sans être propriétaire d'une eau courante qui fait partie de son 
domaine public, elle a qualité pour agir en justice, par action 
civile, pour réparation de tout fait portant atteinte au régime des 
eaux. ' 1 0 4 9 

PRESCRIPTION CIVILE.— PRESCRIPTION QUINQUENNALE .— SO
CIÉTÉ CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER. — PAYEMENT ANNUEL 

POUR FRAIS DE SURVEILLANCE. — RECEVABILITÉ DE l / A C T I O N . — VOTE 

DES BUDGETS. La disposition finale de l 'article 2 2 7 7 du code c iv i l , 
n'est pas limitée aux accessoires de capitaux. — La prescription 
quinquennale s'applique aux payements annuels qu'une société 
concessionnaire de chemins de fer s'est engagée à effectuer, en 
remboursement des frais de la surveillance exercée par l'Etat sur 
des lignes concédées. Ces payements ne peuvent être assimilés à 
des fractions périodiques d'un capital divisé en annuités, mais 
constituent des prestations périodiques rentrant dans les termes 
et l'esprit de la disposition finale de l'article 2 2 7 7 du code c iv i l . 
L'Etat est recevable à réclamer ces payements, pour les années 
antérieures, quoique ces redevances ne soient pas comprises 
dans les budgets annuels soumis aux Chambres et dûment 
approuvés. 5 8 1 

PRESTATION PÉRIODIQUE. — CHEMIN DE FER. La rede

vance annuelle qu'une société de chemin de fer s'oblige à verser 
dans les caisses de l'Etat pour couvrir les frais de la surveillance 
des travaux, se prescrit par cinq ans. 1 0 6 4 

ASSURANCE SUR L A V I E . — D O L . En matière de contrat 
d'assurance sur la vie, la prescription de l'action en nullité, fon
dée sur le dol et la fraude, a lieu par dix ans, qui prennent cours 
à compter du jour où le dol a été découvert. 1 2 8 6 

RENOUVELLEMENT. — ARBRES. — DISTANCE L É G A L E . Le 

droit d'avoir des arbres à une distance moindre que la distance 
légale, peut s'acquérir par prescription ; celui qui a acquis ce 
droit peut renouveler les arbres, alors surtout qu ' i l s'agit de ligne 
d'arbres d'une avenue. 5 0 4 

V. Chemin. — Enregistrement. — Legs. — Mines. 
Partage. — Servitude. — Société commerciale. — Succession. 

PRESCRIPT'ON CRIMINELLE. — RESPONSABILITÉ. — SOCIÉTÉ. 
PRESCRIPTION TRIENNALE. L'action ayant pour objet la réparation 
d'un dommage causé au demandeur par une maladie qu ' i l pré
tend avoir contractée par la faute d'une société, corps moral , se 
prescrit par trois ans.— Cette prescription tenant au droi t répres
sif, est d'ordre public et doit être appliquée même d'office par le 
juge. 3 3 1 

PEINE DE POLICE. — CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — L I 

MITATION DU SURSIS A UN AN. La prescription des peines de police 
appliquées conditionnellement, court pendant la durée du sursis. 
Les tribunaux ne peuvent donc porter à plus d'une année la durée 
du sursis conditionnel pour les peines de police. 7 9 3 

V. Abus de confiance. — Chasse. — Peine. 

PRESSE.— La presse sous l'ancien régime, discours prononcé 
par M. C. V A N SCHOOR, procureur général. 1 1 5 3 

• V . Cassation criminelle. 

PREUVE TESTIMONIALE. — V. Propriété. 

PRIVILÈGE. — VENTE DE MACHINES. — INTÉRÊTS CONVENTION

NELS. — INTÉRÊTS JUDICIAIRES. Le privilège du vendeur de ma

chines et appareils placés dans un établissement industr ie l , 
s'étend même aux fragments d'appareils qui sont entrés dans la 
confection d'une autre machine, s'ils n'ont pas perdu leur i n d i 
vidualité et que leur identité puisse être reconnue.— Si l'acte de 
vente de machines, transcrit aux fins de conservation de privilège, 
ne porte point stipulation d'intérêts, les intérêts conventionnels 
ne sont pas privilégiés. — Le privilège du vendeur d'effets mo
biliers ne s'étend pas aux intérêts judiciaires. 8 6 0 

I?KAIS DE CONSERVATION. — FRET. — COMPÉTENCE COMMER

CIALE. Le tribunal de commerce, compétent pour connaître de 
l'existence de la créance, l'est également pour reconnaître l 'exis
tence du privilège qui garantit cette créance. — Lorsque le capi
taine, impayé de son fret, et d'ailleurs privilégié sur la marchan
dise pendant quinze jours après la délivrance pour sûreté de ce 
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fret, menace de saisir et de faire vendre son gage, celui qui paye 
le fret de ses deniers, fait des frais de conservation qu i , comme 
tels, sont privilégiés sur le prix de la marchandise. 876 

PROPRIÉTÉ. — ACTION EN REVENDICATION. — PREUVE. — HOS

PICES CIVILS. — « W A E L D A M » . — PRESCRIPTION TRENTENAIRE. 

ENQUÊTE. Si la demande tend à la restitution d'un terrain déter
miné que le défendeur possède, prétendument pour l'avoir usurpé 
au préjudice du demandeur, bien que cette demande soit quali
fiée par le demandeur d'action en bornage, elle constitue en réa
lité une action en revendication. — Le demandeur en revendi
cation doit établir le droit de propriété qu' i l allègue. — Les 
hospices civils de Gand, successeurs des anciennes béguines, sont 
propriétaires de la nappe d'eau dite Waeldam. — Au point de vue 
de la preuve de la prescription trentenaire d'un immeuble, sont 
pertinents et peuvent être prouvés par témoins les faits suivants : 
que le possesseur, depuis plus de trente ans avant la demande, a 
planté des arbres sur le terrain l i t igieux, élagué ces arbres, passé 
sur ce terrain ; qu ' i l y a déposé des objets lui appartenant ; qu ' i l 
l'a donné en location. 201 

PUISSANCE PATERNELLE. — V. Frais et dépens. — Legs. 

R 
RECONVENTION.— V. Degrés de jiiridiction.— Femme mariée. 

RÉFÉRÉ. — COMPÉTENCE. — VENTE. — ACTE NOTARIÉ. — E X É 

CUTION PARÉE. Le juge des référés esl incompétent pour connaître 
d'une contestation ayant pour objet d'obliger un vendeur à mettre 
un immeuble vendu par acte notarié à la disposition de l'ache
teur. 260 

V. Jugement. 

RÈGLEMENT COMMUNAL. — PRESSE. — L IBERTÉ. — VOIE 

PUBLIQUE. — DISTRIBUTION. — AUTORISATION PRÉALABLE. Est 

inconstitutionnel, un règlement communal qui subordonne la 
distribution, la vente, le colportage des écrits ou des imprimés 
sur la voie publique, à une autorisation préalable du bourg
mestre. 505 

POLICE COMMUNALE. — PESEURS-MESUREURS. — PORT. Est 

légal, le règlement de police de la ville de Gand portant que 
« aucune autre personne que les peseurs-mesureurs jurés ne 
« pourra exercer dans le port la profession de peseur-niesureur; 
« toute contravention à cette défense sera punie des peines de 
« simple police. » 1018 

FERMETURE DES CABARETS. — AMENDE PROPORTIONNELLE. 

Est illégal, le règlement de police qui frappe le cabaretier d'une 
amende de 3 francs, à raison de chaque personne trouvée dans 
son établissement après l'heure fixée pour la fermeture. 1152 

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — DROITS DE POLICE. — DÉPUTA

TION PERMANENTE. — DÉLÉGATION. — N U L L I T É . Le règlement pro

vincial établissant une taxe annuelle sur la force motrice, qui 
charge la députation permanente d'arrêter un règlement afin d'as
surer la rentrée régulière de cette taxe, est nu l , si en statuant 
comme i l l'a fait, le conseil provincial a entendu déléguer à la 
députation l'exercice de son pouvoir réglementaire; si, notam
ment, le conseil a conféré à la députation le pouvoir de fixer des 
règles pour l'assiette de la taxe, d'ériger 'certains faits ou 
omissions en délits, et d'établir des peines pour assurer la per
ception. 1034 

RENTE PERPÉTUELLE. — V. Vente d'immeuble. 

RENTE VIAGÈRE. — V. Legs. 

RESCISION. — V. Partage. 

RESPONSABILITÉ. — GARANTIE. — INTERVENTION, i l n'appar
tient pas à celui qui est cité en justice comme responsable d'un 
fait dommageable d'appeler en garantie ou en intervention ceux 
qu ' i l juge être responsables du fait incriminé. — 11 lu i suffit de 
dénier sa responsabilité. 751 

É T A T . — DOMAINE P U B L I C — V O I E DE COMMUNICATION. 

FAUTE. Si l 'Etat, en construisant des voies de communication et 
en on réglementant l'usage, a le devoir de pourvoir à la sécurité 
de ceux qui s'en servent, néanmoins i l n'est pas juridiquement 
lié envers ceux-ci et l 'omission de ces mesures n'engendre pour 
eux aucun droi t positif ou c iv i l . — L'accident attribué au mau
vais état de la balustrade d'un pont provisoire établi par l'Etat 
sur le bras d'un fleuve, ne peut donner lieu à une action en 
dommages-intérêts contre l'Etat. 136 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — CITATION DIRECTE. — DOM

MAGES-INTÉRÊTS. Celui qui porte indûment une action devant la 
jur id ic t ion correctionnelle, contracte, vis-à-vis du prévenu, une 
responsabilité qui peut donner lieu à une condamnation à des 
dommages-intérêts par le tribunal saisi incompélemment. 431 

RENSEIGNEMENT DONNÉ AU PARQUET PAR UN BOURGMES

TRE. — PRISE A PARTIE. L'article 358, § 4, du code d'instruc
tion criminelle n'est pas applicable au bourgmestre qu i , en sa 
qualité de bourgmestre, transmet au parquet des renseignements 
à l'occasion de poursuites intentées contre un particulier. — L'ar
ticle 358, S 4, ne peut recevoir son application que dans l'hypo
thèse d'une plainte régulière émanant d'un membre d'une auto
rité constituée, agissant ainsi en accomplissement du devoir que 
lu i impose l'article 29 du même code, plainte qui a donné lieu à 
une poursuite et à un acquittement. 583 

BOURGMESTRE.— RENSEIGNEMENT AU P A R Q U E T . — I N J U R E . 

Les renseignements donnés p-r un bourgmestre au parquet sont 
l'œuvre exclusive du bourgmestre qui doit être considéré, non 
comme autorité administrative, mais comme officier de police 
auxiliaire du procureur du r o i , sans qu' i l soit permis de le regar
der comme faisant partie intégrante de la justice. — S i un bourg
mestre ne peut jamais être recherché du chef de renseignements 
fournis au parquet consciencieusement, uniquement inspirés par 
un esprit de justice et de loyauté, sa responsabilité civile est 
engagée quand i l injurie un particulier en employant des termes 
dont la violence et la fréquence accusent, dans son chef, l ' inten
tion manifeste de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de 
ce dernier. 583 

— — AGENCE DE RENSEIGNEMENTS. — SITUATION HYPOTHÉCAIRE. 

L'agent de renseignements qui mentionne les immeubles appar
tenant à la personne sur laquelle des renseignements sont deman
dés, ne commet pas une faute en ne faisant pas connaître la 
situation hypothécaire de ces immeubles, lorsque cette situation 
ne peut être connue sans la consignation préalable de déboursés 
supérieurs à la rémunération stipulée entre parties. 577 

PROPRIÉTAIRE D'UN TERRAIN. — TIERS. — SÉCURITÉ. 

PRÉCAUTIONS. Un industriel use d'une façon normale et régulière 
de son droit de propriété, en déposant les objets nécessaires à 
l'exercice de son industrie sur un terrain qui , quoique non clô
turé, n'est grevé d'aucun droit de passage au profit du public et 
dont l'accès n'est pas autorise.—11 n'a pas à prendre des précau
tions spéciales pour assurer la sécurité de tiers qui s 'introdui
raient chez, lu i contre sa volonté. 413 

JEU DE PETITE B A L L E . — FAUTE DU JOUEUR. — IMPRU

DENCE DU SPECTATEUR. Le joueur de petite balle, qui rechasse la 
balle de façon à atteindre un snectateur en dehors du jeu, est 
responsable des suites de sa maladresse et tombe sous l'applica
tion de l'article 418 du code pénal. — Le jeu de petite balle est 
autorisé et favorisé parles administrations locales; les specta
teurs commettent une faute en se tenant à peu de distance des 
joueurs, sans se mettre spécialement en garde contre des balles 
qui pourraient être chassées de leur côté. 589 

EXPLOSIF. — MINES. — FAUTE. Si l'emploi d'un explo

sif a eu lieu dans des conditions irrrégulières et dangereuses, <!e 
telle manière que l'ouvrier qui a mis le feu à la mèche ait subi 
des lésions corporelles, le maître qui a ordonné cet emploi est 
tenu envers l 'ouvrier de réparer le dommage. — Lorsque le 
boute-feu, au lieu d'allumer lui-même la mine, se décharge de 
ce soin sur un ouvrier, celui-ci, en se conformant à l'ordre du 
boute-feu, ne commet pas une faute qui atténue la responsabilité 
de leur maître commun, si l'explosif a été employé imprudem
ment. " 1100 

INCENDIE. — LOCATAIRE. — COLOCATAIRE. — PREUVE. 

En cas d'incendie, le principe de la responsabilité du locataire, 
édicté en faveur du propriétaire par l'article 1733 du code c i v i l , 
ne peut être invoqué par un locataire contre un colocataire. 
La responsabilité de locataire à locataire reste soumise aux règles 
ordinaires en matière de preuve. — Le locataire qui demande à 
un colocataire la réparation du dommage l u i causé par un incen
die, en se fondant sur l 'article 1382 du code c i v i l , doit donc éta
b l i r la faute du colocataire. 1263 

— — LOUAGE DE SERYICES. — RESPONSABILITÉ. Le maître qu i , 

soit en omettant d'observer les prescriptions réglementaires de 
son industrie, soit en négligeant de veiller à la sécurité de son 
ouvrier dans l'organisation ou la surveillance du travail, cause à 
cet ouvrier une lésion corporelle ou une maladie, est responsable 
du dommage subi par ce dernier. 1066 

LIÈVRES ET LAPINS. — FAUTE. — TEMPS DE NEIGE. — SUR

VEILLANCE. Le propriétaire d'une chasse n'est responsable des 



dégâts occasionnés par des lapins sauvages ou par des lièvres 
aux propriétés voisines, que si ces dégâts sont le résultat d'une 
faute, d'une négligence ou d'une imprudence spécialement déter
minée de sa part. —• I l est dans la nature des bois de renfermer 
du g ib ie r ; on ne peut donc exiger du maître de la chasse qu ' i l 
détruise complètement ce gibier, mais seulement qu ' i l le réduise 
à des proportions naturelles et ne le laisse pas se mult ipl ier de 
façon J nuire réellement aux propriétés voisines. Spécialement, 
on ne peut le contraindre à détruire le gibier de taçon à garantir, 
même en temp> de neige persistante, les riverains de toute incur
sion dommageable de lièvres ou lapins peu nombreux et jusque-
là inolfensifs. — Le propriétaire qui l'ait garder, même rigoureu
sement sa chasse, ne fait qu'user d 'un droi t dont l'abus seul 
pourrait le rendre responsable. 269 

OUVRIER. — F A U T E . — SURVEILLANCE. Commet une 

imprudence, l 'ouvrier qu i , occupé avec d'autres ouvriers à pous
ser deux wagonnets de cendres dans une gare, se place pour la 
manœuvre à exécuter entre les butoirs des deux wagonnets. 
Mais le chet piocheur, qui commandait l'équipe, commet une 
imprudence plus considérable, en laissant l 'ouvrier qu ' i l devait 
surveiller prendre celle position, surtout lorsque cet ouvrier 
est âgé de 19 ans à peine et n'est employé que depuis quelques 
jours à la besogne dont i l s'agil. 229 

CHEMIN DE FEU INDUSTRIEL. — CLÔTURE. Le propriétaire 

d'un chemin de fer industriel , en l'absence de convention ou de 
règlement prescrivant de clôturer la voie, n'est pas nécessaire
ment en faute parce qu'un particulier, à défaut de clôture, a été 
atteint par un i ra in . 55 

CARRIÈRE. — VOITURAGE DES PIERRES. — CASSAGE DES 

PIERRES. — LUNETTES. L'ouvrier engagé spécialement dans une, 
carrière pour voilurer les pierres détachées par les ouvriers 
extracteurs, et qui n'a pas pour mission de casser ces pierres, 
fussent-elles même trop volumineuses pour être transportées sans 
avoir été, au préalable, réduites en fragments, commet une impru
dence en entreprenant celle besogne dangereuse qui ne le con
cerne pas et qui ne lui était pas imposée. — Mais le maître ouvrier, 
à qui était réservée cette besogne et qui avait reçu l'ordre de ne 
pas la laisser accomplir par d'autres, commet également une 
imprudence qui engage la responsabilité du patron, en laissant 
cel ouvrier, en sa présence, accomplir cette besogne.— Dans une 
carrière, le patron n'est pas en ,aute en ne mettant pas, à la dis
position de ses ouvriers, des lunettes à mailles de fer, semblables 
à celles dont se servent les casseurs de pierres, el qu'on emploie 
également dans d'autres industries. 135 

V. Commune. — Droit maritime. — Eaux. — Hospices 
civils. — Louage de services. — Louage d'ouvrage. — Mandat. 
Notaire. — Prescription criminelle. —• Société commerciale. 
Voiturier. 

REVENDICATION. — V. Propriété. 

REVISION.—CIRCONSTANCE RÉVÉLÉE APRÈS LA CONDAMNATION. 

COUR DE CASSATION. — RENVOI. — INTERDICTION. Si la demande 

en revision est fondée sur des circonstances que le demandeur 
n'a pu établir lors du procès, i l y a lieu à renvoi devant une cour 
d'appel, aux tins de vérification de la pertinence des faits. — Si 
le demandeur en revision est en état d ' interdiction, la cour de 
cassation, en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel aux lins 
de véiification d e l à pertinence des tails allégués, nomme au 
demandeur un curateur à la défense. 103G 

S 
SAISIE. — V. Séparation de biens. 

SAISIE-ARRÊT. — OFFRE RÉELLE. - TIERS SAISI . Le tiers 

saisi fait valablement à son créancier offre réelle de la somme due 
à la charge de donner mainlevée de la taisie. 870 

V. Succession. 

SAISIE IMMOBILIÈRE. — F A I L L I T E . — B A I L . — INCIDENT. 

ACTION PAULIENNE. — RECEVABILITÉ. — F I X A T I O N DU JOUR DE 

L'ADJUDICATION. Quand le jugement ayant validé la saisie immo
bilière est coulé en force de chose jugée, el qu'un tiers prétend 
avoir droi l de bail sur l ' immeuble saisi alors que celui-ci devait, 
d'après le cahier des charges, être mis en adjudication comme 
immédiatement disponible, l'action paulienne intentée par le 
saisissant aux fins de faire annuler le droit de bail invoqué, con
stitue un incident sur la saisie. — Cette action est recevable de 
la part du saisissant, créancier hypothécaire, même s'il agit con
jointement avec les autres créanciers inscrits sur l ' immeuble, 

nonobstant que la partie saisie se trouve en faillite lors de son 
internement. — Quand la même action, accueillie en première 
instance, est portée devant la cour, celle-ci, lorsqu'elle met l'ap
pel à néant, fixe un nouveau jour pour l'adjudication de l ' im-
meuole saisi, sans que, pour demander cette fixation, le saisis
sant, intimé, ail à former appel incident. 765 

COMMANDEMENT. — TRANSCRIPTION. — VENTE. — CLAUSE 

DE VOIE PARÉE. — TIERS ACQUÉREUR. L"inaliénabililô de l ' im

meuble, en cas de saisie immobilière, est une disposition exor
bitante du droit commun,qu i doit êtreinterprétée restriclivement. 
Le créancier qui a faii un commandement aux fins de saisie 
immobilière, contenant les indications exigées par l 'arlicle 14 de 
la loi du 15 août 1854, et dûment transcrit conformément à l'ar
ticle 15 de cette l o i , n'a point rendu inaliénables les immeubles 
dont s'agit, si le créancier, au lieu de donner suite au comman
dement par la voie de la saisie immobilière, fait, comme premier 
inscrit , vendre le bien dans les formes de là vente par clause de 
voie parée. — En ce cas, i l valide, par son choix de la voie 
parée, la vente volontaire faite dans l 'intervalle par le débiteur 
saisi. —• Au cours de la procédure dite de voie parée, les biens 
hypothéqués ne sont atteints d'aucune inaliénabililé. — Le 
créancier poursuivant est. en droi t , après l'aliénation opérée par 
le débiteur, de recommencer sa procédure contre le nouvel 
acquéreur. 197 

FOLLE ENCHÈRE. — ORDONNANCE DU PRÉSIDENT FIXANT 

LE JOUR DE LA REVENTE. — V O I E DE RECOURS. L'ordonnance 

du président du tribunal c i v i l , fixant, conformément à l'arlicle 75 
de la loi du 15 août 1854, le jour de la nouvelle adjudication 
sur folle enchère, constitue un acte de la ju r id ic t ion gracieuse 
du président. — En supposant qu'elle tranche implicitement une 
question de compétence ou contienne une décision sur l'exercice 
d'un droi t , elle serait seulement susceptible d'opposition devant 
le président ou d'appel devant la cour ; mais, en aucun cas, le 
tribunal n'est compétent pour l 'annuler, la réformer ou en sus
pendre l'exécution. 426 

SÉPARATION DE BIENS. — S A I S I E . — DEMANDE EN DISTRACTION. 

MEUBLES. — PROPRIÉTÉ. — PREUVE. — CONTRAT DE MARIAGE. 

Même sous le régime de la séparation de biens, les objets saisis 
au domicile conjugal par le créancier du mari , au regard des 
tiers, sont censés la propriété du mari ; mais la femme peut faire 
la preuve contraire contre le créancier par présomptions graves, 
précises et concordantes. — Lorsque le contrat de mariage, por
tant stipulation de la séparation de biens, contient les clauses 
suivantes : « Le futur époux ne pourra réclamer que les objets 
« mentionnés en l'article 3, et ceux pour lesquels i l justifiera de 
« sa propriété par quittances valables de marchands el tournis-
ce seurs. Tous autres meubles et effets mobiliers quelconques 
« qui se trouveront dans les lieux occupés en commun par les 
« époux, sont de plein droit réputés appartenir à l'épouse », ces 
clauses peuvent être opposées par la femme aux créanciers 
du mar i , qui ont saisi tous les effets trouvés au domicile conju
gal. 1148 

• V . femme mariée. 

SERMENT. — LITISDÉCISOIRE. — ADMISSION PAR LE JUGE. 

Le serment litisdécisoire déféré par une partie, ne doit pas être 
admis par le juge, lorsqu' i l porte sur des faits libellés en termes 
tellement vagues, qu ' i l n'est pas possible d'apprécier exactement 
le point l i t igieux. 1267 

—•— V. Succession. 

SERVITUDE. •— ENCLAVE. — PASSAGE. - BRIS DE CLÔTURE. 

CONTRAVENTION. Le propriétaire enclavé commet le délit de bris 
de clôture, prévu à l'article 545 du code pénal, s'il détruit ou faii 
détruire par ses domestiques une barrière que le propriétaire 
enclavant a établie pour se clôturer. — Même si le droit de 
passage est incontestable, i l y a délit. I l n'y a donc pas lieu au 
renvoi à fins civiles. 543 

DISCONTINUE. — DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. 

PRESCRIPTION. — E A U X MÉNAGÈRES. La servitude d'écoulement 

des eaux ménagères est discontinue et ne peut s'acquérir par des
tination du père de famille ou par prescription. 1288 

MITOYENNETÉ. — PRÉSOMPTION. — PREUVE CONTRAIRE. 

Nonobstant l'existence d'un signe de mitoyenneté prévu par la 
l o i , le juge du fond, d'après l'état des lieux et les litres d'acqui
sit ion, peut décider que la mitoyenneté ne s'étend qu'à une partie 
du mur . 873 

Des servitudes légales d'utilité publique. 17, 161 , 289, 
369, 545, 705, 801 

V. Compétence. — Mines. 



SOCIÉTÉ. — V. Exploit. •— Prescription criminelle. 

SOCIETE C O M M E R C I A L E . — SOCIÉTÉ ANONYME. — APPEL DE 

FONDS. — ADMINISTRATEUR. — LIQUIDATEUR. — DOL. — INTÉ

RÊTS. L'actionnaire condamne à verser les fonds souscrits, doit 
être condamné aux intérêts depuis le jour où le versement aurait 
dû être fait. — Lorsque les administrateurs d'une société ano
nyme, en vertu des statuts, ou les liquidateurs, ordonnent le 
versement d'apports promis, i l n'appartient pas aux tribunaux de 
vérifier si les intérêts de la société exigent réellement ce verse
ment. — L'actionnaire d'une société anonyme qui allègue que sa 
signature a élé suprise par dol et articule des lails imputables 
aux fondateurs, est non recevable n i fonde en cette exception, 
s'il n'allègue pas que le dol soit l'œuvre de la société. 8 7 8 

EN NOM COLLECTIF. — ACTE. — N U L L I T É . — T IERS . 

Lorsqu'une société en nom collectif constituée sans écrit a acheté 
un immeuble, le curateur de cette société, lombee ensuite en 
t'ailine, ne peut exciper contre le vendeur de ce que, à défaut 
d'acte, la société était nulle et n'a pu acquérir. 1 2 8 2 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. — DIVIDENDE FICTIF. — RES

PONSABILITÉ. — CHOSE JUGÉE AU CRIMINEL. L'administrateur 

d'une socieie coopérative, qui s'est oppose a la distr ibution d'un 
dividende fictif, lors même qu ' i l n'aurait pas saisi l'assemblée 
génera;e de son opposition, ne peut être déclaré responsable de 
celte distr ibution. — L'administrateur d'une socieie coopérative, 
condamne définitivement par la justice répressive pour cause de 
distribution de dividendes fictifs, ne peut plus contester ensuite, 
devant la jur id ic t ion civile, le principe de sa responsabilité. — Si 
plusieurs administrateurs ont concouru a la même distribution 
de béiieliccs fictifs, son qu'ils aïeul ele condamnes en justice 
répressive pour cette cause, soil qu'ils ne l'aient pas ete, ils sont 
tenus solidairement. — Lu conseil d'administration qui a dis tr i 
bue des dividendes fictifs, ne peut être inquiété pour une autre 
distribution de dividendes fictifs faite avant ou après. 8 8 2 

ASSOCIATION EN PARTICIPATION. — LIQUIDATEUR. Les 

dispositions de la lo i sur les sociétés, du 1 8 mai 1 8 7 3 , sur la 
liquidation de ces sociétés, ne sont pas applicables a une asso
ciation en participation dissoute, notamment eu ce qui concerne 
la nomination d'un liquidateur. 8 1 7 

ASSOCIATION MOMENTANÉE. — LIQUIDATEUR. — JUGE

MENT. Le jugement rendu contre le liquidateur d'une simple 
association momentanée, sans individualité ju r id ique , frappe les 
divers associés de lait de cetle association. 3(55 

DISSOLUTION. — DROIT DES CRÉANCIERS. — FICTION DE 

L'ARTICLE 1 1 1 DU CODE DE COMMERCE. Ni l'état de l iquidation 

d'une société commerciale, ni la disposition de l 'article 1 1 7 du 
code île commerce, ne font obstacle a ce qu'un créancier pour
suive contre cetle socieie l'exécution d'une obligation librement 
contractée par elle. - - Aux termes de l'article 1 1 1 du code de 
commerce, les sociétés commerciales sont,après leur dissolution, 
censées subsister pour leur l iquidation ; la conséquence de celle 
fiction légale esl précisément que les sociétés dissoutes sont, 
pendant comme avant leur l iquidat ion, tenues a l'exécution des 
engagements contraclés par elles. 1 9 3 

DISSOLUTION. — LIQUIDATION. — EXPLOIT. Les sociétés 

commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour 
leur l iquidation. — Un exploil l'ail à la requête de X el C"-' et le 
jugement rendu au nom de la société en liquidation X el C',: con
cernent la même personne jur id ique , le même elre inoral . 1 4 7 

DISSOLUTION. — ACTION CONTRE LES ASSOCIÉS. — PRES

CRIPTION. La prescription extinclive de cinq ans de toutes actions 
contre les associés ou actionnaires, établie par l 'article 1 2 7 de la 
loi du 1 8 mai 1 8 7 3 sur les sociétés commerciales, ne dépend ni 
du moment où l'action prend naissance, n i de la clôture de la 
l iquidation, mais seulement de la publication de l'acte de disso
lut ion de la société. 8 3 6 

PERSONNE MORALE. — STATUT PERSONNEL. — CAPACITÉ. 

PRESCRIPTION. La personne morale n'a d'existence et de capacité 
que dans les limites de la loi qui la constitue et en définit l 'objet. 
L'acte excédant la capacité de la personne morale, esl nu l el ne 
peut être ni confirme ni ra idie ; el l 'action tendante à en faire pro
clamer la nullité, ne peut élre atteinte par la prescription décen
nale de l 'article 1 3 0 4 du code c i v i l . — Le statut personnel d'une 
société anglaise la suit en Belgique, de telle manière que la déci
sion émanée de la chambre des lords au sujet de sa capacité, a 
force de chose jugée vis-à-vis de tout le monde. 4 9 9 

COMMANDITE. — DÉCÈS D 'UN ASSOCIÉ. — PRESCRIPTION-

QUINQUENNALE. Fait une juste application de la l o i , l'arrêt qu i 
déclare prescrite l'action du demandeur, par le mot i f qu'elle n'a 
été intentée que cinq ans après le décès du gérant responsable 

u'une société en commandite, bien que le décès n'ait pas été 
publié. 9 3 3 

De la prescription des actions dirigées contre d'anciens 
associés ou actionnaires. 6 5 

V . Chose jugée. — Faillite. — Gage. 

STATISTIQUE JUDICIAIRE.— De la Coin DE BRUXELLES ( 1 8 9 5 -
1 8 9 6 ) . 1 1 8 6 

De la COUR DE LIÈGE ( 1 8 9 5 - 1 8 9 6 ) . 1 2 1 7 

De la COUR DE GAND ( 1 8 9 4 - 1 8 9 5 ) . 1 3 1 

De la COUR DE GAND ( 1 8 9 5 - 1 8 9 6 ) . 1 2 5 7 

Du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXEIJ .ES. 1 0 7 3 

SUCCESSION. — HÉRITIER EXCLU. — PRÉSENCE A L ' INVENTAIRE. 

Malgré l'existence d'un testament qui le déclare exclu de la suc
cession, l'héritier légal, auquel les légataires à litre universel 
auront à demander délivrance, a le droit d'assister a la levée des 
scellés et à l 'inventaire, s'il a déclare se réserver d'attaquer le 
testament pour suggestion et captation, sans qu ' i l sou exige' qu ' i l 
ait au préalable saisi la justice de ses prétentions. 8 8 8 

USUFRUIT. — DROITS DE SUCCESSION. Les droits de succes

sion sur l'usufruit légué sont charges de la succession, non de 
l 'usufruitier, si telle est l ' intention résultant de l'ensemble des 
dispositions testamentaires. 1 2 2 3 

DROIT HÉRÉDITAIRE. — PRESCRIPTION. — CRÉANCIER. 

LÉGATAIRE. L ' a i l . 7 8 9 du code civil sur le délai de prescription 
du droit héréditaire, règle la situation de l'héritier saiM à l 'égard 
des héritiers ou succes.-eurs en oidre subséquent, mais ne louche 
pas aux droits des créanciers et des légataires d'agir contre lui et 
de lui faire prendre qualité. 1 2 2 3 

AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE. — INVENTAIRE. 

ABSENCE DE DÉCLARATION AU GREFFE CIVIL . — RENONCIATION. 

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. — SAISIE-ARRÊT. — DÉBITEUR NON PER

SONNEL. — REDDITION DE COMPTE. Celui qu i , depuis sa majorité, 
n'a fait aucun acle impliquant rer onciation ou déchéance du 
bénéfice d'inventaire, ne peut élre réputé avoir accepte pure
ment et simplement une succession. — Lorsqu'un conseil de 
famille a autorise la tutrice à accepter une succession sous béné
fice d'inventaire, qu'inventaire a été dressé et que des actes 
d'adition d'hérédité ont élé lails par la tutrice au nom de la mi 
neure, la renonciation que cette dernière ferait à sa majorité n'est 
pas valable. — La perception des revenus, le payement des inté
rêts de créance, l ' intervention a un acle authentique de cession, 
les actes de la tutrice pendant la minorité, les jugements pris 
contre elle n'opèrent pas acceptation pure el simple ; mais ces 
actes opèrent acceptation sous bénéfice d'inventaire, même en 
l'absence de la déclaration prescrite par l 'art. 71(3 du code c i v i l . 
L'héritier bénéficiaire ne peut être contraint sur ses biens person
nels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte 
et faute d'avoir satisfait à cette obligation. 3 9 9 

SÉPARATION DE PATRIMOINES. — JUGEMENT. — ACTE SOUS 

SEING PRIVE. — D A T E . La séparation des patrimoines prononcée 
seulement contre l'héritier, est sans ell'et a l'égard du créancier 
de l'héritier. I l en esl ainsi surtout lorsque le créancier qui a 
poursuivi la séparation n'ignorait pas l'existence de l'autre créan
cier. — Si la confusion du patrimoine du défunt et de celui de 
l'héritier est opérée depuis plus d'un an, la demande en sépara
tion des patrimoines n'est plus recevable. —• A l'égard des actes 
sous seing privé produits par le tiers saisi pour établir qu ' i l est 
lui-même créancier du débiteur saisi, si la date de ces actes est 
contestée, sans aucune articulation de fraude, i l appartient au juge 
d'apprécier la sincérité des documents produits. 8 3 8 

RAPPORT. — COMPENSATION. — PREUVE. — SERMENT sur-

PLËTOIRE. Si l'héritier auquel rapport esl demande de sommes 
dont les revus existent, soutient que les mêmes sommes ont été 
payées par le de cujus h son cohéritier et que, parlant, l 'obligation 
de rapport est éteinte par compensation, sans qu ' i l soit a même 
d'en fournir la preuve littérale, le juge peut déférer d'office a ce 
dernier le serment sur la réalité de ce payement, s'il n'en existe 
pas de preuve complète el que, d'autre part, le fait n'est pas tota
lement dénué de preuve. — Le successible qui demande rapport 
agit, non comme représentant du défunt, mais en vertu d'un droi t 
personnel et peut prouver le l'ait du payement par tous moyens de 
droit , môme par témoins, ayant été dans l'impossibilité de s'as
surer une preuve littérale. 4 1 4 

R A P P O R T . — DONATION DÉGUISÉE .— OUVERTURE DE CRÉDIT. 

SOCIÉTÉ. Lorsqu'une ouverture de crédit a été stipulée par un père 
au profit d'une société existant entre lu i et son l i ls , et ce sous la 
garantie d'une hypothèque sur les biens du père, si aucune 
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somme ni effet quelconque n'est sorti du patrimoine de ce der
nier au profit de son fils et au préjudice de ses autres enfants, i l 
n'y a pas lieu à rapport. — Dans l'acte de société formé entre un 
père et son fils, la clause portant que l'associé survivant pourra 
payer la part de l'associé prédécédé sur le pied du dernier bilan, 
en"tant qu'elle a pour effet d'attribuer au survivant la totalité des 
bénéfices à compter de ce bilan, constitue un avantage indirect 
sujet à rapport. 1267 

PASSIF. — CAVEAU FUNÉRAIRE. Si le prix d'un caveau 

funéraire, commandé par l 'un des héritiers, n'est pas hors de pro
portion avec la fortune du de cnjus, ou s'il a été construit de 
l'assentiment de ce dernier, ce prix doit être porté au passif de 
la succession. 1267 

La succession légitime en droit anglais. 593 

Le droit de succession du conjoint survivant en Ecosse et 
aux Étais-Unis. 785 

Des droits successoraux du conjoint survivant, rapport 
de la Commission de la justice, chargée d'examiner le projet de 
lo i portant modification aux droits successoraux du conjoint sur
vivant. 961 

• V. Mineur. 

SUCCESSION (I)KOH'S D E ) . — DÉCLARATION. — OMISSION DE 
BIENS. — PRÉSOMPTIONS GRAVES. L'administration peut prouver 
par tous moyens, saut le serinent, l'omission commise dans une 
déclaration de succession. Si elle l'ait cette preuve par présomp
tions, celles-ci doivent être graves, précises et concordantes. 
L'adversaire est assujetti aux u êmes règles pour la preuve con
traire. 6U3 

OMISSION DE VALEUR MOBILIÈRE. — PRÉSOMPTIONS 

GRAVES. — PREUVE CONTRAIRE. L'administration fiscale peut éta
bl i r par toutes voies de droi t , présomptions comprises, le- omis
sions de valeurs mobilières dans la déclaration d'une succession. 
11 n'y a pas l ieu de s'arrêter aux hypothèses que les héritiers 
allèguent, comme moyens de défense, sans les appuyer d'aucune 
preuve s.-rieuse. — Si ces allégations impliquent des faits j u r i d i 
ques supérieurs à 150 francs, la preuve contraire des héritiers 
doit être littérale. 606 

OPPOSITION A CONTRAINTE. — RADIATION DU RÔLE. En 

matière de droits de succession, s'il a été fait opposition à con
trainte, mais que la cause ait été ensuite rayée du rôle sans que 
les avoués aient été d'accord pour solliciter la radiation et en leur 
absence, l'instance n'est pas éteinte.— En admettant que l'oppo
sition à contrainte avec demande en nullité de celle-ci rentre 
dans les termes de l'article 26 de la loi du 27 décembre 1817, 
l'instance introduite par pareille demande ne se périme point de 
plein droit . 1101 

Des moyens de punir les fraudes dans les déclarations de 
succession. 513 

V. Succession. 

T 
TÉMOIN CIVIL. — RESPONSABILITÉ PERSONNELLE. — REPROCHE. 

Un témoin doit être reproché, lorsque le litige soulève précisément 
la question desavoir si ce témoin a commis une faute de nature 
à engager non seulemenLsa responsabilité, mais encore celle de 
son commettant. 229 

INTÉRÊT MORAL. — REPROCHE. Selon les circonstances, 

un intérêt moral dans le chef du témoin peut justitier le 
reproche. 152 

• ENQUÊTE. — REPROCHE. Les ouvriers et agents d'une 
société industrielle ne pement être assimilés aux serviteurs et 
domestiques reprochables, aux termes de l 'article 283 du code 
de procédure civi le . 55 

TESTAMENT. — PARENTS AU DEGRÉ SUCCESSIBLE. — HÉRITIERS. 

L'insti tution de tous les parents au degré successible de telle per
sonne, comprend tous les parents jusqu'au douzième degré de 
celte personne. — I l en est ainsi lors même que, dans un testa
ment ultérieur, continnatif, le testateur a déclaré avoir institué, 
par le premier testament, leu héritiers de la personne sus
dite. 1188 

PARENTS LES PLUS PROCHES. — REPRÉSENTATION. — PAR

TAGE PAR SOUCHE. Le testament qu i , après exhérédation du frère 
du testateur, contient la disposition suivante : « J'institue pour 
« mes héritiers mes autres proches parents qu i , si mon d i t frère 
« n'existait plus à mon décès, seraient mes héritiers appelés par 
« la l o i , dans ma ligne paternelle, pour l'une moitié et dans ma 

« ligne maternelle pour l'autre moitié; mais j 'entends faire cette 
« institution d'héritiers, de telle manière que, dans chacune de 
« ces lignes, les plus proches en degré de parenté n'excluront 
« pas les descendants des parents ayant existé au même degré 
« que les plus proches, vivant à mon décès et lesquels descen
te liants seront conséquemment mes cohéritiers institués par 
« représentation», don s'exécuter de la manière suivante : 1° Si, 
au jour du décès, dans la ligne paternelle le parent existant le 
plus proche est en tel degré'déterminé, tous le parents de celte 
ligne qu i , par représentation d'un parent décédé avant le testa
teur, viennent en ce même degré, concourent avec le premier. 
La même règle est applicable dans la ligne maternelle; 2° I l est 
indifférent que les représentés, à l'égard du testateur, fussent 
dans la ligne directe ou dans une ligne collatérale, comme aussi 
que les auteurs communs avec le testateur fussent en degrés iné
gaux avec ce dernier et que, dans la succession ab intestat, l 'un 
de ces auteurs eût été exclu par l'autre ; 3° Les parents au dou
zième degré sont seuls appelés ; 4° Dans chaque ligne, le partage 
doit se l'aire par souche, de telle manière, dans la ligne pater
nelle par exemple, que si , au jour du décès, le parent le plus 
proche est au septième degré avec le teslaleur, chaque parent au 
septième degré existant ou prédécédé, forme une souche et chaque 
souche doit être recueillie par le parent lui-même, ou par les 
descendants, venant par représentation, du parent prédé
cédé. 1273 

REPRÉSENTATION. — INTERPRÉTATION. Comment doit s'in
terpréter la disposition d'un testament, instituant pour héritiers 
des parents d'une ligne, « avec droit de représentation, jusqu'au 
« sixième degré inclusivement, pour partager la succession pal
et souche et par branche, conformément a l 'article 743 du code 
« civi l » ? — Cette disposition a ce sens que si, parmi les appe
lés, certains étaient prédécédés, la fiction de la représentation les 
fuit revivre et replacer à leur rang pour que, jusqu'au sixième 
degré, tous descendants viennent en concours avec les héritiers 
vivants et appelés de leur chef. 741 

ACTE PUBLIC. — F A U X . — ENQUÊTE. Lorsque des faits 

qui prouveraient l'insanité d'esprit du testateur, par leur combi
naison avec d'autres faits, tendent à prouver que les formalités de 
la dictée et de la lecture du testament n'ont pas été accomplies, 
le demandeur en nullité du testament ne doit pas être admis a 
prouver par témoins les faits de la première catégorie, pas plus 
que ceux de la seconde. 1110 

V A L I D I T É . — CONTESTATION. — PREUVE. Celui qui con

teste la validité d'un testament fait en 1794, en se fondant sur ce 
que le testateur serait décédé après la loi des 17-21 nivôse an I I , 
est tenu de prouver que le décès est postérieur à cetle l o i . 401 

OLOGRAPHE. — DATE ERRONÉE. — PAPIER TIMBRÉ. 

FILIGRANE. Le testament olographe dont la date est erronée, n'est 
pas néanmoins nu l , lorsque le millésime du papier timbré, en 
même temps qu ' i l constate l'erreur, permet, avec d'autres 
éléments puisés dans le testament même, d'établir la date véri
table. 417 

ALIÉNATION MENTALE. — NOTAIRE. — DÉCLARATION. 

Est sans pertinence, le témoignage d'un notaire affirmant qu'au 
moment où i l a reçu le testament, la testatrice avait la capacité 
exigée par l 'article 901 du code c i v i l , lorsque des déclarations 
formelles de témoins attestent de la façon la plus catégorique que 
la raison de la testatrice était perdue antérieurement à la confec
tion du testament. 842 

• MANOEUVRE INTÉRESSÉE. Les constatations du juge du 
fond qu'une personne était saine d'esprit quand elle a fait son 
testament, et qu ' i l ne résulte pas des enquêtes qu'elle ait été 
déterminée par des manœuvres dolosives, sont souveraines.— Et 
après avoir constaté l'absence de ces manœuvres, les juges ne se 
mettent pas en contradiction avec eux-mêmes, lorsqu'ils décla
rent qu'en supposant même que les soins donnés par le légataire 
(une domestique, dans l'espèce) aient eu pour principal but d'at
tirer les libéralités du testateur, cela ne suffirait pas pour entraî
ner la nullité du testament. 353 

V. Leg*. 

TRAVAUX PUBLICS. — ENTREPRISE. — FORFAIT. — CON

STRUCTION DE TUNNEL. — CAHIER DES CHARGES DE L ' É T A T . 

ABSENCE DE SONDAGE. — ASPECT EXTÉRIEUR DE LA ROCHE. 

P R I X INDIQUÉ. Lorsque le contrat d'entreprise à forfait de la con
struction d'un tunnel impose le creusement du tunnel dans des 
terrains de toute nature et que, d'ailleurs, i l s'agit bien de 
l'extraction d'un roc plus dur et d'une autre nature que celui con
staté à l'emplacement d'un tunnel voisin, la difficulté plus grande 
du travail à raison de la dureté relative du massif rocheux ren
contré est, non un imprévu en dehors da marché par suite 
d'erreur sur la substance de la chose, mais l'imprévu formant 



l'aléa qui esl de l'essence de toute entreprise à forfait et qui doit, 
rester a charge de l'entrepreneur, quelle que soit d'ailleurs la 
perte subie. — Lorsque dans les éludes préalables à la confec
tion du cahier des charges de l'entreprise, les ingénieurs de 
l'Etat n'ont pas procédé à des sondages, les entrepreneurs n'ont 
pas dû nécessairement conclure à l'identité du io\ avec celui du 
tunnel voisin si, d'une part, le seul aspect extérieur de la roche 
à traverser indiquait sa nature et que, d'autre part, le prix indi
qué au cahier des charges, supérieur à celui porté pour le tunnel 
voisin, indiquait que les entrepreneurs rencontreraient des 
rochers d'une autre nature. 418 

CAHIER DES CHANGES. — ENTREPRENEUR. — RÉCLAMA

TION. — DÉCHÉANCE. La clause du cahier des charges d'une 
entreprise de travaux publics, d'après laquelle l'entrepreneur, s'il 
est commis quelque faute par l 'administration, est tenu de signa
ler les faits dans les dix jours , doit être observée à peine d'irre
cevabilité des réclamations fondées sur celle faute. —• Lorsque 
le cahier des charges prescrit à l'entrepreneur l'entretien de tous 
les ouvrages, et ce, selon un tabeau qu i , par suite d'une erreur, 
n'en renseigne que la moitié, si l'entrepreneur, conformément 
au contrat, a pourvu à l'entretien de tous les ouvrages, i l a droi t , 
au-dessus du prix de l'entreprise, à une indemnité pour les 
ouvrages non renseignés au tableau. 1292 

TRÉSOR. — PROPRIÉTAIRE DU FONDS. — RECHERCHE.— PREUVE. 

S'agissant de la réclamation de la moitié d'un trésor de la part 
de l 'inventeur, est recevable l'offre du propriétaire du fonds de 
prouver des faits d'où résultera que la chose cachée ou enfouie 
n'a été découverte qu'après des recherches, qu'elle a été enfouie 
par une personne déterminée et appartient à l'héritier de cette 
personne. 1197 

TUTELLE. — V. Mineur. 

u 
USUFRUIT. — V. Communauté' conjugale. —Legs. —Succes

sion. 

V 
VARIÉTÉS. —• Des changements de noms. 47 

Du droit d'appel en matière répressive. Discours pro
noncé par 51. le chevalier HVNDERICK, procureur général, à l'au
dience de rentrée de la cour d'appel de Gand, le 1 e r octobre 
1895. 113 

• Proverbe de Loisel, sur le prêt. 144 

Une coutume d'Oudew.iter. 192 

Bossuet contre l'abbesse de Jouarre. 2 i 1 

• La responsabilité civile dans les grèves. 330 

Condamnation capitale pour anoblissement (1686). 352 

La sanctification du dimanche à Londres. 431 

L'administration de la justice criminelle en France, en 

1894. 510 

Mariage des prêtres. 512 

Avocats et magistrats. 528 

A propos de lettres anonymes. 576 

Un incident à la cour d'assises du Brabant à propos de 

langue (1828). 592 

• Le nouveau code c iv i l allemand. 727 

Grève à Louvain, en 1764. 848 

Des appels comme d'abus. 864 

De l ' inhumation dans les églises sous l'ancien régime. 
* 864 

Condamnation pour service funèbre religieux (1792). 896 

L'emploi des langues dans le Grand-Duché de Luxem
bourg. 943 

Une Anglaise en justice. 943 

Au sujet de Simon Stévin, jur is te . 958 

Pour fait de presse (1694). 1008 

Une cause capitale, en 1832. 1022 

La justice civile et commerciale en France et en Algérie, 

en 1894. 1037 

La justice criminelle en France, en 1895. 1054 

Du sommeil à l'audience. 1103 
Les lois ouvrières, leur raison d'être, leurs résultats. 

Discours prononcé par 11. Boscu, avocat général, à l'audience de 
rentrée de la cour de cassation, le 1 e r octobre 1896. 1121 

• La presse sous l'ancien régime. Discours prononcé par 
M. VAN SCHOOR, procureur général, à l'audience de rentrée de la 
cour d'appel de Bruxelles, le 1 e r octobre 1896. 1153 

De l'application des peines comminées par le code rural 
aux infractions qu ' i l prévoit. Discours prononcé par M. DETROZ, 
procureur général, à l'audience de rentrée de la cour d'appel de 
Liège, le 1« octobre 1896. 1201 

Un procès politique à Gand, en 1839. 1297 

VENTE. — CHOSE D 'AUTRUI . — DOMMAGE. — RÉPARATION. 

S'il est vrai que la vente de la chose d'autrui est nulle d'après la 
lo i , elle peut néanmoins déterminer un lait dommageable dont la 
réparation est due. 1149 

VENTE DE MARCHANDISES. — PHOSPHATE. - AGRÉATION. 
GARE DE DÉPART. — FINESSE DE MOUTURE. — TAMISAGE. En 

règle générale, la reconnaissance de la marchandise à la gare de 
départ n ' implique agréation qu'en ce qu i concerne les qualités 
extérieures et apparentes, dont l'existence peut être aisément 
vérifiée au moment de la prise de l ivraison. — I l n'en est pas 
ainsi, en matière de vente de phosphates, de la (inesse de mou-
luie des phosphates vendus. — Le vendeur esl recevable à prou
ver par témoins que l'acheteur a constaté la finesse de mouture 
en tamisant les marchandises au moment du départ.— 11 importe 
peu qu ' i l n'y ait pas eu de procès-verbal de tamisage. 590 

VENTE D'IMMEUBLE. — VENTE POUR QUITTE ET LIBRE. 

RENTE PERPÉTUELLE. Si un immeuble est vendu pour quitte et 
libre et que nonobstant i l reste grève d'une rente perpétuelle et 
annuelle, les acquéreurs n'ont pas droit au remboursement de 
celle-ci, si , au moment de la vente, i ls eu connaissaient l'exis
tence et ont continué à en supporter la charge, et si ce rembour
sement aurait en outre pour effet de modilier les bases du prix 
convenu. 265 

LICITATION. — CAHIER DES CHARGES. — APPROBATION. 

DÉLÉGATION. Lorsque la cour ordonne la licitation des biens dans 
lesquels des incapables sont intéressés, elle peut, pour l'appro
bation du cahier des charges, déléguer le premier juge. 423 

ADJUDICATION PUBLIQUE. — CLAUSE. — REVENTE SUR 

FOLLE ENCHÈRE. La clause d'un cahier des charges d'une adjudi
cation d'immeuble, ainsi conçue : « Les vendeurs pourront, au 
« cas d'inexécution des obligations do l'acquéreur, exercer toutes 
« poursuites, ou bien demanderla résolution, ou bien la revente, 
« sans perdre le bénéfice des poursuites commencées, ni le droit 
« de les abandonner pour en commencer d'autres », doit s'inter
préter raisonnablement. La combinaison de ces trois voies de 
droit ou de deux d'entre elles, n'est admissible que dans le cas 
où elle peut se faire rationnellement. 421 

MANDAT. — P R I X . — SIMULATION. — PREUVE. Lors

que le cahier des charges contient désignation d'une personne 
chargée par le vendeur de recevoir le pr ix, l'acheteur qui a payé 
entre les mains du notaire enargé de la vente, est recevable à 
prouver que le mandat de recevoir était fictif, et que le notaire 
était le véritable fondé de pouvoirs. — En matière de convention, 
les tiers peuvent prouver la simulation par témoins. 1195 

V. Molaire. 

VOIRIE. — CONSTRUCTION. — DÉMOLITION. — COPROPRIÉTÉ. 

Si un mur a été construit en contravention a une loi de police, 
le jugement ordonnant la démolition doit être exécuté parla per
sonne qui a requis la construction, alors même que d'autres avec 
elle seraient copropriétaires du mur. 1021 

ROUTE. — ÉGOUT. — CONSTRUCTION. — AUTORISATION. 

Celui qui construit le long d'une roule,-de l'Etat ne peut, sans 
l'autorisation de ce dernier, relier sa maison à un égout que 
l'Etat a établi pour le service d'un bâtiment qui l u i appar
tient. H 0 7 

V . Ckemin. 

V01TUR1ER. — CHEMIN DE FER. — A V A R I E . — CONVENTION 

DE BERNE. — RESPONSABILITÉ. — FAUTE. — PREUVE. En cas 

d'avarie dans les marchandises transportées par chemin de fer, 
la convention de Berne, rendue obligatoire par la loi du 23 mars 
1891, exonère l'Etat, dans les cas qu'elle détermine, de la pré
somption de faute et de la preuve qui lui incombe d'après le 
droit commun, pour les faire retomber sur l'expéditeur. — La 
responsabilité de l'expéditeur existe surtout, quand il est démon
tré qu ' i l est en faute pour n'avoir point observé les prescriptions 
des tarifs auxquels i l s'était assujetti par sa lettre de voi ture . 
Un nouveau contrat de transport est conclu pourchaque nouvelle 
lettre de voiture créée au cours de l'expédition. 274 
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1893 
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18 mars. Liege. 589 
18 » Gand. 423, 1446 
19 Cassation. 788 
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23 Bruxell . 1031, 1188 
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25 Vcrviers. T. civ 534 
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30 Bruxell . T. civ. 1197, 
1230 
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lev » Mali nés. T. civ. 1110 

2 » Cassation. 849 

2 Möns. T. civ. 751 

2 Huy. T. civ. 1112 

8 » Gand. T. civ. 1198 

21 Bruxell . T. c iv . 1229 

22 Termond.T.corr . 607 

23 » Liège. 1062 

28 Gand. 1144 

2 Dit t i . Bruxell . T. civ. 953 

4 mai. Bruxelles. 791 
5 » Bruxelles. 737 
6 » Bruxelles. 943,1070 
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8 » Bruxelles. 1283 

11 » Bruxell . T. civ. 1147 
13 » Bruxelles. T. civ. 952 
13 » Anvers. T. civ. 1149 
16 » Gand. 743, 888 
18 » Cassation. 797 
20 » Bruxell . T. civ. 1195 
20 » Liège. T. civ. 955 

26 •> Cassât. 1094, 1116, 
1117, 1151 

26 » Bruxel l . T. civ. 1145. 
1228 

27 » Gand. 765 
28 » Cassation. 1009,1015 
28 » Liège. 886 

-2 juin. Garni. 1223 
4 » Cassation. 1048 
4 » Liège. 947 
3 » Gand. 1051 
6 » Liège. 882 
8 » Cassât. 1021, 1037, 

1048, 1116 
8 » Bruxelles. 1060 

8 juin. Gand. 1 1 0 5 

1 0 Bruxelles. 8 3 1 , 1 0 3 9 

1 0 Bruxelles. T. civ. 9 4 8 
11 » Cassation. 9 3 6 , 1 0 4 7 
11 » Liège. 8 8 1 
1 2 » Anvers. T. civ. 1 0 0 2 

1 6 » Bruxelles. 8 2 8 

17 1) Gand. 8 4 2 , 8 4 7 

1 8 » Cassation. 9 3 3 

2 2 Cassai. 1 0 1 8 , 1 0 7 0 , 
1 0 9 4 , 1 1 1 5 

2 2 Bruxelles. 1 0 5 8 

2 4 Liège. 1 2 6 1 
2 4 Gand. 8 4 1 
2 4 » Bruxell . T. civ. 1 2 8 9 
2 5 » Cassation. 9 2 9 
2 7 Bruxelles. 1 1 3 8 
2 7 1) Gand. 8 3 8 
2 9 » Bruxelles. 8 7 6 , 1 2 8 2 , 

1 3 0 8 

3 0 Bruxelles. 8 6 0 
1er juill. Bruxelles. 1 2 6 7 
1 « Gand. 8 7 8 

6 Cassation. 9 2 9 , 1 0 3 0 . 

1 0 3 4 , 1 0 3 6 , 1 0 4 6 

9 Cassation. 1 0 2 8 , 1 0 4 5 
1 8 Cassation. 1 0 2 5 

20 juill. Cassât. 1044, 1051, 
1057, 1069, 1092, 

1093, 1115 
22 » Bruxelles. 1265 
22 » Tennond.T.cor.1152 
24 » Bruxelles. T. c iv . 948 

25 » Gand. 1286 
25 » Lieue. T. civ. 1292 
29 » Bruxelles.!".civ.1288 
30 » Bruxelles. 1281 
30 » Anvers. T. civ. 1049 

3 août. Cassât. 1041, 1326 
28 » Bruxell. T. civ. 1260 
21 sept. Bruxelles. 1260 
22 » Cassât. 1306, 1308, 

1325 
5 octob. Cassation. 1305, 

1311, 1324 
8 » Cassation. 1303 

19 » Cassation. 1323 
19 » Bruxelles. 1259 
21 » Bruxell. T. civ. 1310 

S a n s date. 

Gand. T. corr. 1018 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
D E S 

NOMS DES PARTIES 
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome LIV de LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 

À 

Administration de l'enregistre
ment. 337, 354, 769, 

849, 1009 
Administration des contribu

tions directes. 1030, 1115 
Aerts. 886 
Afchain (veuve). 1028 
Aldret. 1448 
Ampe. 847 
Anvers (province). 1034 
Anvers (ville). 930 
Arlet. 1290 

B 

Bach. 1150 
Baclaine. 949 
Baclaine (veuve). 949 
Baert. 1287 
Banning. 940 
Banque du Hainaut. 100 
Baret-Paradis. 1148 
Bastien. 421 
Baudoux. 1047 
Bazyn. 152 
Beekholz. 498 
Beeckman. 1259 
Beert. 255 
Bellemans. 351 
Bergh. 579 
Bergweiler. 508 
Berlé. 1305 
Bert in. 1037 
Best. 930 
Blaivie. 418 
Blank et O . 831 
Bonhiver. 145 
Bonnard. 425 
Bosiers. 100 
Bossaert. 1224 
Bossut-Gottechain (commune). 

1141 
Bossuyt. 1117 
Bouchât. 1047 
Bourbon. 577 
Bourguignon. 1C62 

L I V . — 1896 

Bouvy-Hingot. 421 
Bovy. 882, 886 
Boyds (capitaine). 1061 
Braconier et C l e . 590 
Brasseur. 252 
Bremens. 1273 
Brementhal. 1303 
Brimont. 257 
Brogniez. 793 
Bucheler. 1308 
Bufquin des Essarts. 1303 
Burton. 243 
Busschaert. 608 
Buydens. 196 
Buysse. 61 
Buyssens. 890 

G 

Cafiero. 97 
Caisse générale de Reports et 

Dépôts. 1138 
Canler. 538 
Capouilliet. 938 
Capron. 351 
Carlier. 1147 
Caron. 414 
César. 259 
Chabot. 112 
Champagne. 775 
Charles. 1150 
Charon (veuve). 933 
Chaumont. 1325 
Choisy (veuve). 836 
Christians. 260 
Clercx (veuve). 876 
Clochette. 1115 
Closson. 1108 
Collard. 1094 
Collinet. 228, 1292 
Compagnie. — V. Société. 
Compt. d'escompte de la Banq. 

nation, à Hasselt. 366, 1261 
Cool. 741 
Coopmans. 1228 
Corver. 763 
Crombez. 880 
Crosby (capitaine). 1265 

D 

Dalimier. 1105 
Dambois. 147, 1045 
D'Andrimont. 1041 
Dansaert. 1028 
Dansette. 1138 
De Baerdemaecker. 876 
De Baets. 61 
De Bail . 892 
Debay. 504 
De Becker. 1288 
De Beer. 838 
De Buyser. 1197 
De C... 54 
Dechamps. 1289 
Declercq. 874 
De Comble. 141 
De Coune. 427 
Dédal. 1100 
De Dobbelaere. 1305 
Degard. 135 
De Haas. 1066 
De Henau. 198 
De Kesel. 1325 
De Keyser. 938 
De Keyser (héritiers). 1267 
De Keyser-Raeymakers (veuve). 

1267 

De Keyser - Struyven veuve). 
1267 

Delafontaine. 765 
Delcuve. 1229 
De Lexhy. 401 
De Liège. 1021 
De Locht-Labye. 955 
Deltenre-Staffe (époux). 606 
Delva. 504 
De M . . . 104 
De Maesschalk. 1118 
De Marteau. 1149 
De Meulenaere (époux). 265 
De Muynck. 49 
De Naeyer. 1034 
Dens. 365 
De Paul Wéry. 752 
De Pierpont. 849 
De Puydt. 9 

De Regny. 244 
De Ridder. 316 
DeRudder. 879, 1198 
Desait. 577 
De Sauvage. 769 
De Smedt. 1101 
Desmet. 895, 1305 
Desmeth (veuve). 1147 
De Stuers. 1224 
De Swarte. 360 
De Tornaco. 269 
De Visscher. 198 
Devolder. 865 
Devos. 61 
De Walsche. 241 
Dewandre (curateur). 346 
De Wi lde . 353, 1306 
De Wolf. 425 
Dierckx. 857 
Dierickx. 1092 
Dillies et C i e . ;147 
Dincq, H . et M. (cur . ) . 1282 
Dincq-Jordan. 1282 
Dodémont. 881 
Dopchie. 742 
Doumont. 362 
Doyen. 112 
Druant. 1070 
Du Bois. 1224 
DuHays. 191 
Dullens. 262 
Dumont-Glibert (époux). 828 
Duparque. 146 
Dupuis et C i e . 100 
Duterme. 584 
Dutry-Massy. 874 

E 

Eckmann-Merlin. 146 
Eeckeren (commune). 1049 
Elkan (héritiers). 244 
Eraste. 882 
Esselens (veuve). 1146 
Etat belge. 136 ,196 , 230, 243, 

274, 418, 833, 880, 
945 ,1108 , 1143 

Evrard. 1112 
d 



F 

Fabr. d'église d'Assche. 953 
Fabrique de toiles cirées et de 

l inoleum. 1447 
Faes et C i e . 100 
Fagel. 948 
Fairon. 431 
Field. 1448 
Filfils. 1289 
Flémalle-Grande (comm.). 1292 
Fontaine. 346, 1141 
Fréson. 346 
Fréson (veuve). 828 
Fulton. 97 

G 

Gand (ville). 499, 1018 
Gérard. 1294 
Ghilneux. 1116 
Godderis-Beyaert. 870 
Goethals. 575 
Goffart. 158 
Goffin. 353 
Goossens. 833 
Gorissen. 1112 
Gouverneur du Brabant. 1094 
Gouvern. de la Flandre orient. 

929,1037, 1093, 1303,1306 
Gouverneur de la province de 

Liège. 1044, 1308 
Gritten. 243 
Grosselin. 1190 
Guignardé. 1324 
Guillaumot. 1229 
Guinotte. 1138 

H 

Hallez. 948 

Hallier. 102 
Ham-s/Sambre (commune). 362 
Hannen-Wolbert. 423 
Hantson. 190 
llargaray (capitaine) 1002 
Hargot. 106 
Hauit. 427 

Hautekeete. 399 
Hella. 112 

Hemler. 266 

Henrot-Blanchard. 241 
Henry. 584 

Hermans. 1058 
Herremans (époux). 265 
Hiclet. 421 

Hoffman. 831 

Hollogne (commune 1292 

Hospices civils de Bruxelles. 

940, 953 
Hospices civils de Gand. 201 
Hospices civils de Mons. 503 
Hoste. 1287 

Houbaer. 138 
Hoviele. 1144 

Huberty. 1118 

Hye. 252 

I 

lven. 57 
lvens. 1093 

J 

Jacops. 1283 

Jacquemart. 138 
Jaminé. 231 
Jaminé (épouse). 231 
Janssens (veuve). 1188 
Jarant-Ocquidant. 260 
Jarant-Ocquidant (curat.). 260 
Jockmans. 953 
Jourez. 543 

K 

Kempeneers. 1061 
Kenis. 145 
Kisch. 788 
Knapp. 936 
Kother. 953 
Kramer. 936 

L 

Labeyrie. 1311 
Lacquet. 201 
Lacrys. 1036 
Laguépie (commune). 417 
Lamerant. 1069 
Lamoureux et C l e . 413 

Lauro (capitaine). 1265 
Lausard. 353 
Lecomte. 1093 
Ledent. 230 
Ledrain. 421 

Lepersonne. 577 
Leloret. 346 
Levy-Finger et fils. 108 
Licoppe. 1195 
Löwenstein. 1028 
Loyens. 1143 

M 

Magherman. 1310 
Makels. 135 
Malaise. 1289 
Maltait. 842 

Marcii . 1326 

Maréchal (époux). 11 

Marenne. 579 

Marenne (veuve). 579 

Mariotte. 1066 
Masson. 191 

Mathonet. 1118 

Maubille. 273 
Mees. 1057 
Meinesz. 360 
Meir. 1188 
Mêlant. 277 

Melsele (commune) 608 

Méniel. 1105 
Mère. 744 

Merghelynck. 873, 1224 
Mertens. 575,1046,1197,1288 
Mesmaeckers. 857 

Mastdag. 364 
Mignon. 331 
Ministre de la guerre. 788 
Ministre des chemins de 1er. 

1015, 1048 
Ministre des finances. 538, 581 , 

604, 606, 1101,1118 

Misson. 539 

Molle. 794, 796 

Mons-Crotteux(com mune). 1292 

Monlfort. 1190 

Moors. 57 

Moreau-Jouret. 742 

Moris. 337 
Muldorfer. 1117 

N 

Namur (vi l le) . 266, 1025 
Nérée Nolf. 140 
Nicolay. 881 
Ninon. 847 
Noël. 1195 
Nottebohm. 1009 
Nys. 1283 
Nyst. 1118 

0 

Obermaier. 535 
Officier de l'état c ivi l de Bor-

gerhout. 236 
Olaf Mohn (capitaine). 1002 
Olivier. 274 
Oostvogels. 737 
Ouchinvolle. 133 

P 

Pascal. 277 
Pauzié. 417 
Paye. 138 
Peerts. 276, 424 
Peelers (veuve). 499 
Pequeur. 9 
Peterkenne. 1285 
Peters. 110 
Petitjean. 1281 
Piérard. 273 
Pietle. 1148 
Pietle-Labory. 1148 
Pinillos Saery et C i e . 1002 
Piron. 147, 1043 

Pirot . 196 
Plaisant. 892 
Plaitin-Bockstael. 837 
Poiry. 106 
Polder d'Austruweel. 1049 
Pontus. 425 
Pousseur. 196 
Proesman. 1044 

Q 

Quaregnon (commune). 752 
Quesnoy. 1048 

R 

Rallier. 147 
Ramaekers. 1 
Regnard. 55 
Renier. 431 
Requilé. 258 
Retsin. 890 
Reusen. 1283 

Reynen-De Schutter (ép.). 1149 
Riboux. 797 
Roels. 838 
Rogiers. 271 

Rogman. 4 

Rol l in . 258 

Rosenberg. 133 

Rouffa. 589 

Rouneau. 321 

S 
Sacré. 4 °7 
Saint-Josse-ten-Noode (comm.). 

335 

Saligot. 604 
Schelstraete. 255 
Schmitz. 413 
Schoeps. 932 
Schoeps (veuve). 952 
Scohier (épouse). 1231 
Sels-Corbusier. 886 
Séminaire archiépiscopal de 

Malines. 1025 
Seraing (commune). 429 
Servranckx. 949 
Sherift (capitaine). 945 
Singer. 1095 
Singer (curateur). 1095 
Smèts. 1324 
Société d'assurances la Belgique 

industrielle. 420 ,947 
Société centrale belge d'assu

rances 'en l iquidation). 193 

Société Erste Boehmische. 193 
Société d'assurances « la Fédé

rale » . 744 
Société d'assurances maritimes. 

792 
Société d'assurances le Phénix. 

1287 
Société d'assurances Securilas. 

1264 
Société d'assurances The Gres-

liam. 244 

Société la Turnhoutoise. 1259 
Société des charbonnages du 

Bois d'Avroy. * 498 
Société le charbonnage du Cor

beau. 110 
Société des charbonnages du 

Couchant du Flénu. 752 
Société des charbonn. d'Hornu 

et Wasmes. 752 

Société des charbonnages des 
Kessales. 1100 

Socielé des charbonnages du 
Rieu du Cœur. 752 

Société des charbonnages des 
XXIV Actions. 752 

Société Ashbury Carriage Rail
way and I ron. 499 

Société des chemins de 1er éco
nomiques. 1030 

Sociélé du chemin de 1er Lié-
geois-Limbourgeois. 581 

Société du chemin de fer du 
Nord. 228 

Société du gaz d'Alost. 423 

Sociélé du gaz de Nice. 935 
Société d'éclairage de Seraing. 

429 
Société anonyme des ateliers de 

construction de Malines. 836 

Société anonyme « Bielefelder 
Maschinen Fabrik n . 287 

Société des hauts fourneaux et 
charbonnag. de Sclessin.,401 

Sociélé anonyme des laminoirs 
à tôles de La Louvière. 947 

Sociélé l 'Union industrielle des 
Deux-Luxemb. (faillite). 1058 

Société des usines et mines du 
Grand-Hornu. 55 ,1048 

Société anonyme des établisse
ments Cail et Halot. 1290 

Société anonyme des anciens 
établissements Smits et C' e, 
àAlost. 1144 

Société coopérative de Monte-
gnée (curateur). 882 



Société anonyme le Crédit fon T Vandenbroeck. 4 Verpoten. 1116 

cier de Belgique. 860 Vanden Driessche. 1151 Verrept. 236 

Société générale du Crédit mo Tack. 929 Vanden Houte. 1146 Verstraeten. 1147 

bilier i tal ien. 1138 Tackaert. 1152 Vanden Houte (épou se). 1146 Villers-la-Ville (commune] . 828 

Société anonyme du Crédit du Tarride (épouse). 1095 Vanden Meerschaut. 929 Vinoelst. 1264 

Nord. 1095 Tarlier. 1325 Vanden Nest. 1046 Vloebergh. 335 

Société Austro-Belge. 331 Taymans. 763 Vandepulte. 841 Voortman. 252 

Sociélé Hollando-Belge 423 Tazibou. 364 Vander Esse. 1264 Vossaert. 198 
Sociélé anon. la Lainière. 525 Terryn. 1018 Vander Gucht. 870 

Société Niel-on-Ruppel. 420 Terwagne. 158 Vander Haeghen. 1193 

Société des Trois-Rois. 1190 Tettel in. 792 Van der Spiegele. 837 W 

Société anonyme Union des Pa Thiébaut. 503 Vanderstockt. 741 

peteries. 763 Thi ry . 412 Van der Veken. 1110 Waleffes. 1094 

Société l 'Union Textile. 879 Thooris. 263 Vander V i n . 257 Walravens. 1231 

Société Avit et Leblond. 263 Tourneur. 228 Van Eeckhoven. 1110 Wambergie. 190 

Société Dillies et C l c . 147 Tyman. 1193, 1198 Van Geetruyen. 1273 Wanson. 1062 

Société Dincq, frères (curat.). Vangheluwe. 141 Warnant. 1112 
1282 Vanham-Lejeune. 366, 1261 Wathelet. 269 

Société Faes-Bougard etC'MOO U Van Hauwaert. 152, 540 Watson (capitaine). 737 

Société Levy-Finser et son li ls . Van Kerckhove. 841 Wattiez. 321 
108 Undortf. 64 Van Killegem. 1305 Welle. 1285 

Société « Maison-Beer » . 860 Union Textile. 879 Van Mollecot. 1094 Willems (notaire). 1228 

Société de Raborive. 106 Van Müllem. 415 Willequet. 360 

Soucy. 321 Van Ongeval. 276, 424 
865 

Wil l iams. 1051 

Soudan. 933 V Van Vreckom. 
276, 424 

865 Winand. 1066 

Spitaels. 350 Van Wetter. 350 Wolters. 589 

Stalmans. 1447 Valckeneers. 140 Verbeelen. 1197 Wuyts. 138 

Stapleton. 842 Van Atienhoven. 952 Verburght. 1310 Wyngaert. 792 

Steinbach. 108 Van Cauvvenberghe. 316 Verdeyen. 1281 
Wyngaert. 

Stenne. 259 Van Crombrugge. 136 Verhaeghc. 198, 354 

Stiévenard. 590 Van Dam. 1066 Verhelst. 765 Z 

Stirn (veuve). 1015 Vanden Boogaerde. 873 Vermaelen. 1 H 0 

Stourme. 287 Vandenborre (veuve ) . 1287 Vermeiden. 940 Zorgedrager. 744 




