
111ST1)IRH. DIT DROIT CANAMEN .

u t; ),des Patineurs ~ct Joueurs do Galet d'Outaouala .--Iticorpor6 ,

8 ~ ô . 11, (1866) . _
Club Rideau (lo la Cité d'Outnouais . -Incorpor6, 29 V. o . 90, ( 1$G6) .

Curling - Club do Qu6bcc . Incorporé ; 31 .~' . (Qu6Uec), ol ► . 3 ,5 ,

(18GR) .
('aledonia Curlinri Clitb! (le dlontréal.--Incorpor6 31 V . (Qu6bco)

ch. '13, ( 1 969 ) . '

1 ;OI1:1 ,. E, - .

Co116"o (lo St . Frnnçoiy, Incorpor6 18 V . e . 6 , 5 09,51_r)) .

Coll~t,o (lo Iiachute, Incorporb 19 . 20 V . o 133 (185G) •

('oll~tho (le Ste . Anne, voir eorpotation .
('o1ltsho do I'AaSornhtioiii voir corporation .

(3o116} ;o Dtaws~n . Incorpore, 1 1 + V . 0 6G. (1 Nri 1 i .

Co11rSl,o do i11 omloir, voir Corporation .

Uoll<<l,o Dic(iill, Incorl►or6 •11 ( ;• 3. o 17 . (1801) ainrs lo nom (l e

] , 'lnstitulicn Royale p our l'avanccutoni des s ciences 8 V . .c 7g -- 11~ V .

r.h . Gti -- . 20 V . o 63~-. '2 :: V . c_153 -'.-2,li V . o li .

UollFz,o (to ('hatnlaly, voir Corporation .

Co11Ll ;o ►lo s- lo , i•Iario, dluntr6, ►1, toir corporation :

('oll ttrio Victoria, Ch :~rtc 4, G V . o :37 (1H11 .) ,uuen( l~o 1'. :' V . C . G7 .

(,I oll6r;o Knox, Ineorpor6 22 V . e (i ;l, 0858.4
) Col1ho l'Asyoml► tibn, (~l Sun(ltvicli .) Ineorp o r6 :32 V, c 1, j G ( 1 86$ 9 )

'('oll Sgo rlo Wc4lcycn (je .l~ i11~N, (à l)untla yl . I ncorporb 22 V. e 1'0

(18ri8•al .
13'3 .~(lRGO)(;olltgn deN 'l'roiF•ltivi è re s , lncor 1► 01 •6 23 V . o

Ci~l~tt,o (10 13ytown, Incorl►orîS 1'3 V . e 137. Amcnd6 par 24 V . c 10 8

(lui en Change to nom eu celui ( l o

(~~llll,i;o l'(Îttalva ( l 8 li1) , :~• .3(~ V . ;v . 135 .

CoI16},o >ttorrin, (i1 (Zu6bCO) lncorlior6'L .1 V . eh 10 ;1 (1861 )

Collkitro d,, Wesloycn ilo Fille, ( ;1 Ilaiuillon) . - Incorpor,t 2•1 Nr

coll itl;o tlo Ste . Anne la ,l'ucatikc, incorpor6 •1 (luil •1 . e3,"► awcrr

t16 215 V . o 78 . (1 862 )
V .Corporation du Uoll<<~o do St . ,l~nac,t, ( Iuclph . Incorporéû 25

83 (18G3 . )
Coll<<ho Iluron, Iucorpor6 '.'.U V . c ; ;1 (18G3) :

Co1l6go Cont,r~tgalioncl de l' :\iü~ri~lno liritannirluo du Nord. lncor

por6 27=21 8 V, oh. 162 (1869) 1 ,
('ollhi o l're sbyt6rien do Dtontr M . Incorpor6 28 V . o t•►3, ( 1 8 9U ) .

('ull~~ao d e I~un~lnü .-Incorl ► or<<, 'lJ V., o . aG, (1ntiD) .
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Les Clercv Paroissiaux ou `atCal ► stcy d0 5t. Vinteût 12 ~'

•°4,ôrpor6, ' Collége do Itdgiopolis,-.-Ttjcor 291
(1R;37) . Amend6 en 1866,1 pnr 219 30 Ÿ "Cie l~~ I[ .-C., 7 Cuil ., .4 c . GG ,

Corporation clu Col~t<go de St
. JérGma, ]3crlin .--lncorpor, a, 29, 30 ~r~I ►. 3 i c. 1S1, (IHf,G, )

uctbce) . ~ 1R!'. ►)• , , , ( •, e . 1 ! 1 ,

C(J\111It~Al'T~S ;

( .'ontmunnut~S des Scuurv 11ev , ;liutr+ Nomy ( Ia J,tsu sporC~~ ;,4 V., clt . 101, ( 1R-tCi) ot 1(nrio .-+ Incor., •
Ca1111nullilutü 110.9 I e illcy da In Uhitric~, (,1,5t, lfy,icintho) .-fil r~ir~~or~, c
('nUtnlunntlt¢ ,le~ 1t6v6ren,IeN ,~ti'.ur» ,b in (lhnritF, (1 liy tuwn) .-- ~ ~IncorporFu, 1 :; V.; o. 108

chnngo tionnuw el l, ,lu
'( 18 W) . J)' Amc.tul6, par , ~4 V ., c . 11 G, rtu i

nnm ,lc • I, 'I ,(!b,ü ►uwinut<<, l'1(,îpit,tl (1cSn6rrtl, la NI,tit„n ,lc,y l'utnrraot Pins .- l Iî V. (~Ih'','~~ ~l'onsei~,nonteut ,les R6v,trrtt,ius `cuurs ,1,? Irt'Chnrit(t ,l'Uttnwn,
~

('ummunnut6 ,1u5 Swurs do Ste *
I :; V. 0 Crni.N,' 'St" 1,1urcnt .) }nc,,rpüréa ,

c . 1î7 . ' Ci,ntnt~tnnut6 ,lcs lir
.liriicu~cv du l'liûpitnl (~ tnérnlct onl . ; (l';tlit, do 1R~i) ,, . ~7~ ~„•,• ,,, . ,b

1 . Ct 1, • ' • • , 1111,!P, • ,v .i, IU t, ~1 ;17, 'i ~)!) et t1~1 Vol .1858-9) I t0 t, Vol, L . rlittoriscr,~ 11 I,oyy ~120 08-19). aer ,l'nutrcv biettN, 1 ;; V,, wc: 140 ,
f'otntnunnut6 dav l~illcs ,lu 8te . Aune,

(,lu St . Jnçqilc,~ da ~~nu) .-Incorhor~ia, 23 V i,nch i., Q . 136 ,
V . a 109 La ('utnuiuunut,4 ,luy ,~teury J . Iti'(,'hnritt ~'le l'}IGpitnl l'~fn~srnl e ,' ' ~(ontriul, Gomruuu~Sutunt dites Krury ~

I~J~1 1. Gri
3819 .' 3 J, 0

. ( l'~lllt . et ilrll .l ~~jit 'do., et ti1 ;3
SGY

du 1• f vol . et p, Zti ;l, ;3111, 4O. 1 et 107, ,lu ;;•1ol•-'4tori56 ,1 aliéner leur prol,ri~St~ yitu~cu ,l lit l'uiutu ,l ('nlli,~ruy,
;1V c 11'' , 0. 192p (,1

., tco), ch . GG,
( ,hnrlr( ) , 16 16, V,, C. 18 ; :11 1'ict . ( (Zu ,S-

;3,"► awcn La Coli] 11) uttttiltcS den ,~wura rlos Sninta Nonte ~io J~i.yu .y et ,1lnrie --►' ., c . 101 . R
2 `r V . ç I,n (btnmuonut6 ( ics ]lonuuos rlu In P(1 3'V., o ., nroiese do St, ]toolï ,lo Qu6bcJ, •

l'~ (±~~~~~t'ttlur<ut6 ~lca IicliqicuacA IJr.~olina9 d~a 'Crois•ltivï,key,--l . lncor };~ita et Ori l . (l': (l ttton 1855) p. 2Rti, vol . 1 : 8 V. u lOti ,
IRG~i). l'n (Iu""~~ït~~nut6 ( lea ltaligicusav del'II(]teI•1)io uOrd :(l'alïtion du 1$Ci 5), p . ~•! .} vul 1", ~, ( ~uGbca) . -1%~l . e t

u p. 44 ct '183 , Vol . 2 .
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COJII'A(7NIFy I)'ASSURAYOh :3 .

.

Compagnie (l'A :astu•+nca iit, tlti prih ►lu Ilnut•Unnn ► ln, --lncorpor(o,

Compagnie ,l'As,urnncu J[utuqllc et, utobllt'!re dc+ fermiers (lit Canada .

Compagnie ► l'~1w+jtr ;tncu (lit l!,tu,uLt sur la vie . .--lncorl ►nrGc 12 V . o

Compagnie ►l'A4surltncu iilarilimu tlu ( ;unàdn,-- Incorp,rr,,(o 1 9 , 211 1' ,

'Uomlm}lniti ,l'A .ssurnncu do l'Ouést, -Inçorlx ► r~u 1 .1, lr► V . u• 1 62 ,
(18 15 1), umcn ► 16, 20 v . oh . 167 . -'

. 4

(!ornpn gnir-tl',Asaurnnco sur la bio et, do placement . ---= XncorporCc,
1$ Y• u . '~11, ( 1~;► •1•r► ) . :

Coiup,,gnio l'ravincialc tl'A ssttrnuco,N Iutuullq ët ( :i n<<rnle, . -"-lncor3N ) •
We, 12 V . e 1 . 0 7, ( 1 8411), ntucn d Fu, lti V. o, 69 , 1 8 V . o . 21 1 3 , 26 v,

C . 58 .
Uoutp;trniu d'AsSurnnce conhu lo (i u ; du (~u6bco . --[nt.orpor ►te',) GA ,

u, 58, ( 1 S29 ), nmcntl<<o,,1 8 V . o . 2 1 ::, 29 V . u : 129 , 29 , ;30 V . 0 . - 127 .

7 v . C . 63 , ( 1 8, 1 :3), ntnendcu 8 v . u . 96, 1 3 , 1•1 v . o . 1 :3 8 . f . .
'0111W ,lu 1[ont•Uonpu)uiu l'A9vurnnuo üuttiollu cottru lu (tilt (III C

trbal .•-•l'our tltoilitor In liriu W ,ttion ~luy affaims do la-h; V . o . 5119,
~ (I 8 ;► ::• :3) •

'-'Cmti ► riniu tl'Aysurnncq i•l ;u•itimu ~t contre lu t e ll d 'Ontario . .,-In c or•
porttc, u . 1 t~ti, ( t~ t! ► ) .

('oml ►a _' iiio ,1' :lssuttu ► co do M ontr(fal con Ire Io full, sur la vio, et our
In Navigation int (Sriuuro---_It ► corl ► uri' u ;3, J V . c, 37, ( 1 8 1 0 ), to ncnd ,,~

(i N . c, 'w : .', et 1 ;3, H v . u, 1 :31, ( iui cl change lc 110111 . , t
Cutnu ; ►,mio (['Anvurnt ► oc dit Canada contre Icy accidents Ju tell, _ . .In .

cç►rhür6ü t, 5 V . u . 67, (184 1) ,
( ;imipa ,rniu ,l' A swur+incu Mutuelle lionvcr contre les ,tcuGl o ntx 1 ►, ► r le

1i► u :- lt)rt; ;tn ktsu un 1 8G0. Pouvoir uonlil- rtl ::7, 28 V . u . 91 . .

nttést, -- I ticorportto 27, 28, V. ol ►• 101, (1 813) 1) umun ► lû :'. :), V . oh, 04 .
: nom c 1 ► ; ► nl ;c~ en eului d u

('unipanni e ~l'A+yurancu M u'tucllu ,los uultivntour. ► lu (' ;tn ;ùl,t ( 1 8 u7,)
Cotitpa ,', niu ,l' A syurntwo ,lo M untnial dit (lit 8oloil .-7-1-Incorporti o

V, u, 13 , (1 8 1iG . )
Cniitpn•tiniu ti' .1y surnnco ut tlu 'I'rausl,nrt ,1 l'iut ttrioitr (lit ( 'nita,la,

7 V , u, r► ,) (1 's 1 :# . )

1l',t3, ( 18111, )

c . 131 (185G), an ►unad 27, 28 V . u . ;)g,
'('ompnç(nio d'Asyttrnncu,Alnritiut~ tiu Uiutn ►ln :•--lncorporFo 31 V . (Q) i

ol ► . 47 (l~ti8,) ~
Compagnie tl'Assurnnco du St . li .turont,-tncorpor6o 18 V . o, 21•1---

(1~ri 1•r► .) :

I
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QuA1'tttb3r•:

,ompannlo a ksturnucé Itnp6rinlu
contru lo tûu, ~iaritiluo et sur la~•ICr-- Inco rpor~to 18 V n ~)1/1 llort / r. It ` A nilIt• ; ► , )

t,~, C4tilpat;uiu tl '~1~tiurnnc u1 lJllion tlu C ;lil <dn, .--Incoriwrcro 3p V
éc, , yColulrl~nio tl' ;1~eurnuco 13ritnnui,tué et Am~Srioni sur la

viucutlt'r4 le fo'u . -- lî V . o . t~ C, / ► u 1 . ) . uo ut

C O

;

: lil;ll' ~ ', ~ ~ ~
-

/ 1R, li/ . \', O . .itt, %(1 V,•0, t1~3 ,po . ~~Ill (i . 2; .yUrn11c0 (1 0 I(Juion /lcs oultivntoury 13ritnnnüittes ,--~', ~ lnc~,r or(~e 20 \', . C, 125 . '(1 Rri71 nlnn : . .l .t . ) 1 i % r
. • \ . . . . • •• . . V I I llt~ .I J i , \. • t r'r . '('ulnp ;l4

;niu 11'Awur,uluo ,llirtllollo colltro lu full du comt6 Ilu"11'1tcrllu>
.-Or"nuis V o on 181i3, incurpl,r (<o -) ;1 ; 2,27, ~ . V. u ( It(

! r,t► ia d A ;;vur;utca Jlnritiulo iut~tr loure l .nln•cu
(
,--•.Incor-(u, poric j (îuil, .1,' (l~;t :3) prulnnnis, 23 1 . c, l'~•1 . Cunlpal;nl~ li' :1w,llrnnco contre lo ti,u ct .lluritimo 11 0 KiurivG,u . -.In .lit . corpurlu 1 ;3 , l! l' . c, 1 :19) (1t3 ;ltl) rculia en ti,rco'~•1 1I . ,19 (.'~~u ► ~a (l' , ~ ~ch,~ lOli, ( 181 ► 1,), [ ~,nil rl .lvvuraucu M iuitilno Ilc (Zutbco .----lncorlwrPo :.'G V, o . 71

rte 1
2

. 1
(

► 7' lutuillll ut },~Sli tcrnlu .--Inuurpu •

(l~+lî,') 14111 etltl6 28 V . o . ! I . ::a, :3t ► ' V . . 1 /i
8

,
or . l .'ulnpar,uia l'rnvincinla

c
II' .1y.~11r1111C0 ~

►ur cn crlui`li~~~ ,'(
I`{ I ;1), nnlcuii~ ir.lr I~ 1'

. son unln chnnl,6
Idk~, (.'onll,;l~niu 11'Assurnnce l'rl,vint i ;lli~ Ilu (',In ;ul,l ; .; .) 11 , u . tî,', ( I4CiN• ;) )8111CIItli LN ; V-0

. Ill. ' C u111iY, wnl' o31 .

V c 1 1 ;► 1 or.
16trIitniilc Il'

~
ar; .urulil•r contro lo fi;u, -- lilci►rt ~~

l► i ►

lo ('ulnlini~'tl' :\tz,yurnnco corltro lcv neFi
' lentv, .- jncori,nr Ju, 0 .

, . . , (n •ir .
o
) l ► nr u

~ .lssi ► oiutinn 11' .1 4:nlr iruc3l ,1lutu 0 ll 0 ilrv l~;rl ► ri~tucv tlu Uü,clti~o do Qubi>cbda . ' ct Ilry 'l'roü k•üivit% res et Ilo ,111 ► ntrtsnl ot ilo ,`it, ll~l le, .~-lÎi 011 . 11JA . (I~11' . .Î) is V . o, (Î (
), '

)
I

yacl n
) ch . 1(t,, . . .

l'oyer. lri 2 7, 2 `3 V. uh, 7, l,ur cèrttiini y COtll i11~~~nil l i7 .) port", iunli li,,,tlllilles so mattnnt'liuo incor.truuvt /lu ,h'itr„pc,jn :I,sur~u► c c '.'. i .oirnt Il~tl,t~cy cuu11r1u caution Il, (,i~»►~,u ►iq ,,s ulliuic t :v t,ul,lir+ ,~

I ;Iltl~lt\ti Ut : l'liit .
('hr.lniu de l~ , , • ~r

c Ili l' : ch . 11
:3, Ilrt Jlantrinl et lytovn - .lnuùrpur~u( I~û ;,► - :3), nnloud<< 1

8 cllculi►1 Ili-Su (111 1< P9 é
. l~;r . ,ticotiun Ilu C,uillul ► dui (rntiou, , 20 V . r, 1 I li, ( I ;i!'i13),l'ouli ► arinio du (;Itoulia do l ~► uonil,-ILlcorl ►or6u 18 V, ch . 1~;3r dortiorol, llrltnlulonllvillo et liicll .

Q) i (.'onlprhnio (lit (,huillin du l eu ►' +l0 5 1 lurbrooku - et (lu Itiullolicu,--In•corror(to lli V . eh . 1 07, ~lliti3), tlluoil,ilt 1 8 V, ù. 18;► ,
~ I I Pour le,; nolu ~j dea Cojnpngnie~~d':1~aurnna~ ilo ~Jtwlttipl~ lu no ► n ile lcur~

agcuts - ~ i,ycr. .titnrkv tl, tla: o'
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Compagnie du Chemin do Fer de Sherbrooke et du- Riohcliou .---In-
corporée 4 V . e. 10, (1841), amendé 4, 5 V . ch ; 47 .

Compagnie des Propri6taires du Chemin de For do QI ► amplnin et du
St. Laurent .-LtcorpdEée 2 Guil. 4, c . Ci8, (1832) .

Charte nntondée 3 CuiL 4, c . 7, G(luil . 4, a 6, 4(luiL 4, cl ► : 1 8
,

1 13,
14 V . c . 114; 14 et 15 V . CI] . 1 44 . •

Pour consolidor sa dette, 1G V . o . 78 .
Cltartô amendée, 18 V. o . 177, 1 9 . 20 .V. C ., 8 ., •
Compagnie du Chemin do leer  de Québcc, Chaudiere,' \[aino et I'nr-,

• tlnnd . - Incorpordè 18 V .
Compagnie (]il Chemin de

.
Ferde Québec et Iticllmond .---incorp ► tr~tc

13, 14 V . C ; l l ti j ( 18C►0) .

ch . 33, (1854-6) . .
Comp ~nlüo de Chemin (le Fer (le Cobour;; et deo l'etorborou~h .-in-

corpori_~o 2 5 V. o . 58, ( 18162 ), inten .lé 21 ) V . e. 7a, 23 l' . o . 110, 25 V .
a 58. 29 V . :311 V . .e . Hl .

compagnie (19 ( i hemlü dc Ver ► le Québec -et du Sa~;uçu :ty . incorho •
rée 18 V . o. 35, (18at-!i~, '

(`omp tnnic'du ~hemin (le Ver ► iu village de l'Industrie et dit~lictrdon .
- lncorpor é e 13, 1! V . e: 115, ( 1 :+Cill), amend é 16 V . e . . 1 8 , 1f V .
a 2•IG.

1
Colnp,tnnie (lit Chemin t\ 1 cr ~le, Jonctioi~' et (le Navigation (le \1<4 .

l ;nntic .-I«corpor`o lli V . c . 104, k(1852-3), 22 V. é, !) ;► .
Cornl► :I~;nio d« Chemin à Hnils du Canada, du Nouvc,llt•I1r11n9R'ICk

et de l it Nuuvollc I;cossc .-Inrorlx►r~te,10, 11 V. o . 122, (1817)'
. ce.

Compagnie do Chemin de Per de 13rockville et Ottawa . -",)0 V . o . 1 2 1• 1
(1857), 241 V . o . 83 ._-1-1 :;1' . c . 55 .-'-23 V . ch . 10:1,-,~•3r~' V . o . (311 .---'?9
V . . Ch . K ;l . R<<orl; ;tnistic, 27 V . c . 57, ~. \

Colnpa ;;ilio du Chemin (le Fer de Jonétiott, (lit ifuroli, dc l'Uttatta ,
et (le (Zù~tbco . -- Inc~►rlx► r~to 19, '_~0 V . ch . Il ; (1856), nutondé o par :;1 V .
elt . 8(1 qui incorpore lit 'Compagnie du Chemin de Ver du Canada Cen•
trnl .-=-Amen N par 2 tl V. eh. 80.-2J, 30 V . ch . ;l'1 .

Conipagnie d« Chemin ►lc ti~r ile Vnud roll inctirpor(to 1 t;
(18C►Z-a .)

Conlp:ihnio da Cllclnin Aie For du Mont RU}•nl . - Inoorl ►nr tto'I,SI V. e . 83
(18GCt.) ~ • ~ i r

Compagnie du Chcntin'du Fer de \lontr(sal et Lncltine .-lnéorl)or(te
9 V . C. 83 lintond tc 10111 V '. o . 63.-1 :; V . c, 177. Union nvco'
lo Lite St . Louis et lit ligne a. 11'L .-- l ;rtcnsio n
1 ;3, 1 t V : c . 113 . ,

Union avec 1n Compagnie ►1« (lrand-'l'ronc (le Chemin (le fer, 13`V .



et du

l
.
;, l 3 ,

t I' or-,

rp~r~tc_

13'V .

-
2 5 V .

leo rho •

awdrnl .
111) V .

.
le M .

nsR•IekLt .

QUATR1t11[[; 1;['bQUE. 2Q5

.Compagnie du Chemin de fq de Montréal et de Now-York .-Union
de Montréal et Laehino avec le Lao St. Louis et la ligno Provinciale

, confirmé, nom donné). ,1 6) Vr o. 46, (1852A ) . Pur étendrô ses
liaisons etc . 16 V . o. 34320 V. c . 14? .

j . Compagnie du Chemin (le fer, d« St . Laurent et de l'Atlantique .-

Compagnie do Çhomin de fer do Montréal et Cllnniplnin 23 V .

Compagnie du Chemin do Fer de Jonction de \~olltr~t, ► l et Vorluont.-

Compagnie dtt Chemin ,1 Lisses do Cc~rillon et de (irecnvillc.-~Tncor

Incorporéo ' ~••
Union avcc le Grand Tronc; 1G V. o . 39, (189~ 18 1!.' c . 3t3 .
Charte amendée 9 V . c . 719) 10, 11 V . o . GG, 12 V . c; 176 , 1,3, 1 .1 V .

c . 118, 16 V. o . 47 .
Compagnie da Chemin do for du St . Laurent et do Chnnlplain .-

\'oir Cotnpal;nio des Propri6tnir çs do ; - 20 V. c. 142, ( 18;'i8 .• 9 ) .
c .

107, 25 V., oit . 67, 26 V . ch, 85. 1 - . 1
Volnpngnio du Cl icluin de fo r dit St . Laurent et du villa go (le l'Ii1 -

dustrie .-Incorpor6 10, 1 l' V, o . G 1 . (1817) .
Compagnie duGrm~d Chemin do-fer do àonotion du 6t•. Laurent e t

t141'Outlouajs .-Incorporée 1 ;3, 1•1 V . e, itl ;3, (18!'i0.) -
('oulpal;nie (lit Chemin de Fer des rues (le W ihdsor et Sandwich .-

Incorporée 219 V . o . fj~(18fi;i,) .
Conllial ;nin (10 Chemin dô Fer (le JonctionTdo Montréal et I

ncorporée 12 V . o . 178, ( 1 8 -m l) ~ilnend(i~ 1 ..J, 1 Ci ~' . ~• . l tCi, 181' . c . 187 . '

Incorporé o 2 .1 V . o. 81, (181i1 . )
Conipannie du Chemin (le Fer do Québec et de St . Andr6--=Incorhor6o

13; 1 ],V . o . 17, (18Gt1.) • '
Comhol;nio'~lu (;Itemin do . Fer do la Rive dû iYord ..-Incorporeto 1

6 V. v . 1(1(1, (18 52-3) nmen déo 1 8 V . 0 .3 1 .

ponsp 10, 11 V, c: 119, (1847 . )
Comll,ynio du Clicmin do 1eqSr (le Carillon et l ;rc~+ntillo .-(18Ct3-,1) ,

Ÿ .'~ V . c . 96, 2 :3 V . ch . 108, 21 V; cil . 87 . f .

~Inclalc .-- Incorlwr6e, 10, 11 V . o. 1'20 (18-17 . )

('ompnnn~~e du Cllen► in (Io For tttt Lao 5t . Louis ~t do In 1t~neSl,' r

or . ( ompal;nto du (,Ilomin q e For do D)(oiltr ci al, Laehino etc .
Comp,l~nio du Chemin 'do For do ln ltivi(\ro I'Assolnhtion .~Iuccir

poréo 18 .V. o . 1 9 1, (18E'i•1- ;t), amendé, 19, 20 V . o . 2-1 .
Compagnie du Gr~llll ~1'ronu do Chemin de Fer (lu Cnà .(la E st . (Troi

s l',istolev.)--Llcorporéo 1G V . o. ;~8, (18n'~- ;3 . )

o . 23 (18bCi,) 20 V . o, 1•tl, chan~;cant le nom en celui (1 0
Compagnie (lu Chemin de Fer. du Port l)alhousio et do 'l'llorold . .-19



. Compagnie du Chemin (le Ver de ~l'ellnnd .-22 V . o . 92 (1858--9) .

-27, 28 V . c. 80 .

Augmentation (lit Capital, ss .`7 et S . Pourra chnn ger ' ln location à 'l'o-

Compagnie dit Cheinin (le fer do Stnnstend, Sheilùrd et Chnmbly,-?-lit-

Coulpagnio d'Union du Cl ►e ►ni ► i de fer d'Ontario, Simcoo et du La c

1ltiroii:-Incorpor6o 12 V . o . 196 (1849), nmend6 20 .V. cl ► . 143, 22 Y .

eh . 117 .
La Compagnie du (?rnn(l-Trono da .Chomin, de Fer du Cnuadn .-In-

corpor6e 1 6 Y . o 37 (1852-3) amendé 1`8 V . 0'33 .
Union do diverses éonij ►18nies (le chemin do fer et entrepris0s- qui s'y

rattachent, confirm6o, savoir Grand-Tronc du Canada ]e9t, Grande Jonc-
tion,

•
Toronto et' Gttelpl ► , Qit6bco et Richmond, St . Laurent et Atlanti-

que et le Pout Victoria à Dlontr6al, 18 V . c 33, ss . 1 et 2(1854-G) .

ronto-18 V . c 175 . l~', ► nprui► thrôvincinl do .C900,000 .-1t3 V. c 17-1 .

Aide additionnel sl, 19, 20 V . o I,II . . (18)(i) . +
`j0 V: oh . 11 (1857.) Acte 1>nur\so dispenser des llircetour :► nommés

,par te gouvernement dans la Compagnie dit (Crand-''rone du Chemin d e
fer (lit Canada et pour facilitor le parachèvement (les Travaux de la CI '
de la Ilivi ►% re-du•Loup il Snr~► in, .\ - s ' - .

;2 2 V . c ri :: (18 58•9) pour au ► cw l or lçy actes relatifs d la Compagnie

ol ► . 53 pour autoriser la C'°, ►1 continueront l'ont sur la Rivière Ste .

Cla ire à Snrnin .
\ i

25 V . ch : 56 (18G'LI pour la r6orhanisntion ► lc la Compagnie dit Grand

'l'rono du Chemin ►1 ►t fer du Canada et pour d'autres fins .

21,f• ;30 V . ~if3fiGl . Aûto pour légaliser un nrr~ng e ►nent fait eittro les C "
►lu et. In C''-du Chemin do l'or . do Buffalo ét hue Huron . V . 23 V .

e h. 3 1--quant t1 l'l ;~plzu ► a~lo ►lo '-l'oronto . . .. ~

3 1 V. eh . 19 . ~l86 7 ► Auto pour amender ' e l'Auto des nrrnul;uuionts

►lu (Irnn ►1-'l'rono, 18 6 :: " et pour d'autres fi ►ly, nphel~ L'Aote du Clie ►i ► in
(le fer Le Grnntl-'l'rono de 18 6 7 . Voir '27, V. o 53 0Ï C► E . 10

Con~pngnio dn Chemin do Fer du Port ~Vhithy et (lit Lac lluron .--
IncorlN) 'r6o 16 V . o 105 (18 .52-3) nu ► on ►16 30 V . 0 145 ~1,2 V. o :) :► .

Compn;nio dit Chemin de- Fer d'ltiunilton et 'l'oi•on 1 .-Incorlwr6e,
amendé 18 V .,o 18(1 .---20 V . cli . 1 .16 .

Chemin do Fer do Galt et Guclph.-iloto amendé 18. V . û 70.-'.'.0 V:-•
oh. 117~8;rt- ;►.) • ~

Co ►npahnio (lit Chemin doTer tic Preston et 20 V .
-ch, 1 47. (185 7) Voir 27, V . o GG. a -

Compat;nio (lit Chemin do for (Io E nshvood et 13orliu,-Incorpor éo 20
V. ch 15 .1 ( 1857 ) amendé 23 V, o 110.
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corporée 16 V . .o 107 (1852-3) amendé 18 V . çh 185.--20 Jr . c 148. - .22 V . oh 57 27, V . e 58. _ • - .

Compagnie dtt Chemin dc fer de la Rive Nord et de la Navi;;ntiott et

Compagnie du Chemin dQ for du Nord-Ouest du Cnnadn.-Ill

Compagnie (lit Crntïd (1 ltcmin tic Fer Occidental, -"13 c2 0 ;

Compagnie do Navigation et Chemin
to tèr (lit Nord-Ouest.-Ill-

. Chemin dofcr et de Navigntion du St . Dlnurice .-Incorporé 20 V .ch 1 •19 . (1857 )
-, Chemin (lo for do la Rive Nord et do la Navigation du St, jlfaurice.-vom ehan~6 e n

des terres du St . Maurice . 22 V. ch 56 . (18;'i8•01 2-} Y. c .8 .5 .

corltorese?0 V . o . 57 (1857) nntend6 1 9 , 20 V. o'25.-22 V. c 55 ,
Compagnie du Cheminn 11 li~ses do Marinera of Colbornc .-Incorporlc22 V. o 58 ( 1858•9 . )

(1810) 22 V. 0. 111i . ~
Comparnie (lit ('rand Clt nt in ( l , ~ fer rtiu Su~l-Ouù,t .=-Nont ehnn~y S cclui do ~ • " ~,~ e u

Compa n du Chemin t e fer des ),livit%res Niri~arn et 1)~ttrôit . -3`.2 V;, ch . 118 , (18.58-9) . 1r ir la codule,"2Il 1' ., clt . 90 ; 2 ;3 V .) oh . 10-1 .Compaçtlio du Cltemin iie r do 1 ,ond 0n et Port 8tnnlo ~1., ~~~cl~ . 80 (185~3-!)), 22 V ., 6 1 . '~ •',3'~ ~ y
.-.

. ,.,'oit . 91 ; 25 V ., e .(~ompa ;itio du CI ► emin de t~ du Marmora et )3ulle~•ille .-Iucorportsc ,22 V., oh . 121 ( 1858-9) .

r `
«I l

~orpor~fo, or. 1' . ; o . ti7, (1 , +ti :,~)• 'A~n en dopar ~ ., ( 1~~sd .,) o . 87 .Cotnpal;nio do `l'r .insport, do i'ztvinrttion et. de Chemin do'ti•r (lit\i~rd O ue~t . ~- ;,tv~► rpor~so, :,' 1' ., elt !Ir . (18 ;Amend~S pir 2222
1' ., o . 97, qui ch i tnc son nom en cel il do

Cotnpn I ;nict do 'l'ranyiiot•t du Nord• )no it .
Coutlia~nio du Chemin do t e r ' du ord dtt Cunndn-2 :3 V. o. 8J(18~i8-11), 23 V., o . 105 ; 31 oh. `(G, ( 1 ~~tl~t ) . 27 ~ ~ . ~ ''
Compagnie ~ 55 .

du ( ;hemin (le fàt• do l'S)rt Il,ipc, Lindsay ét lica v erton .-
. . .1

;
i1r ' ., oh . ) ;3 , 11858-9), 2 7, 28 V ., c . 81 ~, ; ' ;t , 3() V , ,e . ') ;)

- Voyez 27

Comliatinie d'Union, du 'I'rnn ~1 ,ort et de Chetnin de fcr.--Ineorl,ur~e ,'22 V., o . !► l ►, ( 1859 ,) '
Compagnie do Chemin de for d'Il I tntilton et Port 3)ot'er .-- 23 V, V .

`

lOli, (18 60), 26) V., o . 16, ')8 37 ;'29 ,'30 V., ~ a. ~ ~~ . 17 .
Compal;n'û du Cltontiti dç tir

es Co ►nt 1is do 1)rinnmond et Arthn-baskn .---Incorlwr6e, 2?3 V., e . 111 (1 ;3(i(31, 21 V., c . 8G .
Compagnie ( lu Terminus du Chemin da fer do Dlontr~t~~l . - IrtCorpor~se,2 1 V ., ch, 8 :~) , (1861) . t,



. 2 98 HISTOIRE DU DROIT OANADIEN . ,

Compagnie do Chemin do fer 11 passngors do la Cit6 do Montr6àl .=-

Compagnie du Chemin do fer des rues do Toront3,--Incorpor6o, 24

V., o . 83, (18G1) . .

Llcorpor6e, 2•1 V ., o . 84 (1861) . Amendé, 31 V ., o . 39 .

Compngino du Chemin de fer do la vallée do Dlnsenwipi .-Incorpor6o

25 V. o 6 1, ' (1862) nrnehd66 27-28 V. o 92,--29•30 V . o 9G,-31 V .

ch . 4 :'i .
Compagnie du Chemin à train ou it lisses de la ville et du Ilfivro do

Compagnie du Chemin do fer de Strntford et du Lao Iiuroti,--Incor-

Compagnie (lu CI lendit do for de Wcllinntàn, Urey et 13ruco --Inco-

Compagnie du Chemin do fer do 13u(1•i ►lo et_du Lao lluron .--19 V . eh .

Compagnie du Chemin do for (Io lloon et (lnlt .-.-Ineorpor6o 28 V . e

Sinlcoe et Port Ryorse .-=Inoorpor6o 25 V. o 6 2, (1862) 0
Compagnie du Chemin do fer do Waterloo et Saugcen .--Incorporéo

19-20 V. c 115, ( 1856) , 27-28 V .•o 87 .

por6c 18 V . e 181 (185 .1-5) amendé 1J-~0 V. o 20. '27-28 V. o 88.

(iotllpa ~i nle du Chemin dost?r do Fornus, P;lorn et Cuelf,--Incorporé e

:?7-28 V . o 90, j18 6 41 .
Conlpiuidu Chemin do fer (le la Vallée de Chnudit~re .-Iucorporéo

:7-28 V .no 1 '1, (18 64) ,

por6o 27-28 . V . o 93. (1861) .

21 (1866 ) 26) V . o 17 .-29•30 W c 92 .--- ::9•30 V . 093- .

Cunlpn~nic titi Chemin do for d'Ottawa et Prescott .--28 V . 0 3'5 (18 6 5»

- ;37 . (1865) . 1 . I . .

. Compagnie du Chemin de fer de (lroy et Siulcoe .---incorporco Zts V . e

38. (186 5 ) 0 , '
.

' a
Compagnie (lu chemin do fur (les ltuèy do Qu tibeu.-- Incorporée, 27, V .

0,61P amendé '-18 V . c 39 , (18liCi) . . ,

, Compagniedu Chemin do fer do Diont•Roynl"----2 9 V . o 8 ::, (180 .

Compagnie (lu Chemin do fer (le l'etèrsboroul;h et lino Clleulonl; .--09•

Compagnie du Chemin de fer do Jonè tion des Comtés Sud 1'~~t . - In

Compagnie dit, Chemin do fer do Waterloo, Magog et Stanstund.-In•

Compagnie (lu Chomili do fer do Belleville et DInrmorn.- Incorporé e

Comllnrnio (lit Chemin (lo fer des Rues do Windsor et Sandwich .

29 V. eh 8 t, (P (iG ) .

:311 V . 0 98, (1866 )

corporéo 29 • :30 V . o 100, (18GG) . , ~

rlorpor6o :39•30 V . o 101, (18G6 ) ,

42 :1 .30 V . o 102, (18 66 ) .
compagnie du Chemin de for et des Mines do Cobourg, I'otorsboroü,h

-et Dlnrûl~ra . -Incorlior~e 29-30 V . c'103,'(1866) .

I

1 1

( I
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Compagnie do Chemin >it lises ot
j18GG) . .

Compagnie du Chemin d lisses d o
105, i13GG ► ,

Compagnie do Chemin do for il pasla(ors do In Vill
o por6o 29-30V . c 10 6 , (1866) .

Compagnie , (lu eheluin do fer du 1~'ort l ;ri6 .---Ltcorpor6o 20, V . o, .

Compagnie ü~ Navigation du 13uauh
;trnai~, Chatoauguly et IIuntinb•

Compagnie (Io Navigation de`h lliviL~ro des Outauuhie .---Incorpor6é 2-

d'Ottawa,--jucor-

Comp ;nie du Chemin do fer du St. Laurent et d'Ot tawa.--Inaorpor6o` 31 V. 0 20, (1861 ) .
I'ar 30 et 31 V. o 1 6 , un acte fat pass6 poûr autoriser la . nrantiod'int6nt sur tu , emprunt d ûtro prolov6 par la Puissance du Canadn, :rc-~ativewent il

la construotion (lu Chemin do fer liant Québec et IIalifax .

1 5 1, amçnd () :,7, V . o . Gl, qui oLnn~o soit uoiu en celui dc'Cn ;uiodu chemin de fer d'Lri6 et Niagara . . ,- om
p

COMPAGNIE S DH NAVIGATION ,
Coli) lrloi n iodes linteaux il vapour ocCanirlucs ( le ,llontr6nl-Incorpor6o18 V. o . .1I (1H5~• ;i•1) . ~ i
Comp ;i ~>, io de Navigation do L'on~~ ' 1 ,

(1865
) c _ ucinl.--Inoorpor6c 2 9 V . Olt . HG,

don .-Incorpor~to 27-38 V . o . 95 ( 186 -1) .
( 1 0 Navigation do Qu6beù ut des Trois- Pisloles .•--Incorpo-r6e 16 V . c. 'L 17, ( 1:8Ci2 3) .

w8 V . ol ► . 19 1, (1 86 1), ~•
. Cowpa cl niu Canadienne du Navi~ ;;tition océanique à la Vape ur.---,purée 18 V . C . .15, ( 1R;il ;i). ' . luc

or-
Compagnie du Navigation et 'de ohomin (iu l'or dit Nurd-Ouest .--lucur~xtr6u 2â V. u . 67; ( 18G ;;) ,
Co ~pa~;nie Can ad iuluw do N a vigation à la vapeur .---:Incurlwr6e 1G V .r . 131 (18G2-3) .
Coin Caitadieune`~lu Navigation à valiour . --lncorpor6u 20 v . o .1G,1, (1 57) amend6 3ri V. o . 68 , '
Cornp g'l'u de vavi tirntion du St . Laurunt .---Incorpor6o 20 V . c . 1, 1 3 ,( t ;tuti) .
C u m pa nie du 1)anada .do Navigation A vapour duVNord 0itest .---In .corlwr é o 2 V . u . 168, ( 1857) . .
('ompal; iu do Navigation ' d'l'aiuaal a . -- Incorporée 22 V . 9 . G3,
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l ;uinpn,;nic hoir 1 explo ► tntlun ~ es ►n~n~rni y

l'uinp ;~gnic huit l'exploitation et ln font() (les u ► inorai~ do Leeds c . t; ;

Po (lu, (l'Up(on, u . 138, ;

Uon~l~a ;niu (le ~larvuy . ilill, rlo l,ecdy, pour l'expluitatiun uto ., r.li .

( !~,u~pn ;nio pour l'oxl► tuitntiun etc ., ►le 8t . b'lnvicn, o . 70 .

1)o ilu, de üliRsis~luui, oh . 71. ` }

l)u do, 'dû \y nlu, e . 72 .' ,

"I)o do, de l~oban, o . 73 •

(`umpnguiô (les mines dc I)rtnnwun~ivillc, u• 7•1 .

302

Compagnie de la Baie do cuivre du Huron .-Incorporée 12 V . C . 1 6 5.

(184J, )
Compâanie des D inc~ doNeepi~on .-lncorporéo,l2 V . o . 163, (1849 . )

Cônipa~nio du Canada pour la préparation des Dlineraie .-Incorporé e

Compagnie de Garden River pour l'exploitation des mines . Incorporéc

Compagnie internationale (les Mines et Manufactures . Incorporée 18

Compagnie pour I'exploit ;►tiun "t l ;i Conte ( los Milles du 1)101111) &

I8 V. C . 219, (1854•5 .)
Cumpabnio des Mines du St~ult Sto . Dlaria-I ►icorporéo 12 V . o . 1C? .

Compagnie dés mines d'exploitation du Canada et do Liverpool . In .

corpor~o 19, 20 V . o . 78, (18.56 .) I

(~o ►upagnio Auglo-(:ai►âdienno pour l'exploitation des mi ►~es,-Incor•

Incorporée `L9 V . c . 90 (1865- )
Compagnie des,Nines ~le Victorin .` Incorl~orée 19•20 V .~ 19 (185G"

11 V . c 7G (18-17) .

V .o •18,~1gï~•t•5). , , ,
fu~ionit(c pour l'exploitation des Dlinerai ;~ de cuivre . Incor•

hori~e '27-- ;~ V . c 132, (18G~1) . "

(,bn ► ~;r,ni~~ puiu' l'expluitation et la tolite (les nllnernls (le Dürllaln .

Incorpur~~: 26 V . e 25, (18G•1) .

Co 1 uha;mic tl(,s \liucy (l'Ascul .' 21i V . u G1, (18133 1

Colup ;i ;nic des 1 linos (11, Ilaut-U ;ina~l ;► . -lncorpor6c 10, 11 V. o 1 3

(181î1 ; ► n ► en~li lli ~' . u'û ;► 1 .--1K V, c . •~(3. • -

Uumpnnni~~~l ..s ~1ü~iti~le Koxn .---lncurpc~r~tu2 :1 30 V .cl ► . 11G, (18 61~

Il ;tln,ayb-Inc~~rhurro'3 ;\' . u . 112 (19 ;► 3•!)) . :\uien~l6 uï► V ., o . 7Ci .

Uomh ;i ( nie tl4xl~l~~it .► tion (tes Dli,uos dc Juliattc .-Incorporrto 20 `.c

18:'. . (1 :3C►7) .

( .: o nhvt;iiir. des Mine .,; du Sud - E, llll Cann~ltl . -- IncurpurCo 2+3 \' . c

l'LG, jlRlttll . .- ain~?u 1 l~S '.:1 V . J . IOG, (181i1) -''7:N8 V . C . l :'0 .

l~.ii 1SG:3, iluiur~ i~nu 1 h ;i ;mi~~ti ont A6 imc orpor~tuy par `L7 V . CusonlL

~ui~~,u ► 1~•y :
. ~

-`'~ ' • 1~ ~iutton c Cti



QUATRII;M R FPOQUF.
C . 1 6 5 . I Compagnie

pour l'oxploitntion oto,, de Clnrk, é, 75,
Do do, (je Sutton nord, c. 7G .

(1849.) , no clo, c]'Acton aud, o : 77 .
orporée Po do, d'Orford, o . 78 .

1)0 (10, cie S1 ► crbrooko au ,I n 70
o . 162. Contpagnie royale or l'exp]oita i

El,
on éte ., (lu Canada I~Jat ;'e• 80 .1864 trente dottx coniplgnie,y pottr l'exploitntioit

(les )fines ont ctt6oL-ln• incorporées par 27 ; 28 V .
Co sont les suivantes sous •leu r

10,. social.--Incor• Ch
. nom

C~ortrpn0 r► io ]~
;ldor,(lo pour l'exploitation dcy Milles (]'or etde cuivre (les Townships d e

(18iiG, (~lt kOf . ConipaRnio pour hexploitntion (les Mines d'or d'0 rhir.corpot~c ~~I ►• 107. Coinpt►hnio pour 1 ex]iloitntion dl'S I11Îqe9 (l'or dc lal n ► nine. . , ltivi(tire
porée 18 Clt . 1(1q

. (-'om )n1e pour ,l' n 1~( xploit,ttion (les mines d'or du 1,01,1P .Ç'h . ltl~ ► (!or, ►
],n~nie pôur l'exi?loitntiori des mines (i'ôr (le l'Atlns

.e. Incor• Gl ► . 110 . Contpn~nie how l'exp lliant ,S u(i . oitltion ( les ► nines (l'or et ( ]e cttivre d o
Dürllllq. ('h. l 11

. Compagnie poui' ]'exploitation (les rnines d'or dû Kennebec
.,Ch, l l~

. ('ornp,r~nio pour l'exploitation (]es mines d'or d'Ifnv,tlnl
► .1~ ;3 . Co ► upa~. ,hnio

V. o 1
3 pota I exploitn ► ~n des rnines d'or d o('h . 11] . Cum]i~riitio pour l'nxploitat n

'
i
e

y
"""es ( l'or do BunkerIIiI L

,
lG (13 61, (.h . 1~ ] 11~. ('o ► n ~ P],,r ► ic ~, 1 our 1t

1 ., .
( x ►Initation et I nilu,utb & tùnte (10.9 minerais de~ liclvc~](ti~•~~ . `

~ . ~ Ci .~ Ch
. 117, (,'ompngnie pour l'ex] loitniion ot In fonte

de0 minerais (1020 `:c Stn(inc~iin .011 :1 ,

23 V .

CO $0111 h

AS C . 1; ,

te ., eh . ~'.

C11. 1 1 '`$• Compagnie pour l'expl itntinn 4 , 1 1 ., ~ .• ., ._ ,tit . 1, ► nn~oi~ .
Ch. l l ;► . ;nie polir l'e,eploit ;ttiun

(les rninernia do l'Alliance .
Sherbrooke . h

. 120
. LrookéCo

►npnl;nie pour l'exploitntion ut ln fùnto des niinet•nis (j(%.
t'4 . 121 . pal;nio pour l'expl )

itntion (les ruines de ilnlitax .Ch. 1 :32 . ('u►npn8nic de 1,6v19 pour l'exploitntion (les ruiney du Canada

(, ► 128 . Compal
;nio 143soott pour ]'oxploitntiou des mines (]tt Cnnndn

,

nrCanada,' (respimsabilit6 limit(t Qn pour I exploitntion des wines du
e )

Ch . 1 :.' ;3 . gnie pour l'exploitntion dey minea do DIt<ya ;i~t ip],~ _Clt . l'St . Co ►up ;thnio pout• exploitntion des ruines d']'mm~skn .Chti 12 .5, Compagnie pour l'exploitation dev
mille' do lleid Itill .Ch. 127 . Compal;nio Dlnrri ~•t ~



. Cli . 130 . Association Anblo-Atnérionina pour, ll'exploitation et Pins .

truotion des minerais .
Cll : 131 . Compagnie pour l'exploitation des mines du II ;'ivre de Port-

look .
Cli . 132. Compagnie, fusionnée pour l'exploitation des minerais de

cuivre .
C11 . 133 . Compagnie pour l'exploitation des minerais de cuivre de

I3edford .
Cil . 134 . Compagnie polir l'exploitation des minerais de cuivré de

IIuntin5don . :' ' , '

Cli . 13 5 . Compagnie (les mines (le cuivre du Bas-Cannda . 0

Ch . 136 . Coulpnl;nio pour l'exploitltion des minorais do cuivre du

C a nnda .
Cll, 137 . Colnpaignie liour l'exploitation des mines (Io plomb de Car- .

Cli . 633. Compagnie pour l'exploitatioa de~'minerais (l'Antinloine d e

Nicolet .
CO\tl'AGNIIa I)1VI ;1tS1"' .

Compagnie Canadienne Mes' 'l'erres et (l'Inünigration . -- Incorporée

Compagnie dtt• CiulutiJru (lo Kuowlton .-Incorpor(t 29 V . C . 10? ,

Com'pn~;uiu ( l i t Canada . Charte Impériale, 7 Uco . 1 . ( 18271 Voir aus s i

fi(lco 4 .-727-28 V . e . 100 .

.
( par ~Aotu Ililp~rinl 1856 et 1857) le 15 avril 1 8 t31 . ;- Voir 28 ~~ . e~, •1 0 .

Coulpagnio pour l a CunstruFtion (le certains Qltbllll118 (1 0 p é a g e dans l'isl e

J<sus .--Incorpor~to 'ri ~' . e .' 77, (1$li ::) .

Compagnie (Io l'El t,~ vateur (lu QuGbeo .r-Incorpor4e 2l1 V ç. 23, (1~6 3

,Compagnie d'(S1Gvateur et d'entrepôt de grains (10 Ste . faric-41léor .

por(c 26) V. c . 22, ( 1863 ~ .

Compnj,nio poue,l'nlniliuratiou (lc la llivi(1ro M aysnas ; C s .-lncorporre

7-'8 V. c . 96 , ( 18t~1 ► .

( .'ompal ;nio . Pr ' vincialo do tr,lusllort .---Iuc~) rpor(to ' 7•218 V . , c . 9 7,

(18u1~ . . ~ . , ,

Colnp ►t;nio ilcs lirdoiseries ~hilltun .-lncorpor~c 15 ' .e . 53,(l`+Cil 5! :

~1Rt~,►), '
itC(lupa~;nio d ciuleti(%ro do, Mount Ilcrnlo i .---Incorlor~o 12 V. e .19 1

(18~111. ~ ~' ~ ~_
lbinpsl;nio du oinloti&o du Mont-Royali Incorpor~e, 19, 20 V.

128, (1HvG) .



/ . .
ojnes QUATRIÈIIIE PPOQUF:. \ 30 5Comp g`o du Pont do Qu6beo:--Inco por6o 16 V .Vins. Compagnie du Pont St. ~ ' C . 132 , A (1852-3 ) .nsol 111o.--In.aorpor6o, 12 V. o . 1a39,'(1849~Contpngnjo du Pont do Stp: Monique .~Incorpor6o,Port- (185 6 ). 19, 20 V. o. 32,,

Compngnio de
l'6olnjrls„o linr lo Snz clo I1lontr6al ,- Incorporé o,

6 Gujl -
Compagnie (lu Gaz (in ln r!cf~s ._ \

iA de 4, c, 18.-(183G1 Amend6, 10, 11 V. e. 80 . -• .. Yoir aussi Nouvelle '
Compagnie (l'I;nu

-1.
, Yolr Gaz et I;nit .

Compagnie de dopGt ot do prêt du II 1Ft Cnnn(ln,-jlleoi,l)or6o 7 V
. o .

Cnnlpngnie des Moulins
1 Vapeur do Pic`rrevillo .---I, lro do V. C . 115, (1866). éorpor6e, 29-30

G3 il$43), Charte ttn~cnd6o,8 V. o. 96-13 14 V. c ..25 V. 138.--2o
,

o du c . 72 . .• V . o . .13 1) .
Compagnie le Prêt (lu Canada

'
•-Incorp~l•éo, 16

V ô. 238, 0852-3) .• COllll)AbIl1C Cnllndje11110 (10 1)riiL nf '1 . ., l

0
l ,° ..~ ~«~ -- Incorpor6o, 10, 2 0V . C . 1~G, (185 6), nlnend6 20 V . ch . 1 ;i. •icaé C'olnpn};njo 4 nnn(lienn04e prêt et
de p~ncclllent, .- Incorpor6o pAr not eImpérial 2Ci, 2G V . o, 89 (18 63) nmend6 -~0 30, V. C . 126 . Colnp181liodo Gnrnntjo (lu Canada

.--•jncorhtir6e,14, 1 ;'t V . a 1
!

Compagnie du Canal du St
.,Lnureut et dci Cllanlplnin,-j (po ~)aussi , 12 V, c . 180. (18•19) .

Compagnie (lu Canal do Toronto et d0 11 15,110, Geort
;ienhQ, _ Illeor-por~o por~o 19, 20 V. o . 118, ( 18.fi 6), nnlcli(16 219 V . ~ç .76 -, ,

•('0I 11 p ;lgnio pour l 'oxploitntjon dès 'terres e ts l'jsle 29 V. o . 91 . ( 18 65) ` o l'liuilo do l'6trolo (leIlotl ► well .-- .
Compagnie Cnnndjenno pour ln fnUrjontjou desI,ocomotjve

s1~G3 , ncc, co113titnee8 en vertn lna Cf ,, . ., .. u .,. e6aunohi-
' ~.<<••, • ►~,unuus . voyez 28 V. oll . 47 .Colnpagnjo d u[ncor Chemin do madriers tlo I[untjnuci Qn. -- Incorporée :1 V .

e ~ c• ~ ' (13•lli .)or rrn
~•,~"t,~~

;~c,~u ues Jetées, Quais et 13asvjÀls cllr C~~)•IZau~e
.-Incôrpor6e

Compagnie WEnllnncnzinnnn ,t ., l r . . ._ .,\

~ lG t . e . 257 . (1 Qro-s,)
' Colnpa};nje d'lentrep6t do Qu6beo .•-.-Ineor )oréa 1 2Conl )n„ 1 . o . 1 J,, (18•190;,rl 5 . 1 nio (lu Gaz do Qu6bco . - -Inoorpor6e ~ V . o . 182 . ( 184 () ,). 10?, Charte nntendire, 18 V, .o . 216. 31 V

Compagnie (les leo
rr  (Q ) ch. ;3•! .

08 do St . ;ii

V.

;lurice.---[ncor}lor6o,1G V .' o . 26'Le.191 (1R52-3.) • ~ ..

V . C . ■ (1 8 G5 .) .

Cotnpagnio dtt . Cjmeti(1ro il- St 1111 \ 1~
(18 6 5.) wnlne. --.Ineprpor<<o 28 jV. eh. 58 .
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Compngnie des Fbrges à vapeur dd Montréal, Mur la Maitttfaeturo de s

Locomotidei~ et des Machines à vapeur à l'usage de l1 rlarine .-Incor-

pôréo,, V. o . 221 : (1854-6)'.

Compa de l'IIGtcI et des Bains de mer de Tadoussac .- Incorporée,

29 V. o . 93. (1865.) . Il -

Compagnie do 'l't•nn fi port de Quctbc~.-Licorporéo, 12 V . Cr 193,

(1849.) - . : .

Compagnie des Terres (le l'Amérique Britannique, preuve cle la charte,

facilitée, 10 11 V .o . 107. (1847 .)

Compagnie-do Manufacture (le coton dé Cltltitbly.=•Incôrporee, 8 V.

o.92. (184ri . )
Comp39itio do lroudro de Ilatnilton . :-Iitcorltoreo; ?25 V . c . 73 . (1862 .)

Compagnie des Remorqueurs dit St . L ;►urent .-Incorporéo, 2u V . c,

59. 1863 Amcitde,, 28 V . o . élG, 29-30 V . :c .-112 .

• Compagnie de Dlnnufa,3ture ntn6ralo de Pcol .-Incorporee 26) V: c . 60 . •

Compagnie do Prêt dtt Canada Ouest. -Iueo"rporee, 20 V ., ch . 166,

(18G7) :--Antend6 27 V., o . 47 .

Compagnie d'entrepôt, dô bassins et de quais du St . I.nurent .-Incor
Amendé par 222 V ., ch . 10G ;'. ,) 2 1 V .,poréo par 20 V ., Cil, 171, (18 .57) .

ch . 9.7 .
• Contpa8nie` Plauuf Lteturi~~ro ( le SI ► erbrooko . -Incorpo wé, 20 V ., c4

17G, ( 18fi7) .
compagnie d'élu

poré o, 20 V., clt . 178,-(1857) .
Cotupal;nicd'enhcpût do Quebco ;--Iucorpor6o, 2 :3 V . Ch . 211(1858-9 .)

Cotupal;nio d'expédition dite (lit peuple ( l'Ott ;ttva .••-;•Incorpor6e,'?. :'. V ., 1

oh . f18, (18Ct8-~ .) .

compagnie de Crédit Fbhoiçr du C,uta~la .-lncorporéo p,,tr 22 V., ol ► .

133, (1858-9 ) . Aniendd p:ir : :'1. V., o . 105 ; 2 9 , 30 V ., oh . 126 .

Compagnie du ;1lnnufaeture (le Cobour,,,, .- -Ineorporeo, par 9 V., clt . •

94 , (18•1 6 ) . Amen (ld par 22 V., o . 1019 .

. compagnie do Dfnnutitcture ( io Coton do Collittl;tvood . -Incorpor~topar

22 V., o . 110, (18 58--9 . )

, Compagnie Métropolitaine d'Aysurance contre Io feu, --Itteorppréo,

22 V . , oh . 11 6 ; (185 8-9 . )

Compagnie des ArdoisiJra du Caitndit . - incorporbo, 22 V ., ~ 111 .

(18G8-J) : : .

Tho I)rosden Groat Western Oit Cotitpnny . - Incorpor6o, 28, 30 V.,

'. oh. 117, [18G0 .] •

C .

Lit,
C

Incc
Iql .
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W
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Compagnie du Pont de la Rivière-du-Loup dans Io Comté do 1lasLi-
nong6.-Inaôrpor~qXpar. 22 V . C . 108-.. t 18G8- 9 1, -

Compagnie d'Union de transport et de chemin do fer.-Ltcorporée 221' . et 99-(1868-9) .

Nouvelle Compagnie du Gaz clo la Cite de llontr6al ---Incorporée par10, 1 ;1 V . clr . 79 (18 -17) . - Aniend6 12 V. et183
, Compagnie Britannique 23 V . oh . 1 25 ,

An~6rioaino do Placement . --V . CI] . Incôrporée 23121) .-(18G0) .
compagnie d'am6lioration Windsor.--.Incorporcto 23 ch . 131 .(18G0)` . , . /'

~~ . - .
(,'oinpafinio'du Pont Internriiional

.-IncorparEe par 23 V. c . 113 .-Amendé 2 6 V. o . 19 ;
'~..J V.c.8;'i,20 ; :30 V. 0. IOT .

Compagnie du Pont (lit Haut et du l3as-Canada
.-Inçorpoic~a 33 V.c. 11•1 .•-Charto prolongto 27, 28 V . o. 101 .-(18G0],

Compagnie do 1eabrientiôn t1u
.Coton de Sherbrooke, --lncorporEo, 23 ,V .c . l lf+ .-- [1HG0] .
~

Compagnie (le
Manufacture I3ritannirtuo'Amcrricaina -lncorporFo 23V . è . 119 .---[ 18G0] . Amende par . 2•t ~~. c. 10;3 . Soir nom chnnb6

Compagnies d 'l ;lova tetirs d'
n

rains et do magasins flattants du Saint

V. C. 81 . (18GCt) . ` . :
Compagnie (l'huile clo Now

;1'ork et Cttnn(lci, autorisée Ji poss«icr i iès

par :,2 (; V. o . 24 on celui de
Corupannie Cana d icnne d a ~(.notttchouo

I,auront .--Incorporéo 24 V . .c .' Î00, (1 86 Lt .Cainpa~;nie ürStropolitnir~o d•u Ca z et (le l'eau do 1 a Cit6 ~io 'l'orontô,Incorporée par 1(i V. o. 2O (1852-3 ) . nrnandd 18. V. o. 218.-2-1 V.lql . c .

Compagnie do Consommateurs du (laz rl~~(18,► L-3) poil, chan~ celui d~'~ ~-: Y `own .•-1.6 V . e. 173 .
en ce (,otupal,nro du (~az dVO

utaounis .-29

terrains, 2l1-30 V ., o . 118 (1866 ) . '. 1
1Vyontinl; Potrolean Con I pany, atrtjtorize d

V. C . 11 9 to hold and convcy certainlands . - 29• :30 . ( 1$GG) . . ; ,
lieaYtf'ornl Oil Company Dutltorized te h o-2J - 30 V. l~l n"(, cônvey certain Inn ( ls.0 . :120 t18GG) .
Co 111 pa8nio do la lionhue-Pôintu-- I
(~labo l'rintin ncorpor éa 29 ;30 V. o . 122 (1866)g Compauy .-- .Incorlior ée 29-30 V. o . 123, (1866). 'liaasin liauso l[otcl Coutpany,-_.Incorporé e 29-30 V . o . 129, (1866)'C'omp ;tl;rtie au Pont Suspendu de Clifton . .-Incorpor

é
e, 3 1c.8 :: (1868) . Féd .)
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I
.~ o . . ~ ~ .

. , -•-- - -r-~ , . . ., . ..t,., . .y v 1 um 1lominlonoilianallt3
porée, 31 V. (Féd.) eh. 91 . (1868 .) /

Compagnie Ilyarauljque et Dlauufacturi~re lle Chambly .-Incorporé e

'Compa~;nio I- D1~,1nu~ûcturè de ,llontréal .---,Incor or6e 31 V ,p ~ [Q.] C .42. (1868) .

31 V. [I~ .,] c . .16 . [18G8] ; . . . _

Grnnde llS :ision et ')'
v isions subordonnées des Fils de la Tempérancedan~,le Bas-Canad a .-IncorporCes 18 V . c . 231: [18G4-5 Voir 27 V .

' Colnpagnie de Placement et d'Agence dµrBas-Cana dn,resp, limitc~e) .rporéo, 27 V. P . 49 . f1863 .) ~ ,.
Coii pa~rlie de Placement et d'Agencc de Lohdres•ot du Cannda, - Ill .>corlrorl e, 37 V. c: 50, [18 63 .]

CONGIZPGATION S~ ~ .
•wr

Conl;r {ntidir de \othc llame . de Qu~bec . -lncorporec i~ V . o. 51 .(1H 13) :
• Gon :,r ~stioii de-4 IIoinmes de la Paroisse de, St . Robll de`QueUec.-Incorpor 1,2 Jr . C . I l`3 . 819] . '

-11
Cor r;atiou des 11 )nuncs llc N ille- .llnric [ 1loutrlta l]. - Incorporée '1G V. C . 262 . [18523] . .

, coi n f S~1t1011 (les ~i .11110111t11e9 (je Québec [pari-nt IA 1 . h~ 1 •r I110 .1nb ,11s0]
-rncor roréc-18 V . c . 928 :

Gonn c8atl~n de St . Michel de 3Ionlr6al . ~Incorpor~e 2•4 ~k, ç 129 ,[181i1] . ` ~
Cou ( régalioi Jui v e d'Anshc Sholenc, do Ilanlilton, Incorpor~c `~G V,c . 3 1 . 186 3] J ' x .
Çoi,rlSbatioir St . \lichc l

,,~
de Sorel .-Inèorportio, 27 V . o . 8;►; [1863 . ]

COIRATfONS . .

ous pirlerons des Corporations Municipales au titre des Lois Muni-
'es . . ~

Corpor .► tton du S6minait'e de 1'icolet, [Lettres patentes do Gcorbè IV .
10 dEéemùre -18 :;1,]--Pcrsonncl moditié .-22~ V . ; c ., G8, [1$li8] ,

Corpoil tion du Collé;e do We . A n
Gûil . 4, ch . 3G, l'1834 .1 25 V- n 7R

, . Corporation dû`.CollS;e de Cl)am~ly,,,.-G Guil .4, o . ;Gl, ~i835 , ]
' C' ,orporation du Séminaire de St . Ilyacintl)e•d'Ynniaskn,-Iqcorlwr6e,

Gtül, 4, ch . 3G, [1833] 10 V ., c . 83 . r
,j

--Incor .



QUATRIF•.1tE' F;PUQUF.
ln .-lncor- M Corporation Archiépisco ry1c il tl l '

V. [Q.] c .
c1~

. p~ n to rque llornarno de Québec.-_12 V .13G [1849 .
] Corporation i:piscopale Catholique Romaine dc Montréal .-12 V., c .13G. ~18•t9 .1 ~ -

[ncorporée , Corporation' ]
;piscopale Catholique Romainç do I3ytown . =12 y,~ olr .M [1819]

Cl)) )l~ranCC ~ '
. . h '

1 Corporation du C,ollcrgo tie<Sto. Laurent .-1 :oir 27 V. Y ., .é.' 146) [1849,] 25

Corpôi•ation du Coll 6gre do 111onnoir,-18 V .limit6e) . o . 7:1 [1 655.]Corporation du Collégc Ste . Dlarie, 3 ffontrEal .-1~ 67, [1853 .]~,Corporation .dc9 Iiommes do Ville Mrtrie .-16 V., c, 292, [1853 .]àda, - Li Corporation I;piscopale Catholique livmaine Vttnwn .-9•1 V: ; 0 .128,[18G1 .] . ~

Corporation du Collénc de l'Assornption .--lncorporée, 45 V ., ç, G8~[18•!1.] ' . .

~ r Corporation du Petit Son)inairç c I e Ste .0 . 'l+hér~so .-L)corpor6e, 8 V.,.~ 1. c. l 0ll, 1 8[•15 .) ,
Corporation de vc" que Catholique ltou~Uec. niain do Qu~bco,•-Lettrc~- patentes de Victoria, on date du '? ;l .j8n1'iCl' 1 8 t Cr .

'. • .
içor Corporation 1;piscopale Catholique llomaine (I(, St lryaciuilia-12porc~c . . l'., c . 1t~3 `[18•1q 1 '

~nglaise]

e^129 ,

'c 26 V .

[18G3 .]

, ~ . . . . ,
Corporation l+;piscopale Catk li,luc liomainc desV., c~h . :•13G, [1 8 1 6 ,j• ,

CUltl'OIt,1TIU\ 1)1;S l'ILU1U :~ .

Pour le Il ;tvrc d~' Québec ct au•dessus . C,bnslltu&l, -- 1, .`3, 1 1, ~•, o,1°3.-(l t ;►11]• Aménditc 1ci V . C . ?5S.

t)AUFS .
~ J -

I)au)cs C.'ati oliques Romaines de QuGbGC 1'oycr
. _lssociatioris .

s Dluni Vaincs Itcli 'icuses, de Notrc•llanic de Charité du 13on,,knstettr
. _ In-çorpor~~es ,) V c . 91 ~ [1841i] .

► rbo TV .
58] .

poréo; 4

Uaiucs ltch icusôs du Sacro•Co,, ur cie J~tsu S .-Incor(18-13] . , , por6es, 7'V. c5•4,

I)1WC9 Ursulines do Québeo . --I>ouveut 6crluc5rir , lino propri6w plus
1t,enduc .-1 :: V. o . 141 .-[184J]

Daines Uursi~lines aux Trois-Rivières. - l' cuvent acquérir un e ri~sté plûlséten uo-8 V, c . 103-[184G]
. pro.

DameQdu Co~nit6 fin A. Pl i
- ? V. c .

I `
, - -

`'
.
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Dntnes dc, l'Asile des Orphelins Catholiques Romains de Montréal .-

Incorporées 4, 5 V . o . 62.-[1841] . .
Dames do l'Asile des Orphelins Protestants de DlontrCal .-Incorporées

7 V. c . 62 .=[1843] . ,
Dames Religieuses des Saints ~.~otns de Jésus et Dlt►ric-Incorporées

8 V. C . 101 .-[1815] .
Dames HeliBieusa de Jésus et liarie : ~IncorporGes 2-1• V . c . 11S.-

[18G1] . '

~ ' 1)1111;CTla'Rti. ~ .

Directeurs et Syndics (le l'Asile des Orphelins de Si, Patrice .---]ncor- .

por6s, 18 V . c . 235.-[185•I-5] .
Directeurs de l'Académie de 13crthier .-Incorporés, 1•1, 15 V . c . 1 15 8 .

vl~l~r,vs,~llli:s .

- Dispensaire de MontrGll .-Incorrortt 1,8Y. c . G2 .-[1854 fi] '

Dispensaire 27, 28 V. c .
i

I :COI,I;S .

Voyez ijultnt ;l la Législation générale le titre Education .
Ekolc de Médecine ct`tlc Chirurgie (le q V'. o .

81 .--~[18•tCi] . •
~ l;cole-de Médecine (le t~u~tbcc . -Ltcorpor~c 8 V. c . ~±0 .-[18IG] :

Ecole do Di tl tleçinc (le Si . Laurent [ù Mônfr~al]-l iCi V . C . 1 511 .-;

Ecole de Crautmaire de l'reli ., hsburg .-Incorporee 20 V . o. 185 -

[ 18G7] . •

Ecole de fill es de Alilbourne .=Iucorport~e 23 V . c . 13 5 .-[1860] .
Ecole Indttsteielle des filles tlc'l'orontô .-Incorjwrce,2~'► V .c . 79-116821 .
Ecole Industrielle dos ~;arçous du (Ioré de Toronto .-Incorloree, ' 2 5

V. c . 82 = ( 18G2) .
Ecolc Industrielle des I ;nt';ints de l,} Cit6 do 1lantilton .-Incorpor6e ,

27-28 V . c. 145-.,.(186-1) .

1 Nous dedons nu travail hntient de M . lo Uajor Lntour, de connaitre toutes les
institutions religieuses et de eharitu qui, gr :ice nu zèle infatigable 1le notre Saint
Evcqno et du Séroinnire de St . Sull~ice, ninsi que de qnelqnes riches particuliers, font
l'orneptenl do notre Ville 1lnrie, et tont face d presque toutes les ni•cessiti-s deln ville .

science reconnue, la délicntesso (le l'homme bien nG et qui eet cher, lui proverbiale .

2 Le dispciisnire,do ltontr:•nl, composû de go~tvcrnenr~, d'uii comité (le régie,
d'un\cc.rétnire, d'un tréso%icr et do médecins grnttués ;'n sn . constitutioii et soi rè-,
glemeit,ls . Les médecins qui y prodiguent leurs soins sont des plus distingués .
Nous citerons particulièrement Io Dr . I3o}-er qui, toits le savent, sait réunir il sa
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Écolo du Dimanche Jefl'er Y 1Ilale de la Cité do Québec,-Incorporéo29 V. c . 1015'-, (18G5) .
,

F:GI,ISI:R.

Hôpital Général et de Marine do Ste- Catherine.-Incorporé 29 V . c,

hôpital Victoria,--Incor~orô, 18 V. c. 221-(1854-5) .Hospice de Ia DL► tcr
9
,itd tin l'TT . . . . .. . .. . : .i T_ ,

)rporées Voyez 1u Chapitre des Registres de 7'Ie~,tat èivil, les Dénominationsqui ont droit .dc tenir des 1 iebistres .
11S.-

IIUI~I'I'AU\ I;'t' HOSPICES .

--- [ncor . 107.-[18G5], f
IIôpittll do la Maternité d Dlontrlal . Voir Sœ urs de la Miséricorde .Hôpital Général . voir Con i ntunrint6 (les Religieuses do 1 9-ete .

i,1851-~i) . '
~ . ' '!,Ilospico do St . Joseplt (le la Maternité de Q (l 6bec.-Incorporé, 18 V :,1]. ~.~2GG, ( 1854-5 : )

Ilôtel-1)ieu .-=-Voir Süotirs IIospitall ères .
Ilî~pital-Gén éral du District (les a'r'ois-llivi ~res . -Incorporé, 22 V. o?1 . (1858-J] .

Voyez aussi pour l'c<tablissctucnt d'un hôpital ailre 'Crois-ltivi,~ res.-1Ed . et Ord . p. 288- .
3IG] : Saurs de la - Charité de l'Ilûpital 'Général do MontrGal, dites Saurs •

1 :i i . ~ Grises.-Voycz communauté .
Hôpital Général de Qu6bec.-Voydi 1;onlnlllnallt é . • J
IIospitaliôres de St . Joseph , do Plie tic Dlontrc~al - Voyer. Contllltlnauté . '

8G0] . IIôtel-Dieu do Québec .-Voyez Coin lit
_( 1 682 ) , Société do .l'IIûpiEal G é n éral de Dlontr c<;ll .--Constitucte Cil 'corps poli-
orée,' 2 5 tique le 30 Janvier 1823, en vertu de lettres patentes de S . M. le IloiGeorge Quatre,-Charto amendée 22 V. e 11 6 .
wporèe, hôpital Général du District de llicltelicu.-Incorhor6 23 V - c 1 - 1°-~-[1,8G0 .] .

Hôpital G6 t 1é rbl do Guelph .-Incorporé 24 V. c 111, ' (18G1 . )toutes les •
otro Saint Ilosliieès dey Jeunes Garçons Proteà tants ( Toronto) .-Lrcorport 2 .1licrs, font 114 ~18G1]

.deln ville
. (le régie, Ito~piee des Orphelins do la Cité ~i'Olttnollais .-Incorpor~ 28 V. C .et se i rè G2.; i C 1$G5] .

i s tingués. Il ,
unir

M1 ~
/
rou -

Ilôpital : do Jelrcr'ÿ Ilal c
U , de lu Cité do Québec- Incorporé 29 V,18G5. ,,,

• [ . J . . . • ~ ~
I

~ ; ~ . . . , .



I N STITUTS .

Voyez quanta la Législation Générale 14, 15 V . c

20 V .c51. -

Institut Canadien de Montréal .-Incorpor6 16 V .
c 265.-[1852] .-Ameiid6 18 V . c 2-13 .

Institut Catholique I3omain de St . Roch (Québec) .

~I'nstitut Canadien de Qu6beo.-Incorporé 11 V. 01
Institut 1Vattcmare .=Nontr6al . 4 V. c 27.-[184 1

. Institut, Jj itt6rairo de She*rbrooke .-Incorpor6 18 V .
Institut des Artisans de,Nlontr6 ;al .---Iitcorpor6 8 V . e

Amend6 . 23 Y. c 137 .
L~stitut' Çanadien-J ;itt6raire, (de Woodstock) .-I n

217.--•[1857] .-Amend6 22 V . o 117-27-28 V, c 143
Institut (les Artisans de la Cité de 'l'gronto. - Incor p

102 .-[1847] .--Amend6 13, 14 V . c 1•~2.-Voir 23 V
Institut do Mount Ilope (London)4'-Incorpor6 23

[1860] .
Institut Canadien Français de la Cit6 d'Outaouais .

V. c!)7.--[18f,5] .-AwcnG 20-3Q V . c 139 .- ,;!1 8C 6 ] .
Institut do's Artisans Canadiens dè Dlontréal . ,' Incor p

c 144 . [186G] .

Lycée dc AIontréal . -Incorpor6, 8 \ ' . c . 10 i 18•15 .
] Lycée de Qu6bec.-Iucorportt, 8 V. e . 105 . ~~, 15.] AiLnd6 28 \' .

Lycée de Coiitpton.-=lncorpor6, 23 V . c . 1 3

. e . '19 . (1865.) V .

11USl;l•;S .
• . + '

DIush de Chasrour, .-Incorport, G(;uillauiue 4, o . 47, [1836 . ]

I1RI.~~TS .

RCV6rend9 Pères Oblats de 1'Imiuacul6e Conception de Diarie .-Incor• '
por6Q, .12 V. o . 143. [18-19] .

Séminaire (le St . Si~lpicc,-Cr66 corporation I-,'col6siastique.-3, 4 V.
a . 30. [1810.1-Voyez 18 V . a 12. [184 6] 18 V. oh. 3, [1854 . ]

S6 111 inairo do 13c1lerille .-L loorpor6o, 20 V. c . 184 , [1857.]
Séminaire do Nicolet .- * Voyez Corporation .
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Voyez quant Aj'origine de plusieurs de ces institutions les Édits et
'

Séminaire do Qa6beo.-Peut posséder des propriétés )jus
étendues, 7V. C . 55. [1843 . ]

i1-
19, Séminaire dû St: Ilyncinthe . -Voir corpor .ltion .

Ordonnances.
r6 1 6 V

. ° Salle de Lecturede St . Rocb.--Incôrpor6e, 1 6 V. c. 117 .
[l'852-3. SOCI È 81, TFa.

am Société dité Connexionale de l'I4,~gnlise D16thodiste Wesle cune en Ca-r Ilada. - Incorpor6e
15, 12 V., c . 142, [1851,] y

[ Société dc St . Tcan- Baptiste de la Cité d o845]- : C . 1•18 . Anrénd6o 13,I~~, .1 V v Qu6bec.--Incorjor6e.1° V.,,
société des Damç.y charitables de la Paroisse de St, l;ticnne de l a2e Dlalbaic.-Incorpor6e, 1G V., 0 &1' [1653 . ]

11 V. Société I3icrlvcillante (le Qu6bee -Incorpor6c, •1 7 G. 3, c . 17, [1807],63 ; 18 V., o . 232 .
Société d'Ilorticulture (le tllontr6al .-- Incorporl<c, 12 ~',, c, 1 .i3,

1 .1
.1,- 141J. ]

aci l'I t6 (le l'I 1ût6llerie de la cité (le Québec .- Incorporée, 1G V., l. , rpor6 U/'~, i;t, 135 2-3 . ]
' . .oci6tés Bienveillantes de t) lise Jl6tlrodistc M'esleyenné Cil canada .

,)`30 V .~, . -Incorporées
Sociétls d`1[istoire N~nturelle de illontr~;rl,-,1 (;, •t, a 4 4 ; 10, 11 C .~ t, c. 1S . -Incorporée, 2 Guil . 1, c, l~~► . Amendée, ;>2 V,, ç. 118 .Sociité des ~llissionnaires Baptistes du G'anadn .--Incorpor6e, S ~' . al6 28 ~' . 1118, 1 18•t 5 .) ,

~~oell (6 de St . (leorye (le Québec .-Incorhorie, 1 :, ~ . o . 15(),,Soci6t6 ]3ienveillirnte de \'otrl,-1),unl, (1l, 13onsccours, ( 1 8 1 9 , )
v., c . '.?3•1 , (1855.) ~~ l ucorjiorl c 1

8 Société Littéraire ct ltistorirttre, [QuuLec],-Incorpor~c, 10,11 (
:, •1, "c . 17 [183(1] . 1lrucn~ilsc; -~~c. 1r? [15 - 1 ;1j

k4ociCtG do St . Patricc, [Qu~<bccl .-=Lrcorhorl~c, 12 0 . 1•17 ,sociétl~ Am6ricaine 13ritaniri (
tue dc 13icnvcillancc --Lrcurhorle 1S 1'„c . til, [1855] .

-Incor• , ~~oci6té ] ;ccll<siastilluc dc ~t . ,1[18 ;
52
-3 ] licl ► el .-Incorhor. e, i t', V . ,

3,41'.
4.]

société Bienveillante des Daines de mont rlal . -Ine01'jlorliC, ~~ ~c . ti ~i, [18'l1 .]
. 1, 5

'~ oci6t6 d' E'ducation du District tic Qu6bcc . -Iucorpor~tc, 7 V. e. 50[1~i3•] Amend6e, 28 V., e . 5 0,

313



Soci 6 t6 do l'Uni on St. loch (Qu("bco .-Incorporuld`L5 V . c'J;) . (ISGS! .

Société de l'Union St . l'icrre de Montnsal .-Incor~or é c, 25 V . c ;t à

( 1S62)--AmendCce 67 .

aoci~t~ (je l'hospice (les Orphelins et (le bleillilisince Our les Veuve ,

lncürporec, 25 V . c . :17c ( 1S62 ) . -

S~) ci<<t6 de Bicnfaisancc des Journaliers de Navires, à Q~ébee .--Inéor -
i11 I "r r ' ! -) \

Iwrvo, 25 % . C . 118 11 bl, . . I .
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. SociétéI3ien v eillnnte des Ouvriers de Québec .-Incorporée, 13,~1 4

Société de Bienfaisance des 1)Anles o .Qu~bea .-Ineorporé~, t'rV ;, e .

Société (l'llorlicul t re d e 'l'oronto .-=-lneorporCe, 2(1 V ., c. 181,

Société ~l' I: ;liaé du Uioçc~sc tlc. l l tu•oa .-Incorpot•Cc, 22 V ., C . 65 ,

'K :, c . 127, [1850.1 _

24 , F18,12 .1-
Société Evangélique de la Gra de' Li~nc .-IncorporCe, 18 V ., c . 72,

[183E'i .] •

Société Amicale de Québec . .- ncorporée, 10, 11 G . 4 , c . 49, [1830.]

Charte Cont ► nulC, 12 V ., c . lïtl% t181'J .] Clarte amendée 16

Soci é té, il'Pcole 13ritannirt}té ct Canadienne du District de Quibec.-

Incorbor6c, 9 V ., c . 95
, Société do Contruction,ttc DlontrCal .-Incorporée S V ., b . 94, [1815] .

Chafte mnendeo 10, 11 ~' ., c . 100 [1&17 .]

[1857 .]-:\n)end6é . . :: V ., e . 126 .

Sociél~ St .'Gcot,,o de 'l' (, r f) nto .--Incorporée, '..''.'. V ., o . 72 [18 58 .]

Soci~~i (,'an!ilienne derlSlieitztisicrs et Charpentiers do MontrCal .-In"

C(lrporl'C, 22 V ., C .,71 .

Société St . ~1 mlr k' t le Montr 6 al ;k " S t . :1ndr'w's Ilo mc ."-lncorporee ,

22 V ., e . 1 3 5~, [ l Sïtti . ]

~~)ci~~t~~ fli~toriyuc ~lc iATontr~ ;tl .--Incorp~réc, '2 2 V . ,

, société de 13i1,1 :~tlù~~uè (lc llontréalluclrporée 22 V ., C . 1'll[185,► .]

8ociét, (P I~;colc .\n ;l ;ti s e et C'nnn ( lier !~e (le ~Iontr~nl .-Incorpor~te, 2'.)

V . c . l '1,22, ( . 185 .1 .] \~ncn~ié, °a„ ) (I 'V\ c . 1 1 2 , [1866 . ]
,

société 8t . de N Ionh•(al .=Inco ~or6o, 23 \ ., c . 1•ll, [1S 6 O, ]

_ 8ociété (le (lit Lac St . Pierre --Incorporée, 2 .1 V . V .

Société de Colonisation du 13;is•Can ad ;t . -, ~Icorporéè, '24 V .

~ ~ ~ 118G11 . ~
Socicté St . c cornc d 'Otta %t• ;t .-Incorpor( e, , ''t~V ,

ÿuci~sté l:cclisi ;tstitlue du lliocèse do St . Ilyac\Ittltc-1~tcorporGe, '_)
\ ♦

V . o . 81), (181i`~) -Atucn~l~, '.'.G V . c 33 ~18t ; :31 .
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315SociCtG de Bienfaisance cjes Joùrnal iV. c. 98, [1862], ers dc navire .l QuGbcc-Inc . 25

Société de Ricnfaisance de St George ~c . 99 . (1862 J. d'IIa ►uilton .-Iucorpor~e, 25 V .

Société de Construction du District c Iration d o Dlontrsal . I+'orm6e en Cor o_
e 1a Cité dc -Montréal, en Dlars*1857, en vertu do l'acte 12 V~c

.56 et ses
amendements, incorporée sous le nom de

'Société Permanente deConstt•uctiou du District de Montréal . 26 V. c 28,
Alontréal .-Incorhor6c,

118631 ,Société St. Patrice dc 2G V
. o g GSdciFt~ de Bienfaisance de St Patrice

de DlontrGal .-_Incorl orge3 `LGV. c. 37. [18G3] .
Société Philantrol ► icfuc du Canada .[1861] Incorporée 37-25 V. c. 116..
société I'rc•

;,ytériennc Américaine de
-Incorpurée 2î-28 V. c . 1 63 . f1861] . Montréal (Les Syndics de la) .
SociétéIl raphiGuc clc Qu(llicc .-2 2g V .I;n iSGS, par le `S V, furent incorllorCc9

.c 1,r► 1. [1861], ~

Société dcs llissiorurairc Baptiste liGrc, (lu Ilaut (
:,rnad 56 .S 5ocic~té .111crnandc (le liontrLnl . c. ti0 a c

.
.

Société 'l e
Société (je 1'I ?nion St

. Joseph des 'I'l ois• ~livii res . e . G 1 . ` .~ocié t~~ (je l'Ilnion St . Josopl, de Lévis . e. t ; ;► . •Société (le l'lTnion St . Itoch do Montréal . C . G "'. '8ociCtct (le l'ITnion st
. ~loscl~L clu la ~ille ~lc c~ 70 .S~~ct~ f8t . Ignace de 'Montréal . C . 71 .I :n ~4SG1~, par 2 .9 .30 V (irrent,~ncurpurccs ;

Sucic tc Canadienne des Cultivateurs de la vigile . cil . 121 .Société Naturelle d'Ottat~a, 0 1 1(l, .
SociétC h:celCsiasticluc de ,St . Jcau [Uiociso do Kin-s, nton).o-150 . 1 n 1~ G~, hrr la I,c;g isl ;,turc lucalc, 31 jr,

furcnt incurporic, .Sncict~ do Cons ( ruction Canadicnue cle ) lonh• éaL c, 10 . Cet te Co
l
n-p"'nio fut formée en corporation en Janvirr 1857, cu vc"rtu do 1 ;)

.~r .. V..~ et sc. ;incndcwénts • c.. z

Société dcs Gbm,iris 1larcl,an~s c10 Montréal . vil . •l l. .S~wic tl ` t_ Jeau-13aptistc de la ville (je St. Jc;ur• oh . ~p .
'té 1Tnion St . Pierre lu villa i„ .. ;,~ de,~ Ri~, ►tville du 1 lwis. eh . 53 .

co
~
mtC

ciCtc (le 13icnfirisnnce et dc Secoyry
Mutuel dc l'Inilustrie et -dudc ~lolictte--Incurporée 27 V . c, 5 .1,' [18G3] .

Socicctcs 'le Bic,ifaisancc Allemande de Qui,bcc .=.Iu ch . 8 :3. orl ► orée, ;;7 V . .



V . C . 93 .
11 Soeurs de la Ch ;u it<< de l ; ville do is.-IncorporCes 21 V . c . 3
L;Itil~"rS ~ .

I ficcurs du P ascicux Sang [tit . Ily
} I r ► J ,t -1

tcinthe] .-Iucorporcteti 27, 2S V . c.

(le l'Aissomption de la Saint (
v i it~res] .~- I ncorp o r~es '") V .

UNION

V'icr~e, [St . (~rCl;oire, 1)istrict ( l e
112. [1865] . '

Union St . Joseph do Montrisa L
[18 ;►6]

• timon St . Joseph do 1 '1ndu s tric [J oli

Incorpor~e 19, 20 V . c, 131 .

tte] .-Incorporée `? .l V . C . 117 .

--Union St . Pierre, [ Montr6al] .-lncor méo 25 V . o . 9 .1 . [1863] .
cnn-Baptiste (le Montréal].-Union St . jean -13aptiste [Villa no St .

Incorlx► r cl o :3G V . c . 38 .

Union St. . Michel dcs Saints de Dlontr6al .-Incorporto 28 V. c . f i :l .

ilnion Ilcthcl des Marins [Dlôtitr311] . -Incorporc~e 27, 28 c . 15'2 .
[18G4] .', 4 )
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S~URS .

Les murs de la charité de Québec .-Incor r ées 16 V. o . 2G4 ( 18 :i2 .
) lmend6 25V- o 90.

Soeurs grises-Voyez communauté .
'i Les Soeurs do Dlisérlcorde pour la Régie dé la :~l'lternité,
de Montréal-Incorporées 12 V . o . 139 . (18•19) .

Les Religieuses Sœurs Hospitalières (le Saint Joseph (le l'Hôtel-Die u
do bIontréttl, administratrices du Bien des Pauvres du dit Ilôtel-I)icu )
];dits et Ord :(ed. de 1 855) P. GG. Vol 1 .-Autorisées à acquérir un e
,propriét6 plus Étenduç-12 V . ch . 139 .
il lies Soeurs de la Conl;r6nution (le Notre Daine (le Montréal (Edits et I
Ord .) :(l'idit de 18 55) P . 69. V. 1 . et 2 68. Vol . ~ . '- IncorporÇes 8 V .

99 . (18<IG). ~
Soeurs de la Présentntion--Incorpordcs 18 Y . ç . '?39 . . (185 1 ) . ~
Les Soeurs (le Notre Da ►nr, de Lorette (Diocèse dé 'Poronto)-lnc~~r-

porécs 20 V . c . 187 1185

7 Soeurs (le St. -Joseph (Uuclph) . -Incorpor6es 2;'i V.' et 9,2
.Soeurs (le St . Joseph [I)ir,c~se (le Toronto] Voy. 14 V . o . 225 . ; .' .i

Les Sœurs de Notre-Daine de Lorctte . -[,1 G,uclpl ►].-Iucorpoe~es*' .~i
V . a ~Il : [18G2] . . l



I (18 :i2 .)

L:ternit6

Rel•Dieu

itel-Dieu .

uérir uuo

(l~.dits ét i

Çes 8 V ,

-l Ici) r-
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Nous
en parlerons au titro des Lois Municipales .

317Union St . Lôuis do la C8to St. Lod'Iloollcl uia, paroiaeo do Diontr6al, Comté'aga,-lnoorpor6o 2y, 28 V. c 153. [1864 ,Union St. joseph de St . J an d'Iberville ..-_ ] 'Union St, Jacques do Dlon~ csal_ l• Incorporée27 V„ eh . 82 .
Union St. Henry des Tanr ieriea ncorporée 27-28

'

V . e, 156 , (1864) .dosIII, [1865] . Itollands-incorpqr6e 29, V., , c.
Union St . Joseph de St

. Jean 11'Iborvillo--incor or6eçh. 51 [1868]. V. [Qu6beo]
Union St . . Joseph d St . Sauveu do Québec -incorpor~c, 31 'V ,bec), olt . 54 [1868]. [Qu6_

URSUt~ra~'hS .
rsulines do

Qu6tree-L-ineorporées\1`) V ;ursuline s des
.''rois-Riviores--v~ir (lornmun)autLt' [1849] .

.

TI'l'ltl, 1)I", 1J X Ih],,'. .I I
DES IIIENH, l)}

; T,A P1201'it1ÉTfi FTI)}; H};g I)r} } FnRYT}
;y J(01)IpICATIO VH .

C11~11'I'l'ltl~; I ,
1)F, l

.A l)IST(N("I'I0N 1)EH )tlF
.~f3 .

NOS ~~t8lllts 1 1 'ont rien chan • s
et imnloultles rtu',1 faite lu Coutul noldell'aris,t(,irt(188 IeltSn en meubles
presrtuc tous Ies pays (le Droit Couttnnier . , U0l't~~ rllu ► s

.\os Stattts, avant ln prornull,at tion du Corle, n'avaient donc rien chang
éIt Cette Clilss0 ; IIIDIs ils ent fllts (le grands

changements quand au rachatde certaines rentes .

Les routes foncières étaient (le leur nature non rachetpblès C ,(tant dtlcs par le fonds ; et lo preneur ne s'en , omru~
délaissant .

. C'est une consé(lucnco de 1'art 120 (Io latCoutume
(le I'nris,(t ce "'est que par tt)té convention esprésso qu'elles peuvent être rache-

tables, encore uo ~)ouvaicnt clles pis dtro réduites en argent
.1i12ÿ Viot . [1859] cl), 4J, s

. 1, est Venue apporter titi droit n6uvenu
obscuro et ditlicilo a1 snisir, el "disant qu'apr~~s cotto époque, il

lie sera plusIrrmis de créer (les rentes non rnohetables,
:l quelque titre que co soit,

Di non plus auât ne rente (levant affecter des biens•fonds d'uno manière
non•rncltctablo pour un terme de plus do 99 ans, et toutes ces rentés sont

dorCuavnut soutnises aux règles qui régiment les rentes conatitu6es Il por
:

2 1

1 •ILLFS. I

I

T
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.~
p étuit6, stiuf quand à la prescription qui sera celle de 30 ans, pour telles

rentes et nrrérat;es d'icclles - La sect. 2, dit (lue les conditions de rachat

d'une rente pourront être stipulée~ dans l'acte constitutif, pour une pé-

riode n'excédant pas 30 ans.

La Scot . 3 (lit que toutes rentes d éj à créées n~cetto époque seront-

raclrctableg si elles appartiennent- :1 une corporation ou à une personne

capable de les aliéner . Mais aucune telle rente ne sera rachetable si le

droit (lit créancier d'icelle n'est que conditionnel ou limité, ou si telle

renté'est créée 1 titre (le bail entpl ►ythctôtique .-Voyez aussi les Sect . 4,

;'i et 6 .
Quant ,1 l'ancicn droit frlnçnis, voyez Cout . dc Paris, 93, 91 . I . Lait.

rière pp. ''-Il et '2 10 . 1 Arncrtt 102 et suiv : Pothier, Des choses, p GIG .
;

1 _ ~ - CIIA1'I'l'ltl: II .

réputées iwnieuLles . Le Code Napoléon les a déclarées rinul)les pôttr le

rachetables toujours, out par iâ uicu ► c p.,rilu le caraetcre immobilier

Voyez +ttumnt au x rentes les S .H .B.C. c 50 .

DES N EU nLE3 .

' Suivant notre .uicicndroite les rehtes constituée .,; ont toujours Ctt

pass é aussi bien que pour l'avenir . 5es Rédacteurs ont regardé ce chan-

heiuÿut coiiinio plu ; coiltlorme à la nature de la créance (lui n'a rien en

soi d'itnulobilior et qui doit soit ioiiuoLilisation tdes notions et ;t un

état Ide clioscs qui n'existent p ltt s depuis 1o11-CeinpY . Telle a été tutssï

l'opiytion ( lc n„s (:wliflcntu iir h' .
lies rcnte, l crl~étucllc, ayant é t v , canitie nuuy l'avotia vu, décl ;tric ;

itue leur cotit ;r ;Iit la perpétuité et mit, été pour cette raison classées par

!es ('otüuliSs;iirc ; parmi les biens tu4ubles, en compal;nid des rentes via-

és sur ln uatlu•e dcsqucllc ; les opinions n'étaient pas unitûrnus, lc 3
un les re,gcu'41cutt ronuuç tuûLili ;iirc?, t ;Inilis que le ï autres les rangeaient -
p;trnti les intnicuLlcs .

1)'apn's la 12 V . ~ ,, 23, et la 10 et 11 . V . e 107, * les .aetions de . i

. lia~nirs inem-por,,soit aussi eon ;i(l(trees-cotninc n ►eu)le9 .

C11A1'TTItE, III :

IŒS BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX 1 1~ U1 LES

POSSÈDENT . ,

( Dans leur, rapporta avec % tx qui les possèdent, les biens npp5rtieti•

nént soit ,1 l'l;tat, soittutK municipalités, ou nutrey corporations .

F Quant au x biens qui appartiennent 11 l'l ;t,tt, 'rls sont régis par lo droi t

public anglais ou par les lois atltninistratives :
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)Ur telles
le rachat

une pé-
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lble si le

M si tellc

s Sect . 4,
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Ceux qui appartiennent aux nlunicipalités et autres corporation sdépendent du droit civil en gCnéral .1 certains ~ards" ; ils sont soumis d
certains autres pour leui administration, leur acquisition et nliénntion, ~
des règles et formalités dont nous avons par'(' au

.litro des Corporations
et dont nous parlerons au titre du Droit Municipal S .R.I3 .C. ch . 2,1 .

'L'ITItI: DE ir1II•:i1II~. .
ill: r. .1, r[turRl f;Tf .

, I . Lau•
Nos lois P rovinciales n'ont attcunenlent

affecté l'ancicn droit relative-
s, p GIG . tou

t nient a
conforme .

ro i
to
. do propriété-et le Code Napoléon y est aussi pre .qu'e ❑. • .

TI'l'1t I; '1'R1I E

ollCei ~t t

S pour le

ce chan•

a rien eti

ts et 'à un

Cté uusï

déclarics
nnull ► ilicr
lssh , p;u
-entes via

b i•nt es , lt: :
rangeaien t

.de, cot n

LES

C' If API'l'lll, I,

u}: r,'t ;st•}•rtctT. ,• .

Pour ~e qui cst (les arbres fr'ttiticr, , les usages et la jurisprudence (fi tP~y'~ out s 'rnbl~ confér~ à l ' usul'ruitier le droit üb c coupci sur le (ondy leui, ►lu cl ► n fl;lgc doitt il a besoin s'il en c ,, lnticnt lll, propre it cet us'I ;cet s'il ne s'en trottvc pas Une rlu ;tntit6 sullisautc parmi celui (lui scra Lit
renvcr~è ou br1 . par acci I icnt .

1)E i.'USU}'IiUIT, UF, 1,'115A1iB }:7' 11}; 1,'1(,1I11TATI0Y .

'l' I'l' l~ l~ (i 1? :1 ~I' It Î l ; m I;

DES ti};It\'1Tl'1 ► t:> Rf }:1 .1 .}:~t .

I4e9 articles dit code Napoleon retonnaisscrit l'esisténcc du ptircours,
'lit' (le fut subsiste encore en I'ra► ice, et y est Ille-Ille bénérale ► ncnt pra-tirlu(, niais ils le rendent l rcultatif, ►l'obli, utoire qu'il MaZt suparavanL
Chacun peut ;letttcllenicnt onclore sa hropti~tté, mais en l

eil la soustrait~
;ltï parcours des autres, il perd le droit d'eu uscr -sur les

terrés (le ces derniers

. fàis~nt, comtue

•' . .
')ans lc .Ilays ce droit, ~,,,énérolement connu sous lo itonl ri'~rG~rllclo ► l cst .entitIrcrnent prohibé depuis longtemps et n ,

y a nû mc jamais e.Xist,t que
dans une condition bien linlitéo ; depuis lot~ «bttnps,snon~~ujours, cha ► lucPropriétaire a pu non rx~uloulent séparer 9a torre (je celle de son voisin'es fràis, comme 10 permet le code françaiy, ",lis ru e lne le forr~er ,1 fairepour moitié et tl frais colnn liuns a clôture n tccssairo cette fin . No sstatuts contiennent des

4lispositions l cct effet, qu'il faut voir :(L'acte
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13 et 14 Yict . ohap . 40, sects . 2 et 9-et S. R. B. C. chap. 26, secs . 32

et 33), contiennent les règles principales :relatives à la confection . de clô-,

d ancieanesjures nouvelles et a la réparatton e a

CIIAPITRP H .

DES 3.ERVITUI)ES ÉTÂBLIES PAR LA LyOI . n

sont restées soumises aux règles du droit français et le titre I :~ de la

Relativement aux Servitudes établies par la loi, lo 'lit'

(Jonlme Aous l'avons vu, les servitudes dérivent ou de la situation des

lieux> ou do la loi, ou elles sont étnbl'ics par le fait de l'liomme ; elle s

Coutume de Paris est resté en force, sauf quclcjuçe modifications appor-

tées en la manière de faire cxCcutcr les servitudes par notre acte d'a,ri-

cultÙie, 20 V . Ch* 40.

Quant aux servitudes qui dérivent de la situation des licux, la S . 3 1

a' dit acte dit, dans quel cas et co"nmeut les propriétaires peuvent obli-

ger de clbturer leur terrnin, S. R. I3 . C . ch . 2G, S . 32 et 33 .

Les sorvitudes quc la loi lit ose ont pour objet l'ittilité pub4Gtte o u

telles des particuliers : Les pre~,titres consistent dans le marelle-pied o u

Chemin do L,ila ;;u et (Jans. la construction, entretien et réparation de s

chemins ou autres ouvrages publics ; ce (1111 les Concerne est dGteriuin6 par

(les lois ou régléutents par,ticuliers . /I~es secondes, qui sont do div;erses

espèces, se forment indbpendoiuu)ent de toute convention et sont réglées,

les unes par les lois concernqnt les 111 unicil):iliti5s et les chemins, les

autres sont relatives aux murs et fossés mitoyens, au contre-mur, auz .

vues sur la propriété, du voisin, .l l'éhoQt dos toits et nu droit do passaoe .

oic Statut 20

'V . cl) . 40 S . 16 , a des dispositions pour contraindre un voisin'à donner

w) découvert, .S . R. B . C . Ch . 2G S . 17. La 22 V . oit . 59 S. 17, di t

J (lue l'adjudication no déchnrgera pas là propriéte des servitudes, S . IL

~ B. C . P . 340.
Ainsi comn)c uous l'avons dit le titre 1 0 dg la coutume do Paris est

peu modifié . Les régle+nents ({uo font les corporations 'des villes et

pilets incorporées, en vertu de la loi ) suppléçnt aux dispositions dos itrts .

CI1I et CCYV II1 . .
. 1~1

; '
SECTION I .

I)U JIUIt E1'- I)U FO88 L' MITOYEN, ET PU DECOUVERT .

Notro léislatiôn telle ryite modifiéo-reconnait aux autorités municipales
le droit do faire, sur lo sujet, des réglcments particuliers qui font loi

dans-leurs juridictions respectives ; elle reconnait aussi l'eAt des usages

constants et admis auxquels elle ordonne de so confonucr, Ce n'est qu'à
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pour l'ornement de ]q liane 86parative 'l 5 arbustes conservés, ou plantés

uant .1 co (lut regarde les arbres t 1

droit, d'après lesquelles les tribun Y doivent il6eideroto queètions
de l'espèce qui leur sont soûmises utes les

e ces règlements et u C8 l ,d6faut

; d ' est rvu au cas o le cliniud'ûn des voisine est en 6tat de culture tandisulue celui dol,l âutro eetencore en bois debout ; c'es t lo droit, généralement ~ ~
C'es règles b Asées sur nos'ata ciennes ordor andes pro v nciafes Font r6su- •~'m6es d'us notre

.
statut
~

provincial chap . 36 , sect 17 .~ . t .•

T I'I'RE CI .vQtlII~:DII~: ..' . . •
DE L'F.JfPIIl'TÉ09}) .

4~" - - ODSQHPAT10S9 PItÉLINIY41RE4• -

L'emphyt6os~; si bien connue .dnns l'ancienne 'jurisprude aussi bienque dans la ,nStre nec,, a 6t6 to«t4 . frit omise daus le Code Napoléon . Co Si ,lence a donné lieu a do vives disoussiQ ►îs P arrui les auteurs ; les uns pr6- .tendent qu'ellc est comprise dans l'usufruit, .et que partant, il n'6tait pasn é cessaire d'en foire uric mention ap6ciAie,tan~li .v (file les nutrçs soutioquo .1'omission' dit Code a nuis fin à cette e:ypece de contrat qui
it' nnent

plus en France . existe

Quoiqu'il e n
contestable

sol de cette discussion (lui nous est 6trangJre, il est in .rlue l'emphytéose 4esiske encore dàns lo payé ; que loin d'yavoir 6t6 abolie, elle a Gt (
t sp4scialement rceonnuë par ►iotrô Icrl;islatiou .

SF.GTI O .v 1 .

DISPOSITtO\s Of Y jp
ARAI,E 9

1 .'eniplly't6oso (ou 'bail erupbyte,to tautre le àItte) est la cession quo fait à unpropri6taireinlmeublo, Ij 1 a~
gharge do l'nm6liorer, et dopayer uno rente 'annuelle .

.'l'ollc 6tait,la d6finition de l'ancien droit qui
admettn•it l'ernpllyt~-ose perpétuelle ausyi bien quo cclle

A temps . Il n'en(St Pas ainsi pour nous
; le statut déjà rnentiomn6 prohib(~ la perh6tuelle

et veut qile dântraucun cas elle ne puissi exc.~~ier quatre vingt dix-lieu rans .

~, S1;C'l'IOY II L
C0~t3t},~T FINIT i, 13 I1'}iTTrf tOdE. ' - -

L'empbyt6ose preod fin . lo. par l'expiration • dn- temps convenu auaprès quatre-vingt•d ix-néuf ans, '?o, par . la d6cll6auco ou . r68olution du 'bail l Ltgalcnient Prononcée, 3 0. par la perte totalo do l'h6ritago~ do, p a r
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le d6guerpissement . Sur le . premier paragraphe, l'on peut observer que
c'est notre législation r6cènte qui- rend nécessaire la restriction qui limite
à quatre-vingt-dix-nouf ans lu baux contraetks pour un plus long temps
ou sans aucun torme défini . Sous l'ancienne jurisprudence, ils pouvaient

-ttre er66s•poitr un nombre d'années quelconque, et mémo pour toujours,
si telle était la convention` des parties ou même si elles ne â'çn étaient

pas expliqué. Notre S . R. B. C. c 50 as . 1, 2, 3, dans le changement
qu'il a ainsi opéré, a suivi l'exomplo'du Code Napoléon qui, (ait . .530) ,
déclare r2chetablo toute rente perpétuelle imposée sur un iniiiÏouble« .

TROISII{,1iC .LIVR E
DE I.'ACqUIHITIOV• ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE

PROPRIÉTÉ.
,

I l y a des choses qui , appartiennent' à des particuliers et qui no peu-
vent se transiùettrc que par eu's, (Pautres appartiennent à personne et
dont l'usage est, commun ct lotis. J)eslois d'ordrb~publio règle la inainière

d'en jouir . -, C'est nînai quc nos Statuts contiennent difl6rontes disposi-
tions outre les lois générales qui r6gissenG cette matière, pour r6glementer .
la chasse et la pêche en ce pays. Pendant longtewps on n'avait pas coin .

.
pris qu'il fnllait avoir (les r èg les s6v4res pour la conservation du gibier .
Grroo nui efforts de d6vou6s associés on a fait passer diP6rentes lois qui
se trouventcompil6cs au ch . 20 des S . H . B . C . Voycz`nussi S. lt . C .

lliff6rentvé choses qui sont du droit publie, scryà réglées d'après le
droit public anglais . C'est ainsi que les 6paves trouvées t1 la wer sont
régis par le «St . Tu(p. 17,et 18 Vict . eh. 101 . :

D'après les lois communes les choses qui sont sàns propriCtaire connu
eqnt da ;n s beiueoupdo c is sujettes 1 des lois spéciales. Nos statuts ont

.des dispositioila sur plusieurs de ces choses
La 2 Guil, 4 eh . 32 a des dispositions concernant les

Ln 20 Viot. ch. 40 n aussi dill6rentes dispositioi(s quant à certains
aninwnux, eto ., dont ,les, propriétaires no sont pas connus, et pr6judicia-

,blcs d l'abriculture . -S. R . B. 26 s . 9 et 10. '
Quant aux objets rest6s auxc bureaux de poste, les effets `suhposés

volés et demeurés entre les mains1des officiers de justice, voyez' S . R, C.

ch . 31 as . 29, 30, 31 :
Lo prineipoquo lés biens qui n'ont pas déinaître sont considérés çommo

I ►pparÇeüant au souverain, conformé au droit romain et t1 l'ancien droit

frauç~is,'l'est égale nient au droit public nnglais ; 'qui fait loi 'pour »oue . I'
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~nte~inn. .+ ..„a A 1_ _ .
.
. , ._ - __ . . . ~ . . . . . . .

. rouv6 1'art . 716 du Code
Napoléon, conforme ait droit romain, diffère de l'ancienne loi franpaiso,
d'aprds lùquollwlo trésor trouvé se divisait en trois Paris ; une pour l'in-vetltcur; 1'autre pour lo seignoûr

justice' et -In troisième pour le proprié-taire du fonds . Les droits scibnouriaus, ici conlme en France, ayant 6t6abôlis, lo seignoitr, comnic tcl, ne ponvmif plue prG til 'ne reste ondre 'tu trésor. trouvé,
pltis quo l'inventeur etlo Propriétaire du sol, qui so le parta-gent 6galenlcnt n moins uo co

comme l'une (ICS nrLrnrraflvra ..~id ~1„~_ . .
CIl entier au souveraln ,

public anglais ; dans cc c•ty i( t
. 1 var écrcler (1 ttpres Ip droit

cas , H nr tenc rv t

Il en serait autrenlont Ni la question na de d~' '

proprt6tarro no soit e ►1 Inûnlc ternps . l'incenteur . _

salrCS ont adonté I'olllninll lYlln n _ kl „ t_•` ~ ~ 1
U V4tCUnIIC, 14C9 (i0,llrllls •

bien d'apres le droit civil . ° , p ( apr s le 'lrolt publie t, mai s
, ne sc ro ns

mineurs (le Ji souversine e(ant un cies droitst6 } I 1

grèves ri 6t6 accordée p ar le Souverain l1 (les pz,rticuliors, tandis que dans

Ce qui concerno les vaisseaux nau~râ~~n6s et lcurs marchandises et le sobjets et d<bris qui en proviennent, lli` nynniore dei, disposer ainsi quo du
pris produ`t, et Io droit (le snuvetat;e e

d
st .A l x, g sl)cccialement par lo statu titnl>ccrial intitul6"The llerchant .s Shippin~ Aot ; 1$ ;i4,'(lont les diapoeitions sont en forco dans le puys, .

Ln thliso g6nernlo, les fb ins croissant Nitr lès grèves du neuve St . I,au_relit et autres rivi ères naviôables, nppartiennent
par droit d'occupation ►1celui (lui les ertplôito, mais dans

certain ois, %t propri6t6, môme le ces

quelques localités , ces foins sont attribues aux propriétaires riverains par ,des lois spéciales . S. R. B. C. c . 28 , Des lois particulières règlent la nla-
ni(%ro dont il doit titre dislios6 des hhoses trouvées sur

lo fleuve 8t . Lau-rcnt et autres riviores-nlvigablcj . 12 V. e . 11,I, s . 9$.1)9-22 V, c . 12.

1-recia 'l' I T It h; l' 1~ ] ; D1 I I ; It .
o . 66 .
,rtains 1 1EH BUCQES8ION8 .

l1dIc1A• , OnSEf&ATIONS 1'nF:1 .lUll\AIIIF7S .

"ans l'acception générale du mot, la succcssion est lu transnlission des
pposés Liens, droits et cluirges d'uno personnq déo 6

(16e, It, Une ou ll plusieursIt . C . autres ; CO mot désigne aussi l',t1rltVCrSit M (lesbiens, droits et charges qu e
laisse In personne 11 i red6n • n1,,.o : 1

~ - ~ ,► . .~~~~~~~~ u ncrruttc, d'hoirie etComme dans ce tt,re, il est Cnlploy6 tantôt (la
,

n9 U11 ACI18, tantôt dans l'autre .t
droit Les successions se transmettent par la loi tuême ou par le fait do
»oue. l'holnme : dans le remicr i lL' c1s, e e9 se nomment 16g ► truics ou ab intestat ;
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dans le èeoond, on les, appelle teatamentaires, si elles sont transmise&

testament, et âontraatuellos ; si 'ailes la sont par acte entrevifs .

sk

lits QiiAI.IT É S REQUISES POUR BUCCÉ>iE

, Sous l'ancien droit trRnQâis les aubains, incapables des effets elvlls ; n e

pouvaient téstar ni recevoir par testament, excepté d'une rente, ni suce6-

der . Notro droit a modiQd lus riguéuis de ces dispositions ; et maintenant

l'étranger'est admis à succéder (laits le Bas-Canada, do la môme manière

quo les sujets britanniques .-S. R. C. o . 8, a . !Y

CIIAPI'I'1t1~'. III .

SECTION M .

1)ES BUCCISSI O N8 I)PyfItÉFS AUX DESCENDANTS ;

Les enfztnts et autres clescendants succedent ; do droit, à leurs père,

mère et autres ascendants, et cola sans distinction de sexe ni droit de

primobduiturc ; les, privilCt;os existants ci-devant sur certains biens, en

faveur des mâles et des nîneà, ont~disparu depuis qu'on a'nboli,'dans le :

pays, le système féodal ainsi quo le droit do primogéniture dalla les pa r

' tica,qc la province où il existait

. Dans cortains cns, la prudence conseille à un héritier do no pas accop• '

tôr preccipitam~nont la succession, taudis quo éon intérêt lui commande

de no pas tic llflter lion plus d'y renoncer, avant d'avoir pu reconnaître si

elle serait lucrative/ou onéreuse . Co double but eet atteint au moyen de

la fa6ult6 uccord6o'par la loi d'acoepte'r la qualité d'héritier sous bénéfice

d'inven taire, c'est .à•diro après avoir eu l'occasion et les moyens do cons-

tater l'état de l~' succession .sans so trouver compromis par les notes

nécessaires à.ce te fin .

l'our obten co privilebe, l'héritier doit en ihire la demande au

tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, suivant -les règles 6non•,

c6es au code de proc6duro.~ Il n'en était pas ainsi 'on France avant le

Code, . du moins dans les pays de coutumes ; là, il fallait, avant tout, obte-

nir du Roi des lettres patentes (lui, adressées au tribunnl d6~1'ouveiture,

y étaient enregistrées, et autorisriiont l'acceptation sous bénéfice d'inyen•
4 1

taire .
. . ~

Dans lo pays, ces lettres nô sont plus requises ; nos tribunaux) sou§

l'autorité de l'acte provincial do 1794, ph . 6,'016170011t, B ans cos lettre,. . . ,. •

~,,

i

t

1 1

h
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Il eat permiéà l'héritier b6nd6 y°rvuc~ par la lot . ~

p . sous dn6G ire ; cette, demandeaccordée, vaut à i,effet et aux condition

aonter au juge une requete, demiin-dant à 6tce admis r1 acce tor b 1. ' •

~ , . quo oraqu ello a avaient 6t6ddf6r6es . La pratique ici eat de rd '

quelquefois il devient nécessaire de vçnd Q
o aussi eale a
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r immeuble s
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; alors
nature ;

il
est procédé à cotte 'Vente et à la diatrib tion d d '

, ., s mottre en état de se prdsontôr '
sotie lescidlgs voulue et dvitor par l i les déoh6 i

, c ri uual qui statue e r lespaiements à•fairo : Il ordonne . des avie publics et notiGeatione aux Zrparties intéressées afin (jo le

d , a n y a ni saisies ni con .
li s

entre eux ; au oas contraire o'est 1

ea comme dans tecas d'une buceeasion vnoanto ;~maie avait de disposer de s
en~ere

biens ot auasitQ tiprès l'inventaire, il donne avis pilblio esa qualité
et, sous douz moisde cet avis, il paie les créanciers et ld2a~aires ''l '

auees 6nonc6os . 'Ces délais sont ceux de nos statuts refondus, 011 . '88, sect . 10, relatifsaux corporations éteintes, dont les L icns se liquident do nrvme qlte ceuxde la succession vacante . ~, -. ., ~ .

i
(IIA1'IT1t1J V

. i)U l'AItTAUE E'C UES RAl'1'ORTB .• ,

-SECTION 1 .

1)E L'ACTION EN PARTAGE .\ • .

ce est aâvani le tribunal do l'ouverturo 'tue
80 Perte l'action en partag eei la eucoossion s'oµvro dans le I3as .Canada, , ,1 (G ,'V . c. 44 4 e. 17, ss . 1, 2 ci 20 ..

Noue n'avons fi lit qu'indiquer les changements à notrô,buoienne 16gis-
lation française apportés par notre L6bislaturo Provinciale avant la' pro-
mulgation de notre Code,
1,es articles de la coutume do Paris qui I

, sur eette matière étnotr e'littexte do loi, ont été pou môdifiés soue ce rapport .
,

Nous extrayons de fint6ressaut petit ouvrage do Df
. T. K. 1`{amsay -les observations suivantes :, . •

lie Statut 41 Qeo. III, abroge connue inconlpatiblcs ~l dispositionsles arts. CCC et CCCI . se s

L'art . CCCII, en, ce qui regarde Ics li6ritnbes tenus en 6ef, n'a plu saa, sous force de loi d'aprde l'aote soi, , Ia
lottrG, est restée ou vixueur . o 1$5" 1111818 la Première partio '
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L'art . CCC III qui dit quo : les enfants ne peuvent être avantagés les ',

~ uns plus que los autres, est radicalement changé par la 41 G .'III ch . 4 ,

, en co qui reg'ardô les Testantents .

' Relativement .1 l'art . CCCIX. S'il n'y a pas dè 'légitimett, il ne peut y

avoir de rapports, soit de la chose donnée soit de à fruits, et dans tous les .;

cas, les profits doivent être évalues aux taux l'égal des intérêts . [ 17 G . '

trouve dans les articles ayant rapport aux fiers A au.droit d nîncsso~,~?r° '

III P . 3 et 1G V . Ch . 80 . ]
Liait, CCCXVIII, q ui dit que le mort saisit le vif, ne ont s'appli• ~

yuer d'après la faculté de tester accordée comme on l'a (lit que dans le

cas Qù il n'y aurait pis de testa ment .

Les articles qui régissaient â utref*o i .5 la succession dies fi cfs ne sont plus

en force depuis l'acte Seinneurial de 1 85 4 . Ainsi • cjuetout ce qui se

' L'art CCCXXXVII dit que Religieux et Iteligieuacs pr~fi~s ne suc-,

c èdent .i leurs parents, ni le rnotiast o re pour eux . Mais quels 'sont les '

lieli~iouxici qui perdent la vie civile . DI11 ."Ic9 Ju ges 'Morin et Caron,

dans leur rapport prétendent (I'ue les Il ~lihieux perdent la vie civile, tandi s
e est d'avis centraircl Nous verrons quelle opinion a enl• 4

`,ue .le Juge Ila
b\ss6c nôtre Code .

Irlt E, 1)I;iJX I 1: .11F, .

DES DONATIONS F:NTR}, VIFS ET TESTAMENTAIRES .

ODSBIiVATI()N9 l'ItI:I,i)IINAlitkB .

Sur la ni~ti~re se trouve des ditlérencos rand amentales d'avec Vancien

droit de là France et du I3as-Canritln . Une partie. do ces ditfu.rences est

de 9. longtemps en force de loi en ce pays par suite (le l'introduction (le

la libertd''de tester de tous biens et en faveur de toutes personnes ; les

autres, en tant qu'il rf anit aussi (lus testantents, résultent de l'interpréta-

tion donnée it ce changement par la jurisprudence, quoique les opinions

aient cté loin d'être unil'oruteF, nu sujet de la saisine du l(iriatzlire . . .

I,e sujet diffère aussi beaucoup du code français, qui a conservé , tant
en titit de donations que de testaments, les réserves coutumières en faveyr

de la famille, A l'encontre de la liberté tl#i disposer .

Nous verrons en parlant (les chnn ,,,r ements opérés par,tios .~odificatoit ré,

comme conséquence des princip". poses par nos statuts, poui* assimiler le

légataire et l'héritier .

d
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SECTION II .

DE LA FOItME'bfiS IiO,yATIONS ET DE
LEUR ACCEPTAII y ,

Jçs actes doivènt être faits en minute, devant notaires, sauf uant aux
cb• ses mobilières données avec tradition . J ,, expeption est destinée ucouvrir t1 la fois les

actes faits devant témoins, d'après les lois d'enregis-
trement, et ceux, reçus otliciel lernent par certaines Personnes dans

le dis .triet de Gasp6, la raison qui n fait passer
l'acte concernalti lei titres (le lapropriétédana Cuspé, a

été pour valider certains actes faits d'une manièreirréguliere et >1 cause (le la rareté (les notaires dans ce district.Q . Ch . 38. • ~

L'en registren)ent ici relnplaee l'ancicn r 1

'A

insinuation nu.x greffes

SEC•TIn\' IV .

nE L'ENREI~ISTREJ16NT DES bOl? y. O Ng ,

c e tnstnuatton aux grefi'esde~~ribunaux, Cette fc~rtnalit~ est esi

1 ;
e~ par 4 V . e: 30 s . .33 et la 14,15 V . C . 93 ch. 37 . P

Entre les tiers ac(luÔl'Qut's ou CC é1nCler3 (1011t les intérêts viennent enconflit, les lois ordinnircj concernant l'enrenistirement des droits réelss'a ppli(lucnt aux donations comme aux autres notes tran slatifs d'immcu-bles ;' mais notre ancien droit requérait avant ces Iqis une publicité plusgénLrale en fait (le donations, y lssujétissnnt ébalon)ent les biens rnettbles . .Les créanciers qu'il est plus ihcile (le frauder par uri acte simulé tacite-tnent où une déclaration d'acceptation suffit, quo par une prétenduevente où la simulation du prix se pourrait prouver, dû moins en dernier'Iccours, p a r le sern)ent (les parties, ont droit Il n' ê trq pa9 trompés dansl'exercice (le leurs actions p a r une possession fratt(iul `cusetucnt retenue ;en a regard6 comme motif ldrlitioncl en faveur de l'en reg, istrement l'in-tdrêt de l'h éritier qui doit pouvoir counaitro si ce qu'il-croit, accepter estréellement à lui . Aussi nos lois rl'enre~istrement
; loin d'abolir cette fo r

milité (lulnt•aux donations comme telles, l'ont au contraire expressGlnent
t'rdonnée . La 18 V. o . 101 a des dispositions quant à l'enregistrementdes actes portant substitut'

CHAPITRE II.

'DES DONATIONS FNTREVjFjj .

ton. , . 1
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CIIAPI RE III .

DE8 TZ6 AMLNTB .

SECTI ~N I .

DE LA sAPACIT$ DE DO NEA T . DE RECEVOI R
PAR TEST MENT .

lie principe de la liberté absolue d tester, a 6t6 ; introduit ici par l e
stat t provincial dc 1801, 34 Geo . 3, c .' 4 ., intonvenu à la suite do l a

~ disp~cition sur le sujet dans l'ncte im rial de 1774`. Le ~rand chan C.
monti op6r6 dans nos lois par cette l6gis ation, en a n éeoasit6 bien d'nutres ,
en particulier par rapport aux donation entrovifs . I1 en est aussi résulté,
jans la jurisprudence pratique l'assim lation du légataire universel ou à
titre universel à l'héritier sous presque tous les rapports, et les opinions ,
des 16bistes, étonnés peut•étre d'abord d la portée d ohangoment, ont sans
cesse progressé dans Io sens de cette a imilation . ~ La saisine légale du
légataire, à l'instar do celle de l'héritier, est le point qui a jusqu'à avant l e
code ;, souffert le plus de cotitestation . Ule réglo de l'ancien droit qui étan t
tout le contraire d'une ipstriction, n'a p 6t6 abolie par la nouvelle l6gis• •
lation . Il s'y iieit-de lf~jibert6 de teste ~à vingt ans dans certaines limi •
tes rétrécies) et l'on croit quo cette lhoul 6 a même reçu *une confirmation
pratique des tribunaux Dfôntr6al au su et de la succession d'une Demoi.
selle Duroohor,~ quoiqu'il ait 6t¢' impossi le do le constater absolument,0

La majorité* gale étant autrefois à vit t-oinq ans seulonlent, il y avai t
raison de perm~ttro la dispositio'n .p1r tes ament dans l'intervalle de ving t
«à vingt-cinq ans . 'La 2 G. III à fixé 1 tige de majorité n 21 ans, pou r
t.nutn un-

L'art . 272 de la coutume de Paris a 6t~ ainsi abrogée .L'art .

SF:CTiON II i

DE LA FORME D

7

TE'TAJiENTF3 .

Là forme des testainônts, offre une gra de complication à cause de la
coexistence des formes reconnues et l adn ses dans l'un et l'autre droit ;
savoir cçlui do la France et celui de l'An~leterre. ,

-

j Dans les pays do'droit écrit-en h'ranc et suivant la latitude des lois
rotnaines, l'on pouvait tester de diverses ianières qui n'étaient pu reoon•
nues dans la France coutumière, en pârt•~culter sous la coutume do Parie .
L'on it surtout ioi allusion au testanie t Inystiquo ot aù testament nun •
oupatif, Ces formes no nous ayant li 6t6 transmises, il n'y en avai t
a nciennement pas d'autres en Canada quo l'authentiquo et` l'olographe .
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Suivant l'ancien droit anglais, ces foilWs conservées aussi du droit
romain, auraient compris le testament mystique et le testament nunou-
patif. Dans le fait, )e testament suivant la forme anglaise demeure encoro
aujourd'hui Une/espèce do testament mystique

. Des statuts du parlementantérieurs A. 1774 avaient dà ,

g o rre y oat Été OU ne

32f
Dès l'année 1774, par la dispoeition de l'aote de Québee à cet effet, les
formes de la loi d'An 1 te

rostremt lo vague do çes anciennes formes ,
surtout en matière immobilière, et du moins pàr implication et par suite

de la désuétude do la pratique contraire, l'on en était venu d
.requérirdans tous lea cas la nécessité d'un écrit

. C'est sous cette transformation
ilue les formes anglaises nous sont parvenues

. I~,Iles ont 6t,6 modifiées
encore depuis en Angleterre, en vue d'une plus grande sûreté, quant au
testamet~t comme quant àa Ia preuve .

La disposition que les curés ou vicaires peuvent recevoir dés testamenta
[Art . 289 CoUtume do Paris] c ui o

e ahvement aux dispositions additionnellcg t

►on o cette forme ,dans le Bas-Canada sont donc celles (lui doivent être encore la loi avantnotre Code .

voyez quant A. LA FORM E DES T$ST,1\IENT$.-- , , R. B . C, , e . 34 S . 3 )Aet.o de Québec, 141G . 3 . o . 3 e . 10 .
RI '

t p uvalt vire utllo dans les premierstemps du pays, n'a pas continué d'y être ruise en pratique, et a cessé
d'être nécessaire, vu la facilité

de trouver des notaires et des témoins .Elle exigeait en outre un plus grand nombre de témoins quo dans les cas
oi'dinaires, et no constituant par les ministres do la religion gardiens do
l'acte, les astrQignait au dépôt . Des lois particulières font exception pourle District de (lasp6 .

La loi do l'empire britannique, t applicable aussi dans les colonies ; àl'égard des testaments dos militaires et des marins, fait exception auxrègles ordinaires, en permettant dans les cas prévus le testament- reçu
devant certaines personnes et sans les formes d'usa g e .

Les règles du testament suivant la forme anglaise telles qu'elles exis-
taient en Angleterre en 1774, époquo de l'introdtiét' 1

existent quant au district de Gaspé, pour y
• e PartlcullJres qui
obvier nu manque de notaires

dans la réception des -testaments comme des autres actes. 'S. R. B. C. 4 Geo . IV, c . 15 .--Ord. 3 et 4 Vie . c . G,
Quant aux testaments des militaires en service ne-tir hors des garnisons,

faits dans lo Bas-Canada où ailleurs, et ceux
'
les marin faits en voyage

à bord des vaisseaux ou dans les hGpitlux . i ~
Stat . Imp. 1 Via e. 2G, ta . 10, 11 `29 Ch, II ~, , c. 3,, 1 tiVill . IV, e .20, s. 48.- Parsons on l'l'illa, 24 à 30 .
Quant à la forme do tester suivant la formo dérivée des lois d'Angle- .~~ ~.
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terre. Voyez ' St. Imp. 29 Car. II, c. 3, s . 5.-2 Greenleaf, Nos . 676,

7, 8.-1 Jarnian on Wills, 76 . -=7 Décisions (les Tribunaux B. C . 280 ,

LcuitLert'ït~ G(euoréatt .-Lovelnss on 1Yills . 31 5 , 6.-

Stat . Iutp . 25 G. II. clt. 6- . 1

Le Statut 21 G. III ch . 4-dicta la manière de vérifier le testament ,

olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre.-

Alnutt oit Wills, 6 18.--J1 Gco. III, c. 4 , s . 3.-S: R . B .C., c . 3-1, s .

:3 .-Ncatherly, Guide Io probatc, 323.-Lovclass, on llills, 391, 417 .-

I)orion et I)oriôn, Ju,,;t . cu uphcl, 186 1 : ~ '

Le 12 V . ch. 30 S. 1 4 pourvoit ,L ce (lue les,testaments soient ente-

gistrés dans un certain délai S . I ( . B . C . c . 37 S . 2 § 2 .--- .

Quant aux testaments exécut&i à l'étraiiger .-Voyez S . R . B. C .,

pabC 81~ .

Sl:( :'IIUV I([ .

1)E 1.A VÉRIFICATION ET DE LA PRFUVE DES TESTAMENTS .

Un Testament concerne souvent' plusieurs parti ès par lesquelles il

serait ai{liqilo do le faire reconnaître, quoique ces parties et même les

tiers aient intérêt ,1 ce (IuL sa validité subisse de suite une première

éprcuvc . La procalurc à cet effet est bien connue en Anl;leterro et en ce

pays sous le « terme de proG , tte ; elle est surtout usitée oit Angleterre où-

les testaments sous une forme qui corresponde à notre forute authentique

n'ont pas lieu . L'on retrouve tant d ans l'ancien droit français quo dans

la prtti(tuo ancienne en co pays, (les traces d'une pareille vérification

quant au Xtautent olographe. Toutefois, il n'est pas nécessaire de

pousser plus loir les recherches ,1 cet Griard, la vérification (lit testament

oloriraphc et celle ( lu testament suivant la l~Ornté angllisâ ayant unifor•

ntétltent ou lieu de la même manière, qui est celle do la vérification

mineure adoptée oit .1ri-leterre, où il y a aussi une Vérification plus for•

nielle oit les parties intéressées sont appelées et par laquelle elles sont liées .

Cettc dernière vérification n'est pas usitée en, ce pays, ,1 moi 119 qu'on

ne la compare il une action poursuivie contradictoiretnent devant Io tribu•

nal même. La vérification a lieu ici devant le juge oti le protonotaire hors

du tribunal . Notre statut provincial de 1801 . ~11`G : II I o . 4so contente

de dire qu'elle continuera de se faire comme par lc pàssé . S. R. B . C . c . 31 .

Le 1 2 V. c . 58 a donné aux Protonotaires Io droit de vérifier les testâ•

nients--S . R . B . C. o . 78. S. 23 .

La permission de lit vérification faite co parte d'un te8tainent (lui n e

peut ê tro .représcntb, est appuyée sur le autorités du droit anglais, et l a

.matière do Ia : v6riGcatiôn des testaments a,reçu son application entière-

ruent suivant les notions anglaises .
r, Ï
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l(gislation provinciale récente sur la rou s anglalses, et aussi ù notr e

33 .1
La suffisance, d'un seul témoin pour la vcrrifioation et même Pour l

apreuve absolue d'un testanient, si le tribunal, le juge ou 1
0 protonotairesont s.•itisfaits, est conforme aux autorit G

^ p vltlotll e sur les testalllerlts, quiau contraire était (le nature d l ' é tendre .

SECTIO

N DES F%X P Ct :'l't,URs Tk:5TA3rENTAIR'i•. S

A~ant I1 1éhislation (le 177 4 et (je ati01, l'on d~ro~, , acait peu ou rare '111e11t, .j la 11n11tat1011 des pouvoirs (les
C LCClltellry testatllelltalres, et lll e llledans ~e cas de substitution, l'héritier (]elllellralt, pour le surplus, et aprèsl'anucic rGvolue, chargé d 'ex6ctlter les
veloutés dit défunt . Ait contraire,Fous l'empire des lois avant le ' ('ode, et également dans les testamentsautLel~tiques comme d ans ceux olographes et c c„ ux suivant les formes

an~laises, la pratique s'est introduite jusclu',1 des limites diverses d'éten-
dre la uur6e de la charge (lotit il s'ngit, et d'y adjoindre, indépondanlnlent
de l'llÇriticr ou lGgntairc, ou collet, rreminent avcç lui, soit en substitution,îoit lnivlle salis suhstitiltion, des pouvoirs trrtis6t

.endus pour administreret mé
nle pour aliéner les biena, avec aussi titi mode déterminé pour

l erclnplacçment successif des personnes choisies pour exercer la charge e
uprelnicr,' lieu

. L'on lie peut douter quo cette ettension, quoi/lu'ellc ailleau-delà de la forme (le l'acte, et quoiqu'elle, ,ait été appliquée tl toute~orte (le testaments, n'ait pris tellement racine
f parmi uous qu'elle 'doive

être tnaintenant considérée conlnlc admise dans not'ro droit
. Aussi lestribunaux ont,-ils donné effets

;1 ces sortes do~' dispositions, sauf co qui,
comme matière d'ordre public et de juridiction, n'était pas regardécomn ► c loisible ,1 titi tortnteur, j

Des dispositions prôvinciales q ue nous avo nro s vues, le titre XI de lautulnc rlo Paris se trouve affecté, 1 0 dans l'article 28 19 , par l'introtluc-üon f;leultativo des formes ang laises pour ln confection des testanlents,
(4 1 ('• ? e• •}•) 2°, dans l'article 293, qui réglait l'ftf;o de nlajorité le;lotut 41 Û, ; ;, c . l . s, 1, 3° dans l'article .̀?98, qui ,

par
réservait la légitime



L'insinuation au greffe a .6t6 remplacée par l'enregistrement .

, 4 V . e ; 30 s . 33 14, 16 V . o . 93, e . 4, 18 V, e. 101, s . 2 .

S . R . B . C . C . 37, M . 28, 29 .
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aux enfants, par , le statut 41, Q . 3, o . 4, ui -abolit la légitime

ment aux testaments. - .

011 AP1TRE 'IV.

DEB SUBSTITUTIONS .

SECTION I :

NATURE ET FORME DES SUBSTITUTIONS .

relative-

Quant il la question (le la substitution Perpétuelle, des doutes ont pu ' '

exister, mnfs ils paraissent diminuer progressivement . L'origine tout

faitnnblaiso de la libertb absolue de tester, et l'existence en Angleterre

do la faculté do substituer -d perp6tuitb, pdrtent à penser, quo la limita .,

tion à trois dehr6s qui recueillent, établies par les anciennes ordonnances ,

se trouvait abolie . Si la disposition en-faveur de personnes non•n6cs n i

conçues n'eût pas déjà 6t6 admise anciennement, on pourrait peut•êtrB

douter davantage, mais la probibition n'ayant port6 que sur le nombre de
-d6gr6s, l'on peut dire qu'elle a disparu tout aomme les incapacités que les •

nouvelles lois ont fait disparaître

. SECTION 11 .

I)E I .'ENRF.(}ISTRENi;NT DES SUBSTITUTIONS .

L'enregistrement de toutes substitutions est requis (18 V . e . 101,1 ~

ind6pôndUmment de•ce (lui concerne le-9 immetibles ci aptes les lois M pé •

piales à cet 6~ard : Cette formalité est eaig6o, surtout dans l'intérêt de s

tiers, qui pourraient We tromp6s en .contractant, parcequo lo grov6 qu i
posscdv ostensiblement comme propriétaire no peut cependant pas ali6ner .

La tradition réelle au grevé nc pcut-être ici, comme entre le donateur e
t

le donataire dans les donations entrévifs ordinaires, un moyen de protection .

\ Il est à remarquer que nos lois d'enregistrement, qui phraissent avoi r

6t6 bas6es à cet 6gard sur une connaissanco approfondie du aujot qu'elles

\ r6oisacnt comme de la nature mémo des testamânts, ne requièrent pa s

abaolutncnt l'anregistroment des dispositions testamentaires non atlcet6c 3

~ do substitution, pârce quo l'on ne rencontro pas dans les legs en plein e

~ propriété les mzmcs causes d'erreur r6sultant d'une posscasibn précaire

ôu résoluble, due dans les donations entrevifs et les substitutions . Mai s

10 tiers sont protégés et leuN droits quant aux ilAmoubles réglés respea

• tivoment ; par suite do l'existence ou au d6faut do l'enregistrement, comw e

dans les cas ordinaires .

f4
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Remarquons clu'd part les principes ~~~ANOIERS .

mises nux rd~• r ~ F3dndrnux, cette matière ' _les`contenucs cians l'a est sot l
cte de Faillite (je 1864 et de ses nlncll- `dements .

CIIAPITR Î7 I.

CIIAI'lTIt1] .IY .

nous arrivons lue lnati ,lrec d e

DE LA PRR(JyE „

vos statuts provinciaux jus►
lu',1 présent ont fait Pou de I»odificntiol,~sur 11 nl ltierc des obligation s

de (lui constituent les Principes fontlnnlerltnus
toute I,cr~iylation, parceque çes r(1 ~les basée

s l sur 11 saille rnisori e t'Çquit6 soit les mêmes partout, snuf les chnnnc ► nent9tions et aux ln(1mrH a'lin Peuple . Mais lôs(tue dus aux institu-

preuve on y'operçoit quo nos lois provinciales out introdruit (les
ch .mcnts iln~rt lnts duo flous allons exarlliner

. 13enlarrtuons (llle li
► 0 c

• dCcoulent ~lu droit public n'ont 41W! n ► oditî6 ccux (111i
et 1110 Par le droit publie àn,lai sque quant it, rlolll .

tiI :C't'IOY II .

1 . I)es éc 01 (s uulhe et(iqucs .
I'nc ►lisltosition d écoularlt naturellement ( jî• i•e int roduite iéi4 e notre syst ème )olitir e~ ,

d e ~1Q lctur
("eyt cycllc ►lui déclare nuthcnti ►tucY et lilisnnt )rcuu~•ocrn~tenu, s ans qu'il soit nécessaire d'eri prouver la sil ; l) . 1E~lus ►luo Ic ~ 1 1

lement a cenu, "si copies des Actes du Parlement Imp~srinlettdu
e
l'

io n

a r-
QuCbéc oet

l a

(les
rovinc, et ]es copies des Ordonnnii

6 éy ► le la Province &,Stntut.y dit I11llt- C1ikllla , illlprilll ées par l'Iulpri ► ncu rdunlont autorisé par sa majesté . S . K. C . C . 80, c ; ;'i . S . G, No. 27, s . 11,Nos . le t

Les lettres patcntcs colnuli ' ~

lnrte)lientv du b• oculnents Publics des divers ~l6-
olvernenlent exéoutif et dû Parlclnent d eV ceto Pro•ince.1 l~rcculénC 180 .3._-~~ c 80

(Manant do sa mf -.310118) Proclamations et, autre s
#• (irecnlcef. lfU1'i1CC l;vid Nos. 470, 479 et 480 . Taylor I ;vi ►1 . § 1 ;368 .I~ca,archives, rél;istres, journaut et d

. . , s. G .

22
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e

Les archives et rcrôistres des Cours de justice et de prôéttduro judiciaire

dans lè Bas-Çanada S . R. C . e 80, B . 5 .

Tous livres et Itébistres'd'un~car àctcre public dont la loi requiert la

tenue par les 'officiers publics dans le Bas-C ànada. ibid .
•

Les Livres, r6 g istres, r éalements, archives et autres documents et pa.

piers des corporations municipales et autres corps ayant un caractère

publie cri cette Province, .

Acte concernant les nlunicipalitEs ( 18G0) s . 20, NQs• ,3 et 4, S.R .B .C .

scçt 5, et G . 1 Creenlcaf Evid •18•4 .

La s 27 e• 7 , 22 V : o. 73, dit comment peuvent être faite les tlotiG-

cations, protê ts et significations .

Disons de suite qu'en (Jnnadn d'après le 20 v . C . 44 , s . 141, les nli•

nutcs d'un notaire décédé sont déposées au bureau du protonotaire de

son ' district respectif. Nous traiterons de ce sujet lorsque nous parlerons

-(les Lois concernant les Notaires .

' La 1 :3 ét 1 . 1 V . ch . 39, s . 9 et 20 V . cil . -1-1, s . 142, indique continent

seront délivrées les copies des actes notariés ainsi a6pus~s.-S• R. B . C .

cil . 7,3 ,s . •_'8 et 31. _
. ~

lia 4 V . cil . 3 t1 s . 40 et 8 V., (lit que l'urrctulnl titre original pour l'a .
d1

lié~ation
(11,

.1 I11'11~1t11e((ue de br1'.n
s II11111e11Û1C9 fait (levant témoins et •

ment cnririi~t ► ' : dans lu rL~istrc (les titres des bien-fonds et des charges

dont ils sont' rc~'~3, vît per ( lli par cas imprévu ; ou est' cil la possession

de la partie a~l~crsc, oit ( l'un tiers sans la collusion do la partie (lui l'in .

voctue, et ne peut être produit, conics (le tel titre original transcritc~lu

rG .' istrc et d iunent ccrtilic es, tomt preuve du cqntenti de l'ori ;inal .

S. R. L . C . . (•11 . :37, s . Ì2U .

i~a ~lc. titrrs .I)cs col )

vc'llun~ de voir les dispoyitions de nos .ytatuts quant ,l la manière
Nous

d'obtenir tics copies d'actes déposés aux greffes do nos cours.

1)'upris la sect . ;;1, du e. 73, S.S . B. C . § 8 les Copies signées par le

protonotaire sont authentiques, (l3 . 1•1 v . c . 3 1.) , s : J-20 v . o. •!•I s .14'? .

Et voir 18 V . e . 1 05 s . 3, cluant,1 .St• François . o

Le wî+nle cll . 73,•s. 28, dit comment les copies de lllinutes--de8_notalR3

seront authentiques. Voyez 27, :;8 V . eh . 4 8 . 6 .

3 . De certains ècrits f_nils , hors (lit 13as•Ccrrlac&a :

l'lusicûrs de nos statuts ont des dispositions concernant lcs ~Iuncmcn
u

et décrets rendus par les tribunaux 6tranncrs, la preuve de certains d~xa

nicoi, officiels et autres, oxFcut~s en dehors du 13AS UAnadA, ainsi q u

leur effet comme prcuve, 16 V . C . 198, w:'. V. ( ;558) c. 7 et '?'3 V . c . `-'t

colnpil63 au cll : 90 des S. i" . B . (' .

t
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~ 4. Dcs écritures privéea .
Noti•e statut 20 V. C . 44~ é: 87) ades lettres (je c1 1an~•e ` C9 ~19Positions* relatives Il la preuveb, billets, etc ., S. R. I3 . C., é . 83 s . 8G :
Nos lois ci'enregistrement ont des dispositions relatives à l'enre 'st

.nient par son,nrairo et'dit comment sera signG'uti sornrnaire g1 rec . 37 s. 13 et suivantes. , S .

D'après la 10, 11 V, e, I 1 s. 4-.. .nul endossement, ou mG ►noire (nlemo-ran0unl) d'un paiement, écrit ou f,it sur un 1~illet, lettre de chan'
,autre écrit par-ou do la part de celui l~ ui 1e be ou •

considéré comnlo Une prouve,
de

Paicnleirt. est fait, ne sera
sumsatlte , pour eoustrnire le

les affaires commerciales et le statut des fraudes S
: li• I;, '(fans. '• . C. c . 6-1 .s . 4 .

SFCTtO\ IIL ,

U}. LA ~ l'Ii}UVF TF.S9'1110 N IAL}.
1.c 22 V. , : ..ch. 8?, S

. b, a apportG dans notre droit une profonde nlodifi-Qation en statuant que le tCnloignnt;e d'un seul témoin est suflisant c,
tous les cas où la Preuve testinloniale ést admise. It. ' l~»s

cil . 8ll'après le 23 V. Ch . 27 S . d'}1 : les in cpolir la cause-do parenté, oulpGtoncesA servir comnle t' 5
.16 .

Gnloins
exeeptG steilt lu

par consC,juent uu témoin n'est entre mari et femmes, liex i
pas iuaamtssible ,l rendre, t6nloignago àcausé do Parenté ou d'intérêt ;~mais sa ocGilihilitG en est peut Gtre

,
S. li : 13 . C. el, . 82 S; 14._ affectée.

I)'après les dispositions de nos statuts, outro Ies Init
s'ous l'ancien droit uiêtre prouvés par tCn,oins pouva cnc

admise , la Prouve tcsti ► nPni,z 1° est
10 . llc tout fait relatif d des Matière

s commerciales ;2o• Dans toute ln ;ttiè
re où le principal de la s

on'n'e ou la valeur1 vingt-cinq piastre sü~ Dans les cas où des biens-fou( sont occupés avec
la pcrnlissiun dupropri6ttüre et sans bail, S . 1Z . 13 . O. P . 709, 710 et 853 .•Ji," 10 et 11 V. ch . 11 pose lcs cas où ; daris les affaires coniapCUt1C action Où'CXCCptl011 I1 0 pellt "trc

nlereialc s
Maintenue conl

're une Personne
, .

ou Fcs représentants sans un
écrit sl~nG par clle .-=-S, ji I; G~ - ~~• 67 S

2, 6, 78. --

SECTION It' .
nU 8}R11F,NT UE3 l'AI, .

T1ES .
D'apr è s le 41 0 . 3 0 . 1 G . lo sonnent dc coisoiro es tIfr~ires corilrneroiales . Permis dans les



. .Ainsi en autre ' Ilualite est sans effet .

S. li. B .C . e. 37, s . 55 .3 Décisions (les l'ibunausd ta B.t' . V

. La 13 V. c : •t8 .s1 abrô-cant la 3 _ I s . du.-E V . c . 30, revient au droi t

comtiluu, rclatii'emçnt 1 la respoq,nUilifô qu'a le mari du défaut d`cm

, ploi du prix de- l'ilnlneuble ( lue la t0nlnle a aliéné souS l'atltori5ation dc _

' la justice . .-S. lie B. C . ch. 37 s . :11 .
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La 1~) V . c. 38 s. 36 , dit ryuo• toute partie dans une pQursuttc 'l e
nàture commerciale pourra être interrogée sur fâits et articles-et la 23

V. c. 57 ; ' S. 49, .pernlet'd'assigncr toute partie dans la même cause ,

comme télnoin .

'l'outes cr~s dispositions sont contenues ati eh . 82 des S ._ R. B. C .

S 15 19 et 20 .

Telles sont les, ,lnodifications ou les augmentations apportées par no s

staiuts provinciaux .i la loi commune sur cette, intéressante matière ~e s

ati~~ns l~~`tcoluwe on l'a vu ; si ces changements sont peu noulbreus,g .4obli
ils n'esont pas moins très-impflrtnnts, et surtout en, ce qui concerne la
preuve, ils ont changé complctcnrent les dispositions de l'ordonnance d e

1667 . -

'I'l'l'lt_ E, (Zl'AT1tIL .1Il: .

IIF:• CIISVf\1iI(IN,1At .\TttDiO\1 .\LEti ET 11}: 1 .'EFFET l)l' ?\R1 .1 " E

('IIA1'I'l'ItE, I .

être cornP . riscs d ans un netG ilotarir, fait a vant le ularin t "0 CL (tu, nc`a-c

français do dire ( Iû tune pcr s onne no licut lCnu'er, çe
qui no lui npparticn t

Iil -i l'usIT10sS Gi:N i aIAL}:9 .

Pour c les convcntioils nlatrimôrtiales soient ~'alables, cllc's (1~ iccn t

(lu'cu autant qu'il e5t eelLbrC . Qticlrlues loçalites (Caspct, par exer lpl c

sônt eseniptées cepl ndant par notre le ;islon pro~•inciale, pour (lc . rai•

sons spéci :ilcs, dc la uéccz~itC de cette fiirnle ❑ qtariée ; esenlption ( l ui

doit êtré restreinte aux lieux p our lesquels ellea été deçrGt(e .-S . il .

. . 13 '(,' . cl ► : as, s . 13 . . ,

L,1•:11 Û . 3 c . t ~• 1 tout en accordant la tilculté la plus illiwitéc a u

droit de tester _a quelques restrictions, quant aux conjoints qui nc

peuvent lénu~r a}t préjudice l;un dG1 l'autre plus quo leur part dans 1i
, .

conununaute. \ous geuons Ittt tlr Utait inul'ilc, pour imitcr le Code

pas: It a aussi des restrictions reliltivcnlent aux gon, ; (lc main uiorte .•••

5. It . B. C . ch . 34 s . 2 .

Ayapri's, l .► I 1 ' . ch . :iu 4 . :;1 ; . in femme lie peut s'obliner avec 'u pour
11 ,

son nlari, (lu en (tualitç de Commune ; toute obligation qu'elle contract e

10,

-Un t,t:~ BIENS u fs f:l'o u x.
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titc de Par l'aete pour assurer a . f
Lia 23 M rances sur In vie de 1 .

us emmes et aux enfants le béni6co des assu.
ura rnarla et parents la dctfense aux epoux d e
restreinte ., s'avantager entrevifs eat estreinte . 2

,
V V . c . 17 .

tar nos

ère des

nbreux,
: sL(:7'IU~ I .

cerne l a DE I,A COMMUNAUTÉ . Lf Q,1LE .

ance do • ~ De l'udmir:istü•a(ioh de In communa u té . '
],'ancienne législation rt .ét6 chanri6e par notro 16~islation, [S . R . B. C .ch, 3 7, SCe . JJ] . D'nprès cette lvi, de clate cotnpârativement récente [! .%

validité d'une telleobligution en faveur des tiers
; seulement la fenlnlc dan s

C, çhj, la femme ne peut si ~blh„ r pour son mari, clueconlnle commune
~t•v'~}~ toute obligation qu'elle oo tracte au eutent est nulle . L'ancienne , lur ►s-prudence française, conf ine ;1 l'art . 1431 du Code Napoléon reconnait la

ce c~s, a son recours contre son mari ou ses héritiers, pour le montnut •qlt'elle est appelée, mûnle en rcronç :tilt, payer en vertu dç tels actes .
, tlbivent D'après notre statut l'àcte par lequel la femme s'oblige pour son

. mari, nenc vuuc M lie nullement si elle renonce . LC, en~:t,ements ( ju'elle contracte avec
exci tplc ron ln lri ont ~tt6 1591111IICS ,1 ceux qu'elle contracte direçtement pour

w
.lui ,r dc rai- d'après une présomption admise par les tribtinaux, qui orlt justement -

~1t1011 (tUl donné CCttn nefnncinn d l 1 :

itewarduons quc d'après la 1' V . c . •tg, s, 1, les,vcntes ou transport s
des inlnlcubles appartenant d une fi;rnme mariée en ~ualit6 de,hropres e tiwitéc au consentis par elle , unit

lvnnt soit après la mise en force de l'0rd : d'enr6-s qui nc 'i<trentent, 4 V . c .,30, vaudront ct auront leur plein effet de ln nlênre rna -
111115 1 3 niirc lltte si in

3) sectiffn dc la t]ite or(lqnnarlce 11'eUt, .jailr :tls pris force dele code b,i• 1{ . B . C . ch. 37! s, fii :
appartien t

111UC(e . DU I'AS91 F F,F LA t'n)11tt'\AfT É

1. ancionne jurisprudence française 1 éW- changée pnr notre l6gislatio nou pour )rotincialc, - 1 V.c. 3 s . 36 , (S. l,,)3 . C ., e . 37 . s . 55) . Suivlnt cette loi,
contracte qui nous est particulière, la fer>~ne ne' petit s`obli ;~er 1 vée ou pour son

mari, solidairement ou autrement, q ue confine cZ)tnutunc ; l'obligationp . qu'elle contracte en-autrequalit6 est sans effet ; elle r,t'en n'cst tenue qu
e ntau droit p3ur lnoitic. si elle accepte,'e,t no l'est aucunenleni si ulle reuonée~ ("es t

faut d`cur justenteut l'oppos6 de l'ancien droit, rtproduit Par le Code Nnpôléon
.ri5ation de '(1487), pernlettant do poursuivre la fetnnre (lui s'est obligée, pour 1o

tout ai- l' bl ', . o lgutten est soltdalre, et pour, ulolti6, si elle ne l'est pas. Si; .•



338 IIISTOIRE DU DROIT CANADIEN .
1 l
'

n'étant tenue d'une dette quo pdùr -moitié, elle en a payé, davantage, elle

ne peut répéter l'excédant contre le cr6altdior qui a requ, tl moins nuo- l a

yuittancç ne constate qu'il y a eu ofc(ur dans le montant payé.

D C toute cette matière la Coutqttic de Paris a été peu affect¢e, comme

nous l'àons vu . Quant là cc ry t ./dans .ce titre a rappo t il la noblesse, se s

dispositions n'ont jamais (S~~t,~• atitlu6és ici .

I.'at t . ~: 8 qui .1-i flue
' é

tiiari tic peut obliger ea fqmm 9at19 8011 con

aentemént, se tr4uvc ~t5ro~6, car il
ne le peut, par 1cstatRL el 111ut elt6 , ~

ntêméavec lc'consçntément de la femmc1laquelle ne peut être obligée que

con le cothmuno en bierls ou pour libérer son douaire ou pour by potb 6

. que r les tèrres qui y so nt affec t6eq .

t.'art . `39 : atineitrs mariés administrent leurs, biens, mais né les `

1~uuettt alic~ucr, quoique- resté en force, a été modifié d'ùne manière

lfinportante par la 10 V. ch . 11 s. ,1 l'égard (les dettes des mineurs pour

les affaires connerciales, S . R . B. C. ch . G7 s. C .

C1I .1PITIII: M .

. DU DOUAIRE .

Les quelques chan ;ciitCtnts apportés par nos statuts sur cette matière,

sont profonds quoique peu nombreux-

Autrefois, si la routine aliénait avec
sbu mari, elle no, liait pas les en-

-fants , mais elle se liait élle tuî nte, si bien, qu'~tant garante de l'acqu6

rcur, elle ne pouvait le troubler dans sa jouissance ; âinsi t elle perdait

son usufruit, niais . .l son décù" ; les entants entraient en possession da, la

propri ', té, nonobstant l'ali6nation de lotir mère, ,1 moine qu'ils se portas-

sent ses hèritiets . Sous cc rapport, l'ancionne jurisprudence a 6t6 eitanri6 ;

l'obligation de glr~intie, que eoatractela femme en aliénant eonjointem t

avec soit m ari, est nulle et s ans effet, depuis que notre* législature a

déclaré (par Statut, ch . 37, S. lt . B . C., sect . 5 :)) que la femme nép eut

valablement s'obliger pour son mari, ( lué comme communé'en biens scu•

lement. -
Notré législation provincinle a introduit des rJgles nouvelles, d6roaa •

toires d l'ancienne jurisprudence, et qui ne se
peuvent justifier (lue sur la

défaveur dans laquelle paraissent être tombés les douaires, dans le pays ,

depuis certain nombre d'années .

D'après l'ancien droit, la femu ►c pouvait bien s'obliger avec son mari,

et par là compromettre son prohro droit dans le douaire, d'une manière

indirecte ; mais d inni c(') c1s, elle avait un recours d'indemnité pour e

qu'elle 6tait obligée do'payer, par suite de l'obligation qu'elle avait ainsi

éontract6e avec ou pour son nïari• ; tandis que d'après la loi nouvelle, ;pon•



QUATRIN'~tE FP ~

aussi 1(TCCtI,SC paria 25-V ., c . 11L'article 255 est aussi affecté par lit 8V., c . 30
. ,a.8.

~ •

©, eue seulement elle pout rônÿnçor [lirectement l Mot' dôuairo ; mais elle ne peut

leur mire a Ainsi déchargé
s ~ . Cette dis~asition, uPP~icau~e non-seu-

lue-la réclamer aucune -récomponso pour cc, droit ainsi ccrd~S Une autre
g disposition après avoir permis i la=,fr mnie

de' renoncer Eon propr eomme ' .\ droit, va plus loin, en déclarant qu'en 'G flisarit, elle
détruit aussise, ~cs celui de ses enfants

. cltüne peuyent attaquer les immeubles qu e
► con- lement d l'i,venlr

niais 'encore au 1sSG I ~i . , p , parait assez injuste et con-t cité, -% traire d tous pritiélpes tl'équit~ et do
;
saine

législation ; S . X 13. C., 37 ,Lie que s. 52, et silivnntes, 2i V. c . 11, s . 2, 3 , 4 , 10 , DCciaions des Tribunau xpot6é p. 30, et S . R. B. C., ch . 37, s . 1 et stiivautes . '~8 V cl)•]0 t s . J. : -i . Voyez 27, -
né les ` Dos dispositions provinciale, l'article ~Z~38 de lnecoufùmc de I'nrislnl)lère ' trouve affecté par 110S fois (['cnrc,i5trernenit, ainsi que la dernière 1~nrtiers pour de 1'articlc .,,EJ. j• qi•

1.'interpr6tation de l'articlo 230 e t

raticrc ; ; M'. ),A VENTE .
I''

les en-

l' :~cqué=

per~lait

i da. l a

portas-

l)anrié~s,

intemetlt

IRturC r

p nC~fCU t

ions scu •

y d troaa'

lue sur h
le pays,

ion mari,

manière

pour (e

► vait ainsi

vellenon•

lartcle 1G37 du s'e .jt écarté (le notre droit en lntrotlillsant uneinnovation que '1`roplono et d'autres coulméntnteurs re ,ardcnt çomme'peu judicieuse .
La 23 V ., c . 511, s . 18, autocisë l'acquéreur d'un horitane (le retenir' le pris d'ncllt si une cause

de troublZ Se découvre, S . R. B . C., ch, 3 6 ,

CIIAPITIt, )J VI .
I)E I~A RÉSOLUTION ET DE 1 .'ANNULATIOV U CONTRAT DE VENTE .

SECTION 1 .

llE L,1 FACULTÉ j) !:';llfill~RE .
Le Sta tut 13 .V,, c . 11 0

le droit de rc~na6rcr
. , n In~ilifié 1'cQet 11C la vento par licitation sur

Notre 18 V,, cl)
. 110, indique 11 mani?re de procéder aux licitation sf)rc~cs. S. R. B. C., cl) . 48, s . 3, 5 .

• •I 1 1. 1; I / OQLE. • . x , aa n

!TI'I`-RI; CIN•(Zt1IÈy[I :,
ko

CHAPITRE' VIII .
- DE LA VENTE AUX f.NCIi zN RES .

'Les statut9 Provinciaux ont indicluG .la manière dont doit se faire ln .rente volontairo par encl)ùres .--S, 1( B. C. cll ,IV , ss 1, 2, 7 .
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La manière que le propriétaire pourra être contraint, de vendre d es

biens-fonds requis pour * un objet d'utilité publique est -indiquée par l e

S.R.B.C. c . 70 s. S et suiv : sa . 43, •13, ch . 24 s . 40 .

La s . 43, indique comment les créanciers ont leur rocours sur le prix

d'expropriation d'un tel iiumeuble. . '

CHAPITRE XI .

llF.S VENTES F OItCF:ES ET A{ITRES CESSIONS ItESSE3IilLAYT

A LA VENTE .

biens meubles .et immeubles de son débiteur, à l'exception E culoiuont des

exempte tic la saisiç certains objets, en outre de ceux exemptés par l'Ortl :

relativement aux colons .

1)'apres 1a loi corntnune le créancier qui a obtenu jugement contre so n

àdébiteur put faire saisir et ven~rc, pour satisfaire , tel jugemient,lc à

choses qui on sont exemptées sliecialement par la loii . '

o prescrit la manière
Ntre statut , 25 G . 3 c . 2, amend6par l :? V . c . 38 ,

dont doivent se faire les saisis exécutoires .--La :'. :3 V . a, 25 ss . •E, .5 , 9 ,

do 1 R . 13 . C . c . 85 ss . 1, 2, 3 . N'ôycz 3 i ; V . cb . 20 (Québec) ,

Quaiit aus ventes d'iinmeubles, la waire tlc les vendre est ntt°' `

-,réglée par les statuts Lrovinciau :c .---S . lt . ~3 . C: c. 70 s . :ai et suiv . as .

4', -13 et eh . 'I,-!, s . 5d .

~1.'aliénltion d'immeubles 'par bail à rente était jusqu'à tout

récemment, un mode important de tenure, d'ut ~ usage très. étendu .dans

ce pays de même qu'autrcfoïs un Frantc, et r6 i par des règles qui lui

étaient propres ; mais les changements - introd ts par notra« i statuaire

ont implicitement abro,;6 la plus ;;rande parti des règles qui '-donnaicnt

au bail à route un caractère distinctif, et il é maintenant presque sou :

t~t ; Ltrt' :~i~F:

$emar(luons quo par la 16 V . c .'' I

, propriétaire pouvait entrer en posse s

, cer le' locataire avant l'expiation d e

cb . 52 . -Voyez aussi l'acte tic rai l

V

tous les rapports assimilé à la vente . S. li . $ . L . Cil . u0 .

-'I' I 'l' It l: S E P T lf.>'. ',NI E .

t'IIOSE~ . ,

2 s . 1, la loi Mile par laquelle le
on de la maison lou6e et' on évin•

ou bail, a 6t6 abrogée .,--S.It .13•C•

I
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CHAPITRE IiI ,

► anièrc

te é), 9,

l'Ord :

uébcc),

~uiv . as .

à tout

lu .dans

qui lui

tütualre

ninaient

lue SOU S

aqucllc le
en évin•

S .It .l3.C•

Par le 18 V. ch . 1,9à B . G, les personries qui occupent des bien spar permission du ~rriétaire sont scnséès locafaires. S. R . B. C~ocl~b•I1 s 1 6

dans la calil agnes, sous certains rap orts 1 C~• e rvlce personnel, son t
Les arolts t obligations rctsultant duu l~ '1 d

SFCTIt ► ~; 11 ,

DU BAIL D'OUVRAGE .

LC LOUAGE I IES,SEttVICE5 PERSONNELS DES OUVRIERS FT AUT R

dans les villes et villa,, p ' r r,s par une 1o1 spéciale ; et
bcs, par les rGrilculents des conseils municipaitx, S .~27 ; c . `21, sec. 23 ~'~Q . - >

lie 1aagc dos' matelots est réglé par certaines •
dispositions spécialesconte ues',dans l'acte du Parlement Impérial, i .ntitulé : ,' The ,)[erchuutb'~+j~inn Act, 185-I ;" et par un Acte du J 'arlement (lu Canada intitulé :Acrc rclnti/'u P engagement <lcs nz~ir~lots ; " et celui des bltol~iors, eot>î-Inunenlent appelésvo~ugcurs, eÿt réglé, par les dispositions

d'un acte inti~.tulé : "~lcre çoIlcern(i?it 'les eoyliryeurs," S. R . ~ I3 . (' ., C . 55 , 58, Statuts

plis au long cc sujet LA' tr,,îtait't de la navi,ation .

- Inll) ltl'lau3, 17 et 18 V ., è, 104' ;' 1 ;
\ous verrons et 19 1' . c. ,1 ; 25 et- 26 ~. : c : G3 .

Les OispositidnsriCnèrr ► les qui'rCisticut" la respo ►isabin lité des voituriers,sont d ans le- nouveau droit les ulî•nles que daüs ]'anéien . 'i . . .

;CT ►(i\ Ili .

DES VO~ITUIiIERS ,. .. ,~ , .

Quant- ,y l'effet des avis pulilics 'lue les Voituriers donnensujct surlequel il existe (le l'incertitude t; enAngleterre 'il est réglé paf les stA tuts .Ilelativenlent 1 1ït protection
(lu voiturier contre les risques impr évules règles oit été reconnito s )s par les décisions des tribunaux et nos lois ~.tatutaires . Elles sont

supportées et' Principe par les lois anciennes et .m"dernes de la France et coincident
avec celle, (le l'An ; ;leterrc. S. R .C ., c . 66, s . 96, 97, 1 1 9 , 1 26 . llùston et G . T . Railway, 3, L. C . It .E!. 269 . Cadwallader vs H . Co.' 9 I . . C . R ., P . Dlcllouallvs Torrance, •I L . C . 132

. ' 1 G9. l;

Tels, sont les cbangeuténts qui avaient été faits nos anciennes lois 1Par notre législation colonialc su- --
du Code . . / : -

. )

iq Y

. ;

.



DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES . '.

• Les règles concernant cette classe (le mandataires ont leurorigine (lins

les devoir5-p:irticulicrs qu'ils ont t remplir et dans les rapports spéciaux

des parties l'une .l l'égard (le l'aütre . Elles sont exceptionnelles, tcch,

niquds et sujettes 1 iCre modifiées de temps .1 autre dans leurs détails et

leur . mise en pratique par les tribunaux . Les statuts pourvoient ,1_la •r

régie et la discipline (les proti!ssions et lç code de procédure contient des
dispositions relatives aux avocats et proeurcur, dans l'exercice de leurs

fonctions auprès des tribunaux .

Il y a un décret impérial du 1 .1 dC•eclubre 1810 qui a.réglé les pro-

fessions en France . Nous verrons en parlant des lois qui ronar(12nt cea

profi ;ssions les ilifTé ►°entes titatut, que les cùncernent . '

y ('i1.1f'l'l'RI; V . • . ~

1)F.S CnCILTIEIt5, }'ACTEI'Ky ET AUTRES AüF
.VTS D}7 C(1Ji1iERCE .

, tt
s courtiers so'nt une classe importante d'agents de commerce dont~e

•

l'utilité et les fonctions responsables augmentent de plus en plus avec

l'accroissement des affaires coiulncrciales . Il n'est pas doutoux qu'une

législation spéciale est nécessairc pour cette bran clic d'ai,enec commerciale .

Les règles suivies sont xiréçs (le-, auteurs anglais et du droit modernè

(le lit France', et il n'y a p1s (10 doute (ju'ils sont conformôs :l lo loi et :1

l'usage, en fhred ici . - . 1 .
Nos Statuts I(cE'onaus comprennent une série ililportante Üe règles pT& ;

cises sur un sujet qui offrait précétlcinuletnt beaucoup de doute, ue vanuc

et d'culbarrus, ces lois .sont tir Ces (je la 10 et 11 V . c. 10-Acto pourh

protection des personnel,
1 tui dreçoivent d-s consi~nations ; et font d es con.

trats ► l'égard d'effet confier à des anehts . S . Ii, . C. eh . 59-

1 TAI h. . UVII~:~I1:.

I ) l' PItET A I\TÉRiJT .
~ , .

Notre lél ;islation a Passé différents statuts relativement 1 cet important

sujet . Ils sont reftinûus au ch .' 55 des statuts refo'nd'us du Canads .

~ w~ _ ' ,
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'Ce dnnt

us avec

qu'une

erciale .

io(lcrnè

oi et à

;les pni
~e v anu e

polir Il
des con-

-F 0
es

aux 'sont lluiit6es .l certainstaus. Voyez les lois relatives aux Banq u

D'après les dispos]tiona do
l'Acte concernant l'intérêt, l'i9prêt V=J

6a6 à sig pour cent, mais il peut être Gg6 par Ces parti
~ s `éscet6ler~al està certaines corporations y mentionnées,

qui ne peu~•edt recevoir plusad°six . D'autres corporations par des aptes 6 '

,
ci~t1's l us c isposttions relatives ,l la Publicité deset ü a distribution des biens d '

CII .iPITI1F, I ,

llISYOSITIO\S Of:\FRAI,ES .
1 :; V. e . 45, 1J, ?0 V. c

8 , R . B. C., cli . 65 ont d 1'
. 53 ét ? :? V . (185J) ch, - l, refondu s

oyez S .
et ce quç •n,-le cours mon6taire .

es asctes .Q uant aus sociétés en nom collcct_if. Voyez S . 1 ;• I ; . Gr), s . 3, 4 .el ]ap23 V . ch. 30 et 31 . C :, c . G

w

CHAPITRE, 1'I .
EPF');{SIS

llL+ LA I)ISSOLL'TIO\ .
Notre Statut :?~) V . ((8rj-) g ) c, - }

Il ,y, 1 indique comlüeht seront départis
e fonds social d'uné société et dit que les biens particuliers

de chacundes associés seront Produits en cotir pour îtr distribués .
. rL

TI'l'1t1; I)0U'l.Ih11I; .
`DES RENTES VI,1O1?RES .

Les disposisions de notr I '

B. C. C . 50, s . 7 . 11, . • r,

lucmutent saisi-exécuté, a droit (je demandeulucI ïnmcublc soit vendu
~ la chorae de cette rente .

r

3e larentc e
êaislatlon ont lllodlGé le caractère essentielvial

;lre, yui veut iluc le Prix, donné pur acquérir la rentesoit aliéné absolument et ;1 toujoitrs .
3'oS•ez S . R. I3 :" C . c6 . 50, s . (', .
D'après notre statut 19, 20 V. -~ ~ , c• 5 .1 ,,vuréc par le créancier d'une rente vianèrc

privilctrie et hy)othé0uc de ven d

nportant
Canads .
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TITRE QUINZIÈDIE .

CIIAPITRE IV.

DE .LA CAUTION LÉGALE, ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.

-,Jotre 'urisprudence a admis due les cautions légales et judiciaires

1 ~ ~
doivent êtré domiciliées dans le haut ou le Bas-Canada, 'et posséder

dans le Bas-Canada des immeubles nor i ~ litigieux, de valeur sutl'isante, à

particulière ; aUR(làls cas il est perrnls d'admettre comme caution un e

moins que la somme, ne soit modique x (tu'il ne s'anisse d'une affaire de

. nature commerciale, ou qu'il .n'en soit disposé autrement par' quelque lo i

personne qui justifie de sa solvabilité ;quoiqu'elle rie possède pas, d'irn-

rncubles .

'CI'l'H1; ZII: .

DU NANTISS k .l1E N T.

(' I I :1PI'l' HE Il .~
DU (MIE

. Nos Statues ont des dispositionsrelatives' aux prêteurs sur ra~es .

Ces r~~nles contenues au S . R. B. C . c . G1, semblent âtre ulCconnlies' de

prêteurs qui nc se font pas scrupule d'y c(M~trevenir . ; i,

tentent général qu'ils occasionnaient . En 1-4 71 fut donnée une ordonnanc e

'l'I'l'RE~ 1)IY 51 .1'1'IL~IL . '

I)ES l'nI V ILE (, ES ET I)Y S IIl'P~TII}QL'F.S .

On sait que cette matière est sans contredit, l'une des plus iruport~ nte

(lu droit civil ) en ce quelle intéresse la forturie Mobilière et irnmobi raire

des citoyens, et 1 laquelle se rattache toutes lés transactions conuuer iale ..,

Aussi a-t-elle occupé l'attention des peuple $ uivilisé~,de l'antiqu~ é ; et

chez les Qrecs, chez les ltom ;iins, comme ch e z les Français, on s'es ello ù-5

pour prévenir la fraude, de trouver un moyen' de publicité des ~)ypotl)è•

ques, car de 1,1 dépend le crédit d'une nation et la confran fe pl en nait

néccssairemco~ .

En France, jus(lu'a la révolution, on tenta 1 diverses reprises de greffer

sur les droits civils la publicité d e s hypothèques . llivers o ldres . furent

faits dans ce but ; niais il fallut les rappeler en présence du ruEconten .

pour mettre les acquéreurs (1 t, biens i mn)obiliersil l'abri de l'erreur en tour

donnant un moyen de connaitre de quelles hypotb èques étaient grév é a les

biens acquis'. Elle intrudui5it la procédure dispendieuse du decret vo .
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lontaire qu'un acquéreur était, obligé de prendré pour se libérer des h3•-
poth~ es .

',
S lés bfises des sociétés modernes•' t 11 r

liciaires
wsséder
ante, à
aire de
lque loi

Lou une
,s d'itn •

r rages ,

nues'de ;

iportMe
nobi iaire

uer iale . .

tui é et

a~clloùê

~rypothè•

4t en nai t

de greffer
es furent

tuEconten
rdonnance
mr cil tour
grévés les
Ificret co•

d't~u~constituées, sont intintement liées avec lauséparation clestLAe,a,ula

avant de tomber, Il ne sera pas esposéconhquellentent
nus sccôusses e t

pos eatton i ~ :clividr~ellc, et .•1 ce point
que l'abolition de cette possessionen ~aï.nerâit le renversement dc ces ' sociétés : si d'un autre c "se composent en très grande partie du sol mîme et de*s 4

td~ les biens
ulés et que l'on y rt incorporés de manière a ne former

capitaux
lus11

.g accu-
ent, qu'une même chose avec lui, et qu'rl cause

dç leur naturcC1'onnl appelés immeubles : toutes lois, toutes diUositions 1C ;islritives qui aftèc-
cront cette espèce de biens devront aussi agir puissantment

ur ' lessociétés elles-Mêmes, soit en bief), soit en nia] ; en' retarder les progrès,ou les faire marcher d'un pas rapide et stlr ers le but de toutes les ~ocicrtCs :l'amélioration de leur conditi;on, dc leur bien être mat6riel e mt ôral "" Aussi lorsque' le législateur décrète une loi de ce earaet èrc
/
; et

.
'quil ,ar Conséquent agit sur les intérêts matériels des membres de la société,sur leurs fortunes privées, qui peut mettre en question te}ir position:oeiale, le rang (lue chacun peut avoir dans la sociét é , qui peut thèmealler jusqu'à menacer d'une rironi~rc plis ou moins générale, leitr existenceet leur v ie, lors, dis-je, (lue le Le,islatcur porte une semblable loi, il cl ;t~(de son devoir de bief' Poser l'intlucnee qu'elle devra exercer sur Il société ;il M aussi <lu droit de chaque citoyen pour qui cette loi est faite, de1 'cs,uuiner, d'en tirer les cons Crt u ences, ( le les mettre sous les yeux (je tousatin qu'en connaisslnce clc cansc, le ptrblicrléntande je rnairiticrt de cetteloi " elle est bonne ; sa trtoditication, si elle est seuleme:rt

1
vicieuse dansqucl q t>,es uns ( le c0s détails ; son entière abron a tion, • si ' elle est dangereusedans son prinrcipe mC~nte . ,

"1,'attachement rlue les honrrncsont généralement .1 leurs biens,la craintede les perdre enti t\ renrcut ; ou (le les voir seulement diminucr, les portentnaturellement ,l vouloir l'ordre 1 souteni
r tratiou, à

maintenir l'harmonie' e}ooncortlere ttreC1lesbcitbyenctrtlnu
nMi'"~o pays ; parccd«'il n'y ; t .rlt1e ces choses ~}~~ i puisscitt garantir laPos s ession, le droit de propri é t é . Et Parmi les b~trs, les hommes doiven tf ;_cnticlletuent s'attacher ài ceux (,Ili de,jeur nn ~ure, sont Ic~ hlug stablcset le, plus diQic ► les,ljitruire et anéantir; les rnl1ins Pénibles à conserverEt ,i protéger, par Co t~set uent au x1 Propriétés 'erv-ilorfalcs, C'est donc:ur cc (retire de propriété surtout, r tue repose In stabilité, la prospérité, laforce (l'un l;tat . Plus il y aura do pro pricttattes du sol dans tut . l:tat,Plus il sera appuyé sur une b;ï s e solide ; il poulrrl braver bien dos orages

l us ébranlements dont l'on voit souvent utenacCs les E~ tnts dont les brises

11

,~
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contre l'infraction de ccs lois .

garantie plus solide qu'une ôbligation, qu'un engagement pcrsonnd .

reposent sur la possesion de biens plus précaire t-sujetâ ~ es les fl c

mations du commerce et de l'industrie man acturiere .

(1 n lezfislateur é cluiré doit donc sans cesse encourager chez les citoyen s

le désir d'acquérir des biens territoriaux, faire naître Io goat de les con•.

. server, ne pas l'affaiblir s'il existe déja, co ► i~battre, ou au moins ne pa s

favoriser l'idée dangereuse, que la mobilisation des proyriétéi territoriales

est i ln Lien/ait .
c ° Il *n'est pas nécessaire, sans doute, d'insister sur 1'heureuse influenc e

que d L tte espèce de biens exerce toujours sur les mœurs, les habitudes, lg

caractère des populations, leur r;enre de vie, et qui, par là niî;me doitavoir

un empire marqué sur l'organisation et le maintien de l'ordre social .

" Le progrès est une des lois de ) 'humanité, et la Société est nécessaire

au progrès : celui-ci ne peut exister sans elle . Si, par conséquent; la .Société

est essentielle i► l'homme, d'un côté, du moment qu'elle existe, elle suppose

des transactions entre ses différents ïneuibres'qui entrainent des' enba•

'geuients rCcipro1ucs, et aussi .l'oblihation .niutuello de lps rernplir, de les

exécuter . Si l'homme avait une connaissanco entière do ses devoirs et de

ses obligations, en même temps que de
. ses droits et priviléges, s'il res-

pectait toujours la propriété a~ son semblable, (propriété iuimatCrielle, .

comme propriété m'atérielle, ses biens incorlwrels, moraux, comme ses

biei►5 corporels~ enfin .s'il n'avait pas de mauvaises passions,_il n'eut pas été
.nécessaire à la Société, c'est-à-dire aux hommes réunis entr'eux pur

s'entr'ai~ler cf se Protéger les uns les autres cpnt're leur propre violence,
de l'aire des lois, prohibitives ou impératives, suivant l'objet et le but par-

tlculier pour les (luels ces lois sont faites ; il n'eut pas été nécqssaire de

. leur donner une sanction) une gnrunliel c'est-a-dirc *établir des peine s

\Ialheùrdùseille nt il n'e ►i est pas ainsi, et pour ne parler (lue * des obli•

,rations et des ennarieme ►its (lui se rapportent aux biens matériels ou qui

doivent les affecter plus ou moins directement :Aoit mauvaise foi, soit

ignorance, soit 6tourdérie, souvent un' obligé prodigue, dépense et gas-

pille un bien qui ne lui appartient plus, (lui est, il est vrai .encore en ea

possession, mais dont il n'est Plus réellement propriétaire, puisque ce ;

biens doivent être le Vge commun (le ses cré,u ►ciers) de ceux qui ont .re •

Posé foi et contiance sur ses promesses .

,&ussi afin de se mettre à l'abri, le créancier veut une sanction, un e

L'aûcctation particulière des biens de -son débiteur, à l{► garantie de ses

engagements, qui est uno sôrtô dé cautionnement réel, peut souven
t

seule le rassurer .
Mais pour quo cette affectation particulière puisse avoir, eeffet), il fâ
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Pour cela e4
a établi diverses voies d'arriver au but qu'ellé se pro-

une garantie de son exécution en cas do mauvais© volont6 ou de fraud ede la part de l'ô~li~6 ; et éette garantie, la société au moyen do ses loi sEe charge elle mome de la donner.

pose. Tantôt elle
donne la sanction do son autorité àux conventionsdes particuliers

. entr'cus, faites d'après certaines formes ; , tantôt elle
accorde àquelques-uns de ses membres 1e droit d'attribuer cette garanti

epar la seule force de leurs d ts ►ons et inddpondat,lment do la volontéindividuelle
; tantôt elle faille-Même, directement, et par ses lois

cette affectation nartieuli~rp. ,

L'affectation des biens des débiteurs à l'acquit de leurs engagements
et le modo de cette affectation ; ,tion telle est la brise d'un système de IégisJa-

quo l'on a appelé ré~imc hJlrot7~écaire . II ne fi►ut pas perdre de vuece principe, que ce n'est que pour q,R rantinl'ezécrrtion (lc.a cnyagcmen(a1)ersortncls
qu'il a-étG établi, que même ce ne peut être que pour cel

a q4'il doit l'être
; une législation sur cette matière et (lui aurait pou r

base principale, par exernplo, la mobilisation des propriétés territoriales,

fMiérait contre son but et même -serait fort dangereuse et devrait être
-rèpOussCc pour les raisons exposées plus haut .

Des considérations qui précedent, de la-multitude et de la variété de
sransactions accompagnées de la ÿarantie que donne

l'aff ectation particu-
lière des biens, l'on doit tirer la conséquence que la matière des hypo_
llif(tues est une des Part[('.';' les plus importantes de notre 16f;isÎation ci .Vile ; elle en ►b'rasse, en effet, les fortunes particulières, et soutient la
fortune publique, elle peut consolider les propriétés et assurer leurs
transmission (lor,sq4e` cette transmission est utile, ou qu'elle est devenu
nécessaire et forcée) coin nle elle peut aussi sAp~r' les titres aux proprié•
tés,

et jeter les droits naturels et positifs dans uno confusion extrême
;

elle peut vivifier l'agriculture, le commerce et l'industrie manufacturière
de notre pays, comme elle peut proJuire le trouble dans la fortune pri-
ï(e des citoyans et par contre, coup dans l'l~tat

; en un mot elle peut
donner la vie et le mouvement à tous les intér0ts mitériels, co ►nmo elle
[,eut en être le tombeau suivant quo -son organisation sera bonne o

uwauvaise .

Le ré -g inte bypotl ►ôcairc renferme nécessairement trois parties distinc-tes : la cr
é

ation de.l'bypotbèdue, sa conservation, son extinction . Si l'une3e 1ej Partie
s no so lie pas, no

se' Coordonne pas bien avec les autresEcrties, le but de la législation sur cotto matière sera rnannucre : au lieudé la paix, "do la Prospérité et de la consolidation des fortunes, nous► urons bouleversement et désorganisation . 1,a crEation . do l'hypothc~qu e.<c fait donc de trois manieres diffvrentes :
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généraux de l'l :tai et de son administration ; car ce ne doit pas~î tre ln .

1° Par la conventiondes .parties ci la forme extérieure ' des cont rats ;

ce'-qui constitue 1'hÿpoihêque convention iielle . Il est juste de laisser

aux citoyens la liberté de se donner entr'cux des . garanties solides d é

leurs obligations .
2° Par la décision des tribunaug ; ce qui cons,titûe l'hÿhôthèque judi•

ciaire . Il est raisonnable d'attacher le droit d'hypoth(%yues aux décisions
des tribunaux, décisions qui sont, de la part de la Société dont les tribu-,
naug sont les représentants, une espèce de reconnaissance authentique,

publique et ouverte des enl;aheuients des particuliers .

3° I'ar, le seul effet de la loi, et c'est ce qui constitue l'lypothéqiu

léqale ou•tacitc .
Il est naturel qu'il y ait des droits si importants par leur nature, :l la

tranquillité, à la presperitG, à l'existence même de la Société, 'que pour

cette raison seule, élle 'doit d'une manière tôute spéciale prtte~;er et ,

garantir, en Gttrblissant l'hypothèque tacite en faveur de ces intGrût~tna-
,

jcurs .
D'ailleurs, la Spcieté rjui s'est établie pour la protection de-tous ses

membres, doit le secours (le sa force plus spécialement u celui rtui, soit

par sa position, soit par si i, sociale, soit par son 6tat naturel de
faiblesse, est moins capable (le se niettre d l'abri des violences, des usur-

pations, (les ruses et de la malhonnêteté dcs autres .

L'Ctablisseinent de l'hypothèque légale ou tacite en faveur du faible,
de l'incapable, de la f'enue mariée, du mincur et de l'interdit est donc

naturel, équitable, et même nécessaire . ~

En effet, la famille est la bise, 1'6léutènt essentiel de l'Etat ; celui-ci

sera d'autant plus fort contre les causes de desorhaniéation intérieures

ou VtCrieures qui pourraient le menacer, que la famille sera plus fürtc-
rnent constituée, ses droits plus respeotés'et plus sac 8. E11e doit être

sous le double rapport immoral et physique l'objet de l'attention'principale

du législateur . . - , '

Ajoutons même ici quc- les intérêts dès femmes mariées, des mi•
neurs, des interdits doivent soucent être préférés aux intérêts prétendus

généralité de l'intérêt (lui en fasse l'importance, niais sa n;at u re . Leurs

' intérêts sont tellement graves qu'ils tiennent .1 l'essence même de l a

et qu'ils ne pourraient être négligés sans'contprotuettro son salut .
S1ocitsté

Si l'atTectation particulière (les biens des obligés tl,in garantie de

leurs engagements est nécessaire pour assurer l'exécution, il -faut au
P

i

qu'elle ait lieu de manière à ne pas induire en erreur ; que l'ignorance

ou la bonne foi ne soit pas Aupe de la ruse, de la cupidité et de la cor-

ruption,
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trais ; Lapublicité de'l'hypothlque pr6viegdra ces inconv6nient,e ; il en fautaisser donc faire une formalité nécessaire, non à sa cres dé ration . fation, mais à ia conier . ,

)lais il faut l'établir do manière à protéger également, autant qu'iljacli• est possible, les int6rêt8 respectifs dcs° acquéreurs, des ti
èisions rs créanciers etdu débiteur lui-même .

tribu . . Dans l'hypothèque conventionnelle; in s cialit 6
tique, à la publioit6 et qui la faoilito, est surtoutp favorabl

o qui au~d6biteur Pa
r trouve jointe

son moyen, il peut avoir des' biens libres pour répondre
à de nouveauxthéqiu engagomente qu'il eontraâtera ; i l

moyens pourra plus ais6ment se procurer les
moyens do faire face aux besoins do ses opérations

. La loytut6 dont i lc, .l la fait preuvo en donnant lui mdme v~ontairement un Sage et une garanti e, pour à son créancier, lui donne droit ,1 plus de faveur. Ainei la spécial,ger et devra toujours accompagner l'hypotheque conventionnello .t~tna Une condamnation contre un oblit
;6 1e constitu e1

~ d
dire en

rus ses ~ constate publiquement son inanlvni; ; l~ts
. , „ ~uloir ; ou bien

c~tat, 'sinon do mauvaiso foi, du moins de tuauvais~Ur atns
t

j
, -, ~~~~a,• u q , uu raurre cas, il estuste cjuc l!hypotltf-~iuo Rait. lin.

urel 1 r- -r certains biens, maisde bé nc~rale, et frappe tous les biens du debiteur ; dans le premier cas, ces usur scra une punition, dans le second, ce sera une espèce do déclaration que

solennellement reconnus de la Société par la voix de ses tribunaux *

ce débiteur n'a plus guère d'autre garabtie l f
i-faible, ciers que sa garantie oir l do nouveaux cr6an-

Sc
donc personnelle. D'ailleurs, il est oaturcl et raisonnable

que tous les biens du débiteur soient nlCectés à l'acquit !'engagements

celui-ci Qupt a t lllè ue 16~~YPo q bale ou tacito qui est établie en faveur d'une
Sricures classc partiç liere do personnes

; pour !a sQrct6 d'intérêts qui ont une
s fürtc- e~p1ce de perluanence dans la 'société, pour la sQret6, des drôit9 dont
oit être gCnCrnlemelit et an Uw .icm,, . .i i .c ._- , 1...,,,,u u connatc ou peut connaître .incipale l'existence, intitrêta et droits qu'il importe beaucoup dô prot6ger, quant4 Cette hypotllèUUA rinne nll. ,],.4

•~ b~uv~u,v uutanL quo possible . •
:les mi Mais si l'hypothèque n'est qu'ûne garantie dc l'enbaâement personnel,
étendus il est naturel que celui-ci 6tant,éteint, l'hypoth~quô lo soit

. par Là nl8wé :être 1n . Les diffifrentea manières d'opérer cètto extinction, sont expliquées a
uJ i eure long dans les ouv rages spéciaux qui,ont trait~S de cette matière . Il en estc de la Farl~- ►

ci quo pour faire réniarauer que de même quo création est
m salut. ai°tineto do sa publicité , qu'© sa

llo peut exister sans celle-ci ; do myine . sonintie de extinction est ind6pendanto do sa publicité .
ut aupi L'hypothèque 6taut une fois br66o, et avant sa

liLératfae, il a fallu;norauce 1-0 tir quo le" tiers no pussent 'être induits en erreur et trompés sur son
la cor- eristence et suries res9ources'qtto les'partioûliers pouvaiont onéoro avoi

r
â leur disposition pour l'ezécution de nouveaux eagagements, il a fall

u
23 -
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pourvoir ►l sa conservation à l'encontre des droite qui pourraient ,sub-

séquemment devenir acquis . Dans ce but, l'on a ou recours à pou près

aù seul inoyen possible et eltcaco : la publi quels in
oMaintenant, quelles règles, quelles formes et-il suivre, qu© yeosn

prendre pour effectuer cette publicité ?' t là 00 qui doit fixer l'atten-

tion du 1é8islateur ; co sont des détails qui ~, doivent fôrmer les différen- • .

tüA parties tl'utte loi sur la publicité (les hypothèques .

D'aprus les conridérations qiti précèdent, observons ici quo Io `cnrac-

` tJre a'uuo telle loi est d'être, il semble, esaentiolloment conaerualnirc. .

Son bût ne doit pas être de créer clci clroits, ou do nouvelles mnnieres

cl'fn acqüérir, mais seulement d'établir des; fornies au,(%ia► tntes et nlcea-

aaires gutispaa plus, simples, abrégées et rationnelles pour conserver vis .

- à-vis des tierces personnes les droits acquis sous 'l'autorité des lois .

, ordinaires
. Remarquons encore que' ce caractère conservatoire ne doit

,avoir lieu qu'à l'encontre t l'une -création (le nouveaux droits, et non

pas pour empêcher (lue la lili Srrition . do; l'bypoth é quo n'ait lieu conformé-

ment aux règles et aux lois ordinaires . Ceci est très -importont : car, .

par exemple, la publicité donnée à un droit, quelque juste et otluitnblc

qu'il soit, no doit pas, ttc
.

peut pas en ►pc'cher le .•oura ord inaire ( le la

.'•prcacril ► tiun cmitrc cc droit," ( Articlclu ►lla sociét6 ;des amis; en 18 -1 6 . )

llans jc 13c ►s-Can1d~, qui a reçu le système hypotilocaire tel qu'il ox is-

tait en Francë, IOÇB de l'l':dit de 1663, la .puhliqit6 des hypothèques fut

irlcôunuo jus qu'en 18'0, où il fut 6iabli partiellement ot relativement

atfx térrçs+ (les Townships .

E n 18`1.9, pour yenir en aide aui acquéreurs, la législature (lu Bas.*

Canada passa .le Statut .~ George -IV ; dit . 20 qui - est la reproduction•

presquc, textuelle de l'Edit de t771 . Mais avant 1841 Io Bas-Canada

ne posaé ► lnit aucun système do publicité il" hÿpothotluea . .•

I,'Qrdotinnrrèo du conseil spécial, 4 Viot : eh . 30, a posé parmi nous

uü princ ►po général de lit publicité (les hyjthctlucs . ' 1

Différents autres StatutA ont des dispositions soit relativement au x

terr es- tenues ce franc & commun socbR~o, soit sur les ratifications des

"titi'bs, l'eatination par vente 'do Shérif ou par licitation des hÿpotheques

~~ré6es sur les iunueubley, et les droità des aoqu6reurs- craignant d'vtrc

~ troublés . , . . .
.

Nous pouvons consulter sur telle Ordonnance l'appre►çiation qu'en 3

faite M . le juge Lafontaine, et lo rapport ► lo M . Cr6mazio sur ce sujet .

. ' M . Iicrvieux a aussi publié sur cette matière un petit livre trces tilo. j -
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' . ' DES PRIVILÉGEB .

Les privil6gos pour lesquels ]os or6nnoiera ont besoin d'onregiatro
mpour lce consorvor, sont détaillés . au$ S. ent

. C., a. 2G.Quant aux droits dos ordanoiore
oh . 37

, moi.ne ilûd6funt, ot l6gntniror d la séparation du pAtri-
voyoz ln s . 27 S . It, B .C.

Les s, l? et 19 s'occupent des droits do lu couronne .
( i
"f • • SECTION I .

PRIVIL$0E,4 SUR LÉs I 3131EUI3IES .
Par la loi coromunp, los meubles n'ont pas de suite

; mais nos Statuts .. ~ont fuit exeaptiôn relativement aux brtiments InnrchAnds prê
tla grosse . voyez S . I l . B. Ç et du pr, c . 17, l J ct 23 .

SF;CTION'"Ii .

PRI~!fi .$(IF.B SUR LF;y UI 31F.l:)31 E
D'après le droit commun, les er6nncesllriVlllgi6cs sur Ics nmcu bprennent rang dans l'ordrù suiv-ant •; les

1°" Frais do jûstico et ceux f•tits ~1ans 1'intCrCt comn
l2° Frais funéraires , .lorRt ~(o le hro~luit

.

des bions mcu Ics v'est trou~ 6iosulliynnt pour les ne quitter .
3° Vrais (le dernière rnnlu , lio .
4,0 «' l'I ruiy de lnboury ~t de semences,
5 ° Les d roits seibneuriaux .
fî° La créance du constructeur .
7° La orctaneo du vendour .

Les gages dcy dolnestiqnes .
La 9 V . ch. 27 s . 36 n accordé un priviltsbo pour les taxes des

I~;coh._La 13, 1-1 V . cll . •1,1 en n nn, ., ..,t,c . ._ _ _
des constritotions d'églises , et 1n'23 i',eh . G 1 au ~G en n

cotisations

nü~ Gn
s

si~~mc pour ln tnâo mtinicipnlc, et ccs rivilc~ ~~, r ~ urI troi-
no~ . S . R. B1(` ., 015 R7 G -'Q r ~~' viennent au cin

(
tui~lul o

ations privi]6gicios sur les irntneublç t~U R . ~ tles cotisations et r6pAr-
1. 7G, ch. 21 5G 1 G ot s. G} , , 32, ch. 15 ft

. . . . ,. . . .. w , , . .

Mais d'après qP, 1-1 et 1•, ,s32,o2t,sûG~15,c37,s8, l41,s50 .
municipales Ci V

. ch. 1.28 s . 77 et ch . 130 s . 1
c

qui•sont préférées aux autres créances privilégiées es taxes
t qes pcrsonnollos et ulobiliJres

.(luo certaines municipalités peuvcnttini9

Nos Statuts provinoinua'ind'
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La 18 v . oh . 3 a. 27 dit d quoi s'étend le privil6ge des droits seignen-

riaux, S . R. B. Cs, eh . 41 e. 50 :

La 4 V. eh. 30, a. 31 indique sur quqi le constructeur ou autre

ouvrier et l'architecte ont droit do préférence et co qu'il faut pour quo

ao.privil6ge ait 6t6 conservé . S . R. B . C. oh . 37 e. 24'§ 4 .

Le même Statut 4 V . oh . 30 dit comment se conservent les privil6ges

sur les immeubles. S. It .-B. O. ch, 37 aa . 26, 27 § 4 :

:SECTION 111 .
. .

~' COMMENT Yli CON819RV8NT LE8 PRIVILÉOEB .

. Certains privil6bes no produisent tout leur effet qu'autant qu'ils sont

rendus publics par la voie de ~1'enregistroment . S. R. B . C . C . 27, es .

'LG,271. v ~

CIIAI'ITRI: IIT.

DES HYPOTHÈQUES .

r],e, règles relatives aux hypothèques sont celles de l'ancien droit

ave, le, changements introduits tiint par l'ordonnance de la 4 Vie.

y el~ .'30 (lue 11ar les statuts passés depuis . Cette ordonnance était basée

sur les diypusitions, du code français qu'elle reproduisait preequ'en entier,

sauf les furwalitéa do la pur~e . ]elle a fait dispara4tro l'hypothèque sur

los biens de ceux qui administrent pour autrui ; tels c{uo les ex6cuteura

testamentaires et autres . L'ordonnanco ensuite limitait l'hypothèque

légale de la fem ►ue en la fixclnt d l'épn ► lue do l'échéance des droits dont

elle poûvait exercer la reprise . Puis l'hypothèque judiciaire no devait

plus affecter (lue les immeubles poxs6d6s par le débiteur au jour de la
prononciation du jugement ou dù l'exécution do tout autre acte judiciaire ;

. et enfin la spécialité de l'hytwtl ►èquc conventionnelle ; indépendammen t

de l'Cnreo ►8tren►e11t dont l'obligation a été étendue même d l'hypothèque

légale par le Statut'de•la 23 Vie . oh . 59. Notre ancien droit ainsi aloré

s'6loibne du Code Napoléon dont 'les rédacteurs ont . sombl(S craindre

l'adoption de tous les moyens nécessaires pour rendre la publicité da

hypothèques, efficace . Notre dernier èt ut 27, 28 Vie . eh . 17 s . 8a

adopté le système allemand quant ~1 la ialit6 qui se trouve 6tendueà

toutes les hypothèques quelle qu'en soit la cause .,,, .,

I

d
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SECTION H .

DZ~'IIYPOTII~QD~ L~OALE
g

Toute cett© matièro , 0a 6t6 affooté o• par nos atatute. S. R. B. C . ; oh . 37 .
fl`ypothtqué llyale dei

droit
E Vie .
basée

entier,
ne sur
uteura
1 èque

s dont
devait
ir do la
oiaire ;
,mn~ent
) thèque
ii âlt~ré
raindre
itG des
7 s . 8

1endueà

L%seotion 41 du oh . 37

Ja femme aui reprises des eueoessions, lege t~dnatirons t uue'l6gale de

survenir pendant lo mariage, et n'y donno offot quo du jour du uvont lui
l'auteur ou testateur,' ou de la'porfeotin do ja dnatin, décès do

Ilyauneomissingrave dt ► n .qcette
qu'ily a inexactitude dans la'610 qui est ~6ra a~~~ô ~pd0o du im8m

©sant udisposition cont©nuo dans ]o Statut do 1~ 12 V, o
. ,

no
de la 4 y, 0 30, e. 34, .avait proscrit ' 4' a 1 - L ordonnanoo
propres do la femme, un examen devant ]n ~~ validité do l'aliénation des

temont libre do cette dernière, et libérait aloreoles cbie etedu mari do
.tout°-hyp°thèqu° 'Pour 80rot6 du romirloi

. Cotte disposition a 6t6 rapelcro par l'acte de la 12 V. o . 48, s
. 1, dans les termes suivants' •~r ~Latrente uatridmo ffltion do la dite ordonnance Pr6oit6o

► concernant, les
temrinea q majeures sera

;abrog6o et révoquée en ikina entror,
. e tnullb, comme ai elle n'ept'jamais 6t6 etAtu6o d0mourora

, et tous titres do ventes ettransporte do propriétés étant propres ù aucune
femme

msri6o, qui au.'aient pu dtro consentis par
kilo femme, sans examen pr6alablo dovàt~un juge ou devant aucune cour d

o
conques qui auraient pu dtro faites par°~auc not telloafemme ons quôl ~
susdit, depuis la nrise à -exécution do la dita'ordonndnoe

comme

vaudront etauront lo m~mo effet quo
ai --0 section do la dite ordonnance-jrmais 6t6 statu6o ." Cette nbrogation absoluo do .]a 34o section do l,octdonnanoo a eu pour

effet de remettre en forco les anciennes règles permettaient à1a femme de veridro ses ` qui
mari, et qui n6aniuoin 1' d . Propree, conjointement av e

OCez S• R T2 n

u onaiont une hy
o son

da mari Pour sQrot<du 'remploi e sur à onou du . mentlég
a

tent A la date du mariage. Mn-dul pr i,' rcmrone ,lit 0o3 pondcint cette h~ulle part p,tontion~o dans le o . 37 s. It . B . Ylmthoquo Icrgalo n'estet
4* igtâit lors de ' la`~' C. Copondent elle existe, iiassation du

Statut do- la 23 y +disposition
est "Produite' dans la °'

5
0~ a 19j dont

Refondus . A
Section 48 du eh. 37 des Statuts

§ 2'dypot%ue légale clca minerrra et des interrlitr .

to

. . -
. . -_• --• ... ., ou, aï~/

., s, <,
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~ 3 . Ilypothéque légale de la couronne .

I,'hy[>otbéquo lé~nlo en faveur do ln coùronno est régie par la section
46 du chapitre 37 des statuts refondus du Canada, qui affecte l'ancienn

e

. jurisprudence française où elle no parait admise quo contre les comptables
-

do aenie'rs publice . ;

SECTfO1 M.

DE L'IIYPOTIIÈQIJE JUDICIAIBE .

La l6"Islation .rCCento a
soumis l'hypothèque judiciaire d des`r~ales ea

tout çonforules à celles qui réaissent l'1)ypothcquo légale . S . R. B . Ç ., c .

i
37,'s . 47 . r, - . • ~~ . .

5k:(;TIOV IV .

DE L'I(YI'OTIIE q~UE CONV P NTION N ELLF. .

Nos statuts ont aaopt~ une disposition spéciale en Laveur certaines

ces hypothécaires . La règle générale (lui fuit déponcllo l'ordre do la date

loëalitcs où l'hypothèque
conventionnelle peut ütro erc~c par u _ cto sou s

acing-privé . S. It . B. C ., cil . M .

SECTIUN V
ELi .E9 .

Ull RA NU UF.3 IIYI'O'l'IItQI1E8 ENTR E

lies dispositions do cette scotion ont-pour objet do rEblôr le rani des cran

de l'~nreoistreluent souffre néanmoins exception quant aux testaments

et au°ssi quant aux Ily:potlteques légales antérieurs au 31 Décembre 1811,

S . IZ . B. C ., cil . 37. • 9

CIIAI'I'1:RL IV .

Dft I.'EFFET DES l'R[~'lL~1iES IiT' 1IYPOTIIhQUEB .

SECTION
I
DE 1 .'ACTI (;N IIYPOTQ ICAIRE . '

Cette n)atiJre ost r6gl6c par le code de proccdure . Voye: S . R. B . C ., cll .

Les prescriptions do la loi pour ln conservation non seulement des pri•

82 s. 3'L .

T I'l' -R 7~7n 7) I,l' .- 11 U 1T I l': Dl' r;

DS L'ENftEüISTRE INIFNT DES DROITS RÉELS .

CHAPITR E

IjI81'OSITIO\8 O9,NéalALE9 .

• . . ' `- -•-- ^,unis encore des autres droits qui peuvent
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otion
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Io sou s
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s cr6an•
la date
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e 1811,

coter los immeubles, ont presque toutes 6t6 faites par notre 16gislùtiop

voyez aussi 9 V. o . 62, et l'acte do faillite .

seconde erreur se trouve dans les termes jour valable considération ;'cri-

loniale et sont presque toutes tir* du chapitre› 37 des Statuts Itefon-
s A. Bas-Canala . Nous verrons en parlant do co sujet à l'époque d o
codification,quQls changements ]os conunissaires ont fhils rl notre statut

.1 Le 'statut en énumérant les difl'eronts titres dont l'enrogiatrément n o
peut ~tro affecté par la connaissance d'un titre antérieur non enregistré,
}iarlc " do la vente, donatiffl i, hypothèque, privil6so ou charge dQnrent
éûrefiistr6o," et en corrélation, " do l'acqu6reur, donataire, cr6a ►icier pri-'diléai6 ou hypothécaire pour valable conaidttration," expressions qu'on
j~ouvo également dans la première seotion, paragraphes 2 et 4 . Ces termes
ont été employés pour rendre ci traduire le text

e, anglais do l'ordonnanceJ e Ji 4 V.,o. 30, B. 1 ; mais la traduction est manifi;stomont fautive endeux points : on s'est servi du mot donation pour rendre l'eiprossion
anglaise grant, dont le sens est : octroi ou aNICCi8lolt ; et on a ensuitetraduit le mot grantce par ilonutairt, au lieu du conceationuia=re . . La

cette expression sibniGu un prix et non pas un motif ou une 'considéra-
tion valable, et conséquemment l'intention d e l'ordonnance était ao no
donner une faveur qu'il l'acyu6reur ; du- droits réels qui en fournit ln va-
leur ou le prix . Il ellt été oxorbitiut d'6tendre cette faveur il un dôna-
taire ou acquéreur à titre ~ratuit ; c'CQt 6t6 élargir la porto à la fraudeet augmenter dos perles et des ma i 4.x quo l'ordonnance avait 'pour objetdc~f~iro .diaparaîtro. Cependant cettô traduction fausse a été reproduite
dans le statut-26 V . o . 266 , s . l', ; mais dans co dernier acte-on a inter-
verti l'ordre, et c'est la vernion française qui semble avoir servi do texte ;et le traducteur anglais, abandonnant Io texte du l'ordonnance, a rend ule mot doriatnire par doncc, expression qu'on retrouve dans la Jé clause
du cli . 3 7 des Statuts Reliindus .

. j à , CHAPITRE il .
RF;t1LE9 A DIF'YiRFYT$ TI T

t des pri•
l peuvent

r

RES PARTIC ( 'LIBR9 I) ACQUI51TIll N

e DE DROITS Rf:}: 1, 9 .

. Cette rnatio-~ro est réglée par nos S . It . B . C., cl) . :17 . .
Ll 2-I V. ch, 31 concernant les droitstlu inincs, a établi certaines règles

Particulières à diff6rents titres d'acquisition de Iroits r6ils . La B . 1 (lit dire
Ottla

'ente autre cession de droits du mines distincts du sol, sera valideMns traditiun, si clle a 6t6 duewent enrcgistr6o, et la B . 2 indique cow-nient Ro fera l'on régistroluent (Ica cessions faites avant
la passation do cetacte. V oyez l'atonaudo vs . L6rig6, 7 ll6e. dcs Trib, p . 66 .
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CHAPITRE III .

DU RANG QUE LES DROITS RÉELS ONT ENTR'EUB .

Cette matière est réglée par le môme statut . S. R. B. C., eh . 37 .

CHAPITRE IV .

DU MODE ET DES FORMALITÉS . DE L'ENREOI8TRISMENT .
, . , ~.

3.a motion 18 du Chapitre 37 des Statuts Refondue du Bae-Canadat

porto quo 1e'.oertiBoat du r6giétrateur apposé sur un document fait prouve,

mais elle no fait aucune mention des détails (lue doit contenir ce certificat .

Lé etatut, exige que le bordorëhu pour la conservation d'int6r8ts 6ohua

en vertu d'un titre non authentique, soit accompagné d'une déposition

sous serment quo le montant do -ces int6r8ts cet M.

La manière dont peut se faire l'enregistrement est réglée par notre 4

V. oh. 30, S . R. B. C., oh 37. Ainsi nods devons avoir recours à co

statut, soit qu'il P'agisso .de la transcription, soit qu'il s'agisse do l'ins•

cription . Voyez aussi 27, 28V . o: 40, s. 7 .

~ CI-iAPITRE V .

DE LA RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS .

Cotte matière est aussi réglée p8r nos statuts . S. R. B. 0. Ch . 37, 25

V. c . 11, e . 1, 2 . Voyez 27, 28 V . ch. 40, s . 4 .

CfIAPITRE VI .

DE L'OROANISATION DES BUREAUX D'ENREGIST,REIIENT .

SECTION 1 .

DES BUREAUX ET REOIBTRES .

Toute l'organisation des bureaux d'enregistrement est r6gio par 'le s

mêmes lois . S. R. B. C., Ch . 37, qui pourvoit aussi à un plan oaiaetral

et d'un livre do ronvoi et a des dispositions qui s'y rattachent .

~ Le .Canada a 6t6 pour cotte fin, divisé en Parties distinctes ayant cha•

ouno un bureau d'enregistrement .
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37 .

osc
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DU 'PLAN ET DU LIVRE DE R4
NVOI ET DISPOSITIONS QUI S'yRATTAC

S. R. B. C., oh . 37, B . 69, 70. Voyez aussi 27, 28 V. o . 40, s . 8 . 1
SECTION III .

)anadat
prouve,

rtifioat .

& échus
position

notre 4
Irsdco
do l'ins•

E ELS .

t . 37, 2 5

VT .

© par 'les
oaiastral

yant c6&-DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES . °

D'après la loi#d'enregist ement citée, 1o régietratour eat tenu do dcSli=f
vrer d touto personne quï n fait - la demande un état par lui certifié do
tous Ies droits réels au Iatanta qui grèvent un lot de terre particulier,

certaines hypothèques énumérés dans cet acte.

ou
*
dont peuvent 8tre grevés tous les biens d'une personne .S. R.,B. C. C . 36, e . 44 . Voyez' aussi 27, 28 V. o . 40, s . 2 .La 25 V. oh . 1 l, aoto pour étendre et amender les diaitiona des o6,3G et 37, des S . R. B. C.~ oaemptc le rc~gistratô Positions

certificat do mentionner dans son ~
Telles sont les dispositions do nos lois proHi

tion du Code, relative
noiales avant la piomulga-ment aux lois d'en regiétremont.

s, il Paut avoir recours ~ propriette qui sont dans le
local'tt r es Informations iustes slir les p s no pouvan t

e remarquer la difficulté qu'il y avait ~1preacriptioos de la loi sur ce sujet . Le
s

suivre lospresque Jamais donne d secrétaires des rounici alité

TITRE VIN(}-TIÈDiE .
DE LA PRESCRIPTION . ,

OBBiRPAT10~8 PRttiLISnN~IRYB .' '

Le sujet do ce *titre offre la
ancien droit Complexité résultant -du mélange do notre'avec je droit anglàis en ce qui touohô les mati~ros commer-
ciales, et affectant sul!totit les presoriptiona qui so'rattaob©nt aux affaire s
Journalières .

Pour ce
qui a rapport-d la prescription on faveur des tiers-acquc~reura,

tant pour ]oui assurer la sécurité do la Propriété, quo pour les libérer
des charges, la tendance do la jurisprudence ancienne était déjà, à 1'dpo_
quo do la Cession du Canada, devenue beaucoup Plus favorable

à cotte .tlis
;e do Possesseurs, en faisant considérer surtout leur bonne foi,à l'ctpo-

1Nous avons eu oocasion d

an cadaatral pour ce district, devra t~tro aussi- R o ~~ nous avons , ét8 témoin,rl ~, ' ,
k 1 , .• . onais, etc., et avec lea soin d p ()YI:8 comme

Jouit au fait des, changements Quuâe~ jtéte nun

a d ©ado Îa rpropribtn~l1iPour étre exact ,il faudrait aller do porte en porte et encore savoir profiter du moment ou nos lira-
'e3 cultivateurs soient en hrimèur de répondre

. S'ils s'imaginent que c'ést une'machine n taxer qui paese,lgaro aux renseignements .Cepfndadt relativement aux comtés du district de Montréal, nous pensons qu'untareau 'omposb d'un homme tel que M . Io il em Ik . L . 1`' . Sicotte if I otairo Varin, et desi

I - 'i . l 1
peut 1 ctre.
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quo Où ils avaient contraat6, et on admettant la justesse du titre Plutôt

en vue do sa r1Y+turo et do cette bonne foi, quo d'après le droit absolu à

la propriété ou à la possession do celui qui conférait ce titre . Cette faveur

à accorder à la bonne foi a 6t6 entièrement accueillie par notre législation '•
qui tant par les lois d'enrégistromont quo d'ailleurs, s'est montrée dispo•

s6e à opérer la suret6 des dispositions.

CHAPITRE 1 .

DISI'OSITIOW :1 IIF ~~ItALEB . ,

En Anglotorre, il existe bo etatüt Jacques I, dit statut do limitations ;

en cc pays, . sous les lois et la jurisprudence, ces prescriptions ont d'abord

6t6 introduit-as comme matière se rattachant à la prouve, puis finalement

introduites dans leur ensemble . (10, 11 V. o. Il) . Il avait existé des -

doutes jusqu'à l'époque do cette dernière législation, qui a ou son eget

g6néraleniel5t en matières conimcroiales sur le temps requis pour pres

arire. S.Ii .B .C . ;'e1~• G7 . " Acte concernani les limrt<ytioru (les actions

dans les a.(j~iires commerciales, et le statut des fraudes .

1'oui, fnirô mieux comprendre la partie du. Statut Impérial dont

nous parlons, et la législation sur ootto matière, nous rapporterons un

artiLlé publié dans la revue de . ligislntion Je Juin 184G, signée M ., et

par conséquent antérieur ►1'la 10, 11 V.

" Il étuit nécessaire, avant ln promulgation . do l'Acte Prov . 8 1'ict .

c . 81, de bien connaître les lois ,qui règlent la matière importante et

difficile des prescriptions dans ws-a ffaires do dettes, et surtout cepaines

transactions qui étaient justiciables des Ju Vs Consuls en Franco . Cette

matiè re se compli quait déjà, depuis l'Ordonnanco - Provin ciale de 1785,

aux yeux do nombre detpersonnes, qui se méprenant sur le sor2é, comme

sur la lettre & la sec, 10, soutenaient do la meilleure foi dû nondo, qu e

tout Io corps du droit mercantile anglais, avait 6t6 int roduit an Canad a .

Disons aussi, quo certaines dctoisions de quelques uns do nos juges, ont

singulièrément favorisé la mise on prl ► tiquâ do principes qui .pour être

erronés at snna fondement, n'en étaient pas moins en parfaite harnlol>,ie

avec loi; notions, les préjugés, ou les d(+sirs (le nonibre do personnes .

Mais nujourd'hui, qu'une nouvelle loi vient do modifier celles qui l'ont

précédée, et qu'on le faisant, ou plutôt lp voulant faire, le but n'a pas tou-

jours été atteint, il importe fort nu public,' au barreau 'et aux juges, que

l'on sache ce' qui en est . , 1 -

" Il n'entre pas dans notre pen sse, do .d6broullier entièrement le cllaoi

où il semble (lui l'an soit, depuis quelque tcuips, non certes . . . . . . C'en est

• déjà assez quo nous entreprenions do signaler à l'attention - do aoua q u i
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Pour mieux saisir l'onsoinblo do cet - atid • 1

QUAT1tfI;ME F .̀POQUE .

s'occupent do loi et de jurisprudence. les di st; oult6s s6riousoa qui nais nta
des dispositions do uotro dernièro' loi, comp1r6©9 avec colles quo nous -
avions avant sa promulgation. • ^

oia o prosoripttonp , qui touà l'obje t 'objct dont il s'a g it int-

nrent, remonter à la source mttmo deè 1•~V_ ro,
faut n6cessarro-

, rntroduttos dana 1o Canadales Art . 126 ot 127 devinrnn ► •,~,. 1 . ._ •
V nrra uront

et nommément la Coutils,, . d 1> - f ' tuo es lore frnnqarsea ,
Et d'abord, comtno tout le monde- le sait lorac )i

~-~ ~~ y~~~~• 1i vruonnnnco do com_merroe de 1673, n'ayant pas, ou no paraiseant pas avoir 6t6 cnregiatr6o '

Cette diRposition import)inte apporta un changornent Mon graïîd dan
s

au conseil sup6riour de Qu6bee los presoriptiona ' .6tablit bont-nu cllo roles u ► archa~da en g r,,j, n'ont , jamaiy pu légrilemont Lttro appliqu6o sL'Ordonnance ,loi.0rdonnanco Provinciale do 17-85 , at~rtuo quo il . dnns la prouve detous fuits conccrn : :nt lés ntFiires do - commerco, on nui•,~ recours dans ,
toutes les edura dû jurisdiotion oivilo Cu cetto province, aux •forines a

dn)ises ; qunnt aux t6rnoit;nrIt;es, par los lois nnf;laisés ."

la preuve des affaires do comtnoroo
; et il sorublo que l'on ne devait

,gut're 80 rtr6prendro sur la portée d'unQ clause si précise, ai claire .
Cependant, soit pr6ju~çt, soit ignorance, soit rirnuvaisc foi, l'on s'avi-

sa de mille exp6dient,9 pour lui donner ~la
Hhi ticit6 (lui est devenuestori~ue ; et l' on un()no âo contenta Par, do vouloir, aappliquer sans discer.neuront !nu[ca les diapositious du" Statuto of 1erauds'= '(29 car. II o.3] tuais l'on s'efforça do raire recevoir -oommo loi, lo "

tuoins n Statuto
uf'7rir»i_tations" (21 Jno . I . o . .1t► ] .• Ces Prétentions exagérées furent, plus ou .ppuy6ca d'autorités, flous nous trompons,

do prEcétlerlta, q ui nemanqu ent Jîowuis do trouver gr iîce, ci, pr63enc0' de ceux qui pr6t 'ë ront nuraisounement, le procédé sommaire, facile et sans répliques,, do la cléci-rtou ,Irt m a ître. La Jurisprudence vacillait il n'est guère besoin do Iodire, et continu il était loisiblo do tout citer, 'les ekp ti ranCOS'des pluideurs,au plutôt do loura avocats, touteH incertaines et vagues qu'elles fussent,o•en étaient pas moins alin ►ont6es par cette incertitude ur3nre qui earnc-" ri s:tit la jurisprudence .
Cet état do ,011o3CA titi (jura rtuo trop lom;temps, et nouà regrettons~PaucoUp que CO qui se passe d epuis quelque tCtn119, Il est pas

d0 nntur ci faire disparaître toutes les ditlieultéa
; nous parlonà, bien s'entend, (lo s~p~sitionR 16~;ialntivos ~~ui doivent r6~ler la matière dont il s'agit

. 11 nous parait donc il propos do dire quelilues mots•do8 lois auxquelle
s° U g avons, fait une allu4ioir :passagdro,

Et d 'al)ord
quant all '• Statuto Of Frnuds" ( ;?p car II, o . 3) voici c olue dit Sl~irkie, on' the Iwo of 1;viderrce t, 2. P . 688, .« The provisions

9
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of this celebrated Statute, seem to operate principally aeruleeof,avidenoi,

caloulated` for the exclusion of perjury, by requiring in parttol cases, \

some'more satisfactory and convincing evidenoe, . than more oral teatimo• •

ny affords ; they disperse with no evidence of consideration which was

requisite previous to the statute, they give no efficacy to written contracte, _

which they did not possoas before . "

La plupart des dispositions do co statut n'ont aucune force do loi au

Bas-Canada ; lea seules qui aient rapport aux transactions de ce pays,

, . sont celles qui touchent aux affaires do - commerce, puisquo dans " Is .

prouve do tous faits do commerce, on a recours dans toutes lea cours de

~ jurisdiction civile, en cette province, aux formes admises, quant au:

t6moignagea par les lois anglaises .

" Co sontdonc les sec . 4. ot :7. du " Stahae of Fraudi,". dont it fau t

parlor ; voioi la premiùro : ' - •

Seo . 4 . "'No action shalf bo brought whereby to charge any executor
•

or administrator upon any special promise to anawor damages out of hi s

own eatatcs, A or to charge the defendant upon any spçoial promise to

answor f o r the dobt;" default, or miscarriage of anothor ' person, or to .

chnrgo any person upon any agreement n iâdo upon oônsidoration of

marriage, or upon any contract or sale of lands, tenements or horedita•

monts, or any interest in or concerning thom, or upon any agreement

that is not to be performed within the space of one year front the making

thereof; unloss the agreement upon which s uch action shal l be •brought,

or some memorandum or note thoreof .shall be in•writing and signed by

the party to be charged therewith, or some other porsôn, therewith by

him duly aut,horised . "

Suit la 17mo sec . " No contracts for the sale of any goods, wares and

morohandises for the prico of £ 10 or upwards, sliall be good, except the

buyer shall aâcept part of the goods sold . and actually receive the same,

or give something in earnest to bind the bargain, or in part pa~y ment, or'

that some note or rnemorandum in writing of the said bargain, be made

and signed by the parties, to be chargod by suoh o0ntraot or their agents

thoreunto lawfully authorized .
" Cos sections n'6taiont pas toujours prises d la lottro, ot les prouves

qu'olles oaigoaient, pouvaient btro absolues ou eorroboratives (circu»u•

• tantial evidence) suivant les q kreonstanoee, qui pouvent beaucoup varier.

Il oit à propos do remarquer quant à la se . 17ème, qu'il ex istait des

oas oil it n'6tait -pas absoluniont n6oosaairo, qu',iY y out un 6orit, v.

~F quandto contrat avait 60 ea6out6 en pértio, ou quo lea parties avaient

oonsidor6 to contrat comme conclu, cbmplete . t :a signature n'6tait pA

non plus, toujours n6oessairo ;' il falla.it, au moins, prouver l'éor{turo, et
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stimo .
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juger, suivant les •oiroonatanoea, si l'écrit était vraiment l'a-uto`de la par .tie, cireu»utatttial evidene~ . n~,,,m n a : # c.- _~ •
- -.•• - ivcuiiGi6.

- Disons au©ln„âA mn{. .7 .. 1 i~__ -

prouver -~wv ~, " , u u . aux termes de cotte section,1'on no pout
«autrement quo par écrit u slkcialpromiae toantro~r foi, the debt, default of miacarriaye ànother"

encore quo le con.trat dût s'oi6outor dans l'ane'il n'a , paa UM 'Monté on partie . S'il aloi au -é t6 6a6out6 en partio, il semblerait d'après les idées du jour, qu'on
.paya, pourrait permettre la prouve toetimoniaj'o, pourvu toujoura, quo lo oon

-*
0

ns "la - tratdllt s'e16outer denp llA n
► urs de Ainsi, d'aprds 'oltt© sûotion, si 1 0 contrat .

loit dtro parfait dans l'abnt aux la prouve testimoniale est admissiblo, s'i la a 6t6 exécuté en partie. S'ilen est rion dit, l'on se guido d'aprds la nature do la Convention e t

cut6 dans l'on
. faut Pensemblo dos oiroonatanoea, pour savoir Si-

l'ayreement, devait étro ôx6-an, Si l'oa6 t '
xeoutor
t of his •
miso to
i, or to
ition of
orodita•
reernent
making

)rought,
gned.by
with by

ou . un d6pond d un 6v6nomont incertain (oontin-yency) il no faut pas d'écrit' oar l'6v6nomont pout arriver da
s

.
l'an, V .atol vaisseau arrive, car d pont arriver

dans lo cours do l . année . -, Dans quelque cas quo 0
0 soit, la signature n'est pas indispensabl e

"da a la Prouve quo les partios ont. oôid6r B
i

(con~plete .)
ns 6 lo contrat comruo conclu

Avant d'on venir aux changements
introduita par l'aoto I'rovincinl, 8+1'ict . o. 31, il convient do dire quelque ohosonlu"Stah i te o/1,i»iit ( rtiuna,(21 Jan . 1, o, 16 .) .

La Prescription do six ans qu'6tabli tsomption quo l co etatut, estfond6o sur la pré.oraqu'une dette existe, le or6anôier n o6(roulor laiasoguJro six années, sans on obtenir une reconnaissance .
Cette Prescription s'appliquo il diyerses or6nneea et droite d'notion .arts and Voici co quô dit Stay~ie' (on the La ro ofsujet dea'naaumpaits .

f .widencea, vol . 2, p. 290 ) au;oopt the
~

ho same, " .R'horo the cause of hotion and promise, arc contonrporary in casesn ient, or' cf in,kbital tu aaau»iluit the ploa of non aiarunpail rr~rd .Je~ annoa,bo made i+ propor but w6oro tho cause of action arrives aubsequently to tho pro-;ir agents mise, as in cases of exeoutory contractai the
ploa of, e:on•accrevit infraxx aruioa, is thô proper plea ; for although tho promise was not madei Preuves r ithin the limit, tho cause of action accrued witl ►üi tho

CirCür)N F~cient te 9ave the atatute . time, wlricli i s
rp varier . Coinmo toutes los dispo9itioris do'ee

statut portent sur cetto pros-;istait des aiption do ëia ans;e t los diû6rontsgonrea do prouvo, quo la naturc'de cett e)rit, v .i Description fait naitro et oaigo, il s'onsuit qti'au BaB.Canada, il nô doitee avaient 1Ws ~ tro admis commo règle do t6moignago
. La prosoription, on éffot ;Rait M pas un Modo do prouve, c'est un titre au moyen duquel, après l'avoir

rr{ture, et luis, on 'exerce un droit • o'oat oo t tt to mtrmo qui cuit ]a prescription, ou
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si l'on veut, o'est cette prescription (lui so convertit en titre, qui devient

le titre: Or l'exercice de co droit, oit, ce qui détermine co droit, n'est pas

régi par la loi anglaise, mais bien par les lois franQnisoa, los lois do ce pii y s

plutGt, ~ 1'6poryuo de la passation do l'Acte Imp6rial do 1774 . f

soit coi recto, est celle (file le " Stcatutc o/'° Lirrtilalio»s, " 1n'est pas loi

Co statut intrnduit In prescription do ~ ans, ► ` in 8 11 actions grounde d

j,c,y cours cil co pays, o1,t beaucoup varie sur cette cluestion . A Dtôntréal

l'on a jugé tlllo lo'c, Sl<il((lc of Li»tittaliona, t) n'est pas loi au Bas Canfida,

l ~, nHuito, l'on n jugé qu'il l'o4t, et ftlt0 le seul lnps0 (10 temps do six 1n8,

est un bar 11 l'aetion, e'eyt ll (lire, une fi n (le n on recevoir, sans quo le d é,

i'e nlleur soit tenu d'o(lrir soif Sernlent, ni -le pr é ter, si on lui d6ti~ro . L a

Cour d'Appel, apporta, plus tard, un tanp6rninlent cti ces lleux r décisions

opposas. E llo fut d'avis que la prescription do six ans, peut-iltro pnidEe,

runiy qu'elle doit 8tré neconip,l~rîLo do l'olTro du serment ll l'appui d e

l'n1I6 gu6 du paicmcüt: ` huons parait (Ille la aeulo do ces deôiKi.ons, qui

dans lo Ray (: ;lnnllti .
Nous voici enfin arrivés nlt Statut Provincial, ~ Viot . o . 31, il An Act

Cor flic 1 .in1ita4iU~us or ~lptiony, l'or nvoiclin ;; suits n nw, and for renderin g

s andn written nemôrntlwn necessary to the vnlidity of certain promisc

l}~f► oreiofere constituted
emn ,, emet i tw, in th,lt part nt' the Province wllie

~ihe Province of Lower-C<<11nc1 .1 . "

ivouy ilé noua propose,,,; pas (lcrèl ►aKSCr u~ co atntut, co serait tro p

long, ot`ll'nillelirn noua d6passeriony notre lonaCe clui ao Uorno, pour Io

pr~scnt, al quelques points saillants qu'il loü9 paraît utile (l'indic(uer .

ori d~Uty, prolniaer+ .contruoty . and nrir,6rne ► 1tH of ~rrcrc<uclilc , ticilurc,

hetwcen lnerohant ~ü~l lucrchalit, trader nd traderÿ so reputed and un•

llorAtood nccordin ç; tP Inw .

l~no question bien importanto ao/pr6senW i oi ; tout naturellement . S i

e'eqt éntro marchand ou commcry .nt, et une pÇf .+onno (lui n'est ni l'un ni

l'nutrc, la prescription (le six an .,- RÇrn-t-ollo ri~fluiwo ? Ln réponse no nous

parait pny. HusceptiUlo de (ii0ioull6 . LtY-atntutqui établit la prescription

llo six nits, pour Joutes affaire llelcomrrzQrc , nrarchccrul et marchand,

coanmer;cUct et co»trlrcr ;arrl, ne tquoUo nubunl~ment aux prescriptions de

six mois et d'un un) do la coutume (le Paris, ~c1 Oit il y il, lieu do l'nppli•

(filer . Les prescriptions s'a pl) iquont strictc»t tt, elles sont rigoureuses,

on no les étend pas d'wl cars rL~un autre . • Qr, nvnnt Io Statut 8 Vict . cï

3 1, il n'y avait clunnt•nu mure lait de, nuoûno nutro prescription nue celle

do l'obligation poraonnell llo trente ans . Par ooua6quent, dans l'captcc

dont il a'ngit, cotte ~r cription do trente nits, est la aoulo quo Io n

U 800 .Va( "or
e
tst 1 rebràttet i luo l'omission do quelques rnote, dana notre dernie r

~ ~ ~ e:l . . . . ~ . - . • A .

o r
pr
th
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,vient eta(ut' soit eI►uso (lo cette rnnlencontreuso nnotnnliô ; mais, comnto lo ju g

o
st pas interp ûto et applique, et no fait pny lu loi, il faut, en•nttondnnt un nnion_
t p3v s domo , so soumettro t<ux intént

à. ncolivé
actuql~ mcnt résultant do la loi telle qu'elle Cs t

ntréal ■ . II Nut toutefois, bien îaire nttentioit A In /itlrsrn .,n„ , ► ,. .. . . .~••~~tnfida, (taL ' s par les nrt . 12G t 1 u~4 t)runorrpttotl s
e 27 do ln (loutumo do• P iare, .et ln proserip •ans, lion ~o six nris, du (' Slalulc Of Lin ► italiona," introduite par le Statutle dé-, Provincial .8 vict, o . 31 . I :n plaidant les promiores, l'on doit offrir il pré .o . 1,a ter le serment do pniomont ; In seconde est une f u de no)e recevoir, a bariaion9 t~lhc aclion, qui étcint l'action et lit demnn(lo dont elle est ln fcirrilulo etaidEe, l'cxpression .

ui de Par ln sec . •17, du " ~S'[alr► lc Of l~'raRtda" il 6tnit nercesanirô qu'il y eût3, (lui eu " cni)a~,lclio)► nr 1 )(i)'l C«rvwinn ;*Il., O);, ..i - r .i- 1
na ni = ; . . .. . . .. 7" .% . .. 1 1 1 .

- .v V - - •, . .
.h

. .v//, (11' tl 711f» 1 0 •f.t11 .%. . . .. _-.

- J . 1, . .11114v 1 4C n I,Illmu 0G81L ((0 L;1 ( ) ()il nu tlesyus. Lnsec. 7111e (Io l'neto .provincinl 8 vict . c . 31, statue en ecy termes tv1iéren e,n Act ■ it 1189 been 110111 tllnt tl1(t Anir~ rnnifn .] . . ,. . . . .__ . ._ I
1 1 u ~ ~X~uuu to cor-lerin~ tain cxccul(iry contracts for the sale of goo(ls, wh ►éll nevertheless, ares nnd w~itLin thn mianl, ;nr ~I . a. . . : . . . . . . . . _.

ituted ■ l0 extend the said CllnOt1 V '
`11C11 t9 to 811011 CXCOUtory contrncts ; be it CIlnO

`

letl, that t110 said Crlnctlllellts, sllnll extend I . nil
c011t1'nCt ! fOr the sale Oft trop goods of tllo vnl«o of tell ponn(ls sterling niai upwards, notwitllstnn-our le Jing tllo 9oods tuny he intentc(1 to be (lelivCre(1 at solne future titue, oror . or may not at the t y f nlo o such contrnets L0 notnally

Malle, procure(1unded providc(l, or fit or rendy t~r delivery
; or sono not tuay uo re~tuisito for `alurc, the lunkin~ or.coinpletinn thorcot'o_r rendering the salllo lit for delivcry . "Id un- Ii1 3C0. 4 du (lit qtatttt, pourvoit à 6tendro 11 la d6fens 0 (sett o11') ley

privil(~cy necor(i6s ntt iléti ndeur, ou 11 1n delnnn(lo prinoipale, si cott
e

delènso est opposée par voie de compensation oly donlnntlo irtoidento .
nt. Si 1

1It n iun est nussi statu (lcro sec .) (lu'il filut tilt 6crit io ro nous tcau, ou côntinuntion d'un contrat . .
Il- lprouvor un not .

s'en nuit que o'ost .le seul modeription de prouver l'interruption do) prescription . Bien entendu ( lue le serinenteluuld, de la p irtio, Y pout stippl6er s'il est requis . •
ions de Par ln scô . 8 ►nc, aucun tuFuloire (l'un pnicnlent, fait-Mur un billet protlli .l'nppli• Foire;Icttrc (le change, ou nul ro tsorit ) (l'nuettilo partie, ou ((e qui que ce soit \relises, de sa part,n'nura l'eff e t de sôù9trliire-d l'opérai ion de l o ttrnny,lction .fict . cï (21ti(1 d'un billet payable " il ordre, `' et par consé(Iucllt, négociable,to celle aux tonnes et suivant l'intention du statut do 17 93 0, 2, la prescription'espèce do six nns, H'y applique-t-elle ? -
uo loo Si o'e9t un" transaction meronntilo, oui .

Cotnmcnt H'en assurera-t-on ? Voici tut moyen ; i l petit y en avoir, et i ldernier "en Présentera d'autres suivant les circontitnnces. Si nu désir do lit loi,

if

0
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seo . 2 : du eh. 2 . du statut dé -1793,' ► un billot cet fait et signé par aucun

banquier ou banquiers, négociant ou négociants, courtiers ou . courtier3,
marchand ou marchands, ou par son ou lotir pocurcur ou proouroura,

payable à aucune personne ou personnes quelconques, ou ason ou à leur

ordre, si c'est un billet commercial . '
Qu'on serait-il par la prescription d'un billot à ordre, mais non souscrit

par un marchand, négociant, banquier ou eourtior ?
Dans co cas, co serait la prescription du statut do 1793, vu quo la

transaction du contrat, ou promcs.9o, ou billet, no serait pa8 .d'uno nature
commerciale ,

Quant aux prescriptions do six mois et d'un an, établies par les article&

• 126 el 127 do la coutume de Paris, ét (lui no sont point affectées par

l'a&o provincial 8 viot. o . 31, et aussi quant à la prescription do 30 nnI

sonnes n'~tant ni l'un ni l'autro, il en a 6t6 parlé plus haut .

mais il le doit offrir, et le prctcr'. (J'était la jurisprudence en France .

dans les affaires do commerce entre maroliand ou coinniercantf; et pet .

lie défendeur plaidant la prescription do six mois . (Art . 126, C. l'.),

(lui est fondée sur la présomption du ~ iciontent, en est cru à soit serment,

L'on exceptait lo oaé où il n'était pas à supposer que l'on pùt so ràppelor,
alors, le marchand négligent (levait être débouté . 0

Vr. Argou, t . 1, p. 246 .
Traité des Conventions; • pp. 118, 120, 121 :
Prévôt (le la Jallesp t . 2, p . 396, No, 66Q .
Diot, lhbit do ForKi (% ro, vo . l'rosoription, p . 521 . ( l;d . do I762 .)
Lacornbo, lteo . JuriAp . ( 1 e,~ d. do 17 69,) vo . Yresuription, *p, 52 .1 : Il Celui,

qui oppose la ..Gti do non-recevoir, est ohlig6 d'alléguer Io paiement, et

s'e4t purger par serinent .
S'il y a arrbtb do compte, sommation U4jnterpcllation jltdioiairement

faite, e6dulo ou obligation, co n'est plus le serinent du d6fen aour qui M .

eido,oar la présomption du paiement cesse . -
Quant à la prescription d'un ait (Art . 127, U.1' .) il parait quo l'action

était rcçuo nt 6 tno après l'expiration d l'nn ; co qui s'observait ausâï,

quarxt à l'Art. 126 . II no doit pas y loir do difTioult6 d'ert faire autant

ici, do m émo qu'on l'a toujours pratiqu6, quant aux médecins chirur-

g iens et apothioaires, bien qu'aux termes do l'Art. 12 6 ,1'aotiôn, l'an past6

soit prescrite .. ` ,
Il est évident quo la siutplo " fin de non rcccuoir," sané offre do set-

ment, no peut pas s'appliquer à l'encontre de ceux qui sont 6nuntéréq

dans lè s articles pr6o6donta, car la prescription étant un titre acquis, un

,qq ro it, et non un mode do prouve, on doit se régler sur Io droit françait,

• et suivre la jurisprudence qui 0ail;o la prestation du sorment, à l'appui

F

P

yu
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ucun
tiers,
ours,

► leur
I

du plaidoyer do prescription, fond6 sur Is Présomption do paionlont . La"fin de non recevoir," (bar to llte (rclfon,) 6tablio par le Stritut Provin-'cial, 8 Viot. o . 31, no a'appliquo qu'au lapse do six ans ;Ainsi on doux mots !
Lo plaidoyer do prescription do six moie ou d'un an, doit 6tro acoom .usorit

il
pagn6 do l'offre du somment qui doit atro onsuito prat6 .la re t'

uo la
aturo

p scull lon c1 0 six ans est unq fin do non rocovoir.
La Prescription ûo 30 nus doit être laid6o

et co à t~nison do l'oaonsion de quol( ueA r tA
,

d
nerQnnt et con, norçan t

p avco 0 1 , do oc rnontai l'af-faire n'est pas entre marchand et marohnnd comr •

s'il
1 no nns lo statut . 9auf toujours

s l pa
r ce y n un billot, d'appliquer lo statut do 1793 ou celui do 8 viot, o

. 31
, ) a suivant quo Co billot est do nature conlnloroinlo ou non. "n) ~ ~

t per . . CII.A NT1tIV ,

'rliellt ,

rnncc.
~pclor ,

/
' Cclui,
nt, e t

cillent
lui d6•

' action
auesi,

autant
chirur•
1 pass 6

(le ser .
Inléréq
ais, un
ançais,
'appui

DE C}:RTAINhH OlIOa}:3 I5r1'It};HURI1'TIISr,FH ET 1)
E H I'ItY,SCIiII'TIONH

I'ltlvll,(S(IIF }:H .

lie statut 2 V
. (ii2G ss, 1 et 2 a (les diépoMitions relatives aux terrainspossédés par des cougrrigntions'reli) ;iouscs, eto . S . I(, B. (; . oh, 1J,

Quant ll ce qui concerno la couronne, la n~hlo cil est diotép par Io droit
public anglais .

CIIA1'ITItI; V .,
1)ll TR M I'H )t}7QIlIH POUR 1 ' 1 t}:HCIt11tY„

Voyez sur co sujet lc oh, 67, S . It . B. (; .
1+e9 rentes sont f0 llol 6 re9 soit c011Atftn6e9, sont n 38 ijllil6c,q par nos AtntUt 9quant In fnoult6 do rachat, et cotto fitoult6 no pout so

prescrire . ,

SECTION V .

h}: QIl};LQl1}7$ COIIItT}l$ l'1tEHCItIPTION 8 ,
1,'aôtion dos m6dcoins, ot'lo privil6t;o dont 'ils jouiASOnt, quant à la

Plusieurs courtes proscriptions lio la Coutume do Parie sônt torub6os

de change .

preuve, ont 6t6 6tondus à cinq ans pttr la 10, 11 V, o . 26, s, 1l~)(S. It,B. C ., c . 71) .
Quant

aux gons do loi voyoz la 12, V . o, 44' 'a 2, ($ . R. il. C., o . 28) .

10 us l'elnpiro dos lois nnglniso â
10

, qui ont 6t~ indroduites ioi par notre statut
et 11 V. o. 11 ; ($, R. B. 0 ., o . 67) Gos lois roôonnnissaiont deuxkrrnG9 difT6routa Poura>mulsrco l'ncoôulplissonlent do la prosoriptiôll Q n nlatiJro ~do, l'u six a na pour l os vont~s suivant l ô, an broonrd : non°+runlhiît i ►fr~ic anrwa ; l'autre do cinq ans pour 1 0 s billots ot lettres
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lie
statut de Jacques I no contenait p1s l'application principale do l a

règle, celle
des acllata et ventes, niais l'addition do ou particuliers à ce

qui était anciennement la loi soit do droit commun soit par statut . ~Ced

cas particuliers n'ont point ou n'ont que pou d'application sous notre

droit ; cependant nul doute qu'en so bornant à les 6nun ►6rer, Io 16gislatdur .

, h'ait,cu intention do confirmer la règle principale, nui, était déjà intro-

. duite dans la jurisprudence, et c'est dans co sens que cette législation e

toujour'#6t6 acceptée . - ; '
Remarquons que plusieurs d6oh6ances et preseripti\4ns,d'un court espace

ont 6t6 établies par statut du Parlement, tant en ce qui concerne les droits

do Sa Majesté quo ceux do tous autres . J
Nous avons aussi des dispositions provinciales relt[tivement aux limi•

«~. tations des actions pour refus d'accorder l'habcns corpus, ainsi qu'aux

poursuites sous l'acte (le Police . S . Il . B. (J ., o . 95, s . 19, et eh . 102 ,

° s.17
.voycz ausyi ; r,imations des poursuitce . S . lt . B . C ., pa~;e 1075 et 1127.

])'aprêa tout ce que nous avons dit, la coutume de Paris (lui y avait

conAnor6 son titre V. a 6t6 affectée de 'la manière suivante :

lies articles 113 et 114 ont 6t6 aR'ect6s par la 22 V . (1859) ch . 4a, 9 .1 .

4cmru(luons que les 7) rEscns 'pour nous, dont parle l'article 11 6, sont

ceux qui demeurent dans la m ê me provincç .

Toutes rentes étant rachetables d'après la_ 22 V . o . 49 , l'article 11 9

dôvicnt inutilo-iunHl quo lit partie do l'article 120, qui Mnpport aux

rentes do bail d'héritage .
L'artlele 121 n'est qu'une exception it la dernière partie du précédent

cette partio'6tant abolie, l'exception devient inutile, ainsi quo l'article

122, pour la ru é mo raison .

Le cens étant aboli comme neuf; Io verrons, les articles 123 et 124

deviennent inutiles . •

L'artielo 125 est rappol6 par la 10 et 11 V . o . 2G. (S, R . Il . C., e . 71).

L'artiolo 12 6 est aussi aboli par la 1 0 et 11 V. o . 11 ) s .' 1 . (S . 11 . B.

L'article 127 est en forée, excepté quand l'affairé devient commercial e

chose qui, selon notre jurisprudence, a lieu, toutes les fois, qu'il y :t vente

do mnrcbandiecs . ►3 . K. B . C ., ch . 67 .

~ TI'.l'Itl: . VINCi'i'I El DiIJ .

11

DE L'EMPRISONNEMENT E N AIATI>Cn E aIVII.F .

Nous nous permettons de reproduite l'intéressant article do M• I

Troplong, sur la contrainte par c%rp9, parcequ'il fait conna1lro= les pbt~! n<
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esprits plus hardis . La contrainte par corps 'a 6chnpp6 d cotte 6preuvo

38710 la hietoriques par où cotto Législation a
.

à ce ' " montre les raisons sur lesqûolles ello e nppuieon mt3mo ttrmpe qu'elle nou e
'C~ "

notre
La contrainte par corps est la Plus

eatrOmo rigueur du droit civil,
at d

ur de mO mo quo la peine do mort est Io dernier degré do la sévérité pénale .Ft comme on a_dout6 do la légitimité do hi poino do mort, infligée auintro- nom do la société, on a pareillomont mis o
n ion econtrainte par corps, mise au

question la l6gitirqit6 do l aservico dIl droit privé . Les l oI'Nlli»ici ratio do la justice, soulèvent toujours des ie, qui sont
contradictions sur l aspa~ 'limite exacte do leur pouvoir .

droits " 0n it dono wauooup disout6 les deux quostionA, llc la légitimité do l
apeine do mort et do'la légitimité de la contrainto par corps

. I~)llca ontlitni• surtout 6t6 d l'ordro du jour vers la fin (Io
la Restauration, époque cletu'auz controverse et (Io critique, od la faveur des i ► l6os Iib6rnles et Ion loisirs do102, l'esprit philosophique conçurent tant (Io r6forrnes utilcs,'ou révèrent tan

tde nouveAUt6s, aujourd'hui suspectes . I,'aholition (10 la peine de niort,1127 . l'abolition do la contrainte pur corps fournirent un vaste champ ,1 la
y avait polémiqua des philanthropes, des puhlioitites, ~lu barreau ét dcs journalistes

,A l'heuro qu'il est ; on parle C~en de ces ► leux thèse-4 ; elles sont venuessont l'éteindre (11111-9 les a 1 nr6ea ( lui ont >uivi c1o près 1 ~ ;30; I,eH r6volutionsG,

Il

ittuie , à leur début , font bouillonner les i~lc~es, finihsci~t par Ics glacer,n n ' est compart ► blo nu Spectacle cl'une 8 uei6t6 6brnnl6e, pour refouler~Ic 11 9 les Ih(oricA et mcttrc la liruclence cl ► v peuples en garde contrno .) rt aux talionr, o les i n

" En 1832 parut nw loi yur lu contrainte par corps ; loi d6sircce dcpuieCcCdcat 1817, pr6p; ►
r6u clep is élaborée par les ho ►nmce les plus 6rninentyl'article d3ne ley deux Chr ►► bres . Cette loi n'a ien changé (pie quelques détail

ssceondnirc ► , ,1 l'ltnt clb chose, pr6existnnt
. J'1110 s'est born6o r1 (lcsnm6li oet 124 rations p ; ►

rtielleH, reculant dovant la rofont°o rnclioalo-propos6o par, tic
s

a71)
. dans laquelle il semblait cluelquo

, R tomps aup~rnvant ctu'ollo devait Périr,. 13 . Je no bl~wo pas la loi do 183e (Je sa timidit6
. Nous no somtuos pan dansk aièctes du idées absolues

; co sont les termes rtioyens qui jouissent do
ntereiele One do faveur, et qui donnent lA solution du plus grand nornbro do
, 1 vente questions . Je sais qu'on cl6nil

;ro beaucoup lo juste-luiliou appliqué auxnitiè ► és do gouvorno ►nont ne do 16gislation, tout comme on raille l'6olco
.So Philoeophiquo, qui est lo justc-miliou Appliqué s11a recherche do lane&'' Jo n'oeo pas alffirùter qu'on a tort absojuntont

. Mais 'je* dirailo'on a, du tanins, Io tort d'atro plus avanMad 06 quo notro société ; car erido ancv, bica rnnrqu6o, est d' aspirer on toutd co
medium nwdcralumqrIeM• ilium, dont 1a vioillo sa gom a dit : In mejlio virtua ; ou bien : inter~ Pb ~pnQus it m e. 15i j'avais un roprooho à faire à cette 6poquo, oo no serait

0,:,
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. Pa0 sa pr6f6renc4 pour une vortu'qui> quoi qu'on en diso, n'est pas autre ,

chose quo lit modération enseignée par Aristoto, Gtc4ron, Horace, etc, ;

o'cst plut6t do no pas se tenir toujours assez fermement dans cette ligne

intermédiaire, dont il est plus facile do parler avec 6lo6o que do suivre la

trace ano discernement. -
c ' Quoi qu'il en soit, la suppression do la contrainte par corps était

un des partir, L6rôiuues dont l'énergie convient peu à notre tempérament .

Le législateur de 1832 l'a t'r6s-bicn compris ; o'ost pourquoi il s'est plac6

entre le
crédit et la liberté, accordant aux craintes do l'un la contrainte -

personnelle, et aux plairites do l'autre Ica adoucissements réclamés par

l'1 .umanit6 .''l'el est, du reste, l'esprit do transaction qui depuis looRternpe

pr6eido ►1 la confection de nôs meilleures lois- nous l'avons- fait •rcesortir

souvent dunH la rédaction du (;ode civil, et dans les opinions émises par

Napoléon dans les diKcua.yioriy du conseil d'Etat .

f ' J'aimerais cependant une société qui pourrait so passer do la peine

do mort et ( le la contraiutô par corps . Jo 'no dis pas que . la nôtre n'arrivera

pas à cc dCl;r6 dc rerfcotiou . Je lui souhaite (les mœurs rimez forte s, un

sentiment assez profond du devoir, un 'respect assez éinc6ro do la religion

et (le la morale pour n'avoir pas ►iesoin (le ces grands châtiments, qu i

coolrr d'uno .j~iti6 in
frappent l'f►rne d'une morne terreur, ou touchent l e

volontaire pour ln victime . J'ajouterai même que s'il fallait décider cette

question d'oppprlunit6 par les émotions de l'âme, nul no serait pl u

vi.vcutent porté yue moi à affranchir le d6Diteur et lo coupable de ce

pénible sncrifice (le l,i liberté,, et (le cet autre sacrifice plue terrible et

Plus lu~ul~ro qui :+'ofl're sur l'Cull,lf nltl à la justice humaine . 'l'outefoi!,

en interrogeant nrn raison, je suis obligé do reconnAitrc (lue ni la peine

(10 1110 rt,ni la contrainte par corps n'excèdent le droit do lit société. A prta

avoir sond6 les profondeurs myNt6ricur3c3 du potivoir social, j'y trouve

avec évidence ce droit (le punir par le sang, ce droit dû motion sur Is

liberté, qui, par ses expiations formidables ou par sès dures contrainte~
est, dans certains cas exemplaires, un effroi n6cceAairo pour Io m6cLant,
une sauvegarde publique, une garantie du crédit et do la proprict6 .

Mais nous reviendrons plus tard sur cette idée . Nous examinerons

s'il est vrai, comme l'ont soutenu de consciencieux 6erivains et d'6loqucoU

orateurs, (lue la contrainte par corps soit immornlo, i1160gitimo et 1nr(licacc

Nous voulons, avant tout, rechercher ses ant6c6dentA, 6tudior son histoire,
et montrer par quelles vicissitudes elle eat arriv6o ju~lu'rl nous, 8i di66

rente do la cQntraittto personnolldr telle quo les âges barbares l'on ô»

nue et impitoyablement Pratiquée .

'D'autres pourront penser pouGi
;tro quo o'est là un Lors-d'eouvro per

nécessaire Pour comprendre tels ou tels textes du Code civil . Jo eo~
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bien tloign6 do co sentiment ,

la m'cst arrivé quelquefois do parvenir à
a saine intelligence d'un point do droit, c'est toujours l'histoire qui a
6t6 ma prinolpnlo lumière et mon plus Utile secours

.
Dans la logique du droit barbare, la personno r6pond- corporellement,

péri lui-mémo, et que sa personne est tomb6o
.lans l'éyonvn go du créancier .

réelle du créancier . Celui-ci A*notion po*ur les saisir, mais non pas .pour

et, en premier~, ordre, 'des engagements contraotés, D'un côté, l'insol-'
rabilit6 est nAaimi4eo À un crime, Io débiteur qui manque rl sa foi, et no
paye pas son orkanoior, diffère peu du voleur

; en méprisant en parole) il
a méprisé les dieux, (lui ont 6t6 pris à témoin . ' Son 'cor'ps est donoengag6 par un délit ; il appartient ►1 l'oxpiatién ; d'un autro côté, pour

're faire payer sur les biens, il faut (lue le créancier saisisse avant tout
la personne

. Car Io droit do propriCt6 est un accessoire, une dépendance
de l'état Personnel et civil ; il cn suit les . conditions ; il no peut p6rir
par la puissance do la dette, qu'autant (lue pétait civil du or6ancier

a

La civilisation suit un ordre inverse
:la personne est moralement,obligée, niais non pas corporellement enl ;n . ,

dela 6o; l'onRahement so reporte
pcrsonno sur les biens, qui 'sont en première ligne

la garantie

saisir la personno
; car la liberté individuelle a encore plus de droits (lue

l'obligation juridique n'in)poso de devoirs
. ])'ailleurs, la bonne foi setient pour déliée quand ello a livré )rt propri6t6 ; ci'() ne so croit Pas t~q`u od'y apporter, on cas rl'insuflieance, le saerifitout co do la

Personnel
qui avantappartient à 1)ieu, ~l l'hant, d la (iuuillo, et

constitue pour olle•mCmou4,patrimoino inaliénable, Il n'y a rtue
dans quelques cas partiouliers,et lorsqu'un grave intérêt public

l'omhorto sur l'int6rGt do la libertéprtv6o, 'quo la loi accorde une mairt-rnisc .eur la personne, et admet unercaponsabilit6 corporollo, (titi suspend pour w► temps la liberté : con-te&9ion imrnenso et douloureuse, qui, par cela rn tl mo, sera rarementdemandée, et no scra pr<roimonicueement nGcord6o par un pouvoir humainquo pour des n6ceaitéy d'un ordre oxceptionnel .
La barbarie on juge autrement . l;llo croit, et elle a toujours cru audroit do propriété do l'homme sur l'homme. ])e 1 11, i11'opinion qui nttnchqllâ.detto les même oflôta sur la peraonno quo sur la ohoso, il n'y a qu'u nl'", qu'uno conn6quopco à déduire . ' Ln logique bnrbaro J'a tirée"eu Fort inflexibilité hnbitucllô, Elle l'a conduite jusqu'rl la vento et la

miseen servitudô du d6bitour, juyqrl'au droit do vie et
de mort sur sa~rsonno. ° ~

i "on Conunen(nire du Pr6t, (pr(faeo)
. 2" Cui nec ,ignora, nca hy pothecruncc etiani fideJussores fil mundo ain~t cillesuV[o pe dere r üi eat, hu~c etinm aliquid restat, qui dot ut se c. JO s~ Q 0 id illud ? 5o ipsurn debet . Apud antü ❑ai~ 'luis Be pro crcditoobitgarot ." $aun ► aiâe~ Û , etflo~i
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i .orxetuo les Grecs allùrent demander .~, l'}' ;yptç les lurniaren qui leur

manquaient, ce droit régnait sur eux dans toute tzn férocité . Il leur était

commun, avec presque tous les peuples de l'Aaie,''eonA en,oxcelrter ledit

Hébreux qui, malgré la supériorité de leur lEhiylation, pàyrrént au ~, yi l e

~ tribut :1 un préjugé universel, et contraignirent le débiteur innolvnblo par

~'esclai`ahé et In vente de sa personne, de sn femme et do .nen cnfnnts .'

Quant flux Grecs, lit coutume primitive perr»cttait nu d6b iteut d e

R o}rü~er er~ ► i4 l'hypothèque de ea personne, et il tombait, lui, ni fier de

sa liberté et rle ses privil6r,es de citoyen, il tombait nu niveau d'une

Chose tnitie en garie, il était vendu comme un meuble, à moü ► a ,que le

créancier ne consçntit à en faire son esclave ; il était nlor :l rayé. rle l a

('1 gc ein gulièrc 1 cl ► er, cc Ï cuple qui d6fenrlnit a u

0

liste cleA citoyens. , ► o n

soldat d'engager ses armes, au laboureur d'ol ► na~<?r en Charrue, il était

permis nu qolrlnt et nu laboureur, d'engnner leur corps 11~1n sûreté do le

dotte, si le créancier COn9ent, ► it :l, prendre le débiteur r,orilme esclave,

plutôt quia rlo lo vendre, co malheureux citoyen, déchu, et r161;rnr16, tra-

vnillait nu profit de son maître jusrtu'a ce qu'il eut éteint la dette : alors

• seulement, il revenait r1 la liberté, et rentrait drne ln cité .

omis In main du créancier devenu Son lnlître . La condamnation judi•
nit pal, le seul rnorlo qui ftiyciit tomber do d6bitenr

a convention n'6t
t

\ Si
ciniro l' y conduisait pr ► reillement, mais avec rlca c(CetY plus HGvr~res .

le débiteur condatnn6 par Jugement à payer une r
;omine d'argent n'exé•

l
entait pas la sentence en H?tiePillHAnt ln' cr6nncier, ce u ioi A'emparnit de

sa personne, et par cette snisie, st laquelle lit violence pr64idait bouvent, '

il acquérait mir soit corps un droit de propriété ;` il 'avait le POU-

voir do le charger de chaînes, (le lo maltraiter, de lo mettre rl mort, ou

1 il l'or (Ir

c . xviii, p . 806 et 807 .

2
. Voy, dans saint Mathieu, xviii, 23, la parabole du roi qui fait rendre compte

i1 ses serviteur :
r` Et ayant commenccs de le

fnire, on lei en présenta un qui t4i devait dix mille

talents ; mais comme il n'avait lins moyen do 10 3 lui rendre, son,maitre comrnnodr

rtu'on le vendit, lui, en femme et ses enfants et tout co qu'il avait pour entisfnire i
cette dette cependant le rnaltro S'étant lnissb fléchir, leur fit remise do la dette

.

" Aussitôt co débiteur ayant rencontris un (le ces compagnone qui lui deTûi

cent deniers, il le prit r1 la gorge, et l'étouffait prcaque en lui disant :." Rends-moi

ce qne tu mo dois ." Ft non compagnon se jetant rl ses pieds Io conjurait . Mais il a

voulut pas l'écouter, et le lit mettre en prison pour !'Y tenir, jusqu'à co qu'it lui teo'

dit ce qu'il lui devait °
" i,es nutres serviteurs avertirent le mnilro . Alors celui-ci l'ayant fait veoir .l~

dit :" Ilü+cliant serviteur je vous avais rcnli9 tout co que vous mo (levier, linrce q .r
lie WM

(tant ~
donc, as (lle voil B

éolarc, Io livra
(419810z Rtl991

dôslbourresar
con ►ssa

gm'e n nonTi filliftit-il

•'~jusqu'à ce qu'il payfit tout ce qu'il (levait . "

3Voyez saint Ntatl,ieu, xvüi, loc . iic*

es t

dui
fia
en



leur
Stai t
r le.al' ,
yi le

Par

if de
er de
l 'une
uc le
de la
rit au
était
do la

,.lave,
1 , tra-
; alors

biteur

n judi•

!s . Si

n'oxé•

rait de

vent, '

o pou•

rort, ou

QU.1T(ttf'bIR fPOQL'F. 37 1

sont la propriété do l'horpmo, l'homme est la propriété de I'I ;tat . 13ort a

gage pour la dette de - rceH héritiers . 1lfulhour, cependant, au débiteur qui

consacrée par lerl rites reli~ioux les plus chers aux H;hypticna . Il était in-

de le . vendre . Tel était le droit commun dans la Grèce dea tempehéroïques .
Solon, lors do Aea voyages 'en El,ypto, trouva dans cette contrée des ~^'idées fort différentes . Uno loi de Bocchoris avait 8 ripprim6 l'esclavage

dettos et érigé en principe que le débiteur n'a do pouvoir quo sur
,

biens et non sur sa personne ; qu'il peut obliger son patrimoinepour etlret6 do mes obligations, mais jamais sa poreonne ; que si les biens

pcrsonarum case, (lit Snutnaiso, perAonad vero ciuitatunt rcielimah~il .
Ce n'o9t pas qu'à une époque plus recul ée, lea moeurs égyptiennesaient eu le privilcrhe d'ignorer cette responsabilité corporelle du débiteur,q ui est, pour ainsi dire, innée chez toutes les nations non oncoro façon-nécs à la loi do l'équité . I,'esolavn ;;o do lit dette -~ eu aussi soit règneen Fgypto ; car l'histoire nnus - apprond qu c S6eri s trin rondit un jour, auxd(bileura qui peuplaient les prisons In liber,l6 dont leurs créanciers lesavaient privés .

Cette loi de Bocchoris n'est assurément pis étrangère à tilt progrèsde l'humanité, 11lniy il no faudrait pas non plus lit détacher do ce des,lolis .rro thdoornticltio (lui aL;riw+n Ai fort en ) e P; yl,to l'indépondanCe d oI'hornme . I,7~;tat voulant Ltre maître du citoyén, repoussait avec jalou-aie un pouvoir qui limitait lo Aien .

Mais quand la mort avait émancipé lo citoyen du joug de l'État, son
Corps, devenu la propriété exclusive do sa famille, pouvait Qtro donné en

no retirait Pas Co gage prdcicux, et laissait au pouvoir d'autrui une tornb o

frimo, etlui•mt~rno était privé (les honncura (le la sépulture ; oar, lorsqu'unnumrtist,' débiteur mournit sans payer ses dottes, Io était fui tprocés à Aon 0~1daVC~p ,et une sentence terrible le déclarnit privé des honneurs funèbrea auxquelso compté co
peuple superstitieux mettait plus dô prix qu't,uz vrais honneurs d ô.lix mille cette vie . Co n'est que lorsque ses héritiers, devenus riches donnaient

101"n d ' ealiQfitetion à ses e , cier8, clu'nlory • ln Sentence était levée, et rlu'o n
ti9feire i
dette .

de~
.
ur faisait au d6fur o tn div q, muais magnifiques fun6railles .

.ro6i 'l'ello 6tnit In léëialation es l; ; yl)ticne : œuvre bizarre orl le tombeau
4nis il rk est dans le courrnorce, et od 1 nwrta r ;n.nt lu tiahe,dca vivahtAR !il lui no•

C'était colle qui était toujot s ~en vi~ueur lorsque Solon fut con-
venir, l~ duit ci' Il; to par ses vo n~ ~pnrceq:r bryp y he. ~~t yey études 8uivnnt.lliodoro, il fu t
i, le vot frappé do Vidéo do Bocchoris, et essaya do la transporter dans Athdnca
,ourrteor en l'accommodant aux besoins do cette république

. Athènes 6tnit alors. ~ . r
,~„ . __
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affligée par les maux dol'usuro . Lu dettes alimentaient la traitodes esclaves

ouforçaient d l'expatriation d'infortun6s citoyens . ' La *ville, diviséo

entre les pauvres et les riches, entendait répéter les ôris sinistres de

partage dos terres et d'abolition dos dottea ; une crise était Imminente .

Solon la conjura . Choisi pour, arbitre parles doux partis, il refusa le par•

toge des terres, mais il rompit les engagements sorsiloa oonotraotés pâr

leu débiteurs ; il rappela Ies fugitifs qui (pour parler comme Amyot)

avoient 6t6 si loneuement vagabonds qu'ils en avoient oublié à parler

Io national langage athénien ; et les autres qui éstoiont domcur6s au

pays, en captivité do misérable servitude, il les délivra toua et Affranchit .

Qunnt aux,eni;af;oments à venir,'qu'ello fut la portée-de la décision do

Solon ? Sô borna-t-il à délivrer les débiteurs qu'il trouva corporellement

engagés, laissant à l'aneienne couturpo tous ses effets pout l'avenir ?'

Ou bien voulut-il rendre une loi véritable, qui, plus, puissante qu'un tir .

bitral ;o, détendit au delà (lu présent ? Si éotto loi fut rendue, quelles

limites doitron lui as.yigngr ? N'cut-ello pour but quo do prohiber les sti-

pulations d4 gage perRonnol et le trafic do la liberté ? Ou bien, reHpcof"ant

la liberté tics convôntions, voulut-ello seulement retrancher do l'exécution

des jugements rendus contro .to -débiteur, les rigueurs inhurnainoà quo

nous avons décrites Couto àl'liouro ? Ou bien', enfin, sa pensée fut-elle

do saper du mOmo'coup tout çe qui e ►itravait la libort.6 dud6bitour, tout

00 qui pouvait lo placer dans la servitude du créancier ? Ces questions

sont encore pleines de doutes et d'obsourit6s, et je nc sais si Sau ► nairo a

ir6ussi à dissiper les tér►è6r(a cim»rlric.nires qu'il reprochait à scs; devanciers

d'avoir laissées planer sur ce sujet . Co (lu' il y a de eerta ►n, c'est qu'aprte

Solon) Miltiade, l'illustrp vainqueur do Darius, n'ayaC► t pu payer l'amende

do 50 t.alents) ►1larluollo il avait 6t6 condamné par soif ingrats eônoitoyena

mourut dans les prisons d'Athènes comnto un débiteur insolvable . C'est

(lue aon fils Chilon partagea sa prison avec lu i , et no put en sortir que

lorsque sa femwc, craignant quo la Postérité, du Diiltiado n e', sj6teignit

dans les fers, divorça avec lui, et épousa le riche Calliaé, à coridition

qu'il payerait la detto'do4t Cimon avait hérité . Il est constant, on effet)

que, jusqu'au temps do D6mostbèneA, l'emprisonnement pour les dettes

du flac resta Io droit commun ►1 Athènes, et l'on peut voir dans le discours

du c6lJbro orateur contre 'l'imocratc, les raip~ons d'int6rdt public, d'E co.

nomio finaneièro et de conservation, (JUL lui faisaient consid6ror connue

funeste i11Titat toute mesure tendant ►16nerver un moyen do contrainte

d'où dépendait à nos yeux le maintien dp la foi p ►tbliquo, la soldo de

l'armée, la pompe des sacrifices, l'exactitude dans Ica enf; gements avec

, les nlliés . I)6moSth t\nes nous apprend encore dans son discours contre

I Voy. ttn doute à cet (•gard dans Sauu►aiso p . 759 .
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Apaturius que, pour protéger le commerce d'Athènes, lee lois permettaientdo retenir en prison les débiteurs qui no payaient pas aux négociante lossommes auxq{rollee ils avaient 6t6 condamnés par dos sentences . Voilàdonc bien, des exooptions à ,la loi do Solon .l I Du reste, tout le mondeîaoaordo à renonnaitce quo, quelle quo fût la port6o de•ootta loi, •011 0 noe'étendit pas au del à du territoire athénien, et quo l'esclavage pour dettesn'en fût pas ébranlé dans Io resta do la Grèce .Ce droit, si profondément empreint dans les oivilieatiône sur lesquçllesnous venons do jeter un coup d'oeil, Rome Io connut dans ses premierstemps, Elle le formula avec cette dureté do coeur, et ces froides et inc .pertubables déductions quo le génie romain apporta dans l'Or.ganientionde l'Etat, do la cité, do )a famille . Servius trouva le mMu peuple écrasésous le .poids des dettes, faisant do la liberté son moyen do crédit, etpayant par la servitude co qu'il no pouvait pas payor, aavec la chose sti-pulc►o . II prornit, avant d'8tro roi, d'abolir l'esclavage pour dettes, et doddfcndro la convention par laquelle lo eorpsd'ûn hornn,o
libre était obligéconnue un gage mobilier. S'il est vrai quo cette promesse fut t4npo, coqui no parait par certain, sa loi no fut pas do longue durée . La suite dol'histoire romaine nous montre l'esclavage pour dettes subjuguant le-petit peuple au pro9t d'une aristocratie iïvnro , et cruelle. ' J .'esolnvngopour dettes a été, pendant do longs siècles, la lèpro do llorno . II ost ,n6sur le sol italiryuô (comme nilloure,) par ses racines proprei ; il s'y ostfortifié par celles qu'il tirait des nations asiatiques et fireoryues, quieurent avec lton,o un lien commun d'orif;ino~ J~ nvrdit6 des patriciens lo

Quand o n

abois les textes des lois et les discours des orateurs qui ont élevé la liberté

" retrempa
; il fit parti do cet art politiq'uo, darts leque ltnaîtres si savnnte, ils furent,des

ot elui origina lo prat à int6r8t on moyen do! domina-tion .

~Inievoyons do plus près par qtrel moyens jtrridi .lues lo d6bitour totn-bait r3ous la main do ses créanciers ., il \
l'ad4liclio ; la convention et le jugement

. yG'c9t alatfond Io nystttn o`s o litG rèco ; suais les détails en sont cli(f6ront8
; ily méritent d'6trô 6tudi6sdans leur originalité .

parlo de la
oonvention Comme cause d'engagement de la

liberté, 1n preniidro idée qui so prent© à l'esprit, c'est do se dcrnnnder
cornment il était possible quo Io citoyen romain, réputé, pour ainsi dire,
racr6 par les lois Porcia et Scmpronin, ait ou

le pouvoir (Io porter ;nxnain sur son état , et do Io diminuor par sa volonté
. Fit l'on se rnppbllo

au-dea9us do toutes les conventions do, l'ho,nmo."« Convc,rtio priVdla ;disait le jurisconsulte Callistrate, r,Cque icruu»a: ?rtct,t4uana neqrre l'tber-t 11 ut alicrlui faccre polfrt ." .

.
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queute que les hommes libres fnieaiont do leur porsonno: La souveraineté

do uo.i•mûmo était oonsü16r6ô comwo un droit naturel, et la rigueur logique

qui, oouduisnit uo droit jusqu'ntt suioido, admettait d plus fo~t.o raison le

pouvoir d'ali6nor la liberté et lo droit do cité . Cio6ro ►) établit un prin•

oipq quo, suivant la coutume don ancê tres} un citoyen romain peut aUdi•

quer Montaire lotit ën liberté et sos privil6ges de citoyen . ])u tempo

des oluporoure, wi dos jurisconsultes dont lès écrits ont ecirvi I la eompi •

lation do Tribonien? ~laroinnds, traite formellement do la manière, do se

!
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Si oo ndnnt il est une vérité de fait incontoit table, c'est la vente fr6-

r ;tottro'on sofvitudo cli yu vendant .

sujet par ~les autours graves dont l'Allenln};I ► o M118illAro les ouvragee

civilt, aut ;
Id tiS'erai curteni iré, /)o ►niniunt nu î trun ► rcdiy ► i ►► tur (1116 !lir e

" ycntiw► t : j ►u o civili,lai ~luia se r►wjar viyi ►► ti an~tia ct~l yroli► rnt ~~cirfi

" c.ipc~ ►► ~lur► i vc ►► ire j)ui+alts cat . "

E;t cut uenuo, mnl{;r6 tous los axiomes (lo droit r6pnndun dnny ton livros,

uinlhr6Ftous les n~~horismes sur ki prix infini (Io la liberté et l'innli6nnbi•

lit6 dô In porsonne, cot 11sn} 10 suLyistn jusqu'à l'omporour Léon, qui

d6timdit un tel abus do la volcint6, triste et n6oosaniro ufl'ut do la misère .

(~uintilien cite ]'oxen►hlô d'ti 111 .4 pieux ( lui n'était vondu d iu t , glot ,.•

dintour, afin d'avoir do l'arJ;ent pour rendre à son père l09 honneurs de

la s6pult~ro .
Ju'\lnnt la r6n6n6rntion ohr¢tieimo, cos boites ' mnxiules en

.
l'honniShr do l'inviolabilité (io l'llolnmo libro et du citoyen, no reposaien t

pas nitr des niotinils (l'6quitsS k6n6rnloniont et pxufimd6wopt inculquées .

InspirGoy lt ceux-ci par l'orgueil civique, 11 ooux•l11 , par la r6sistanco à'

l'opprèssion, à d'autres plus 6QInir6y (juo la lnultitudo, par dos soiltimente ,

• d'humanité trop pou r6 p nn (lun, olles n'oxprilnniont chez lcs 'ancio ►ts quo

dos vérités relatives, et n () ►i rtns ces v6rit6x ex.gantiolles, oes J;rands prinoipee

do droit naturel cJuo nous touons pour immunbles =ot sacrés . Aussi voyons. '

nous d ohaquo instant ln dignité humaine on c6llor quolquoé lambeaux à

des int6rbtH plus pu~KSnilts . J'ndmiro les jl{risooneulks qui, comme

'.L'h6opllilo et (aodefroy, no sont min l' e sprit 11 la torturo polir , s'explique r

be @ ventes d'homnles fibres, dont il cat si yoln•entf1UQAtion dans les tex10A

/ Au droit romain . Jo Hltis bien plus surpris encore des doutes 4 1e\68 il C O

`?' oo ►umo olnssiques . I~'►utt•il donc turuler l'hintoire des te ►nps, r6publianiue,

et oublier les n>isèru.q du la d6ondenco et Io tableau tracé par :3a1vion do

-eos hommes libres qui s'exilent do tour propre condition ,"ot, vqnt perdr e

1 1'l tô ?' " ?

®

dans lu colonat volontnlro leur prullrt6t6 OF, our ► M r

je sais quo les inierprJtcs n'ont admis en général oo droit do fié vohd ► o
enseignent quo la vente n'était valable

ryu'nveo certaines restriôtions . Ils

1 Voy . ln pri•Glco (le nw ► i' Cours Je lounyr, p . Tij .
,. . -

5 I
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rencontra snns l'abolir . Noue lb trouvons on pleine vigueur dans les pro-

Mais nl1rJ8 tout, s'il y a doy doutes Nilr la . v(+nto do l'homme libre, y

qu'à la conditioli quo Io vendeur eût eiulitl6 l'état servile, et trompé par
là l'acheteur de bonno foi . 1 Jp dirai plus tard los doutes s6rieux qu i

'm'empêchent d'admoltro cette interprétation. tais alors mt3rno qu'ell e
scrait vraie, elle n'ébranlerait en Yion lô prihoipo quo nous attribuons au
droit primitif (le Reine ; c a r toutes ces limites n pport6os à l'abdication do
la libert6, ot"eilfrointoy 11 oblique instant 'par l'uanqo, datent plutôt do
l'6po(ltio impériale et des herfuoçionnenlonta introduits par Io contact do
la philosophie . Je reconnaflrni, R1 on l'exige, quo sous les emroreurs, sous
Clau(le, par exoml)lo, ;t llui on nttriUuo un n6nntue•oonHUlto rolntif' aux
rEoln elntions do l'état ll'houuno libre,"' ali avait olleroh6 à oxoiterl à
favoriser ces r6olnmations qui rendaient à In république dos citoyens
perduspour elle . More lit vente (le Inlibort & r+o montra avec den cnrnotJre s
odieux, ; on fut li►uilo pour restituer contro loure- propres engagements
ceux quo l'inlrrtun(i avait pour±w6y à un note ll6ye :al ►6r6 ; on ne l'ormn le
retour à la lil ►ert6{lu'nux Iti)ulnlcs"llui, Il tnl,6tnt honteux (10 d6confititr o

" nvaieltt joint le rn6prie do .l'6tnt do Citoyen . Mais je serais fort aurpris
s'il en avilit 6t6'4inyi dans l'llr;o nriytour,lticluo de ltonle et à l'611(xluo des
(;randes onlnmit6v 11CC1Ni1111116as Ilsr l'utiura . 1,'cselnvnho volontniro so '
Inoutro"dnns toutes les 116rioclu4 barbares . Il est universel (laits ley pro•,
vinces rolunincs, on Asie, dans la l~rl~co, llany les Gnulus, où César Io

wiers 101111)li°do l'histoirli nlollorno ; il vorso des Ilote- do sang libre' dons
les rangs nerviles, Pourquoi en rlrliil•il été +}utrolnent dans cette 1(01110
avare et iuHensiblo, quille tenait Compte (le la liberté que loraqu'olle était
accolnpn~'n6o do la rioheNSO? Si l'usulnyn};e volontaire n'eQt pas 6t6 pri-
ulitivônlont on.rnoin6o dnl>rt ses liuuurs, il n'nurnit pas 6t6 Uoyoin do tant '

. d'W rrts 'pour Io combattre plus tard par des lois 6yuitnblus et eotlvont ,

impuissnn tes ; noue nit le verrions pnN, au déclin do l'empire, eu réveiller

ait R in (lu:f tnis6roa publiques, plue hideux et plus d6l ► lornblo quo jnutnis :

en a-t-il sur son droit do so mettre en gag'() ? Nullement, Ot (ao l lufroi lo
rl'collllntt . En etlet, Paul CII illi~'le l'X(11'CriV61111!Ilt It11U Celtll qui s'e ;lt 11111111 6

et' l;n~o avec. euntl,ii ssnnae do éause, n'est p as recevable tl briser cot on•
~;+1 ;{4nlr•nt . tinyi, Kouy les e 111 poreurs,•t1 l'époque (les plus llnutcslunliJres
du pnl;nnislno, il est (le principe et du pratique que l'homme petit se
mettre ou gogo i jlil{Ilori du du✓t 1 laai aunt,) et (laits cet 6titt, il no
lui est pas permit; du réelnnler en liberté (dcvicgclhcr ,rd liberti

'
(tcm p~ro-

cluqlAtiO) ~;qPdons•Iloltn ( l ès lors do la çonfondro avec celui qui nô fai t

2Oulas, tvc . cit•, It. H,-p, 374 .

. 1 Cujnv, sur les Qucilio,u de l'nul, Iib . :ü ( âd leg 4, Quibui a d libers., eone Co
,litre du Oode . Yoy• aussi le

. i e8 In9titutesi loc. cil .
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avec Co gage vivant une dâtto e.ornsnnto . Cotte progresfiion (le la (lette,

fort une par lit I,uerro, tandis (luc lit 1;uurPo minuit Io p161) 6ion, ils t;► ic+nicnt

moyen do manier les esprit», (Io tenir le pouplo à dietnnoo, du concuntrcr

laine l'expulsion dos 'l'nrcluin», 8o1191(. qnt; co~ ntutu :iorviua, tl 111tolir l'es- ,

co contrat qui, après l'nbsorption (lu patritnoin(i du pl6b6ion, mettait dalis

loura mains Hn porsonno et ma libor~6 . lacs OllirllgOllluilt8 étaient Bi 110111-1

. o n p

-quo louer mes aorvieea. Co dernier est libre, mais Phonlmo qui e'çat donn é

on t;aéo a diminué sn libort6 ; il est semblable à l'oaolnvô ; il est mie su r

la momo ligne par lo juriaoonsulto . Cortes, on no fera pas nu droit nrie•

tooratiquo do Roule l'honneur do penser qu'il a été plus huntnin quo

cetni (les omperoure. II faut dono a'nttondro à y trouver le gago de la •

personne, comme nous l'avons vu régner on Grèce avant Soloii . Do l à,

109 11R?'l, (lotit il est ai souviiiit question (laits_ l'histoire romaine ces dé .
bitour» réduits par les oeil trt► tH do prêt et d'unbnt;c ►ncnt corporel nu Inwon-

table état décrit par '1'itc•I,ivu . -

Quand un débiteur avait inutilement opui46 »c» ressources pour paye
r lion créancier:(lunnd ln vente (lu champ paternel était insuffisante pou r

acquittur ce qui était (1Q pour le capital aussi bien (lue pour les înt6rêt8 (plus

fort» presque toujours quo-10 onpitnl ► , nlurK, il obligeait 8011 corps, et 801(lait

(Itll, semblable à un ulc(~ro, ronge d'abord Io patrimoine du débiteur et

pénètre ensuite jusqu'à ai ►n corlm, e»t décrite par Tite-Live nvco'uno

ell•rnynnto énergie . ' l)nn» lca premiers siècles (lo la r6puLlitiuo, C'est

»urtout par là que les patriciens cunserv(lront. leur pttj»»iu ►co sur lit ulusso

plc~b6icnnu. 'ltiuh~ a, i ntnnt luttn(liè(1110 Io p616iun était pauvre, augine mir

état du prêter tl int(Srt?t aux citoyens prcSNé» par lo bcyoin . Mais ils

ll'uxerpnir.nt pas co ►n6ticr on usuriers vulgaires ; une profonde politiqu e

r-• présidait à leur industrie ; et lit noble ambition (10 gouverner 1toYno hclon• .

loura vuey, y tenait autant (lo pire (Ino l 'nvarico . J in (letto était l,e hrmtd .

•la foree_ dans les mtin» do cette haute et sévère nridtoorntio, t1 . qtti avaient

été confiés les secrets (lu la religion et (Io l'l ;tnt et l'avenir do ln patrie .

Un i ► i»tant, copetdnnt, 1c» protuior n»ul», voulant rondro plus pepu .

olnval ;o pour dette» . rirais ln pour des `l'nrquin» pns»6e, on en revint ait
vieux droit, -Lev patriciens avaient un trop grand intérêt ait rtr.runl, ►1

broux qu'un vaste r.Ssenu tenait presque toute lit classe plébéienne enln•

céo, et il était à ornindro qu'en pressant leH conséquences inévitables de-3

prGta, on -tit'nt(ivftt à l'uxpruprintion et à lit »orvitudo do lit moitié d u

1 u, p . 23 . "~1,s nilenum fecisae ; id , cumulntunr - usuris, primo so ng ro , pnler-

no nvitoquo exnisso ; d eindo forl omis nliiv . I'u9tromo volut tabem, porvenieso nit
corpus . Dicton eo a creQitoro, non In servititin m , sed in orgnutulum et carniGci•
y► nm esso . "

l'lns tnrd le mwrno fait no ri•nlise : aorlc i1,ri oGy rGun(ur inopri, nrxu lny uu (nGuit .

Tit . l .iv .," vif, 1) . W .
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faire une idée exacte des nrxi ôt do ces ongngomonts q
ui oxor-

peuple . Mais quand lo droit conduit à do pareils r6sultnts,. il oeseo ciL+tiro
10

droit,
01 la révolte est 1 0 triste correctif do eos pr6tentrons absoluos .Pour savoir si los séditions populaires d oil faut so Rome curent une cause s6riouso,

coront uno si grande inQuorico sur la oond ;t ;o »troubles civils do la république. ])es savants du Premier ordre, tels quoSnumniso %t Niobuhr, ont port6 su r
érudition . Mais ln I,r Ai » c, . co sujot 'es lumi6"iu4 do lotir vast e
avait trop do ► "''z Jurrsconsulto ; lo sccond1 goût pour los t6ru6ritbs scientifiques

; il faut Profiter .do Joursrecherches ; il no fnut pas s'en rendre esolavo .l ;t d'abord, lo luxua 6tnit ninsi nppol6 ,1 cause du contrat solennel qu iprésidait à so
n lo'loi',

ongagoruont, l,o ct<;cum, dans l'nccoption priulitivo, 6tni t
no rat ,

'loi',t h6n6riquo do tous Ica ngiASOrucut~colitrnot6s
per a•a ct N'min . TIpus croire qu'il soit syrlonm o1J u gage . Si, dans lu langue du

Main taudis tluo In plupar t
(le objet

du
ces

nl ;iHSOUlonty
prenaient un nom pro .

étaient Prononcées pour forulor Io ôontrnt
. (l

1

Freinent dit ; il restait libre .
Do

n10m
0 quo lo fils do f,unil( o,'quoiquo

1)il
;estô, il est quelquefois pris cil co dernier sons, d'nulrofoiH ausAi il est

employé eolumo désignant des obliptions fort di(tiSrontes
(lu •a ~osolnplo, 1'oblil;ntion do liVror uno olloso vendue

. Jo Io r61x1 u,~Hn sihnirGcation ori);inniro, o'cst toute espé Co rl'nl
;iAAOrncnt Célébré par la balanceet I~ l/ic~co d'airain

. Juatinion on fait lnontiori on 00 sono dans uno cloFe1 COIIAtitutÎ011H .

leu
r et clo lour but, lo noru do ttc,tiu»t restait d l'a1

;iASO •rucnt (lit li6bitottr
. (lui so donnait Il son créancier avec la o6r6rnonio clo ln

balanco et cio la,pi6eo do monnaie
. lies d6bitours, ainsi obligés et livrés, .s'nphollnient ttcci . Nous no Hnv*4

Ims les paroles snorntnontolloo qu i
ctto lacune est rogrottnblo

car o'cst lo formulaire de droit primitif do ltotilo qui fournit les )jus Ou .) frieuses révélations sur son esprit . biais, t1 défaut do ces. paroles moraillon .tclles, rlous connaissons, linr une d6flnition du Vnrron, lo sons du contrntqui faisait titi ncrua . On np! ►ollo ctc.cu adonnaitses dit cot autour, l'holumo libre qui

tcd
travaux, eorntno esolnvo, pour ln 1301111110 d'argent dent il étai tevnblo, et qui les donnait jusqu'à parfait pnyoment ; " luter qui sua slo1rcrua in acrvitute, l,rot,ecttnia quant c1cGcLut, cluLctt <lu ►~i aolverc t) , NEXUS'~I'~+f+t ' ut ccL erre oGcrallu, hoc

o+'Inca C.1'cctclio ultclorc, auGlcetuna ticferct, e tyui Loncutt 011 ia 1?e cjttrctrcnt, tic sarc»t ►tc.zi; clüac~luli. 1l,o texua conservait dono In qunlit6 d'hornmo libre. ]lien quo la man.çipltion, o'oytrll-diro la c6r6utonio du ln balance et do Ia piéoo d'airain, Iofit entrer dans Io domaine
. du créancier, il n'y-ontrnit pas e

l r ésolavo llro •
' rlsc6 dans le domnino do son pôro (in l)Qtèrta(e) nvco

I De tinguA latina, vil, p . (108 oonditions qu i105.' p
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.
. ressemblent 11 la eorvitudo, était cependant une, personne libre a l'égard

do touA ilutré H ; du n10 m0 quo la nia nus laissait à l'6pouse lo noble earao• •

t6ro do femme libre, bien qu'à l'égard do aom m ari elle fût dans une d6-

pontlnnoo qui la rapprochait du !n 011 os0 ; do ' momo le-débiteur i tcxl(a, co

cl6biteur, entré par la m il noipation dans Io domaine ( lulritairo du or6an -

oior, conservait en fuco do .ln Kooi6t6 sa qualité d'homme libre . D1ais, à

l'égard do xon créancier, il était in seruitl(tc 1 1 Notons bien ceoi .• S'il

eAt 6t6 esclave (laits la eif ;uificalion propre du mot serulu, il attrait 6t6, d

l'égard c1o toue, titi homme d6ulnt, An118 capacité civile, Bans liberté . Telle

Il était pan en Kituntion, lien tient no pouvaient pan voir en lui tut esclave ;

il avait toujours lo droit du Bo compter ait nou ►bro (lot; bonlul~y libres ; il

était eapnl ►lo (lu service Iliilitni'ru ; .ce n'est qu'entro lui et non créancier

( luo en position tenait do celle (lu l'eyolnvo ; en un mot, il n'était pn.y es•

Clave daim un sens absolu, il lie l'(StAtt (fou tlit119 nu til'.I1 8 , rellltlf, 1t1In11C0

tltto 11 ► langue latiuu rendait à nlerveille, on eo gurd-lut bicn d'appliquer

ait I1f .cU1 In qualification excessivu (In se rUUs e IIIn18 011 disant i10 lui qu'il

était i i l p trviti► (ul O u in s (•ruilutc . Cetto diKer6tiun et cette eublilit6 do

langage Hu rencontre l~luy d'une ti ► ia (latin loldroit romain .

Puisque Io but ilu contrat était de procurer nu créancier lem avantages

(10 ln ilrui►rit6 do uliniunlu sur ►:on (16bit~~ur, il e'onyuit quo ce dernier lui

était livré, qu'il entrait daims Nn luui Fon ;(luo Ià , ROtln 8 011 COIII11U1 n(loalcnt,

sous Hu r+urveillunee, il travaillait lwur lui . (7'ovt on effet, eu (lui~ avait

lion llnl ► ituullulnrnt, Sen travaux étaient ceux do ~l'enclave (lolneKti(lua .

, ] A 'nventuru du jeune l'ubliliuN, fuir la(luullu nouy reviendrons tout 11

l'houro, prouve ( luo 10 lu.rl(e habitait rcoue lu toit du or6nnoior, et qu'il

pa~5 1% it Butin r,on autorité, pour éteindre', par les travaux (Io l'esclavage, le

capital et les accessoires (le ln (lulto . Cotte eituntion, du reeto, 11 '6tei t

• pax un obt+taol 0 au tiervieo dany loy 11 rm6e4 . lift guerre ne profitait (lu'nut

patriciens . Ils avaient intérêt tl•In noutenir on faisant enrôler loure ncxL

(;'eyt à quoi faisait allusion la multitude alnout6o contro Appiue, lorb•

qu'ellu d6ulnrnit (file ltolllo n'nurniê pue un soldat tant (lue la liberté no

serait pna rendue aux (16bito 11 re ; car ellu voulnit bien nu battre pour la

patrie, main pax pour tlec+ nttreH . 1

Main cette autorité niluollo jusqu'à vendre Io nc.rus, oolnlno on au-

rait vendu un eselnvo ? do n'en voit ; pnll d'oxelnplo . J à o d6bituur n'en•

trait dnnN Io donlnino dit or6anoier ( hto pour y travailler commute un

csolavo, avec la condition du tic racheter . lie droit do vente o{1t nxo6d6

1 09 1111111eH CO11v011llCH .

Au WrpluN, il no faut pal ; n'6tonnor do notre obsorvation . là'61"ouse,

1 L iberlntem unicuiquo p ►4tle rcddendnm eoee, quant arma (lnn(ln ; ut pro patril

civi o busque, nôh pro dominü pu g ncnt, 2'it . Liv ., il, 28 .

s
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quo la ma ►►ui avait fait, paAAOr,dane Io domaino quiritairo do mon mari, nopouvait plus 8tro vendue ,

Quant au ►Irzus, il n'on 6Prouvait ras mine une cc►pilia\ dimii ► relio.Il entrait 'dans 10 manci1►iuna du or6anoior, avec an fan► illo et oeil biené,ainsi quo ooln avalt liou dalla I'adrogntion et dalla la conventio i► t »urnl,ne .II fallut une "édition populniro pour nrriloher l'édit en vertu
duquel leconsul :3urviliua d6fondit"aux or6nnoiore, pendant la oamrnf;no Dont ro

lesVolequca, do .rôtouir en gage les enfzlnta,du débiteur. Par Io m01u o qnrnntit quo Gll iServiliue ley biunH dos a>Idnte►ICzi nu fieraient ni posat
,

cd6s
ni vendus par lem or6,ulciors, tant quo durerait lotir aorvico contre lc .4Volequca. M . Nicbuhr a trèy-bien filit ronlnrqucr quo cotto oxteneion (1 0

son mn9tru lem ohntnes, los llunitiona corliorollcs et toutes les nlistNrc,y d u

l'obligation du pro aux enfnntn on puisvnnoo) Ilut ftro la cause (le
breueqe nom.`6munoipntiolix .

Mnia eo n'est pns avec Io mttmo Iliscornon ►ent (1110 cet lliytoricn n nvnnc6que 10 ►IC.rua no p;lvynit 11 l'6t a t d'esclave Ilu fnit,ot n'61)rmlvnit IIu Ilinünu-lion Il'6tat, quo loraqu',1 son obligation vouait, No join,lre une eentonç~ (litprêteur qui li livrait ,1 sun or (t,ulcier . M . Niebùhr prend fion point Iludépart dnns cotlo .i116u quo, tant flu'il n'était intorvonu entre lo or6,u ► oioret Io d66itour qu'un contrat do Innnuipntion, lo ►,rx,rs n'entrait lala dansla lx)vycr :~ion du 0 r671noiùr
1 e11r In InnnOiPation toutV NOulO nu l

10 n 1) ni6 1 )11 411 I)O,Y~hygll)II . 11 no 1, .IN9tllt Il,llly 11 1 1)OIY,l8Ni1111 (lit er6aneier quo I,n•syue,h Ilctto n'6tlult pny6u à l'6po,t'uo è, ► livenue, uo dernier Io rovou,li/lunitdavilutlo
prêteur, Ot,B'cll fniNait adjuger ln 1)(1

;13e491011, COIIIIIIO eo11N611llellt!edu Ilroit ( lui lui avait ÏSt6 ntlt6riqluemont acquis par ln nlnnuipntion .c'était alors xeulonlont (plu le` ► r e'xus tolubnit do 1'6tut d'Ilolnulo libre dl'état (Io sorvnl;o ; o'6tait nlory Nûulotnent Ilu'il trouvait dnnH Ic ;+ ►nninsllu
I'nolnvngo. 1lfniy nup .I rnvnnt, il (!(ait libre ; quoique ri cxus ) il restait euposscesiun du lui• ► uLano . Aucune contrninta tic pouvait A uplwsnntir surlui .

Co synlJnlô est, inndmir+yible
; o'evt l1 lieu 1)rèa comme Hi M . 11'iebullrvoulait trnnsllortor Il,uls Io ► lroit ronjnin cotfu théorie (lit droit ►nollerle,

d'nprèy laquelle In convention ,lu d6hituur (Io Ko ycounlettro ,1 lit cuntrninto
Personnelle no polit Nervir do cause A
qu ~un n ! i ijuhement porinia du l'ul,

n Mi yu ,lo oit 1/cYNp11110 quu lorv•
lr6hendor nu cl,rpv . ' A Itonlo, il n'on Il

jamnis 6t6 ninai, et il n'était pas rll<ceqsnjru d'une Kentence . ~lu pr6teur
pour quo l0 débiteur entrât 11nnH~l,i lx~cycrzyiun effcuti~o du or6

;inuior.Sans 11U0t111 doute,
il aéra erriv6 eouvout quo lo débiteur tic sera soustraitd lit main•111iso du créancier ; alori, il aura fallu un jug

omonZ pour lo luirestituer, et ce jugoment nurn fait du (16biteur lit,
addiclua et non ])litsun ►'cx"a, Quelque fule,

\auasi, probnblement, Ib or6aioior,aura usd d l'6•
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gard c10 mon rtcxui do l'appr6l►oneion mankui~,>01 6o injeclio marins

cxtrajudioiniro, pour Io pluor noue en puis.9nnco et Io conduire dans sa

maison . D1aie, on thèse ordinniro ; il n'est pax Vrai do dird nvoo M . Nia

bul ►r, que Io non•pqiowlent à l'6o1 ►6anoo donnait lieu ►1 uno•d6oiHion du

préteur qui convertissait le i►e.xum on adlliction . E n règle g6n6ralo, lé

débiteur ao livrait lui•rn émo soit au ► uomont du contrat, aoit à l'époque

convenue ultérieurement ; il no livrait lui-même, llisone•noue, parco que

Io but du créancier était d'avoir un gage, dans Fa main et non uno pro•

nleayo l10 gogo ; parce (Ille ln nature (lit coiltrat était l10 procurer au cr6•

mien une, 1411rôt6 Corl>Urcllo et actuelle, et non pas une espérance sujette

ll Gtro tromp6o ; pnrocqu'ontin les pnrlice,voulant on premier ordre quo la

,dette 111t pny6o par Io travail sorvile, ainsi lluo nouH l'apprond Varron, la

tradition était ln conn6quenco n6ocasairo do cette volllnt6 . Aussi 10 . mot

ztcxtla est-il proproment le nom du débiteur llui, par suite llo In convem

tion, (i'eAt mis dans In 11os9cHsloll et sous la main (lit créancier, et ce mot

l1e IIC.CNS réveille presque toujours l'ill6o do llebitours livr6y, et vivant

llnny ln possession do leurs or6anciore . ( ;'ost co c{uo noue voyons à chaque

I)Il8 11 11 118 Il`N 6\•6nowontH llo l'li ,;toiro romaine qui mottent en scène Ica

91ttCl . 1 i orH (les 1161)At8 HIIHeIt é H par les rogations 1101111et111CH, les tribuns

(lit peuple, disaient d 0s patriqicni+ : 'l 5o plaiyaient•ile donc à voir 10 peuple

6erus6' par l'uhltro, et livrant lion corps ru►x ehnSne4 et aux mauvais traita

u ►onli+?'' AU Jrluearct, filvrorc cir•curr ►vurttrurt J>lcbcnt Jrotiur, quant sorte

crcllihuit xolvul, ci rr1nrY i ► t Nerorlcnt uic aaJ ►plicili ) ►Anx l l,ornquo 'l'itc-

Live et Vnlllro Maxime racontent l'histoire lle co jeune et pieux Romain

qui n'était engagé à un praticien pour payer los dettes do eon lx\ ro, i h

disent : " Cur ► t se, ab ulicr► u»t,lrs•1ultcruutn uMUtKa ►. T ; otï bien :

" l'roJ)tcr dmru•sticaun rair ► ltm et grave liR calicrn►~t, rtt,xvrr t+e PARI

lul ►noilturt a/lolcscc ll f tl lits coaches feRdC t . E'L' ln ntutu do l'anecdote prouve

(Ille par cette dation de Foi•mtluio, il était entré dnnx la 1)owAion do ce

maître inliudiquo . Il n'est llono pna vrai lla (lire lluo lem nc.ci n'6tnicnt

liés quo par un engagement non encore r6a`ie6. l j oy n ca•i sont nu m i 10

débiteurs livrés à leurs or6nnoiure, et vivant dans la possession do m+

derniers pour y travailler aux travaux des esclaves :116biteurN dont la per•

sonnc owro co 11 161nnho do ln liberté et l10 l'c,,-,clnvnhe quo noua ail,nnlions

il n'y a qu'un instant ; homn ► oH libres do droit, niais esclave do fait ;

libres ►1 l'égard do la aoci6t6, osolavee à l'6gard dit créancier tenant le

milieu entre Io citoyen pleinement libre et Io u ►nihourottx pleinement

esolnvo
. Quand lo ltntiua avait à obéir ►1 un ►nn4tt•o humain, il était exempt

do chaînes ; il n'ocoupnit à aon travail sans lien qui gttnnssont er ► liberté

eorporollo, 'l'ite•Livo en douno des oxomploe. Mais cowLicn do foi s

c
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aunsi,
dans les tableaux quo cot hiatorien 6loque' t nous n laissée des

luttes des praticiens et des p1Sb6icna, lea nr;r.i rl'nppnraiysént•ile Pas livrds1 la plua dure Oppression dit . . I

place publique ses Spnuley d6ohir6en par loy ooulr
.v de ti~uot, A C o

leurs bourreaux, m maison dti leurs cr6nnoiere dovonuerollforln~sy, ol ►nr»6a t10 cllaSrles, frnlentés app6s tlo cou~, tour-`par d'horril,les tortures, cou,,,,,, s'ils eusson
t des Loucheries l C'étnitun rrc tûconduits dall ar,lrt

ilue co bravo centurion qui, Sohiipr~
# là contrainte do i+es or6lnloiary, ruuutrnit nu peuple fr6nlisgaut sur l

a

por.trait, no tlirnit•on
pne d'un c,icluvo ncllet6 nu rn,troh6, avec lo droit de cor-

rection jusqu'ù extinotion ? Ainsi tlono, le droit de faire trnvnillor les
nrri entraînait le droit do Ict+ oh,îtier, et le~cks ohdtilneuty Hi oit. el l*pl ;lilttCe des pl6bsie114, n'uv ;titr,t pny tlo li nui tes .

Dlnintcnnnt rnppelonv•nnu,y VO q tte nous Il (lit Varron ,lo la ennui t io n app~séu nunexu»e, r+nvtrir, rtuo lu r
;ervitulle filirait Iur,eyue In dette serai t(uy'Fe,"drrnranlvPre•t,"

tait doncle débiteur quo sous une c,)nllitinn r<< .n'lntjire inntie. ,111t1~ ,ropl>clé par l'npinicn, que Ica nele I<<t
;itinlrk, toly rlttr lev(runnoil,uti ;l deOC 1N?tlvl!nt lItre HO1111114 li Ilt~y ,lt+l ;tia et t1p .v enmlitiunv, il r,s~ t~dans mie firtll0 de cns, lit

Illfllll!Illatil~ll litalt ri`n11111Ie
urtnin ,luu

l('Y e1,r1-rcntionv qui nvnicnt pr (t>ri~IS ,\ v :t 1 ► aitisnllc,, .
par .411i«, I

I•t tl; ► nH les (e11)118hrilnitifN, 110 eo Cl,ntrnetnit pis r1Utreluel7t (1110 par kt Ill
:lncil~nti~,ln i Îe litchose, e'est• :1•tliro par le transport do lit Irrolrri6t6 au er(tuneior, accnm .`pag-ntt d'un contrat de 8duuie, ,1'unu lrrt,lllev,,, par laquelle cl, même or6

.tncicr, H'eni nrio
;tit Il rendre nu tl,tlritetu lu llroprift6 tlupnl) il nwrnitdlsint~trr~,G ; o', 4t ce (plu lior~cu appelle rrturrciprtin /Trlrrciuri,r . NoustoYon» nu,-Si Iluur+ ('n•iun, le lièro vendre mit fils par fille nlttucipntiull,tlrce condition d o le lui rcluunoipor ,

Cette oirconr♦
tunoc, ,tua l'ucyuiyition du tl6biteur par 10 or6nncier

trouvait un tortue probable, et quo l'ealusr,ulco d'un retour Il lit IiLcrt6
en dl-lit inx6purnLlU, est vraiselubinhleluent uno rle oollèa (lui ont tilit
dire à Vnrron que Io erctancier uu titi-m,tit 1,

;t4 le débiteur aicn par le rr, .rum,Ila pu tttro frnplKS nuayi des revh•ietitmv ttui, c
:oua beaucoup do rnlrlwrts,tficctaient cette acquisition du débiteur ~„v ~r .v et lil,r«r~r . Jo no nic lrittih~ rcAtrietione ; elles sont ~svillclltey, Il faudrait qut~ lo ncxlra eût 6t6e~clavo Ix~ur que lo erSanoie

.r At ou sur lui ee tirait absolu (lui caractérise1e plein domaine quiritnire do l'homme sur lit olloyo• Ur, Io rn ( ,rtl a n'St ;lit1~ r<<olleulent,eaelnvo, il 11'6tait r~lr'crr serf, ilralc
. Mais oe qui parait cer-Wn, o'cet

(Ille Ynrron fitit un ici, do mets 'ritlioulo yunnd il n'iluagillo
'co n*ram vient du la rdunion ut t1o ln oontrnotien 'des mots

: NEC QUOI)u c ►r .
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lait cliasolulaa . Comment s'op6rnit cette diesolution du lion qui le rote=

nnit iee acruilule ? Ieallait-il tnlo mnnu ►nibaion ? Cotto ulnnumission ne

laies~tit-t-ello pas subsister les traces de la servitude du cl6biteur on lui

imposant lo titre do quasi liGcrhra 1 Pour résoudre cet ; questions, on in•

vocluo le filit narré par Tite-I,ivo, (l'un 116bitour chargé do fora èt lib6r6

par Manlius, per o,i et liGrunr . Mais la citation est peu concluante. Le

al personnage mis on IraJno par l'historien, et d61ivr6 par l'nrnbi•Princip :
tiôtix Dlnnliua, est un centurion ud ( lichla, et non pas un 1tCY,ird . Co qui

est plus 11601s1f, C'est (tue 1 0 nc .r«s étant entré dans lo ~nuncipiunt du

créancier? n'en pouvait sortir llue par une reruancipntion, ô est•>3 - diro

par l'alir,nlluhiKacuteut, suite du la fiducie originaire .

Maintenant, rovenuny It l'histoire .

Ln querelle (les (lottes prenait à ltonto les faces Iey plus d'ivorscco .

'l'lult6t c'était, pour lu taux (les usuresltuu les d6bitours ti a} ;itaient ; tan t6t

u'ét~lit lu traitement subi par Icy ulwrl' ar (lui entlntntuait lo peuple de

colère . Lorsque la sbllitiun n•vnit obtenu (lem lois (l'abolition et des

rt ► enty rrstriotif :s du tnotlhlnt /lu I'intûrî~t, ello s'en prenait r1 la rigueur

(lue Io droit de ltutr ► o faisait peser t+ur lu d6bi toit r 'pou r obtenir le p:►yc•

ruent du u lllitul . 'l'uut i l,lit ru~lu, en effet ; (laits lu sort (les d6biteurs,

t ~) ul M ait sujet (le uli~ è ru ut llu plnin•tu . lie peuple était accablé :,9 1 )tan►

1)llllCnt ( 1r e f lli c nu il( t)tcrs~rnt esse, et quand les esprits c011elllnnts prol»

fiaient ( l v r+ ► n e :+urey 6,tuitnl)lu4 en Faveur des t)r.ri, lit hauteur patricienne

refusait do les ulliuuttrl+ . Alors venaient Il s révoltes ; (les concessions

étaient nrrnu b i c s . Mais I t, lnnl rrstnit profond ut tunnco ; il désolait la

olu ,su l~l(llCiunuu et re i luisuit le I~cut~lu à lino lihurt6 noluinnl è .

Un jour, uolil'nllnut, un lle cuy f ;lits ulliuux, .auxltuuls la patience la plus

r6sif ;n6u nu riltiistn pas, vint porter nu comble et lts}titirnor l'indignation

poltlairo . l'ul,liuy, tribun n ► ilitnirti~, (lui avait appartenu à la tnnlhcu

re11Se nf 111 Se (les l' otlrelll'H unU ( l i Illt6, nvart,lniNF6 U11 fils . CO jeune llo)nnle,

1101111M, 1)lll)Illill8, Il'11f7111 t 11I14 ll'ilr}{eltt pour c616~IrCC 1C4 ftrn6rnilles lie

soit père, en emprunta à intctrî~t ; il es116rnit (là ln libéralité du îles Pro

ehl~s lui permettrait do le renllru ; mais trompé dans lion attente, il fut

réduit à tu I+liru Io rnc .rus llu 1 . . l'apirius, Roll créancier ; trouvant d9o1

il pli t6 filiale nsSCr. (le courage pour supporter patiemment les tra~~nut

Ilu CO ulnitro lui imposait ; ut qui n'étaient autres que les travaux dc i

es lnves . l'ubliliue était beau, et son créancier, homme int3ilno, crut

quc nn beauté lui appartenait, uolumo ull fruit adventice llu t,n créance,

],o I uno Ncclls ti indi ;nô et lie rlsvolto ; les tribuntr entendent ses plnintG .

[Is n ouseilt devant le peuple l'odieux créancier ; le pouplo le condnluno ;

ut Sula proposition des cunriulr♦ l'wtclius Visolttt, et Papirius, lino loi est

lwrt6u,~qui rend la liberté à tous luy ► rc.ci . C'est la lui l~tulin .
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aient pnrl6 rlu deux fnity dili'trunts on ( lelneuru convaincu (et un pansage
tant '

ses pr~ ~ula suscoptibl~y d'Ctru eorirnit~nrr eti .ru»r . ( ;'cst co rtuo (lit Je nlGlu o

l'es hietorione latine no sont J~sits Accod tir l date d eLivo le Place on 428 . Denya ij'Ilnlionrnnt;9oren 46r). Varron lor n
fait . Tito=

temps (10 Sylla
;, "'i,3 cotte clornidro version n'n aucune probnbi~it6rtoô

;
no trouve, du temps (je

Syllo, aucun con~ul, ni nuoun tribun du peuplequi 1)0t(6 !o lient clo oolui qui , d'après Vnrron, fut
le promoteur do la loicontre le n<tirrm, , ];t puis, Io noir do C, l'opiliux (1110 Vnrrou lui donne,n'c9t 6vidernulent qu'w►o erreur do copiste

;`onr co oorn cet entirlrelnontInconnu dans les firstce consulaires et rrutros
; il faut (10,10 lire C. ]'ooti .lius ait lieu l10 G . l'opilius

; et dés lors lo récit clu Vnrron eo rapprochebeaucoup rlu celui du Tite-Live ot
sert 11 l'éclairer . Loin do vouloirà%-cc Montesquiou, quo 'l'ito l,ivo, a)

enya, t nldre
,

-Alnxinro et Varro n
, de la lierjn~L liquo do UicQron~ , confirme cetto opinion) quo

t
o'e9t Io moulel, fait, nnrr6 nveo des vnriunt~~y, qui n'en nltrlront pas Je fond, ut défiguré[à do : p~r quelrtucv erreurs do copistes tiluilcy ,1

rectifier.ré;lo- f11 ; ► intennnt, quel t'ut l'objet ( le ln loi l'wtulilr, 'quell eit ;uour [01`16 '? Stntun•t ollu fut Ma vraie
3 p.1 yc• hulculunt ? pour Je pnssrS ut pour l'rlvunir, ou par le p48 6
iteurs, D' ;rl,l êS lo récit (J e

9101( n ► P
1)('l»' .4 rl'lfnlienrn,lytie, il Keml,lernit quo In loiu~tolin se Serait bornée Il rendre lit liliurt~4 rtiile rcci, Il ceux qui étaientproi» placés dans la même condition

que Je
li

r
la dtr tri :,utr militaire l'tr-ieicnne klius . Si nouy ( lovonrr an oroiru

Varron, cet Flrlr~i ;eclitent no
'lit pne purc:~~iona tt Rilnplo ; il ne fut Accord<< ,tlio rouy

lit condition rluo les rr,•.ri jurernientcolait la qu'ily é trrient insolvables .

31n6v CO West pnv xeulom
.nt sous co rapport que Io récit do Dol ly s1a plue r,t inconlplut

. Varron, un ctti,t, 'l'ito•i,ivo et ('ic6ron nttcytant quo
le

hnation er.clu,e tilt nussi rl6tàndu pour l)avenir : 1l,r rr,xi $nlult, (lit 'l'ité-I,ivoInnlhcuy au,l,rn,q,rc trt lu,slcrrrr,t ne trRVl,r,nlur. (`u point no peut donc filir

o
l'ob~110111111r, jet d' aucun ► louto ; et drSsori ►

Ini9 l'~ n}~n~emont volontaire (Io lu Ireraollnoilles (le fut déelnr6 ill6}tirl ; lou biens ► lu débiteur, et nou pas moi] corpy, furent
u, il fut Tite•I,iv u
nt d9n ► file, 1 ilvri~, „ou curhus, oLnoxiunt

travau: Il ne, faut pas n'nttondre cependant j1 trouver Iey Puits en p ;rrf,itu hnr•inux dc ► m onio rvco cotte loi
; bien qu'il soit vrai ,io dire quu lo ► re.rlrm nit cens é ,ue, crut d,3cotte 61,oqrr ù , d', ►11i~ator l,► libert6 (lit pouple, et ~I'ftro un moyen dooréanc , d~)minnlion ut do tyrannie, il ne serait cepenrlcliIt

PAU exact ~lo croire ~l« oplnintG. l'rngnR,allunt corporel rliepnrut de la Nlntion romaine. 140 trc.r,rrn étaitrdniuna
; on contrat solennel (lui se contractait

'avec le rite romani do ln balancetic loi Cet (t do 1n pi6oo do mounnio . ,l[niy, Co contrat enlevé t1 l'euhrrgourent du l a~Ecrt6, il on restait à'nutrcy ►I i1 re oxor111`4 de - forntoa, et qu'il ►Striit 1>oA .
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Bible d'e irloyer enns se mettro on opposition aveô la loi Pcotelia,

Rome comme, en Amie, en (Ir6co, Atht!neî except6o ; et ln loi I'(ctelis,

tantôt mis une nutro ; témoin co quo dit C'é'sar (les Inuitn•t ; (ley (Inuloi9 :

l'hommo libre no pouvait plus aliéner son corps par la rnnnc ►pAtton et le

nerzum, il lo pouvait par une vonto ordinniro, ou par simple contrat de

gage . L'hotmuio libre se vendit donc, ou bien il se mit en hngo . Sans

doute, ces nouveaux contrats, (lui prirent la place du 71 cxum, furent

beaucoup plus rares quo ne l'avait 6t6 Io '~ICrurn dans les premiers

ei't\clcs de la république . i.'nisanco avait pénétré dans Reine : le com•'

nterco avait enrichi lo peuple ; l'argent, devenu abondant, avait d6vo-

'lopp6 lo médit, et l'cnl ;n geutent personnel, au lieu d'Ctro, commua nuire-

foit;, la basa do'toue les lirè ta, n'était plus quo la rea9ourco do l'inditicnt

poussé ait désespoir . Mais il n'en est pas moins vrai qu'il se perpétua è

faite pour les citoyens romains seuls, pour ceux (lui avaient l o' hrivilEge

de contracter par ln forme roniuinc, fut,im f~uiw4nnto 1>nu~/abolir d u pre•

mier coup ces 6tern414 et profonda prFjnl ;Fy .' Quelquefois ces ventes de

~,i n ► fmo'nvnicnt (les ►uotil:± très honorables : tantôt o'dtnit pour procu•

curer d un père les honnèure fiai bres ; ' tantôt pour l~re tirer (les rnilint

tles onnetnis . ~ I)' ;tutreiùi :+, la iuis (lro Ixiu t~nit tin buin} no Il 4 o vendre nui

gladiateurs, et ,1 6ohnn};or contro lit honte do ln nie' il licité, les périls dc3

jeux sanglait ta dc l'nrhuo .

~ 1VIU(c cu im t in nlorlc ►n vctl(lwlf, ~l ftt ►u~a ure ►uv, lllt•ÀM atlilitlt+ .
. •

E t l'roherc o
hic 41,11 i 1 in t ► tun,t~~ r~`nati,t fitl~r a,t~inre,

C'est pourquoi nous li qon4 dans la collation~► es lois ► no~+nï(tues c o

sage tir6 ll'U111irn : '

Quill e d rJ rnqnitn(li atus~t ntrc;'rmt~'cuH rrit, quivt. ttFai'ct,~H ~frpu~nnrt

loci tvit, lnc~tvrrit . '

Enfin, ll mesure eluo l'clnpiro H6lendait) il trouvait (lait% les provinces

co ► 1(11118C4 ln coutume llo l'l,nri . ► r,emcnt (hi corps, tnpt6t sous un e forme,

Il La plupart (les g onR IIbÛr(le9 par les llettCH, I(`4 iIIllllSts llll I1:8 eX710tioni,

ciô donnent on serv' ulo tl (les hommes t1U148a11tN, qui itC(tltlûl'ellt sur cul

let; Aroib (lit maître su r

Io (lis dono quo ln loi l' (rJteliu tt'o)ctirpa 1►ny ll t`outl l'onna~cment ~C r

3 . 11~u,Ih,N, cili, pi~r Naqu,ni~o, t)., l' . 8c4 .

4 . B. Ix, n, ¢ 2 leatiu,onlu,n ,ü,•rra no lieito . . q ui t~~~qnnn li t ( nit f i isti clo+oh l

trit, y td ier ad htolia a depuyniir4 irlot mit ; lüuui)niso, p . Au4, 8 06 . rtuc(omlui c'tst•1•

diro N w,du ; nuctorn,nonluu,, c'est•i1-QA lntjtet, prelium ; iiuelaarr, TouJcr~~

auctor, vunJttor ; Voy ., eur co euiis, Glccr ., Pro domo non, ud Pontilices .

~
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U . Si eonel . l.'ueago do co contrat out un I~nfi prolongement

: il so porp6tu~lon et lé- par le oôntaot do Rome nveo les autroe pouplea .ntrnt de Au aur liv. les à1 'p, u'%'08 oxiAtont . 1, 1101111110 libre qui so vond, ail pre .. Sans lium p+rrlicipuncjltm,
1, furent

est osolave ; l'homiue libre, qui se met eu (;nho, cattenu par son contrat il est trait6conlmo un caolnvo . . .,• .,, ,premiers A ceci me rnttno lent, les payelnonte quo les ù6bitoury 6tnielat dansle com•' )'ueal;o do faire en vondnnt Ieur N
lit d6co- quclques mots propres unfuntA, Noue devons en dire, •
~o autre- ])'après le droit ronlnin, .lo pé ro~ en vertu do cotte puimnnco paternelle~,n •hCnl dont les lfnninu xi .. .

~6tun è ,`° `• ,"~ ,~'" uuua aurnlont A plutôt logrI fairo rougir, Je pc~ro cli s
dans

lu onn-rloue, pouvait vendre non
Fil", lo tlliro passerI'cctclia, r~rcirtcr~>irtm

d'autrui, i+t confc<rer 11 l'nchot¢ur dce droita qui 6tnicn tltrivilEge RInblables tl cului du nlnitro mir son cHclnvu . I) ;Ins itnu de ACN COIIHtItlttlpilH,r (lit pic- l'emlmrour Coustru► tin ltrc4ton11 c 1 uo les nncieny liomnins, qui avaient le
ventce de droit clt~ vie et c1o n ►ort sur loure onf:ultv, I)„rl+lrunt itn si f,r;ln+l rospcul 1\► r procu .

Is Iibert6 (tu'ily no porluirent pa,y al lles maint l))ro II'ntt~+ntur ,l ln Ijhurt6 ( lo H, )Il fils,(;'e~t une grave orreur . II est mi vra
i ndru will (lue I :1 veule (11, l'unlilnt t)rr)eurait ;l -l'nchet`ur tles droits allaucy rt

(III nlitru sur l'c,elnvo, clu'i l t6rls d3 0 rouvait I'n1 rnunhir lit , ., .,, . . . ., ir_rc_

e
_

u
~
ux

•

do lialrun
. (~'cst lnî+nletiur CO pointclolciruit rfuc'sulf,mluttru

et,' les droîte
tlo syytluwH, lÎc~ t'11U111Ci1)1tioI1H .

L'hi s t o iru d'ailleurs prouve quo co ~lroit du v CI1t4i est i11116 ll nnH la L1r-t iarie, I)u tunlp s du ( ;ujnv, il exiNtnit citez I v y M oscovites 1.'nnticluit6 l' ae3 CO t~(IS- M (~rl6lnllllllrnf. t,rnlirn . .t . . é I . _ ,t 1
.

• - " ~ '• ""'• `~~f n ~'~~nlnor quo (ioll .yt1111t111 ait ten uon tel l :lnf ;n! ;o . l';n cll~~t, l'lutrtrcluo rrl6„nto quo lurluu Luoulluy vin
tt~pu~nnrt ~ lrcndru lu );unvàrneluo ►it u l' :1eie, Il'v Il,lbitnntv i tniunt rttiluitn d un okllo tnitibro, clu'ily 80 vuyuicnt Contr ;linly Il vwtllre luurs enfhntH pourprovincce p~ycr leurs dettes ,. • e ~n q fiorme, l ~ t ConStnntin Iui•nltluo m i e one;loro-t-i1 ]lns un Il('N plus 011iellx VCVti~ef!

I(lnuloi9 : ' docotto couluulo, loralln'il nutciriao lu )ctiro, rcSlluit 11 la p
'tel vrot6, A vendroaxnotionj, . K3 enf'lults nouve :ul•nia, ut Il confi~rer à l'acheteur les tlroity titi nlnitro

it sur Cul tut l'esclave, Nnuf tl pouvoir lotir rendre la libc'rl6 ut I'inj;6litiit6 un lea rit .chct,tnt ?

lient v t•' 11 evl vrni que dnnp Ili euito dcs telnl)s lc droit n'tStnit hulunll Sui
on Ob

arait vu aven horrcur~e uxa4 ► do In pni
,

svnncc l, ;tturnollc . l,o droit du vie
et do lnc,rt avait Péri anima la r6prub:ition publique, et lit philosophie avait .-
montré-que Io droit clee pères cat un droit fnn+16 eur l'amour et non

tiltdroit de propri6t6 . C'crzt pourqiwi il'avnit ~16t ~, i nrclo+ot b, nllu c10 Vendre lus enfantad e
c'cat•1 Ics +lonnei , do lem mettro on Rng c, , ,~Ilui • 11n~rt IcA In+cury 6taiunl p1uN for tel ;.oudcr< que c`y loiq, et l'u :anRo do cliepos(+r ~Ic+y enf;lnta 1>i►ur payer ses cluttes cou-

1 en 111100 dcv )rohil► itiot 1A ~ 11 ls c),n us, tullu~nont quo saint ]ianilo ot ,
i . .
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saint Ambroise on constatent encore l'existence : "'Vüli, dit CO dernier,

" nüscrabile apecluculum, liberospro p a terno deLilo in auctlonem de-

fi duci ." ï l 6tait même si inv6tbr6 et si tenace que Justinien fut oblig6

do le prosoriro do nouveau Qiiic t vero et hujusm édi iniquitatcrn in

" diversis locia rtoatrm, reipuLliccc cognovimtia culmitti, quia creditores

filles (lcbitorian prciau ► ntutfilr rctincre nut IN MINUS, attt in statvIl,i:

" MINIBT$RICI!►r, ( tut in conlluctioncm, hoc, modis ottulibr i s,1rroh i6c»tus ."

Quant à la vente des nouvenu n6s, elle dura jusqu'it -Justinion, qui d6 •

elnrn (lue rien no pourrait filiro obstacle à tour libort6 . Juequ'il cette

6poquo aussi la pauvreté fut une cause (lui permit (10 mettre on gage les

enfants nouveau-nés . Dans tollt les autres ea8 cependant un tel contrat

fut prosorit, et il ne fallut pas attendre Ipp toltte•puis4nnco des idtre;► chré-

tionnes pour le faire considérer comme contraire à la morale, à l'nfïèetion

paternelle, à la liberté .

, - ~
OIly1;ItVA'l'ION4 ;i1rR t,R ~Ii;J11)1R1 ; 11'J M, 'l'ROt'LOti'(l .

Lord lirouhhaul, tnenlbro Correspondant do l'Acad6nlio, présent i1 1a

Hé lrlell, prontl occasion (je lit lecture tilito par M . 'l'roplon}; pour d6velnlr

per (Inolryucs ob~i~rvatiolrs sur l'état (le ln 16~;iylution anglaise (lit m a til4o

do contrainte par cor1 i 4 . Autmlùis l'emprisonnement pour dettes était

z;6n6rnl en Atl},letcrro, et s'appliquait à tous lh4 Citoyens, à l'exce p tion

des membres (lit l'nrlClllont, de4 enlilnt9 et l1e4 (011111M9 ;`il ynvnit l1GU x

aortes de conttnintcs par corps, lit contrainte nntCriouro nu juholncnt, et

nutorisl{o pour toutes les llette :.+, si lw n'eyt pour les dettu9 trop ► liil ► ilucs ;

et lit contrainte p040rieure à la scntcnco du juge, et (titi était permise

sans aucune exception, mGiuo pour ►cs dettes les plus lnininlcy . lord

l3roul,hrun rnlipollo qu'au mois l10 janvier 1 tt1:N, il fit une proposition llant

lti but l10 orcSCr deux conrnni4siouN ehnri,6cy (10 1)r611nrcr des ohnnl,ement .4

organiques daim ln lFgielntion nn};lnise. Les plus importantes /1e ces

InôdilioationH avaient trait à l'organisation llo In contrninto par corps .

lien principes (lui servent llo base nu droit actuel r ;ont clairs ot rationnels ; t

ils reposent sur cette illlSo (Ille In contrainte par corps no doit jnlnniH Ctro

un moyen do oo ►npen4ntion, lio .pnyonlcllt, mimais seulement une hunition .

Lit oontrninto no petit plus etre hzerc6o (tue dans certains cas excoption•

nets ; l'inenrc6rnfion du débiteur n'cyt permise qu'on enr+ do fraude dosa

part, do contuu ►nce, do rofue do c6ller ses proprl6t <s aux oronncier4, de

stellionat, ll'abue do c,onfinnce, do - flotte lourde 11as11111I6o ait dol, laG .l

itcg liycntili (Iun► clolo 2qui/ ► ~tr~Ntir. I[orH do ces excoptionH, l'einprison•

nomont est lllSf~nllu, et il n'a j1lllltlt4 (Ille Io earnotJro d'uuo peine, et non

colui d'une voio (l'exécution, d'un modo do lib6rntion .

M. Troplonf; établit dans Non savant M6nloiro quo le droit françail
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QUATRI A~k $i'OQOE . 38? '
repose sur d'autres prinoipes ; mais l'id6o do ln oomponsntion commo d ola contrainte par corps a son origino dans In bnrbario et remonte, au
tempe,od l'e.aolavafio était Permis par les mcours et par les lois* Depuis)'abolition do l'ceolnva ;;o, Peser on principe, rlûo ln oontraiuto n'est qu'un
moyen do compensntion, e'eét effacer toute di(ldrenco entre l'innocent etle coupnblo

. Lord Brougham ajouta quo l'emprisonnement a bien plu*9
d'efficaoit6 avant qu'après la condamnntion : nvnnt lo, jugoancnt Io débi-
teur n'est pas encore tl6tri, et souvent il so d6oidorait Il payer, mamo
quand il ;na dovrait rien, pour 6vitcr d't?tro c~qndmnn6 ; mniq après la ,
sentence, il est frappé dans Poil honneur et eon'ar6dit, il cet rl6pouill6 do '
scs bicrie ; il redouto beaucoup moins l'elnprixoltnotient ; nuAei lo coin-merco attache-t-il pou d'ilnnortanco à la contrninto par corps contro Ica4biteurA plac6s daim une aenlbinblo eituntion .

Aujourd'hui, la contrainte par corps nnt6rieuro nu Jugement est entière
.rncut nlxllic . La contrninlo pnytFrieuro nu ju ;;eluent n 6t6 oolieorv(to, nlniAle d(biteur a Io droit (Io quitter.l'Abt;loterro annH payer Kes créanciers . Ilpr èsentu ,t Inle cuullui m iml inr+tituGu à cet o ffilt uno pétition dnn~ laquelleil expose qu'il craint IeH poursuites ( lo ses or6tuloiore, et qu'il est prêt t1leur céder tous ses b1c118. Il r+o soumet Il 4uLir un intcrronntoiru, et rFoln-tne la protoetion ( 1 0 la juetico, qui pren d iley tnayures pour nqvurer

ma
liberté I1l'llt »i-AÎx 8e111nllle3 Olt 'trO1N I110ie . 1)c 8 n0iohcs r+ont nppos<<exlour avertir sen er6anciora s'il y a fraude ou dol, Ni le d6biteur peut Iinyorou a'il n plnctS ses propri6t6v timei~reH ou mobilières eous lo noin tl'unami ; le ju),o, .nur la plainte des cr6nnoi v rr+, peut rejeter la tlonlnnd o (ludébiteur. Tel twt I o système ( lo lit loi nu} ;IniHo) (titi no voit dnnrl la con-trainto par cor lla (lu'uno peine COMM la frnufflo et lit mauvaise toi .N . Ciirhud, remercie, nu nom (Io l'Ac~d~tm' I 1o, ~or~ I3rouKhnm do sesintlresstntc+ obsetv.ltiony ; nlnie il reS1H)n(l quo I nd'itro distinction qui vientrnplxl6o, p;trflitonlent fund6o ~lanN ln lesl ;inlntioll anglaise, est tout •'! flit élrnnl;~\ro nu droit français . II fut tan tulnp .y otl on 1~'rnnco, !n con .'ttainto par corps était pornliso, 1 n0lu,r nvnnt In con(lmml)ntion ; ulniN!7al~inu "ait disparu sous lamo c

o
nnrchiu nhsoluo, la contrainte l'ut inter .Jito nvnut le juRoment, et rut?ulu qpr è :r lit Kontenco, Io jul;o no pouvait l'no-auderqtlo rog ni(a ce ruaà . l'a loi , o~lurne'n orhnniti6l'ompri4onnement (laitsdes vue ~4 tout à fait, difl'6rçntue . Ln contrainte est une V '(lie oxcuptiunncllutn rontil~ro colnnloruinlo, elle n'a jamais Io onrnotéru d'ttno punition ; o'uatI! un hr„hr~~4 . . Il faut Ajouter quo la jluréo ( lo la contrainto par corps est

fuujnury lilnit6o par In loi ou par lo juho
. Co nouveau eyet,llnu est infini .Mont pr61i<rnblo t1 l'nnoiun, et il'nurait injuste de no pas tenir compte do'hs nlueliorntione Fvidontcy ,

M . Troplong (lit ydu Lortl l3rouhbnm vient (Io lui ollI)rell(lro 'un e

a

0

r
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chose qu'il ignorait, à savoir, que, l'emprisonnement préventif eût 6t6

enpprirn6 en Angleterre . '-Il savait bien que des tentatives avaient ét6

faites pour adoucir cet état de choses, contraire à toute les idées raison

. nables n 'équitables;, n11IS il avait conservé l'idée (inexacte probnblémen t

d'après ce que vient (le dire Lord Brougham), quo la législation angluise

n'avait pas 6t6 entièrement purgée (le ce droit inhutnaih, et que sous le

prétexte qu'un débiteur avait l'intention de fuir,, on pouvait encorô au•
jourd'hui, nl~tne avant toute Condamnation, le filire arrêter par mesure

do pt•cawtion . Quant ,1 nous Français, notre droit ne connaît pas l'in .

oarc6ration préventive ; il lie l'admet

commerciales ►l la contrllilite par corps, n'est pas'u tic . exc eption à cette

mesure ti1 l, 11nllte'1111r M . T rOlllflll ' ." . . • . •

citoyens ont tltl être ►nilinn`rv .

\ principes sur la c9ntt'ainte par corps (priuoipes dont il est en pleine pos •

session ► , sont ceux que les esprits pro~xessifs trclvnilleqt à faire prévaloir

en Ail-letcrre . .l~:n t 11ot, la règle du droit français est que la contrainte par

corps est exceptioiln~çllu, qu'elle ne doit 'avoir lieu que (faits les cas de

frnucle, (le clol,' (le haute imprudence . 1,';Issujelti,seluent des dettes

idée, car la faute lourde se mêle toujours ou presque toujours à l'incxE•

cution d'un onn,ll ;ement colnmcici,ll, ci c'est Illj,1 une iluprudeoce de,

s'engacler commercialement si nn n'a p ;l, les ► noyens lle payer . •
.

Lord l ;rnti yhcutt dit qtt'il y'rSt e~priul6 d'une mnniJro'trop nllsolue, et
~

qu'il est vrai que la contrainte préventive existe en Angleterre dans l a

Pour nous , notre P-t s l a tlllll, Fblls• Ce rQpplll•t il suivi l'influence lll's

mcenrs et comme -toutes les lois pénales, Celles qui, affeetelit lit liberté (le s

Cette 111ntl è rU est pl•e sltlie exclusivement rl`r ;ll~e llll~.l ;ils-~+illln/111, F1 C

npsats► tuty Ilruvitidillux~ rclilncius nu vit . 87 dis Statuts R . B . C . Il liclc

mrlccrrlartl l~ctrrc :cluft~~ir ct l'cntj~ri+orutcr~tcvtl pour ainsi Ilie le

sotcluycmcnl,drs ~l~chi/c~u:c in~ultccLlcs . "
I a

Par cet acte, le 13rrf dl~ capias ne peut (il palier que sur In dtsclnrclti n

que I l i l)itlbntlcur est sur le point dc quitter la pro~~inct et ilourveit~

l'yrc9tntion d'une persunno qui réside dans Io 1C ;lut-Caunda . Le statut

donne les conditions (lu cautionnement e t accorde une ullor.ation au dlsbi• .

tour nFceysi toita eli ►nClnu temps qu'il abolit le c•upius ucl salisfucicn ffiun .

Il exempte certaines personnes d'ellaprisonnemont `et dit pour qitelles

m•o ►nnles celles qui ensbnt sujet tes peuvent être nrr(?ttSes . Il a des dislxV i•

tioils ypEcinlcy <juant à çelui (lui est enl ;nti6 dans lu commerce \ et donnc

les coullitious do la uliti/r' en ~brrt qt . 11. s'ocoupo`eu dernier lieu de l' :Iban•

don quo Po lit faire mi débiteur do ses biens et, titi des dtlbi.'

tours insolvables .

Ln 22 o. 51, n . aussi des dispositions concernnnt le huns• •
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aucune donnée certaine, ,nlcun tc ile loi su r• lcy(lel uous pouvions nousappuyer et mi so .dcmundnit i ► ous nvjolfs titi droit commercial on

taire qui embrasse les w;ltillrrs ;u,111~'SOt,ijiljojlus ( ln,j tônt partie Csyentjell o

port frauduleux d'imweubles grevcts d'1lypot ►INquQa, apr~s l'inatitutio nd'une Poursuite pour l'nequittcu,ent de ces hypotllt%qucs•ot Ici; dolnmagoèmaljojeux causés aux imnlenbles ainsi grevés'.
Remarquons quo l'Acte de Faillite de 1 86 1 a des dispositions lap6oiales,relativement aux gens engagées dans le commerce.

I)ROI'i' 0O11t1iE ItCIA L .
UISroylTln N ~/:f: S f:nel.es .

Le droit commercial est une (les branches lrs'plus 'diflYoile9 de notro
droit ; et ceci ticllt :l cc que n„ùs n'av on 99 avant lt~.,}~lnulr;atjon du Codo

Canada .

Nons y ollel•ullel•ion .v Cl) vain, 11 part l'cxccllent• ouvrage sur log lettresde JI . Gjrounrd, nilbun ouvrage sur les ell 'o ts de- conllUCrco ~~tn~ral,Toly~~ auteurs 1~'r ;1n'ais ont ttcrit sou.v l'I;mpiru de l' e
n

ordonnance, du Louis
XIV, et la ,)llrjspruliunee• jej avari6 Pour suvojr yj cetta ordonnance do
1673Y 11011 um•ltl ;jstr~~a on (`anatl ;l tstil i, t suivic .' 11 ;1is V uyuns d'abord quelFtait le ►lroit conmlurçi,ll l~ rnny~ ;li~ lors ► ir. l' I ;Iljt du 1 lit1 ;3 .

A .rctte époque un nu trtinvu ;ul~ullu dj .~pnsjtion,~usnttrnlci et nèfilemen .

du droit . c,inlulerujal : les lettres do change et les billety . 'route la Juris-
Crudence nnoienne en pleine Glrcu de loi cn uo pays ahus la llolnination fh

► 1-5:11>lÿ Re rlSlltllt, c{llllllle l'observait ell
18-50 -Sir i~illlle9 ~tllnrt j. (i . OtFubs~tyilenlmr.nt, cn 1851 5ir I " ll, ),a l"ontnine,tl celle qui r<<rijssnit lo

Parlement do 'Paris •atl Icnlps do l'1<tablivsument du Conseil Stilxiriuuc
dc(lu(l hcc . EIIu consistait ll ;lns les u5t~•c~ t N
dsny l n , %.outumes do co Parlement

;dans les 11'rt do Louia \1 de l•1!) :;, tuuehnnto Iu 'cunlnlercu 61 l 1 ;<<nctrnl ill~ul ;lrution + tlu I Gtl l, touoh ;lnt• I0Illili-;uncav concurunnt l'extS-
cutiop et (111,58 quulljuov arts do ]lttr

;Iuulent tiu l'alrlemunt du l'nrjs .tons rendus avant le 18 ~aptemllru l lili ;3 . •
,

Cependant irn Mitdo Charles IX, du uu ► j,y de novetnbro, stahlnit su~
le droit coloulerojnl ; mais on conlltrentl. qu'Il cette cSpoque, ot1 la 1116•
patrie comptait 11 peine parmi ler'nnljuny conlulercjolcy, cet ro .

c~dit était loindo 'aljsQljro aux uxj ;;cuces d'un temps plus rnpllroc116, quoique plusieursexl)liu;ttif'ysuwnt velltlyell ~ten(tl'U les llivllOtiltll)n3 ; Lit o'6tiljt r<<ullonlcnt uutro drujt culuinerl~jn l1u 1673, au tulnps do lYljt do cr6ntion do 1i1i3 .
Colbort lit rédiger cutt8 cMM►ro ordo ilnnuco do coulliiercodont M . Persil dit

:" Cutto ordonnance est eneoru do nos jours lue ot
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française l'ordonnance de 1 67:3, en toits faits de commerce et en particu •

commont6o devant los tribunaux ; ses principaux articles ont pass6 dans

notre Code de cotnmorco . On l'étudie, on le consulte quand notre loi

actuelle n'est pas assez clairement rcdig6e pour offrir aux Juges une idée

~nnnifcste de ]n volout6 du Législateur . (Persil, do ln Let . de change, P .

13.)
Cette ordonnance confirme et explique l'édit de 1563 et contient des

dispositions n6céssit6es par les progrès do la civiliintion et du commerce

auquel Colbert avait donn6 une vi .1oureuse impulsion .

Quoique l'ordonnance (le 1673 n'ait pas 6t6 enregistrée au Conseil
Supérieur (le Québec, il est certain, comme le prouve la Jurisprudence des
arrêts rendus en ce pays sous la dominations française (jtîo ces dispositions
servttiont de bases aux sentences prononcées en matière Ac commerce .

S'il noua est permis, dit M . Girouard, de juger (le l'état de ln jurispru .

denco ancienne par ce (tue nous pouvons en connaître tlesnrr les (Io nègle•

ment du Parlement (le Paris, des déclarations do 1664, et par ce que
nous apprennent les auteurs et les commontntoit rs, il paraîtrait (lue l'or•

tlonniuico (Io 1673, pronnulriuéc dix années npr~s l'édit do création, a eu
pour objet, au moins pour cc qui regarde lit matière (les lettres de change

et dey billets, de rtttir, confkrmer, fixer plusieurs des règles 6p;u'ses'dans

les arrêts (le rt\nlenient, 116clilr,itione, l';~lits ete,, et de constater la plu-

part (les usa~es et coutumes +tui~ le commerce avait consacrés . "

Quoiqu'il cil t;oit, il est certain qu'on Observait 'sous la domination

lier cil fait do lettres (le clinnge . M . Perrault rapporte dans ces Pr(tct

(lents Oit Recueils d'•iu• ►•î t.y (lit Conseil souverain, un arrêt (lit 18 juilU

17 :311 : Antoine Vnillnn et l[enri lticltl, où l'on ordonno lit contrainte

par corps en matière de lettres (le chtuitie .

Un jugement cil dnto (lu 13 Oct . 17:32 (fui décharge Io ,tireur d'une

lettre d0 change j lt`l(lll'ii ce (lue le porteur justifie 'le ses diligences suivant

l'ordoi► niiitce

. 1)u 1 ti Oct . 171313 : François I l.itv6 et lerr+ . Perrault .

])u 17 Oct . 17 :37 .-1)u 17 Février 173:3 et (lu 10 juin 170 :3 .

Il semble duno évident (lue l'tJr(L de 1 67 :3 était t,uivio on Canada quoi•

que nûn cnrcnist} to . Diais il y n plus. M . Io juge Ayltvin et plusieurs

autres Jul;es pensentque co Code il l tlS enl'l'r;ltiti'lS à Qll6bee, mais (lu'en•

suite ]n tùuille (luo port Kite l',irtiole lio l 'enronistroi nent fut déchirée oit

qrraOlléO par (les,
Si (10 tic cette' o r ordonnance 6tait suivie cil Cnn ;ulit avant la (;onquîto,

elle n dtl passer daim notre droit sous ln domination anglaise on vertu de

la Ro section (lc l'note de Qu(tbee, (1774) ordonnant•(luo tous procès seront

jug6qdl'+tvcnir d'après les lois cl couliimcs du CuüU(Içt ~ 0'e3t.1•diro,comtuo
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transactions des marchands anglais
. Ils obtinrent, par l'ordonnance do

3sé dans 1o remarquait M. lo juge en chef Lafontaine, (l'aprrs les lois civilesiotro loi françaises qui a v a ient gouverné ce paysune idée • avons rapportée) . (Wilcox Ik Wilcox que nous
tango, P. Voioi cc quo dit Di r

. Bibnud a propos do cotto Orc
iL'ordonnance do 1667 onnance : tient des mettait des entraves l;3nantes Il la preuve des

onnnercc la 2
5111 o Geo. III, chat) . 2(1785) l' i, ntroduotion do )n loi an ~ '

Conseil
commorcc, quant Il la prouve . • Il suit de 111 par la rc„ glaise (10(, rcglrl<t»I, que nous avons conserv6 Io droit eoromeroinl français quant ~dence des A u,

positions principa l « pn petit se domnnder ici si l'Ordo,.. dm ercc. chnnd est loi du pays . 1~ cu lo docteur ncoChnr u lton oI~'nil tsuhc
rorc

o tenait coll e quo Mou
inr-
,jurispru• ainsi quo M. Doucet, sur les .lois fundamentnlo du Canada ; et nous l'en_rc~~lc seignons sdo

ésalelnent, 10 . parce que c'est donner une mauvaise rniéônx ce que côntro cotte loi , Al
que l'or. ,~1 •• cliré qu'elle n'a point 6t6 .enronietr~to, car on n e
ion, a Cu voit pas que lo Conseil Supérieur no se soit cru li6 quo par les lois qu'il

aurait enregistrées, et Io Roi no son •le channc ~u•scs•dans Il lui ltniro oxet;cer co privil6l;oquo vers l'ait 1743 et non- ci, 1(iG : ;• Le code tnnriti ► no fut bien intro•duit non par 1-oie d'enre~• , ,cr la plu- S . ~ istro ► nent, (Il •1719',Jmlis par le d<<oret mêmequi érigeait 1 nlnirnut6 do Q~loUco• '~o, iturcc IC,,Iuoi ► luu non énrcl;istrele code Dlarohnncl était' obsyrvcs
t

, Comme on le voit par les ex traits qu'ilomination faits
le protonotaire Perrault des rc~~ ~n~articu• `ni, hes ciu Gonscil et do lit Prévôté tic1 Québec. ;lo . 1 ►nrco q ilo l'âoto da Q« ctbcc no nous restitue pas seulement

ma Prctct• la couttune du Paris, mais nos
anciwlilcs ltris, us et con ffi nes, et quo, surlh juillcY ce Principe, lo Code DlarcIlitnd fut maintenu

.4Yst4slnntiquenlent pa rentC~11nt0 nnClCllne
cotir (les li~itrcI~I~i~ln~•nr~ f~ .. . . . . . . . . . . .

Yibscrv~scMême scius les' Anl ;lnis, quoi (0 1IQt'1i ► iru1o~~ uu y~l ollu ,lt
été

"our d'une , l J,.c? en uhcf Snlitll . 40,l'src~qu 11 est dillieilo du (lire ►Iuo nous avons lo droit com ► poroinl frnnçai sos Nuivant quant nu fond~ et quo cepencl+lnt le ( '

commun lrniversel, cttant
. citcS pour rc~~•lo hartou t

l '04 no y
ollo Dtnruhnnd n'est pas loi, car sihltelfle pas (luel est CC droit rulnmereinl que 110118 rivonv, (lire qu ol'ordounnucu n'cyt pas loi, c'cat n o

Pondre
vouloir

Pas stlvoir 11 quuj s'en tenir, et:3 rct plus qu'il 110 faut nux cml,ic~tenlents (10 l'anglomanie
t plusiours d

l'anglomanie l/ruvineinle .nadn quoi. O. enfin, pnrccquo le
. Co(l•u Marchund est, l'on pourrait pt~~scljtu ciirt,

ais ry u'en . Ainsi,lord lls>~nsticlcl s et 1,ris 1 ~,
o suwnottnit tl san influence, et ce cudo jouo lè lllus g r;tndohir to ou tale dnns les Forik do Lord Tandorclcll sur lc droit commercial ; uilîis i npratique ('st toujours tcllc ► nout il r~b 1V ourv c u sons conunwl, qu'on pourra(;onquîlo, . citer usluc,,t<l anrie l ( t I M)b 10 Colle lvill)el1t011 et los lois •d'I ' ou : et qu'on, '

n vertu de sera intorrompttïlunnd 011 citera nos propres Iciis• Il f~tut, dit-ou, qu'ulle
s•ocès seront aicnt été enregistrées

; il tl'y a que lca lois étrangères qui n'ont pas besoinlire, comtuo je co p ;lssopurt. =' +
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jurisprudence (les juges consuls, i

classe (le sujets sur le m l ►i e ls la loi en co pays est moins nrrct Ée que sur

françaises ;' mais quand a« grand nombre) il faut les chercher dan s

• Cependant sous la dotninatiorrnnglnise, avant 1774, les affaires do cotn-

morce ont d(1, conu ►ie le droit civil, étro r6gl6es partie par le droit anglais .

L'ordonnance 25 G. III, o . 2, ayant presorit que dans les affaires cotn•

meroinlus on suivrait, quant lt la manière do faire la prouve, les dis,posi•

tions du droit an ;lais sur la prouve, lesJuges pendant longtemps d'orit ;ine .

annlaise, plus familiers avec les lois de leur pays, qu'avec les )lois do la

France, étendirent les dispositions (le cetto~ordonnancô aux contrats, aux

obligations de nature commerciale, quoique l'ordonnance n'appliquât les

dispositions du droit anglais quà ln preuve t non à la substance de ces

contrats . De l à est venue ' la pr~tdon~iuènc du droit anglais dans les

affaires de commerce, pr6dou ► inence qui â ll beaucoup disparue depuis

que les juges d'orig;iné fra- ►çaiso ont été appe 6 ,l interpréter la loi avec

lours confrères d'oril;iue britannique, et tlue l~ es gens éclairées ont mis d e

çGtlS les prlsjunéy nu pilid de la vltrit6 . 1

] ;t l'un est venu ;l citer ltX, ► le ► nent le droit commercial français et la

lie droit-1111-lais et celui des I~~t ;lts•I1ni~ (I',~méritluo suppléèrent e n

beaucoup (1u casait vide que laissait l'ordoni ►nuco du commerce fait à une

(ho~fuo où lo commerce n'lslait encore (Ille (l ; ►ns l'enfance) et peu là peu on

~ Re forma uno jurisprudence Meutique dont il n'est ^ul!re facilo du saisir

les principes .

C'eat ce qui fnis ;► it dire aux Commissaires chargés do faire la codifica-

t io n (lt', nos lois, dans leur septième rnhport .
"On peut observer sur l'ensemble de co livre qu'il y est traité d'une

J es matières plus t;6nlSrales lles livres précédents .

Au ► s quelques cas, les rl~rilcy (lit droit commercial se trouvent soit dans

la collection du noa statut :; oit dans le texte de quelques ordonnances

l'usnrie et la jurisprudence . Notre système, si toutefois 0 I1 petit lui lluÎ►ner

ce nou ► , a été cu ► pruntr, sans trop de lliscur ►► e ►nout, partie à 1 ( 1 l~'r~qôo et

partie it l'Angleterre ; il s'est li► rmlS par une espèce dc eoatu4lo oit tisseu-

", liment tacite, sans aucun plnli ou nrr►u ► ;;e ►uunt tn6thudiquu, et n4a pas

encore acquis par les décisions (les trjbtulnux une forme sÿ ►nl3triiluo et

bien définie . Il est dune évident que pour Io moment, chercher ►1 ~xposer

ces ri+riles dans tous leurs dlStails, avec des définitions précises' et int 1
oxibles

' Serait unu tontativo•dont lu yuuol\s et l'utilit (S même Koraient llbuteu : .

'.tbutey les rl%t;les nltes de I'ucat ;u peuvent convenablement ûtro 111` 81(J 1

l'interpré tation et aux iuodiliuationH qui peuvent btro su gri6r<<e~ par les

conlbin~ ► isuns nouvelles et l'uxp6riui ►eo do nouveaux ueaoins . (Jette pra •

tiquu serait d'uilluurs conforme 11 l'histoire ut ►1 In naturû 4u ()rtoit cuw•,
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, car l'observation de 1[einec-us, citée par Slory, nous ► uonh•u co ► llbien eNt Gtenduoln base de ,toutesles li~;islntions particulières sur cette rnatiùru des lettres ( loeh;lnhc . C'estavec beaucoup tle jtistice, dit-il, (lue le i► is (Io toutes les nntion,y sur cesujet "sont: entièrement d'accord s4tr pu iou .,~ les Points ; i l y n cheztoutcs, lcs nations des principesco ► nniun .v qui constituent la véritable basesur lnilucllo repose toute lit loi du ehuu9e, cu autant qu'elle fait partie tiola jurisprudence munieilialc (le c,h ;ulue contr<<e . ('cy Principes ayant leurori ,;ine dans les cotrtun les et (1,1118 1k pratique (lit change, sont re~' nrdetscotume tellement propres en eux ►nî me~, que toutes les conséquencesqu'on en peu t tirer sont considérées com ►ue universcllc ► nenl oblit;ntoires• "Sur cetto'rnntière, on l ent consnltcr avec lo pllls grand nvalnto~u l'ou-t rabc judicieux (le M . Git'ounrd ) (toile l'utilité a iété reconnu par les auto .rit<<s les plus con ►p6tentes et Particulièrement par los silvllnts uollitientburydo nos lois .

Notro législation a passé plusieurs, net . . l'cÎatilè au commerce . Maisf) a v atlt do "cils U " OCelll)Cr, Ilotolly que ll ;tlts toits les pays où l'on tient RUdttt•eloppetuent du coïi,morco, ou a eontitS
à certaines institutions le solndo Protéger les intérêts généreux (lit conlmcrco, C'est ainsi ► lu'on Cnnnda,nous avons ln D[llison JO la 'l'rinit6, In Chambre do Colnuwroo et la Cortt .
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1 mission du IIfivre qui sont ohnrgéos,cllacuno dans leur sphère et quelquofüis

\concurrelument, des fonctions importantes pour les intérêts do ln naviga-

tô et du coiunierce. " lia Maison do la Trinitt, dit la Minerve du 17

868,' a 6t6 6tabli,e, il y a des silloles on Angleterre pour protégerl e
1n'nnvigntli et les navignteu A .

Une maison do la Trinité a existé en Canada presque depuis la cessio n

(lu pays . \

Son but est do rendre plus sûre et plus flcile la navigation du fleuve

St . Laurent par la disposition des bouées ancrées, l'érection des phares,

etc ., l 11 pose do pLaresflottallts, l'enlèvement lles banes (le sable, roche9,

etc ., ln surintendance su r les pilotes, la confcction-do règlements imposant

des amendes et (les pénnli~s pour infraction à ses ordres, ]n suspensiqn

ou destitution des pilotes . ~o bureau a aussi le pouvoir de juger toutes

disputes èntro les pilotes et les , uaîtres de navire, tlù déterminer la na
i
ur e

des plaintes contre les pilotes et toutes autres offenses contre l'açto 6ts-

blissnut 1% Maison (le ln'-'rinit6, n is .5i bien q ue contre ses propres r è nla

nleuts, l~j llo a aussi lo pouvoir do rultler le tarif (lu pilotage et plusieurs

autres devoirs"exprimés dans les divers statuts ni l'établisselit .

L'Acte (Io la Navigation nssinno onçbfo à co bureau les devoirs trè s

onéreux (l'nlCcrnlir ses ordres, do pr6veltir~le:i abordages en ordonnan t

l'entretien do luluiores conven ;tbles sur les navires 11-~oilo et à vapeur .

Ln Commission du lfrvre n été plus r6celnulent 6tablio pour construir e

(lés quais dans le Port dlo Montréal, et à cela a é t6 ajoutée plus tard la

CI large de l 'IUn6llorJltlon dit chenal polir les Ililvires d'outre-mer," ' .

Les actes relatifs à In M a151111 do la Trinité de Qu6bee, sont la 9 V . c .

55 ; 12 V . o . 11•t ; 1 3 , 1•1, V . o . 9G et tl ;l ; 14, 1 5 V. o .°101, quant à

l'nunulentation (le certains salaires, 18 V . C . 1 6 1 ; 20 V. o : 120 ; :?3 V .

a31 6 V.o.5:3 .

La 27, 2.8 V . o . 57, nnlendo Io o . 11 .1 do lit 12 V., relativement aux

jwuvoirs et aux devoirs do la côrporation (Io la 'l'rinitd do Qû6Gco . '29,,,

30 V . o . 58 .

Les actes relatifs à la Maison du là 'l'rinitdilo Dtontré?l, sont la 12 V .

0 .~117, qui refond a côt Fnnrd tous les notes précédents, 1 .1, l ;l V . o . 26.

Licences aux pilotes 101 11 V . c . 27 .

' Pouvoir quand ln santé publique peut titre mise en danger, 10, 11 V .

c,1 ;1'LV.o.118 ;113,1•1V,o.9i20V .o.lL8 ;L3V.o.l : .

Voyeziln 27, 28 V . o . 58 ; :: ;1, 30 V. o . 58 . Chacune do ses institution s

possède des règleinonts par lesquels elles sont régies .
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uofüis

aviga-

du 17

ot6ner

IIAVRÈ DE btONTRRAL .

I:n 1830 le IlBvro do Montréal ét a

, nu ~ouverncur do no l

F_ pouvolry admettreconlniod6mont los vaisseaux par lesquels il était fréquenté, il a 6t6 donné,dans le but do l'améliorer pouvoir C, nn~cr trois
session missaires pour l'exécution do co Com-

projet, avec pouvoir do les destituer
f nand les olreon t l '

fleuve
)hares,

roches e
posant

~ensiqn

toutes

nalure

to 6ts-

~ r ~nle-

usicur s

irs très

lonnant

eur.

istruire

tard l a

9 V. C.
luant 1

')2 V .

1 s ances exigeraient, 10 et 11 G. 4 . ch . 28 .
Les Commissaires devaicntalu6liorer Io Ilfivre do Alontr6al ot entrepren-

dre les ouvrages qui .~o trouvaient à faire entre l'extrernit6 sup6rieûro du
Quai do Moroaù et la Rue St . Gabriel . On leur donnait autorité d'eni-
prunter à cette fin une certnino solnmo d'argent dont les intcrrûts pouvaient
être payés par le gouvernement . .{ . ._,, ..A différentes époques, 1n 1Ekgislaturo n autorisé les Commissaires

d'améliorer et d'agrandir le IISvre de Montréal, d'emprunter des sotum4s
additionncllés d'argent et de percovoir dos droits .

Les Actes rclatità 11 la Co.lilmiasion du IIetvré sont 47 G . 3 . o . 9, dé .
finissant les duvoira du Din~tre du IIGvro relativement

à la d6clln"rgo desmatclojs . '

sanctionnes l0 12 Soptclnbre 1Nt1Y, -

La 9 V. oh, 37, tran9flro l'ndministt'ltion des llRvres èonstruits avec
Ics deniers de la Provinco au Commissaire ( les Travaux piiblios, et endonne la propri6t6 11 Sa Dlajcst6 .

L112'V . oll, G pourvoit !1 la vente et au transport des hrvrew aux nu-torit6s locales . A .
La 18 V . o, 143 ; pourvoit à l'adlninistration et d l'Amélioration du

"'ivre (lo 11lqntr6al et au creusement rP lh chenal pour les navires entreMontréal et Qu6beo .---Amcnd6 par 20 V . c. 126 , ~
La 3I V. eh . 62, (I~`6,i6rn1) coneernnut la Police dn It,rivre .
La Corporation des Colilu~issairés du IIl►vrq a ses r~~~leine~lts ~l'apr~tisleKtuels elle est régie .* Ceux nehtellemont en force ollt 6t6 paRs6s l0 2 1

ont aux wai 18ri'l ; s.lnctionn6s 10 31 mai -do la rnt~mo nnn6o .
co . 29, 11s ont N nmond6y le ;3l Juillet 1861, lesquels nmendelncilte ont 6t6

a 12 V. \La Connnission du Itâvro tiont son bureau W aflàirc A Dlontr6al, No.
F . c . 'lG. 4arr6 do la I)ouano .

Un peut pour quelques informations s'adresser j mol, secrétaire, M,1
'
1'hitney,'dui r6gond avec boaûcoup d,oblit;eanco aux porsolincé quieadressent il lui . '. . ~

lllntF;AUx I)t ; c011 ME ti(1i ,
Les bureaux do commerce sont oncore , uno autro institution charhéV dofaire des rég lonlorus pour la r6bulnriyation du commerce, et datent de1ti1 :' ,~
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. Le bureau de commerce do Montréal a 6t6 incorporé par l'acte 4 et 6,

V . eb . 90, qui n'6t6 rendu permanent par 8 V . ch . 67 .

Le bureau de commerce de Québec a 6t6 incorporé par l'acte 4 et 6

V. oh . 92, lequel a 6t6 rendu permanent par le 8 V. o . 67 .
1

La Chambre de commerce (le l'Outapttais a 6t6 incorporée par la 20

V . Ch . 8G .
'l'bus ces différents bureaux ont leur rè~lementq particuliers qu'il est

nécessaire (le consulter pour bien connaître Io rouage de leur administration .

Voyez aux corp9rations vo . Rureaux .
Nous avons vu au titre des corporations continent nos statuts onÉ pourvu

à la formation des Colnpannios i1' foud3 social pour les diff6rentès fins du

cotnttierce . -Nous y renvoyons .

11, est très avantageux (laits le commerce que lès articles fabriqués aient

une marque particulière ► tui ln fus-;c distinriuer (les autres. Vos lois ont

pourvu ,l l'uLtcntion des marques de Commerce et d'Industrie . •

Voyez- il ce sujet le 31 V . eh . , 55, (1~6d6ra1) qui met sous lo contrôle

du ministre do l'ariculture la distribution dc ces marques et desseins .

Différents bilreiwx d'Inspection ont t5 tablie pour examiner et cotte r

cèrtaincs Inutchnnili~es. " a

BŒUF ET LAitu.-Nos statuts ont permis à la Cllnmbro do Com ► üerce

de chacune des Cités do Montr6al,'l'oronto .ct Itint;ston reepectit•e•

ment et aux attteritey munir,iu►lés des autres lieux, (Io nommer un Bureau

d'exnmin ► tcur deycanditatw 11 charge d'insltt~cteur (Io b ► uuf et (le lard et

iô lcs remplacer. C nu clt. .48 des S . H . C ., indiquentes statuts, rcti ►ndusf

oom ►nënt so fo~ 1Cs nominations . (les inspecteurs et n9919t111t9, lo mode

d'Inspection ; lçy qualit és 1u 13 qttut' et do liard et le modo do l'6tniuper

et paquer, ninyi 'quo les pénalités encourucA pour contrnventioii ►l leur â

dispositions .

BLÉ }:T AUTIIEE .( .ItA1NS . -I~'~~C10 26 V. Ob. 3, a des dispositions

nnnlohuès relativement à l'Iilypection du Blé et d0 9 autres grains :

I3o 1 s.-I,o con ► u►èrce (lu boi, est un dos plus consid6rlblcs dit p ays .

clés et jusrlu'il présent nous n'n'vons pas eu do règlements sutilennts pour

Ia d'après les st ;ttiyti ► luev du Innuvcluent cont4 lCrCIRI dntAltt l't<nn6è 18 '43 ,

le Canada a exporté cn produits des l~'ûrGts pour $1 :3,Gt3,92G. ~

Lo 13ois, si commun dansh ►otro pays, n subi ln sort des objets mal appr ~

trlll)t~elie r l'abus qu'on a fait de CCt objCt,:'si pr6cieux'dAns nos olitnntâ .

Ln 23 V. n .des dispositions contro toi tq personne trouvée en possee•

eion d'arbres ; et étend tics dispositionH au réserves (les Snuvogos-S .1~ .

B. C. oh . LG s . 41-il';i v. ali . 63, ►t des dispositions pour protéger

les bois dn11s les forltS du Ilns•UpI1nd0 i et le clt .`37 pour protéger les bois

debout. 1 , -
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et !i, La 29 V. oh, 53, pourvoit à la conservation du bois en permettantau commissaire des terres do la Couronno do faire uno réserve do terreet 6 à bois dans chaque nouvoau Township . . •

I.a 1G V. eh . 191, a des dispositions concornant ics compagnies à fo sa 20 bocinl cour la conetruotion do travaux pour •fuoiliter 10
flottage des boissur les Rivières et cours d'eau.--

Elle pourvoit 11 la formation de compa .'il est gaies pour l'atn6lioration des- Rivières et Cours d'eau . Cet noto,ntion. par 18 V, ch. 85, se trouve au eh . 6
8 des S. R

. amendé
C.La 8 V. ch . •1 9 concerne l'inspection et le mesurage du Bois do Cons ~-nurvu truction . Elle pourvoit d la nomination (l'un surintendnn et des Irispèo .

1
.)

ns du teurs et mesureurs do bois et pcrmet au Conseil do la C1 arnbro d e d cent .

aient
lis on t

ntrql e
tlls .

cotte r

uüerce

ective•

Sureau

lard et

i(~uen t

Illoli e

a amper
I. leur s

>sitionr;

u paye .
0 1843 ,

, appr 6 •

ta polir

natâ. .

possce•
--8, li< .
rotFgcr

les bois

nlercc o Québeo, lorydu'il en sera reqtiis par lé surintendant de choisir

feront d'npr~~ s

der des pouvoir9 do coupe do bois skr les t res publiques et soumet

mesurage (lu, bois cil cette cit6 .

quatre marchands versés dans la
connaissance pratique du commerce do

bois, et au surintendant dg 'nommer quatre inspecteurs do bois licenciés
;le-`fuels constitueront un bureau d'evaminatcurs .

1)'aprc%s cet acto, l'inspeotion et lo mesurage des 1301' s
Ics-ordres ctles directions du Surintendant Il s

o indiquo le modo d'Inspco .
tioil et de Dlesuraho et a des dispositions eontre ceux qui contreviennent
,1 cet ne te . S .

La 12 V. ch. 30, refondu ainsi que ses amendements nu ch . 23'desS . R . C . concerne la venta et l'adnministratiou . des Bois sur les 'l'errespubliques et Permet aux Commissaires (les terres-de la Couronne d'accor•

ces }>Lrsonnes (l certaines obli~ations . Cet act~n des dispositions contref~tl\ (lui minent dis Bois sans l)erlllls .
1 i a corporation tlo 1lontr6al , n r(scon,nlc ► i t pass6 des r(!filcinenta pour lo

~ tr.t:urt > :T FntttNx .-Nos statuts Ont (les dispositions relatives Ilj W01) do la fleur et (10 la f;lrino, et rcfondlles au S . R . C. oh . 17.-Cetjcte poursoit 11 la nominAtio n(Par les Autorités Municipales d'un Bureau~iur e~awinor ceux qui on\nudent la charge d'inspecteur. 11-indiquec~iul ►ncnt se fèra lat ►~oulinntion des Inapcotcura ot aS9latAllt9, lo
mod od'inspecter et d'6tamper la fleur et la nlnni t\,rd do règler les dif}6rcnda pro -t~enant do l'Insllcotion

ot ont les instructions seront eu Con-

Cbt note est atnond6 par )o 23 V . eh . 26 .
"0t`soy }:~• trtitt,F:, - Notre statut 22 V . n aussi des dispositions

roncernant l'inspection du poisson et do l'huilo'.-S; 1t . C . oh . u.lia 31 V. oh . 60 (Fédéral) a r<<gularis6 la pdotlorio et la protection (lesi~cherirs
. Cet tïoto, qui contient tout co qui concerne les pGelles et les

ltirll~ries, donne ai, l;buverneur pouvoir de t~omiuor des officiers dont les
louvoirs sont définis liitr oot At d
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formit6 aux r6nlements faits d'après 1 0 dit Acte et des Instructions

lrlrgtiea du, Département do la Marine et des P(lolteries . Cet acte est appelé

L'Acte'dea Péohoriea .

T,o o11. fG1, du m~mo statut concerne la Pèche par loi; vais-seaux

6trangérs qu'elle soumet'' d certain4 droits de licence pour pouvoir pécher en

dct~nns de trois milles d'ca côtes du Canada .

nFUttttx .-- Ià'Aete i~• V . Cll• 7, concerne l'inspection du Beurre dam

le Bas Canada et pourvoit à la nomination d'ex ,uninriteurs et tl'inspec-

teura à .çette fitr Il indique le modo (l'inspection .-S . R. B . C . Ch . 6 1 .

POTASSE ET PERr .ASSY,.-= Ln Potasse a été pour notre pays une véri•

table ressource et a favoriser l'avancement (le notre colonisation, dont lea

frais én certains ondroit~ ont été couverts par cette industrie .

Notre 18 V . c. 11, Ÿwnrvoitil l'inspection de l a potasse et do ln per.

lasso, et Permet à la CI ► ;inlbre dc Comnlerce dans certaines cités, et les

. municip alités , (le notnu ~i cr un bureau d'exnnlinnteura . Elle ihtliquô le

modo d'inspection et lc7s qualités (les alcalis, l'ewtnagrasitln~o de la po- '

tasse et (je la perlasse ;iew honoraires ue l'inspecteur et le rnpport ritt'ili

doivent faire (les nffail'
i
es (le son bureau nu Conseil de la Clt•nlibre de ,

Cotum~rce . S. lt . C ., c1~1 9 . Voyez la ::7 V . c . 7 .

TtOtI1lT .ov .-l~c }lou~ lon par ses propri~Stes toniques l'ont fait cinploycr

tl'ans l'in+litst~ie et dans la médecine d'une manière assez étendue . 'dj'nuo .

Tirentntion•tle Fou commerce a amené n6cessairetnent une rt5glomentption .

Aussi, la L . . ~~ V . 4 . 87 , q'pcu1le-t c~1C tlo l'inspeotion tlo cc(to unto lttile ,

CUIRli T :1' PEAUX .-La .̀~• 9. V . C . wli, S oet'upe do, l'In9pCCtlo11 (lu Olllr

à gcn ►elle, et pourvoit à ln nomination, des examinateurs et des ins w •

tourrl a ootto fin, et du modo d'lnspeotiol i . S. lt : C., o . rit . I

La scct . 2, (les S . Xt . C ., a Gtdtnbrw,6o et ( le nouvelles dispositions onf

9 . ;été substituées par t V . c . 22 .

Cette matière n~tu do nouveau réglée par le c . 21 do la 27, 218 1•• :

veilleuses sources d'huilo dont l'emploi a été généralisé dans plusieur
s

intitul6 :" Acte pour régler l'inspection (les cuirs et peaux crues ." ('étte
3'1

inspection n'est pas obligatoire . Cet acte n . été amendé par la 2 9,
;

V . 0 . .m .
`

11CIIARiION, VOIVI VIT PAILLE La (i linil . .1 0 . 31i, concerne le Inetiut3c

~dit Charbon et le poids du foin et do lit paille . S. IL 13. C. c . 63 .

vf
.TItol,t,-Ucpuis quelques ntln~tes, Iu,Canndn aétrS curiohi de lnrr•

t4 branches d'industrie
. On lui a Ti1Cme attribué (les propriétés nlttdicalcs.

' Mais o'est surtout poitr l'dolâiral ;ô çluo cette nlntiJro a rendu d'tr>:I»Cn4y

borvicos et ta été une l ;r ;tntle source tIe richesse pour notre linys .
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l.a 31 V. o . ô0, (féd6ral), imposo des droits d'accise sur l'huilo de pé.

articles do consonint ;ttion générale
. Par cot aoto, le Conseil do noCleanibro

Commerce devra nommer pour chaque cité un peseur, mesurcur et jau-

trolo et pourvoit d son inspection .
Ln 28 V. o . 6, concerne le pes ln , mesurano et jaugeage

do Conuuerce, pour charyuo cité o11 il y a une chambre do Commerco,peut nonltnor des o%nmin ;ltcurs pour examiner doux qui se Présententcome peseurs, me9ureure et jaugeurs . lie Conseil do la Chambre do

geur parmi ceux qui en seront jug6s eap
;tbles et cet noto définit leur de•mir. Le bureau dos examinateurs établit un tarif on conséquonce ..

DRS I,ICF;NCE4-
En Franco, lecomnterco a longtemps dt6 restreint, niais il est aujourd'huiOuvert 71 presque tout le inonde

. Lés mineurs et les fenlrrles tnari6es n'y!ont sounliscs qu'à cert,tinps
--- ~. . . . .~. ., . . ~

En Angleterre, il y a certaine restriction lou es
mtneurs, les fenlmesmariées et Io çle`rrd ,

}';n Canacl ;l, t,iut le monde pout•mrc mttrch
b fem n d nlîrno les mineurs etillnriccy . . Les nltbains le polirent aussi par la 12 V . eh .ai ►tlend6 par 1R V . c, It . t ;. M 197,

~ ~1fai . ► plusieurs re9triotirms tombent sur In nature d« commerce ftuel'On entend tûire. Et 111usicuts branche ;► ',le commerce ne, llc ► t v(,, rtt î~troc3erc~t,'ti clu'en oLtennnt une licencc ;tu ~~r s;it ;tble ou en se souu ►ett . ► ut ► ccr-tainc ; linutulil~s .

rq ,

Ii)i<rln~~i ; r l , , r , l ,tu,: r,~lui yui cntun,i füirecoinnerce en
sstrcrN oci~ t; c S doit rnr,ti .;un ~uoittle . S. It . I{ . C, ch . li ;► , a . 1 . ~, l'uici les d il h ~rent c cn ► t ►ntel-ces ,yott ►niy ;lu~ liccncca et form ;IlltéY don toous i~ nnn~ du parler

r .trt .tc -_ 4e tabac est iir.t• u
nu couline on le Hait une branche consiil t-rable 1 l 0 c 0 rnntercp ; l'eucour,hentont ( le cet t,, brnnol ►o hisse il dctsir~~r, sur.feut ► ltuu ► t il h cultur~~. 1 ;'import ;tti,ln n et(! juticlu' ;l ces nnni es derni(tireyl-caucoul, troll tztcile it all ri t'trimcnt ► Ic flotte propre industrie, sous ce131'lHlrt . (luoirlu'il en soit, ► iotro I, 69i,l ;lturo s'on erlt oceupe<o ;j ll& ialctuenttt nos Statuts ont, drs dia,uv iI' a Polir en rttriul ; ► riser le c~ ► nlrnorco . , .a 27, 28 . V . ch . ;3, inthoti6 des droits sur le .' i3itlGrentev cslûces ( letabacs et cu souinet lo cmn ►neren all cl ► .

. C . Crl, (1 << ► le-r ;tl) clui roncerno le pr~levenlent des droits su rTabac manuf;teturct c ► i
R t Cnnüiia et no permet l'introduction du 'l'nbao

u en ('nnn,ln clu'cn certains ports y d - S^i~neia, pourvoit it lit r~~uln-

t
n~► tryn du commerce do cet article en benural Pour . leque lnlr une licence. , 1 lil faut ob-~
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LIQUEURS 6I'IRiTUEUBEB.--J'es liqueurs enivrantes quoique l'objet

d'un grand Commerce dans Io Canada a 6t6'
s

tsujet de gr~nd

s atutsont 6t6 pass6aTp0

u

môme sous la domination française . Plusieur s

.en rel;ulariser la vente . Ils ont 6t6 refondus auR S. IL . B . C., ch . fi, acte

concernant lua Aubergistes et la vente des liqueurs eniv ►{ahtes .

. Cet aoto pourvoit
à l'octroi de licences et permet auk municipalités

d'imposer des conditions et restrictions non incompatibles
avec le présent .

acte .
Il soumet les licences à certaines obligatibns .

Le
goût prononcé des sauvages pour les liqueurs enivrantes et l'abus

heure

qu'ils en faisaient ont forcé notre I'6n1"lal cs lo cle
r

suivr
e 6 sou~ 1 odoi linatio n

les restrictions qu'avaient toujours demandé

b françztise. Aussi le 17 G . 3 , c 1 ► . 7, n•t-il .des dispositions pour leur eu

empêcher l'usage . S. It . B. C ., ch . 1•1 .

Nos statuts rnu111e1p1uxOnt des p0uY01rb spéciaux p0ur faire dos rè .

t;lelnents à cet effet . V . Acte ►les municipalités et Chemins . . S . lI - B. C .

ch . 2 .1, s . 27:
La 27-28) V . Ch . 48 , ►lonne lc droit aux (Jônspilti Locaux d'imposer

une to~e sur les certificats pour licences .

I~:n lfili l, le?I~loiy en force, ccmcernnnt la vente dc~ liqueurs enivrantc i

et l'octroi ►l e s Licences, ont 6t6 amendées d e manière ►1 réprimer lesabas

r6sultnnt de ce cuullnerco :

Ie te nonlm6 " Acte ►le'l'elup6r,Ince 1 864 , (27 .28 V . ch . 18) pcrmet3

tout conseil local ou i le ('o u ► t é (1! ; prohiber la vente de liqueurs uuivrante3

et de faire (lcy 13i ~lcn~cnts ,1 cet eL t .

pour
1 .c •' :1 V . ch . ') 1, a ►1cti (lisImsitions

la vente le

s
tll'.S liqueurs C01

vertu (je l' ;Ictu concernant 1 e
y
.

:
►u n

vnlntcs . Voyez aussi ch . 7 .

Eutiu notre nr v ernunent local par la 31V . eh . 3, a imlN ► S 61le rtotvaa
n

droits sur les licences . 1'oye, accise) surtout la 3 1 V . o . 50 . (F6 ►1 .)

ro ►novs• - l~' ; ► utu cuncernant la chasse et le
hl C9tlr~ ~16ut

Vuemge di
lc h

, Poison ,,t cette lin . S . R . B . ( : .,ch . 29 . Laventu en ~

Certaines industries
et certain srinl los6s curt:► i i~. scmulitiun e

:18 des S . It . C ., iuneml6 par 'L :} V . ch .
peuvent

u
une licence préalable Tour l C( tlollo ont l

'droits .

t,t:K v.NCnti1 e;ulttj . - StatuiN ltetbndus du 13~rs-Cana~ln, cll . 6 .

(),-Acte
tlort:l,r,tknK.-S. lt . l3 . C•, cli, n+

L>:K A1111E11111HTE 8

cernant les Aulwrl;istkA et les hfitullicre . --Alllun116 par 2 8 ~r • C . l'

`~t3 V . o . 22 et 2J, .30 \' . Ch . 36 .
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Acte rÀhcernant l'impôt provincial sur les .attborgos,--Amond6 par25 V. Ch- G. Voyez Droite d'Acoi8e ,
DRAH8EUR8 ET DIBTILI.ATEUR$,-S, Il . O. Aotos concernantles droits d'excise sur les Distillateurs et Brasseurs do môme quo sur les'Spiritueux et la Bière par eux manufnotur6v, amond6 par . 25 V. o. 527, 28 Y. o. 3 ; 29 . V . o . 3.-V ,

Oyez l'noto concernant le Revenu do l'In-tér~eur 31 V. o . 8 et 31 V. o . 50 (Fédéral) .
T4I11 .E8 DE IIIr.I,ARn.-S. 13 . B. C. oh . 8 .
COLPORTEURS ET PORTE CASSETTE.-S. IZ . I3 . Q, 011 . 7 .TRAVERSIERS.- S. lt. B . C. ch . 9 .
r .OTEIiIRH .-- S . R. C. ob . 95, nmcild6 par 23 V . oh . 36 .DRO(IUIHTBB.- 28 G . III. eh . 8. 10 et 11 V. eh . 26. ,_rRP,Tt;tJlus Hctz anclE.- S. lt . C . 'ch . G1. '

1

La Législature do Qu6bco a impos6 do nouveaux droits q► tiles lice-nsesdeprêteura sur gages, d'encan leurs, cl'nuberhistes, et de aé taiueur9 do li-_(~UCUr9, (les cOJnortltnura ~t~ . .l .l- , 1

Les CIfARRkT1ER8 et Ica Il0UC1tER3 BOtlt 80 Mil 13 aux 1018 do police .
CèrtlineH inventions appartiennent exclusivement (1 leur auteur a

umoyen do Brevets d'invention . S. 11 . (;,, et 61l .- Voyez I3"roWs d'Invention .

Les tUTEURy ont aussi un priviJ6rio quant aux livres qu'ils publient
.C . I . C., p . 431-31 V. oh . 51,

Les
JOURNALISTES et I111'1ttJiFURA (10 Pampille R. B . C, cli .11 ) amend6 par 28 V. eh . 1Ci .-Voye ? lea lois concernant la presse .N os lois ont aussi pourvu ti Jn vente des e(feta non rcelnnlcrs entro . lesmains des I;roflierA do lit paix--- 5, lt . 13 . C . ch, 109, et 'entre les mainsdes pos~eigeurN de quais, id . eh . 66 .

Le ch, 33 S. lt . B. C .`r6glomento la vento do la poudre . Voir 27, 2~V . c . 5G .

Nous verrons (11 a11A (les Ollnh, particuliers les lois relntil'e.9 aux I)Onnne .9, 'aux Excises, aux poids et IIIe.9urC8, aux cours IIlOt16t1ire9 etc ., lnqti é reni *tqui touchent do ' près au droit conimerciaJ .

DES ACTFS nr; .coatuH,rtèN. .
Connaître ce qui constitue un note (Io commer . ;o est do la plus hauteimportnnto puisque o'eAt eouvent de qui fait rFhir une question d'nprés

eJroit civil ou Io (]toit commeroinl, lequel d part les principes g6n6rnux,
,t soumis 11 quelques règles pnrtiouli(~res tnntGt plus mstrointes polir la
iuret6 du çolmnereô, tant')Gt plus libérales petit l'encourager et no pas l'en-
►arcr de forrnnlité8g6nn 1itos`aux tranenotionA. Avant la promulgation (lu
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Code ce n'était pas toujours facile de connaître ce qui constituait un ,

acte de connnçrcef Sous l'ancien droit franqais, cette question était d'au•

, tant plus -i~uportanto yu'Qllo devenait une question de jurisdiction ; les

ditlérendi3 commerciaux devaient être d,écidés par les Juges consuls o u

- Marchands choisis par les corps de Marcllandy . •

Sous l'çmpirc do l'Or"d . de 1 673, , pour être comtuerçant, il fall :lit 8tre

agréz;é ..l une Corporation (tïtre 1 ord . & 1673 .) 4avary vol . 1 p. 30 ,

. distingue six corps (le commerce dans lesquels entrent toutes les autres :

Draperie, l jpicérie, i~fercerie ; Pelleterie, Bonneter
)i
e, OrfJverie .

Outre les six corps mentionnés, 5l y avait plus►curs connnunautds t1 'ar •

. tisans qui prenaient le nont de Marchands . Or l'art : 3 de l'édit (le Nov .

1563, norto .que les . .Juges Cot► sul g c,,onnaîtront de tous procès èt différents

(lui sont iuu4;èntro marchands pour fait de Marchandises £elllenlent .

[ci, en Canlda, nous n'avons, :l vrai dire, qu'un -cul tribunal dç com•

iûerce : C'est la Cotir do Vice-Amirauté, qui siégé ,1 Québec- pour qu ~lyues

causes u ►aritimC séulement, -ainsi ce n'est donc pas pour• ttvoir à (fuel .

tribunal telle ou telle aiï;nire sera soumise qu'il est i ►i► portant de s'avoir ce qu i

constitue un acte (le corumercb, ni même pour sou ►nettre .les affaires corü•

iuercialQè 1, telles formalités spéciales conln►c l'etii ;;eait l'eril . du 1673, qui

voulait que lè 's procédures de la Juridiction consulaire fiissënt faites sui-

vant les formes Jireserite w p :ir le titre 13 (le l'ord . ►le 1667 . .` .

La. seille lttlltté lllle cette (Iltestloll offre, c'est de savoir si la preuve testl•

" moniale peut ê tre admise, ou si oit .crtaines , circonstances, un peut obtic►4r

dan s certains cas un procè;► par jur64 , Io ~5 G . 111, ch. 2 s . J et lU . (S•

R. B . C. p. 47,1 ayant dit qu'antre m :ucll ;in~ls-'ies alruihes peuvent se

passer par jurCst Vile autre utilité) depuis l ;Iti•t, est de Favoir (fui petit se

mettre sous la lui de Faillite. o i. • '

Quoiqu'il un soit, ce- n'est plus niijour(l'1 ►ui une question et le Code a

adopté l'opinion I,~rgc qu'on avait adoptée dttj,1 llalls la jurisprudence et

qui nous vieut•tles art, 6i3 :: et lt3 3 du C. }1 . Voir la causé do Pozer et

Kcljonc, Shtarty' Report, p . 1°2 . `

Iteuiarquon,, avec les Commissaires de 1.1 CodiGcation, que dâns les loi s

propreniçnf dites commerciales, les dispositions n'ont trait qtt'aux'matière3

d'uito nature co ► nmcruiale~ I,cs obli-utiuns, lu vente, le louage, lutina n

; drit, la societo, 1 0 prêt, le ântisscvilent et la llresoriptiou :renfcruiçi ► t aus i •

des règles applicables aux ruatière.s-de commerce . • Ces sujets contiennent

respectivement les règles gén tralès iluJi sont la base commune des contrat:,'.

soit purement civils ou couimerciaux . ,

Noll?s examinerons donc eh suivant la lu ., iquJ du Code les innovation s

qu'ont apporté nos stattttS sur certaines matières commerciales pour Plu s

tard nouâ occuper des clLnugelneuts opérés par le Coae.
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3

CIIAPITRL I . '
lait are DES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS .
1 p.,301 Notre lé (I islrtturo s'est occup~e spGcialeulent de cette IuàtiJre important eautres : ct grâce .Y scs (li9positions, cët'instruiucnt facile de commerc

e des plus heureux est deven usienes reprc~sentatifs do la VAleur et (los mieux appro .tds (1 'ar• priés aux besoins du connncrcc .
(le Nov. Toute lcette 1natiJre• a été compilée au ch . G•I des S. Ii . B . C.
IifT<rents où l'on s'occupe des Protêts des lettres do change 'et des Billets,lent . de la forrno ües lettres de change et (lés Billets, leur remboursement,
de cônl- • les jouPA~de ;r~ c etc ., do la note et protêt (les lettres de change' et desqur~lynes Billets ; des lettres de change tirées :l l'étrange de l'escompto, de la eorn-ir à (lut', mission et do l'usure . ])es actions fon(li~os gur les lettres do chan ;a et bil-~ircequi tlets. On y trouvô annexées dos cédules pour diff.,5rentA notes rolatif3nux
ires com• lettres de ohnn ;e,-oh~(lucs et Billets .
673, qui Le ch. 83 .' des S. It . B. C . s . 8ti, s'occupe do la preuve des lettres detites sui- . change, Billets etc ; '

~ . Le S .R .C ., oh : 57 concerne les Honoraires du Notaire p)ur frais do
Ive

testi• protêt, pourvoit ait cas où le dernier jour (le grâce pour le paiement d'une
t qbticl4r lettre de chnnhe on d'un-billet s .;ra un dimanche ou un jour do fétu légale .l o . (S . II dit que le protêt fera preuve j ► rimvr f rcié (les allégations y conte-tu•ent rw nues et'o .
ii petit se Quant aux intérêts et ;1 la commission1 cette matière est réglée pan lech . 58 des S . 1L C., qui est l'acte concernant l'intérêt .
le code a •La Sect. 1 , 10 réglait le taux (tue doivent prendre les Banques sur le
u(lenco et papier esconipt6 ailleurs que là Où il est fait payablo .Pozer et , Voyez cependànt les statuts subséquents relativement aux banques .

ils loi lois

.'matière3

, lotinan

nei► t aussi

ntionnent

3 contrat:,'.

SI•lt .Tl'l)N 11 .

I ► E LA NfcroCI A TroN' 1 ► };s .I,}:T•rltta i► }. CIIA N cr}: .
Quant al ln 1169ociation (le la lettre do el ►anno.-VoyeL S .1t .B .C ., ch .G 4 s . 3 .

SECTION jil .

OF l .'AC(`},t'TATION .

novations Les formalités de la note et du protêt des1 .t tres do change, qui autre .pour plus fois étaient eri ' grnnde partie réglées pnr l~û .. go du commerce, ont 6t 6
W l'acte concernant 104 lettres de change et le billets, soumises à des dis .

A

Ii

N .
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positions précises . Ces dispositions ne, sont pas nouvelles, le statut n'ayant

fait quo formuler d'une mani6're concise les règles- qui ' 6taientdè8 avant

lors suivies en pratique.-S.R.B.C . ch. 64 . . -

SECTION V.

DU PAIEMENT .

Notre S .R.B .C . eh. 64, a des dispositions relatives au paiement .

"•, Voyez missi S.R.C. clt . 57 .

La'anati6ro de la négoeiabilit6 de l'aval et de la respon sabilit6 du don-

neur d'aval est développée et discut6y avec soin et intelligènce dans un

ouvrabo,utile sur les lettres de change publié par Mr . Girouard. '

SECTION VI .

,< i)U PItOTi:T A'DÉFAUT DE PAIEMENT .

Cette matière est en partie r6nlsc par notre S . It . B . C . Ch . 6 •1 .

SECTION VII .

DE L'AVIS DU PROTT .f - ~

Notre statut ; id . a tics dispositions à cet Criard :

81 :CTIOV VIII .

DES INTe~RfiTS, DE i.A COMJIISSIUN ET DES ll01 1 MAGES .

Des règles forn ,elles sont établies par le Statut cité .

CHAPITRE Il .

DES BILLETS llitObliSSOlitF9 .

Les règles côncerf)ant les billets promissoires sont presque identique s

avec celles relatives ux lettres do Change . %
L'6lnission, la circulation et 10 paiement tics Billets do Banque sont '

regl6s par les dispositiôns d'un statut intitulé : Acte concernant les

Banques et le libre commerce des Banques et par les,Actes particuliers
incorporant les Banques respect iventen t.-S . 1t . C . ch . 55 .

Voyez aux Corporations, vo . .Banques .

_ C11A1'I'l'RUJ III :

DES CntnUra . .

Les r.\gles qui 'régissent cette matière n'ont jamais 6t6 consignées dans

nos statuts. '.routes les règles relatives nux cheques sont le résultst de



QUATRIÈME ÉPOQUE . . • 905
n'ayant . l'usage, tantôt général et tAUtôt local, suivant Io besoin des opérationsè8 avant ' commerciales,

Ces règles pour la "plupart sont fondées sur la ressemblance qtie les
thèques ont avec les lettres do change

. De fait, elles sont presque les
mémés que celles des lettres de change d l'intérieur, et sont ainsi regardéès
par ceux (lui ont écrit sur lê droit anglais ou sur Io droit anl6ricain .

OBSERVATIONS Q$NÂftALES SUR I,ES CONTRATS D
É DROI T

du don- MARITIME. 1

dans un Le sujet des lois maritimes no peut etro traité en
CO pays que d'uneinanièro ilnparfaite

. Dans les éolonies d'une puissance maritime le ,-,j lois
concernant la marine sont nécessairement en grande partiobello do l'etu-
piro et no peuvent conséquemment être modifiées ou contrôlécs

.pnr lal~bislaturo locale . Il y a'cepcndant une classe do vaisseaux naviguantà l'in~érieur de cette'province qui sont assujettis à sa législation .4
• On ho trouve les anciennes sources (lu droit maritime qu'6parses dans

~ une longue suite d'années . La premi érb trace se rencontre dans u
n nientles lois rhodiennes, sous lo titre (le De jac t# , ihsér6 ait I)igesté, e t

dont quelques-unes (les dispositions ont encore une autorité bien récon-nue en Europe . II y a encore plusieurs titres dc/Di~esto ct (lu Code,• dont les principaux sont not<<s en nlarrie, d'où l'onit extrait plus ou moins
aes règles qui existent encore .

' I1 y a aussi (les recueils do règle s ~et (le décisions do date plus récenteqqi ont contribu6 à la formation d'un corps do droit maritime . Les prin-cipaux sont Io Collsolrrco del mare, les iôles ou jugements d'Oleron et lesordonnances de Wisby
. On trouvera toutes les inforulations légales

historiques sur co sujet dans les ouvrages (le Valin et d7;nlérigonet sur-
tout dans les dissertlcfions publiées par DIr

.,Ptlydcssus dans sa précieuse"' Collection (le lois maritimes . "Jcntiques /
Prises dnns leur ensemble ces sources fournissent sur 1o sujet auquel

liesse rapportent titi corps de lois inlportant, nlals néanmoins inrpnrfait
.

n(tue sont On ]ce invoque fréquemment comme autorités, mais il est probabable que>rnant les
les éttidiants (10 nos jours no les estimeront que colnnlo ayant servi à latrticulicrs r<<aaetion

de cette couvre célèbre do législation promulguée en France, ] oCode do 1 .1 Marine do 1 681 . Cette ordonnance,,la plus importante dotoutes celles rendues sous lo r (N~ne (le Louis XI V . est regardée par lesjurisconsultes citez, toits lés peuples colline .1 peu prè s complète et ayant:atteint un haut degré (l'oxccllenco . " Elle forme, (lit Marshall, un systèmeque touto l'exp6rieneo ci 1 3 sagesse des siècles a proclamé comme co qu'il ,:liées dans y ti do plus j esto et do plus convenable dans les institutio fi s des 'étatsésultat de maritimes do 1'1-;urope ." ~

.
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pas considérée comme ayant force de loi en cette province . Il y a cepen •

Elle n fourni en grande partie les principes du droit mr~ritime d'une
grande partie du continent et est la principale base sur laquelle les tribu-
naux de l'Angleterre, au moyen d'une série de discussions Qon6rpn6es et

d'une législation prudente, ont établi son système actuel .

Cette ordonnance ne parait palî-ar•oir jamais été formelleme t enregistrFe

au Conseil Supérieur de Québec ; de l à vient iYtlo g6n6ralcm nt, elle n'est

dal} d un arrêt de 1717, érigeant des Cours d'Amirauté, qui a été enre g is•

tré et qui introduisait plusieurs dispositions de l'o'rdunuancc do l a marine .',

lin question n'est peut-être pas d'IUto grande importance, V 'l que le chan-

gem ent de souveraineté a eu l'effet de remplacer les anc ennès lois do

l'Amirauté en autant que la prérogative royale et, le droit public y

étaient codcern6s, et quant aux règles qui appartiennent s riotemcnt au

droit, municipal priv é, la natUro de l'brdonn .►nce est telle 'quo la plupart

de ces règles peuvent être conservées comme raison écrite n nnt une sauc-

tion et une autorit6 universelle

. '1`l'l'ltl7 1)I;11 III:AiI; .

DES BATIJIE N TS M ARC[IAN1)S .

llcrcha l tt S/iip>pinj Act, 18 5 •1," flctc de la tllcrri i

18Yt, et ceux (lui l'amendent contiennent toutes les loi

l'Aie,;lcterre relativement aux b;îtiments Marchands . Il e

parties qui sont décrétées pour toute l'étendue de la dolni n

et ceux de nos vaisseauY qui voyagent sur mer sont soun

. tions de ce statut en totites Ipntiires qui y sont conten u

probable que nos tribunaux sd considéreraient obligés,

m ;► ti(\res qui ne sout pas touchées par les dispositions Rp

gatoires pour nous, ,1 se conformer au but g6n6rnl et à

note, comme étant une loi de l'I~.'j mpire fond, 6o sur des r

publique. I

~c Àlarcha ► idt, /

positives de

est quelques

tion a ig laiso,

is nulisposi-

s~ il est aussi

naine dans les
cinlomeut oUli•
l'esprit de ce t

isons d'utilil 6

enregistrés dans les c'olobies, du consentement°dô Sa Dfnjes 6 en Conseil ,

lie Statut, tel qu'il est, forme par lui•IUéuIe un code co Iplot . I)e plus

il émane d'uno autorité pouvernine, et quoiqu'il accorde a Ix législature s

,coloniales le pouvoir do, changer la loi en co qui coucern les bâtiment s

les dispositions g6u6ralq les plus in)portnnteq sont hors do l'atteinte do

notre nutorit4 législative et ue peuvent être modifiées quo 1 ar Io l'arle•

mcl#►•Inlp6rial . Les parties de ce statut qui concernent par Iioulièrçmeu t

cette province sont ; ,In séconde partie relative ►1 l'cnrogistreljiout, in pro-

priété, ln .vento et l'Ilypôth6quo des vaisseaux ; la troisième 1 rue, quan t

il ce qui regarde les ulnitres, l'embarquement, ln 'décharge, 1~ salaire et
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ots• ; In quatri(NtnQ partie aontenhntdes r~gles pou rla sQroté, et poltr prévenir les accidents ; et la rieuviclno partie rclativoà la responsabilité des propriétaires do vttisseaux .' Ces matières et nutrosdu ressort des lois dé navigation sont Ir.iitécs nveo beaucoup d'érudition

ll
et do clartéart6 dans Abbott, on shipping, et dons Dlacllchlan's Lüta OfShilr~~ing . Le hfcrchant Shi1,ping Act ,185•I, a été aïlçndépar 30, 31 V. o . 12<l, et so trouve au statut 31 V., •-(1867 . )

CIIAPITRfX; I.
D E I .'}:NR1:(i1STnL M };NT ; DBS 13ATIMFNT 6

j 1 ic e est onlpttr;otre . LeAbitiments qui no totnbént pas dans la catFgbrie que ~es lois d'enret istrc-lnent ont en vue sont soumis aux règles qui s'nphJi"ryucnt bén6ralolnôtltaux choses lnobili 6 rcé ,

Suivant le statut Impérial et éuivln~ le Statut Provincial l y a douxclasses de bâtiments assujettis 1 l'enre~istretrnent : 1 . Les a timents an-blais enreôistrés conformément au ~)lc'rch,t~~t b~hil,pi,tg 11!ct, et les bâti-ments coloniaux naviguant :1 l'intérieu~ et non enrcl;istr(s comme, bâti-ments anglais . On peut observer qu ce Pystcnte ci'e fref;istrement est
fondé sur des considérations d'intérî t ,ubl' t

CilAl'I'l'Itl ; II .
DU TI1ANS1'OItT 1 ► Rti 1tA'l'1~1};\7,y },NItEc115Tltfa .

Les dispositions qui ont rapport aux bitimcnts enregistrés eont tiréesde l'fictc (le lca .ltarinc li7urchn»~lc .
Celles qui ont rapport aux LrtitllCllt9 celOnilUX Sont basées sur le sta-• tut provincial, 18 V. c1t . 104 . Vo3'er. Acte concernant l'enregistrementdes vaisseaux naviguant daiui l'intc~ricur. ;i ., It .

C11API'l'lil: III .

14 L'IIYPOTIIPQUR gtJtt LES ltA1'1\I};NTB.

Quant aux règles pvrliCUlil~CCS pellt la s11ret6 (les p
«sonqes qui font

des avances âur (les bitinients con~trtlits d,my cette province avant qu'ils-
aient 6t6 enregistrés, celles cencernant l'hypoth(~quo sur les bâtiments
pour prêts t1 la grosso sont contenues dans le titre Du Prêt d la groaie. •Ii'hyhothèquo sur b ;ïtimenC itnglaig enrel;i8tr6 s'6tablit suivttllt les dis-
positions contenues dans l'acte tlu parlement imp6rinl intitulé : The,tlcrchant ahi»hing le(, 185 1.

Les britimente const ùits en cette province peuvent ûtro hypothéqués ou
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transportés sous l'autorité de l'aéte intitulé : Acte pour encourager la

construction des vaisseaux, S. R. O. ch. 42.
Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maitre

à l'égard du bâtiment et do la cargaison, sont en outre exposés aux

titres : De l'A.(j'rétentent et De l'Assrtrance .

Les règles relatives à son .pouvôir d'hypothéquer le bâtiment et la car-

gaison sont on butre énoncées ilans le titre : 1)u 1'rét à la Grosse .

Les devoirs spéciaux des maîtres quant .1 la tenue du livre' officiel de

loch et autres matières pour lésquelles il n'est pa: pourvu dans ce titre,

quant à l'engagement et au tr1itement des matelots, le paiement de lcurs

loyers ou la manière d'cn dllipo~3er, ~et la décharge des matelots, sont ~

réglés par les dispositions contenues t'espcctiventent dans l'acte du Par-

lemeiit impérial, intitulé : The Verclutnl ,S'hippiny Act, 1851- , et dans

l'acte du Parlement du Canada, intitulé : Acte concerncurt l'cngagement

da .Vatelots .

'l'hc hlero . Ship, Act . 185,1 part . 3 ; 18 . 19 V . ch . 91 . 25 et 26 ~' . ch .

6 3 . S. R. B. C. eh. 55.
d

Les loyers dûs î t un maeiot n'excédant pas quatre vingt•dix-sep t

piastres et trente trois centins, pour service :1 bord d'un bâtiment appar-

tenant au Bas Canada ou qui y a été enrc~ ;istrF, peuvent être recouvrés

'devant deux juges de paix en la manit%re et suiv~irt les règles prescrites

dans l'acte du Parlement du Canada, intitulGa Acte concernvrnt le rccou-

vrentcnt des gages dûs mux, mulclols dans certains cas .

Le \Ierchant Shipping Act (le 1854 est amendé par 30 et 31 V. ci] .

12•1 .

TUNE, QUj~'1'Rll: .Nif, .

DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR llATl M };NT MARCIANT1 .

Les contrats pour les transports (les passagers par bâtiments marchands `
sont sujets aux dlspo5i t~n9 (lui régiment l '~t~) r~tcment, en autimt qu'elle s

peuvcllt s'y appliquer, et aussi aux réglés du Louage relatives au trlns- .

port des passagers .

Les rt~blés spéciales concernant Io transport des passaoers par mer en
voyageant dans des britirnents à passagers, du ltoynumc-Uni e~t cette pro,
vinco au Royaume-Uni dans quelque bâtiment que ce soit, ; ont conte-

nues daim les actes du Parlement Impérial Intitulés : The linate~tgcra Act,

1856, et the l'assengcrs' Act ümcndmcnl 1863, et dans ea ordon-

nances et règlements légaux faits par l'autorité compétente en vertu d e

ces statuts . r • ,. , '1: I .' !
St. Imp.18 éÎ 19 V. ch, 119. 26 et e V . elt . 51 . , Ordro "dc S .-DL eo ,

,. , Consctl 3 Tanvler 18b 1 . .
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Les règles sp6oi tjes concernant
les bfitiments qui arrive

do Québec ou dans celui do Montréal, de quelque part du
ou de tout- autre partie do lip~urope ; avec des passagers oque les règles relatives aux droits et devoirs des maîtres d
et à

la protee4ion des passagers*et émigrés, sont contenu etitillé : Acte concernant les émigrés et la ytluranlaine. S.

TITRE CINQUIP1,)IIP, .

DE L'ASSURANCE .

t dans le port
Itoyaume-Uni ,
6migr6s, ainsi
tels bfitimonts
dans`l'acto in .

R . C . o . 40 .

Co contrat est d'une al)plication universelle dans le ommerco mari-
tille et est, de nos jours du moins, ins6psrablerncut lié a ce cette randebranche du commerce . - l;

Pour tout objet pratique, on peut considérer l'
dla Marino connue Offrant le premier- r onnance de

recueil m6tLo iquo et oonï-plct de
la loi sur co sujet, Co statut a ülspi 6- n un haut

d6br6 les décisions nombreuses et importantes iles tri unaux anglais
et américains, dans le

. d6velôppernent des règles fo damentalea dece contrat, et peut être considéré cotnme, étant en
. s bstanco la basede la loi qui en ce pais régit l'assurtince maritime . De filit, nonobstant

les difficultés qui ont surgi sur certaines quostSoqs, la pl part des règles
fondamentales sont bion

. arrêtées et elles sont presque uniformes dans
tous les états cônunerçants .

La principale difficulté
.l éprouver dans ce sujet, coi sistu donc non

dans l'énonciation de ces règles, mais dans lotir disposition, çt dans le
choix d fairo entre des opinioils contradictoires sur des points do détail

.Nous verrons 1 l'époque (Id' la codilication, dans une savante disserta-
tion des Ûômmissaires colnnlee ils sont parvenus ,1 triompher

de cesdiQicùlt6s. ' -

Notre législature n'a rien de 'particulier sur les principes générau x quigoll1-erllellt ce sujet . Nous avons vu nu litre (les corporations les actesconceruAnt les difl'6rontes compagnies. Voyez Corporations .

'l'ITRP SI1I]~:DII: .. , .
DU PRÊT A LA GltO ~S SE .

Lo contrat du prêt t1 la grosso a son origine dans 1'antiquit6
. La loitolllalile sur

cd sujet, reconnue dériver do colles de ltlwdes, 'se trouve
au Digesté, livre 22, titre 2 ; De
code,

fcttorc, et dans le 40 titre cyte, titre 33 ; bit le désigne sous les noms de Ilo»rerie, Prêt d la 9roa8e,ou Cwltrctt_ d-lh grôsse . Ces dernières d6sibnatio4 s sont celles adoptées -



410 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN .

par le code de commerce ettles plus fréqucmmcnt,c`mployéee dans l'usage

(moderne.
Le*oontrat était autrefois d'une grande utilité et d'un grand usage en'

Europe, mais l'augmentation dans les facilités de communication, et
dans les relations d'échange et de crédit entre les commerçants résidaltt
en pays diffGrents en a rendu l'usage plus rare et lui ôte son importance

en pratique . En ce pays même, il est si peu usité que dans nos tribunaux

on ne peut trouver d'indication, quant à l'usage (le rios marchands, s'il

a été emprunté au droit frânçuis ou au droit anglais, ou en quoi il peut

avoir été modifiÿ par (les coutumes locales .
- . .~

l'A11,1,1TF .

I1 convient avant dc°sortir du Droit commercial do parler de la Loi de'

Faillitc ► lui, depuis sa création, a causé de profondes conséquences dans le

côminetoe .
Le crédit est assis sur la confiance et lé commerce sur Io crédit . Otez la

bf Se sur laquelle S'appuie cette puissance Si ~najestueuse et (lui gouverne lo

monde, et vous la verrez s'abattre en ennl0uttssant ceux qui paraisSalCnt

les plus choyés de ses f: ► veurs . Les lois ►fui tlndent-,1 saper les b ;ises essen•

tiolles du commerce portent donc infltilliblcq)ent un coup terrible à la

Richesse. Les acta de faillite sont comme des poisons subtils administrés

a1 un malade déseQ}lert5 . Elles appaiscnt lcsl flots écumants (les crises

commcrci,tle,i on ell soult~vcnt une tempête qui engloutit la barque .

I Banques, ilu'clle 6t;4it l'o-Nous avnns vu au itrc des Corporations V 0

rigine et l'étymologie t u mot banqueroute, nhus y renvoyons .

Nous indiquerons les différentes lois au sujet tlc la Banqueroute .
Sous l'empire (le l'ancien droit français on i nC Çonn119s11t pas aux dé-

biteurs, de quelques qualités ttit'ils fusst•it, le droit de se libérer de lcure

obligations en faisant une ccesion . hes 1)er

soumises comme ~ujourd'btti ceux qui ne son

on ►ies en déconfiture étaient
pas comuterçsnts, l certnine s

règles indiquées par l't)rd . do 1629 .

~ L'ordonnnnce :2 V-Ni . ;IG . (3 session), avaient quelques dispositions

relatives aux 13atiyucroutiers ; mais elle a ctt~ abrogée par la 7 V . cli . 10 ;

s . 73 .
Comme il peut-être (le quelque intérêt

~ C03 actes, ne fusse que pour les comparer .1

>"ferons . '

Ln preiui&c ordonnance donC qui 8'OCCUp

,est la 2V ►ctoria ch . 3t,'. A te concernant

nistratio►2 et In distribution ~e leurs eflôta ;

Le but (le cette ordonnance était de pour ;

~,a ► ~ ~~~~ ~

de donner un sonimnire d e
notre loi aotuelle, nous Io

des affaires do Banqueroute
les 13anqueroutiers, l'admi-

t de leurs biens . , t

voir aux moyens de découvrir
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'usago et consorver les bienab~t effeta des Banqueroutiers, pour
l'avantage deleurs créunciers, et de f s administrer et distribuer • aussi do dqp lcr assis-aao en tancé aux Banqueroutiers devenus, sans fraude li mauvais~

çf~nauito,on, et incapables de payer lcur~ dettes. ~~ . . .
tsidallt cet aoto décrit les pcrsbnnes rllu°aont considéréeslrtanco jettés à devenir banyucroiitiers . La Sect . 2 autorise clo

rtlrncrpântea et su-
lunaux nommer sept cornmissaires Pour les fins dc cette ordonnane, à

r] elne
des-dg ,de, S'il quels les commerça lits qui clési iaie ►it se hr6valoir de cétte, ' ordonn a nceil peut pouvaient adresser une pé tition pour cette fin, et alors 'Io comalissairemimait un gardien pour prendre possession des biens du Banqueroutier,(S . 3 .) lequel gardien devait donner avis public concernant les biens etles dettes du Banqueroutier, s . 4 . I] devait convoquer une assemblée de sLoi de' oréanciers aux fins de prouver leurs . dettes et nommer des syndics, ep é .dans le c i ' Ciés par la section . 5. Le choix des syndics était aux créanciers, ou aucommissaire si leg créanciers no f•lisaient aucun choix . Les biens meuble sOtez la et dmrlleubles' hypoth équés pouvaient C trc vendus et les créanciers etvcrno lo syndics passer tous actes nécessaires . Il n'était pas permis aux créanciersIaSalCnt qui n'abandonnaient pas les biens sur lesquels ils ava i ent des llyl>Ot]lÛy1108s essen c1e prouver leurs dettes .

o,t la Par la section 6, les créanciers
et les syndics pouvaient interjeter appel

inistrés ' la Cour du Banc du Roi dc la décision du commissaire sur lotir r6-i crises clamation en lui donnant avis .
lllc .

Le commissaire (levait céder aux syndics tous l bienVit l'o• du bnnucroutier qui llévait f•liré toits actes li~nux requis par leesytldicslequel pouvait intervenir dans toute action pendante an nom c111 banqueroutier . Sect . 7 .
ilx dé- 1• 0 gardien (levait demander au banqueroutier se?t ] ions et papiers,le lcura d ont celui-di devait faire une liste devant le Co1nlllisSairelol} il était inter .étaient rog-6 sous serment .: Il é tait alloué cinrl Chclin5 par jour lit banqueroutierertaines polir avoir assi5td citez le conlwiasaire, et sur §es biens une sonlnlo n é - •cesmire au soutien (le sa famille . sect .
ositions Le conlnlissairo . (levait oonvorltlcr une autre as,emblee à laquelle le~et . 10 . banrlucroutier po,livnit amender W. liste de ses or d anciers soùs serment .E t s'il paraissait r 111 0 le banqueroutier a vrlit, il la satiBfaCtioll (le 9C9 Criall-aire de ciers, fait une déclaration sincére, le crnnmis,ire pouvait lui accorder mitous le certificat do décllar ge,qui ne lll .tchalrgeait aucune caution solielaire . Sect . ,

: Le banylieroutier pouvait 1 Itcrjetcr appel devant']a G'our
(lit Bancuerouto du Roi, si l'on refusait (le lui ccoraer tln,certilicat (je cl6c}large, I,t tout.l'ndmi• banqueroutier ainsi déchargé Ivait une certaine allouanco sur le produit tinet, dans certaines conditions . Sect . 10. ' ;

~couvrir Le cominissniro pouvait
6rnaner son warrant ordonnnut nu shérif de 1
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livrer le banquerôutier sil était emprisonné ; mais il pouvait être inter-

assignation sera sens6 avoir commis un acte de banqueroute . '

rogé en prison .
.
, y

La section 18, définit les devoirs des syndics .

Les sections 14 et 15, ont trait aux dividendes .

La section 1 6 , ordonne do déposer les minutes des procédés au burea u

du Protonotaire ~u District .
Cet acte pourvoit aussi aux honoraires alloués aux commissaires,,gref-

ners, gardien, etc ., et donne à la Cour du Banc du 'toi lo contrôle sur
- les matières réspltaiat de cette ordonnance .• %

La sect . 23, permettait aux vendeurs non-payés de leurs effets veddus,

do les réclamer, tel que prescrit par la loi d'Angleterre .

La sect .'2•1, avait des dispositions relatives aux contrats do mariage

des commerçants et à l'enregistrement d'iccux, et pourvoyait à la sanc-

tion de cette ordonnnnçe. {•è .

I: ❑ 1813, la 7~' ., ch . 10, abroge l'ordonfianco dont nous venons de

parler et pourvoit par une loi gCnérale de la Province du Canada ,11a

manière de protéger les commerçants et les Créanciers ., _

7,a sect . 1, dit qui-pourra devenir banqueroutier et la eect . 2, ce qui

constituera un acte de banqueroutc .
.La sect . 3, dit que tout commerçant en certain cas pourra être assign é

par son créancier devant un juge ou commissaire conipGtent . '

La sect . •1, indique la procédure .1 suivre en ce cas . ,

Par la sect . 5, le commerçant qui refusera de so conformer à une tell e

Les sections G, et suivantes ont des disposition relativcmcnt ,11a rccon•

naissance qui sera présentée au couiîi ►erçant, soit `qu'il la reconnaisse

ou refi} se dc la reconnaître .

La si;ct, 15, dit que la déclaration volontaire d'un commerçant sera u n

acte . (jclbanquoro~itc .

I,a se •tion 16 , dit sous quels temps la commission de banqueroute ser a

éu lauCc It publiée . S. 18 .

La se t . 19, nnnulle les cessions: pour favoriser certains Créanciers .,

l'a sedt . 20, désignait rlu'cllcs personnes pouvaient agir oommo coni •

missaires, dos I)anquçroutes .

• monta It qui devra être dû pour (lue le créancier puisse demander une

commissi n do banqueroute . S. 21 .

lin sect . 22, .pourvoit à l'6manatiou de•ln commission et de la prOcF• •

dure . . 4 . * I
l 1'remicre asscllll)léo des créanciers fixée . S. P3 .

I .é shérif devra preud~3 p ossession des- biens du débiteur . S. 2.5 .

lie banecroutior devait pr6J~arer une cédule de aeg dettos. S . 25 .
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3

J t; P ectton d un syndic, S. 25 .

Lorsque les créances 6taient prouvées, les créanciers en présence du
u e rocéd•ticnt A 1'/l '

leurs rFcl ons. ,S . 27 .
Le cornnliss3aire pouvait exiger unô nouvelle preuve de la créance, e

ttout créancier pouvait appeler .dc là décision d'un juge ou d'un comnlis .saire A la Cour de Révision ci-apr ~%j s nomulcre ,
nnr~nn}1 ;~ S---eLa sect . 29 - -- --~-

--
•-•~••~o•~«~~~

UU
nU111Iner un syndic si lescrCançiers n'en ehoississaient pas

. Les syndics qui nccoptaielit 6taient
nommés en vertu d'un instrument sous le seing et sceau du jube

.

foi ;t~'llnt la Co11111119StOn seront valides .

La sect . 31, dGGnit les pouvoirs du syndic en vertu de cet instrument ,et la section 32, ses devoirs .
La sect . 33, indique la procédure ,1 suivre pour la vente des biens .La sect . 3•1, détermine les réclamations sur les irunleubles,« et valide

les titres des s} ndic s. ,
_ La scct . 35, (lit (lue les dettes dues par, le ban( lùerouticr pourront î tr

eprou~'Fev, quoique le ddlai pour le paiement ne soit pas expiré, et pour-
i'oit aux réclalnations de la I~tnlne du banrtucroutier .

La sect . 3G, autorise le Colllllllss aire i' assigner des tGmoins ,1,a :ect• 37 et ;38, il 'tt que les transports et paicluents f•tity de bonn e

] .a scct . 31, pcr ►net nu ven~leur (le revendiquer ses effets vendus au
banqueroutier sans terme (le paicrnent .

La scet . 40, lrrlur~•oit .1 unc seconde a s SOnlbl(,•c (les créanciers Où lac(~lule ~era rectifiée .
y

I,a sc~t
. ~l, l,érmct aux créanciers rle composer avéc le banqueroutier

al r~ ; la s'coou~lc assemblée et annuler la conuuission ,
i .a ~ect

: 1 l, a des dispositions pour les cas od ilcs associés deviendron tEanriucrouticrs et d6finit lcs droits des créanciers (le Chaque associé .1.,t s--t, 1fi, pourvoit aux cas
(le poursuite avant que,-Je créancier ai t cu le tclnps de contc9ter la comulission.

I~a scction •11 ; pourvoit aux salaires des COllllllis et 'Serviteurs .
La -section 55 et 5G pourvoit au cas ~ifrauduleusement l lo banqucrouticr

cfrauduleusement ses livres du qu'il obtiendra frauduleusement crédit inl•
~(diatetuent avant la banrlueroute . f

]-a scot . 5 9 intlirjue la procédure ,1 suivre lorsrlue les Parties résiden tdans ~les-tlistricts rlil]é rents . . . ~
l'" sect . 59 J et GO•parlent (les ofl'ets (lu certificat accordé au bailroutier et quand il n'en sera pas accordé

. que-

tes scet . G 1 et suivantes s'ocoupent (le l'obtention d'un certificat pârle tranrluorouticr ainsi que des dividcndes, '

Les éréancters pouvaient voter par proourcur, lorsqu'ils avaient prouvéanlati
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Par la seet ." 69, la Cour de Chancellerie dans ]n Ilaut-Canada et la

Cour dit Banc du Roi des districts do Qu6bec,'Montr6al, Trois-Rivières,

et-St . François sont établies Cours de Revision dans les matières de ban

. quoroute ot elle définit leurs pouvoirs. '

La sect . 75 indique quelles lois seront suivies dans les cas imprévus .

Les sect . 76 et stlivante~ indiquent l'allouance (lui sera accordéc`aua

banqueroutiers .

La sect . Gp a des dispositions relatives aus'contrats de mariage des

cornmerçants et de leur enregistrement à peine de nullité et - pour les

cas oit le certificat (le décharge ne sera pas accordé .

Les sections 80 et suivantes s'occupe des honoraires des officiera en -

matière de banqueroute .
Cette dernière ordonnance, 6tablié tout porairein ctit, a été antettd6e et

continuée par différents actes depuis cette époque pour des fins spéciales .

Voyez 28-2,9 V ., c . 29. '9 -30 V . o . 1 4 .• Quant aux dCbitcure insol .

vables S . R . B. C . c . 87 .

. 1;n 1863 fut Passé l'acte ::i-28 V.'c . 17 ; :snnctioiln6 le 3 juin 18Gt,

connu sous lc°'ndin (le " Acte de Faillite 18 6 . 1," par laquelle on pourvoit

,1 la cession volimntaire ou t'orc6e des 'bieis des débiteurs insolvables et ,1

la décharge (le leurs obligations vis-à-vis de leurs çï6 :ipcïers . '

Cette loi a causé une tGvolution'dans le comtncrce et a pro( dit des

effets l;igantésrtucs . Nous tic fusons que l'incli(tücr car elle Sc trouve dans

les mains de tout le monde. /

~ lalé a 6tG iiicndée par 1q 2 9 V . cil . 1 8 .

])es aic l7llC111Cn19 ont été aussi adoptés ~~en~lant la session fédérale dc
;,

.])es commentaires ont été Giits de.cet acte par L'hon . .1 ._~f .C . :1bWt

glai s et en français .
et par M . I)6sirG Uirouard, e ► ân"

/. ~

.10 CIt1 ,~I I N,ELI,ES .

])'al è .i les di .' nts traites (titi avaient Gt6 passés antre la 1~ rancc et

l'An~lctc c, ri n'avait Gt6 formellement décidé sur la question (le savoir '

quelles 1pis devaient régir les nouvelles colonies acquises d .l'Au~lctern

par la force (lés arnus . '- `
Nous at'ôns cu occasion (le voir comment étaient consider6a les ditlércnts

actes publics cle cette 6p~~tu1 dans la dissertation du Ju,e Lafùntaine ;

. ~. ,
nous y renvoyons .

L'acte 1 .1 U . 111 cil . 83, appelé cornulun6m-ent l'acte clc Qu6bcc (17 7 t)

fut Passé .
L'art, XI dit :" Ltcoiiuue la clarté et la douceur (les lois criminclle .



QUATRttNE 1:POQU r

la
reg,
)an _

VUS .

aux

des
le s

~ en -

e et

ales,

nsol ..

r~•oit

et ,1

e dc

I,bot t

., rent s
laine ;

inclle .

91 5
d'Angleterre, dont " il résulte des béni6ces et avantages quo les habitante

nonobstant toutes choscs i1 ce contraire contenues en cet acte .% tous égards,

ont sensiblement ressentis par une expérience do plus
de neuf annéespendant le-1-elfes elles ont été uniformément administrées, il est, t1 cescauses, ainsi établi . . .clu'elles continueront à êtro administrées et qu'elle s

seront observées comme lois dans la dite Province de Québeo tant dans
l'explication et qualité du crimo que dans la manière de l'instruire- e

tle juger, en conséquence des peines et des l
amendes qui eqnt par ellesinfli~ées, à l'exclusion de tous autres rênlements de lois crirr,inclles, o u

manière d'y procéder qui ont prévalu ou qui ont pu pr6valoir en la dite
province avant l'année de notre Seigneur mil sept cent soixante et qüatre,

,sujets cependant à tels cban~;enlents et corrections, que le Gouverneur
Lieutenant•Gouverneui ou Command~nt en chef, de l'avis

, et consentementdu conseil Législatif de la dite province, (lui y sera établi par la suite, feraà lavoir, dans ln manière ce apr è s ordonnCc ."-(S, I; ,
Ainsi les lois criminelles an~lrrises, c'est -,l-dire, celles suivies ( lans cettepartie du Itoyawnc Uni, appelée An,,;Ieterre, (et non celle d'Irlande ou

d Ecosso] qrtt été introduites dans les d çux Canadas par ce statut Iulpé .rial . Il en est done résulté que toutes les lois qtti re~1rdent les crimeset dc'li~s en ~6nGral et (lui existaient lors de la pàss,ttion ('le co statut sont
devenues nos lois, Mais il West élevé (les doutes de savoir si Ics ini4 ► ir,
police qui tiennent le milieu entre les lois civiles et les lois cri

Ili inellcytombaient sous lçs dishnsisinrm rle cet article
. La question ta'cst 1~rCycntec devantle ,Iu~e Setscll,(Stuart Ilep . p,a? ~q )et l'on tient -aujnur,1'liui rlun l u s rrresurcy (le inü te

t ortt • rluelcnnr tin ► c t

l ce cale et rntCrrenre del'An,~leterr.e ue sont pas comprises dans cette introduction (les loi ,sc -~ et l;nnt par cnnstflnPnt 91n9 1, t' x
I

1, e, Code criutincl tcl rtu'il existait en An ;;leterre lors do la lin,~s ;rtin ndu Statut rle la 1 1 , ( ; . `i, a subi depuis cette époque rie nombreuses modi-
fications et altérations par divers actes du l'arlerqent Impérial, (lotit le
graurl nombre et le peu d'ensëmblc contribuaient à augmenter l'obscurité
dCj ;1 trop ,ran,lc rlqi régnait dans le, lois hinnle9 . La nlcessité de{~~ 111 - .-pilcr ces lois s'Gtait fait ► lel)uiq longtemps sentir lorsque Sir Robert I'cel,
introcTuisit en 18 2 7, 18 28 et,,1~3?0 rtmitre 1lil 1s rlui reçurent la sanctio nde la IFnislature de la mère Patrie . Ces nouvelles lois s c suit: Io. 7(,coich(il divisent comme, , . et 7 et ~( l co . •1 cli . 2 8 . << rletéa-poilr.nmé-liorer l'administrati o n (le la Justice critninclloen An~le terre ; 7 et'$G10 't cll• `~0 " Actes pour réunir et amender les lois d'Anbletcrre rela-tives au larcin et aux offenses (lui s'y rattachent ;" 3o. 7 et 3 Gco, 4 cl>,.30 " Actes pour réunir et amender les lois cl' e 1n~lctcrro au sujet désùor ►tmai;cs malicieux commis contre la propriété réelle Ccoutre les immcu-V ~' • . . r .

.
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bles) 4o . 9 Geo . 4. oh. 31 . " Acte pour réunir et amender les lois d'An- .

• gleterré relatives aux offenses conlmises contre la porsoJte, "

La Législature des deux Canadas doptiis l'intrôduôtion dés lois crimi-
nelles anglais avaient aussi fait des changements qui ne touchaient qu'à

' des points secondaires, et chaque jQur démontrait la nécessité do fair
e une réforme générale dans le code criutiuel des de`%fs provinces. 9

F7n 1811, Henry Black, écuier, l'un (les représentants do la cité d e

Québec; introduisit dans la première session du Premier Yarlettfent de .

la Province Unie 'du C1nada, en y fesant lés ltltor.ations nctcèssaires,_les ,

loi~ introduites cri Angleterre par Sir Robert l'cél .

Yoici le aoinnqaire (le ces lois qùi sont connues sous le nom do Blac k
A ~

. . . ' _ . , . . . ; e . . . . . . . '
.

I 1 première ayant pour objet l'adnïinistration de la justice criminelle, est .

• intit lce ~1 et Ci-V . ch. 2•1, dont-les principales dispositions sont 10 . L'a .

bol' toit (lu priviléne du clcrrie, clause ~19 . 20. La distinction entre les of

fupsus capitales et les oPf~nses qui n,lke s Q nt pas . ClauFe 20, 30 . 1 .'aUoli-

tion de la coqfiscation en matière de félonie et de trüliison ; clause 18 . ' ', ,
\

-Io . L'avantage accordé, aux accusés de félonie d'être_ défendus par de é

hommes (le loi ; clause 9 . 5o. lie retranchement de toutes les diflicult(s •

(lui" dans l'aüciepnc pratiqué, soit .1 Cause d'une erreur dans le nom, ou la -. .

qualité (le l'accusé, ou de l'o ► uission de certains iuots icehniques et de

forme, clausL• 45,'•l6 et .17 . Go. Le droit aeçor(l~i tl l'accusé d'awoir une

copic ilcs -dépositions reçues coutre lui, clause 12 .

70. Fn ► +litel cas les juges (le paix potu•ront'ou°,non ndmettre à ciution,

cn matière du fCtlot ► i~~, çlat~>e 1 . 5u . 1)e quelle mnniere une persouhc ent-

prisonncu pitr orArc d'un oit plusieurs juries (le pais, pourra être ou iioii,

aaulise, :l cautio,p ; Clauses 5 et Gv'.)o . lia punition par la détention au

p6niteneiaire provincial, 1 1CiYtg, ;tûn, ait lieu dè la déportation ; élause 30 .

10. L'abolition de la peiûc,du l'ilori,°cl :tuse 31 .' 110. 1'tutition des

cowplices avant (iii après le l'ait dans tine ttilonie clause 37 et 38 . 120, ', :

Punition du cbtupltee, ltirsilue .le principal n'a pas été frappe (le mort ci•

vile, (uthii,itc(l) 130,' l'oint de remise dit procès (traverse) dans aucun

cas ; claust ; 3 .

Lâ deuxième a pour objet la reuuion et modification des lois relatives

au larcin et qui s'y rattaclte ; c'est le Chapitre 25 . Ses principales dispo-

sitions sont : 10 l'itbolition de la distiuètion entre le grand et le petit

' larcin, clause 1, tous les vols étant maintenant ae,grantia larcins quelque

soit la valeur do la chose volée . * 2' la punition dit vol des billëts protnis-

soires, effets n6gbciables ,'Con trats ou obli~atiôns, ordre pour le paiement

d'une stimmo d'argent oit la livraison d'étli :ts d'u març}tanrliscs, ete. Clause

-5 . 3° En quel temps oôntntcncç et finit la nuit en matière de 1}ttrglary
, • 4 ,
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(entrée colulpiso do nuit
avec effraction dans une`inaloh '

clause 14. 4° Quelle bfitiase est 01, non considérée comme *fmnt partied'une maison ltabitée, ' olnuses 18, 19 . G° Vol, soustraçtion;ou destruction

Punition des complices avant ou après le fait, dans une f6lonio, clause 53 .

des testaments ou codioiles, ôlause 2 6 . G° Vol des titres de propriétbfonoiùres, clause 27. 7° Vol des arbres, arbrisaeaux, taillis, haiés-vives, .clôtures, palissac~es, plantes, rloines, fruits, végétaux, ouvrages vifiri4g o uen fer, bois ôu bronze eto
. fixés dans une bitisso rluelconqito olaûse 31 ,32, 33, 34, 35, 3G. , 8',* Vol de chiens, oiseitua etc. clause 30 . ~;1 ~~ Fousoustraction F. les cômmis, serviteurs, agents, courtiers, banquiers, d osommes- effets , m~rcllnndises, or (llv pour le paiement do denicra ou d'effet squi leur sont confilts, clauses :39 , 40, 40, ,12, 4g, 44 l0o pttltition de •l'escroquerie ou Moyens frauduleux pour obtenir dos effets, do l nt

'otc.'clause 15 . 110 Pul.ition de; r6ccleurs do choses vol6ea constituantttne fitlonie
. 121, Vols punis d'une manière sommaire par uu Juge de

l'aix, clauses 30, 31, 3 2, 33, 3 - 1, 35, 52, 5-1 . 13° Personne conïmett .ntune félonio peut être arr8t6e sans marrani, clause 55. 14° Llnanationdes
warrants dc recherche', clause M . M' .lfanière de procéder dans los

vols ou souatraetiona punissables d'ttne maniùro aomntairo, clauscs 57,
5859, 60, 6 1 . 1G~ Appel des: convictions somnlaires, clauses 65, 60 . Pros-ables

eomutairement, clause 50 . 17o Punition '. de ceux qui seront trouas en. cette Province, é tant on possession d'Cfl'ets,marchandises . etc . eo1 ls dans une partie quelconque do l'empire Britan-ni(tue, clause 68 . M, Formule de conviction, sonunaire, clause 63 . 19()

La troisicute loi a pour objet-la rctunion (les lois concern~nt Iev dom-ma~ca malicieux
causés 11 'n 'propriété) et c'est le chapitre 26 . Ses prinei-. pales dispositions sont ; I f) 7.a punition cle l'incendint arson) clauses 2 ,3: 2-) la destruction des nt g nufactures, Inétiers etc .

sso 4 et 5 . 3 Lad~111011t101 ) tumultueuse dés ~!rli5es nl~nnnll .,o . 1~ r° . .,, .,••~~, .u~~~cwna e4 11 U 1 rC9 bitÎSSe8 1clause 6
. 4"' ')lettre le feu aux vaisseaux ou nayires, olauaes 7 et 9, ou

mettre (1e fmtsses lumières pour causer Io naufrage dcs vaisseaux etc.Clause S . 51) Empêcher les personnes~naufrat ;èes de se sauver, clause 10 .Dcstruetion d'un vaisseau naufrarit etc
. Clause 11 . G) Destruction etc .des di~,ue3, eanattx, écluses etc . clause 12. 7° Destruction (les pontspublics etc . elnuso

13, des barrières, chemins de barrière ; clause 1•1 . $u
Destruction des digues, d'un étpng ou vivier, ou du poisson y contenu,
clatico 15 . g', Blesser, mutiler, tuer le bl<tuil, clause 16

. 10') Mettre le fo l. aux ninas (le grains, bois etc . clause 17. 11° Détruire etc . les arbres,srbrisscaux eto: croissant dans un terrain enclos ou a
Détruire ete les arbrety arbrisseaux etc, lôrsquo le domlun

;o n'exc6-
12o. illepre, olnuso 19 .

dera pas 20 s . clause 20 . 13° Détruite les . plantes, racines, fruits,

p



taux, etc, clauses 21, 22 . 14° Détruire les barrières, clôtures, murs etc .

'clauses 23. 15° Punition do tous autres' dominages causés à la Propriété
et non prévuâ par ~ttu loi, clause 2 -1. 1 6° Punition des complices avant

ou après le fait, ol usd 2 6. 17° Offenses punissables sommaire ment * de-

vant un Juge de paix, clauses 20, 21, 22, 23, 24 . 18° Manière de pro-

céder sonim a irement, clause 30 . 19° Prescription des offenses puuissables

somrnairemcnt ; appel des convictions sommaires, foriuulo de conviction,

arrestation sans warrant, dans quel cas .

La quatrième loi a pour objet les offenses qui se co mmettent contre

les personnes : c'est le chapitre 27 . - Ses dispositions les plus importantes

sont : 10. Que la pEtito trahison sera à l'avenir consid é rée comme tueur-'

tro simlilemont, clause 2 . 20 . Punit ion de ceux qui proourentl'avortcm ont,

clause 13. 3o. Do la femme cachant la naissance de son enfant, clause 14 .

'4o . De la preuve en matière de sodom ie ou viol, etc ., clause 18 . 5o. De la

polygamie, clause 22 . 6o. Assaut sur un iiagristrat, etc ., clause 25, 7o .

,Violence commise sur les matelots, ou autres personnes, etc ., clause 2 . 8o.

Assauts et batteries simples punis sommairement par un ma g istrat,

clauses 27, 28, 32 . 9o. Les juges de Paix no peuvent prendre connais~ - _

sauce des assauts SraV}es, clause 30. 100. Causer du trouble, do l'inter-

ruption dans une assemblée -religieuse quelconque, clause 31 . l b . Appel

des convictions sonunaires, clauses 33, 3 4 . 12o . Punition (les 'complices

ava n t ou après le fait on uiati è ro do félonie, clause 35 .• 130 . Manière de

procé.der dans les poursuites sommaires, clause 40 . t 4o . Prescription des

poursuites sou lmaires, formules de conviction .

'l'eleit le Code qui nous fut apport6 par ces, fameuxux statuts, repYo•

duètionresque complète des Bills (le Pecl .

Le texte do ces lois, qui sont demeurées en force, se trouve aux Statuts

Refondus du Canada, où Io Titro 11 est conaac~c aux Lois Criminelles

ot aux Stat'uts pénaux .

Co titre comprend les chapitres suivant s

Cil . 89. Acte concernant le traité entre Sa Majesté et les Etats-Unis

d'Amérique, pour l'arrestation et l'extradition do certains délinquants .

Chapitre 90. Acte concernant les délits contre 'l'Etat .

Chapitre 91 . Acte concernant les délits contre la personne .

Chapitre 92 . Acte donceruant les délits contre la porsonuq et 1a pro-

Chapitre 93 . Acte concernant lés incendiaires et les torts malicieux

causés A .1a propriété .

Chapitre 94 . Actç concernant le crime do faux .
Chapitre 95 , Acte concernant les loteries .
Chapitre PO . Acte conccrnant la cruauté envers los animaux .
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Chapitre 97. Acte concernant le

annexées les cédules .
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principal au second "degré, les com-
,plices et les convictions pour recidives .

Ch§pitre 98, Acte concernant la venté de .la strychnine et autres poi-
sons .

Chapitre 99. Acte concernant la procédure en matière erirhinelle .
Chapitre 100. Acte concernant la qualiflontion des Juges do Pa i
Chapitre 101 . Acte concernant la nomination des Magistrats dans les

parties éloignées de cette Province
. Chapitre 102. Acte concernant les devoirs des uaes de Paix ; horsdes s' essions, relativement aux personnes nccusées d~ délits tujets 1 pour-

suites par voio d'indicteinent, auquel sont annexées es cédules .
Chapitre 103 . Acte concernant les devoirs des Ju es do paix hora de é

sessions, relatimment nux ordres et 'convictions somi aires, tluquel son t

Chapitre 1D4 . Acte ooncornant la nomi
j, ..vu•un •Ctlppitre 105. Actc conccrnant l'administration pro npte et sommair e

de la justice criminolle cn certains cas, auquel sont ann~.xécs lestfornlulc s

d~luiquants. - i
"CI ► itré 107 . Acte concernant les prisons des jeunes d6lii~quants .
( hapitr 08. -Acte concernant l'asilo des ali6nds criminels .
Chapitre 109, e e concernant la réclusion des aliénés dont la luise

en liberte pourrait offrir es an8ers pour la sQret6 pul~lique .

Chapitre 111 . Acte concernant Io Pénitentiaire Provincial .

Chapitre 110 . Acte concernant le' inspecteurs (les alliles et Lôpitaux 'i
publics, du pénitcntiairo' provinciut et do toutes les prisons communes e

t autres prisons.

Nous avons aussi plusieurs nctes qui peuvent so rapporter aux nia-
ti~~res criminelles .

{l'cls sont ceux contenus dans les chapitres suivants ; nous ' ne compren-
drons paq dans ces titres les lois dont il aété question d (les titres

oaux publics. - • ' ~ . 1 • ,,,

epccau

Chapitre iJ. Acte cor.ceruant la nominatiôn peur recevoir les atl'ida-
rits et la Comparution des t6moius dans les cours (lu Haut et du Bas-
Ca-nada réciproquement .

Chapitre 88 . Acte concernant les enquêtes aur les nceidents causés par •
le feu

. Chapitre 43 . Acte pour prévenir plus ellicacement la désôrtion des
matelots . . ' ~ . „

Chapitre 29 . Acte conçernant les crnieutes dans 1e voisinage des tra-

C6apitre 101 . Acte concernant le mode do juger ot punir les jeunes
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. ;hapitre 30 . Acte concernant la vente de boissons enivrante : rus des

travaux publics. '
Telles sont les dispositions de nos statuts refondus contenus au~ S . R.

du Canada et qui sont applicables tant au IIaut qu'au Bas-Canada .,, Il faut

ajôutôr à cela toutes les peines infligées aux diffdron*te8 contraventions par
les ,lois spéciales qui régissent les différents genres do commerce et dont
nousEavons parlé en parlant du droit commercial, et les lois de police dont
nous parlerons

. Quand au:ç disposition s' p6nales qui n'ont force que dans Io Bas-Canada«
nous avons aux S . R . B. C .

Chapitre 26. Acte concernànt les abus préjudiciables à l'agriculture .

Voyez ce quo nous on avons dit au Droit Rural .
Chapitre 87. Acte concernant l'arrestation et l'emprisonnement pour

dette-s, ainsl que le soulanement des débiteurs iiisblva#les .

Chapitre 10. Acte concernant le Scrniotl` t:t sociétés illiojtes .

. Chapitre 23 . Acto concernant la vente ti'elTëts etamarel ► andises, le

dimanche .
Chapitre 95 . Acte concçrnttnt le Bref % 'Ihtbcas Corptts, l'admission

à caution et les autres dispositions de la loi pour garantir la liberté du

sujet .
Chapitre 99, Acte concernant le Registre Oùe•'doivent tenir les Juges

de paix .
Chapitre 100 . -Acte concernant les Greffiers et huissiers énnploy6s par

les Juges de Paix .
Chap itre 8•1 . Acte concernant ' lo choix et l'assignation des Jur6s .
Chnpitro 105 . Acte concernant certains sujets du ressort do l'adminis•

tration,'de la justice en matières criminelles .
Chzipitrc 108. Acte concernant eng6n6ral la durée (les aQtions pSnales .
Chap itre 109 . Acte concernant les maisons do correction, courg do

justice et prisons .

ChaP itrô 97. Acte concernant les cours do Semions générales ou de
cluarti r do la paix, les Juges'dc Paix, et les Sessions spéciales de lapâig .

Chapitro 9 2 . Acte concernant les charges du Shérif et du Coronor .
Chapitre .107. Acte concernant le paiement des témoinS' de la Cou .

ronne .
Le titre 2 des S.R .B .C . est cô b saor6 aux matières d'ordre public et

•cômprend .. ~ ,.

Chapitre 11 . Acte concernant les journaux et autres publications du,
m8mo genre .

Chnpitro 12 . Aoto concernant la desortion des soldats .

Chapitre 13. Acte conoornnnt 1es armes et les munitions do guerre.
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ès des a Il y
. a plusieurs autres dispositions p6ualea pas86es apit dans le statu

trèglant la vente do certains objets comme on l'
. 1 vu au droit comnleroinl,

[1 S
. R

. faut soit dans les actes conoernant les Dlunicipllit6s, de la chasse et du gibier
,jles Hypoth6quea, les Maîtres et Serviteurs

ne par , les Matelots, les Eleationa,les Douanes eto ., ainsi que leurs anlendements
. Celles quo nous venonse t don

t dont d
' et6nun16re

rrenferm6e
s sont celles proprement

dites criminelles ou s'y rstttnchant
dans nos statuts lors de leur refonte en 1859.

Voyons maintenant les diapositiona d oana ds La 23 V nos statuts dopuis cotto époque .., o . 6 oour pr6venir la vente -ans liceuoo des liqueurs cuivran• ,tes dans lqs teritoires non organis6s do cetto prQvinco
.ilture

. Chapitre 35, pour étendre aux cam ~~ •
tes sur les accidente ca,us6s par le fcu~ °lles l'acte concernant les Enquc3 .

t pour a Ch. 57, concernant lladnlinistrütion lle IA JUStlee d1n8 le I3a9-CAnAC1A .
le m L

a Ch
. 2

4 58, V
. C.

tpour pourvoir à
la stilti9ticluo annuelle des afinires judiciaires .

~est), , pour anlendcr Ie chapitro 89 . S.R.C~ relativement .1iission l'extradition des f6lons fubitif i des I~,tats•Unis d'Amérique.Chap . 7 . pou r
rt6,du amender la loi relative .11'administration ill6~~,

l

• Ch, 9. P .
abolir le mode de proc6duro en matic~rescrinPoison

,
dénommée I:nregistrenlcnt do la sentence ,de ulort." lellos

Juges Ch. 10 . pour ornpGcller r1 l'avcnir
quo des indictenlents voxatoires llesoient formul6s dans certaius

cas de cictlit .6s par Ch. 13. Am. ,,,,, . .. , j- ~ i ~~• ■ ~~~«~nucr le eh . 107 (lit .S . R. C. intitulé : Acteconcernant l'asile des aliénés crinlincls.
s'

is• ions

, CI,; 11
. Acte pour amender "-"etc d'in'spection dos Asiles et (les Pri-Imin .

Ch. 14 Aeto pour abolir le droit qu'ont le s6n 11les cours de Sessions sle quar-tie
r , et les cours de ltccorder de juger les trahison s et félonies capitales

.

Recorde r

ira do , Ch, 26 Acte
pour anlender et refondro lcs lois relatives ,l la Cour d

edo la oit6 do (~uebco .ou d e
aâig Ch. 33, Acte pour amender l'acte concernant les h'

.tlqllûte9 sur 'les ne .p cidents causés par le feu .nor
. 8. Acte pour amender et étendre les dispositibns do la loia Cou

',nt les
pcraonncs bless6es en cette 1'rovince et décédant en dcliors d

e:es limites concer-
blic et E Ch 15~ ~A

eto pour amender 1 0 ehapitro 10
",

des S . R . C
. intitul é

Acte coneern . ut les devoirs (les junes de paix, ors ~es
sessions relati'vement aux per nnes accusées do dlslits sujets cl poursuite par voie d'indic-pns du ' te

il
lent .

C6• '1G, pour donner juridictio
n t cert

Aux magistrats canadiens relativemen taüi otfenses comuliFCa
s'en' içtX~nsuito au Nouveau-Brunswick par des personneserre. qui tu en .Calincla .
~' ' • ! .
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La 26 V . o . 41, concernânt .les affidavits, déclaration et affirmation taib
en dehors dô cetto province et dbvant servir bn icelle .

- La 27 V. c .1` 21, amende la Loi ~ concernant la Cour du Recorder
de Québec . i

,

La 27=28 V. (1864) oh . 18, note concernant les' lois en force relati•
vos d la vente des liqueurs enivrantes et l'octroi de licences à cet effet e t
pour réprimer autrement hes abus résultant de ce coninierce ,

Chap. 19. Acte pour refondre et amender la loi concernant les com •
plices et fauteurs d'offense .~ poursuivables par indictements,et pour d'autres

fins rclatives à la loi crimfnelle .

Ch . 20, Acte pour âtuçnder le ch . 101 des Statuts Refondus da-

(`anhda, concernant la nomination des magistrats dans les parties éloi .

gnéés de la Province .

E;h . 33 Acte concernant la cour des sessions trimestrielles générales de

W paix .
Le c . 41 concerne l'es Jurys et les Jurés

. !' Lo,ch. .47, relatif aux convictions sommaires . . '

' t. La 28 Victoria .

Ch. 1 Acte pour prévenir et rGforiner les déprédations commises en cioa

lation de la paix sur la frontière de la Provinco et pour d'autres fins .

2 Acte pour faciliter la condamnation et oh ;itiment des personnes

qui induiscnt les t3ujets de Sa Majesté il prendre du service à l'étrano r
contrairement aux disposltions do l'le, nrûlement . '

Ch. 11 ., Acte pour amqnder l'Acte 27-28 V . ch . 20, concernant 1a no-

initiation des, magistrats dans les parties êloigiiée's (le la province .

Ch. 12' Acte pour amender le ch . 109. S . R . B . C., concernant le
mnisoiis de corréction, cours de justice et prisons . "

Ch . 20, Acte concernant les magistrats (le police .

La 29 V . C1i . 12.~«Aeté concernant la qualification des Juges de Paix .

Cli . 13 pour abolir la peine do mort en certains cas .

Cli- 14. Acte pour pourvoir plus amplement à la punition des o(fensea
contre la personne rclativemeitt nu crime d'enltyvemeut (Kidnappinl ;) .

La 29 V .. c . 12, concerne la qualification des Juges do Pnix .

Le c . 13, abolit la peino de mort en certains cas .

Le c . 14, pourvoit plus arnplenlept à la punition des offenses contre la

personne r'elativement au crime d'enlèvement .

'Le o . 42 concerne la Cour du Banc do la Reino dans le I3as-~anada .

Lo o . 46, amende le c . 10 S . R. 13 . C .J concernant les serments et

sociétés illicites .
La 29-30 V. (18,G6) :
Cbap, 1 . Acte pour autoriser l'aprdhension et la détention jusqu'aa
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n Isib ■ huitième jour de juin 186i d, es personnes soupqonrl6es_ de commettre des
M actes d'hostilit6 ou do conspirer contre la personne dc Sa Dlajest6 ou son

,corder ., gouvernement.,

Ch. 2 . Acte pour proté;er les .Habitants du B Crelati agressions illégales cl as- anada contre lesa es sujets des pays 6trangers e ►ï aix avec S aeffet et . I p Dla,}eet6. .•Ch. 3 . Acte pour amender }',1ete de la pr6serRe session intitul~ : ( t
~our prot6

;er les habitants du Bas- anadl contre les'agressions c~eaeujet
a Robe

s coin des pays 6ttAngers en paix avec Sa Majest6 .'au t res
C11 . 5

. Acte pour prévenir l'usage ill6~al d'armes, et la pratj ue (le s
lus du- évolution militaires ou ceercice, et pour autoriser les Juges do i aix ii
s E1oi ~isir et détruire les armes amassé.- ou retenues dans un but dari creux ,pour la paix publique. - 1

.ales de Ch . -14 . Acte concernatlt les persounes accuséestFlqnie de blute tri11= on ou.
Ch. 45. Acte pour assurer plus cllicacenlent la liber#6 dû auje . -La 3i Y. (18G7 ) . (!h i .t .~, .1,. -_ .__ . , . . - .

r °--~r,-• ,~~•~uuuuu~s du atiad acontre les agressions ~116oalcs des sujets des p; lys étrangers en pal ave cen cia Sa 1(ajest6 .
ins. Ch. 15 . Acte pour prévenir l'usa~e illégal des ar ► ues, rn pratique 1 '6vo-rsonnes lutions militaires et pour autoriser lés Juges de p lix ,l saisir et détruire les

•tranober arules anlassc~es .ou retenues pour des fins dangereuses i la paix ptib iquç .. I.- Ch. 16, Acte pout4autoriser l'apr611etlslon et la détention do
pu onne

la na roupçonn6es do cotnmettre des notes d'hostilit6 ou de conspirer con ro
l aPersonne de son Goûvornoment .

ant les . La 31 Y . 1767-8. (Fédéral) .
Uh . OU, pourvoit rl la plus grande suret6 do la Couronne çrernelnent. t do so~ gou•

e Yaix. ■ Ch, 70 . Acto concernant les I îi111Cutes et les asseul4Iées tumult ouCh.71. Acte côncernant le f,- ux' le parjure et l'intimidation en apport °o(l'cnsea ' avcc les Législatures Provinciales et leurs Actes. `n~ . . F ~ -Ch. 72, Actè ooneornant les accusations et les cornplices aux ofConpe epqnissablés par indictoinent .
Ch . 74 . Acte concernant les personnes d6tenues sous acou ation d

oantre la haute tratlison ou félonie,
Ch . 75 . Acte concernant les Pénitenciers et lcurs llirçc~curanada . d'éutres fi ns .

éuts et La 31 Y . (Québec) .
Ch . 15 . Acte concernant la nomination des Juges de l'air .Ch. lti. to pdur diminuer les d6peris0s do l'nssignation des Jur6stsqu'aa' dans les affaire 'tninollcs et Pour d'autres fins.



Çh . 23. Acte concerant les Inape te r8 do prisons, h8pitaux et autres

institutions. t~ ' t J •

Te`llea sont les dispo$itions de nos statuts relativement au .droit cri-

minel à part les disposiiions pénqles ré anc~ues dans les différentes branches
du droit et que nous a4ôns passées sou silence ici . Dans la session do 1869,

,du Deuxième Parlenjént du Canada, Sir
1
John MacDonald a fait adopté

une rofonte des lois
/
riminelles . Nô n'avons pas lencore le statut et par

conséquent il nous st impossible d' n parler.
Ainsi comme nos vêtions de le v ir les lois orimineltes que nôue avons

à suivre sont les lols An laises antér' tires ~11774 çt nos différents st~ ► tuts.
Or les lois criminrltes anglaises se ~ivisent en deux espèces° : la loi com •
muno ou droit commun, (Comnt,on

Le droit cômt iuti n'est autre Cli o
anciennes (prë èéclents) des cours d (
recours toutes les fois que l1 punitio
droit écrit . Si la loi comr }.' une, et l e

enfion semblables au sujet iYuné otf
par le dernier, on peut alors inditl'~
fense, soit en vertu de la loi cornue

Les lois écrites sont les actes o t
l'avis des lords spirituels et tcli~por
lernent. ~ j

Les statuts sont gonérnèx ou rg é
tut général ou publie est `. une loi u
entière, les cours de justice sont t n
`cio, et d'y avoir Chard sans, que c

aw) et le droit écrit (statute law .)

nos d'en pr ndro connaissance e.z o,i%i•

é que les coutumes et Ip -décisions
iustice ;rc'est à elles qu'il faut avoir

n l'une offense n'est pas réglée par la .
~r~qit écrit ont tous deux des disposi•
~e, e que la première ri'est pas exclue
emn ent faire la poursuite de cetteo f
ne, so't én vertu du droit &rit .
anés l,~ majesté Royale par et de
Is et de comriiunes assemblées on par .

ciaux, pu lics ou particuliers . Un sta•

niversello ui s'applique à la nation

statut soit ormellement ou spéciale-
ment invoflné p1r la partie qui outient une pMtention dont co statu t
est le fondement . Les noted'spéc aux ou particuli rs, sont plutfit des ea•
ceptions nue des rc~gles .ct ne sôn~ faita que dans ~ s intérots particuliers

' ou en faveur de certains individ

Les statuts sont nussi~ ou dec
ne ou correctifs (renie (lial) cie° ,

Ils sont déclaratoires lorsqu
tombée en désuétude ou dcveni

,cru convenable
et difficultés, do déclarer quo 1

Los Statuts - correctifs ont
mune à des ornissions, ' ou d'eI
dant la loi connnuno ou la re

~IS .

aratoire (cleclarator ) do la loi oonimu•

uelyues défectuosités o cette loi .

l'ancienne coutunno c~ royaume étan tlie sujette à contestltion,\to Parlement a
~ei tcstimonii im) ; pour éviter tous doutes
t loi comniwno est et a toujours été ninsi .

podr objet fle suppléer dans la loi com•
retranoher des superfluités, soit 'n éten •

reignnnt .
1 .

Ces différents Statuts doivent être interprfités différemment, car sekIl
qu'il est déclaratoire ou corroctif le statut doit s'interpréter d'une ruani èré

• a~ .
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42 .~ _
Plus atrrotementou sous un sens plus ]arge . Nousrenvoyons pour colaaux autorit6es citées-par M . Cr6rnazio en son Introduction aux Lois cri-minelles, ouvrage de beaucoup de nl6rito,
d'hui très rare . à le d6faût drEtre aujour..
- Outre les lois d'une nature généraleout quo npus venons .dc voir, les villesrequs par bertains actes le p iro'cies r6glement.y de polic e

~~voir d e fa
pur des fins locales comme nous le verrons .

~ I'OLICF. :
En 1817, la 57 G . 3, c . 16, lutorico 1és J utrimestriclles a fpiro des'rd lenients do olice Ûr do Paix, en session s

Trois Kivières,-sujets il la révision des Cours du Banc doela R
cMntl et
ineréaCes

pouvoirs ont 6t6 transférés aux conseils des cités de_ Québec et do Dlopt-réa l, par la 3, 4 V . ch . 35, 36, a. 43.-=~'oir' aussi 1•1, 15 V . c . 128 s53 ; 18 V . Ç- 162, s . 8, et 18 V . c . 1•59, s . 51.' , .
1,a " V . c• ~L, (183g )

, 6tablit des bureaux, depolice"d;ana Québec et ,t[ontréal, dont les .inspecteurs
et surintendputsdevaient ê tre~norunl6s par tle gouvcrncu'r .' Mais la 1-1 . • l ri V„»,. o r

àEtaUlir une
fbrco 1o police et faire des r6alement9QQua~tsa Québec,

V . e, 10G, rJuant .d Qu6liée, don , . nent à la Coiir de Rceorder. juridi c

~o}~ez 18 V . o. 159, 10,
La 18 V . c . 1G2, et 14, 15 o . 128 s 73.0 V , quant à Mont al et -la 19 ;

)n sur toutes offenses comnliseâ contre cette ordonnance .La 7 V. o.-21 (1843), amende
:1'ordonnancc de police de 1838. cotte~ rnicrc ordonnance est affectée par 9 V. c . 23 (18•IG,)''Vaussi 14 et1 V, c . 95, 9 6 , et 18 V . o . 100
. oyez

•
En 1857, la 20 V. o .12-1, pourvut do nouveau au paiément des d6 .I uses do la police fluviale de Québec. 4 -
Tous les actes concernant,la police dans Québec et Dfontr6al, ainsi que

rtains réglementa de police dans d'atitres ville et villages sont été refon-
,9 au S. lt . B. C., e . 102 .

he ch . 102 des S. R. B . C., parle des inspecteurs do polido . Vpczc . 13, qui en chinge le noin . (il ran t
y

11 .~ .C.ch. 111 . .us 6tats statistiques, voyez

ch. 24, è, 29 des S . K. B. C., étend certaines sectioa
s de l'ordon .ance de police aux villes ~t villa~es .

, 1,e ch. 103 des S. I;, B . C,, contient aussi dés dispositious . "rlui héu _
Tcot se rapporter aux lois, de police et conccrnent les oflioiors de inilice

,~~sant en cluaJit6 d'Officiers de paix et les enquêtes qui seront tonnes~r eux en certa ins cas
. Lech . 104, concoruo les effets non r6c l

ta do la paix . -mus en Îa Jwsseesion du grof- .

s



Par l'acte concernant les émeutes dans le voisinaa© des travaux pu .
blics, S . R. B. C.; ch . 29 sect : 13, Io gouverneur peut faire lever un

corps de police à cheval afin de mieux mettre cet acte à effet . .
La 24 V., ch. 2G, refont les lois relatives 'à la Cour du Recorder de

Québec, emend6 par 27 V . c . 21 .
La 2 8 V . eh. 20 . Acte concernant les magistrats de police. Par cet

acte, le gouverneur péut nommer des magistrats de polic^ dans lès districts
du Bas-Van~da . Il en définit les pouvoirs . Cet acte devait demeurer en
farce pendant deux ans. • . .

l:nfrn le ch . 73 de lu 31 V., concernant la police du Canada, perniet
au gouverneur de ndmu ►cr des commissaires de police pour agir dans une
ou plusieurs provinces du Canada et en 'définit le~ devoirs .

La 31 V . eh . 62 (Fédéral), concerne la Police du ILivre .
Le eh . 73 concerne 'a Poliec-du Canada .
Remaryvons qu'il ne s'agit ici (lue (le la police .appel6c police du gou-

vernement. »Car les actes d'incorporations . (le plusieurs villes donne a

leur conseil le droit de constituer des forces de police chargées de maint e-
nir l'ordre et la paix publique ./ Voyez 1 ce sujet/les, dift'6rents actes ek in•

corporation . ~

1) 1. L'ORGANISATION J 1DICItLIIII~ ; . , .
Avant de Isarler'do la procCdure qui 'est ~a mise en action des did'é

rentes brancllcs du droit, nous devons parler, de l'organisation judiciaire

et d'cs tribunailx q ► tic sont (lue les~th6ûtre3 où doivent être mises en

scenes les théories riecs Par 1a'loi .

Pour bien comprendre l'organisation judiciaire et les difftirents sfa-

t6unça qui so sont succédés en France, nous conseillons la lecture de .;

remarquables observations de i1lr . Portalis, rapporteur do la côromission

nou~mée dar19 le sein (1C Ia Cour de cassation pour examiner'lc projet d'or

ganisation judiciaire et pr~.scntG d\Ir : le ~)Ii ►iistre de ga Justice par la

commission instituée e ►i vertu d'une décision du {;oltvernement provi•

soire, du 3 mars 1818 .

Nos tribunaux tels (lue constitués, depuis la cession, sont une imitation
(les tribunaux anglais ; aussi faut il connaître ceux-ci pour bien comprendre
les noires ; uous ne saurions mieux faire qu'en insérant ici un article pu•
bli6 dans la Revue de Législation et do Jurisprudence de 1 8,15 . Quand

nous dirons qu'il est dû d la plume (le Mr. le Juge 13çaudry, on nouj
pardonnera facilement de faire d'aussi longues citations .

Parmi les sujets à étudier, un des plus importants est sans contredit Il
question de l'orrianisation judiciaire . De tous temps, elle a occupé l'atten-
tien des gouvernements soit despotiques, soit populaires, les uns pour s'en,



vaux pu.
lever un
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faire v>} instrument, les autres un boulovart ..pour~tnai \ntonir eurs droitset opposer une barrière à la tyrannie. Do l'établissement 'régulier dos
Cours de Justice, de la séparatiori, distincte des jurisdiotions dû- ry, saaes

order de limites, du pouvoir d'appel, et de la perfection dans leur marche décou-
1 t éen n cessarrement la çonGance et In respect de$ justiciables, la moralit6Par ce{ et le bonheur du peuple . Si les tribunaux ne peùverit rendre tl chacun .

i districts son dil, si leur intervention est rendue difficile ou trop
. coûteuse, si l'in -

curer en fluence du pouvtiir se fait sentir sur eux, mieur
. vaut les fernler, mieu x

~sut laisscr chacun se fuire justice que d'avoir des Jubes sanctionnan
tpermet l'iniquité au nom de la loi ; mieux vaut ii' avoir point de tribunaux do

dans une -justice, que d'enl;tvoir dont l'équité et l'intégrité puissent mêu~o être
mises cri doute Con èimetl s'tonner alors de la sollicitude qu'y portent
g?ucernans et gouvernés.

llepuls que le Canada, abandonnd par la France, a vu s'étendre et s'éta-
; du gou . blir chez lui la -domination anglaise, depuis que les tribunaux qui exis-
donne a taient avaot la cession ont été abolis, maintes tentativP a Mit MAI an ~
nlrrinte• rdoter ce . pays d'un "systeinc judiciaire conforme A ses besoins et au nouve l~aes•t1Rin• ordre établi . On ne compte pas ri loins do quatre vingt et qttelqucs'ordon=.nances et statuts 1 cet efl'et . Les uns sont expirés, d'autres n'ont jamaisété en force, et ceux. qui nous restént, rappelés en partie et incomplets en

eux•nlêmes,'nous renvoient incessaulnrènt de }'un ;t l'autre, et pardes didé l:i cr~ent une confusion qui contribue à compliquer le dédale dans lequeludiciaire nous soli] rnes enveloppés . Les parties encore en force (le ces oraonnal7ce smises en . et statuts sont en outre l'objet de plaintes continuolles ; elles sont, dit-on,
insuftiannteset ne peuvent rCponllre ,1 l'état actuel de notre Société . Cha •

ents sya- , cuo propose un plan~,au refôrlue, chaque légiste montant au pouvoir veu t
,i nFn r~a: flunnlnr r ., ., . .,\ .. .. . .. .. .. . .--- . . . , . . , .

" -"-'--"•~`•~ 1 • 1 •• . .:~1 .1114 lit Illilln It 1eouvre de la rC A clificatio numiasion de l'ordre judiciairé.

------- .1••• •••, •••• . . . .cw1o uu.r ► lll'.Ces-

;c par 1l aitG de refondre totttes ces lois éparses, d'cu élaguer tout ce (lui '~st deve•
nt proci• nu inutile ou iticontpatible avec le pro-ores du jour, et après y avoir fait

les C~lllnr .mm~nta :, ., .1. . . c .._---'---

Illlltatlon
►waca uu ~~~tl`IIIC llollr la sllll•

Plieite-nmis fllrlntlaan 1 n n .,ll . . . .__ . 1

~, ~"• •• ~~+~~t/ll~uuun lies tt'In1111auZ etnprendre des juri~lictions, loin de parv~ey ir ait but de leur établissement, qui est d ertiele pn rendre 1 atlministration do la justice f;lcile ne fuit (tu'Y apporter des entra-
Quand ree, et la comparaison (lue nous

)
itllons l'aire de dilTérents sy ;itêmes, nou s

on nouj convaincra', iluo plus l'ornailisation judiciaire est simplifiée et plus elle es t
avantabeuÇe aux citoyens . ~ Cet examen ne peut . (lu'ûtre utile dans l antredit Il rccherche des él6 ►nents qui doivent constituer cette iust4tution en nous

6 l'atten' découvraut les avantages et les d6fectuo2ités do ce qui est mis en pratiqu
epour éen, chez les autres peuples .

?:.
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C'est sous ce rapport qu'après avoir pass6 en .rovue l'organisation judi•

ciaire on Angleterre, en France et chez nos vdisins ainsi que celle qùl
nous régissait lors de la cession, nous\ considérerons notre organisation
actuelle, les défauts dont elle est entacli6o, et les 'perfeetionnemens dont .

-elle est susceptible .
Y. . .

DE L'ORG ANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE .

Rien n'est plus difficile que de tracer un tableau de l'organisation des

tribunaux en Angleterre à raison de leur nombre infifi, leur variété, leur
concurrenct do juridiction, et la différence diYnsleur manière do procéder .

: Résultat 10 . de la différence marqu,ée de trois ordres : Clergé, Noblesse

et peuple ; 20. du démembrement de l'ancienne Cour du Roi, où la jus-

tice se rendait sous les yeux du Souverain et dont les sections ont sans

cesse cherché à empiéter les unes sur les autres ; 3o. de l'opposition du

peuple à l'introduction des lois Humaines ou Normandes et do leur atta•

cl ►entent d leurs anciennes coutumes ; 40 . de l'intervention du peuple dans

l'administration de la justice et du jugement par les pairs ; rio . du défaut
d'ensemble et du Yague dans leur 1(bislation entièrement différente de ce .

qui existe aillcurA ; l'organisation de ses cours de Jüstice a fait de l' A n-
gleterre un pays exceptionnel sous co point de vue, et est loin de pouvoir

nous epgager -à y chercher des modèles . On peut classer les tribunaux

cil deux grandes divisions, ceux qui jugent suivant la loi comtnune ou le
droit strict et ceux qui jugent suivant l'équité .

L'Angleterre n'ayant jamais rédigé les coutumes qui la régissent et

n'ayant jamais eu (l'organisation fixe, marquant les litnites de chaque ju•

risdiction) l'administration de'Ia justice Était souvent entacll6e d'Ill6gÀllté,

ou d'une trop grande s6v6rit (~ ; leur loi commune qui, dans' l'origine,

suffisait à ces peuplades alors presque sauvages, se trouva ,1 mesure que

les transactions de ses dernières augniénterent, sbs remèdes pour nombre

de cas inconnus à leurs moeurs primitites ; souvent les Cours jugeaient de

questions qui, n'ayant pas 6t6 prévues par les ;çoutumey, no pouvaient

être de leur compétence ; les Cours d'équité prirent alors naissance : leur

pouvoir et leur nature se trpuvént décrite dans le passage suivant, extrait

(le I'ottvrago de DIr. J. Ilôy .

" D'après l'histoire ancienne de notre jurisprudenco,il parait que l'ad•

ministration de la justice par .les cours ordinaires, était très incomplbte .

Pour suppléer à ce défaut,, les Cours d'équité se sont fait une jurisdiction
(lui consiste t1'sanetionner les principes d'après lesquels prononcent les

autres Cours, lorsque la compétence de ces Cours ou leur modo do pro-

1 I)es Institutions Jtidiciaires de l'Angleterre comparées avec celles do la France .
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429céder ne leur permet pis ; ii empgoher que ces mame
e qui les a fait établir prinoièa, lorsqu

eces cours lu appliquent no üeviennent un i p
njuatiocs contre le but main eà déoider e d'après les principes de la justice uni

.verselle quand l'intervention d'tir, t,ar,,, .. ..r P. .,
un tort "t nécessaire pour Prévenirou auppl6er au silence do la loi . Lu

. Cours d'6quit6 contribuentaussi à l'adminietration de 1,, .. .. __ .
ana d'autres C

-- '-~ .~~ °u 'rranc roa obstacles qui a'6ldventdoura contre une eolution convenable des questions, en '
arrêtant la prétention de•droits douteux .qui produirait un mal irr6pàrable

les Cours do Comt6, ayant autrefois une jurisdi_ction complète dans le s

prenant dos mesures conservatoires d© la propriété durant les proc6a
,

lo dommagé qui pourrait résulte rp a un titre douteux ; on mettant un frein aux actions évexatôires tuen
prévenant la multiplication dea procès inutiles, Elles contribuent ©n

.core à l'administration de la juatice, même aans prononco
r

sur le fonda du âausea, en ordonnant certaines recherches qu
i de jugement

mettent lesautres cours dans le
cas de rendre leurs jugementa,

et en conservant lea
Preuves loraqu'il y a danger de lea perdre avant quo l'objet on questio

nne soit la Matière d'une prbc6duro judiciaire . y»
;: ., On distinguo encore les Cours établies pour tout le Royaumo, ot cello

squi ne sont 6tabliea quo pour une jurisdietion particulière et spéciale
.iDans la première catégorie se trouvent lu Cours (je

la loi commune etcelles d'6quit6, les cours ecclésiastique s
maritimes. , lea courH militaires et les coure

Parrni lea Cours do la loi commune, au premier degré, nous
;trouvons

affaires civiles
; mais l'appel ot•l'6vocation do ces CQura quo a'©st arr'og6o

la•Cour du- Banc du Roi (ou de la Reine suivant la peraonno qui
occupe

letrône) dans les causes au-dessus do 40"livree sterling a réduit la comp6-tenee (le cent COUrP aux actions aU•deRsoua de Cettq somme, qu'ollee jugon
ten dernier reasort. Ces Cours sont présidées par le Sh6ritou eous-Sh6rif ; •►h représentent 10

e aneienai comtes qui administraient eux-mdmes lajustice d'ans
l'étendue do leurs comtés ou aeineuries, ësûses s'y

décidont par le jury sous la direction dü sous g Sh6rif 1 L6giate,ca ohoisi .parleShérif et n'exerçant pas actuellement la profession d'avocat
.

+i !~.e Premier tribunal qui e'otfro ensuite A nous est la Cour d'assises
eant au civil sous le nom de Niai l'tiui, et au crimine lde Croton iide, une sous lo no

m di ou plusieurs fois par année, dans les six circuite qu iVisent l'Angleterre, Co tribunal est, Bi on pout s'exprime'r' ainai, Io com-
1~F~ent do trois grandes Cours du Royeumo dont il sora Parlé ci-apr6a

.C'est dans oea tournées que se d6eident par le jury d'uno manière d6fi-
nitive toutea lea eaueoa dont l
1S'estminater a proc6duro a 6t6 préparée dans les Cours de

. Son pouvoir s'étend à recevoir et consigner la décision dû
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jury et tenir les enquôtes, en matières civiles . il réunit cinq autorités

différentes qui lui sont confiées par : lo. une commission de la Paix pour

la répression 'des délits et *offensés, 2o . une commission d'oyer et terminer

30. une commiséion ~pour vuider les prisons ; et les commissions d'assises

dtttons, mats par lo onztcmo chapttre d0 la Gran 0 arte, r u
d'afiord :Xenue do suivre la maison du Roi dans tous ses voyages et espé-,

~ d cb 1 f t Arrêt é

d'I:tut, Io second personnage du Royaume et en avait la ga de en l'absence

du I3ôi . C'6taii cote officier qui principaléûtent décidait cotte immensité
do éauses qui' s'élevaient sots sa vaste jurisdiction . Cette Cour était

gistrat Spéci fil,nommé la GrnnaJuae, qui était aussi le p~emicr Ministre
civiles ci finan416res, et d'la t8te,do toute cette Cour Présidait un DIa-

une espèce dé Cour d'Appel ou plutôt de consultation dans les matières

impôrtantes ôt difficiles . 'ro~tes ces personnes dans leurs départements
réspectifs déterminaient toutes les affaires séculières, tant criminelles qu z

ou Juges du Roi ;ils étaient aussi assistés des plus hauts Barons du Par-
lenient qui avaiént tous droit de siéger dans la Cour du Roi ét formaien t

octrois et lettrés soumis à sa surveillance, etle Grand Trésorier, qui était

dans les lois et qu'on appcllait le3 Justicier s

~ . : Cltancelicr, chargé de garder le sceau du'Roict d'esantiner tels ordres ,

le principal conseillcr 'en matière de finaneç . On leur adjoignait parfois

quelques persomtçs versées

seulement dans les affaires d'honneur eLen fait d'armes, jugeant suivant

les lois militaires et le droit des nations . - Il y ayait en outre le Grand

lntendunt et le Grand Qluambellan, l'intendant de , la maison, le lor d

` ' tels que le lord Grand CortnétaLlç et le Grand Maréchal qui presidaient'

effet une cour perp6tuellol
.
dans sa salle d'audience, 'et c'est la raison qui

,1'a fait nommer Aula Régis, Cotir du Roi. Elle était composée desgrands t

officiers de la Courotinc résidant, en son palhis et attachés 3..y,a pcxsonne ,

fonctions d61ib6rativeg comme conseillers de la Couronne ; il établit à cet
s'efforça de séparer leurs pouvoirs ministériels comme juges de leurs _ .
où sa décidaienfles affaires du Royautné et les procès ehtrn les part4culiers ,

passant un .mot de cette Cour du Rot . - 1 , . • . , . -

' Guillaume le Conquérant' èrai ;nant les dangers dés parlemon9 annuels . .

gis, fut' esclusiveuierit chargée de toutes les affaires ôiviles. Disons en

par un jury tiré du`cômt6 otl l'action ù pris naissance, à moins qit'avant 1

11fis :` Prius le jour fixé les Juges n'aillent dans le comté en question .

Vient-ensuite la Cour des Plaids` Corittnuns, une des grandes . Cours

d3t Royaume et qui, par lo .d6membxement de la Côur c~u Roi, Aula Re ~,

dans les Cours de Westminster . : Ces Cours fixent ordinairement le tempa J -

'de l'6preüve d~Vestminster dans les terme~ apr6s Pâques ou la St . Michel

et de, Nisi Prius, la première pour conduire l'6pretfvo par juty des actions
réelles, et-là pecondo pour résoudre toutes les questions do fait soulevées
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que les Plaids Communs no suivraient plus la Cour,- mais se tiendraientdans un lieu déterminé . Westminster fut l'endroit fixé. On nomma unC4çf Juge et d'antres Juges des Plaids Commune dont la jurisdietioni
. .,~a M d'enténdro et déterminer toutes contestations relatives à l"propriétéfonciêre efles injures purement civiles entre les sujete

. La chancelleriefut chargée d'émaner sous le grand scoau les ordres ou commissions auxautres cours ; l'échiquier et1t-I'ddministration des finances et la côur duBanc du Roi $o rcrserva lâ jurisdiction dQ tout ce qui n'2Stait pas du ressortdes autres' Cours et particulièrement la' surintendance do tout le reste'!`par lé moyen .tto l'Appol, et la connaissarico exclusive des causes de la cou- 'ronno- ou pour•suitéo oriminelles . °
- Oribiriairemént, les Juges des Grandes Cours étaient payés

au moyen•d'épicee prélevées sur les plaideurs. ' Ce mode peut être assigné commo `
une des Pauses des empidtenients des tribunaux les uns sur les,autres ; .a mais

quelle qu'en soit la vé'rita~Fraison, il est de fait quo la Cour du Banc ~
du ›P, nonobstant le démembrement dont nou9 venons de parler, a juris- . ,- diction concuyrento dans la plupart des mati

r, es avec celle des Plaidsiommuns . Cette dernière est un tribunai de .hremiore instancc sansjuris-
diction d'nppel ou de cassation, et_elle n'est rangée au nombre

.-des grandes
Cours qu'à raison de sa jurisdiction (lui s'étend :1 tout' le Royaiime. Elle'siée quatre fois par an .

A côté de ce tribunal la Cour de l'Échiquier, jugeant d'aprlti° la loi
commune, prend connaissance de presque toutes les causes qui sont de la
compétence de ln Cour (les Plaids Communs, au moyen d'uno fiction d'a-
près laquelle, on suprose que lé

causes qui y sont commencées avant que jugement ne soit prononcé, et a
.

le Dé id Demauidcur est fermier du Roi et quefc~rur lui ayant causé urt certain ïlommage, lui .Drman~le~~r Çs tdevenu moins ctt~)aLle dc pa~er t'e Itoi . Au moyen de cetto`~Getion onpeut traduire devant ce tribunal pour toute action personnelle. Cc tribu-nal se compose en ce cas du Chef Baron et 'des trois 'Barons de l'l:chi-qûier. Cette cour tire son nom' (lu tapis qui ;ouvrait la table qui se trou-cait dans la chambre où elle siégeait 2 t qç► i ressemblait ù un échiquier.Au dessus do ces tribunaux est la . Cour du Banc du, Roi ou de laReine suivant le cas . •
Outre la jurisdietion d'appel de toutes les cours

inférieures, la connais-sance des affaires criminelles et sa concurrence de jurisdiction avec la'Cour des Plaids Communs, dont nous arons parlé plus haut, elle estencore spécialement Chargée de la surveillance des Jugr~:: de Paix ét . dotoules les Cours do la loi commune« d'od elle peut évoquer toutes les
un pouvoir do,contrôlo sur-tous les corps et corporations ;Elle sl ége aussi-,à Westminster et se compose d'un chef Juge et de
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trois' autres Juges tous nommés par o Souverain . Cette Cour comme

celle de l'Echiquier a aussi empiété su la Cour des Plaids Cbmmuns•
Sa jurisdiotion 6tant spécialement orim nelle, pour y trajuire un individu,

on suppose qu'il a commis une injure par force et armes vi et armis, et

qu'ep cons6queaoo, il est sous la garde du Marahal ou Qeolier do cette

Cour, lorsqu'il n'a jamais été r6cllementt âppr6hend6, ce _qu'il ne lui est

pas d'ailleurs permis do contester ; et 6tant"ainsi sous la main du Dfarshal

Juges des trois grandes Cours se réunissent pour délibérer sur les cas

sort Cette prérogative est retsers6â.•d la chambre des Pairs qui est la Cour

néanmoins quelquefois qu'on appelle les grands Juges à onner leur aris

de cette Cour, le démandeur peut procéder contre 'cette personne pou r

toute autre injuro : Cette Cour si6go aussi quatre fois par unncte.

La chambre de l'Échiquier revise les Jugements do la Cour du Banc

du Roi, mais seulement dans certaines actions intentées dane-la Cour du

Banc du Roi, ' et la chambre c}e l'Échiquier se compose alors des Juges

des Plaids .Communs et des Barons de l'Échiquier, dont l'appel ressort

à la Chambre des Pairs ; mais si l'action n'a pas pris naissance. dans l a

Cour du Banc du Roi, l'appel en est porté directement à la Chambre des

Pairs . La chambre de l']Jchiquier-rcvisc également les jugements de la

`Cour de l'Échiquier, jugeant suivant la loi communo, et se compose alors

.-. du Lord Chancelier et du Lord Trésorier lesquels 's'adjoignent les Juges

du Banc du Roi et des Plaids Contmuns . - Il arrive quelquefois que les

difficiles "et (le grande importance, avant de prononcer dans la cour inf&

rieure où l'affaire cet pendante .
Auèun des tribunaux dont oir ~~iént do parler, ny juge en dernier res .

suprême du Royaume, ayant\ jurisdiction d'Appel et do , cassation des

jugements de toutes les autres Cours . C'est la ohambre des Pairs ~ qtti

h6ritri de ce dernier lambeau des pouvoirs do la Cour du Roi, Aula 1~yis .

D'après les fonctions importantes do ce tribunal, on serait Porté à croire

qu'il est entouré de toute la majesté de la loi, et quo sur les Appels qui

lui sont soumis, la chambre siégo avec un appareil imposant et propor•

tionn6 à la confiance qu'on doit reposer dans la seioncb de personnes appe-

lées à décider sur les plus grands i4t6rûts des citoyens, aprè s l'épreuve

successive de plusieurs autres tribunaux formés des légistes les plus esti•

niés. C'est sans doute là encoto uno fiction ; car, dans ces cas d'appel, il

suffit qu'il y ait trois membres dans la chambre présents . Le Lord Chan-

celier en fait ordinairement partie et os C pour ainsi dire le souverain ar•

bitre, car presque toujours, il est le seul légiste sur le mbre ; ses ccl

lègues ne sont pas m8mo astreints à entendre toute la auso . Il ar ri v

our l'affaire on contestation . I

I Debt, detinue, covenant, account, case, ejectment or trespass .
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loi commurfe et celles-d'6quit6 no donne pas à ces dernières le pouvoir dejuger contrairement à la loi positive ou rationelle, ou de l'éluder lorsqu'elffi

Si maintenant nous passons aux Cours dites d'Équité, nous trouvons
]'Échiquier et la Chancellerie .
_La Cour de l'Eobiquier se- divise en déux . p~trties dont l'ùne a le con-tr61e des fi

'a'ces et l'autre le pouvoir judiciaire, subdivisée aussi en "deux
sections dont la première juge suivant la loi commune ainsi que nous
venons de le voir et l'autre suivant l'6qûit6

. Cette dernière se tient dans
la chambre dé-l'6ohiquier"so{tâ la présidence du Lord Trésorier, du Chan-
celier de l'Éohiquier,,du chef Baron et de deux Barons puisn6s

. Elle
n'avait autrefois la oQnnaissance que des poursuites fiscales, maigelle s'est
aussi prévalu do la fiction invoquée par l'autre section, et est compétente
pcur la décision des mêmes causes . L'appel en est réservé à la chambredes Pairs .

Il est bon d'observer ici que la distinction faite entre les Cours de la

est ,trop rigoureuse, ni changer les volontés d'un individu ou les conven--
tions entre les parties

. Do même quo les Cours d'équité, les tribunaux
de la loi commune suivent l'esprit et non la lettre de la loi

; ils connais-
Fent des matières do do!, accident et fid6i-cornmis ou d6p6te

; toutes deux
sont réglées par les mêmes principes de justice et de droit positif ; mais
effc diffèrent par leurs usages dans- les . formes et modes do procéder ; et
nommément quant à la preuvq, au rernèdo accordé au plaignant et au
mode d'6prouve

. - Ainsi la preuve d'un témoin suivant la loi commune
est suffisante pour. faire condamner le Défendeur qui n'est point reçu à
offrir son Mrmont au contraire, ce qui n'est point le ~eas dans les Cours
d'Equit6 lorsque le Défendeur nie positivemont, clairement et précisé-
ment-Io fait ; les deux 'serments contradictoires se 'détruisent, et le D6-
fendeur obtient congé kla demande .

'Quant au môda d'6prouvo dans lee cours d'Équit6 c'est par le moyen
d'interrogatoires proposés aux témoins dont les réponses sont prises en
écrit quelque part qu'ils soient

. Dans les Cours do la loi commune, la
-preuve solfait oralement devant le Jury

. Dans les affaires où ees'der-
nières Cours no peuvent accorder ue des dommages intérêts pour inex6-

cution do convention, les Cours d'~quit6 peuvent obliger la partiô à eaé-
cuter'le contrat tel quo convenu à moins qu'il ne soit inconvenant ou
rmpossible, et ceci est fondé sur une autre fiction établie que ce qui devait
itre fait est considéré comme actuellement fait et a un effet rétroactif au
tempe où il au~âit d4 être fait, fiction •qui est observée si strictement
qu'elle forme la bâso d'un système régulier do Jurisprudence .

La Cour'd')Jquitb par excellence est la Cour de Chanôellerio . Ce nomrient du mot lit tin cancellando, canceller, le plus haut degré do sa juris-



434 '` . IIISTOIRE DU DROIT CANADIEN .

:-diction 6tantdo canceller les lettres patentes du Roi obtenues eôntrauire-

lès plus importants do Banqueroute . S'il s'agit d'avoir le t6moignagô de

Défense en Droit; l'appel en est lÔrt6 au I3anc,du Roi ; ces cas sont rares .

ment, ►1 la lot? On a vu plus haut l'origine de sa jurisdiction . A ell e

appartient la droit do nommer des gardiens aux orphelins et le soin des

insensés : Elle connait en première instance des causes dos femmes sou s

puissance de mari, des interdits, des établissements de charité et des cas

personnes absentea, c'est à ce tribunal qu'il faut s'adresser . Ellô a aussi

jurisdiction sur plusieurs autres »matières, mais e!' Io faif est contesté ,

l'affaire doit être renvoyée au Banb du Roi pour y subir l'épreuve du
Jury . En appel, elle r6formo, les jugements do la Cour ►jo l'Éobiquier

jugeant suivant l'équité, ceux des Cours ecclésiastiques et do la Cour des

Sewers chargée d?o ce qui a rapport aux rivages do la mer, aus rivières,

cours d'eau, etc. Les Commissaires de Banqueroute, quoiqu'officiers de
la Chancellerie, constituent néanmoins un tribunal distinct et permanent .

Leur décision n'est pas définitive pour libérer le failli qui doit demander
la confirmation do son certificat à la Cour de Chancellerie .

Lorsque les Jugements de la Chahcellorie sont rends sur un demurrer,

L'appel ordinaire est à la chambre des Pairs. ~ 1

1 La Cour centrale de l'Eacisc est chargée do tout co qui a rapport à la
perception des contributions indirectes autres que celle des douanes .

Il existe encoro nombre d'autres Çours ! .-cales et spéciales, telles quo

la cour des Pieds poudreux, Piepowders, la Cour du Baron, Gburl Baron,

les centenes, Ilundred Court, la cur des Forêts, la cour des Polices

d'Assurances, celles des Insolvablcellos du Palais, la Cour des

Dlines, celles des Université4l les cours de Requête, du Shérif, du

blaire et celles des Médecins ; mais cbmmo leur pouvoir est born ~ il oer•

tains eas particuliers et à des localité- , nous ne fesons que les mentionner .

Nous nous contenterons de mention ner seulement la cour des Quarter

Sessious, Sessions trimestrielles pre ant connaissance des offenbes mi-

neures, et la cour des Sewers, jugeanti co qui a rapport aux rivages, rive9 ,

cours d'eau, etc .

Les Çours ecclésiastiques sont ôo 'munes à tout le Royaume . Outre

la discipline ol6riâale, le reaouvremen des dîmes et droite dûs i l'église

et dettes eeol6siastiques lorsque lea f ►ts ne sont pas contestés, 1 0
do mariage du vivant des parties et-l preuve dos testaments, ainsi que
leur exécution et la délivrance de leg , sont les matières de leurs jurir

diotion .

Il n'existe qu'une seule cour i lit lire pour tout le Royaume connais-
i lsant des matières kélatives aux faits d'armes et dd güerre, la Cour de
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Chevaloriejaquelle est tombée on désuétude, ù'raison de son manque d

epouvoir pour fai~b exécuter ses jugements. ` / .
Les Cours `Diaritimes ou d'Amirauté jugent et déterminent des injures

'qui Prennent naissance sur 1e mers ou dans les parties hors de l'atteintede la loYcommûno. L'appel ~n a]ieir devant la Cha cellerie . Les _'une-
ments des vice2amiraut6s dans les colonies sont porté aux cours d'Ami-
rauté dent elles, sont des branches . Mais lorsqu'il s'ag t des prises l'al mari-times est , ppe porté devant le conseil priv6. - , '

Le conseil prià6 est encore un tribunal t1:Appc1 én d;etnior ressort desjugements rendus dans les Colonies, de ceux.de la chancellorie dans lescauses do démence ou imb6cilit6 ; et en première instance on en appel
sur les questions féodales sur une Province ou une 1 sle . !

Quoiqu'on ait introduit dans notre système quelques détails do'celufque nous venons d'exposer, ce quo , nous venons d'en développer n'est
certainement pas do nature à nous engager à y puiser davantage. EnAnaloterre ce système est généralement blâmé et îïo so maintient qu elemurrer, par l'influence de la 'nuée d'employés dont il est le soutien, qui trouvent

ont rares. leur subsistance dans ses abus et n'ont d'intérêt qu'à les perpétuer . Les, 1
légistes habitués # leur vieille routine, ho veulent pas en'sortir etcrai-

pport ù la gnent quo l'adoption d'uri nouveau système ne les obligo changer leu
r

,anes . ancienne pratiquo .
telles quo Le système judiciaire anglais a des vices qui en demande la r6forme

entière .rt Baron Qes vices tiennent cependant nu caractère et à' ja 16gi$lation
ss Polices nationale fondée sur des privil6ges. Les principaux défauts qu'on y
Cour dés remarque sont la diversité dans le mode do juger, lo pouvoir zhorbitant
ih6rif, du de la Chancellerie qui, dans bien des cas, empiète sur le pou~oir 16gis1!!=
rné~il~oer• tif ; la multiplicité des degrés de jurisdiotion et d'appel, la ~~eqtralisa-
entionner. t16n des grandes Courà à Westminster le petit nombre do'terrns!ohaqt}eannée, les 6vocafi -qps, le renvoi d'un tribuual à l'autre pour revenir bien.Quarter

~ Fontes mi souvent au premier, la trop grande latitude laissée aux 'u s l'in•terprétation do l'équité ou do la loi commune ; ce dernior~6cori v6 ane nien t~scs, rivcs, c
est néanmoins moins sonsiblo, à raison de l'intervention du Jury ; ~let enfin
l'usage des fictions pour saisir les tribunaux de causes qui, Ide leur na-ie . Outre ture, no seraient point de leur eomp6tenco . Il est assez curieux do ootn-i i l'église parer sur ces- sujota l'opinion de difi6rens autours anglais.lo,Q oaueei I. ~ .

ainsi que
" Quoique ces fictions do la loi, dit Blackstonc, semblent dès l'abordq devoir étonner l'étudiant, il les trouvera après un examen ultérieur très►

urs jurir utiles et avantageuses, particulièrement à raison de cette maxime
' invariAblemont obsorv6e, qu'aucune fiction n© peut faire

l
tort, 80n efote connais- particulier étant do prévenir un mal, ou rem6diec"à quolque grief quia Cour de pourrait résulter des règles générales do la loi . Tant il ast•vrai }lue in

. . " • \l .
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fictionejuris semper subaiatit equitaa . Dans le cas en question, ces fie.
tiens donnent au plaignant l'option sur plusieurs tribunaux devant lea•

quels il peut exercer son recours ; elles préviennent les circuits et délais,

en permettant de porter immédiatement devant un tribunal, telle cause
qui pourrait lui ôtre soumise en appel après jugement d'une autre cour. "

Cette dernière considération semble un des plus forts argumentaeontre

le système que_ Blackstone no cesse de vanter. Dlaisti'son opinion est re•

poussée pâr les Commissaires nommés pour s'enquérir sur la pratique et
la proc6dnro dans les cours supérieures do la loi commune, en leur,pre•

mier rapport .' 'Voici comment ils n'expriment :

" Nos anciennes institutions ayant été adoptées à un état do société
rude et simple, les Cours dans ces derniers temps ont senti graduellement
les défauts et butres inconvénients de leurs jurisdictions, auxquels avaient

donné lien les ehangements de circonstances do la nation . Dans quelques

cas, on y'iemédia par des dispositions législatives, mais lorsque ces règles
manquèrent, les juges furent portés à employer des fictions comme un

expédient pour effectuer indirectement ce qu'ils n'avaient pas par la . loi

le droit d'établir . Mais à quelque cause que l'on puisse Assigner l'inven•
tion ou l'encouragement de ces fictions, nous n'avons aucun doute qu'il3
ne peuvent qu'avoir un effet injurieux sur l'administration de la justice

parcequ'ils téndent à jeter dans, l'esprit public des soupçons sur~la loi

40le-mémo, comme un système peu sQr et trompeur ;' tandis qu'elles por-

tent occasionnellement A des impressions de ridicule dqnt l'effet naturel

est do diminuer en .quelquo sorto,lo respect pour la soie nec ."

L'usage des fiotiona par les autorités a donné -naissance aux fictions,
appelées inventions particulières ou jurisprudence populaire, subtilité3

dont le jury ou le peuple se sert pour résistor aux abus du pouvoir ou à

la seVérité des lois .

Parmi les avantages quo nous offre le système judiciaire anglais, on
doit mettre au premier rang l'intervention du Jury dans la décision des

procès ; la publicité des débats et do la pro~çédure, le pouvoir des Cours,

s'étendant, i1 tous les individus sans exception et sur toutes ies âctions
quelle qu'en,soit la oause ou l'objet, et leur droit do déciier tout ce qui est

litigieux sont des moyens d'assurer au peuple une justice égale . Quant

aux Cireuits, qu'il nous suffise de citer un passage de Bentham sur c e

point .

" On a vanté l'institution des direuits comme un chef-d'aouvre : de

grands personnages parcourant le pays doua fois l'année, s'arr ê tant deux

) ours entiers dans le lieu de leurs séances, et portant ainsi la justice ju s

1 Dwarris on Statutes .



r_

es fie.
nt lee-
d6lais,

) cause
cour ."
oontre
est re•
que et
ur, pre-

sociét é

]lement
avaient

uelques
.s règles
ame un
r la . loi
l'inven-
;e qu'il3
justice

ir~la loi

[les por-
naturel

fictions,
nbtilité3
oir ou à

lais, on
sion des

Cours,
~ âction
e qui es t

Quant

n sur ce

vre : de

œt deux
,tice jua

QUATRI$ME gPOQIIE . . '
43 7

que sous le toit du menu peuple I . . . Quelle condescendance L. Certes, il
vaut mieux rendre la justice à trente ou quarante mpies de distance qu'à
trois ou quatre cent milles, et il vaux mieux la rend'ro quatre jours sur
trois cent soixante-cinq que pas du tout

. Co dernier moyen serait oer-
tainement quatre fois pire encore que la pénible et curieuse invention,
des circuits

; mais 1e moyen lé plus simple, qui consisterait à placer des
jqges partout où ils sont n6cessaires, serait justement quatre vingt-onze
fois meilleur•" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• •~ . .• • . . . . .•• . . .•, •• . . . . . . ., . . . .

. .••• . .•11 . . . . .•• . .• . . .••• . .• .•• . . .• . . . .b
.••• .. . . . . . . . . . . . : . . . . : . . . . .

" Mr~' s, 'dit-on, Qette institution est une garantie .contre .la partialitédes ju~es ; oar no restant qu'un ou deux jours dans chaque Comté, ils
nont as le tempe de former des liaisons.- Pour que ceci fût oonoluant,
il faud ait d'abord quo.les habitants des comtés no vinssent jamais dan slacapi le ; ilsfaudrait qu'ils n'allassent jamais deux fois dans le même
Circuit Quelque vertu purificative qu'il puisse y avoir dans le mouvo-
ment, i y on-a heureusement davantage dans le petit nombre des juges,
dans le r responsabilité et dans ]n publicité."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. di Ma , ditroneneoro, vous avez par co 'moyen là une organisationjudiciai o peu coûteuse . . . Il est .certain qu'envoyer un . juge quatre jours
r, dans un }comt6 no coûte que, la quatre-vingt-onziemo partie de ce quo l'on -

dépenserâit eli'•]'y tenant trois cent soiaante-cinq jours avec la même
énormit6'{ de salaire . . .. . . . . . . . ,, l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
on oublie~ u~ ,no ' chose,

.
.. . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . Mais, cependant-

o'ebt que-vous dépensez dix fois plus en avocats et
en procur~eurs que vous n'économisez en j~es . Au lieu d'un juge à payer
pour toutea les oauses, vous avez pour chaque cause deux ou trois avo--•
cats et de+ z ou trois procureurs dô diverses espc~ees

. Chaq,ùo affaire doitaller du eont6 à .la capitale, sans compter les appels ; et l'on sait quo lesaffaires ne voyagent pas pour rien ." Vous avez un .avooat du comté à
payer, un avocat sédentaire à Lond'res et plusieurs nvooats ambulants ;
vous avez ûn procureur du comté et un procureur de Londres . Voilù une
partie de ce que vous gagnez en 6pargnarit votre part dé la dépense n¢ees-
'~aire po

a
voir un juge dans Io comt6 ." . . . . : . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . 1 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'"On oublie encore une chose, c'est ~~~~~~~~~~~ ~~

. . . . . • .• .• . . . . . .,,, .••• .• ,
qu'abeo les cirouits, les pr venusreetent; .en prison six mois dans certains endroits et un an dans d,autrea

avant do pouvoir être jugés . . . Mais, r6plique;t-on, s'ils n'avaient ~a's étécaupables ; on ne les aurait pas mis là . . . Il est possible qu'ils soient cou-pables ; mais si la chose est si'certaine, il n'y a pas bqsoin de leajuger, ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
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'leurs ' par la précipitation qu'amène un tel système ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On oublie bien d'autres choses encore ; o'eat que dans l'intervalle des '

! cireuits, les preuves s'évanouissent, les emoine `sont subornés ; et au

jour do l'audience, les juges
1
se dépitent, si par hasard la montre d'un

témoin vient à retarder ; ènûn, les causes perdent leurs véritables cou.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Enfin' un des moyen d'assurer"au peuple une justice impartiale . est la ~

nomination à vie dey juges des trois grandes Cours. Ils ne peuvent étre

auspen'dus ou privés de leur charge quo sur accusation admise contre eux

c~gnâ les deux branches dg Porlement . "

t . Nous devqns maintenant donner un précis historique des différents

systèmes judiciaires qui se sont . succédés . Nous nous aiderons d'un escel-

lent ,article publié dans la Revue do Législation de 1845 .
Q fnt à l'organisation judiciaire sous la domination française nous en

avons parlé'à la seconde époque .
V Après quo le Canada fut passé sous la, puissance de l'Angleterre et

pendant plusieurs années de la domination nouvelle, on conçoit que l'ad .

ministration judiciaire fut complètement désorganisée ; lea . adminiatra•

teurs de la justice sous l'ancien gouvernement et la plupart des gens de
loi passèrent en Franco dès l'automne dé 1760 . La période qui s'écoula

depuis cette année jusqu'en I763, est ce qui l'on- appollo le Règne D,Iili•'

tairo. ' , • &
" Le premier acte du général Amherst après la cession fut do dibiser

. le Canada habité enirois gouvernements, distincte, savoir ceux de Qué .

bec, de Montréal 'et des Trois-Rivières . Il mit le Général Murray à la

tête du premier ; il nomma le Brigadier . „'l'homas Gage gouverneur de

Montréal et lo Colonel Ralph Burton gouverneur ou commandant aux
Tsois-Itiviéres, et en partant le 28 Septembre 17G0, quoiqu'il retint le _
titre et les pouvoirs do gouverneur général, il laissa aux gouverneurs par-
ticuliers qu'il venait de nommer, le-soin d'établir des Coure ou Tribunaux
pour l'administration do la justice dans leurs Districts respectifs . "-

" Le premier document venu à notre connaissance sur lé sujet, cet u n

1 placard, ou une proclamation, on vertu do laquelle les QffiQiers do milice, ~
dans chaque paroisse du gouvernement de Montréal, sont" munis d'au•
torit6 pour déterminer les dtfférends qui pourraient survenir parmi lu ha-

bitante de ces paroisses, avec la faculté de pouvoir appeler de leurs juge-

1 Nous devon'a aux travaux et aux recherches d'un citoyen de cette ville,Jacques
Viger Heuyer, la plupart des informations quo l'on puisse recueillir sur cette Im-
portante partie do notre histoire, et ce n'est que justice pour nous, en nous servant
de ses matériaux, de dire qu'il a bien mérité-de son pays pour ses importante]
découvertes . . .
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où lea partie$ r6sidaient, et d'en appeler encore pardevant le ouv~
rlui-mêwe. " / g nenr

" Le g6n6rà); Murray établit, dans son gouvernement, oo qu'il a pelle !! ~
indiff6remmoqt conseil militaire, conseil da guerre, cour, ou consei eu-
p6rieur : maie ce conseil n'6tait guère ètabli que pour les affaires di eilos
ou de grande importance, que le gouverneur trouvait à propos de lui ren-
voyer

; oaw il jugeait lui-même, en première instance et sans appel en ma-
tière civile et criminelle, ou du moins de police correotiônnelle, ci en son
hôtel, '' une fois par eemaino : c'était à lui que devaient être référées , par
plaçets, ou requêtes, les poursuites ou les plaint« des citoyenâ . Ces pla ete
étaient remis à son seor6taire, qui était chargé d'y faire droit, en fai nt,
lôrsqu'il y avait lieu, les démarches nécessaires pour quo la cause fu

t
Plaidée 'et le jugement rendu, aussi promptement que possible . "

" Le gouvernement do Montréal fût le seul dans lequel les Canadi n aeurent part à l'administration de la justice, du moins comme jûgea, U .
rant la période do quatre 'ann6es qu'on a appelée Io l' règne militaire ,; Il
mais dans les autres gouvernements comme dans celui-oi, et par-dev

î
nttoutes les cours, les affaires, tant criminelles quo civiles, étaient jug esd'al,rès " lea lois, coutumes et usages du Canada, " et cela conform6 ►n nt

à l'article 42ème de la capitulation générale, où il est dit quo 1eeranç is
et Canadiens continueront à être gouvernés par la Coutume de 1 aria et
par les lois et usages établis dans ce pays . Il est presque inutile d'ajou r
que les procédés) tant par écrit quo de vivo 'voig, avaient lieu dans !la
langue du pays, la langue française, excepté dans, les affaires où les ân-
ciena sujets, c'est-à-dire les Anglais, 6taient concernés. "

" Par une ordonnance du général Murray, du 31 octobre (1760), il
est ordonné que le copseil do guerre 8'assenibl6ra'lo mercredi et le samedi
de chaque semaine

:" la connaissance des différends que les habitants des
c6te8 ' pourraient avoir entre eux, à raison des clôtures, dommagea, .

&o ,
' est renvoyé au commandant de la troupe, dans chaque côté, lequel les
devait juger sur-le-champ, sauf appel au conseil militaire, silo oaa y 6oh6ait
et qu'il y eût matière . "

" Cet ordre de choses demeura à peu près le môme, dans la district do
Québec, jusqu'à l'établissement du gouvernement civil, on 176

:1 ;• mais,
par une ordonnance du 13 octobre 1761, le général Gage divisa son gou-
vernement do Montréal en cinq districts, ou arrondissements, et établit
cinq « chambre de juatioo,"_ auxquelles il donqà pour stations ou chefs-
lieux, la Pointe-Claire, Lougueuil, Saint-Antoine, la Pointe-auz- .Q'rEmble,

1 CO motktait, et est encore émployG par extension, dans ce paye, pour signifier
concessions, ou range de terres, ou ferme à la campagne .



et Lavaltrie . Outre ces cinq chambres, il y avait encore celles do la ville
qui avait le privilége do faire venir et comparaitre par-devant elles 11es
particuliers des oampages . Ces chambres de justice ne devaient pas/ se
composer do plus de sept officiers de milice, ni de moins de cinq, dont
un au moins devait avoir le rang de capitaine . Elles siégeaient tous les
quinze jours, et décidaient les affaires civiles d'après les lois et coutumes

. du pays, autant que ces lois et coutumes leur étaient connues ."

" Pour donner lieu do pouvoir appeler des décisions de ces chambres,
le gouverneur Gage établit, par la même ordonnance', un conseil d'offi-
ciers des troupes à Montréal, pour le premier arrondissement ; un autre
à Varennes, pour le•secoTad et le troisième ; et un troisième à Saint-Siil-'
pice, pour le quatrième et le cinquième . Ces espèces de tribunaux d'ap•

pel ou de cassation, siégeaient une fois par mois : on pouvait encore appe-

ler de leurs jugements au gouverneur, par l'intermédiaire de, son secré-
taire, pourvu qu'on le fit dans ln-quinzaine, "

" Quand au civil, les chambres de justice pouvaient étre regardées
comme un substitut des cours royales de la domination française ; leur
juridiction criminelle ressemblait assez à celle de nos présents juges de

paix, dans leurs sessions trimestrielles et hebdomadaires ; car, I ' lorsqu'il
se trouvera, " dit l'ordonnance de création, " dans quelques paroisses, des
gens sana aveu ou des tcélérals,' ils seront conduits devant la chambr e

du district où ils seront pris, laquelle les condamnera , soit au fouet, ù la
prison ou a l'amende, suivant l'exigence du cas ." Il y a pourtant lieu de
croire que les personnes accusées de crimes ou- d6lits majeurs, étaient
envoyées devant les tribunaux de la ville, qui étaient comme à Québec,` .
des conseils do guerre, ou des "° cours martiales générales " ou ' l do gar-
nison, " ordinairement présidées par un, lieutenant-colonel ou un major .

Il fallait Pour l'exécution des sentences, ordinairement très rigoureuses,
l'approbatibn ' du gouverneur, qui d'ordinaire, adoucissait, s'il ne com-
muait pas la peinç c/~écernéo. "

" A la niêmer époque, on donna à la provinoe de Québec les lois de
l'amirauté anglaise ; mais cette innovation fut à peine aperçue des Cana-
diens, parce qu'elle n'intéressait quo les Anglais, alors en possession de
toqt le commerce maritime. Ils durent faire plus d'attention à l'introduc-
tion des lois criminelles d'Angleterr© : c'était, surtout. quand à la proc6
dure, un grand changement pour le mieux : ils durént sentir vivement

le prix d'une législation . qui ne laissait subsister, dans la pratique, aucun

des abus do l'ancien code criminel français . Nous dâna dans la pratique,
et quant à la procédure, car, quant t1 1a théorie, il y a, ou il y avait alors,

, . .

1 Ce terme.eet trop fort pour rendre l'idée de l'auteur ou du traducteur qui avai t
probablement en vue des malfaiteurs .
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dans le . code pénal anglais des dispositions afflictives barbares, et une

établissait les lois anglaises dans la province, le gouverneur et son conseil ,

6rme dispropor t i. UV on entre les d6lits et leâ peines ; ce code décernant la
peine.de mort pour la filouterie et autres petits larcinp, comme pour le
meurtre prémédité . "

" Aussitôt que le général Murray eut reçu la commission do gouver-
neur civil de Québec, il nomma, en vertu de l'autorité qu'elle lui -confé-
rait, un conseil, composé de huit membres, pour, avec lui, " faire les lois
et ordonnanoes nécessaires pour le bon gouvernement de la province ." (

" Il était dit, entre autres choses, dans la proclamation royale, par la-
quelle un gouvernement civil était établi dans le Canada, et dans les
autres provinces récemment cédées à l'Angleterre, que Sa Majesté (George
III) avait donné aux gouverneurs de ces provinces, l'autorité et l'ordre
d'y convoquer, do l'avis de leurs conseils respectifs, des assemblées géné-
rales, do la même manière qu'il se pratiquait dans les anciennes colonies
britanniques, ainsi que le pouvoir d'y ériger des cours de justice, pour
entendre et juger toutes causes, tant civiles que criminelles, d'apr6a le
droit et l'équité, et autant que possible, conformément aux lois de la
Grande-Bretagne, avec liberté à tous ceux qui se croiraient lésés par les
décisions de ces cours d'en appeler au conseil pfiv6 d'Angleterre . "

En conséquence do cette proolamation, .et de la supposition qu'elle

par une ordonnance datée dti 17 Septembre 1764, enjoignirent- au jufro
en tzbef, ou président do la côur supérieure, ou du banc (lu ro i, établie
par cette ordonnance, de juger toutes les causes, tant civiles quo orimi-
nelles, conformément aux lois'de la Grande-Breta 9~ne; à aux juges des
cour$ inférieures ou des plrridq on plaidoyers communs, de se copformer
à ces rnémea loisl autant que lés circonstances le permettraient, n'excep-
tant de cette disposition que ]es c~uses entre anciens habitants du pays,
commencées ayant le 1er d'Octobre . "

" Par une ordonnance du 20 Septembre de la nidme année, toue les
jugements des ci-devant cours militaires sont •approuvcrs et cotifirm6s, sauf
la faculté d'en appeler au gouverneur et au conseil, si la valeur en litige
excédait la somme de trois cents livres sterling, et au roi en conseil, si
cctte valeur avait excédé cinq cents livres, en donnant ' caution, et en
remplissant les autres formalités d'usage . "

" Parl'ordonnanco du 17 Septembre 176 4 , lo gouvernoment, ou dis-
triçt des Trois-Rivières, est aboli temporairement~et les lignes do sépara- ' J
tion des aux districts reàtanfs do Québec et Montréal, sont la ,rivière
Godefroy, au sud, et la rivière Saint-Maurice, .au nord du fleuve ." i
•" L'Ordonnance du 17 Septembre, par laquelle il paraissait qu'on vou- -

ait imposer aux habitants les lois civiles d'Angleterre, ocoasionna, comme "




