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czers. 

Declara
tion de 

Debiteurs et Creanciers. 
Voir " Coneordats enlre Debiteurs 

et C1·efaneiers." 

Declaration de Desastre. 
Voir " Desastre." 

Son effet. 
Desastre. JToir "Actes," 3

°

.

Decrets 
et 

Decrets et Degrevements. 
Voir "Aeles," 8°.

D, '
egreve-

"l'ropriete Foneiere," (Loi de 1879) 
" Tenants-Teneures." 

ments. 1 ° SUR MARI ET FE:\BIE-decret et degreverncnt 
ordonnes sur Jes heritages du rnari, et, 
ap1·es vuidance d'iceux, sur ceux de la
femme. 

Re Bisson et ux., ex parte Arthur et aus. (1890) 
-214 Ex. 145.

2" SUR MARI ET FEMME-creanciers ayant re
nonce dans le degrevement du mari, s'ar
retant sur la garantie de la femme, decret 
et degrevement ordonnes sur Jes heritages 
de cette dernihe. 

Re Bisson et ux., ex parte Voisin et au. (1890) 
-214 Ex. 186.
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3" SuR MAR! ET FFMMI•:-Vicomte charge d'e- Decret.s 
crire-mari incarcere en vertu d'un acte t 
de prison vers Jes deux-rapport de l'Ofii- e 
cier qu'il n'a ru mettre l'acte en execution Degreve
vers la femme, vu son etat de sante.- ments Vicomte charge d'ecrire ,, la femme. •

Re Pirouet, femme De Grueh,1/, ex parte Le Bou
tillier et au. (1891 )-214 Ex. 507, 508. 

4" SuR MARI ET FEMME-femme non separee et 
proprietaire conjointo a qui plus vivra plus 
tiendra-sur une demande de decreter ou 
degrever Jes heritages du mari-d'autant 
que le mari ne possode aucun autre im
meuble et que le Vicomte a ete charge 
d'ecrire a la femme-prise en consideration 
sursise jusqu'a !'expiration des deux mois. 

Re De Gruchy, ex parte Le Boutillier et au.
(1891)-214 Ex. 511. 

5° SuR MARI ET FEMME-offre de la femme de 
payer-femme non separee et proprietaire 
conjointe it qui plus vivra plus tiendra
le mari avant fait cession et le de!ai de 
deux moi; et.ant ·expire en ce qui regarde 
la femme ( Voir Sup. 3° et 4'), sur la de
mande des creanciers de conduire decret 
et degrevements sur Jes deux, la femme 
offre de sat.isfaire leur reclamations -
:Femme reGue it son offre et j uge qu'il n'y 
a pas lieu de donner suite a la demande 
des creauciers. 

Re De Gruehy et ux., ex parte Le Boutillier et au,
(1891)-215 Ex. 18. 

6Q llfaiu ET FEMME-mari ayant fait cession 
( Voir Sup.), on demande de decreter ses he

ritages-le seul immeuble qn'il possedait 
�tant une propriete qu'il prit conjointe
ment a Yee sa femme 11 qui plus vivra plus 
tiendra, la Cour accorde la demande sans 



Decrets se prononccr sur r�tendne des droits des 

et. 
parties an Contrat. 

Tl, , . Re De Gruclzy, ex parte Le Feut're et ,i_u. JI 892) 
-LJegreve- --210 },x. 193. 

ments. 7° 
A DSENCE - adresse inconnne - Vicomto 
charge d'ecrire-afnchage d'actes ordonne. 

Voir "Absence du Pays," 1 °. 

8° ABSENCE-heritiers 1t convenir absents du
pays et leur aclresse inconnue. 

Voir "Absence du Pays," 2°.

9° TIERS DETENTEUR-clemancle de decreter OU 
clegrever--urrerages de rente--la personne 
qui clevait Jes arreragos s'etant depo,secle 
de l'hfritage greve (propriete ancienne 
entre ses mains) clepnis la elate 1t laquelle 
les arrcmges fnrm1t clus-orclonne qrre le 
tiers detenteur soit convE'nu. 

Re De Gruc1'y, ex parte Jlfarett et au. ( 1891) 
-214 Ex. 510,511.

10° DEMANDE DE LIQUID ER, DEGRJ\VJcR OU DE
CRETER-debitenr no possedant pas d'irn
rnenbles, clemande rejetee. 

Re Masson, ex parte Crill (1892) 
-215 Ex. 378.

11 ° DECRETS - GARANTIE-garantie des heri
tages presents et fnturs-interpretation
le clecrete avait venclu 1t R. le 22 Fcvrier 
1879, et, a ce moment, il ne Jui restait 
aucune ant.re propriete-le 20 Decembre 
1879, le clecrete acheta un irnrnenble de 
P.-pretention de R. que la procedure du 
clecret doit etre consicleree cornrne close 1t 
la date du 20 Decernbre 1879, cl'autant, 
qu'au n1mnent de transiger avcc P., le 
decrete ne posseclait aucun autre heritage, 
et que la rente qni donna lieu au decret 
etait clue sur la propriete achetee de P.-
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ecartee, et juge quo R. ( dil.mont averti en Decrets 
vertu de !'Article 20 de la Loi sur Jes 
Decrets) doit padcr clans le Decret, le et
contrat de P. etant renonce faute d'in- Degre1:e-
sertio11. rnents. 

Le Feuvre v. Le Rossignol, Phillips intervenant
( 1890)-214 Ex. 278. 

12° DECRET-absonce du debiteur-procedure 
annulee, acte de condamnation ayant ete

obtenu vcrs une personne absente au dela 
d'an et jour, et non representee par un 
fonde de pouvoirs. 

De Veulle v. Le Ji'euvre (1891)-11 C.R. 18. 

13° Df:cRET-Contrat de vente-Contrat sujct 
1t insertion-Contrat de transport d'he
ritage pour unc somme payable en especes 
doit etre considere comme un contrat de 
bail et vente, d'autant qu'il contient 1rne 
clause de garantie mutnelle entre Jes par
ties, et est suj et 1t insertion. 

Re Ifrpling, Falla et au. v. Le Gros, .LWesservy
· opposant (1892)-215 Ex. 455.

14 ° DJlcRET--SUBROGATION-Subrogation faite 
devant le Greffior ratifiee devant la Cour. 
lors de la confirmation de teneure. 

Re Kipling, Falla et au. v. Le Gros (1892)
-215 Ex. 455.

15 ° DECRET-li'RAIS-Honoraires du Greffier. 
TToi r '' Frai,'I," 6°.

16° DJlou:iwEMENT-Article 92 de la Loi sur la 
Propriete Fonciere-personnes qui doivent 
i'ltre assignees a paraitre devant le Greffier 
en vertu du dit Article-Lisle nominative 
-tiers detenteurs-interpretation des mots
"dans le <lit intervaUe de temps "-rentes
consenties sur la propriete en degrevement
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au moment de l'achat, doivent etre consi
derees comme ayant ete consenties par le 
cessionnaire depnis qu'il a fait l'acquisition 
de l'heritage en question, et Jes tiers de
tenteurs de ces rentes doivent etre assio-nes 
' � 

a paraitre. 
Re Norman, ex parte Voisin et au. (1890) 

-10 c. R. 436.

17° DEGREVEMENT-Article 92 de la Loi sur la 
Propriete Fonciere-une partie a un accord 
avec le cessionnaire, qui n'est pas sus
ceptible de porter hypotheque, quoique 
enterine et remis a l'enregistreur, ne doit 
pas etre assignee a paraitre. 

Re Norman, ex parte Voisin et au. (1890) 
-10 c. H. 436.

18° DEGREVEMENT- Liste Nominative - De
sastre-Articles 52 et 93 de la Loi sur la 
Propriete Fonciere-personnes gui ont 
passe des contrats avec le cessionnaire dans 
Jes dix jours de la declaration d'un de
sastre ne doivent pas figurer sur la ]iste 
Nominative. 

Re De Gruehy-Representation du Greffier 
(l 892)-215 Ex. 216. 

19 ° DEGREVEMENT-Liste N ominative-Erreur 
-une erreur ayant ete faite dans la Iiste
nominative dressee par Jes attournes, et
l'crrsur s'etant reproduite clans le Code
ment et le Record du Greffier-reglement
renvoye devant le Groffier, et attournes
condarnnes aux frais.

Re Le JJiottee, Syvret et au. v. Le Quesne (1891) 
-215 Ex. 34, 85.

20" DEGREVEMENT-CoRPs DE DIEN-FoNns- ce 
qui constitue un corps de bien-fonds-un 
becguet de terre, acguis par un contrat se• 
pare, forme un corps de bien-fonds separe, 
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et doit etre degreve separernent, quoiqu'in- Decrets 
corpore avec une autre pareelle de terrain. t 

Re Richardson-Representation du Greffier 
De , , (1890)-lO C.R. 451. e_qreve-

21 ° DEGREVEMEN1'-DEORET ET n:f:GREVEMENT- ments. 
heritage sous le coup du decret et du de
grevement en meme temps--degrevement 
suspendu j usqu'a vuidance du decret. 

Re Butcher, ex parte Falla et aus. (1892) 
-11 c. R. 63.

22° DEGREVEMENT-PROOEDURE DECLAR}:E CLOSE 
-un degrevement sur une propri.ite entre
Jes mains de B. avait ete suspendu par le
Corps de la Oour jusqu'a vuidance d'un 
decret sur K. ( voir Sup. 21 "). Le Oontrat 
d'acquisition de la propriete par B. a yant 
ete renonce dans le decret de K.-la pro
cedure en ce qui regarde le degrevement 
declaree close. 

Re Butcher, ex parte Fcdla et aus. (1892) 
-215 Ex. 462.

23 ° DEGREVEMENT-SUBROGATION; 

Re Le Feuvre, Crill et aus. v. Le Maistre et aus. 
(189l)-2i4 Ex. 563,564. 

Re Le Bas, Alavo1i1e v. Baudains (1893) 
--210 Ex. 221. 

24 ° Di:GREVEMENT-FRAIS - Ohaque corps de 
hien-fonds est greve specifiquement et dis
tinctement des frais dn degrevement auquel 
il a ete assujetti-une personne rernpos
se<lee dans le cours <l'un decret d'un heri
tage sur lequel un degrevement avait ete
conduit auparavant, est responsahle des 
frais de cette procedure. 

• 

Le Sueur v. La Compagnie du Chemin de Per de 
l' Est, Ahier a la cause (1893) 

-216 Ex. 52, et voit "Frais."·
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' 1 

Degrevements. 
Vofr ,: Dicrets et Degrevements.') 

Delit. 

Deposition par Ecrit. 
CAUSE CIVILE-Dernande que la deposition d'un 

temoin qui arnit depose devant le Nombre 
Inferieur, soit prise par le Vicomte - · 
rejetee,. aucun. fait n'etant allegue pour 
justifier cette dernarche. 

Nicolle v. Le Quesne, ox parte }\Ticolle (1892) · . 
-215 Ex . .i02.

I � 

Deputes. 
Vair " Elections," 2

°

.

ASSERMENTATION-ABSENCE-Depute elu, absent 
par suite de maladie--ordonne qu'il lui 
sera assigne de se presenter-Rapport loge. 

Re Gaudin (1892)-215 Ex. 514 . 

. Depute Depute G ouverneur I 

Gouver- RESIGNATION Du DEPUT.Bj GouvERNEUR-son offi-

neur. cier superieur etant de retour dans l'ile. 
Re Lieut.-Col. Robinson (1891)-214 Ex. 488, 

Depute Depute Vicomte. 
Vicomte. 1 ° NOTIFICATION extra-judiciaire faite par le 

Depute Vicomte. Vair "l{oiification.' 1 
. 

2° 

SES FONCTIONS. 

3 ° AssERMENTE. 

Vair " Vfoomte," 2°. 

Re De Gruchy (1890)-213 Ex. 523. 
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Desastre. 
1 ° Acr,:s DE LA CouR-effet d'un desastre sur 

des actes de la Cour. 
Voz'r "Aetes," 3

°
.

2° CONTINUATION D'mr DESASTRE REJ\HSE - le 
temps ne permettant pas de terminer, la 
passation · des autres causes remise a un 
autre jour, sans qu'il ne puisse y avoir de 
preference ou privilege entre Jes causes 
passees Jes deux jours. 

Re Richardson (1890)-213 Ex. 550. 

3 ° PASSATION DES CAUSES remise snr la demande 
du creancier qui avait declare le desastre 
-le debiteur n'ayant pu moyenner accord
avec SOS creanciers, et le jour fixe pour la
passation a l'origine, etant passe.

Re De Veulle, ex parte Touzel ( 1890) 
-214 Ex. 262.

4 ° Co�IPENSATION--en desastre, la compensation 
ne s'opere pas entre un creancier et celui 
dont les biens sont en desastre, sans verifi
cation des creances. 

Vicointe v. Le Brun (!889)-213 Ex. 339. 

5" CmJPENSATION-operee en .desastre.
Re Huelin, Viconzte v. Cooper (1893) 

-216 Ex. 178.
De Veulle et Cie., v. Huelin (1893)-216 Ex. 18±. 
Nicolle v. Huelin (1893)-216 Ex. 185 et sqq. 

6° DEMANDE RECONVENTIONNELLE - action en 
Reglement de Comptes-Vicomte, au nom 
des creanciers, presente une demande re
conventionnelle-Greffier arbitre. 

Le Brun v. 1Iuelin (1893)-216 Ex. 187. 
70 CAUTION-Desastre sur une caution-on ne 

peut pas declarer un desastre sm· les biens 
de la caution avant que le principal oblige 

Desastre. 
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ne soit en etat de faillite, ou que des 
mesures conservatoires n'aient ete prises 
vers Jui. 

De Gruchy v. D'Allain (1890)-214 Ex. 108. 

8°
DEOLl.RA.TION DE DESA.STRE FAITE A TORT

dommages-interets accordes a la personne 
dont Jes biens furent declares en desastre 
sans raison, 

D'Allain v. De Gruchy (1890)-214 Ex. 196. 

9°
DEMANDE DE DECLARER DESASTRE REJETEE

la personne sur Jes biens de qui Fon de
mande de declarer le desastre, etant fon
dee en heritage, et aucune preuve n'etant 
fournie qu'elle soit en etat de faillito. 

Re Le Feuvre, ex parte Le Feuvre (1890) 
-214 Ex. 309.

10" DEM:ANDE DE DECLARER DESASTRE REJETEE

aucune preuve n'etant fournie de !'exis
tence de la pretendue creance. 

Re Le Feuvre, ex parte Le Feuvre, Gicquel inter
venant (1890)-214 Ex. 437. 

11 ° SuR Ll. SUCCESSION D'UNE PERSONNE DECEDEE.

Re Freeling, ex parte De Faye (1892) 
-215 Ex. 287.

12° SuR LA succESSION D'mm PERSONNE DECEDEE

-causes vers le principal heritier-lors de
la passation des causes, une demande en
intervention de la part d'un ereancier qui
a obtenu un acte d'arret confirme sur Jes
biens du defunt, et qui pretend qu'aucunes
causes ne peuvent etre passees vers le de
fendeur (fils aine, etc.), lequel est absent
de l'ile, et n'y est point domicilie-rejetee. 

De Faye v. Freeling, Le Rossignol intervenant 
(1892)-215 Ex. 34L 
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13 ° DEMANDE DE DJ(OLARER DESASTRE-OAUTION Desastre. 
-A., present en Cour, ayant declare rester
caution du montant trouve du-demande
rcjetee.

Re Le Gal/ais, ex parte Willcox (1892) 
--215 Ex. 451. 

14 ° EFFETS OONF!ES A LA GARDE DE LA PERSONNE 
,:N DESASTRE-REMISE-ordonne, ]ors de la 
passation des canses, que des effets confies 
1t la garde de la personne en desastre, 
soient remis 1t leurs proprietaires. 

Re Warr, ex parte Gompertz et aus. (1891) 
-215 Ex. 67.

15 ° :ilfEUBLES LAISSES DANS LA MAISON-REMISE 
DEMANDEE-demande que des meubles lais
ses clans la maison occu pee par la personne 
dont la succession est en desastre, soient 
rend us--rej etee. 

Re Ji'reeling, ex parte Powell (1892) 
-215 Ex. 344.

16° 0BJETS LOUEB-RESTITUTION-Lors de la 
passation des causes, le Vicomte autorise 
a livrer des meubles loues au debiteur 1t 
leur proprietaire, sans prejudice aux pre
ferences accordees pour le loyer des pre
misses sur lesquelles Jes dits meubles se 
trouvent. 

Re Richer, ex parte Le Gallais (1891) 
-2H Ex. 413.

17° EFFETS DU DESASTRE SUR LES DROITS DE LA. 
PERSONNE QUI A ETIG DECLARER EN DESASTRE 
-ne s' etendent pas audela de la passation
des causes-Tenant apres D,foret-la per
sonne dont les biens ont ete declares eu
desastre est seule en droit de recevoir Jes
rentes clans l'intervalle entre la passation
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dos causes et h renonciation de son bien 
-pretention d'un tenant apres decret d'y
avoir droit-rejetec.

Le Brun v. Leinpriere, LarbaZ,slier 11 la cause
Ogier intervenant-76 Exs. 455. 

18° PREFERENCE - LoYER - arrets confirmes 
avant la passation des causes-preference 
accordee lors de la passation des causes, 
sur la demande des personnes qui avaient 
fait confirmer Jes arrets. 

Re Luce, ex parte Swan (1889)-213 Ex. 342. 
Re De Gruclzv, ex parte Simon (1892) 

-215 Ex. 362.
Re De Gruchv, ex parte Le Boutillier (1892)

-215 Ex. 362.

19° PREFERENCE-DERNIERE jy[ALADIE- prefe
rence accordee pour frais de derniere ma
ladie. 

Moorman v. Freeling (i892)-215 Ex. 342. 

20° PREFERENCE -FRAIS. FuNERAIRES -prefe
rence accordee pour frais funeraires d'un 
enfant sous-&ge. 

Croad v. Callas (1889)-213 Ex. 322. 

21 ° PREFERENCE - SALAIRES-preference ac-
cordee pour un mois de salaires. 

Gegon v. Luce (1889)-213 Ex. 342. 
Revolon v. Luce (1889)-213 Ex. 342. 
Divers v. Pixley (1891)-214 Ex. 366. 

22° PREFERENCE - SALAIRES - pnHerence ac• 
cordee pour deux mois de sa]aires, par• 
tageant au mare la line pour le surplus. 

Ru}!v. Grijjin (1890)-214 Ex. 290. 
Ruffv. Grijjin (1890)-214 Ex. 290. 
Hopkins v. Grijjin (1890)-214 Ex. 290. 
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23 ° PmlFERENCE - SALAIRES -. - preferenco ac- Desastre. 
cordUe pour deux son1ail1es de salaires

i

partagmnt au mare la livre pour le surplus. 
IIall v. Griffin (1890)-214 Ex. 291. 

24° PREFERENCE·- SALAIRES - preference ac-
cordee. 

Bernard v. Jfarchant (1889)-213 Ex. 387. 
Moltan v. Heather (1890)-214 Ex. 159. 
Keeping v. Heather (1890)-214 Ex. 159. 

25 ° PREFERENCE-SALAIRES-professeur-pre
rerence accordee . 

. MeDowall v. Heat!zer (1890)-214 Ex. 159. 

26° R:ESILIATION-de Bail en Desastro. 
Voir "Baux," 3°, 4°. 

27° PROCEDURE-Vicomte partie en Desastre. 
Groizarcl et rtus. v. De Veulle et ux. 1890 

-214 Ex. 295, 29G.

28° RELEvf,-Desastre releve. 
Re Bouillier (1893)-21G Ex. 120. 

29° Succcssro:ii miPumfa apres declaration de 
desastre. Voir "Repudiation," 7°. 

Desherence. Deslie-
1 ° LES CREAN CIERS d'un enfant il!egitime, rence. 

decede sans hoirs, demandent de conduire 
d•ecret, etc., sur ses heritages, faisant con· 
venir, au prealable, le Seigneur du Fief. 

Re Griinshaw, ex pa.rte Crill et au. (1893) 
-216 Ex. 149.

2° Id. id. Le Seigneur ayant declare 
ne pas reclamer son droit de desherence
un creancier admis a se porter tenant. 

Crill et au. v. Le Corm, (1893)-21G Ex. 150. 
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Dixieme. 

Dettes Privilegiees. 
Voir "Desastre," 18'-25' . 

"Frais de Derniere Maladie." 
" Fraz's Funeraires." 
"lnzpots," 3°. 
"Loyer," 1 °, 2°, 3°. 
"Preference." 
" Salaires ," 2°.

Diffamation. 
Vair "Afoncfion." 

l Q PAROLES DrFFAMATOTRES-droit d'action. 
Vair Actions-Droit d' Action, 8° . 

2° DrFFAMATION-publiee dans Jes journaux
femme mariee-pretention que la femme 
mariee, proprietaire de l'imprimerie, ne 
peut Gtre rendue responsable de la publi
cation' au criminel--ecartee. 

Malet ajoint v. Reynolds et ux. (1891)
--214 Ex. 354. 

Dimes. 
AoTIO"Y EN PAIEMENT. 

Vair "Actions-Formes " 22° . 
' 

Dissolution de Societes. 
Vair "Sociites," 1 °, 2°, 3° . 

"Societes et Responsabilite Linzitee," 2'. 

Dixieme. 
DE L' AiNB, en partage. 

Voir "Ainesse-Droits d' " l 0, 
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Domestiques. Domes-
1 0 SALAIREs-salaires au lieu d'avertissement. tiques, 

f7oir " Avertissenient," 2°.

2" SALAIRES-PREFERENOE-en Desastre. 
Voir "JJ!:sastre," 21°-24°. 

Domicile. Domi-

Voir " Centeniers," 2°. cile. 
"Jurz'diction," 3° , 9°. 
" Ojflciers du Connetable," 4°.

, A 

Dommages-Interets. Dom-

1 ° AcTION-Accord frauduleux. 1nages-
Voir "Praude," l°. Interets.

2° ACTION-Declaration de Desastre faite a
tort. 

Vo-it " Disastre," 8°. 

3° ACTION-Treves jurees a tort. 
TTo£r "�[1rtves," 2°.

4 ° Acnoc1-Vice dans l'objet vendu-Garantie. 
Voir " Garantie," 3". 

Donation. Dona-
DONATION D'HERITAGE, faite a un co-heritier pour tion. 

l'avantager, sujette a rappel, mais pas 
nulle ab initio-quoore si ce principe s'ap
pliqne a une donation de meubles-Droit 
d'action restreint aux co-heritiers, et ne 
pent etre exerce par l' executonr testa
mentaire. 

Ahier v. De Gruchy (1889)-213 Ex. 473, 
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Douaire .. 

1" AccoRD DE FRANC DouAIRE passe en forme 
do Contrat -Cassation. 

Voir "Contrats-Cassation," 3'.

2° ACTION EN DEFALCATION-Procedure. 
T7oz':r " I'rocfdure," 5°, 6°. 

3 ° RESCISSION-Action en rescission de franc 
douaire, comme etant excessif-Grcfficr 
Arbitre. 

Gibaut v. Langlois (1892)-215 Ex. 423. 

Droit d'Action . 

Vair "Actions-Droit cl' Action." 

Droits d' A1nesse. 

Voir "Aincssc-Droits cl'" 

Droits Seigneuriaux. 

Voi'r "Deslzirence," 
'' Main-morte,'' 
'' Prevot," 1°.

Droit de Suite. 
Vair "Loyer," 8°

, D°

, 10°. 


	DebiteursEtCreanciers

	DeclarationDeDesastre

	DecretsEtDegrevements

	Degrevements

	Delit

	DepositionParEcrit

	Deputes

	DeputeGouverneur

	DeputeVicomte

	Desastre

	Desherence

	DettesPrivilegiees

	Diffamation

	Dimes

	DissolutionDeSocietes

	Dixieme

	Domestiques

	Domicile

	DommagesInterets

	Donations

	Douaire

	DroitDAction

	DroitDAmesse

	DroitsSeigneuriaux

	DroitDeSuite




