
!
. I . . . - . i _.

Ô . ~rI
. . ,, . . . . .. . , .

ITtSTOI[ti DU DROIT CANADIEN . ~

1817 A 182 5 f ; Kirouno rre . 'i•1 ., Riièro . du Sud,! 1817 t1 1838 ; I3ou-

ü
r
onult Rtienno, Qu6bëo,1817 . .1 182 5 ; Bernier Il;naco, St, Andr6,1817

1830 J31nis A. N ., St . François, Rivi c% ro du Sud, 1817 -A 1835 ;

ttnvoy~6 LB ., l$17 d 1863 ; 11nillaucourt F . X ., Qu6Uco, 1818 t11851 ; ,

L, ruo Dnn~nse, St, Antoino, 1819•.1 J,8~11 ;`'urgeou Louis, St . Charles,

18 d~325 ;\ 1)uolos Louis, Pointe I. dvy, 1820 11 1830 ; Plnnt6 C . D .- '

Qué ec, 1824 ►l 18;31r~, „llo L6ry Wm., Qu6Ucc, 182•1 tl 184; 2 ; I3ou•

drèriu Pierre Noël, St . ~tkic) ► im, 1824 ,t 1827 ; Bornais J. 13 .y Qitéha,

182Ca rti 834 ; Cos>clin Joseph;~t,pCbnrlcs, 1825 i1 18 50 ; Lntocho l'ra .,

Pointe ni ''rentblcs, 1825 t1 18G1 ',' '•. c l l~~ ztrd Mart ., Qu6bco, 18 9.,a à~ ~

1$25 ulx ~Sintott, l'ottto utx Trcirrltlcs, 182G il 18 5 6 ; Ainslie

Charlosr u co,'1,82G
1

1 2J ;'l'url;eon Îf ilbcrt, St . Charlcs, 1826 1

]1327 ; Au ra m, , Qu6bco; 827 t1 .1831 ; l3oisseati'°I) . N ., St . Thomas,

1t3'2.7 1 183)ulterber 'l' tos . ~IulUaie,18::7 ►11H~31 . .; Ou,illct F,/

(Zuél ► co; 1827 ii iHSC~' ; Glosscliri Joachim, St . Gervais, 1827'& l§ fu~/;

Bernier Prudent, .S~i.: P+tsel,al, 1828 ►1 18;37 ;l3tnngcr S . C . ; - St . Jea

o1)cschnillons, 1828 rl 185 8 ; 1'Innt6 B . A., Qu6l cc, 18 2 :l r1 18?,f - ; Ga .

gnon J . It ., Qu6bcù, f$30 r1 y 1832 ; l3outTnnl ~~an, St . IIcnt•i, 1830 1

' 1 8 •13 ; :Ilunt Jnsi,th Qt~6bec, 1 8 31 r1 1853 ; C6r~t I,ouis (~uébce,183!,
~t 1$3 4 ; De St . llcor$c, Cap Sant6, 1832 tt l ;'s~8 ,"II6rnult G~ j

Lotbini~ro' 1,832 ,1 1H11 ; Morcant J . It ., LotbiuiJrdH32 A 1&17 ; Le

+;1~ ttlentent sl)uhcrrc~, ~ ~
Ploinc W illin► ü ; Q ►41ice,'lki ;i :3 )1 1835 ; 1833 1

1831i ; I~ rnscr (; . 11' ., St . Jean 'it ~3 oly, 18 ;3~1 12~31i ; l+b~rnicr J,,

St . Isidore, 1831' 1Z ]t3•13 ;]luy .1 os . ( lco .,_ St . lerv ;us, 1H ;3~1 :1 1 9 10i

l)rolet l+'I,tvicn, Quéhco, 183~1 {Z 1t~ ;3~7 ; ~~n116 An ► 1rG Chns .,'l3caupxl,

18 3-1 tt 1936 I~ot'r .itiçoi s L . C ., AIIhe ! l ,~r/lten, 183 5 t1 18 6 1 ; Dupa,

r6 Alexnntlrc, hnru~urn4ki► ,` l ? : 37 h 1t3 ,~3 ; lilouin A : ' N;, St . l'sfiïr,

l'ict r . : . ,'(,)u61►ao,-18 ;3`3 d 18,10 ; I,cfebvfo Jov l I.
l t~!3`3 ►~ 18 .56 ; St

;,S,Qu61,ee, lf~3t~ : ;'l' ►•utl~~llc J . 13 ., Qt►éUçc, 1 ;3 3r) d 18 .5-1. ; 1301b

Qutt ►cü, l', rl 1 8,11 ; Iti sson Çhnrles, St . Jean do l'Islo, 1t;3 :ti

I 8'nrluct St . ( ;harlrv, 1839 tl 1 850 llagnon l' .' A ., (2uFt,v

1 8- 1 0 r1 18 -5 0 ;]hi 'lbi ► unncv.ur l' . St. Isidore, 1tiI S0 ;1•1gCifi ; Alcrci(rf

X., Pointo Levis, 1 9- 1 1 rl 1 8 .5 0 ; Giiuclibr Cnmclin ) Cap SnntcS, 1811

181 ;3 ; Larue W ilbro ►3,' Qu6bco, 1811 rl 1841) ; TruJcllo A,, St . J e ►

curybes tc► n le , 1812 ►1 18Cnc3 ; l'nrnnt Ant ., Qtt6bco, 1 94 2 1 N 51 ; lit

`' T . I1 ., Qubbe or 1 8•12 %\ 18 ,1 :1 ; Latoticl ► o P : ; St . Ilenr~~, 181 :3 ;11,~51

I)a8al li6~ix, .u6Uco, 181 4 i1 1 855 ; Martinenu 1,~ ., Qu(bce, l,`3 tC► 11~S'•

13irah 71 :(Zu6bco, 1847 ►1 1HG ;1 ; Cnrupbcll Sax ., Qu6bcc, 1817 ►11F~:

Ch qrtlor ► 1 . It ., Qtt6bco,' 18 47 il 1 858 ;(loutlrenult l, . F ., QuCbcc, l'

N 11tGli ; '( latlv iu''hoi► ins, Qubbeo, 1fi~1`3' ►1 18 .56 ; Cl ► nl,eroit John, (

coutiuti, 18•18 4 1851 ; Crotcau ]), 1' ., Ucsol ► nu ► bnult,`18 .1 9 ,1 135~
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W u,A•riz ► 1•, 3IE TPOQL'E . . • ' ~'/ 59 3
Mofl&F . T ., Québec, 1849 à 1858

; er,
Rousseau Ls. Oum- ni A tsAU Iti /A 18-l9 ù 18G

,
1 ; Pren erg,lst J. J., Quobèp, 1850 A 1855 ,~

~
Pelohâtoséph, Québco, 1850 r1 1 58 ; Chasse v'ctlix,'yQu6bec 1851 ù 1855 ;Bonneville J . I+' ., Sto . Dlnri 13entico, 85•1 r1 18 Gi , Colfcr Chns . T1ips .Ace. 1856 i1 1857 ; I'ri r B. A., Qu6bec, .18(i0 rl 18G5 ; l'nrndis P., ;'~•, ~St .ITcnri,'181i3 rl 18 8 : • - I I

^ GRRFFP'§ DE.8 NOTAIRE S
. 4r

ONT I,EB MINUTES SONT I)'oSÉ9"DAN8 LES.ARCIIIVE9 DU DISTRICTDE Tr1oIH• ►trVlÈttEB, •I4: P UIB I,'ANNt}F 1650 JUSQU'AU bto18 DF.JANVIER 1865 . 1 -
. 1,

,
' ~ .

Arrié}u, S6vt1rin, Trois Ri~i~~res, 1ii55 il 1 i02 ;'Arnaud , 1738
ment ; Auger, 13atiscnn, et St ; Pierrc . les I3ecquets, 1 .760 à 17Q8 ;

I3rtdenüx, Jcnn 13aptisto, 'l'rois•ltivior~, 17G7 A 1796 ; 13adenuX ,
Antoine, Isidore, ''COis-Hivr o% rca, 17!)i rl17JJ ; Badortux, JQsopl ► , TroiRivi~res, 1798 à 1835 ;,l3lcaux, Joseph ; \Iicliel, '1`roi~•IÜvrihc9 18`

,
•1.11858 ; I3, ► tlé,lux, 'Nlessire,l'orneut' 17-1~1, 1 mariage soulen ►ont ; 13 Ijû;

Joseph, St Pierre les I3oc ilr,ets, 1840 i1 I811 ; 13ourret, Joseph, Itivtârodu Loup, 182•1 ,1 1839 ; 93a•1.in, pierre, liiviorc dit I :oup, 180 19 à 18•17
13ourns5a, Joseph, Charlcs, "St . .L6on, 1832 A 1859 ; François, Ant .
Rivnrd 13ellefeuille, Trois-ltivières, 1817 à 186 6 .

Chevalier, Stc . Anne, 176(1)à I77• 1 ;(,'pron,'.Croi :)•RiviJres,17•!3 d I7 46 ;Cre ,q,~é , Luo, Michel, Nicolot, 1 821 à 1 851 ; Crnig, Laurent, llavid,
Trois-1tivièrey, 18 26 à 18 5 7 ; llielle, 'l'roiy•ltiviores, 17 6 1 à 1 î78
llucl~s, I3ntiscnn, . 175 1 à l 76 !l ; 1)uvcin ;iy, J . ~I : C. St . Jean 13nptiyto
do Nicolet, 0,► rl 1,~?;31► ; l)unotrlin, hrnnc . Loui,y, st . Jcatt l3,,

, ► tisto (l e
~icplct,rlBUll rl 18 ;37 ; I)uuroulirï, Je,r, E' mru► nucl, 'l'rois•1{iviJrca,
181Q,1 18ti l

1)0 131nis, Anrbroisi3-, Bernard, ,lfachicho et 5t . Cir6l ;oirc, 1R30.t1 1813
Dury, I,ouiy, 1i1-1/fi~► ;i ; lluiy, Joseph, Cnsirnir, 1815 t1 I+10
1►cnuisc, J oscpl ► , 1838 1 18,55 ; llrnrcroni on t, 168 (i 1116 g 1 1 ; Ca!;nnn~Antoine, 13ivi O ro du L ► p, 17112•it 1 ~2 .1 ;, Gràndmenil ; A' d roii dr, 7'rois
lti vi (tires, 1705, .•il 17 2 ' i C,)ucht~r, G,imelirti, ,5tcr ro les I3 k,cyueta,

~l g ;G il l K 10 ;(- ,' uilÎ l ,6uiy, 13atisL ;in, 180,1 ;1 18G (ieve9t Laurer ► t
C~ntilly, 1808 .1 181(i .. ' , , i; .

I,6~►rouyt~, Jeni ► ,"'l'"r 's•Ri~ ►~~rcy, l`v5G r\ 171i1 ; vLo lioy, Liunnaiy ,1I 3 cbicGe' 17 68 ►1 1704-) I,evrrrr~ 3 ,' G~nnipl ; ► in, 17t1;1 à 17 19 3 ; Lat ouclie,-
Jàcquesrla, Chnu►plnin, 1 668 seuleurént ; Lesiour, Charles, l3ntiscrin,l(i8 j

1\ous devons ,1 l'obligeance do \tr . Rciijnrnin Suite de publier ce tableau puii~Itj Trois-Iti~•iiras .
. . . .. , . •w ~ ,

,\
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Olivier, rrois•1liviôres, 18p à 1847 Trudello, Augustin;/Ste. Anne,

1799 d : 816. /

V6zi n, Maskinongé, 18 05 à 1821 . ~

Noué nvoné maintenant terminé 1 i quatrième époque qui est 1'6polue

où, leâ sources do notre droit viennent do la Législation Provinciale-et

qui cÿt bien lâ plus compliquée ; cela ne pouvait manquer d'être, sous

un régime Coli stitutionncl . Itoippnrquons quo nos lois provincinlitx a'uü

int6ré t g6n6raf'ont 6t6 do temps i1 nutro 6lnbor6es'ot nliscs-on corps.

l;n 18•1 2, cnforul6ment à l'adresse (le l'Assemblée Législative, du

! 28~' aoAt 1841, Idos commissaires furent chargés do compulser et réviser

les divers , Stnttî ts~pt Ordon nances, passés dans cette partie do la Province

ci-devant Io 13~s-Cnnndn, et alors en vigueur, soit en totalité, soit en

' .p %r tic, et do co~i5olider écux de cc ~ Statuts et Ordonniulces qui m rnlla-

chuiont au m ente sujet . ~
lem-1843, ilsp ouinircnt l eur travail, o'est- ►l-dire~ les Statuts RlviRld itu

~3ua Cii ► iu~t«, n %~co deux tables dont la première contenait uno .listo de

toua les statuts e ordonnances dans leur ordre chronolobiqué, et la écondo

une classification de tous lès actes et ordon~n a nceA par ordre do i»nt i±rea .

('os travaux furc
li

t publi6y én' 1845, nvco ~loux rapports dos oommis aima

quo l'espace ne n lyl us per met` pas do repiôdniro ioi, - mnis dont- nous re -
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I

En :1859, on vertu do la 22 V, les etatute pubioe et g6n6raui, e'ap -
Piqûant à~ toute la Province du Canada, revis68, olaaeiH6s et refondus,

En 1861, on vertu do la 23, V . o . $G, les etat~ta publics et généraux
qui s'appliquaient exolusivon►ent au Bas•Canz}da, rovisés,• classifiés e t
refondûs, furont aussi publiés avFo des index d~taillés . '~
Il.a niOnio refonte fut faite pour Io IIautrCanada .
Nous allons maintenant pnFser à la oinquibmo époque, ou époque

do la codification, où l'on fera connaître la source do chaque article, du
Code) les changements qu'il h opér68 dans notre Législation, les rapportsqu'il .a avec Io Code Napoléon, où aveo les lois Anglaises ou Américaines ,

a

~



(Do la Codititation jusqu'à nos jo'Ùfs . )

accompli, sous Pinshirntioll l~ 'homiiios '6ncr-l:n 185l, 1n Législature a
giqucs et do probr4s, une cle.q"plus heureuses et des plus t;rnndes 6poque9

16rrialnfienc rlnna infra nnvs_ en ordonnant la codiGâtion dès lois du Bna-

\ riso Io gouverneur 11 nolunler .troie Commissaires et deux Secrétaires Char .

g6s do faire en anglais et eu français In codification des lois, o'est-Il-dire,

dc r6duiro en un code qui sera appelé (.'orle civil du Rus-Canadu, les

dispositions des lois du B. C ., qui se rapportent aux matières civiles, e t

/ qui sont d'un caractère 1;6n6rnl et permanent, soit qu'elles se rattachent

aux nllàires do commerce ou Iti des affaires do toùtc autre nnturo . ]et de

r6duiro en un nutro eodè, qui sera appelé (,ode (le l'rocé4hre civile (lit'

Nas-C'wladu) lçs dispositioY~s des lois du l#ns•Cnnndn qui se rapportent à

la procédure cm matières o~

n6rnl et permanent . Les

force ; lllni3 10.8 commissaire

causes civiles, et qui sont d 'un,,arnctJre gé• ,
dits Codes devaient contenir la loi alors en-

pouvaient i:'~uggérûr des amendements ; ces

'odes frlnpais, Civil, (le commerce cr le sCodes devaient être cnlquSs s i

(le procédure civile . lies Cou,
. rapport do leurs travaux . `

lissnircy devaient (Io temps 11 autres fair o

lie gouvérnçur était nutoria6 11~

/ln Côur du llnno do la Reine et d
oxemplriires des travaux, avec iligtr'

faire transmettre à aucun (les Jugesd e
]n Cour Supérieure, titi ou plusiclfri /

lotion d« les renvoyer, avec les obser-

vations qu'il aura faits . Chaque tel\•ul;e devnit aussi fO ro ses nppr6cia• j

tions sur l'ensemble du travail et N r~~ glSrer des amendements et Collftr /

nvice ; les Commissaires qui devaient incorporer, cil les distih,unllt , 173

anlende ulents quo lo'gotlvorneur en C i pFeil aurait eru do yolr rccountian•~
cer il ltndoption do ln L6t;islnturè.

;/ Los Codes terminés devaient Otro soul us Il la Législature qui IfouvA R
u gg6rer dey aille udenlentH sous foruw tl r6solut'tôil, 1Ca(1uC11C9`(levnicnt~ suggérer'

/ être incorporées par les Commimires .
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En vertu do cet aetb filront nomnids, pour faire partia do la commis
'ion devant Codifier nos loié, les Honorables Ld . Caron, ; . D . Day et A .
N. Dtorin, tous trois Juges do la Cour Supérieure- pour 'lo Cns•Cnnadn .

. Ils se n i.irent .aussit&t a 1'œuvro, et le 22 n i ai 1862, ils finirent leur pro-
• inter rapport, dont nous extrayons les reniarques,suivantes . .

Par l'aote qui a ordonné la confection de Co code, il-est enjoint aux
Commissaires d'y irig4rer les lois civiles d'un caractero général et pcrma-
nent aotuellowent en fGrco ; Alcn exclura cclles qui ne lo sont plus, et do
,ne proposer que sous forme d'alnendements, à part et distinctement du
resto les Changements qu'ils ôroiront désirnblca ~ et il in t 1

exposition des lois'abolies ôu tou ► beew e1 d6su6tudo met Il 11101110 do"-1 . cr s'il ' t 1 1 1' I F '

t , ur es or( onn6
de fournir les rnisons__otle citer les autorités qui les auront guidés dans
lcur décision sur chaque sâjet .

Le but de ehaeuno do ces e l lbcnccs .est apparent : l'exposition do l'cn-
mmble du systûmo, en faeil'itx~nt les moyens de l'appr6oicr, rend plus

" f~~ile la trelle d 'en corriger les défectuosités et d'en suppléer les lu-unes

l, con1 Ien c o es alsscr , tellea ol 1 (10 les falre revivre ; enfin la
rGaéntntion d'rimendcmonty otT~,rts en r ~ard, muis 11,11lart,~des lois cil

ti~ueur, aide il décider s'ils so~lt, pr <térub es 1 celles auxquelles on vent

es 9ubstituer, ou de nature à am6lioror celle nuxquelles ôn voit ley ajouter .
~ L'on n'a pas voulu permettre l'abrogation, ni, . ~nîn,e l'altération des
lois en forco, ni remettre en vigueur celles étejntes, si ce Ij . 'est avec
pl~îne connaissance de oause, et après avoii' 6t6 mis cil position d'cn
aplïrctoier ln nécessité ou les avantngos .

L'on no saurait qu'applaudir, (-lu luoiny, aux motifs qui ont tilit
allopter ces précautions ; cependant, l'on n ropr4ohé )1 la loi di; les avoir
poussées troplbin ' ; l'on a dit qu'elle no~Iniss.lit pan assez à la tliscretion

c3 t,~olllnliss :lir~~, qu'elle n o leur accordait pas une latitude e1111isnnto,

était confl<o, il était do leut devoir'tle l'extiéilter en la manié re rd0n liée .
Co im i nue . 1_ tt 1- 1t. '

et etu'elle insisthit sur &'s détails inutiles Oll pCU I1lSC~991111'es ; ltluo d e
/ rt, eau +cs rés~ltait un accroissement do travail et une llépense dë, tciup s

qui n'etai out, pas compeo sts par les nvautages/1ub11 en attendait
. Les Commissairesn'M uiont pns apjleleg ll .fio prononcer sur la valeur et.

,la justesse do ces roprochcs tlir eux, u~r A(1t acccptls la tache rlui Iliu r

"" '1"' `N' "°•b" `• ~~•^ w ~~~~ 1 ~ «vy wmüUt,IQ9 CL ref~ulerAl6 tlll' *i0illlll o
l1L travail dont il est impossible do se for jrlcr uno idée corrert , pour
ceux qui n'ont pis portb sur le sujet une attiiution p .IrtieuliJre . Ali sou-
tien de eotto assertion, quelques d6tnily succinty no seront pnv ici I ►ors
de place. , ~

Le Code Napoléon est, aveo raison, considéré comme un ol ►ef` d'ecuvro
dnus son genre ; aussi l'a-t•On adopté, soit dans son entier, mit avec des
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modifications plus ou moins considérables, dans tous les pays, otl, depuis

sa confection, l'on s'M occupé de codification ; il était doue tout natu•

rel, à raison de la similitude d© nos lois avec celles do la Fraace, ►1 l'6poquo

où elles w furent éodifr6es, qu'on nous donnât son code pour modèle, et

, qu'on l'indiqufit comme base do celui quo l'on voulait faire.

Quoique cotte simi~litudo ait 6t6 assez notablement altérée par le nou•

veau code, elle était encore assez grande pour ry ~u 'il fut possiblo, sans

longue énumération serait ioi hors do 1 ►lnce :

1 trop de risque, de permettre aux Commissaires d'en adopter les disposi•

tiens qu'ils auraient approuvées, en retranchant ou en altérant colles

dont l'exp6rienco en Franco ou ailleurs, a démontré l'inutilité . Qu la

défectuosité) et en y intercalant celles quo nos lois et nos circonstances

particulières peuvent requérir . Cette manière do procéder, si elle etlt été

permise, aurait ren du la tficho comparativement légère . 1

Dtais la L6riislâturo ne l'a pas v O~ulu ; cllo a bien, à la vérité, indiqud,!

Io code françai~ pour modèle quant nu plan à suivro, à la division,dôs

matières et aux détails ►1 fournir aur chaque sujet ; mais tout scia n'est

qu'nccessoirb et no re~ardo que la forme ; quant au fond, il est 'ordonn é

quo le codéé ►t faire sQcomposera exclusivement ao nos propres lois . Ce

qui est toi en force doit y\çre inclus ; ce quij no l'est pas doit en atrv -

exclus, et peut tout au plus, itr\propos6 à partl eo ►urrlo altération admis.

Pour connaître les lois dont doit so composor'le code, il fallait en faire

la recherche aux di(f6rentes sources d'od elles orihinent, sources si variées,

et plus nombreuses, pout•êtro, clua dans -aucun nutro pays et dont l a

l'a recherche une foi compl6t6c, conarnenoe le travail non moins iui•

portant et plus difficile peutratre, do ,~6tcrminor celles do coq lois qui,

avant 6t6 on force, :ont ocss6 de l'être pn l'effet. do la législation, ttb la

désuétude ou do la jurisprudenco . A oc~ ftna, il fallait parcourir 101 Sta-

tuts Im 1t6riaux affectant Io Cnna ►~n, et ux paas6s pur nos différentes

législatures ; rechercher les décisions, les sa~es et la pratique de nos di .

vorses Cours, et souvent les d6oiaions, l09 u n~cs et la pratique do nos tri-

btutaux on Anglorro et en France ; et sur le tout, consulter là rapporto .'

écrits et commentaires des autours si nombreux et si variés . : 1
1

Main sur une ir6nit6 do poi~ts, il y a üioortitudo et divorgénoô d'opi•"

ilions ; la Législature a gardé le sllenoo, les tribunaux" nô éqnt pas d 'nc' •

cordl Ica auteurs i C6re ►t ; copendant, dans tous los ons, ' iÏ ffqut'ne pro-

poncer, et les Con ruissnires doivent dèolnror quelle est, daris leû~opinion,

lt`loi sur Io sujet, 1ot offrir l o s raisons et les autorités sur lesquollps son t

fol~d6cs loure d6oi~ions .
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a à • , en, ut, un second

que cotte loi devrait 8t ro , es sont d avis
Changée ou rappelée entièrement ; alora, nonseulement Io promior„•tce.RQil devient inutile mai9 a f
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Il y a plus

; souvent il arrive qu'après avoir, aven beaucoup do travail, ~
décidé qu'elle est la loi sur un point donné les Commi ssart 0

po r ormtt or ot expliquer les u tapositions nouvelles
qü I ils désirent suba-; `

Si r1 oo_îlui Précède l'on ajoute la nécessite dolâ rédaetion~ans log deuxlan gues, ôt les, embarras qu'elle auaeite, l'onconvioodrn qüo~~ tCwho à

permet d'y incorporer les actes rlô la pr~i9ente seysioninei que

remplir présente des difficultés dont l'6tenduo n'é tait peut'8trv'• as anti-cipéo .
Ces difficultés no sontc ôo~ enannt pas insurmontables ; los 'ommrbisaircAt, au contraire, l'espoir L oies avoir surulont6e~ . Ils croient avoir sais i,'l'intention do la 7,6gielaturo' et so flattent do ,y 'y dtro conformés ;' aussileur but, en faisant les observations qui ( ► '~crcodent, n'est-iI ~ pas do soplaindre de la loi, ni d'exagérer lea ditl'ioultg~afin d'nul;tno~Ecr le mérite

de les vaincre, mais uniquement cl'exprinier leur ~ einc~~ro convictionquo lo travail qui leur est confié, suivant I~l loi qui la ordonné, nopeut etro oxéout6 il "la l i fte et anus ÿ dévouer, méme, un temps oonaidQ-rabla . "

Conformément à louis Instructions, les Commissaires firent do temps àautre,` rapport à la Lègielaturo d o lotir travaux et en fin soumireqt, en 18 65 ,"le Gode Civil (Ili 13aa (~trrad<i, "
I,n Législature passa la 29 V . oh, 41 - qui ordonne aux Gomr wol s

mites d'incorporer les amendements contenu e
dit note,' tlan9 la c6dulo rulnexco au

do changer le numérotage (Il, RGlo'attcyt6, qui otnit considér~t ,
a

comme l'o-
riginal, moins les notes marginales et les renvois, et d'yfüire (lcÀ correo-
tions•7~ua~1tGt les travaux d'incorRx)ration et (le correct ion"nchev~s9, les
Colnnri4airo9 devaient faire imprimer le code tel u'nu ~dietin ' , 7 rénd~S ~t corri~6,•:tiuant les amondernonts et additions ca4entiels, et co ItGlo nttest6 de-
Uit btr l'original d C du o o qui devai t .Ctro mie1 on force per proclamation .Cettô pt~lntnatiou fut•lanc- Ic ZG mai•IfiG q! \

Par le r6solutione qui sont annexées r~ù ~lit aoto et dont il y est fai tmention, la Législature a ndopto- hlusieure de:r ôhauhemonte tions su~;6r ou des addi-
~ par nos codifientoura . Nous allons les fairQ connirftro o nIni!m0 temps quo nous terons conn~iftro la sourco do chaque artiolo, et 011quoi ees artiole~, tels quo modiG6s, dillilrent o u

Vil frnnai 80 repprochô du Codo oi-
9s, ou des lois anglaises ou étrangères ; nous ferons aussi con-naftre les opinious clip l

oo os
lm [titi do droits doutcux quo le Clldo n adopté •uiruo loi on foroo ; nous auron ainsi toutes lce'modifli »l oniac~ •rn101li oat oneo avec les llSgislation8~ri~roipa•lea d'où nos lois nnt été tirées . ~
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Nous suivrons la logique tello qu'adoptée par le Code en en fesant con-

na4tre la 'composition . 1

Pour accomplir cette tâche, nous. n'avons pu résister à rapporter au•

long les rlipports des Commissaires sur la matière, ét quo nous avons mis

en rapport avec les articles du Code tel-quo promulgué . g.t6 . Les rosons qu i

nous y ont déterminé sont qu'on no peut trouvcr do meilleure histoiro

d'une Législation (lue les raisons sur lcsquelÎcs se sont appuyés ceux qui

Pont codifiée . Ces rapports, écrits avec une grande science, font connaître

les j~urces d'où ils ont tiré les lois, ainsi quo Ics di[f6ronces qu'elles ont

avec les lois étrangères .

On 'colnprend que dans un pays où l'on doit toujours étudier les au .,

tours étrangers, dé quelle utilité peut être la connaissance des di(T6rence3

ou des ressemblances de notre ffi-oit avec celui qu'ont traité ces écrivains .

TI'1`R E~ PRÉLIMINAIRE .

o118 ►1t\AT1oNH HCa LE TITüR`l'IIE;LI)IINAIfiF: .

En tété du projet sur lequel a 6t6 6labor6 le Code Napoléon, avait 6t6

placé titi livro préliminaire intitulé : 1)u droit cc (les lois . Ce livre, malgré

son grand Mérité, fut Aupprint6 comme se composant 'do définitions et

(le principes élémentaires (luo l'on a cru devoir laissé à l'enseignement

de l'école. Do ce beau travail, l'on n'a conservé quo (luCl(ltte9 règles fon•

(lalnentules relatives ►l la prolnul~ation, 'aux effets et à l'application (le s

ces rèrles, réunies sous la (ICI noatination de titre hr6li•lois en généra l
In~naire, aer.vent connue d'introlluction ait reste dtt code .

,es Commissaires ont suivi cet exemple, et ont proposé sur le même

pla 1 et pour les mêmes raisolly, le présent titre auquel ont cependant 6te

f;lit, certains changements et nd(litiony qui seront Hii ;n ;(16s à Illesure qu'ils

se pr6seuteront, et qui 15j ;l sont iniliqy6s par 111 Titbri(luo même du titra

intitulé

11}7 l.A l'It0V111 .(IA'rl(1N, DE I . :\ DISTRIBUTION, 11N, l .'E}'Fw1`, 116

l .'r\l'l'i .l(! ION, I)E L'INTERPRÉTATION ET 11}; L'F?Cf (~lITlO d

1)H :) l .ol`t };V uF;VFltnl, .

,1.'nrticle 1 indi(lu6 1 l'époque à compter (le laquelle l e s
- affectant Io Canada y sont cens64 prolnulnuè9 Ot y deviennent e 1oroe .

C'est la simple énonciation d'une règle émanant (lu droit public et ô,,

l'autorité impériale, qui, partant, n'aurait pas besoin d'uno sanction 1

1louttant l'on a cru dc>;9ir l'énoncer, à raison (io son importance et de!sa

liaison avec les autres di9position8 (lit présent titre .
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d6tormino quelles personnes et quels biens . r6bis3ent les e fran4aises .
Cet article 3 dit Code Napol6on//i;nntient troiit"jrnrit nh~os :'!c premier '•

~

1 article 6 est destiné 11 remplacer l'n~rtiole 8-tlu Codô Napol6on (lu i

Loc 6, I~.sp. du Code, 1J3.-1 Dfarcad6, 13 .)

pnr
V~le o,

1
20 Il 76.-Valette, 2, ;3 .--1 llcmnnto, 11, 12, 27, 28, -1

Int:mo inconvénien t quant aux lois ant6rieures . (Voir 7' Prôudllon

voit qu'il n'a 6t6 adulis quo parce que l'on n'avait pas sl craindre là l e

' J)'après les discussions qui -ont eu lieu en France sur cet article l'on

rl l'égard du législateur, qui aurait toujours droit do ne s'y pas cbnfornl~ ;
dangereuse quant au juge, yui pourrait le regarder commo r6agiss ;int
sur le pass6 et influant sur les nombreuses lois de cette nature, auxquelles
sous cette imprc~ion, il refuserait, quoiqu' .1 tort, de donner effet .

Un article llui avait 6t6 copi6 du Code Napoléon (art . 2) a'ét6 omis, '
,Pli parce que la règle qu'il consacre est incorrecte ou douteuse, mais
p~rco quo l'énonciation en a paru inytilo et mûino dangereuse : inutil e

d6savou et 1 eftet qu il produit .

111Cmoe observattons Atir l'article 3, qui rcgàrdci le .droit qu'a Sa Mnjest6
de désavouer les actes de notre législature coloniale) lc temps do faire co

, ,

ont fait adulettro te pr6c6l~ht, qu'il trouve ici sa pJ~lcé.

L'article 2 relatif à la promulgation et ~1 la mise cil viguôur des sta-
tuts provinciaux, dépend aussi du droit public ; c'est pour les raisons qu i

d6crl,to quo les lols do Police et (lo Ailret6 obligent tous ceux qui hnbitent

) lo territoire ; le second soumet l1 1 ''inpiro do la loi . .,Çrnnqaiso toits les
1I11111Cub1eE situes cil Franco, mênlô cou nllpartcnnnt aux étrangers ; le
tr01s1C\1110 d6olaro quo les lois lllli rikilellt l'état et la c l l)neit6 (les hor-

sonnes suivent le Franpniy lucmo r6sillnnt en pays étranger. Cet article
no parait pas Ctre Co (lui nous convient ; d'nbôrd il traite des lois d o
police et dw sflrot6 `llont Iey Commissaires nbnG pas il s'occuper, et i l
garde lo silonco sur l'effet des lois sur les biens' moubley, qucytion qu i
pr6.yénto copendant do grandes et nombreuses lli(liùult6y . 1)o pluv, t\
propos des lois (lui règlent l'6tat des personnes, l'nrticlo 6nonco bicn ~u o
co~ lois necoinpa~rloilt le français en pays 6trailhor9, niais il so tait sur 1a

question do savoir si l'6tat do l'étranger tic trouvant 'en France, se règle
d'après les lois do son pays . Ainsi cet article comprend trop et pas ng.5ex :

I)ans celui adopté par lcs Connnis.yaires, l'on a retranùh6 co qui n'est ,
pas do lèur ressort, et l'on y a comblé les lacuncs nient joli>nées quant au x
llleilble9 et i1 l'6tat~et 11 la callaeit6 do l'étranger. ~ '

Cet article se compose de quatro parngrahbes, Io premier relatif aux
iunneubles, le second relatif aux meubles, 10 troisiénio et lo quatrième
regardant lés 6tranberA, (lui, pendant leur séjour dans Io 13as-Cnnada ,

If
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sont, quant à leurs personnes, sujets à nos loià, à lexooption do celles ton .
chant 1'6tat et la capacité, qui ne leur sont pas -applicables.

Cet article qui eet do la plus grande importance, a dtb préparé aveo
soin et est fondé sur les nombreuses autorités citées à la suite do oha-
quo paragraphe qu'il contiént .

Les articles 7 et 8 ne w frouvent pas au Code Napoléon ; cependant,
les Commissaires ont cru (levoir les ndopter, à raison do l'importance des
règles qu'ils énoncent etde 1'u8apo fr6queot que l'on est appelé à on faire ;
se conformant en cola à l'exemple qui leur a été donné par les 4jutcurs
du Code (le la Louisiane, et par ceux de plusieurs autres .

Au reste, ilr . tic contiennent aucune innovation, ils sont conformes à

notre jurisprudence .
L'article 9 est la substarico formulée du § 55 de la section 6 du oh . 5,

. (les Statute Refondus du Canada, et l'art . 10 est l'expression du § 27 do
la même clause .
' La règle émise en l'article 11 est de droit commun, copformo à la ju-

risprudence et implicitement sunctionn6e .par la clause promiôro du oh .
82, des Statuts Eefonduf; du Pas-Canada .

Refondus du Canada. \ ~•
I, art ; 12 est fondS .sur le § 28 do la section 6 du ' oh. 5 dts Slatute

h'artioic- .13 est copié do l'article 6 du Codo Napoléon ; il est con.

. forme à la jurisprudence antérieure, aussi bien que l'art. 14 qui oopcn-.
dant a 6t6 ~ omis au Code I~T~1pol6on . C'est au Code de la Louisiano qu'il .

~ a été emprunté .
1 ,

,, lli>.rticlù 15 eat Io r é suul6 (lu § 3 do la section 13 du oh. 1 dos Sta•
tuts refondus du llay Cannda .

L'nrtiolo 16 est l'nxprerssion mise en for ►po du §- 17 do la clause 6 du

e. 5 (les Statuts Refondus du Canada, et do la section 8 (lu oh . 94

des Statuts Itefondus du 13,>s Canada .

lj 'articlo 17 d6claro que Ica mota, termes, exprèasiona et dispositions
6num6r6s dans lit c6tlulo (A) y mentionn6o, ont Io sens, la signification
qui lotir sont respcctivetilent assignés .

Cotte c dule (A) i► 6to préparée et insérée dans, ce titre préliminaire,
afin do déterminer une fois pour toutes, le sous légal do certains mots et
expressions ainsi quo l'étendue et l'application , do cértaiaca-dispositions
d'un usago fréquent et qui ont une signification tochrtiquo et une portée
P1

artiouliJrô lorayu'on les emploie dans les matières do législation) do ju-
risprudenco ou de Procédure . ', j

I';Ilo so compose du plusieurs paragraphes, dont les uns sont ' l'ozpres-
nion ruiae en forui o dœ dispositions de nos propres statuts, tandis; quo les

autr" contiennent dea d6tiâitione qui ont 6t6 regard6cs comme indispen•
.,~ . .

I , .
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sables, par suite du plan 'adopté do les exclure autant quo possible du
corps do l'oyvrago .

Au bas do ohaeûn des paragraphes est melitionnck la source -
d'où ilest tiré

. Une correction faite à cette cédule par los oommissairoe dans un rap-
port supplémentaire y a introduit tous les statuts sur Io sujet, lesquels

fdiffbrent entre eux quant r1 certains cas, ainsi qu'une définition du cas
fortuit. d N

/
DES PERSONNES.

auxquels l'on rdonn6 .un nru6rotage particulier, qui n'était quo~temlro-

All
REMARQUES 1IRMAMINAIRM .

La droit civil a doux objets, les personnes et lçs biens . Lea lois rola-
üves aux personnes règlent leur état et leur capacité

. C'est par oelles-J d
qu'il convennit do eornencer et aussi forment clles lo premier livre d o
co codei dans les atitreii livres l'on s'occupe des biens et des ~ifférentgp
mani~res do les aoqu6rir .

Co premier livre, expose comment l'on act uiert et l'on +1 pord lca droitecivils ; comment ôn constate l'état qu'ils constituent, Io lieu Où ile s'oxer-
Cent , les droits et dovoira de famille ct enfin les droita ou incapacités rd-ou ltant de la fâiblosao do l'S,e, du dérangement do Fesprit, de la prodi
galit6 ot dc l'6t,at d'incorporation :

Dû là la division (le ce livre en onze titres, comme suit : 1° 1)e la jouis •
eauco ut do la privation des riroits civils . 20 Des notes do, l'c~tat oivil .3~ Du domieile. 4~~ l)es absentv . G° Du mariage . °e . G ])a la séparatio nde - corps . 7° 1)o la filiation . 8° 1)0 la puissance pataruollo . no lle laminorité, do la tutelle et de l'crwa_ncipation. 10 ,) De la
tcrdictio -

llè majorité, do li n
n, o a uratello -at du conseil judiciaire. 11', Des corporations . •

Co premier livre au Code Napoléon ro compose du mt~me nombre dotitres, parn~i lesquels sont compris lo Ge, du divcirce, et le $e, de l'ndop
_tion, qui 'no foht pas partie tlû nôtre ; ils y sont •remplacés par le Go, do

Is séparation do corps, et par l0 1 le, des corporations .
Ces titres sa subdivisent en chapitres et el, scctious, ainsi qu'en articles

rairo ot qui a 6t6 remplace plus tard par un autro établissant uno séri acoarpl è te et suivio our tout le Code. '. . ~. ~

LIVRE' PREMIER.

9
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~,: .;. 1 Cette rc%~,le entraîne coinnie conséquence la nécessité de distinguer ceu x

11

qui~ sont sujeté de ceux qui ne le sont pas, et partant, de d6tor ►ntncr de

quelles manières s'ncquierl, çétt~ qualité et comment se perdent les nvan•

tAges (lu elle con D(~ ro .

Elle s'acquiert do douxmanières, par la naissance où par la loi (19) ; psr

la naissance , ance, pour celui tqui iiaîG sur le territoire anglais, mGine d'un pt~re `
étranger, ou hors do co territoire, pourvu quo le père ou l'aïoul paternel

soit sujet britannique (20) ;- par la loi, pour celui qui, étant 6tranger,

se conforme aux éonditions qu'elle prescrit (21), ]csduèllcs sont 6numé •

,àées dan' les articles 22 et 23, qui r(sumer i l, leg dispositiotis do 1103 sta,

GG (18 68) assimile li t uto 7a, Puissance du anadn les lois relatives :1 1~a
., . , ~.

natpralis~ttiou . _

des immeubles par héritage ,1 ceux des B ujç s I3ritlnnlquos . I.a 31 y .

,i .

i, .

DE LA JOUISSANCE ET ,DE LA PRIVATION DES DROITB CIVILB ~

>HISTOIRE DU DROIT QANADIEN .

Comme l'indiquo s:► ~;ubrique, ce titre sô divise naturellement en,deu~

. partiee, chacune desquelles fofimo un .ebapitro distinct :'l'un , traitant de •

. la jouissance, et l'autre de laprivatiôn des ~roit9 civils ., 1
. :, .

Tout ~ ,

.

otit sujet britannique jouit, danè lo Bas Canads do toits/ lés droit s

vcivils, à l'exception de ceux qui, El'npros les lois aur o do~nilo, na pcu•

vent être exercés que par IeA domiciliés, (Art . 18). __

ttits sir Io sujet cle la nn' '' •' - '
&

, .
, nssiit~ile les `droite des~t llbaln8 llllallt ti la t[anBllliSSi~~.a 29 1 6

• 1 es articles 1'l, 20, 1, 22 et 23 qui déterm n éttt do qucllc luanir fe

parce clu'eÏlcs piocJdentdea lois générales ou part içulit.~res do l'ewpiro~ct

s'acquiert la qualit6 de sujet, ont (101196 lieu i1 q lducs discussions chtkz

les Commissaires, en soûlevânt la clucstiott'do lvoir si, dans les ~o~é3

projetés, l'urt doit • üts6t'or les dispo'sitions qui no sonw en forco ici que

sur lesquel les la l6 ;islaturo provinciale no peut oxercô~.aùcun contrôle . !

Fuite, part, il est prétet► tlu (lue les lois à codifibr sont exclusivement

celles rsur lesquell5-1Yfo parletnent provincial a le pouvoir -do" lé6islnter,'et

que, pnr+ant ; l' fi doit éliminer du code toutes celles procédant uu fa i mln t

partie du dr~ iimp6riaL / 1 :a pr6tention - d'aittro part est quô la codifica

tionordol féo doit s'6tonclrc à toutes les espèces ou cat6borios do lois o n

force ilnts la prpviuco, :pôurvu qu'elles sctappurteiit aux matières civilea ,

~.,

CHAPITR E

LA JOUISSANCE DES DROITS' QIVILB

N
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doquelquea

sources qu'eHes prov'erinent, et quo l'objecttou ne vaudrnitquo dans Io cas où il serait pr¢~ os do rappeler ou d'altérer ces lois, co t1quoi l'on a jamais songé, ntais°{est ans valeur pour le cas où, comme dansle présent, l'on se borné cl énoncer' eur existence.
Le résultat des diqoussions a-6t Itadoption d`n

r`tiolos par de,ux des. Commissaires, et un dissenttuicn 'exprimé r le troisième ~aiqsi que leconstuto le rappsrt spécial
qui so t ouve à la n (tu présent ai~hn6 d ç M. lele G'odlmissai ro Day, relatif au'x• a ticles en q est[ n.et A

,
que l~ sur lesquels il n'y a pas eu unnnlt ité. A quca autres ,.Les articles 21 ,

la naturaliaation) l'article 24 en fji4 comlastro loa e eta ; e) ~ j 4ce lui qui l'obtient tous les d conQro àroits dont jouisscnt les su,t ts do aisshnco.Les articles 25
sont -relatifs aux étrangers qui n'onlt pas 6t6 naturalisés.

L'artiolo 25, leur perniet d'acqu il. et de transmettre 1 t ro gratuitt,rntuitou on6reux, ainsi quo par su`ecession dit, testnnlent tous biens ulcubles etimlilcubles dans le Bas .Cnnnda,~srins alreutio restr i iàtion, Cetteest plus '1i~ ry uo no l'était l'ancien droit franpais, et pltls , 1nC

n displ oositio n
ledroit quenouvean, qui

n'accorde à l'étranger, en Frctnoe~ quo les ~Jdont le français jouit dans le pays .clo cet 6lrnn~;er
. droits

L'artiélo 26. perniot c1''l'6trnn ,~,cr do servir eomulo jtu•6 dhns les cas ollle jury doit Otro composé, pour moitié, d'étrangers, Dans tous les autresoas, co droit lui est interdit .
L'nrticlo 27 d6claro du ;il est justiciable des tribunaux (je la province xpour les obligations contraotées m 0me hors ilô`flon territoire

;J.larticlo 28, Iui Permet do poursuivre, 'devantles lnûmes tribunaux)tout habitant du Bns-Cnnadn, qui est obligé envers lui, en quelque liott,que cotte obligation nitr Gt6 coiltrnct6o
; inaié d'apres l'article 2J, toute

personno qui no résidelins dans le I3as-Cenn(ln et 1~ui y intente une pour-su)teI est tenue do donner 'caution pour la sûreté dut paiement
(les frais .

CIIAPI'l'R1 ; H.j ~

) . J,A I'E(tTF, 1)ES UItoITa CI1 1 I 1, S .

Dcua causes font èérdro la jouis.sance des droits civil s13 c~üa11t6 de sujet liritaniticluc (A )a Mort civile (30) .'
l'nbaioation do

'~ .. ,

39
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-La section II ci-après expose les règles relativea à la mort civile . Quant

à 1'nbdigation, elle résulte ou s'infère do la{ naturalisation acquise en pays

6tran3ér, ou do l~bsenco volontairo sans éspr t de retour, *à moins quo co

no soit pour les fins do commerce (31), aucru 1 cas l'esprit do retour est

toujours présumé .
. L'objection déjà faito aux Ÿtieles 19, 20, 21, 22, 23 - est également ap.

pliçablo aux deux qui pr6çed nt . On leur Mit eu outre le reproche do

n'être pas fondés on droit .

• L'un des Commissaires est d'avis que, d'apr ès la loi anglaise applicable

au cas, l'all6hcanco 6tnnt inali6nnblo, la qualité do sujet britannique ne

so peut abdiquer .

- Après discirssion, la majorité des Commissaires a cru que, Pour les

raisons déjà données, les articles devraient atro retenus, étant n6ces~aires

et c~
forrnes à la loi . Cette majorité pense quo l'all6beanco çat innli6` able

dan9 co acns, que, snna Io consentement du souverain 'à (lui elle es t

lo sujet ne peut s 'y soustraire l6bnlctnent ; que si, cependant, sans eôâon.

sentement, il abdiquo son pays et en adopte un autro, en \so soumett3nt

-à uneautre allégeance, il no•pord pas pour cela sa première qualité do

--sujet, do manière ~l éo libérer des obligations qu'elle lui/ i~i u~sait : mais

en se rnettn tSt do lui m é mo hors d'état do remplir sda .dovoifa de sujet, il

forfait les droits attti ► ch6s iÿ cette dunl'it6, comme l'équivalent dé devoirs

.qu'elle lui iwposnit .► ,
Cette doctrine, fondée sur Io droit nn~ lais et également auivio,en ~'rance,

est r6su►n6o dans l'article 17 dit Code Nâpgl6on; et, établie) dans . l'un

comme dans l'nutro droit, par les autorités'. (Droit 'anglais .) \-1

Blacks . 370, note (3) .-•-2 Stephon, 425 , (où 377) .---14 et 1 5 , 1ienry

8th, 90. 4,î' Pctcrsd, 63 (1 ou 321) .-2 ''ou ilins, L. D . vo . Treasoii ,
(21) -CI► aG

2 .-FQster, 84 . --1 Rurt;c, 707,8.-1 Blacka. 374, noie

. nier's ôp. 681 et suit:,-2 Kent, p . 50 . ffiroit français) Richer, 1 5 , 5 1 .

Pothiét, sûcces9ions, ]0'.-Porsonnes, 585•6 . Int. Cout . No. 3 4 :--

1 I.oiscl, $6 -7 .-1 Ilaçquet . Droit d'aubaine, -p . 117.-1 Favard, ' Gl.--
~,,•

1 Toull'ier, ' p. 142 . .,

. ~ ~ SECTION H .

I)E LA MORT CIVILE, ,

oDSkRYA71oNa PR~LIMAINAIRÜ9 .

dont il s'agit on l'artiolo. 30 résulte
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1a, de la odrtdamnation à ertaines peines afflictives • 20 do\ e
.Jr

religieuso sp~èifiéo en l'article 34 . ' a profession

Les condamnations n ui emportent mort oivilô sont co Ula peine do mort, et cellcë ui infligent Prononcent.
q aent à porp6tuit6 un peine aflliotivoq ►~clconquo ; o' est co quo d6eident les _j . 1 3~ ,

a

r

es ., et
glais et nu droit frarnpais antérieur aurc 33, eonformea au droit

Code Napoléon, nu~, sous co .pport, a innové à la loi ancienne en f ► '.
'~►bord, de la condamnation ►1 la mort naturcllor6A t~~ la

mort civile»

ondnutnation aux peines afflictives perpétuelles
auxquellù

e
lc~t lo

aui do' l a
is(tut'ns`► t (aché cet :(jet (Art. 24) . La mort civile a•n ►ême 6t6entid~enlent abolie;en V rance depuis le code, qui l'avait déjà beaucoup mitigée, 'Quant ►1 la profession religieuse voyez co .que nous avons. di4age 260L'un des Commissaires a 6t6 d'avis que la profession religieuse \ h'existoPlus légalement dans la provi ► icc, dit moins do manière à Produire la mortci v ile ; que la cession du pays l'a al>nlio, en mettnpt fil, à l'état do ol► o~û sauquel elle devait son existcnce ; r]rio, d'ailleurs elle est contraire auxlois d'ordro public et incomlü

,
►tible avec certains droits civils « religieuxappartenant également à toutes les ,clames de la population. Pour cesraisons expos6es,a 11 rapport spéoinl dont ,il a dcsj à 6t6 question, Io présentarticle 34 et Io second' paragraphe do l'article 31, ne sont adoptés quopar deux des Commissaires.

11`3 sont d'avis que, qtt'elle ►Iu'ait 6t6, dans Io principe, l'orig ine •et la= source de . la loi sur Io sujet, il st0it, pour qu'elle soit en force dans laprovince, de constater qu'elle a 6t6 admise et exécuté() cri France
jusqu',json abolit on ci' 1789, contme faisant partie du droit civil ; quo co ► nntotelle, elle i ► éf6 introduite dans le Canada, lors de son

établissement, et /que dej ,uii; elle y a 6t6 suivie et pratiquée constamment, tint avaut ► Iuodepuis lu cession (lu pays, laquelle, loin de l'abolir par implication ouëutrcu ► ent, a, nu contraire, donné lieu ►1 des traites et sl des dispositions1F," is 1 atives qui, accordant nux habitants du p;,yA l'exercice libre do leurrellhion et la jouissance do leurs lois civiles, o ► it par 1 ►1 même confirmé et,continué l'exis l t•nco do celle en cj
.
uestion, " Inquelle fait partie des unes etest intiu ► eu ►ent liée avec l'autre ., ; •

Ils peosent,ICntin, que si cette loi était contraire aux int6rûtsg6n6rauxde la provu ► ce,et incompatible avec les . (Iroils d'une pnrtiâ do ln populn_! iui', ce : p e -,~ cruit pas par Him~) ha i ►uplicntion rlaultant do ces inconv6 .aicuta, ► lu'elle pourrait dtro abolie, mais seulement par une dispoa,itioncaplt',s,; de, l'autorité cotnlwteuto, dont il n'existe aucune trace. /
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HISTOIRE DU DROIT OANAnIÉN .

SECTION III .
• . ,

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE .

Les articles 35, 36_ of 37, énoncent les cûcta résultant de la mort civi.

Cello qui procède de la condanination judiciaire emporte la porte des '

biens du condamné, lesquels sont confisqués au profit du souverain .

C'est la règle du droit anglais, qui' est conformo à l'ancien droit fiait .

'4als. ( j •

lie Code Nnpol6on (Art. 25) trnnsfère les biens aux 1~6ritiers ducon•

daum6. Cette, rr0e- est plus libérale et plus juste, envers la farnillo, mais

l'autre est plus cqnformo au droit reconnu du souverain
; et sur une ma-

tière (lui, comme celle-ci, est intimement liée avec le droit public, le s

~ Commissaires se contentent de soumettre la loi telle qu'elle oxisto, sans

en suggérer le changement . •
Lôs autres effets de la mort civile, de quelque cause qu'elle procède,

sont é,tu :u6rts en l'art . 3G, divisé en huit paragraphe 's,-qui tous exposent ,

1a*loi actuellement en forco, laquelle dif%ro, sous certains rapports, do

celle adoptée lZar le code . . , i`

Drnprès les edeux systénncs, la pcrsoMie morte civilement no'pout reouoil•

lir ni transmettre -à titro de succession, • elle no peut L► tro ni "tuteur ni

curateur, § 30.,; ni témoin aux actes solennels ou da,ns 1 08 court; de jué 1

tico, ni servir coua il e Juré) j 10'y 'le mariage qu'elle contracterait n'aurait

pas les effets civils j G' .
Les différences entre les doux systèmes sont les suivantes' :

D'après l'ancien droit, le nf4t civilement ne peut ni disposer ni ncqué-

rir à quelque titre quo çe soit, ni contracter, Ili posséder ; il peut mule.

leuient recevoir ~es aliments, § 21 .

, D'après Io ùoiivenu droit (art . 25, § 3), il ne peut à la vérité disposer

de ses biens par donation entrevifa ni hnr testament, ni recevoir t1 ce titre,

si ce n'est des aliments ; mais il lui cet loiyilalo-de vendre, acheter, 6chan•

ger et faire tous notes ou contrats . qui `résultent du droit naturel et du

droit des gens .

Cette doctrine est conforinu au droit romrin, mais elle n'était lias sui .

. vie cil Francel comme l'attestent Pothicr, (l)cs Personnes, p . Ù87,) Ili-

cher et plusieurs autres . %

Lcs Comm ►~snires croient devoir s'en tenir °A l'ancienne réglo qu'ili

préfèrent co iuln`o plus d'accord avec les principes applicables nti sujet .

La personno morte civilement, suivant la loi actuelle, no peut p~oc6dc r

cri justice, ni en demandant ni cn défendant, § G°. Le C. N. (art . 25 ,
• . ;
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rot s et actrons quo peuvent exercer l' 6
, rn ren pas . .Quand aux a •t

, . Il . re avec le notre nul no le co d

çars, c ton mônto du maria9o est dissout (art .25, § 8) . Cette règle pouvait être admise dans un syst mo où le divorceexistait mais no' Eut l'dt

o oncouruo,
cesse après d'avoir aucun effet oivil, niais le lien en aubsieto toujours,§
71. Suivant le `code fran ' 1 1•

o ro systvmo +d après lequel lomort oiRilemont n'exi $ to plus comme personne . I
Par notre droit, le mariage contracté avant la more. oiv' l

y n curatour . .~ eola, il y a intro-
duction do droit nouveau inutile d nia n t 1

E ~.

6,) lui permet do 1 0 fpiro
~

au mo , en d' u

tiers, du mort civilement, ils sont ceux que lotir perrnct']nm ort noturotlleuy compris m,pmo les gains (le survie lorsqu'ils ont 6t6 olairewont atipttl6s,lésqucls d'après le Code' Napoléon (art. 25, § 9), sont toujours ouvertspar la mort civile.

I Les, effets de la mort oivilo ayant 6t6 indiqués dans les deux articles

ticle aont Précises et uniformes ; mais sur la première partie do l'articl e

réc6donts, il•fallait déterminer (le quelle époque elle est encourue ; o'esto 4 ue fait l'nrtiolo 37 qui d6oideduo pour celle résultant d'uno condam-
ntion judiciaire, elle prend effet ,1 èontpt,e'r dô la sentence qui l'a pronon-c'¢o, et pour celle qui provient de ' la profession relibiéuso, do l'émissiondes vœux solennels qui la constitue .
Sur ce-dernier point, omis au Code Napol6onui u' d, qama Il Pas la pro-

fession religieuse' il n'y a pas
(10 ditlicult6 ; ]es autorités au bas do l'ar-

il y a divergence d'opinion .
Le Code Napoléori (art . 26 ) fait4 encourir' la mort civile, non pas à

coinpter do la prononoiatiôn do la sentence, mais bien à compter do l'ex-d oution do cette sentence .
Quelques auteurs prétendent qu'on cela il n'y a pas introduction dodroit nouveau, -que c'était la règle en Franco mOmo• avant lo âode, et ils

citent quelr)ues -a rr5t 8 (lui paraitrait l'avoir ainsi décidé .
Pand, franc . 205 et suiv . 'i'oullier, No. 273, note 2 .
Ce4xndnnt 1 :iohcr qui traite la question'cx proJ'esso, après avoir oxpo~Eé les ;avis et raisons do part 'et d'autro i, 6inot comme sa Propre opinion,

quo C'est la prononoi -I tion même de la ientanoo définitive) et non son exé-cution; qui fait encourir la mort civile .
Traité (le la mort civile, p . 1•14 et suiv .
Cette opinion a cttctado1it6o dans l'article sous Colisid6 ration, no»'seu-lcment p ;trcc qu'bllc est rel;ard6o Comme 6tnnt la règle do l'anoieu droitfrançais, mais surtout Parce qu'elle, est celle (lu droit ang lais qvi doité tre notroguido aur titi sujet si étroitement lié nvco Io droit oritninel quo •

l'est

la mort civilc .
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. Un article proposé d'abord en imitation` do l'a'r~çlo 3 du Code Na -

pol6on, a depuis 6t6 omis . La prescription qu'il a met, t uto conformo

qu'elle soit au droit romain, n'existe pas suivant la lo angla, il laquelle ,

sous ce rapport encore, nous devons nous conformer . ~-

4 Black, 301, note 1 . Chitty C. L. 166, 2 Halo 158 .

I.a diseussion des articles qui Pr6cèdent a subb6r6 quo l'on (levrait s e

15rononcer sur l'effet du pardon accordé .1 la pér: onno qui a et' ou ru la

mort civilo, quoique lo Code Na}ol6on no s'cir explique pas .

C'est sous cette impression qit'a été pr6pâr6 et,Botunis l'article .38 qui

d6elare (lue le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa eoulruu-

tation en une autre qui n'imVorte pas la mort`civilo, r6tnt~liascut bieri l o

eondamn6 dans ses droits pour l'avenir, n iais n'ont d'ellet r6troactif qu'e

nutant ryu'un acte du parle ntent l'aurni : déclaré .

La doctrine 6m isç dans cet article est conforme au droit frais et au

droit anglais, et est reconnue par nos statuts provinciaux ainsi que l'éta-

blissent les citations . %
l)roit' franc., Richer, 47-48, 519 r1 52 4 .- 6 Pothier, personnes ,

et suiv.- iN Ierlin, hb. abolition, p . 2.8 rt suiv. -- I Dialeville, 55- --2

Pand . Franc . 232S33 .-Droit an8lais, 1 Stt;ph . 136 , 435, 4 68, 497 .-

Bacon's abrid . pardon.-1 IIawk ; P . C. B. II ., ch . 37 as . 48, 1-

Mile P. C. 358 .-13 Petcrsd . 80, note.--1 Blacks, 402 .-1 l .each, C . L . .

45-1-5 . --1 Chitty, C .'L . 776 , 777.-1)carsley, 82-3.-Droit I'rov. S. It .

C. o . 99, see . 1
"
12-3 .--Roohon vs. Leduc.-1 L . C. `juri j t, 252 .

TITRE SECOND .

DES ACTES DE L'ÉTÀ T

Voyez eo rltie nous avons (lit page 261 . ,

Ce titre sé divise cil six chapitres, le premier contenant, les rtr,lés gé

nérales communes d tous les actcs, soit dc naiusancc, de rnaria ;4 : ou do

d6ces ; les trois suivants tracent les r60gles particulières aux actes relatifs

d chacun de ces trois événements . Ainsi, le chapitre doux traite des actes

de naiesance, lo troisién;e, do ceux do mariage, et Io quatrième, tlo ceux

(le d éc ès ; un eindpiènto chapitr6 concerne Ics notes de la profession reli-

gieusc, espèce do décès d'un caractère particulier, et r6qu6rant (là dispo-

sition4 spéciales . l:nfrn d'ans le sixième chapitre sont indiqués les moyens

do rectifier les orrcurH et sup()l6er les omissions (Lui peuvent avoir etS
%

faites, soit dans les notes mèrucs, soit daus les registres .

Les dispositions do co titre sont en'8rando partie tirées do nos loi, ; pro•

vinciales, calquées elles-mêmes sur l'ordonndnco do 1 667 et sur la décla-

ration explicative do 173 6 .
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Le présent titre di0rô essentiellement do celui qui lui côrrea d

r , CINQUIÈME ÉPOQUE . 81 1

dodo franpais, quoiquo l'on en ait suivi, autant que possible, ,les podn au6tails ,
l'ordre et les divisions, par la position quo nous occupons vis-à-vis de s

Un article on imitation do l'article 34 du Codo Napoléon, toi quo pro-Sé d'abord Ai x

autres re lglons .

po , a rotranoh6lorA do la discussion, parco que les requisi••

tiens qu'il contenait no sont pas également applicables aux différent s
actes dont traito to titro .

L'artiolo 39 proscrit l'insertion aux actes do tout ce 1 ui t 6

L'importanoo des actes do l'état civil est telle qu'il est néccssaiKo

aralssanE Pas indispensable . -

inutile ou supcrIlu . Y .ins6rer tout Co que l'on v q y es tranber,ôudrpit y introduire,
serait surcharger les registres sans proft, et parfois constater des déclara-
tions fâusses ou injurieuses à des tiers lion présents .

Jl y ri,dcs cas oll une partie a intérêt d'être représentée il un acte, rluoi-
qu'il no sôit pas nécessaire qu'elle y soit personnclleulent préscnte ; alors
il faut unoF~proeuration Apécialc, o'cst-il-diro pour Io oap nrc3irlo ; c'est co
que décrète l'article 40, qui dif'ore de l'article 36 du Code Napolcton,
sur lequel il est basé, en ce que ce dernier veut quo la procuration soit

\authcntique, tandis que le nôtre no l'exigé pas ; cette formalit6 n o

quu
ceux dont la prEscneo y est requise sachent bien ce qui s'y ins \ ro ; d cotte

conformes n,i bon sens et no dérogent i1 aucune do ce lois ; c'est pour-

En, l'\nrticlo 4 exige quo l'officier qui les rédigé leur en fasse jeeturo,aux fais do r6lnédier il l'abus trop commun non peuloinent d'omettre cetteIccturo~ lnnis même do faire signer le Registre avant quo l'aeto y soit
inséré. \'~ '

CesCes trôis articlè Q clup i ntos au Code Napoléon, rio sont fonùc~A parti-
sur aucune de nos lois quo l'on puissc,eciter, mais ils sont

qûoi' ils sonb pr é seutÈs cil addition plutôt qu'en a1ne~ ► ldement à la loi
anciennement Il force .

~Ley registre deatin és i1 recevoir les actes (10 l'6t oivlI sont fourni saux frais des ~glises, con g reg,itions ou 13oci6tuçs ro i~icuAe~►\,yui ont l odroit de les t;ar+lcr, (art . 43 ) ; ils sont tci+us double prlr lek\çurfs ou
mini s tres do écs é~lises, connré~ations otl sociétiv, (,art . 4't) ; chloun do'
ccs doubles cst égrilelncnt authentique (art . 42) ; ils d+)ivent Ct ~~ COtés
et purographoA par lin juge ou Protonotaire ou Par Io greffier tic la Cour
do Circuit au lieu (lit protonotaire, dans le cas Inentio 1I n6 'all statut (lo` l a

16 (45) amendé par 32, ~r . o . 26 ; les actes y sont inscrits dd
euitc, sans blancs, sans abréviations ni cllifir,cy ; Ica rntureA et, renvoie e nsont approuvés et partapllw, '(•aG) . Voyez ce quo nous avons dit page25I ; uu des doubles iAt d61 Os6 au greffe du district ou an greffe d o

HJ :
.. .~.

I
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la Cour do~oirouit dans les eùs pourvu pnr la 25 V. o, 1G, (47,) amend6

par 32 V; ~G ; l'uutro c~ , rotonu par celui qui l'a tônu et qui en a
~ la garde,,(4 ; lo double d6pos6 au greffo est v6riH6 par lo protono-

tairo ou gretber qui dresso~ proces-verbal de cetto v6riHeation, (48), .
amond6 par 32 V. o . 2G qui a d'autros dispositions à co sujet . Les d6po-a
sita3res do l'un oµ dô l'nutro des doubles d6livrent ù ryuiconque lo '
xequiôrt, des eàtrnits qui sont authentiques, (50) ; d d6faut des re-
bistres, lcs nalssances, maria8es et d6o(~y so ~ prouvent~ par autres dcritè '
ou par t6moins; (51) ; lo5 d6positaires des re8istres sont responsables,
sauf rec0~rs, des alt6rations qui y sont f;iites, (5'L) .

L'articlo~hi3 pbûrvoit au modo dc punir les infraetions conimises contro
les diypositiol~9 du pr6sont tiçre, les(luelles sont toutes extraltes (le nos .
statuts et no reilti~1rent aucuriey reluar jues sp6cialë9 .

' Dlais cet nrtiole~ pris du Code Nu '~16on, (nrt. 50), d'accord avco notro
propre 16gislatidn, (35 (~lco . III, el,~p; 4, yeet . 7), et ~1 oello do la 1~ ranoo,
(Ord. de 1Gii7, tit . XX, arty . l'~j ,! 13, : 18), n'est pas adopt6 il l'unani-
rnit6 ; l'un des Colnmisaairey ( l . li, f,om .', llay) y objeoto, pour la rai•
son que les p6nalit6s do la natur do celles i~nposées sont d6plac6es dans
un codo oivil, objection qui s'app iryuo 68alouient aux artioles 59 du pr6-
r~cnt titre, et 157 et 158 du titr oinq. (Voir lo raplwrt sp6oinl qui f'ait »
suito au pr6sent.) ~ ' ~ '

. j .
L~d6p~ndawmont (10 l'oxomplo du (;odo Napol6on, do l'autorit6 do

notr~ légi\lation, et do cello do l'Qrdonnanco do 1tili7, qui laissent peu
do dis r6ti~~l it exercer dalis lo cits aetuol, uno niajorit6 des Cominissaire s
a 6t6 (~'avis, tju'en thexo~ g6n6rnlo, I'üupositioli d'uno nmendo p6cuniairo

a~l>Qs6e conllnü sanetion d'unô loi oivile, noü seulemCnt n'est pas bors do

plnc6 dnns uil è4({o oiviJ, nraie ~tuo souvent cllo y est indisponsablo, parco'"'

que, dalls plusle(irs aas, la loi tlo serait sans cela (lu'un Aimplo pr6cepte;

sans moyen etlèo~~f d'en punir l'infracteur .

Ces notes comprennent lo jour do 11 naia9anco, le sexo ot Ies nonls do
l'enthnt, ceux (les lnro, mJre, parr~iin et marraine, ninsi (lue leur domieilo
et protecyion (54) ; ils sont sihn6s sur les doux rel ;istres par ° le fone• .
tionnairo publio, lxtr lo p(!ro et la Inero, ~ ily sont pr6sent,9, par les parrain
et marraine (55) ; si ryur~lryues•une d'eux no pouvent sil ;ner ln onuso qui
les cn olilpCcho est mentionnCe . ~i l'enfunt esi: n6 do_ptfr`ents inconnus, lo

. ~ ; . ~~,
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fâit eat mentionné à l'aota ~ô6) . Cos trois articles co pronnonl: les dis-
-Positions qu' aont partiouli~roa aux notes do naiasaneo .

Voyez ce quo 'nous avons dit aux pages 253 et suivantes où noùs avonsrapporter un article do la Minerve, relativement ù la tenue des regist roedo l'état civil

. CIIAPITR)l; III .
•-. " ~

' DES AOTES DE JIARIAQE : PUBLIOATION PE, BANCS . .

Le mariage doit être précédé do publ'ontiony do bans dont lea règles,
sont trac6e 8 au titre du n i ariago ; Io fotle tionnairo chargé do.lo célébrer .
no peut y proe6dor ean~ s'être fait ropr6ep`t~r un certificat (dont la fonnoet Io contenu sont marqués dans l'article 5$),\eonstatant quo lea publi-cations requises ont ou lieu, d inoina qu'il no los nit faites lui-même', ouque les parties n'aient ôbtennu une dispense ou lieenco, autorisant l'omis-sion do ces publioâiiond'(67, -G9), Aux cas où elles sont n6coasairca, et
qu'elles ont 6t6 faitoé; \olloa doivent être renouvelées, si Io mariage n'a
pas, lieu dans l'année qui les a suivies (60) .

Au cas d'opposition 'au nlariahe, il doit être sursis à la célébration jus-
qu'après main-levée, (6 1) A moiun quo cette oppos ition no fi oit fond6o aur-uno simple promesse do mariage rtui doit être trniteo,coiuine nulle et sanseffet (62) .

C'est titi lieu du domicile do l'un des époux que lo mariage doit êtrecélébré ; s'il J"est ailleurs, Io c616br i tn t est responsable do l'identit6 des
partis, (63) . Six mois eo r6sideuco sutl'i3ent pour constituor Io domicilequant au mariage (6 3) . '

L'article 64, d6torrnino là rorme de l'nctW de mariage, .co qu'il doit
comprendre, et les personne.v (lui doivent y assister et le Ninner, tandisquo l'article 65. contient l'6uuin6rntion do 'ce qui

t
it y ê tro énoncé .

CI 1 A1'I'I`R1; IV ,

LE 8 AC'r}lY 1111, 9FPt1LTUH}:5 .

L'article 66 veut uu'un délai, do vingt-quatre heures a'6coule entre Io
décès et l'inhumation, et punit d'une amende l'int'racteur de cette dispo .
sition, M . le Commissaire 1)ny objecte à l'iniposien (le cette i unsendo„pour
les raisons données sur l'article 53 .

: ],'artiolo 67 d6tornliuo la forme do l'acte do sépulture, co qu'il' doiténoncer et les parties qui Io doivent aigner. (,'es dispositiôns sont, par l'ar-ticlo 68 déclarées applicables aux communautés reli g ieuses et b0pitnux
oil il se füit des inhumations ,• ~' , .

.

;
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La sépulture ne peut se faire sans l'agtori8atiOn du coroner ou autre

officier le remplaçant, lorsqu'il y a lieu do croire quo Io décès est dû à la

violence, ou s'il a lieu dans une prison, asylo ou autre lieu do , détention

forcée, autre quo les asyles pour, les insensés (69) . '

La disposition qui imposait d certaines personnes le devoir do~rovoquer

l'enquête du coroner est ôlnis comme appartenant plutôt au droit~a mi-

nistratif qu'au droit civil. ' -'
Nous avons sur Io sujet des exhumations cPeux statut-9 provinciaux

l'un do 185$ et l'autre de 1856, retûndus dans le chapitre 21. des Statuts .

Refondus du Bas Canada . 1
L'on avait d'abord fait des dispositions de ces statuts un ehnpitre liar-

tieulier qui était lc Cie du présent titrc ; lors do la ditiéussion, il a 6tti

trouvé quo ses dispositions, pour la plupai•t, regardaient la procédure et

seraient mieux placées nu code (lui doit la régter . Fin, conséquence, ce

cv►pitro 5, qui était intitulé ; " I)es xlluluntions ", a 6t6 suppriniu< cil

entijr ; l'on n'en avait duns le projet ~~nrd6 que ce qui composait les ar •

. clos 83u et 33G portés au chapitre 4 dont ils f,tisaicnt partie. '

Lô premier prollib,jit toute exhumation sans l'ntttorisation du juge, et le

• secol~d déclarait (lue cette autorisation no sera accordée que trois nus âu '
. Il

nu nioins nprrslo déoés, lorsqu'il arrive par suite de maladie contal;icuS0 .

II est à remarquer que M . le Commissaire Day, ainsi du'ôn le "vo't•ra

par son rapport spécial, ne concourait pas dans les nrtiolee} 33a et 3;3b,

contrno n'étant quo do simples règlements de police.' ! •

L1 législature n'a p as adoptG ces dcux derniers articles .

Co chapitre 5 r' Des exllamntions,V relnplllVait, dans ce titre, le élln•

pit.re G , çlu code Napoléon, relatif aux actG9 de l'état civil des militaire,,

omi~; comme inutile) et 'peu d'accord avec notre état et nos oirçonstariccs .

CIIA1'ITltl: V .'~

llèS ACTES IIF, LA PROFESSION HF11"MIEUSY .

OIfBF:UVATIOYB I'Ilf:1.IN INA 111BH . ~ ~ ~

!D<finitivetnent, lo * cllapitre Ci du. pr6 :~vnt titre se compose des diwpoyi -l ;
fions relatives aux actes destinés ,1 constater la llrofesaiciu religicuse, nllibi

ll'Il Nuit . ' • .

Après avoir ndmis la profession religieuse (lui, en certains cas, emporte
1a mort civile, il était necessairo do pourvoir aux1 moyens do const ;tter . ee,.

décès d'une espêco particulière ,reqll6ritllt cil conséquence des disp4>~1-~
tions particulidros-. ' A cet eliet ; comme nos statuts ue \contionnont rie n

\ sur le sujet, il n fnllu recourir aux lois françaises, qui ot'L été Io 1 uod è ►o

su.
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registres semblaUles, tenus Bar chaque commtmàut6 o 4 tollo profession

que les autres, suivant l'article 6 do cc titro, tandis c~tto suivnnt l'ordoit .sauce ( tit . 20, art . XV), ils doivent l'être prir Iz supérieure (10 la com~

religieuse n'caiste pluy IF Waletirent dnns la prtwince, du moins coninio pro-

CINQUIÈME TIPOQU E

suivi et la sourceoù l'on a puisé' pour composer lo prcrsont chapitre . Il
cet prinoipalement extrait de l'prdonnance dé 1G67,'Qt do la Déelaration
do 17.36, aux dispQeitions dcg{lüeJIC9, sur le sujet, il . est en tout confer .
me, ù l'exception do l'article 7Î ; clui on diffilro .pour les raisons dônn6rs
i+ s. 1 ~ `,c -aprc

'
:. _ a .

. Comme daus Io c~s des autres actes do l'état oivil, ceux consentant l a
profession roligieuso',qui emportent mort ôivio'sont inscrits E ur deux

est permise (70) , Ces registres y sont cotés et paraphés comme les autres(71) . (L'art . 71 a été adopté en amendement do la loi en forco), les actes
y`ront inscrits do la mt3tno manicro et contiennent les rictus, prénoms,
16~a,et le lieu do naissanco de la personne qui fitit profosaion, ainsi quo
Jes noûis et prénoms do

\ses père et nil~re ; ils mont signés par la partie,
par dcuâ ~o ses papents ou urnis, par la sup é riouro de la oommunautb op
par l'évèqu~u autre ecolccvit~s'tiquo qui f,ritln cérémonie (72) . Cesrebis .
trea durent cinq annccee, après lesquelles l'un des doubles cst d6poad a ugreffe, l'autre resZrutt dans les nrFltives de la con ►mttnuut6 (73) .

Les extraits qui en sent tirés, sig ttés et ccrtifi6s par la sppérie<uro do~l ii
commttnaut6 ou par les dctpositiires de l'un dota dout)les, sont authentiques
et peuvent atro indiffe romtuent 011 ,116 (10 l'une 0U (les autres (74) .

Comme il .,n déjà été dit, tous ces nr
,

ticlés, Ct " tlt conformes d l'ordon-
pance do I tiG7, expliquée par la déclaration do 1736 , sont regardés
comme étant la loi on force sur lo sujet ;, il y a ceponàtïnt exception pour
l'article 71 rjui veut quo les registres soient cotQs et parapl ► ts de inl3rü o

'munaut6 . Ltuiiforutitd dans le mode iI'autlretitiquer les reg istres do l'd .tat civil a, paru désirable ; l'importance d es actes, que ceux dont il estici question tient destinés il recevoir, o fri
7
t -croiro llu'il 6tnit prGf6rnhl e

de les sournetlres aux formalit(.s exigés eous Co r:rplx)rt pour toua les
autres .

1Aun des Commissaires (le (,um . I) ;ty) n ant ; au titre prdcédent d4cla-0 , 1>nur les raisons, d6jA ll i~luitua, lluç, d,u~~ gon opiuiorr, I t professio n

duisunt la mort eivile, •a tltl . tout n;tturallemant rc~nr,lér connue inutile set dltplaccces .des dislwsitionè qui xont éxclüsivctnent fi,ndéés sur-l'nssoiup---_lion qu'cllo éx'►Àto ct qu'clÏc produit la Mort civile comme ronédqu ~nco .
,lusyi, n'a t~l pu conçourir dans l'niloptiun du prGsent chapitrc, llui ~td .
Proposé prtr les doux rtttrçs ( bnrutixy,► ircP seulement, a11) s qu'I soit nEacs-,
qjro do répéter- ici lcu-rntkotts sur la9l uclles sont fimdécs lea o,wtons dif• :fFr i t i,q fair o„t r l»,,, è .

--,~~ ou~ ut, .

~



. CIIAMTRE VI .

greffe de laquelle est ou doit G tre,dGpos6 le registre (75) .

DE LA RECTIFIDÀTION' DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL .

Comme l'indique m rubrique, ce chapitre a pour objet do pourvoir au
mode de rectifier les erreurs et de suppléer les missions qui peuvent se
faire dans les actes et registres de l'état civil .

Voyez ce que nous avons dit page 258 .
Si l'erreur, eexiste dans l'acte même, elle est rectifi6o par la Cour aa

, . Son jugoinent est entré en nlargc ou annexé au re~istre (7 6) . Au cae
d'omiseion totale, elle est suppléée de

,
la-même manière, et le j

(lui l'ordonne est inscrit en margo ou annexé au registre, à l'endroit où
nitrait d(1 se trouver l'acte omis, (77) . Cet acte a ét4. . .itdopt6 comme

--_ ^mendo~hent-i

t Ces jugements sont sans effet contro ceux qui lie. les ont paA~
ou (Jul n'ont pas 06 nppc W s,

. - . . ,
. ~ ~

TITRE, TROISIb1I+.` .

I)U D01fICILE .

OBSERVATIONS Pitf,1,1311NAIRES .

lie darnicilo dont il est iei,question, est celui où s'exercent les droits
oivilA . C'est ce domicile .qui sert it d6tcrminer le tribunal devant leque L
uno Porion"() doit 4,31tro assinn6o on matiJro hersonnelle, le lieu où s'ouvre

il lo Composer aînm ► qüo plusieurs autres questions . Lw dispositions de

la succesviou, celui où se Célèbre lo mnriage, celui où doit être convoqué
Io conseil de famille (lu mineur, les peryonnes (lui doivent être nppel6es

co titre, quoique très importantes, sont eiqiples et peu nombreuses . El les
sont presque toutes contiirmcs à celles du Code Napoléon, auquel, pour
la plupart, elles ont 6t6 étnpruut6eA: Lion Ao contente do poser ici Ica
règles h6n6ralès sûr 1 0 sujet . `C'est au Code do 11roc6duro Civile qu'il

sera lxnirvu il l'ajustement des différentes questions qui eoulovo le domi•
cilo quant aux assignations judiciaires, sur 1esquelles nous avons beau-
coup do 16gialation provinciale .
` L'nrtiole 79 d6olaru quo l o, doinicilo d'uno pe 6onno, quant d l'oxercicv
dos droits civils„ést au lieu otl, elle a son principal 6tablissoment ; cette

.définition est contio rmo nu droit Roinain, ~ l'anoicn droit franqniA, aussi
bien qu'au Code Napoléon, duquel cet artielo est copi6, sauf la Aul s titu'
'tion du mot 1>craoiuie ilçëli►i t le f'rinois, afin do comprendre les

IIISTOIRE DU DROIT aANADIEN . •
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t+oci6t6s et les corporations, auxquelles l'article , 103 du Code Napoléon no
parait pas a'6tend,re.

T - ]___!_!1- - n . . . . . . ". _ ~~ ~

;hanger le fait d'une hab i
-tation réelle dans un autre lieu, accompagn6 de l'intention do s'y fixer

(80), intention dont la Preuve r68ultQ des déclarations de la personne O u
des crcon~tnnccs (81) .

L'artiolô# 104 du Code Napoléon fait r x sulter particulièrement la
preuve de ~tto intention d'une déclaration que forait la partie à la mu-
nicipalit6 qu'allo laisse et celte ou éllo,vient se fixer . ' '

Notre article ne parle-pas de ces d6olaratibns, auxquelles notre syst3me
se prêterait difficilement ; cependant si elles étaient faites et repues, elle s
no manqueraient pas d'avoir leur effet d'aprè s l'article 81 . .

lie déplacement n6cessit6 par l'acceptation A. ëonetions publinues ,
témporaires ou r6vocables, no it pas perdre lo domicile ancien, s'il n' y

'° '6e1 aration contraire ou autres oirconstaneea qui lo fa ont pr6-_`--
eumer (82) .

Mais il n'en est pas do mOmd do l'acceptation do fonotions c~nf6r6ea ~
vie, laquelle emporta translation (le domicile dans le lieu où elles jinivont

i ttro exercées . Un article à l'effet do déclarer ainsi, avait 6t6 proposé ,
mais a 6t omis après cliscussion, pour la raison quo la rJ%,,lo qu'il 6nonc oeat comprise en l'articlo 79 du présent titre. _

Certaines personnes n'ont pas do domicile qui leur soit propre, ainsi
la femme non séparée de corps n'a pas d'autre domicile quo cülui do so n
mari ; lo domicile des pères et' ntJrce, :ou du tuteur ou curateur, d6ter-
mine celui des personnes placCes sous leur Puissance (83) .

Les doinéstiques, ouvriers, apprentis, ont le u
ma9tro, s'ils demourent dans 1a mûme maison (84) .
• Outre lo domicile r6cl quo l'on peùt se choisir ou qui est établi (je
droit, les parties à un note peuvent c r~ 61iro un di(f6renZ pour les fins do
cel acte ; auquel cas 'lcs sibnificationà et poursuites y relatives peuvent
se fniro aû 'domioilo convenu et devànt Io tribunal de co domicile (85 ) .

C
O _f

n'est pas ici (lu'il convient de d6terrniner le lieu où doivent se faire
l'assibnatiou judioiairo, les si~nifications , prot l t.9 et poursuites, etc ., dans
l~s du commerçant pour les affaires do son commerce, lorsqu'elles se
font ai J leura qu'à son domicile réel ; aussi bien, quo dans le cas de s
bocl e t6s commerciales et des corporations .

Ccs .difl'6relites questions trouveront plus convenablement leur solution "
au lieu OÙ il sora trait6 des règles exceptionnelles applicab les aux matières -
de comnleree, aux corporations, et au Code do Procédure Civile .--- - - •--,



douce était diff6ren'to dans'chaquo ressort, les diveràès coutumes avaient

pourrait ou devrait 8trè, les ~ommigâairea pour remplir ao , dpvoir, ont d p

Ac fois fait, eé dernier travail q~i, au, reste, comprend une partie d o

; . .
Avant le Code Napoléon> iln'eaistait en France, .'sur l'absencC aucun

syatémô de loi uniforme et r6gulioi ; il n'y avait sur le sujet qu'arbitraire
; et incertitude ; ;les,! lois romaines . n'en disent ~rëaquo rien, la jurispru•

des règlos, partibulières et souvent opposétr~. Aussi Io titre IV (Cod

e Xap9 16onj ,d'aprds les aut,eurs, est il celui qui ;,lors des discussions, a pré;
senté plus de' difficult6a et a rencontré plus de ivergence dans lei opir 't,
nions

Le,plân, quant il la division et aux détails, en est' ~ut neuf quànt au
Y fond ) il se compôse, pour la plus grande partie, de règles trouvéeéparses

dans les diff6rentes coutumes ;'et~ dans les usages et dé%lsiona des divers \.
parlements, Id tout nccompn~u6 de quelques dispositio do création '
nouvelle.

Lè r6sultûtde co ti•gvpil est gédoralmont considéré comnq Co qu'il y
a do mieux sur un eujet qu'on avait négligé par Io passé, pouc ~~a ra ison

\guo son inpôrt~ueo n'était pas alors appr6oi6o comme elle l'est,~ depuis .
que les voyagès ;lointains, devenus plus da usage, ont donné lieu 1 ' dea
übsences.,pl~is fréquentes et plus longues .~ . . ~ ,

~ * Lc ,; in6rite incontestable de cette, couvre a d'abord fait désirer de ;,
î . : l'adopter é n entier, sauf quelques,bhangements indispensables. Le tra

- vail n'6oéasairoà cotte fin avait 8me 6t6 préparé ;* mais comme il fallait ,
, avant tout, établir , la loi toile lu elle existe, abstraction faite'do 0ô qu'elle

y compulser les anciennes loià franpaiaes; les statuts provinciaux, la juris-
prudouea ôt les usages de' os•tribunaûa se rapportant au aup t .

du code, s'est trouv6 former un ensemble de dispositions qui, au m s-
, ri d'a;tre en harmonio avec notro jurispYüden o o ancienno - réunissait celui

_ do régler d ' une meniarô uorae6ta et sutl'isante, dans l'opinion des Co m wis-
saires, .lea quéstions quo soulèvent l'absénee.uC'est pour ces raisons, qu'ils
ont soumis Io présent titre en préférence à oelui, du CodoNapol6on, dont
il diffère sous plusieurs rappoj ig ; mais il a b~anooûp d'analogie aveo

celui do la Louisiane, auquel ont 6t6 omprunt6a eusieura d,s articles qui ,
suivent .

. . . V • -
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quo celul dont on ignore la r6sidonge, dont on n'a pas do noùvelles et
dont l'eaistence\çst incertnino (art : 8G). Celui dont la résidence est con-~=~

' Dans le langag0<16gale, in individU n'es
ne se trouve pàs à son doriiicilô ;" l'on no;

nue ou dont 1 ex ustenco est certaine, quelqu'6loign6 qu'il soit, »'est pu aab~ent dans lo sens do ce titro ; il est sodlementi .nop présent .

CHAPITRE L

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS
. ~;,

.. • '

juge proc6dçr à la nomination des curateurs aux- absents, sauf' l ;homolo ,

j l.u euratcur, ainsi nowna6 prête *erment (89), fait procéder à l'invon(

Si l'absent n'a pas do procureur, il peut devenir, nécessaire, dans son
intérêt ou dans celui des tiers, 'qu'iI soit

1
pourvu à l'ûdia~ini3tration do ses

biclis, le moycti à adopter dans ce cas ç~t do lui nomt~er un curateur qui
. gère ses b~ensret contre lequel,se dirigent les réclamations des tiers (87).

La nécessité de -cette nofijination est laissée i1 la décision du tribunal
ou de 1''uh do ses juges . C'est `co que décido l'article adopté, (88 )
d'après lequel . lés notaires peuvent- d'eux-mêmes et sans l'autôrit6 du

gation du juge . Cette discrétion laissée aux notaires a paru aux Com= •
wi :eairey•esorbitante et danf;ereuse ; ils ont cru devoir limiter cette au •torité ; devenue molqs ndècysnire depuis la 'décentralisation introduite Qar,
la l~~ialution-r6cento dans notre système dc judicature . C'est dans cette .
Yue ilu'et .iit propos6 un article qui laissait aux juges seuls le droit appnrte-<
nant ci-devnrtit aux notaires concurremment avec eus

.- Cet amendement
na pas été adopté non plus que celui rélutif au curn~teur.

taira ct A l'estimatibn des bicns couunis à sa chxrne, çt est sujet aux obli-
gaiiooa et hypothe~ques dont est tenu'le tuteur t9o , . ŸCom lno lui, - ses p9u~V. ;- sè borocnt aux actes de simple ndwinis!ratiori ; il no peut fil nli6-
ntcr, ni çngu g;er, ni hypoth6cfucr Ics biens (Jl j . Sa charge sn termine par
IV retour dc l'absent, par In réception de sa procuration et aussi h,ir l'en-
ti'ui en possèseion accordé A ses Leritiers 192 ~ ;

CHAPITRE' - II .

LA ! POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ABSEN T~ • f , .

- Lorsqu e l'absence a durée cinq ann â es, Je~i6ritiers do l'absent au m o1nent do
$on d6pÀrt, peuvent -fairo Mettre en Possession prov~oiro d o. . ~ ,
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ses biens, ce qui se fait par le tribunal, à la condition de donner caution .

(93) . Pour obtenir cet eüvoi!provisoire, il fallait autrefois, on Franco,
dix années d'absence. Les Commissaires regardent ce terme comme trop
long, et pensqnt quo cinq années sont' suffisantes, ainsi qu'on le pensait
dans plusieu~ parlements do France, avant le code d'après lequel l'envoi

peut être demandé aussitôt après le jugement qui déclare l'absence, c'est-
à-dire quatre ans après le départ . Ainsi un article a été adopté en anien•
déinçnt ~ lW 1 loi ancienne, qui, d'après cellesuiviô dans le -ressort du par-
lement de I;aris, exige dix années d'absence (94) .

Ce terme de cinq ans peut même être anticipé et l'envoi en possession
provisoire peut être accordé auparavant, s'il est établi à la satisfaction du
tribu 11111 qu'il/y n forte présomption -que l'absent est décédé (94) . En

statuant su
i
r la demande faite 1 cette fin ; l'ôn a 6gard en tout cas au

x niotifs de lvabsence~et aux causes qui ont pu empêcher de recevoir des
noùvelles (95) .

Au reste l'cdvot provisoire est une espèce do dépôt qui no s'étend pas

au-delà de l'ddministration des biens, et qui, edivant les circonstances,
comportc l'ôbligation de rendré'coinpte soit a1 l'absent lui-même s'il repa• ,
rait ,'soit à ses représentants au cas contraire (96) .

D'après l'ancienne loi celui qui a Obtenu l'envoi, doit faire foire `inveq
tnirn du mobilier et des titres ;, il ne peut mêüie vendre ce mobilier,' z1

moins qu'il 'h'y soit autorisé en justice ; auquel cas emploi doit être ]Nt"

du prix de ver, Le .
Quant aux iinqieubles,~ par amendement adopté l'envoyé cri Possession

peut les -faire examiner par experts, afin d'en constater l'état (97) .
S'il s'est écoulé trente ans depuis le départ ou le3 dernières nouvelles

reçues de l'absent, ou cent ans depuis sa naissance, il est réputé mort à

compter (le . son départ ou de la dernière nouvelle, l'envoi provisoire devient

"dofinitif et, par suite les cautions sont déchargées et les biens peuvent
êtrç partagés (98) .

,Mais cette présomption, fondée sur trente ans tl'nbsence et cent nus de
vie, disparait avec tous ses effets, si le décès est prouvé ; dans ce cas la

succession est ouverte du jour de ce décès, en faveur des héritiers à cette
époque, auxquels les biens doivent être remis par ceux (lui ett ônt joui (99) .

De même, si l'absent reparait ou si son existence est constatée pendant •
]'envoi, le jugement qui l'a ordonné cesse ü'avoir effet (100) ;

ce prix (101). \11

al

Bien plus s'il 'rcparait ou si sôn existence est prouvée, même après les

cent ans de vie ou les trente ans, d'absence, (98) l'absent reprend ses
biens, .mais sçulement dans l'état' où ils, se trouvent ; et, s'ils , ont été,
ali6nés, il doit se contenter du pris qu'ils ont rapporté ou de' l'emploi de*
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Le m8mo droit appartient aux enfanta et deaGQndants directs de l'absent,
sous 108 mêmes circonstances, pourvu qu 'ils se présentent dans les trente

autres qui seraient échus ù l'Ab,yent avant son cléc ès, les actions à ce s

ans à compter do l'6poquo
.oa l'envoi provisoire est devenu définitif (102)

mais tant quo auro cette posRessioù, o'est confro ceux qUi l'ont obtenu
eque doivent se diriner des réclamations contre"l'abaent ( 1 03) .

CITXYITRE III .
r~ . .

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMÎNT
AUX DROIT S

ÉVENTUELS DE L'ABSENT.

Celui qui réclamauri droit qu'il pr .4 tend l u i venir de l'absent doi tprouver qu'il ( l'absent) existait au n ,onrent où oo droit S'est , ouvert( 10-1J . "C'est la conséquence de la règle que c'est il celui qui allégue une choseà la prouver, et do cette uutro, qu'en fait d'absence, la vie ou la' mort dorabsent est également incertaine (
a~zuf l'excoption

)
art . 98) .

C'est sur les mêmea-principes qû'est fondé l'artielo 10ô, reléfif ù• I
a

sueceasioqqni S'ouvre on faveur do l'absent, laquelle, à défaut de preuve •`
de son existence, est ddvoiue,

:pour le tout, à ceux qui l'auraient recueillie
avec lui ou à son -défaut .

Cependant s'il reparait, ou si son décès 'est constat6, il peut Wu premier
cas, et ses héritiers peuvent au second) réclamer les droits successifs ou

lins étant soumises seulement comme les autres aux règles de la pres-
cription (106) dont il faut voir la portée et l'explication au 30

. vol . desPancleclca Frartyaiseâ, » . 59, 60 . 1 Mal . 1 .55 .
` Mais tant quo l'absent ne se présente pas ou quo les actions no sont •
pas pprtées de son clief, ceux qui sont én possession

. des biens gagnent
les fruits qu'ils ont pergus do bonne foi (107) C'cst•à-tliro tant qu'ils on

teu raison do douter quant 4 l'existence .do l'absent .

CHAPITRE IV .

DES EFFETS DE L'ABSENtE RELATIVE M ENT AU-MARIAGE .

L'on no fait pas au%'Ifiariago l'application ~es présomptions résultantile l'absence . L'époux de l'absent n'cii peut co titraoter un second sansfaire prouve de son décès (108) .
Cet article no se trouve pas dans le Code Napoléon ; cepondan•t'la règleqlr'il"pose est eonfornio à l'ancien droit, et m e nio admis, implicitement dumoins, par le code en son art . 147, titre (lu inariaye, qui, ddclaro qu'on'le peut contracter un second maria g e A v, ant la dissolution du premier.

40
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Cependant les Comna issairea ont cru qu'il était préférable do déolàter ett ,

propres ternies, que l'absence, toute -longue qu'elle puisse atre, n'auWrtse

pas un second mai;iage, sans prouve du décès do l 'absent . Le Code de~ 1 4

Louisiane (art . 81) a innové sous ce rapporta en .autorisant l'époux pré

sent à contracter un autre mariage après dix ans d'absence .

Les dispositions qui restreignaient à l'époux absent seul ie droit d e

se plaindréà d'un mariage contracté en son absence, quoiquo sanetionn6'

par le Code Napoléon, a cependant été omis, comme étant de droit no

velu et contraire aux vrai~ principes établis par 1Cs autorités qui âo tro •

vent au bas de notre art . 108 . •

S'il y a communauté entre les 6pouq, ell e est dissôuto provisionnelle-

ment, à av tptcr do la demande qu'en font les héritiers pr6sbtnptifa de

l'absent, après qu'est arrivé le temps où ils peuvent se faire envoyer en

posse5.yion, où t1 compter de -la demande faite contre eux pour obtenir

cette dis.-olutioit par l'époux présent .

Dans l'un et l'autre do cescns, il est procédé li, la liquidation et au

partage des biens do la cenmunauté, à la demande de l'époux présent, à

collô dQ l'envoyé en possefision, ou de tous autres y ayant intérêt (109).

Cet article qui ne se trouve pi►s au Code Napoléon, est pris do Potltier,

Traité cle lit çmttm,true u té, No.' 505, et du 1er Vol . du l?épertoire de

quyot, Vô . abacnt, 'ct est conforme tl l'nncicnne jurisprudence .

Au cas do ~ctto dissolution, les droits et conventions ' des-'conjoints qui

y sottt subordonn es deviennent exécutoires et exigibles (110) . •

La règle posée par cet article est à l'effet de décider la . question de

droit controversée, do savoir si la dissolution de la communauté qui nr•

rive par autre cause'i lue la mort natarello, .doune ouvertufo aux gains de

survie, m tt rne au cas où il en a été convenu ainsi . Les Commissaires sont

d'avis quo cette coniention est valable et doit \Ctre éx .eCCut6e ; et quo par-

tant les gains do survie sont exi g ibles à la dissolution de la communauté,

par quelquo'causo qu'elle arrive, si telle tl été la convention des parties.

Cette, doctrinQi malgré quelques ed6cisiônrî . au contraire, est justifiée

par les autorité s citées au bas do l'artiDlo, et parait conforme au principe

qui permet, dans les contrats do mariage, toute convention qui n'est con-

trniro ni aux bonnes - rnoo urs ni aux'lois d'ordro publio:

Si ôest lei mari qui est absent, la femme no peut obtenir ses gains et

avantages matrimoniaux qu'en donnant caution de rapporter, au cas de

retour; tout éo qu'elle aura repu (111) .

Cet article, qui,est aussi nouveau et qui a été adopté dans Io m 8we

but quo celui qui préoedo, avait d'abord été omis, pour être renvoyé Au

titre do la communauté,' mais il a ensuite été rétabli-en oo lieu, pour le

; raison quo la dissolution causée par l'absence, n,:6taut quo provisoire, ta
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quiert des `règles spéciales qu'il est mieux d'exposer avec, les autres sur
lesujet. .

conforme c1•l'ancicnne jurisprudence, et est, fondée tant sur le droit ro
.

Si l'absent n'a pas do parents qui puissent lui succéder, l'autre'Epou xpeut déwnnder la possession provisoire des biens (112) . * Cet article, con-forme à l'~rtielq 140 du Code Napoléon, est nue conséquence de la'rè4leposée en l'article 7 67 du nfflme code, qui veut quo lo conjoint survivant
hérite des biens du préddcéd6, Bi co dernier -no laisse uûcuns pàrents ha-
biles à lui succéder

. Or cette règle, dont il sera parlé en aon lieu, est

-
mnin quo sur J'ancien droit français, ainsi uo l'établissent les autorités -citées sur notre artiele .~. ~ . -

CIIAPITIIE V .

DE LA BUIiVEILLANOL DES ENFANTJ MINEURS DU PÈRE Al;8ENT .

Quant aux enfants min ours laissés par, le père abstint, la mère en a la
sùrveillance, et exerce sur leur personne et leurs biens los droits quo con-

filre 1a puissance paternelle et cela tant qu'il ne 'leur a pas été nommé
un tuteur t113j: Mais au cas du décès ou«de l'incapacité dclu mère. sur-
venue avanFt ou ,depuis le départ, l'on nomme au iuinçur un tuteur provi-
boire ou permanent (114) .

Le premier de ces articles no souffre aucune difficulté
; la règle qu'il

.énonce est tirée dudroit romains conforme d l'ancienne jurisprudence et
à f'urticlé 141 du Cod,) Napoléon, ' Cependant les Conuuissaires ont cru
devoir hr6voir le cris où la ruoro serait indigne ôu" incapable do remplir
les devoirs que lui inilwso notre article

. C'est pourqttoion y~a ajouté que
ces pouvoirs ne durent que tant que le mineur n'a pas 6t6 pourvu d'u ntuteur, ce qui permet de lui en donner u%gi les circoris tanoos l'exigent .

Quant ~1 l'ar~ielc 32, cepi6 en partie' dô l'articlo 1 42 du Çodo Napo-léon, il en diffère ed ce quc;'il'aprd .9 ce dernier, la surveillance est, dans> "le cas y prévu, accordée aux ascendants les plus proches des, mineurs .
C'était aussi la pratique sous l'ancien droit, pourtant la choso n'était paa
Obligatoire . Le juge, sur 1`awia du conseil de ti tmillo; pouvait confier cettecharge à d'autres qu'aux av~cendants, Bi l'inté r t- t des mineurs l'exigeait .
Notrô articlo est dans ce sens, et en cela, il est

d'accord avec log principesadoptés sur la nomination des tuteurs en général. -
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TITRE CI14QUIÈMB .

DU DIARL OF. .

OBSERVATIONS PRÉ ~13[INAIRE S

essentielles à la v alidité du mariage, aux op Vositions qu'o y peut faire,

seul article (222) relatifs aux seconds ►na~iaacs, d ns lequel il est défendu

Outré cette différence entre lb Code Na.poldon et notre Code, il en es

. Ce titre pose les règles relatives aux quo ités, conditionsJ et formalité s

.p aux causes (thi lo rendent nul, aux obligations (
1
ui ~n ~ésùltent, aux

droits et devoirs qu'il confcre Ob impose au~é poux, et fihttlcuient à sa

diâsolution .
De 1,1 la division du titre en sept chapitres` division empruntée du

Code Napoléon, dtii cependant en contient un lruitiame'eompos6 d'un

,1 la femme de se remarier avant dix mois de vcuv l;e . Cette disposition,

quoique confoii au droit~ romain; est omise d ils notre Code parce

qu'elle est (le droit-nouveau, n'ayant jamais 6t6 a, mise dans l'ancienn e

° juri spru,le ► ice, et l'adoption n'en :a, pas été sugg6r6o, parce' qu'il a parti

aux CotiimisAaires '(juo le motif sur lequel elle est fondée no se présente

que dans l)ien pèü de cas, sutt'isanmient contrôlés par les règles géR~rilles
sur le sujet, et par l'influence do l'opinion publique, tandisput

opC►rcr d'dnu maniore iujustc et injurieuse dans tin bien\ju'el

l
bplus grand

0 , é nombre de cas, dan's lesquels ne peut se rencontror l'inconvnient qu o

l'on veut éviter . Pôthier . Mar . No . 53. 3 Pand . frano . p . f151 .

Comme raison additio ► melle, l'on peut ajouter quo la.dïspositioà dont.i l

s'agit, ne produisant pus, d'apris la manière, dont il est intei rété,
un empêchement dirimant au murige, n'a en réalité, aucun réslta t

effectif et no peut être regardé (lue comme un simple précepte .

. d'autres (lui sont le résultat de nos oirconstancos'et do notre état social ,

Voyez ce que noué avons dit page 259
. Un changement de la nature decelui qui s'est opéré en Franco ne pa-

raissant aucunement désirable en ce pays, il a fallu - renonce r à l'idée

d'établ.ir ici, sur les formalités du mariage, des règles uniformes et dé•

tailléce, et de suivre le Code Napoléon dans le système qu'il a adopté .

Ihuns la vue do conserver à chacun la jouissanco do ses usages et ' pra•

tiqités, suivant lesquels la célébration du mariage est confiée aux winistros

du culte auquel il appartienty sont insérées dans co titre plusieurs dispo•

âitions, ► tùi, quoique nouvelles (juant à la forme, ont cependant leur

source et leur raison d'Ctre dans l'esprit sinon dans la lettre do notre lé-

gislation .

.- •



. CINQUIÈME ?s`POQUE . . . 6 25. , i

CHAPITRE I,
r

DES FORMALITÉS ET DEB
. COND[TIOA'S REQUISES POUR

CONTRACTEIt 3IAIt[AOE .

D'après l'ancien droit français, d'accord avec le droit romain et le droit
onnoniquo, l'âgo 'avant lequel l'on ne peut se marier est

: quatorze
ans pour les garçons et douze ans pour les fllles . Le Code Napoléon a
innové sous ce rapport, en fixant cet- tige d dix-huit ails pour '_les uns et ►1quinze ans pour-.les autres (C . N . 144) . Malgré les raisons assez plau-
siblea sur lesquelles a 6t6 bfis6e l'adoption do ces changemorlts, les Com-
missaires ont cru . devoir s'on tenir à l'ancienne règle, qûi leur Parai

t
-juste dans la gondralit6 des cas et suffisante pour empêcher les mariages
prématurés, aidée comme elle l'est du

.contrôle qu'ont les parQtits bt les
tuteura sur les mineurs soumis ù leur puissance, qui no peuvent se marier
saris, leur consentement (art. 115. )

Avec cette règle) il ne devait plus y avoir do dispense d'fige, aussi la

disposition do l'article 145 du Codé Napoléon, qui l'a autorisée, est-elle
suppri ► uc~o t

Quel quo ~oit l'âge où se contracte le mariage, lc défaut do consen•
tement chez làs,Pnrtios le-rend nul (11G)

.- Il est t~oalement nul pour .rause d'impuissanco (art . 117). Cette nullité i n'est C>s mentionnée au
''Code Napoléon

; elle y u 6t6 omiso,parco quo la-prouve en est" difficile
et séandaleuse." ,

Comme sana contredit, elle existe dans notre droit, lea Co ► nt13i,asairâsont dû la mentionner
; ils ont mojne été d'avis qu'elle doit être maintenue, .mais avec certaines re:9triotions, savoir : qu'elle existe lors du mariage etqu'elle soit apparente et manifeste. Il n'y a quo la partie qui en souffre -

'lut Ptti3so s en plaindre, encore doit-elle le faire dans les trois aus
; liuti,

tation (lui est de droit nouveau et est adoptée comme
.nmcndcuicut (117! .Tant què dure le maria;r, les parties n'en peuvent contracter un autre

(118) . _ f

- Les mineursde vingt-un ans, de l'un et de l'autre -sexe, ont besoin •
pour se marier, du oonsenten ►ent de leurs père et mère ; celui, (lu père 'Eut6t au cas de dissentiment (119) de mTn ► o, celui de l'un de.4 deux est "suffisant au cas où l'autru est-ditcéd6 ou incapable (120) .

Les mineurs dont les père et mère '
.sont décédés ou incapables, ne

peuvent se marier sans pbtenir le consentement de leur tuteur, ,qui lui-
nntuie no peut accorder co consentch ►cut sans cousulter Io conseil de fu.niillo (122) .
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Cet article, conforme i11'ancien droit, dif'féro du Ceder Napoléon, qui ,

(art . 159), requiert Io consentement des F aïeux ou aïeules ►1 défaut de

celui des pères et des mères ,
Quant t11'enfant naturel mineur, il ne pèut se marier sans le cousen-

toment du tuteur nrt hoc (lui lui est nomme à cet effet (121) .

Quant aux sottltllatlolls respectueuses .,voyez ce (tue nous avons dit

page 260 .
i__I[, suffit de riire ici qu'après mûr esam; n de la question, les Connis-

saires ont 6t6 d'avis do supprimer en~ièrement des formalités tombées en

désuétude dans la province, qui n'ont plus raison d'être dans notre Gtnt

social, et qui non seulement sont,inutiles et sans but, mais -propres à pro-

duire un résultat tout Opposé à celui !(iu'on se propose . F7n effet, ces sout-

tuations ne sont faites qu'nprès qttcile cor .sentement a 6t6 demandé et

refusé, c'est-à-dire lorsque l'enfant est bien décidé .1 se marier et le pèr e

6halentent d~soidG .1 s'y rcfuser . Dans une position st)Illblable, peut-on rai-
le p~resonuablcmcnt s'attendre (lue l'en6lnt abandonnera sou projet, o u

son opposition, par suite d;uu~d6in,lrclte plus insultante (lue respectueuse,

et plus irritante que conciliante ? ':

.Outre lev . entp?chen ►enty énoncés aux articles précédents, le nutri~1(t e

est encore défendu entre les u-cepdunts et les descendants, et entre les

allies, soit lCt;itimes soit naturels, dans la taéuto ligne (124) ;~utre le

frère 'et la sœur 161;i~►ttes ct naturels, et les illli6s au même dcbr6~11~) ;

entre l'onclo et la nièce ; la tantd.et le neveu (12G . )

Ces émpicllcinents ront applicables .l tou 4 , de rluel fitte reliriion ott per-

suasion religieuse qu'ils soient, et il n'y a aucune autorité (lui puisse en

riiyponser, quoique " par l 'article 16•1 dit Code Napoléon, Io souverain ait

le .dro it ah permettre le mariage entre le beau-fr è re et fit belle-saour, entre

l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu, le droit (le (llspellt!e, dans

ces cas, Il'CYlste pas dans la`provincc .

Il est' ,dans In ligne collatérale, comme résultant do ln parenté et de

l'affinité, d'ntl.Ws clupl?cl ►emunts qui ne sont pas d'un caractère g6ii<<ral,

mais npplicnble3 sculen ►cnt aux membres des ~-glises ou congrégations

rolir ;ieuscy (titi los a,rlmettent, comme faisant- partie de leurs dogmes et

croyances ; telle' est la parent6f au degré (Io coutsiA germains, et autres

degrés plus éloignés, dans lesquels lo ntariaro est défendu d'après la'doc-

trinu de l'église oatholictuo, quoiqu'il ne Io soit pas d'après colle des

("ralises protestantes .

Cette espb~cô d'empêchement, ne pouvant être réglée par des dispoai-

tions t ;6n6rales, -a dQ être laissée soumise aux l'èbles slli .v ics, jusqu'à pré-

sent par les différentes 6-lises qui llt- reçonnaisscut .
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II, fallait, en même temps, laisser aux autorités ayant pouvoir do dis-
penser do ces empLrcbeuleuts, la faculté do le l'aire à l'avenir .

C'est à ces deux objets qu'il est pourvu parrl'article 127, qui es t
nouveau .

CIIAPITRE+ II .

DES FOIi31ALITÉ9 RELATIVES . A LA 0 t~ 1. P 131tATI0N DU HAAIAQE .

-L'article 128 ordonne deux choses : lo, Que Io mariage soit célébré
publiquement ; 2o., Qu'il le . soit devant' un fônotionnpiro compéten t
reconnu parla loi . '. '

La'publicit6 exigée par la première partie de l'artielb est dans le but
d'emlxcber la 'clandestinité des mariages, condamnée avec raison par
tous l es systc3nics do loi ; un noto,àussi important et qui int6rcaso bie n
d'autres qùo les parties ellesanê~nes, tic doit pa3 être tenu secret : or . Io

- meilleur moyen d'empêcher qu'il ne Io soit, est do rendre obligatoire la

manière ouverte, et dans le lieu ou ils se célèbrent ordinairement, d'après

dans leurs paroisses rcejrectivcs . . 1,o Cole . Napoléon a civilisé cette

• puPlicit6 de la célébration .
lie nwt Jxrbliquerncr:t a' une cèrtaino . élasticité, (lui l'a f~t'pr6f6rer à

tout autre ; étant susceptible d'une extension plus ou ruoins grando, il a
(té employé afin qu'il pût so Prêter à l'interprétation diff6rçirW quo les

, diverees églises et congrégations religieuses, dans la prov}nfo, ont besoin
do lui donner d'après leurs coutumes et us; ►,~,qs ;'et les règles qui leur son t

- partictrliJros, auxquelles l .'un ne désire nucuneurent innQver. Tout ce
qu'on a voulu, c'est d'empêcher les mariages clandestins .

Ainsi seront réputés, fâits J>i~Lliyrrc~rrcrrt, ceux (lui l'auront 6t6, d'un e

'es usaf;es de l'6glisç .1laqucllo les parsies aparticnnent .
CeCendant l'un des coulnriHsaires i,le Co ;') . Day) craint quo le ru%a t

puLliyucnrcn!, ne soit iuterpr(t6 couini (~ exigeantY quo la célébration se
las,~e en face de l'ériliso, cuiunie ellé` se faisuit en Franco;,, et pour cette
raison, exposée dans le rcrpport tipicial (lent il a Cté déjà fait mention, il

n'a p» accordé son concours .1 la re(luctioü du présent article yûi est pro•,
posé par les deux autres tiolllrnlssaires seulement . •

Quant à la seconde partie de l'article, elle se réfère au suivant
(12:11 qui détermine quelles hersonncs Mont compétentes il célébrer les _
maria ;ca, l'in 1+'cancè, avant le Code'-il n'y avait què l les curés et les
Prêtres par eux riutoris és . Etui eu s-sent le droit (le c6l6b~er les mariage s

célébration qu'il a confiée . ;1 un fonctionnaire purement civil : Nos
statuts provinciaux ont chargé de ce devoir les ministres du culte de s-.~ °
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différentes dénominations religieuses, lesquels sont offiaiera civils pur
cea fins . . ~;

L'artiele 1 29 résume Ica dispositions à ces 'statuts sur la sujet du
mariage, on décrétant quo tous prêtres, curés, ministres et autres fone-
tionnafres ; autoriaitg à tenir registre des actes de l'6tat civil, sont comp6.
tenta à célébrer le mariage ; ce devoir est obligatoire, et celui auquel il
est imposé est tenu do l'exécuter,, à moins 'que, d'après _ los croyances de
sa religion et la discipline de son église; il n'y'ait, ait mariage proposé,
des o1"np8choments regardés comme valables .
.' Les publications do bans requises par les articles 21 4t 22 du titre des _

• actes do l'6tat eivil, sont faites par le fonctionnaire public, dans l'égliso à
laquelle appartient chacune des parties, au service divin du matin, s'il y

,en a, sinon,à celui dwsoir, à trois dimançhesou jours de fête (130) ,
° Si Io domicile actuel n'est quo do six moils,lloa publieations se font aussi '

au dernior domioilo (131, ainsi qu'au domicile du pète do' la mère du
tuteur ou du curateur des parties, au cas où elles seraient, quant au ma•
riago, sôus lalpuiasanee de quelques uns d'eux (133) .,' L'art . 132, a ét

é adopté en amehdomentà la loi ancienne .
Cependant 'ces publications peuvent être omises, a4nsi qu'il est réglé

en' l'articlo 134 du titre des actes civils, si les aucoKlés cornpétenlcs en
ont permiitl'omission, on accordant une dispense ou Jiconco à ce sujet, -

.. Le-présent article 13 ,1 déclare quelles sont ces ciutor.ltéa contpéteiitca . Ce
sont celles quii jusqu'à présent, ont joui do ce droit ; elles sont continuées
dans leur possession .

1 . Si le mariage est célébré ;hors du Bas-C<nada, il est valable ai on y a
suivi los formalités usitées au lieu de la célébration ) pôürvu (lue les par-
ties no s'y soieut pas rendues pour éluder la loi (136) ,

. . ., _ ._
Les publications de bans ont pour objet do fournir il ccuic qui ônt droit

do s'opposer au mariage, l'bCClsipn de le faire . Ces oppositions forment
le sujet dtr pr6sent, chapitro, où l'on voit par qui elles peuvent être faites,
clucllesoblibations elles imposent à celui qui les fait, quelles procédures `
elles n6eessitenti devant quel tribunal elles sont portées, ut quel est l'effet
de~jugements qu'elles pro~•oducnt .

~e.droit, a'opposition appartient surtout .1 1,6poux de l'un de ceux qui
veulent se marier (13 6) ; au père ou à la mère du mineur (137) ; i1 défaut
do l'un ou do l'autro, à son tuteur où curateur ; niais, dans ceE deux cas ,

'GIIAYITItE II -I .

, DES OI'I'(}SITIONS AU DtARIAPE .
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le tribunal doit consulter Io conP'cil do famille avant de statu or sur l'oppo-
sition (138), S'il n'y a ni pèro'ni mère, ni tuteur ' ni ouratour, qualifiés
à agir, les aïeux et aïeules, les oncles et tnntes, Ies cousins et cousinesgermains, sont admis, t1 fair' opposition au mariage de leur parent minQUr :lo, lorsque le conseil de famille n'o pas été consulté au désir do l'ar t iqlo 122du présent titro ; . 20, lorsque co parent est dans l'état do démence ~13 9 ~

Dtnis au cas de cet artiçle, si lo mineur au mariage duquel on s'oppoaen'a ni tutour ni curateur, l'opposant doit lui en faire noiumer un pour l
ereprésenter sur oetto opposition (140) . Le ou do q6menoo est le seul où

il soit permit dô fairo op position au mariago d'un! majeur non interdit,et alors e4 droit est dévolu , aux Personnes qui suivent dans l'ordre oùelles sont indilltiéca
,

: Io. Le père ou la mè ro ; go Les aïeux et aïoules ;30 . Le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, lQ cous"' ou la cousine gor_mains ; et d défaut de tous ceux qui précèdent, toue les parents et alliésqualifiés d assistôr'au conseil de famille qui devrait être consultb . sur, l omariage en question (141) ,
Cet articlo, qui ' cst nouveau et qui, partant, est proposé en addition .l laloi actuelle, est devenu nécessaire dans notre système, d'après lequelpersonne, pas moine lo père ni la m ére, n'a droit de faire opposition aumari à ;e d'un majeur jouissant de son intolligonco ; il fallait pourvoir au

cas do la d6menco, .auqûel il est pourvu autrement dans le Code Napoléon(art, 173), qui donne au pllro, à la nul ro et aux aïeux, Io droit de faireopposition au mariage do leurs enfnnts majeurs, pour toutes causes quel-cou ques . .

' I•'opposan<t quel qu'il soit, qui fonde son opposition sur la (1Lmenco,est tenu de faire interdlre celui au lllariago'lluquel il s'oppose ( 1 l'2.) et~c faire statuer sur cette opposition sous les délais réglés au Code do
roc6duro ; faute de quoi il est pro09d6 au mariage sans qu'il soit besoin, . ,

de demander ninin-levée (143 et 14•1), 1,'articlc 113 amende
l'anciennol~~i . .

C'est devant Io tribunal du domicile du futur 6poûx, ou devant un
des

juges de co tribunal, que se portent les oppositions (1•iG), I,o jugemen
tqul 'tntefvient est sujet ,1 appel, mais les procédures en sont soin maireset ont la préséance (14(►) ,

l'ar lo j u~;oment, l'oppo,unt, autre quc'Ic père ou la mère, pout êtrecondamné aux d6petis, t,c~t en outre passible dés doni inao;ea int6r~tA qu o,'Opposition peut avoirtiècâsionnCs aux uarties r 1 :17 1
, 11



CHAPITRE IV .

DES DEMANDES EN NUIJATP DE MARIAGE .
~

l .'incx6cution des conditions imposées par la loi au • ttlariage donne

lieu à (les demandes en nullité. Le présent chapitre indique ces nullités')

ceux qui pcuvent s'en prévaloir et la manière de les demander. -
Si le vico provient de ce que le consentement des 6pouz, n'a pas 6t6

libre, ou a 6t6 déterminé par une erreur sur la personn(i 6poud 6e, la

nuilit6 uo pcüt î;tro démnnd6c que par l'époux contrAint ou trompé (1 48),

et cette demande doit même être faite, à peine de d6ch6anco, dans les s i~

mois qui ont suivi ln çcssation (le' la contrainte ou la découverte de

l'erreur (1-19) . Cette dernière disposition (qui .litnite ]c 'droit d'aotioli,)

copi è e (lu Code Napoléon, (art . 181), est de droit nouveau et n'ex i z tlit

pas dans l'ancienne jurisprudence ; aussi l'article qui le contient (1-19)

a-t-il 6t6 adopk6 conlme nuten d oi uent .

Une majorité des Commissaires, pcriaaat que la loi actuelle n'obli g-c'

pas 1'époux qui a(lë!oouvert l'erreur à se pourvoir imnidçliatement, mais

lui permet de le faire tant f ii t'tI n'a pas ac i tulesc6 autrement (lue par la

cohabitation côntinuCe, est d'avis que, dans l'intérêt (l es niovurs et de ls

société) il est convenable (le mettre un terme défini et prochain, au droit

do actu'an ( ler la nullité ; mais elle croit çu Incme tcinps que, dans beaucoup

do circonstances, l'obliriatiou d'agir sang délai peut ontrziner la porta d u

droit important ffue•l'on rcc mnnait ; six mois ont paru suffisants, nrzi 3

non exeqssiPs. C'c st1No ur ces considérations (lui s'appliquen t

lenlcnt au cas (lu défiutt (le libert é , auquel l'article s'étend aussi, (PI C

l'ancien droit ; t 6t6 changé par cette majorité , contre l'opinion (le l'autre

Commissaire q ui pense, pour les raisons contenneÿ dans son rapport déjà

mentionné, qu'il serait mieux ( l'on)ettre l'articlc entièrement .

Si le tuari~lr;c a 6tf contracté salis les consentements rc(tuls,•1l lie lA t

être attaqué que par ceux dont le consentement aura it dû être) obten u

~ . . :

. Le

(150), m0uio sont-ils dl:clluN de ce droit s'il y a eu Jo leur part approba-

tion du mari z l~;c où s'ils ont laissé écouler six mois sans sa plaindre (1 5 1 .)

Cette limitation est encore (ie, druit nouveau ; elle n'existait pas d au,

l'ancieuno jurisprudcncc, niais elle a 6t6 adoptée par la Caïc Napi)1

(art . 183) . lies ~ 0r111111S411rC3 ollt considéré cc changement comme une

grandé amélioration sur l'ancien droit et le présent article a 6t6 adopté .

l .o dernier paragraphe q u'il contient et q ui est aussi do droit uou/

veau, a 6t 1 6 retranché, parce ( lue les Commissaires s'en tiennent il l'an-

cicnnë'r~1~le (l 'après la(luelle le Inarla gc ' .ne pt'ut-jamais être attaqué par
e

lcs 6oux ( Pontt contracté natis obtenir les 4onsenke
~ p ' ~:,.

; ùlcnts requis .
~ ,.

, .~ . . . .
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I.o mariage contraet6 avant l' .î„e légal, '*ou entre des parents ou alliés
entre qui la loi le défend, peut être attaqué par los époux ~et par' .
tous ceux qui y ont intérêt (152), cependant la nullité fondée eur le
défaut d'tît{e se couvre par l'expiration de six mois depuis quo l'époux
ou les -époux . ont acquis cet fig~~ ou par la grossesse do l'épouse avant
ces six mois (l53), et ►nêute ceux qui ont droit do s'opposer à ce mariage
ne peuvent l'attaquer s'ils y ont consenti t151 ► , ou si l'int6râ qu'ils y
ont n'est que prospectif et incertain ; il faut que eût intqrat soit né et
actuel (1F'i5), mais ceux qui y ont un tel iutdrat, peuvént atiae(uer tout

`mariage qui n'a pas été célébré publiquement ou devant le fonctionnaire
compétent (1 56) .

Quant aux formalités antérieure» au mariage (Wlle,9 quo la publiôation *
des bans, ou, rl-son dCf'aut, l'obtention de Ia licence ou diHpense requise
pour la remplacer, ou bien l'observation_des ii~tervallo3 voulus), lotir,
,omission ne le rend pas -nul ; elle ne donné lieu qu'à une amende contre
le fônetionuairc qui l'a cÇI6br6é (657) . La niûruo amende est également
encourue par tel tionétionnaire pour toute infraction aux prescriptions
pr(senl, titrô (1 ~8) . ~

Ces dispositions; prises des articl v 1 :12 et 193 du Code Napoléon, sont
de droit nouveau . Elles ont ccpenAn t paru .1 une majorité des Cornmis-
saire5 utiles l>nur .obtenir des foncti nnaireK l'exécution des iinportantx
devoirs 'lue leur impose le pr6eent ti re .

L'imposition d'une anien(le f,fcurn aire comme sanction d'une loi
civile, ue comporte rien dans l'opinion ~ e cette majorité, tlui ne soit d'un
caractère purement civil, et,partant ne i i .p,lraît pis être ici déplacée .

C'est pour ces que cc:,9 deux a,tirles ont 6t6 adoptés par deu
x dcs Commissaires, en amendetiieutà la 1 i ancienne et contre l'avis d e

l'autre, (lui a~.1(1 renouveler ici l'ul)jcçtion Fj1 fitite aux titres- 32 et 5,5du titre deuxit~~ue . ~
- Celui qui r6cllino le tit re 1 èn ur. et L y T~t t civils du utar'ttigp, doit
en prouver l 'exi .,tencq, ; ce qu'il m~ p<;ut Y• ► ir~ qu'en produisant il'~atÇ d(!
c~lLbration, s'il cn esiste, sinnn, rrr le pr ,) u v;inl suivanf qu'il ~3t rGr; lb
3u titre 2, obligation << I-iquclio il c :-st tenn nifiite dans 1é oas où il attrait
en Ea Faveur la p05~'l"+ :ilnn ~1'~r! ;lt comme ejlaux (1 60) .

Cette possession el'6t,it suffit pourtant aux enfants, pour établir qu'il

s sont Iéf,itimes, eluand leur rené et mère sont ,dtscédé~-, quoiqu'on ne_ re- _' , `pr(sento pas l'acte (le Iriir`~rn~~ri~c c, pourvu que- la légitimité de ces
enfatu4, publiquerncnt wltnisL, ne soit pis contredite par leur note de
nalFslncpt (lli'.:) ,

Lormluc l'acte (le mariage est rep~~.sent6 et oue la posëession d'6tat y
eet c0u{?) rlric, les époux lie peuvent en demander ln nullité (161) .
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Lo"maria'gu oontraot6 de bônn© foi, quoique déclar6 nul, produit les • ,

. effets civils à' l'6gard . de8*épàux et des enfants (163) pu A1' tsga td d 'un '
des épôux ot des enfants, Si cet 6poux 6talt~seul do bonne foi (1Gp+1) .•

. ' : ~,tic--t"`•t
. t = ,

CHAPITRE
, .

- DESODhIpATIONB QUI ;•fAI .ÈSgNT DU DIAItIAUE .

La pri ncipâle des obligations résultunt du'-,mariage est celle do nourri r
et 6lovet,,les enfants qui- on nais~ènt (t165), tuais cette obligation de

.s'étend p~ plus loin . D6 leurcf1t6, les enfants doivent dos aliments à .
leurs père, mère et autres 4sèôndunts qui sont dans le bea iu (1 66) .

Cette obligation S'étend" aux gcildres . et auT -bolles•fille~, tunie cesse

and la belle-mère se remarie , et aussi, ;ors (tûôçoli ti deë époux, à l'oc-
ea31oj1 du(luCl les aliments étaient dtty, est ' décédé t'et qu'il n'y a pu
tl'énfpnts nés do son . union avec l'atitee°; dans ce cas lo lien est considéré

comuio entièrement roiupu (167) . Au reste, ces obligations sont réc~

proyucs (1 6 8), et n~s s'aceoruplissent ~1o dans là proportion dos besoins

dü_colui qui_r6olamé, et des moyens de' celui qui doit (1 69), le cllan•
gelnent sous ee rapport dans les cirçonstanoos'rospeôtivos des parties au•
torise à demander la suppression entière ou la réduction de la pension
alituentniro d'abord fixée (17 0) : Le tribunal peub méulo on libérer celu

i quilà -doit, 9'il no peut la payer convenablement, en )ui ordonnant de re ,
cevoi'r et entretenir chez lui celui il qui elle est due (171) . Dans le cas
ot,l e'est le .pcre ou la mère (lui doit .les itlituents, quoi(luo capables de les
fournir,\lo tribunal peut les ou dii)énser, en leur permettant do recevoir ,

chez eux l'enfant auquel Vs sont du3 (172) .

-`~
~I;QS époux se doivent fidélité, secours et assistrineo (173), là mari doit

protéger sa femme, et -la fetnmo obéir à son mari (17•1), elle doit le suivre
partout où

.
il juge à propr~do résider, et lui, la ~1recevoir et' la Imite r

convonablewent (17a) .
'-La disposition qui oblige la finnnio à suivre son mari partput » otl i l

veut résider, et par` implication, même en pays étranger, cunl'nrùlé à l'ar•
ticle 214 du Code Na'p'oléon, avait d'abord 6t6 adoptée comme amondctncnt
à la loi dctuele ; ûinis .sur considération ult6rieuro,,l'on s'est convaincu

tue.cette règle, d'après, Io droit cit•il, est générale et absolue ; que l'ez•

coptioü quant au puys étranger cjuo l 'on faisait autrefois, hi elle exist e

réellement, est fondée sur le droit public et ne soulève qtI'unè (luestio a

I ►E8 DROITS ET DES I)EVOIRS'RESI'F.C-TIF8 DES ÉPOUX .
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d'all6geaneo, savoir-: ai le mari peut forcer sa femme à changer et àabdiquèr sa patrie ; qnestaon 6trangdre au droit civil, It par conséquen t
à notre codo, et dont la solutioh, ainsi qu'il fut dit d s los' discussionsau conseil d'état, " doit être abandonnée aux moeurs et~u

aotuello. x

oiroonstano©e."C'est pour ces raisons quo l'artiolo,a été adopt6 comnjd conforme à la loi
. " .~

l'nr suite do l'autorité maritale; la fomwo ' no upo poursuivro ou 8t tic
poursuiQio Bans l'autorisation o~ l'astsistnnco dd so mari, quand même
elle serait non eômmuno ou marchande publique. 9oPendant colle qui ôst

Cotte dernidro disposition est sans dif~r6ult6, l'ancien droit (`out . l'aris,

marchande publique Mut so passer do cettof autorisation

eépat6o de biens peut é~tor on jugoment pour lek oas oil i1 s'agit do sinïpl oadministration (176) . La première partie do oot article oât èonformô A
l'anciomttt j~i~•isprildenoo et au 'droit nouveau (Code Nan ,216)

;mais )a scoondo' (oolle rotative A . In fcmmô 86par6o ou non oommuno), `
d'accord avec l'anoion droit, 'diffère du nouveau, lequel mot la femme qui
est dans'I'uno ou l'autre do ces poaitions, sur le même pied quo la mar

.- publique. '
Les Commissaires ont ~cru, pour les raisons oaposéos a1'

ldevoirs'on tenir à l'ancienne règle pr otüer
,

qti établit une différence ontQ la
femme marchande et colle qui est s6par6o de 'biens ou non ooru~nune .La fem illo-mari6o ne peut disposer do Kes biens (si co n'est par testa

.ment qu'elle pout, faire seülo, (art . 184), ni acqu6rir, ni contraoter, ui •s'obliger sans lo~concôurs du mari d'u son odnsontoruont ; cependant, celle .qui est sépar6o ou non commune, peut faire seulo tous les actes do simple
administration (177) . , - '

234), ainsi quo le nouveau (Code Napoléon 2l7), pormotta à 1a femm e
non commune tous actes relatifs ùl'adwinistration do ses tens

. Quant il
la partio do l'drtiolo relative a cello out n'a ni l'tino ni l'autro do ces

qua.
che

r clloa 6t6 r6dü,•6o do manière à ' 1'emp8eh©r do se prêter rl l'intcirpr6 •
tation donn6o autrefois ïi l'article 234 dô la Coutume do Paris, intorpr6•
tation d'après laquelle 1'autoYisation I dovait être formelle et on propres
tcroles

. Cette rigueur a 6t6 regardéo comme inuülo, et d'aprJa notr e
article, imite du Code Napoléon (217), Io concours ou le consentonlonl
du mari d l'aéto est euQ'isant, de quoique manière qu'il y soit,ezprim6 .

Les Commissaires,, regardant comme outrées et sons motifs 1es)oaibcnccs
de I'ancienno jurisprudence, proposent leur article comme co 'forme 1 aloi artuelle, l l

, Au cas où le mari refuse, sans 'usto oauso, l'autorisation/.ï, d'ester enjugentent, ou de contractor, elle peut être aupp166o par celle du jug e
La femme mhd (178) .

Pour les notes do 80n commerce, lesquels lient 10 mari si
il }l a OomIllunpU
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té , mais ollo ne peut 8tro marchande, publique sans cette autorisation

(179) . Si co dernier est incapable ou absent, l'âutorisation, dans lo OU

où elle est requise, s'obtient on justice (180) . L'autorisation RdnérrJe
accordée par le cbnt~ut do mariago no vaut quo quant d l'adû► inistration

sur l'autorité maritale et vco'lus wotifa sur lesquels est fondée la n~e~

des biens (181) . I.~ mari mineur est cbm'p6ton~ù autoriser se fomat e
Inajeure ; si elle est ui'nçuir., l'autorisatioçt du mati majeur ou mineur aé

vaut quo dans le cas'd simple administration (182) . Ce pouvoirdu mari

mineur c.yt conforme n droit ûncien, rlui est changé par le Code Napo-

léon ; .lequel: (art . 22•I) ectuicrt l'intervention du juge ; rb ;;Ils nouvelle, i

laquelle l'ancienne u été prC•tGrCe comme plus d'accord avec le» principea

5itd de l'autoriaa;tion . L' cte où ecttû autorisation manque est ab la-
à.-icwent nul, nullité que Iau~nt invoquer tous ceux qui . out intérêt

faire (183) . Telle *it la di .positiun de l'ancien droit, que l'on a cru de-
'voir maintenir, qùoifIue l'o y ait dérogé par le Code Napoléon (art .

se prévaloir du cette nullit ,~.
ce

L'on ne voit aucune bonne rai>on d'adopter ce changement qui est
cuittrairo aux vrais p rinçillcz, , et qui est repoussé par l'ancienne juriapru•
dcncu et par la nûtn ; . •

Comme il a déjà été dit (sur l'articlJ 177) la fi;mme n'a pas besoin

9 de l'autori3ûtion maritale pour tcster (1~4) .

(.'II A 1'ITR1; V1I .

DE LA I)ISSOLUTIOJI UM,~RI OF. .

Le lion du mariage n'ent dissout quo, r la mort u, turello (18 5 ) ; sui -

v ant le Coile Napol ûn il pouvait l'î~trâ, n outre, par ledivorcû et par la
mort civile (art . 227) . Voyez ce quo nous avons dit page 261 . ,

Pour les raisons qui y sont- données l'innovation infroduito, sous ce
rapport, par le Code Napoléon, n'a pas été suivio,'et la mort naturelle

ebt dou ►eurèe la'scule cause ► lui puisse rompre les lions (lu wariagoi' ;

'l'ITR1: SIIIr:) IP, .
I. /

`

Î)F, 1, .1 :9F,PIlR A T11)N 1)h' Col, I'8 . /11

[ 0O1381KüVATIO\4 PHELIMINAIItE3 .!

Le titre VI du .l

cette institution illtrq
llivorce." contient, d ;

celles (lui se rattachent d la séparation do corpsj espèce do divoreo ayan t

routier livre, . au Code Napoléon, intitulé : " Du

ns cinq chapitres distincts, los règles relatives à

duite en France par la nouvelle législation, et aussi
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avqp la véritable beaucoup do rtïMemblanoo sous certains rapporte, tandis

ensemble distinct et complot . C'est à i~ûui :est destiné Io présent titre,

conservatoires permises pendant le litige, èt enfin les ciffoty qu'elle produit .

q~ sous d'autres cite on diflôre eeseqt•iolloaiont . Cette difi'6renoo consista
particulièrement en co que l'un ruinpt 10 lion du mariage do manière à
ce qu'il no puisso so rénotier, tandis quo l'autro, laissant subsister oeJie n
Permet aux époux de se* réunir à volônt6, et par là fairo cesser l'effet ►fi,
leur s6paration pour l'avenir . Quant t1 la roaso►;)blanoe cllo consiste e nce que los-causes do l'un et de l'autre sont à peu près lui; wdulca, ainsi
quo plusieurs des efl'eta"qui on résultent .

Los ìl~g les Çgalewent applicables à tous les
deux sont éparses dans lesquatre ~rewiore ohapitree, tandis (lue Io Cinquième contient colles qui

Eont ~arttculll!res à la s6paratlon .

Lottt divorce n'étant pas reconnu par nos lois civilos, aint,i qu'il a d6j,1
été dit, les Commissaires out dtl omettre tout bo (lui lô rg~çardo uniquo-
nlent, et changer, comme no cônvonant plua, la rubrique uu~me clu titro .~ a s6paratibn, au contraire, faiaant encore

partio do notru juriypru-
dence, il a fallu eu rechercher les règles, les oo-orilunner et cn forwer u n

intitulé Do la séparation do corps," lcyuel ;~livis6 oit quatro ohspitroa,
énonce les causes dû la s6puration, les niuyons d é I'obtenir, loa mesures

Ley dispositions qu'il côi► tient sont conformes à l'unoienno jurispru-
dencet sauf quelques exceptions quÏsont indiquées ►1 ulceure qu'ulles soc
Présentent .

La séparation do corps peut se deumndér, d'après - le Code \apuléun ,, pour les mêmes causes (lue le divorce (C . N. 306) ; les causes 6t um6r6eH

81
i sm

eux nnccles dq 2 29 à 233 sont toutes admises ~ ►armi nous, :t l'c ccption .
de deux, la condamnation Il ►uw peine infamante (232), c, l le . nsente .

des fillta spécifiques et suQ'is ;ints, allégués et proul'lis (186 ct 192)
- L'adultèrede la fowule est, dans tous les u;LS, une 'eause suffisante

uiçnt mutuel ('L33) ; la prcu ► iére .6taut ccntrairc .1 14 nrtio;c~l`8, du notrctitrc " Du nlariabe," oui déclare ~lue lu wort`naturelle seul Pçut dissoudre%lc wariat;o• ; la secarido (le consentement mutuel,) parce qu'pllc est
opposée ►£ l'article 193 du l~rusent titre, qui défend que les parties à une
dcuiundô en séparation en admettent les nlléoues . .1UI4 l cette demande
ne peut être basée sur le commun accord (les é1N~ttx ; elle doit l'être sur

(187) ; celui du mari ne l'est (lue tiany le eas où il tient sa concubine dans
la maison commune (188) . Chacun des époux peut former la demande
pour mauvais traitements et injures ti~vcs (1 89) lesquels suntappr►Suivtes
par lo'tribunal, d'après l'état et les circonstances du parties (190) . Ell

e -peut dussi être portéo par la femme contrele mari qui refuse do lu i
fournir los obosee h6ocssaires; suivant leur' position et'leure moÿuas (1 9 1 ) .
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CIIAPIT$E II .

DE8 FORMALITÉS DE LA SÉPARATION DE CORPS .

U'est au tribunal du domicile des époux que so Porte ootto demande
(192) qui est instruite et jug6ô comme los autres actions civiles, avec

cette différence déjà mentionnée, quo 108 allégations n'en peuvent ét.re

admises ; il faut Ici; prouvôr (193), mais les paronts étaient admis comme
témoins,« même dans Ici temps où la pnront6 était un motif do reproches;

un article avait 6t6 préparée pour Io dire, . mais il a 6t6 rotranob6, vu que
. "cotte cause (~ reproche a 6t6 abolio dans tous los cas .

Si c'est la femme qui veut poursuivre, elle doit oc faire autoriser par

le juge ù ester en jubeqlent, et t1 se Vtirér, pondant Io ,procès, dans un

lieu qu'elle indique (1 94), cette double demande lui est accordée, si le

juge est satisfait do la suffisanco des allégations, (lui, dans tous lcis cae,

doivent Ctro oapos6es dnns une re(tu0te libellée (194 et 1 96) .

, La réconciliation dos 6pous,tavant ou pendant l'action, y- mot fin, Elle

peut cependant être renouvelée Pour cause survenuo depuis, et alors Ici
anciens griefa sont admis au soutien do la nouvelle demande (196 et 1941 .

, {3i l'action est fondée sur les mauvais traitemonts ou les injurgs, quoi•

qu'ils soient suffisamment prouv6s, il est pormiAu tribunal do di{l6rer

son jugement, afin de fournir aux époux l'occasion- do s'entendre (199) .

Si l'action est renvoyée, la femme doit, sous Io délai fixé, retourner

chez son mari, (lui est, lui, obligé do la reprendre (198) .

Tous ces articles conformes d l'ancienne jerisprudenoo, ôt au nouveau
cbde, no rcqui~nt aucuneo explications

. CIIA1"ITR1: III .

DES ~EESJ;" B PROVISOIRES AUXQUELLES Lit BÉPARATrO N

DONNE LIEU .

C'est le mari, poursuivant ou poursuivi, qui * a la garde des onfati ta ,

pendant Io pmct%s, il moins quo dnns .leur int6r e t lé tribunal ou lo juge

n'en ordonne autrement (2 O 0 ), s'il est domnndpur, la femme peut quitter

le domicile marital, et se retirer dans le lieu ryui lui, est indiqué par le

jut;o (201) .
Soit quo la femmo poursuive ou soit pour'sùivüo,- 0110 peut obtenir

. une pension alimentaire provisoire fixée par Io tribunal, et aussi les effets

il son usage particulier . ( 202) . _
Mais cotte ponéion peut étro supprimée, et l'action m o mo renvoyée, si

elle lnissô lo lieu qui lui a 6t6 assi3é16, et refuse d'y retourner, sous le
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d'après l'art . 269, C. N .
lopt6 oommo amendement

Comme il est à craindre que 1e mari, âdministrato et en Possessio ndos biens communs, na les
'que

ou ne se los approp~ frauduleusemen tpendant la oontostation, la femme oommune peut, en tout é tat do cause, sefaire autoriser à saisir-gagor los biens mobiliers do la communauté, pourla conservation des droite qu'elle y pourra prétendre (204) .
Cette disposition imitéo do l'article 270 du Code Napoléon, et relative

au A . 'vorce, sappliquo également A la séparation de corps .
Entre cet article (270) et Io notre, il existe oopendantoettodi0'6ronoo

quo d'après Io premier c'est le scellé, tandis quo d'après le second c'est lasaisio-gagerio quo l'on emploie . Collo-ci (la saisio-ga,gerie) est le mode
dont on faisait usage dans l'ancienne jurisprudence, et dont on se sort on-
coro dans nos tribunaux . C'ost oot usage, joint à l'économie et à la aim-
plioit6 xolativos dooo modo, qui Io fait pr6f6ror au scellé mal l '

, q q o o 0 1 exerceret les détails d'exécution dussent btro renvoyés au code de proe6duro .Dans'lo in8me but d' 1

tago quo présente oo dernior, on ce qu'il ne avan-
fait inventaire, accompagné d'une prisée, laquelle

dtre
re au

x lové sans qu'il soit

enltant, dans le cas do la saisio-gagorie, clo lnoor~itudo sur la valeur des
effets saisis, lorsqu'ils no sont pas représentés ôn nature .L'on n'a pas révoqué en doute Io droit qu'a la femme, do saisir-gagerlorsqu'ello poursuit . ; les Commissaires ont été unanimes sur ce point, mais .l'un doux, (M . le Coin . Day), ai6t6 d'avis qu'elle n'a pas co remddo krs-
qu'elle est d6fonderesso, et do plus quo, si olle l'ava 1' t~ oo né serait pua icile lieu-de l'énoncer, mais bien nu code do procédure les deux autresg'ont pas - vu do différence, et ont cru devoir suivre l'exemple du - Code'Napoléon qui confond les doua cas .

Quant au lieu où co droit devrait Otro consigné, ils ont pensé aussi, oon.trairement à l'opinion de leur coll~lguo'ozprim6o également dans son rap-port spécial, quo ce doit être' au code civil uni uo 1 od d '

omptc ]Cr lo mari de oompromottro, pondant le' -proeds,'los int6r8te de la femmo, la loi déclare riuja tous les ac(gs pr6ju- ~diciables .A la oommunaut6, qu'il fait subséquemment à l'aütorisation`accord6o à la femme d'estor on jugement, et do se retirer do son mari s i
ces actes paraissent faite en fraude dos droits de la femme (206) .

La séparation . de corps, pour quelque cause qu'o11o ait lieu, no rompt, '
Pu le lien du mariage (20 6), mais elle permet à la femme d'avoir une
habitation différente de oolla dé son mari, qui, .de sa part, n'est plus obli-
g6 do la recevoir. (207) : Ëlld emporte do droit la séparation de biens, co
qui Prive Io mari du droit qu'il avait sur ceux do la femme, et per-met à
cello-oi do so fairo rostiipor sadot et sos apportai (4 moins quo pour caus e

41
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. d'adultdre ils no soient déclarée forfaits) ; et -aussi d'exiger . les dons et

avantages r6su)taqt do son contrat de mariage, morne los gains do survie,

s'ils ont été stipulée exigibles dans ce cas (208) .

La première partie de cet article est saps diûioulté ; celle qui reoon-

nait aux tribunaux Io dro it de d éclarer forfaits les droits de la femme, au„

cas d'adultère, est conforme à l'ancienne jurisprudence . QuanVâux gaina
do survie, la disposition qui les regarda Ast basée sur les principes émis

dans le titre IV (Des absente) auxquels l'on doit réf6rer .

Do la séparation do corps résulte aussi la dissolution do la communau-

té, avec toutes ses conséquences ordinaires (209), l'une desquelles fait

que la femme peut, sans autorisation, ester en juqrent et .contracter

pour ce qui regarde l'administration do ses biens ; , pour co qui excède,

cotte administration, elle a besoin do l'autorisation du juge (210) .

Cette dernière partie est do droit nouveau, en ce qu'elle permet à la

femme do s'adresser directement au juge pour Oro autoris6o, tandis que

d'après l'ancien d roit elle devait d'abord demander l'autorisation du mari,

et n'avoir recours au juge qu'au cas do refus .
Le changement propoti6 a paru aux Commissaires propre à sim plifier

les procédés et à soustraire la, femme à des démarches généralement inu.

tiles, et toujours désagréables d'après la position quo la séparation a faite

aux époux .

présentent aucune difflcultÔ.

Une autre conséquence do la Séparation) o'cst que celui des époux con-
tre qui elle est prononcée, perd les avantages quo lui a fait celui qui l'olr
tient (211), t~ndis quo celui-ci conserve ceux qui lui ont été faits, dans
le cas même où ils ont été stipulés 'réciproques, quoique la r4iprocité

n'existe pas (212) ; 6ependant si l'un des époux s6paréàln'a pas do,quo i

• vivre, l'autre doit lui en fournir'suivdnt
.
ses moyens et les çiroonstanoa,

d'après l'appréciation du tribuual (213) .
''C'est généralement à celui qui a obte~û~ la séparati9 quo sont confits

les enfants communs ; cependant Io tribunal peut en ordognor autrement,

ai leur int.éi3t l'exige (214), lIuoiqu'il en soit, chacun des époux peut
aerveillor leur éducation et est'tenu do contribuer d)ours besoins auivaut

'l ses moyens (216) .
Au rtato, la séparation nô change en rien les Droits do ces onfants :

ils restent dus et exigibles, de mame quo si elle n'eAt eaè ou lieu (216).

La réunion des époux (laquelle leur cet toujours permise), met fin à

l'offet do la séparation, rond au mari son autorité sur . la personne et leu
biens de la femme, et rétablit an %oommunaut6, pour l'avenir (217) .

• Tous ces artiolea,sont conformes au droit ancien et au moderne, et ne
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TITRE SEPTIEIIE. • '

DE LA FILIATION

OU86RQATION6 PRf;Ln(INAIRBS ,

Par filiation l'on entend l'état d'une porsonno 'àonsid6r6o comme enfantdans ses rapports;âvoo son père et sa mère. D'après cotte définition quiest do Dc olombo, p rouver la filiation do quelqu'un, c'est établir do quelpè ro .ot quelle mère il est n6 ; en d'autres termes, c'est établir Io rapportde g6nbration qui existe entre l'enfant et son père ô~sa mère. 5 Ddmol .12 Boileau 172.
Suivant ces d6finitione; notre rubrique (de la filiation), plus laco-nique quô oollo du Code (de la paternité et de lca filiation), est on Indmetemps plus complète et plué'; exacte, en co qu'elle s'étend, naturellementet sans fiction, à la mère aussi bien qu'au,-père, à la maternité

wwo dla paternité, co qui n'est pas également 1
0 cas avec celle adopt?c par leoodo. .

La filiation est mixte (naturelle pt'16gale en moine
temps) ou bien natu-relle seulement . La première appelée légitime est celle qui provient du wa .riage ; la seconde est celle des enfants nés hors do mariage

. Le Code Napoléon 'enreeonnait une troisième nowcn6o eivilo, qui n'es tautre chom . quo l'adoption, laquelle n'existe pas dans notre droit, et esten cons6quenso omise dans co travail, quQiqu'au code français, elle fasseie sujet d'un titre particulier (titro VIII), intitulé : I ' Do l'Adoption ."Le n ô~~,t~e se - compose de trois chapitres tr,litant, l'un - de la fi liationdès en(Ir~}fts légitimes, un autre des moyens de la prouver et le troisièmede celle des enfants nurels .

CHAPITRE 1 .

DE LA FILIATION DES ENFANTS L$(IITI]IE9 OU CONÇUS
., PENDANT LE 3IAIiIAqE . .

Au Code Napoléon, `ohapitro est intitulé : . « Do la filiation desenfants légitimes ou nés poa` lc maria o ." ~g Cet intitulé est ineaact, ' ca>see q ' est pas tant l'enfant qui naît durant Io mariage qui est 16aitiwe ; cjuocelui qui est conçu en mariage, puisque celui ainsi conçu est légiti lnol ` ;quoique n6 apr és la dlssolution du mariage . C'est la conception et non la
anasanoo pendant Io mariage qùi est le principe do la légitimité. Coa'?st quo par une dispôsition de droit positif que la naissance on mariagefdit Présumer la 16g itimitb . Cette rubrique inexacte, justement critiquée `
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par les commentateurs, a été changée et celle qui so trouve ici a été

adoptée . 2 biaroadd . 2 . 1 Rogron, 901 . 0

L'enfant conçu pondant Io mariage ost cprd 8 um6 légitime et avoir le

mari Sur père . Est réputé conçu pendant le mariage, l'enfant n6 le on

après Io 180e jour dq mariage, ou dans les 300 jours après 1â dissolution

(218) . `
Cet article imité du Code Napoléon (ai•t . 312), avec quelques change-'

monta dans l'arrangement et la rédaction, est Sondé sur la supposition

adoptée comme loi générale, quo la gestation la plus longue n'ozado pu

trois cents jours, et quo la plus courte n'est pas moindrâo do 180, règle

naturellement arbitraire et douteuse, niais quo l'inCr8t do l'enfant, surtout,

a fait adopter . C'est pour sauvegarder cet in tér8t que le mari no peut

ddsavouor l'ontltnt qu'on autant qu'il y a impossibilité physique qu'iltsoic

de lui . L'adultère de la fomtnsrn'cst pas un "motif>suûisant qui l'y auto•

riso ; le désaveu lui est cependant permis, si la naissance lui a été oaohbe .

Üan cas, il est admis à prouver qu'il : no peut on Otto Io père (219) .

, I.'i uissanco mémo du mari, soit naturollo,soit .acoiçjontello, rio peut,
dans aucun cas, justifier le désaveu, si elle existait lors du mariage ; maii

le dégnvou lui cât permis, si, par, impuissance survenue depuis, par éloi .

. gnen ►ent ou autre clnpêchemont, il y a impossibilité physique qu'il soit

Io pùro (220) .

Cet article doit L► tt•o oonsiddr6 on connection avec l'article 117, titro V,

Du Dlarine, qui ddterrnino sous quelles circonstances l'inïpuiasanoo est

_1~ adrniso, comme cause de nullité au mariage ; il faut qu'elle existe lors de

la célébration et qu'elle soit apparente et manifeste . Unp semblable im•
puissance, qu'il ne pouvait ignorer, no peut jamais Otto pour le mari un
motif de désaveu ; le lui permettre pour cette cause, serait l'autoriser à
se prévaloir de sa propre turpit,udô pour déshonorer ' la mère et l'enfant .

Il en est autrement du celle survenue aooidonteIloucent depuis ; celle•U,

oommo• toutô autre irujwssibilit6 physiquo, peut 8trw invoquée pour repou•

èor . la paternité qu'on voudrait lui attribuer . 4•Pand , fr . 184 . 17 Merlin

2 Toullinr' 1 22 .
~_Cet article imité pour partie du Code Napoléon ; (art . 31' `3 été

refondu et in la plus d'accord avec l'ancienne jurisprudence sur le sùjet de

l'impuissance, (lui, comme il a déjà 6t6 dit (tit . V,) n'cst plus en I~•rana

une cause do nullité .

. Il y a présomption d'illégitimité et part4nt ouverture au désaveu, s i
" neissanca a lieu avant Io 18©o jour du mariage (221) . Cette pr6somp
",~ion disparait, et avec elle le droit do d6savouo'r, si Io mari a connu u

grossesse avant lo :mariago, s'il a assisté à l'acte de naissance, ou si l'eo-

. faut oat u6 mon-viable (222) . 1 1
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Un artlole, oopid de l'article 315 du Code Napoléon, s bt6 omis comme

suppléé par l'article 222 de ce titre. ,
Quelle que soit la cause du désaveu, il doit être fait soue les d6lais dé .

terminés parÎ'artiolo 223 qui est de -nouveau droit, mais conforme au
Code Napoléon, art . 316, et à celui do'la Louisiane, art . 213 . La raison
do fixer ces délais est qu'il ne convient pas quo l'état des enfants soit lais•
e6longtompe .incortain . Il on est ainsi ot pour les mlwes raisons de l'ar .tiolo 224 qui fixe aussi 1os .d6lais sous lesquels "les héritiers d mari sont
tenue de faire leur contestation dans los cas où elle leur est pliae.

Au reste, dans tous les cae de désaveu, I'aetiQn, à laquelle la mère vi-
"van°lo doit dtro appelée, se dirige contre le tuteur ou contre un tuteur ad
hoc, si l'enfaot ost minour (2_'S), qo qui est enaoto do droit nouveau

.

conçu pondant lo'mariago quo l'olifant n6 dans los 300 9 joursda là dissu-

Toutes ces requisitions sont do rigueur . Si les désaveux ne -sont
pas

faits dans le temps et suivant Io mode voulus, l'enfant quo l'on aurait pu
désavouer est tenu pour légitime (226). 1-4-

Cet article qui est nouveau, est la conclusion tirée dea articles pr6o6-
dents et est fondé sur la raison ddjà donnée, qu'il doit y avoir un terme
après lçquol l'état do l'enfant doit cesser d'êtro attaquablo . : .

Quant à l'enfant qui ut n6 après Io 300e jour,du mariage, il n'eet pas
besoin de désaveu, il est, do droit, réputé n'en Otro pas issu, il oet i116gi-
time, (227) .

' . Cet article qui est conforme à la règle posée on l'art . 1, qui no répute

tntirin_ nat nnnOd A ., iP- a 01 c - ir 1 . .-- .--jr-- -- -». - PLU uu vuuu 1\Apoleon, et est contoi
ciCnnO jurisprudence .

° CIIAPITRE II .

DE LA PAUVE bE LA FILIATION DU ENFANT$ LÉQITIAtEB .

I,a tîliation dûs enfants légitimes se prouve par l'acte do naiesano0', ïe' i l
so trouve (228) sinon la possession d'état suffit (22 9) . Cotte possession
"établit, suivant les circoristancos, d'nprès les faits tondant à faire oroiro,
dens Io public et dan"' 14 falnille, quo l'enfant dont il s'agit oet n6 do •
telle personne . Cotte possession, lorsqu'o11o est ccnformo au titre do nnis-
unoe, fixe irrévocablement, l'état de l'individu chez qui elle so rencontre ;
porsoàno ne peut Itii eontctster oôt état) et lui•lnCwe il n'on peut réclamer
un autre (231) .

Co n'est cju'd défaut do titre et de posse~ion que la filiation peut se ,
prouver par témoins, encore faut-il qu'il- y ait un commencement do
preuve par écrit (232) résultant do papiers de finmillea, li'aotes publics



,et mômo priv6e, ou qu'il existe de graves présomptions, ou indioes tirés

de faits constante (233),!

Ceux qui contestent cotte prouve sont admis à prouver que l'enfant n' a

pas la mère qu'il réclame, ou, si la maternité est 6tablié, qu'il n'a pu

pour père le mari do la mère (234) .
L'enfant lui-mémo est tbujours à temps pour r6clamer•son état .(235),

contre lui, la prescription no court pu ; mais à l'égard de ses héritiers,

ils no sont admis à réclamer quo dans le cas où il serait décédé mineur,

ou dans les cinq ans du jour do sa majorité; Ils peuvent eependany,

reprendre l'instance dans l'action commencée (236) .

Un article du projet a 6t6 omis, vu qu'il é tablissait contre ces sortes -

d'actions une certaine péremption d'instance qû il est mieux do laisser aux

règles générales sur le sujet . . `
11 . 1 - ', 1 1 1 1

! 1
-Les articles do co chapitre, conformes au , droit ancien et au nouveau ,

sont sans difficultés . ~

CIIAYI'•.TItL III .
, . " I

D~S ENFAN8 NATURELS .

Ce chapitre, au Càdo Napoléon, se divise en deux sections, l'une inti •

tul6 :' l De la 16aitiuiation des enfants iiatul•els," coi$prond les articles

131,1132 et 133, qui correspondent aux articles 237, 238 et 239 do notre,

présent titre ; la seconde dont la rubriquô est " Do la reconnaiseanoe des

enfants naturels," go compose- des artielés (au Code Napoléon) do 334 à

342 ; les six premi (.ra ( 334 à: 339 ) règlent la formo, ' l'etfet et l'6tendtla de -

. cetto :reconnaissanco, qui y est regardée comme un mode particulier de

16gltlnlatlon . Or, cette reconnaissance, comme moyen do légitimation ;

n'étant pas admis0 dans notre clroit, et son introditcbiori.~;,7t`° paraiâilqntY

pas désirable, dans l'opinion dos Com intssaires, ces sis articles sont catit-

renient omis. Quant aux autres (340, 34It,342), dont quelques uns con-

tiennent des dispositions nouvelles, ils sont ,mod ►fi6s de maniôrà ' ù les

faire cadrer avec notre droit actuel, et ainsi ils .compl è tentle pr6sént - cha•

pitre III dont la division en sections a paru inutile . Pand. fr . 101-2 . 3

.Diet, do Leg. 283 .

- ' Les enfants naturels, pourvu qu'ils ne soient pasincestuôua ni adul-

térins, sont légitimés par Io mariage qua contractent subséquemment leur

père et leur mèro (237) .

-- Cette légitimation, qui est particulièrement en faveur des çAn

s'effectue do plein droit par le fait * soul du mariage, ind6pondanswent de
la volonté ou d'auoun ' aote des parents, qui ne - pourraient `Même l'e W
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pécher quand ile le voudraient, Telle est la doctrine de l'ancien droit,
différente do celle du Code Napoléon-, lequel (art . 331), subordonne cette
légitimatioy à la reconnaissance des enfants que les parente auront faite
légalement avant le mariage ou lors de sa o6lébration ; condition nouvelle,
étrangère A~ notre droit qui n'admet pâe cette rèoonoaiisanoe, oomme il
vient d'dtre 'dit : .

Cotte légitimation s'étend aux descendants des enfanta naturels dé .
cédés avant le qiariago qui l'a 'produite (238), et confère it~ ceux qui
l'obtiennent les droite qu'ils auraient que s'ils fussent nés do ce mariag

e (239). ' /
Quoiqiio la roconqttiesanoe, par le père ou la mùre, n'aic pas l'effet do

légitimer leur enfant naturel (co quo déclarait un artiole, ou)ie comme
inutVe),-oependant ;'oottb reconnaissance, volontaire ou forcée, donne à
l'enfant droit d'exiger des alimentH de l'un ou do l'autre, suivant Ica oir-_= •
constances (2 0),' A cet effet l'article 241 permet à l'èpfant naturel
do faire d6clarr, par action ; quel est son lèro et quelle tibt en mère ;
c'est ce que nptro article appelle 'l la recherche " do la pato~nlitb et do la ,
maternité, qui, permise dc tout temps par l'anciénné jurisprudence fran•,
çaise, a 6t6 abolie par lo Code Napoléon, qui, dans l'art' . 340, déclar

e quo cott© recherche est intordito; ce qui mot, Gn aux actions en d6ola- '
rqtion do patornitQ, si bien connues dans notre droit, auquel, eo'Ùs o0
rappôrt,l' on n'a pas cru expédient do déroger

. ` _ • . l

Le titre VI 11 du Code -Napoléon est celui i' de l'adoption èt do la tu-
telle officieuse," ni l'uno ni l'autre do ces institutions no fait partie do
notre droit ; ; toutes deuà étaient inconnues on Franco, avant le codo, dans
les pays do droit'éorit,comunc dans cçux de coutume.

L'~optioq.$u droit romain dilflre essentiellement do celle introduito
ipayrJo cod~oe'l,aquellb est une création toute nouvelle, C'est la Convcntion
qui, en . 1793, on décréta le principe, lc*tuel a sèrvi do blso au- titre du
ôodarsur Io sùjet . 2 Pand. fr, pp . 262 -3. • t . :/ ~- .

.' Quant ù' la tutelle oflioiouRq (lui est unv espèce do contrat ",par lequd

on s'oblige do nourrir et élever gratuiteuiont« wn enfant niiueur et do Io
mettre on 6tat do gagnor sa vie," elle est aussi do cr6ation nouvelle ; élle
a'eilsta'tt ni on France avant Io Code, ui chez los Romains ;' elle est . un
auxiliaire ~l l'aAoption et a été inventée pour la faoiliter.
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' 2 Toul. No. 1020 . 1 Enoycl . du droit vo. adoption, p. 263. 1 Gin. p .» ;
372 . 1 Mal . 304, 306 . 4 Pand, Franc. p. 31 5. 6 Pothior, p. 604 . Bre.
tonn . queet. do dr. p . 269 . Pocqu6, p. 30 .

Ce n'est qu'après do longues et chaudes discussions dans lé conseil d'6•
tat quo co -titre 8 fut admis. Los Commissaires n'ont pas hésité à l'oa
mettre .

Le titre do la Il puissance patornello," au Code Napoléon, contient des
dispositions tout t>` fait diff6rontes' do celles du droit romain, et 6tran .
gères à l'anoienno jurisprudence fcanpaiso, surtout dans les 'pays du droit

coutumier, où il a m8me 6t6 pr6tendu que la puissancp paternelle n'avait
jamAÎS exist6, si bien quç Loisel (liv . 1, tit . 1, art . :37) en a fait une règl e

Tante quo cet état dure,lo père, ou la mère a soti défaut, a sur lui un

conforme au droit romain aussi bien qu'à l'aneien droit frorlpais. Le

de droit français : " droit (le puissance paternelle n'a lieu . "
Cependant, il est constant que dans les pays do coutume en France, il

y avait autrefois une espèce de puissanc6'paternelle, quoique diff6rente
do celle des romains et de celle du code .

Les articles qui suivent tracç t*l es règles de cette puissance, telle qu'ad•
mise et pratiquée dans' le re rt - du, PaxJeinont de Paris ; elle' a une
grando analogie avec colle adoptée par le Code do la Louisiane (arts . 333
et suiv.) ' . ~

L'enfant, à tout fige, doit honneur et respect iti son père et d sa m è re
(242) il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou èon émancipation ;
elle er.t exercée, pendant le mp'riago, par le mari seul (243) sans le con-

sentement'duclucl l'enfant ne peut quitter la maison paternelle tan t qu'il .
'est mineur` et non émancipé (244) .

: droit de correction modérée qui .peut se d616guer sl ceux oharg& do son
éducation (245) .

Cet article est nouveau et no se trouve pas au code ; cependant il kst

Code do la Louisiano (art . 236 ) contient une disposition semblable. Au
lieu do co droit do correction mod6r éo, le Code Napoléon (arts 376 à
381) •acaordô au père et d la mère, sous certaines cir.constancea-et avec
certaines formalités, plus ou moins solennollés, suivant ' l' .rigo de l'enftint'ét
la position des parents, le droit de le faire arr©ter , et détenir, sans être
mt'ma teiius, dans certains cas, d'en donner les raisons, Ces mesures d@
riguéur, qui n'étaient pas tout- :1-fait étrangères à l'ancienne j urisprudence,
faisant plutSt partie du droit publie et criminel quo du droit privé, ont
6t6 supprim6os par les Commissaires qui rénnrdent• conimo suftisant, pour
les cas-ordinaires, le droit do correction accordé par l'art . 245 , laissant aux
lois criminelles et do police l . soin do pourvoir à ceux 'd'un caractère
grave et exceptionnel .

,
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L'on a aussi omié dans co code' les 'articles 381, 385, 386, 387 du
Code Napoléon, relatifs d la jouissance accordcre, dans son système, aux
père et mère, des biens, de leurs onfants, jusqu'à l'âge do dix-lltlit ans ou
jusqu'à l'âge do, leur 6manoipation . Cette jouissance du code est à peu
près la .garde bburgeoiso do l'artiolô 266 do la Cohtumo do Pariet garde
qui n'existe pas d~ns le pays où elle n'a jamais été introduito ni prati-
quée, comme on peut s'en convain'ore~ on oonsultnnt`l'usago ainsi quo les
autorités citées . Ceci an reste ne doit pas surprendre, puisque l'art . 266
de la Coutumo do Paris n'accorde la garde bourgeoise " qu'aua pères et
mères, bourgeois de Paris," oo qui exclut ceux qui no l'étaient ' pas .
Canadian abst . I . '2 Doucet p ._273. Cugnot p . 121 .

"D'après notre système de loi, quo l'on n'n pas cru devoir ehanger, le

père, et à son défaut la mère, n, comme règle bénéralô, droit à la tutello
do ses enfants mineurs, charge qui lui donne bien l'administration do ses

biens tant qu'il est mineur non émancipé, nais ne j6mporto paè le droit
de faire siens les fruits et revenus do ces biéns, donV,`au contraire, il est
dQ ;compto dans tous les cas .

Les articles qui précèdent paraissent résumer tous les droits 'et obli-
gations résultant do la puissance patornolle, telle qu'elle existe parmi nous .
Ceux résultant do la tutelle sont exposés au titre suivant. -

TITRE' NEUVIÈME' .

DE LA MINORITÉ,
: DE LA TUTELLE ET DE L'IgJit1NQII'ATION . .~ U w

OBSERVATIONS PlIkLIMINAI S .
' ' ~ . . •

Ce titre, qui est le dixième du Code Napoléon, et le neùvidmo pour
nous, traite, ainsi que l'indique la rubrique, do trois sujets, qui, quoiqu e
distincts, sont cependant liés ensemble d'une manière intime, savoir : la 4,
minorité) la tutollcr qu'elle rend nécossaire, et l'émancipation qui la mo -

~alodiGo (la minorit6) eans la faire disparaitro entidrenient, -

Do là notre titre se divise en trois chapitres, traitant, Io premier, de la .
minorité, le second, do la tûtello, et le troisième, do l'émancipation .

Cette diyision, qui est colle du Code Napoléon, a été adoptée par o0
qu'elle a parq logique et naturelle et qu'ellô se prête facilement à notre
système, tout différent qu'il' soit, sous - pluéieurs rapports, -do celui du

Code> difi6rônces,qui seronÉsignalécs 11 mesure qu'elles se' présonteront ,
et qui résultent particulièrement do notre propre législation laquelle es t

.. _ . . . . . .. . . . . . ..v ..a ua .vao ou,l7k .7 Ul: liU
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CHAPITRE I .

DE LA biINORITÉ .

L'on no considéro ici la minorité quo sous ses rapports avec la tutelle ;
ainsi dans ce titre, il n'est pas question do l'état de là minorité en fui-
mê,me, do l'incapacité et des priviléges du mineur, des nullités qui affec-
tent les actes qu'il fait ou qui sont faits en son nom, non plus que des

modes à adopter pour faire prononcer cesnullités ; toutes ces choses seront
réglées surtout'au troisième livre de ce Code, où il sera question de la
capacité do contracter, de poursuivre et' d'être poursuivi . - '

~ lie présent chapitre a surtout pour objet de fixer l'fiâo où expire la mi•

norité .

v'aprc!s .lo droit romain, le droit écrit en France, et même dans la
plupart des coutumes, elle s'étendait jusqu'à vingt-cinq ans . (Pand . fr .

392) . Le Code Napoléon la termikô à vingt-un ans ; nos Statuts cri fon t
autant .

l: ri conséquence l'article 246, d¢çlaro quo toute pçréonne, de quelque
sexe qu'elle soit, demeure en minorité jusqu'à l'fgo do ving & nn ans ac-
complis .

L'émancipation n'est pas une exception rl"6etto rèble ; elle ne fait que
modificr.la minorité, mais n'y met pas fin (247) .

C'est au livre III et au Code de Procédure que se trouvent lei règles
relatives à la minorité, aux droits et privil6ges dont jouissent les mineurs,
et aux incapacités qui leur-sont particulières ( 248) .

\ CIIAPITItI; II.; -
. . ~) '

DE I,A TUTLLE .
P •

D'après le droit romain suivi cri F r anco dans les pays de droit écrit, il
y avait, avant Io Code, trois espèces de tutelles : la te.amcntairo, la légi
time et la dative . ~.es deux premi6reg n'étaient pas admises dans lça pays
do coutumeé, où 1 on no reconnaissait quo la dative ; ppurtant, d ns le
rmôrt du Parlement do Paris, la testamentaire ► t'6tait pas tout-a-far sans
effet ; elle faisait pr6f6rer comme tuteur la personne indiqu6o.par lo es-
tamont, à tout autre, à moins quo pour bonne cause Io juge, aidé du cerise
do famille, n'en décidât autrement .

Qua,nt, au Code Napoléon, il a éncli6ri même sur Io droit• ,~omain ; il
rèconnait quatre tutelles différentes : la tu telle naturelle des pères et

mères, là tutello,d6f6r6o par les pères . et mères, la tutelle légitime des

- ascendants et enfin la tutelle dative . - il,

.r

4
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i: Cette dernibre est la seule qui ait jamais 6aist6 dans le pays, où ôlle a
é reconnue et réglée par diverses lois provinoiales, auxquelles il es t

te et opportun de se conformer .
ins donc, dans ce chapitre, il n',est que'stion que do cette tutelle,

qu est déférée par le juge, sur l'avis du conseil de famille ;,l'on y parle ,
six sections diffétentes, de la nomination du tuteur, de celle dit

au rogé tuteur, des causes qui excusent do la tutelle ; do celles qui en, .
dent•incapables ou destituables, de l'administration du tuteur et du
Pte qu'il est tenu de' rendre .

Itlarant que l'on ne reconnait que les tutelles datives, ajoute qu'elles

01 par le protonotaire du mdme tribunal (249)

. Cct article conforme il l'ancienne jurisprudence et à nos statuts, diffère

SIsCT10` I .

DE LA NOMINATION DU TUTEUR .
1

Pour éviter toute équivoque sur le sujet'-un article particulier, en

nt d6f6r6es par le tribunal ou le juge, sur avis du conseil do famille,

d l'article 405 du' Code Napoléon relatif tl la tutelle dative, laquelle est
d ffrcte ezclusivem,ent par , lle conseil de famille, au lieu de l'ûtre comme

notre système, par je tribunal, lo juge ou le protonotaire tenu, à la
ri té, de consulter le conseil de fami l le, mais nullement tenu do suivre

EW avls . C est pour fnlro ressortir cotte différence, que notre art-1- di t
q la tutelle eat~d6f6r6o par Io ju~e . C'est vraiment lui qui nomme le
t teui% ; lo conseil n'est appelé 'quo pour l'aviser sur la nomination .

s amendements avaient Gt24 proposés do no ]Aus laisser ce droit au
otonotaire ; mais il n'a pas 6t6 adoptée .
Ce conseil do famille dont on a . etnprunt6 la d6nomination au Codo

pet cm c~trademand6e par tous les parents et alliés, par le subrogé tuteur,

un

fi poléon, s'appelait autrefois " assemblé() do parents .". La convocation

-Pa' toute partie int6ress6o, et, dans certaine ous, par le mineur fui-m8me
(2 fl). 1

I compoQe des parents et alliés de ce mineur, au nombre de sept au' .
?o ns pris dans la ligue paternelle et dans ln )ione maternelle aussi égale -

m t que poea ;blo (251) maiy, à l'exception do la mrp et autres ascon
tee, ils doivent être mfiles, majeurs, et résidants dans le district où ee

fait la
nomination j252j à moins quo dans-le district l'on n'en trouve pas

mbro snfTis~a tIl alnst quahl16s, auquel cay, on peut les prendre

et d é l'autre ligne (253)
. P c uno

même convoquer les amis du mineur iti défaut de arents d l'

r

, . ,

,
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Ceux qui, étant qualifiés à assister au conseil do famille, n'y ont pas

6t6 appelés ont droit de s'y pr6senter et d'y donner leur avis (254) .

La convocation se fait, à la demande d'une personne comp6tcnto par le'
jugo, ou le protonotaire sur l'ordre qu'il donne et qui est signiH6 aux
parties int6resa6ea à la diligence de celui qui le demande (255) .

Au, lieu do convoquer le conseil devaiit lui, le juge ou le protonotaire

peut, si les parties résident au .-delà d'une certaine distance, commettre
un notaire ou autre personne pour tenir l'assemblfe sur les lieux et adini•
nistrer les serments requis (25 6) .

Il est même permis aux notaires suivant une législation assez récente,

de convoquer ces assen ►b16es d'eux mên ► cs, sans l'ordre du juge, et sans

égard ►1 la distance, et d'y agir de ►nên ►Ç que s'ils y étaient autorisés par
le juge (257), mais ce pouvoir ne leur est accordé quo sous certains
restrictions'et conditions, et en se conformant aux procédures indiquées
aux articles 258, 259, 2 60 .

%La plus indispensable de ces conditions exige que - le notaire, agissant
ainsi, fasse do ses procédés, au tribunal qu au juge du district un rapport

(261), qui n'a aucun effet s'il n'est homologué, et sur lequel il peut être
ordonné tout ce qui est jugé convenable (262) ,

Toute nomination de tuteur, faite hors de coura, est sujette d la ro-
,vision du Fribunal, qui peut la mettre de côté et en ordonner une autr e

(263) .
Un article proposé en imitation de l'article 412 du Code Napoléon,

pour dire quo les parente convoqués au conseil de famille sont tenus de
s'y rendre ôu de s'y faire représenter par un mandataire spécial, a été re-
tranché, d'abord parco qu'il impose une obligation sans pourvoir ►l sa

sanction ; ensuite et sWtout parce que cette Apresentation par procureu r41
à une assemblée destinée uniquement d tiolairer le juge sur la nomination
à faire, est une règle nouvelle, contraire ►l, nos usages, bonne peutrC;tro
dans le système du Code Napoléon, où le tuteur est nommé par le conseil

mû ►ue ; inaia qui ne l'est guère chez nous, où la nomination est faite par
Io juge ou le protonotaire,- auquel il convient de fournir l'occasion de vair

et do questionner ceux que la loi lui ordonne dc consulter .
,•

Quant à l'article qui exempte (le l'obligation d'accepter la tutelle, celui

qui n'a pas été appelé ►1 l'assemblée qui l'a élu, il est omis en ce lieu pour

ytre porté à la section III, où il forme l'article 272 . .

L'on ne nomme généralement qu'un seul tuteur il chaque mineur .

Cette règle souffre pourtantquelque3 exçeption8 indiquées en l'article
264 qui d6olare en outre que c'est Io tuteur du domicile` qui ►L la garde
do la perao ► ulo du mineur .
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Le tuteur entre en charge du jour ;do sa nomination, s'il y est pr6sont ;
sinon, du jour qu'elle lui est signi66o (26 5 ) . Quant ►1 l'article relatif au

, droit d'appeler do cette nomination, il est omis et est supp166 par l'article
272, section III.

La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux 1h6ritiers,
lesquels cependant sont responsables do la gestion, et tenus, s'ils sont ma-
jeure, do la continuer jusrlu'11 la nomination d'un nouveau tuteur (266) .

SECTION 11 .

DU 6UDR0(lÊ TUTEUR .

Dans toute tutelle, il doit y'avoir une espèce d'adjoint ou de surveillant
que l'on nomme subrogé tuteur, dont les fonctions sont énumérées en l'ar-
de 267 ; il ne remplace pa's do plein droit le tuteur décédé ou devenu in-
capable, mais alors il est tenu d'cn faire nommer un autre (268) .

Sur la queation si le subrogé tuteur doit représenter. Io mineur dans
Qca procès qu'il peut avoir à soutenir contre son tuteur, les opinions sont
partag6es : lep uns pensent qu'il doit en être ainsi, tandis nue les autres
veulent qu'un tuteur ad hoc lui soit donné pour le représenter dans ces
cas . Les raisons au soùtién do ohaouno do ces opinions se trouvent aux
autorités citées au bas de l'article 26 9 , qui r6soud la controverse en fâveur
de la dernière opinion, laquelle parait plus sûre et plus avantageuse . au
mineur, vu quo le subrogé tuteur peut fort -bien être capable do
remplir les fonctions ordinaires do la charge, sans avoir les quatifications
requises pour surveiller,» procès dont l'état ou la fortune du mineur
peut d6liendro . Au reste ses fonctions cessent do la mémo manière que
celles du tuteur (270) . Les causes de dispense, d'exclusion et de destitu-
tion sont les mêmes que pour la tutelle (271) .

SECTION 111 .

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE .

Celui qui n'a pas été appelé au conseil do famille qui l'a élu, n'est pas
tenu d'accepter la charge (272 ) , il on est do même do l'étranger à qui on
l'aurait oonf6r6o, lorsque le mineur a~dos parents ou alliés on état do la
remplir (273). - , ' p

L.Rgo do soixante dix ans ou des infirmit6s graves et . durables dispen•
sent d'accepter la tutelle; et autorisent mdmo ►1 s'en faire décharger si cet
Sgo et ces infirmités surviennent après qu'elle a 6t6 acceptée (274, 275.)
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Ces deux dernières dispositions sont conformes à l'auoienno jurispru.
dence, et la dernière l'est aussi au Code Napoléon (434), mais il n'a pas

adopt6 la première, relative à l'fibde ; à soixante-cinq ans il permet de refu-

ser et à soixante-dix do remettre la tutelle (433) .
Les Commissaires n'ont pas cru ce changement d'une importance suf-

fisante pour les engager à le recommander .

Ceux qui ont déjà deux tutelles, ou mêuto une, s'ils sont mariés ou

pères, sont dispensés de toute autre tutelle que de celle de leurs propres

enfants . J

C'était autrefois trois tutelles qu'il fallait avoir pour pouvoir en refu-

ser une autre, et l'on n'avait pas d'égard à la qualité de p~ro ou d'époux,
Les Commissaires ont cru devoir suggérer les changements qui se trou-

vent dans l'article 27 6 cor%me amendement, en conformité, sauf quelques

altérations dans la rédaction, à l'artiole 435 du Code Napoléon et à l'ar•

tiele 318 do celui de la Louisiane . Cpt amendement a 6t6 adopté .

Sont égalcment exempts do toute tutello 6trang6ro ceux qui 'ont cinq

e~tfants 161;itimcs, vivants ou repr6sent6s eux-mêmes par des enfante ac-

tuellement existants (277) . Mais ceux qui surviennent pendant la tutelle

n'autorisent pas à l'abandonner (278) .

Le tuteur élu qui veut se prévaloir de quelques unes de ces excuses,

doit, s'il est présent, les proposer sur-le-champ, afin qu'il y soit fait droit
de suite, si c'est devant le' juge ou Io protonotaire qu'on procèdo ; ou si

c'est devant lè notaire, qu'elles soient rapportées . devant le tribunal, le

juge ou le protonotaire 'pour y être décidées (279), mais si l'élu n'est

pas présent, il doit, sous certaine délais, qui- sont do rigueur, loger es

excuses soit au greffe du tribunal, soit entre les mains du notaire, aui-
vant qti'il a 6t6 procédé devant l'un ou devant l'autre, afin qu'il en soit

disposé comme il vient d'atre dit (580) .

D'après une législation assez récente, les protonotaires ont été autori-

sés, concurremment avec les tribunaux et lés ju ges, à recevoir toutes

assemblées do parents, et à décider, comme le pourrait fairu Io . tribunal

ou Io juge, toutes les-questions qui peuvent y être soumises .

Co pouvoir nouveau eonf6r6 aux protonotaires, a paru aux Commis-
saires exorbitant et sujet à inconvénients dans plusieurs cas ; pour ces
raisons ils ont cru devoir rétablir la loi telle qu'elle était sur Io sujet, d'a-

près l'ancienne jurisprudence et la pratique constante en Franco et dans

la pyovince, et, à cette fin, ils ont proposé dg modifier les articles 280 et

281 do manière à décharger ces officiera .des devoirs qui leur avaient ainsi

6t6 imposés, mais leur suggestion n'a pas 6t6 adoptée. .

Outre les excuses mentionnées dans cette $cotiou, l'indigenoe et l'igno-
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rance étaient admises comme telles par le droit romain, introduit par la
jurisprudenoo des tri unaux on France, même dans les pays coutumiers .

Le. Code Napo n no reconnait pas ces excuses ; leo Commissaires
suivent cet exomplo d'autant plus volontiers, qu'en Frànco elles n'étaient
pas strictement admises, tandis que dans nos usages, elles no Io sont pas
du tout. Nous tenons, d'après notre système, quô c'est aux parents et
aux juges à décider si, malgré sa pluvret6 ou son ignorance, la personne
.l laquelle la tutelle devrait autrement appartenir, n'est pas propre à en
remplir les devoirs . Si elle no l'est pas, ils ont le pouvoir d'en nommer
une autre ; et dans Io cas où la partie se plaindrait de l'olnission, elle do-
vait tre renvoyée de sa plainte par le tribunal, parco que c'est l'intérêt
du mineur qui doit être consulté, et non celui des aspirants à la tutelle .

SF:CTIOV IV .

DES INCAPACITÉS, EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS I)E TUTELLE, .

+ 0RABRVATION9 PALININAIR68 .

Dans les arrêtés dé Lamoignon, d'où bon nombrd des dispositions do
ce titre ont été tirées, l'on_eo«rond en général les excuses avec les incapa_
cités ; pourtant il y a entre les deux une grande différence . L'excuse
exempte mais n'exclut pas ; l'incapacité, au ,eôntrairQ, met obstacle à la
nomination, et la rend nulle si elle est fait,e . Le Code Napoléon fait cette
di9tinction, que les Commissaires ont suivie ; dans la section précédente ,
il a 6t6 question des excuses ; la présente traite des exclusions et des
destitutions, c'est-à-dire qu'elle détermine quelles personnes sont inca-
pables d'être tuteurs, quelles sont les cas où ceux qui ont 6t6 nommés
peuvent ê tre destitués, pourquoi et comment cette destitution est pro-

être obligée d'accepter) ; lés interdits ; les femmes autres quo la Inaro, et

nonc6o . '

Sont incapables de la tutelle, les mineurs, excepté Io pJro et la m ,%ro(le premier étant tenu d'agir, t,lndi~qcto la mère peut Lttro nomm6o sans

autres ascendantes, qui cri sont capables en viduit6; ou conjointement
avec leur mari ; ceux qui out, ou dont le père et la mère ont avec Io
second m ineur un proc è s important (282) .

Sur cet article, il faut remarquer ctue, par le droit romain, 1o père
mineur no pouvait pas être tutenr de ses enfants ; il cri était alnsi, à plus
forte raison do la mère . D'après l'ancienne jurisprudence, le père mineur
pouvait l'être, mais la charge cri était intttrdito à la mère mineure, sui-
vant l'avis do plusieurs auteurs.* D'autres sont d'avis contraire. Le Codo
`'apol6on a tranché la question ; il a accordé _Io droit à 1a mère, mais il
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ne lui imposo pas obligation' ; elle peut s'excuser, ce que ne peut . pas
faire le père ; différence qui parait raisonnable et conformô au droit
ancien . En conséquence, ce premier paragraphe do l'article a été Koumis
comme loi ancienne .

La mère et l'aïeule nominées tutrices, en viduité perdent cette charge

en se remariant, mais elles peuvent é tre nommées do cuveau conjointe .
ment avec leur mari, et, s'il n'est pas nommé un autre tuteur ; Io nou-
veau mari est responsable de la gestion (283 ) . lie côndamn6 à une peine
infamante est aussi incapable de la tutelle, et destituâble si elle lui a éte
conférée auparavant (284) . Sont exclues et deatituablee des personnes
dont l'inconduite, l'incapacité ou l'infidélité sont généralement connues

(285). Conomë règle générale, les caus¢a ( lui excluent d'avance do l i
nnr.lu vo nn t

~ V:
^tina ton .

Avant de laisser le sujet des cau~ d'exclusion et de destitution, 'il est
à propos de dire que l'on a omis dans ëe Code l'article 445 du Code Napoo-
l6on, qui décrète que I ' tout individu quiyaurà été exclus et destitçié de
la tutelle, ne peut être metuke ;iu conseil de fâmille ." Cette disposition
ainsi posée a paru injuste, contraire aux vrais principos, et- f6ndée
sur les notions du droit rotnafn, qui décldraient infâmes, et comme tcI :
incapable do toute charge publique, celui qui était exclus ou dostitu6 de
'a'tutellc pour cause de dol . Ainsi restreinte, la disposition serait mqins
injuste, pourtant elle le serait encore en ce qu'elle imposerait à perpétuité
ait caractère do l'individu une tache ind6l6bile; aût- ünë prôcôüüro som•
maire et indirecte, dans laqucllo il ne saurait avoir leë moyens do défense
et de protection auxquels il a droit sur un sujet do cette- importance' .

Uno autre observation ,1 faire, c'est que d'après l'ancienne jurispru•
denco én France, les évêques, les prêtres et curés ayant charge d'âmes,
étaient aussi exclus de la tutelle, et probablement destituables S'ils 'y
avaient été appelés avant d'être promus à ces dignités . Cette exclusion
n'est pas admise au Code Napoléon qui s'ost contenté (art . 420)
d'exeutp~cr ' do `la charge plusieurs dignitaires, officiers et fonotionnaires
publics, qui cependant ne sont pas disqualifiés .

Les Commissaires n'ont cru devoir adopter ni cette exemption do l'ar•
tielo 420 du Code, ni l'exclusion do l'ancien droit . Ni l'une ni l'autre n'a
6t6 pratiquée dans la province, la dernière surtout parait contraire à nos
mœurs et à l'int6rêt des mineurs, auxquo~ il serait souvent avanWoui
d'avoir pour tuteurs les personnea'que l'on voudrait ainsi disqualifier ;
cos charges peuvent tout au plus être invoquées comme raison d'excuse
qui pourra être admise ou rejetée suivant les circonstaneos; à la discré-
tion du juge et du conseil do famille consultb .
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La destitution se prbnonce par Io tribunal, A la demande des parent s
et alliés du mineur, du subrogé tuteur ou de tout autre intéressé (28 6)

sur les assignations.

sur avis du conseil do famille et sur prouve des faits allégués (287) .
Cette demande se fait par action civile, et est sujotto, quant dla juria-
diction, aux règles générales qui seront tracées au Code de procédure

Le jugement est motivé et ordonne la reddition do compte et la nomi-
nation d'un nouveau tuteur ( 288), et pendant lb- litige l'administration
do la personne et' biens reste au tuteur, à moins que 1o tribunal n'e n
brdonno autrement, 289) .

L'article 449 du Code Napoléon, qui permet aux parents et alliés du'
mineur d'intervonir sur la demande en destitution, est omis, parce que
l'on a cru devoir laisser co cas régi, comme les autres cas d'intervention ,
par les règles générales sur le sujet . - -------- -, ..________________ _

. ro SFCTtON V .

AD_MININTRATION DU TUTEÛR .°

OBH6R VATIONB PHL+I .IMINAIRëH.

Cette section déterminé les devoirs et obligations du tuteur, et ses
pouvoirs sar la' personne et les biens du mineur .
'-Comtne notre système n'admet quo la tutolle dativo, la -p réaontô_~I-_ --

tion,_çlyi n'a_i1-a'oceupor-quo-de-celle=ld ; diffère- bcâûcoup clo celle corres-
pondante au Code Napoléon, laquelle comprend Icis régies relatives aux
quatre espèces do tutelle reconnues par le Code, ainsi qu'il a déjà été dit .

-L'une do ces différences, qu'il est bon do,signaler d'abord, est quo le

code Napoléon no contient pas do dispositions pour obliger Io tuteur à
prêter serment . La raison probable do cette olnission, est quo le tuteur
légitime, en Franco, n'éLint pas tenu do Io prêter, l'on n'a pas voulu fair c
do différence entre les diverses classes do tuteurs ; on a préféré les
exempter du seraient . Cette raison n'existant pas pour nous, l'omission a
dû être suppléée ; c'est co (lui est fait par l'article 201 ci-après .

mi~o autorise le subrogé tuteur à lui en paaser bail,"-dispoaitioli nou-

L'ad ►ninistration du tuteur s'étend sur la -eeraonno et lës biens du
mineur: Il prend soin do l'une et administre les autres ; mais il lui 'est
défendu do les acheter ou de les prendre à forme ;» il ne peut même se
faire céder aucune des dettes ducs par son pupillc•(290 )

Cet article, conformb•au droit romain et à l'ancienne jurisprudence,
di(t~ro do l'article 451- du code Napoléon, on co quo co dernier permet
p tuteur do prendre à ferme les biens duminour, / t'ai le conseil do fa-

r
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velle, à laquelle l'on préfère l'ancienne lègle, qui est plus conformé à nos
usages, c4 qui, interprétée comme elle doit l'ê tre, permet au ' jugo d'au•
toriser l'affermage, si, sur l'avis du conseil do famille, il est regardé

comme avantageux .au mineur .
Avilnt de B'rrnIDLsCCr dans la gestion, mais aussitôt quo sa -nomination

lui est çonnue, le tuteur doit prendre le serment d'ofl'ico (291), , après

quoi il fait lever tes rcellés, s'ils ont été apposés, et prodéder,-en présence

~u subrogé tuteur, i l'inventaire des biens, dans lequel il doit déclarer,

►1 peine de . dérhCan'tre, tout ce qui peut lui être (là par le mineur (292),

puis il duit faire vendre, dans le mois qui suit la'clôture de l'inventaire,

après publications et affiches, :1 l'enchère, tous les meubles autres quo

ceux qu'il est tenu ou {u'il a droit de conserver en nature ( 293 ) .

Dans les six mois (lui suivent la vente, lo-tuteur, apr ès avoir acquitté

les dettes ) doit placer lei deniers qui lui restent, ainsi quo ceux qu'il a
trouvés lors de l'invçntaire ou qû il a reçus ou dQ recuvoir des débiteurs

dit mineur ( 291) , il ait également emploi, pendant la tutelle, des ca-
pitaux qui lui ry,,nt mbourscrs et de l'excédant des revenus sur les d6•
penses nCcessaire_-, et cela sous un délai raisonnable, .1 mesure qu'il a ou

*û avoir une sa e suffisante pour composer un .placement convenable ',

(295) . A défaut de farre,les placements, il doit les intérêts atrr les sommes

(lui auraient dq ainsi ê tre placées, i1 moins qu'il Vo justifie qu'il n'a pu
]c• faire ou qu'il en a é té dispensé ( 297). Cette dispense peut être accor-

dée sur' l'avis du conseil de -famille, par lo'juge, et même, suivant une l6-
gislation récente, (S. R. B. C.,' ch . 78, sect3 . 28 ) `L•l, 25), par les proto-
notaires, auxquelg, ainsi qu'il a été dit, ont 6t6 accordés, concurremment

avec les juges, des pouvoirs judiciaires tres•6tendus,quc les Commissaires

on t cru convenable de restreindre et même de rappeler enti èreuiept dans
certains cas, dont le présent fait partie . Ainsi titi article avait été soumis

comino amendement à la loi ancienne, en ce que les proto~otaires étant

exelus, n'auraient plus eu à l'avenir le pouvoir disor6tiônnnirô acc6rd6 au
juge, de dispenscre tuteur de faire les placements requis ou do lui faire
accorder délai pour les, faire . Ces remarques sont également applicables
aux articles qui viennent d'être mentionnés çt aux autres dans lb même

cas . Ces suggestions n'ont pas été adopt6es.1~
Ainsi le juge ou # jc protonotaire peut autoriser Io tuteur à emprunter

pour le mineur, aliéner et hypothéquer ses immeubles, e VtiiCtmo à céder

et transporter ses capitaux, et les actions ou inte rL► ts qu'il peut avoir dans

~les banques ou autres institutions commtroiales et industriolles ( 297) au-

torisation qui ne dacernde que lorsqu~il y a avantage évident, ou nécessité

absolue, constatée par l'~~at sommaire quo doit fournir le tuteur, auquel,

dans tous les cm ,, l'on indique les biens à vendre ou à hypothéquer et

)

,

les c
jelle
âffïc
8e8,

tion
ordi

D
dier
reati

duiti
puis►
l'acc
été 1
exibc
l'aut i
form

U
(462
r6puc
pour
maje ►
attaq
la loi
au ba
lui ê t

Qu
teur, ;
l'othi

mai
s lbrd o

droit ;
]éon ( ►
1'auw
étant
entro~
-D'a

celles
quato►

Un
quo Io
biliers



CINQUIÈME ÉPOQUE .

'affiches et pnblioatlons (299) formalités qui no aont cependant pne requi-

} les conditions sous lesquol.les• ila doivenF l'8tre (29$) . An pu do vQuto,~elle ao fait en justice, en présence du subrogé tuteur, publiquement, après

ses) si la venta se fait par licitation ordonn6o judiciairement sur provoca-
tion d'un oo-propriétaire ; auquel cas il suffit do suivro les formalités
ordinaires, et d'admettre lee 6trangors comme enchérisseurs 1 300) . '

D'après l'ancien droit ao tuteur pouvait do lui-même . accepter ou répu-
dier fia euccéssioni'46voluo A .son mineur ; mais ce dernier était toujours
reatituable . Mais les Commissairés on t préféré la règle nouvello intro•
duite par l'jrtiolo 461 du Code Napol6on, qui veut que le tuteur ne
puisse faire dt+s actes sans y Otre aùbris6 par le conseil de famille, et que1'.cceptfition n ait lreu duo sous b6nrficQ d'inventuire ; en conséquence a
6t6 préparé et adopté en amendemGnt à la loi ancienno, l'article qui,
exige pour la validité de l'acceptation ou do la répudiation par Io tuteur
l'autorisation préalable du juge et l'avis du conseil de famillo ; avccges
formalités le mineur n'est plus restituable comme tel, (301 . )
' Une autre disposition nouv 9 e c, aussi oiuprunt6o du Code Napoléon
(462), se trouve en notre article 302, eapres lequel la succession, ainsi
répudi6o, peut, tant qu'elle n'est pas accept6o,par un autre; être reprise ~
pour Io mineur par le tuteur autorisé, on par

"
lo 'minerir lui-m©me devenu

majeur, mais seulement dans l'état od elle se trouve alors, et sans pouvoir
attaquer les actes légalement faits pendhnt la ~acance. Cc changeinent il
la loi ancienne a 6t6 adopté pour les raisons données par les auteurs cités
au bna de notic article (302 1 . I,a faoult6 ainsi accordée au mineu r
lu i. ~trc avantii,<;cuse sans raire injustice aux tiers

. Quant ù lit, donation faite au mineur, elle pôut ètro accep , t6o par le tu

I

tcur, par ses père et ,,ère et autres ascondantA, sans autorisation'(303);7
l'othier (llon . 445 et q G1,) pense duo le mineur lui ntc~.mo peut accoptor ;
mais Iticard et les autres autcurs cités plus bas sont d'avis contraire, et
l'ordonnance dg 1731, article 7,-qui parait avoir résumé sur Io sujet lo
droit antérieur, uo reconnait pas ce droit chez Io mineur. Le Code Napo-
léon iart . 463) ne parle que' du tuteur, qui mOnro no peut accepter sans
1'autorisation du conseil dc farhillo . L'ancienne règle a M préférée coii5mo
étant d'une appl,ication plus simple et plus g6n6ralo, 1 Ricnrd Doit .
entrôv . 188, 189, rlcAl6, 39 5- Sa116, sur ord . do 1731, p . dG'et suiv.
- D'après l'ancien droit les actions sont portées au nom du tuteur, sauf
celles pouc•gages au montant do vingt-cinq piastres, quo 'neur eu-y 6 d o
quatorze ana pouvait intenter seul. , .

Un article copi6 do l'article 464 du Code Napol6on .posait ur roelo ~
quo lo tutour no peut Poursuivre, sans autorisation, pour les dr its immo-
biliers du mineur . Cette doctrine, contraire â l'opinion do Potl or, d l'an-
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oiynno jurisprudence et i1 le nôtre, après discussion a6t6 rejetée, et en
qone6duonoo l'article d'abord' propoi36, a 6t6 ômis, et oolni 304 adoptô
avec dont additions prima do'.nos prbpros statuts ; (S. IL B. C .; oh. 82,

comme si elle était f+ ► itq avec un majeur (307). '_

forme au principe d6jd a~opl6 (art . '301), qunrit aü droit ' du mineut

sect . 3b) ; qui permet au mineur do poursuivre . seul pour gagos, droit .
. . liriait6 cependant r1 vingt-cinq piastres, mais quo notre article, ainotidant

la loi anoiônno, étend - r1 la sonnno do oinluantb piastros ; l'autre, fop46o
sur lô oli . 37, sect . 33 dei; S . R. B. C., requérant, r1 peine dq nùllit6 do

. %, l'action, l'enregistrement préalable do l'note do* tutelle .

~ .~ D'après l'ancienne jur t&rudonco, Io tuteur no peut provoduor' un par•

tugo cl6ftnitif des irnrncublos du, rninour, niais il,pcut'snus autorisation

d6fondrô il' l'action qu'on lui intente à oottdm 6n . Le Code Napoléon (art .

~kGtS)• lui permet cjo demander lo jiArtnl;o s'il,ÿ est autori66 par le con•

scil do famille, et pourvu qu'il se conforme aux conditions imposées dans #

l'article 466 . Les commissaires ont conservé 1'ane'tônno 'iègloi comme

plus .d'necofd avec nos usages et aved nos notions out l'aliénation du bieas

des mineurs ( 305

' lie tutour no polit appeler sans autorisation ( 30 6), elle lui est 6t;àle ►uou t
indispensable pour transiger ; mais •uinai autoris6o la transaction vaut

Cottn dorniJro djpposilion; prirlo *dù Code Napoléon ( art . ~1G7), 'ot .con•

d'8tro restitu6, est contraire à l'ünoicnuejurisprudoneo, et partant suggérée '

Qoiuuro amendement que lu L68isliituro n . adoptd .

Br:

.

QT1ÙN !P1 .

'• ~~~~.' :
llU COMPTE DE TA TUTELLY. .

NoP~'sculÇniont 1 0 tuteur
.
est comptable do ga gestion, loraqu'dllo cst

~•torurinéo' (308) niais il put être oblig6, mllm M. lwndant, la tutollo, d e

fournir des 6tata sommaires (le aon administration do temps r1 autre sur
`la demande des paronts et nlli6s, Ja -subrog6 tuteur et do tous lea

autres ' intéressés, (30 9 ) . - Cette obligation est conforme It l'ancien droit ;

Io tuteur, s'il s'y refus?; petit y étro contraint par Io tribunal, quoique

l'artiole rt'eu dise rien. lei llo a 6t6 modifiée par le Code Napoléon (art .

470); ilui vaut quo oqsoit le uonsoil do fa)' ► rillo qui fixe los 6poqucs où ces

6tnts seront fou ►'nis, co qui no peut oxe6Jcr une fois chaque iltl'ilêo et
qu'ils soient produite nu subrogé tuteur ; modifications dont les Uomulis •

. sniroa nosontont pna l'avantage ; et qui s'aecordont pou avec Io aystîule

adoM6 éur le sujet .

LA cowpto définitif 60 rond au ruinour'dovonù mapur ou 6manoip6 ;

les fb
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- les fraie on eôpt avano6a'pnr le tuteur, mais ils sont à la charge du mince ,

(310) . Co compto .doit atro d6tai116 et accompagné des pièces juëtifl6a,

tivea à défaut de quoi tout trffit6 relatif à la gestion, fait ontro Io tutour
et eon:pupillo, est radioalemont, nul (311) . r, .

Leâ oontestationa rolativea au compte oc jugent comme les autres, proçôs
oivila ($12) . N. I

,

. Si 1fi1alance est en faveur du mineur, elle porto intbrat, sana demando,
à compter do la clôture du compte ; si elle est contre lui, Io tuteur no

fait (313) .
- ~.

CIIAPtTRI: IIT,

~)E• L'ItMANOIPATI4N .

lu il oit,

L'6wAnoipation dont il 's'agit ici n'est pas celle dos I lomains, par
"laquollo un poro -iuottait hors do ati liuiasanoo Io fi ls ryui, , quoiquo majeur,

y était encore- soumis . Cette 6wanpipatiou, sut le en Franco dans Ic a

affranchir ceux ryu= y sent asaujottia ; o'eat A quoi A apourvu par l'ar- •

liays do droit écrit, ne l'était pas dans ceux de coutume. ,~.t► nôtre, qui
est celle suivie dans ces dernières, se réduit à constituer le mineur adini•
niatratour de, ses biens, en l'ail'ranohiaannt dô la tutelle, pour Io placer
sous la protection d'un curateur chargé do l'assiator dans los actes qu i
excèdent les pouvoirs quo la loi lui eônfdrp, et qu'il no peut faire aoul .

Cctto 6mnnoipatiôn 4 itToro également do oollo adoptée par Io Code Na-
poléon, qu i admottant, comme il a 6t6 dit déjà ( sur 1 0 •titro VIII) la puis-

Manco patarnollo, a dQ portnettro ; i1 ceux i1' qui ollo appartient d'o n

tiolo 477, ~ ~ •

L'émancipation reconnue parmi nous c~t collo admise dans le ressor t
du parloment ;dô l'ariA, où, comme parmi nous,' Io mariage la produisait.
11,' ll0 s'effectuait ausai, on Franco, prir lettrg` . du 11 rinco . Cotto dorn idro
espko d'6mpnoipation est remplacée dans la province par celle reconnue
en l'acte 1794 134 Geo . III, oh . 61 ; le %uol, ecot, 8, statue oommo suit ,
" ,ohnouno des susdites cours du l1iu 1 o (lit Roi, dans les termes supérieurs,
" aura Io pouvoir d'accorder l'6nianoSpation dos mineurs sur l'avia d o

ia•uti nni 1 e. t;ou[ . . .1'nrle , art C.iJ . 'L'l'G ,

, Or co pouvoir a 6t6 depuis tranf6r6 aux diverses cours qui ont succédé
à cello-ei•d~ssus, et aux ju ges, et plus r6commtient aux protonotniros couuuo
il a 6t6 dit,' ppr, différents statuts dont lé s dispositions relatives à l'6mau-
oipation sont réunies dans ~o chap. 86 des Statuts Refondus du Bas-

: Canada . V , ~ ~~~

IV
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Les articles do oo•cliapitro soht à l'effet de formuler les réglos touchant
cette double émancipation, (colle produite par Io mariage et colle accordée

par le tribunal ou Io juge) ; règlç.1 fondées sur l'ancienne jurisprudence
française, tuodiQ6o par nos statuts . .

Comme il vient d'6tf•o dit l'émancipation résulte do doux pauses, du

mari.ngo, qui la produit de plein droit, (314) et do l'acte du tribunal, d u

• , jugo ou (lu protonotaire, qui peuvent sur avis du conseil do lu 0,

61uanolj ) or le mineur non runri6, ►1 sa propre demande, à celle do son

tuteur et do ces parents et alliés, (31 5) siluf revision par Io' tribunal

lorsque l'émancipation est 'accordée hors do' coûr, et appel dit jugement

qui intervient surcettg revision ( 31G) ; qu'elle résulte 'du mariage ou

qu'elle soit accordée en justice) il doit être nom ►n6 un curateur au mi•

neur 6manoip6 (317) . . / ,
Ce curateur assiste du compté que rend le tuteur, compte quo le mineur

no peut recevoir reul (31 8 ) .
Il lui est cependant pofimis,de passer les baux qui n'excèdent pas neuf

ans, do recevoir ses revenus, en donner quittances, et faire tous les notes
d'administration, sans t tre restitunblo contre ces notes dans toua les cas
où le majeur uo .lo serait pas (319 ) . lin première partie dc~ l'article est

do droit nncien, la deuxi ~% me est de droit nouveau, ayant 6t,6 suf.;t;6r6o par

,. les Commissaires et adoptée par la législature .

Autrefois, Io mineur faisait valablement tous les notes énumérés en
notre article, mais s'il .6tait 1686 dans ses contrafig? il était , restituable sur
prouve do cetto lésion . Cette doctrine était entravante et nuisiblo -au
mineur luianr?mo dans Mon ►lea cas . lie Co►fo Napoléon (art, 481) a in •
troduit le changement qui vient d'étro signalé, ôt dont les Commissaires
ont proposé l'adoption en amendement à lit loi ancienne, -

L'nsyistanco do son curateur cat nécessaire ►l l'6rnaneip6 pour porte r

l

lit

uno action immobillairo ou y (!étendre (32(I) . Salis elle, il rio peut cm•

prw► ter, ot elle no suffit môme pas si les emprunts sôi ►t• cpnsidQrnblcs eV

portent hyjxithecluo ; alors il faut l'autoflsatlon du juge ou ►lu protono•

taire sur avis du conseil de t :unille (321) . I1 cil est ainsi pour la, vente

et l'aliénation t10 fies biens immeubles et pour toua les . actes tu général

qui no sont pas do pure ndrninistration ; dans toue cos cas, il faut observer

les forn ► ey prescrites au mineur non 6runnoip6 ; s'il a• èontraet6 des obli•
gations, Io tribunal peut les r6duiro, eità appréciant 61 l y a • ou 0 xc6s ,

4d'après sa fortune. et suivant los . eirconsti~t ► ces (322) . •` %

` Au roeto, le majeur qui fait con►n►erco est r6put6 majeur pour los faits

do oe4coiuworcb (+323) . '
.
. • ' . • .

. Cet article oat couformo ►l l'ancien droit ainsi quo Io prouvent les au•

toritlts qui y sont citées ; il diffèr .o cependant do l'article 107 du Code
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• OINQUIPM B 9E'OQÛE .

Napoléon qui lui correspond, on ce quo oc dernier exige quo~ lo mineur,
pour contrl>Mcr valablement, non boulqWont fasse oominerco,'mais de plus
qu'il ait 6t`$ préalablement 61nancip6. Cette requiQition est do droit 1
nouveau ot no pdrait pas n6coaairo .

. Avant do quitter le sujet do l'émancipation, il convient do dire pour-
quoi ont 6t6 mises les dispositions Jcs articles du Codo Napoléon, 18 5
ot•986, qui pourvoicni au ôas où l'émancipé, ayant abus6 do sn libort6,
en est privé et est remis en • tutollo ot1, cette fois, il demeure jttaqu'Il sa
majorité . r

D'abord ces diRpositioue mit do droit toui nouveau . L'espèce (le desti-
tution d'émancipation des Romains so bornait à permettre au pro qui
avait_ 6lnânoip6 eon' , , fi ls, c10 révoquer cette émancipation lorsque ce
dernier so rendait eou~nblo d'ingratitude . 'En France, l'on no trouve
aucune traco do révocation d'6mancipation par Io jugo et les parents ; là
le mineur 6utAuoip6 qui dimipait soi) bien et se rendait coupable d'acte .
do prodigalité, so trouvait dans la position du majeur à qui l'on, petit
faire les Inûlnos reproches, ot, comme lui, il pouvait être interdit, s'il Io
méritait ; c'était alors nue vraio interdiction . On lui nommait non un
tuteur comme au luineur, mais un curateur comme à l'interdit . Co renièdo
qui oxisto dans notre droit a parù' suttinant, et préférable aux disposi-
tiond des articles on,is, losquels sont critiqués par plusieurs àutours et
entre autres par PWudllon . Loi unique du Co (l ol de inyracia liLcria ,
2 Proudhon . Des pera, p . 443 . .

TITRE' DIXIÈM E

1)R LA l~IAJO1tITf, I)F: I j' INTERI)ICTION, DE LA CtTItATI':I,LE

ET DU CüN8F:I1, JUI)ICIAIItE . •

0 11 8RR1'ATION 8 1'ItElL1YINAlItF.6 .

Au Code Napoléon le titre 1Ie, qui correspond ;tu pr6aent, no éon-
Jicnt quo trois ohnpitreslt Io premier, ' ,1 I)e la lilnjorit6," le second . " Do
l'Interdiotion," et; Io troisit!ulo,'t du Conseil Judiciniro," II n'y'est t'uit

aucune mention do ln curatelle, pour la raison qu'aux interdits, au lieu do

donner )tu curateur, comme le voulait l'ancien droit, Io Colle Napoléon

fait nommer titi tuteur, ut un subrogé tuteur do mCulo qu'au mineur,
au quel l'interdit est nssimil6 à tous eg ;trtis ; ainsi tout co qui regardo la

tutelle et les tuteurs ayant'6t6 r6glts au titre do la minorité, oto ., il était
superflu do, parler do la curatelle et des ouratours dans le présent .

Le cltàpitro 4' du Conseil Judioiniro," ait Code français, est dû 11ce quo
l'interdiction pour prodigalité ayant 6tb supprimée, Io prodiguo `1l'est plus

. / •

0
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•-intercü t ni traité comme tol ; on lui nomme seulement un conseil sape
' lequel il no peut agir dans los cas important4 do l'adàoinistration do sea

1 - 'biens ; c'est lo prodiguo lui mémo qui agit on son propro nom ; Io oon•
oeil no fait quo l'assister.

C'est pour+lpourvoir à cet ordre do choses, qui est nouveau, qu'on -a
ins6r6 au code Napoléon, les articles du chapitre III, Do la . Majorité,
etc . ; ils no s'appliquent qu'au cas d'imb6ôilit6, d'6monço et fureur, il
n'y a pas do milliou ; l'individu qui on oat atteint est laissé on liberté
entiaro, ou il est soumis à l'interdiction avec toutes ses conséquences . ,

Il n'en est pas ainsi d'après le droit ancien, conforme au droit romain,
%t qui fait - règle pour nous. Si la personno, quoiquo faible d'eaprit et _

, exposée pour cette cause à atro tromp6o, n'est cependant pas tout4 fait
dénuée d'intelligence, au lieu dç la soumettre el l'1 ► umilia~ti n'ô! au dEm -
gr6mont de l'interdiction formollo, on ao contente do uïnoiiimor un eon-
soil . D'aprv~a Io m0tno droit, l'on interdit pouh auso do prodigalité,
regard6o en Franco et chez les Romains comme une espèce do° folie @t
dans co cas, on donne à l'interdit un ourateur qui, à la vérité, n'a aucune
autorité sur la porsonno, mais i11'onti èro administration des biens ; o'c~t
lui qui ag it nominalement, d o mOmo quo .lo tuteur qui agit on soit propre
nom pour lo minottr ; cependant si~n prodigalité ti'eat pas trop pronon-
06o, et qu'il n'y ait chez l'individu, u'uno inclination à l'extravagance et
à la dissipation, au lieu do l'intordiro, on lui donne seulement un conseil
qui n'a quo les pouvoirs do celui dont il vient d'étro parlé .

Ainsi ) dnns la d6monoo comme dans la prodigalit6, il y ci deux degrés,
à chacun desquels l'on pourvoit d'une manière dift'6ronto ; dans l'un l'on
donno_ un curatour, datif; l'au.tro un conseil .

'Comme nous avons conservé l'ancienne dénomination de cura icur, il a
fallu' traiter do la ouratdllo; qui, qtloiclue réssômblan t presque entière.
*nient. d la tutelle, on diffère cependant sous quelques r~pports ; il cet etCct, •
notre présent titre contient un quatrième chapitre, consnor6 A la îpra-
tolle, dont il n'a oncoro'6t6 question qu' à propos do l' émnnoipation, qui'
ti6oessitô une o~péeo do ouratollo; maisiiiR'6ronto do celle dont il s'agit Cl.i

CIIAI'I'l'Itl ; I . • ~. .
b}; LA MAJOR U Tf .

L'nrtiolo 324 du titre précédent (titre IX), déclare qtie ln mii) orit6
no cesse qu'à vingt-un ans accomplis ; c'est, à cette 6poquo quo •ooin•
mbnco la ninjorit6, et quo l'on devient capable des notes do l'état
civil .
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CINQUI R bIE lÿPOQUF; . 66 1
C'eat ce que d6olaro 1'artiolo ûg iquo do co chapitre, sur lequel il fautvoir les remarquee faite

s sur l'article 246 du titre pr6o6dont, "Do la
minorité ." '

CHAPITRE I L

DE L'INTE$DIOTION .

L'ou.nommo ainsi la privation imposée à un individu, à raison do l'é-
tat do nu facultés intellectuelles ou pour cause do prodigalit6, du droit
de dispoeor do sa peiè~nno et de g6ror ses bions.

ere, de sa m
au mineur 6
état d'imb6c

ro, ou do son tutqur, mais elle es de ro au majour•et

compromet sa fortun6(326) . Cotto disposition tir6o do l,nnoion drôit
1

anoip6, qui doivent atro interdits uand ils sont dans u n
llit6, dQ,d6menoo ou do furour, qua''d ni A ruo cet ( tdt pr6-senterait des Intervalles luoidos (326) .

Cet article, imit6 du Code Napol6o ►i (art . 4811)~\ a1 difl'ilro on co uoce dernier no soumet à l'intordiction
,

quo le majeur, sa a parlôr' du int-
nenr émaneip6, qut, d'après, Io nôtre, y est L~fialomp~ soumis . cette
omission au Code a donné lieu à do'nombrouse.9 discussiQ s dans Icsquol-1es il est inutile d'entror ici, mais q(à ont fait sentir la n6c it6 do tran-
che r 1a question ett"d6olarant quo Io mineur 6mnnoip6 qui t' abo on 6ta tde d6wcnoo pout ~ltro 'l%torait -do mûw o
soutidl quo

to )najour, dis sition aii
en o laquelle l+op pout fqtirnir les raisons les plus Aolides ô ' qui, a ureete, est conforme à 1'anoiQnno jurisprudenco, ainsi quo l'A ttcstu Ithior,(traité des porno.-es, titr6 G) 6~0. G, nrt . 1, pnbo 625) .

Ce frein doit aussi Lttro imposé au prodigue qui dépense son bio .,

ooPi6e cqbat'im ao Pothier (Ge. vol . 623) no so trôuvô pns au Cod o' Na •Fol6on qui, comme il a 6t6 'dit t16j~1, n'ndpi6t pas l'interdiction pour
cause L ürodigalit6 .

Dans toua les oae où l'interdiction est ndmiso, ollo peut Ptro provoquée
lpr les Parente et alliés, ainsi quo par l'un des 61wux à l'c~gard do l'autre
(327) .

La demande, qui,c(oit otro libell6o, so porte (levant le tribunal, ct,ovant
.ks ju{,'cs et mèuio?dovant les lirotonotaires ; ces dorniers nyant'6W inves-
tis, du moins par implicatioh et en pratique, du pouvoir d'interdire, par
mie législation comparativement récente (328)

. 1 ' Lcs Commias'airesi pour des raisons d6jd données, applicables avec plu s
de forte au ,cas aotuel, vu son iniportaneo~, av.aient cru dovoir remettre.k les cbosea sur Io pied où elles 6taiont nutrofois, et ne porniQttro ~qu'nux

L'interdiqtion est inutile
a

au mineur qui ès ous la proteoti4n do son
0

01

N
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tribunaux et aux juges aculôniont l'oxoroico d'un pouvoir aussi exorbi . -
tant et aussi sérieux quo celui de privPr nit, citoyen de la disposition de

-sa personne et do la gestion do scs .biens ; ils proposèrent on oons6quenee,
en amendement à la M 'ancienne un article qui aurait ou pour effet d'on . •
lover aux protonotaires Io droit d'interdire ; amendement qui aurait in•

tiu6 sur les deux nrtioleA .suivnntg, mais comme nous' l'avons dit leur

suggestion n'a .püs 6t6 adoptée . ,
Les articles 329 et 330 règlent les procédures il suivre sur la demande

en interdiction .
Le conseil do famille cst convoqu6 coinulô dans le cas do la tutelle ; il

.est eonsult6 sur l'état do la poisonnc il interdire, m'aie Io poursuivant n'on
fait pas partie (329) . Au cas où la demande est fondée sur l'illibécilitb,

le défendeur est intorro36 et l'intorrogatoiro, r6dig6 par écrit, est conimu .

niqu6 au conseil do fnmillo ; cc qui . n'cst pas do rigueur pour Io cas de

prodiealit6 (330)
. S'il n'y apns causes aunianncea pour justifier l'iiiterdiotion, il peut ,

eiu la demande mtlnio qui est faite, être donn6 ait défendeur un cons~j1

judiciaire, dont la Charge et les devoirs sont exposés ci-après (331) la
sentence qui l'accorde hors dr, cour peut être soumise d la r6vision d u

• tribunal, dont Io jugement est aussi sujet il appel (3~2) .

, Co jugollont, aussi bien duo celui qui nomino titi conseil judiciaire,
doit être aignifi6, itsRorit au tableau, et nn'ioh6 au greffe du district (333) .

L'appol n'en suspond pas l'effet . Toute note pass6 ou fait •postbrieu•

renlont parTintordit pour autre cause que la prodiqnlit6, est nul ; les

, notes flue fait seul celui qui a UIl conseil Boat nuls, s'ils lili sont pr6jud't_•

oiablca (334),'commo dans Io cas des mineurs et des intôrdits pour pro• _

galit6, tel qu'établi au titre des obligations .

Il y 'a plus, les actes passés avant l'intord iction, peuvent, suivant les

. oirconstancea,•~tro annulés, ai au temps où ils ont 6t6 faite ou paea &q,

.1'imb6oilit6, la d6mcnoo ou la fureur existaient notoiromont (335) . '
ha diapositioil du Code Napoléon, (ü01), 'n «6 supprim6o parce

qu'elle a 6t6 rof;nrd6o comme présentant, en thèse générale, do grandes dif•

fioult6s dans l'application, et parce que l'on a juri6 qu'il 6tait mieux de
lniaser'chaRuo cas d être d6oid6 suivant les principes généraux et d'aprè9,

S. les circunkmiocs pnrtieuli6res . 1

J.'intordiotion oc4go' aveo ses causes ; cependnnt 011o no peut etre levée

qu'on renouvelant les formalités suivies pour la prononcer, et co n'est

qu'après lojugement do inain•lev6o quo l'intorditt, rentre dans ses droite

(336) .
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CHAPITRE, III .

Ln Ourt► telto est la commission donu6e
à quelqu'un par la justice d'admi .

nistrer les biens et qGelquefois la pçrsonne d'autrui
; il y en a donc doux

ancienne (344) .

Comme dans lo cas du tuteur, l'on noiirnie à l'intordit qui n des int6r8t s

oap~~ces, l'uno à la pérsonnb et l'autro aux biens (337)
. Celle do la pro-

midro~cop~!oo so donne aux mineurs domiciliés, aux interdits et aux on-
fauts conçus et tien encore n6y (338 .) Les curateurs do c$tto espèce sont
nommés comme les tutàqrs et ~prGtent soriuent avant d'agir (33J)
Celui qu'on donne au

; mineur 6maneip6 n'a aucun contrôle sur la per-/
sonno;, il est uniquement oliarg6 do l'assister dans les actes et poursuites
où il no peut a~ir seul ; sa charge cesse avec la minorit6 (340) . Le ou-
ratéur r1 l'interdit est nomm6 par la sentencd 2l'intcrdietion .(3•11) . lie
mari, sauf raisons d'exclusion, doit 8tro curateur à sa .-femme interdite,
la femme petit être curatrice do son mari (3•12), Le curateur nomma à
l'interdit pour imb6ôilit6, etc .) a sur ln liersonno et les biens tous los pou-
voirs du tutour ; réciproquement, ses obligations eont les mêmes ; les
pouvoirs de celui nommé nu prodigue ne s'<<tendeht qu'aux 1rlens (343) :
Comme cette ebnrgo dans cortnins cas pourrait durer bien longtomps, si
elle n'avait- pour terme quo

. Io d6c6o•do l'interdit ou1la ceaYation do la
cause, Io Code Napol6on"(art . 508) ad6or6t6 quo les rtécondanta et dos-
oendauts seuls soraiont tenus do garder lit' eurntollo nu-delà do dix ans ;,
quo tout autre, après Co tqruro, pourrait se 4irire rompluoer . Cett,~ rjispo-
eition, quoique do droit nouvelu, a )",ru juste et raisonnable, et Ici;
Commiysuires en ont rccornurnnd6 I'adoption en amétndoment à la lo i

'Le curateur à l'onfiuit conçu et non encore 116
(ourntcur art ventre)finit eharb6, jusryu'r1 s ;i nnisynnoo, cl'ariir et de I;~<rer pour lui ; sa chargenit nlors ot il .doit rendre compte il celui qjri rohr6soiito octonfunt ( ;345) .

discuter avec sol ià discutor (340 eurnteur, un curateur ucl h~~, o'eyl ;l ~lir~ pour le cas
) . ,

Tout de qui re~nrde les curateurs aux biens' 0.4t contenu aux dçux ar-ticles suivants : lo Premier (3 - 17) déclare qu'ils sont nomm64 :-l0 .aux biQns des nbsortty, 2o . dans le cas do substitutiou, 3o . aux biens va-
cants, 4o, nux biens des corporations 6tciutcs, 5o . aux biens délaissés
par les d6bitotirs nrr8t6s'ou emprisonnés, ou ; pour came d'hypothèques,6 o "11 ceux ncoopt6s sous b6n6fico d'inventaire . Le second indiqiro Où setrouvent les règles relatives à ces diverses classe-1 do ouratôurs, savoir au
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titroa rdes absents, et au titre des corporations, pour co qui, regarde le

curateur aux biens des absents et le curateur aux biens des oorpor'atioae

éteintes ; et au 30 livro do co Code, et à celui de procédure civile, pour -

tout co qui Conccrno l nomination, les pouvoirs et les devoirs de* autroe

curateurs nua bicns, c`ui prêtent aussi serment (31~) .

« ~ CHAPITRE' IV. «

CONSEII. JUDICIAIRE .

Lorsqu'un majeur n'c\ paa, . à raison (le son état, dans lo cae d'être

interdit, et quo, cependatl~ soit par faiblesse d'esprit où Far ses disposi•

tiens ►1la di8s ipation, il o9t1incnpablo do conduire seul ses affaires, on lui

nomnlo une personne, sans l' sistance do laquelle il no peut agir valablo•

ment ; cette personne ►io ►n ► éô en justice R nppello pour cette iraient

" conseil judioiniro " (349) .

(`otto mesure, et provoquée p ar les mêmes personnes, avec 'les mêmes

formalitéa; et est révoquée (Io'

`

► uC ► uo quo l'interdiction (350 et 3 51) •

quelquefois les pouvoirs do co onseil sont définie et se bornent il un cas

particulier ; 8'll 0►1 est nutrelnell , sans aon nsSratSllco, celui nuqu i,,l il est

nommé no peut ni plaider, ni t uaigor, ni emprunter, ni recevoir ses

capitaux, ni alliénor, ni hypotL6qupr tics immeubles (351) .

1

TITRE' ONZIÈME .

llFH CO II
/ 1

ORATION 8 .

enHY.R YATIOND PRÉLI MINA IRES .

Co titre est uf-ilouvoau ; il no sô`trouvo . pas au Code Napoléon, où

l'o~ er rl CO11lOnt omis le sujet dés corporations ; il n'en est pnr16 que

d'une IunniJro incidente et sous la d6signntion do communes et 6tnblissL~

monts publics, daus les articles suivants entr'nutres, savoir : ►J10 ►1 pru-

poa des donations et testaments, 2045, des transactions, et 2121, dei

hypothèques légales.

Ln recherchant la mise do eetto olnia .9ion, ce qu'on a ttouv6 do Plus

probable est co qui so rencontre nu Ho volurno do la concordance des

codes par St . Joseph, p . 477, (edit . in quarto), où parlant des articles

418 ►1 438 du Code de la Louisiane, l'autour dit :" toutes les dispOsi•

tions (Contenues dans ces articles) sont relatives aux corporations, .l leur

nature, ►1 leur usage, ►1 leurs privilGgcs, incnpaoités et dissolutions ; on n'a

p ►à► cru nécessaire do les reproduire, comme n'ayant nueutr trait nu droit

1
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leur destination, sont les causes n6oossairos do plusieurs do ' différences ,

es personnes ordmair,s ; la nature m8mo dos corporatioà leur objot of

doivil propremQnt dit ." Ainsi, d'après cet autourrlos corporations no feraient

oapa es o oortams arotta ou privrl6gos et tenues r1 certains devoirs et
obliga.tions ; mais ces droits et ces devoirs no sont pas à`tous égards ceu x

pas partie du droit civil proproniont dit ; elfes dépendraient donc do cette
partiq du droit publie d6nomm6 droit culnttirtiatralif.

Cette assertion a paru inoorfeot©. Il est vrai quo les corporations
doivont1our existence légal0 à l'autorité publique (royale ou 16gialativo) .
Une fois créées et organisées, elles deviennent ym tonnei moralea «fictive4,

bl a

Gsnars quo d autros proc6dent dos précautions quo l'intérêt ublio a fait
étendre contre les envnhis.9emonte et les ornpi6tomenta auxduel sont nntu-

corporations qui tombent sous Io contrôle du droit oivil ; celles régies par

chaque oorporation, qui se trouve dnns Io titre do création de ohaôuno

rollenrent portés los corps on général dont la responsabilité par de entre
los meinbres est moins fortement sentie par chacun d'oux . %`

Il fallait donc, par des règles particulières, pourvoir à oos objote\pxcop .
tionnols, dont plusieurs no peuvent tomber sous l'notion direato.du`droit
public. Ces règles tendant à ôrganisor les rapports do .oes êtres Gotife ûveo
los autres membres do la sooi6t4, ont dQ être empruntées au droit civil,
dont elles font partie tout aussi bien quo colles qui régiment les droits,
les obligations, les incapacités et les privil6ges des minours, do8 absenta ,
des in8ons6s, etv .

L'omission au Codé Napoléon do toutes dispositions sur lo sujet est
probablement duo nu- pou do cas quo l'on~fnisnit autrefois en France dos
corporations, qui, avant et rnûmo dopuis Io Code, étaient loin do jouir do

l'importanco qu'elles ont depuis 1Qngtornps acquise en Angleterre et dan s
quelques autres pays, o11 elles sont si variées et si nombreuscs, et oil les

Iois .y relatives sont, par suite, on nombre proportionné .
L'on sent bien qu'il a f,tjlu se contenter do traiter uniquement (les

Io droit public et administratif n'étant •pae,du rossort des Comruissnireb ;
l'on â dQ 6gnlomont so restreindre il posor les règles générales sans entrer
dans lcé, d6tails, ni dans l'énumération do colle qui sont particulières à

d'clles, gt qui varient suivant les' circonstances, la nature et l'objet do
leur destination .

C'est à ou lins quo l'on proclame d'nbord,en principe quo ohnquo cor-
poration cet avant tout tenue do so oonformor auxôonditions qui lui ont
6t6 imlws6es par son titre do or6ati6n, et aussi aux lois g6n6ralOà faitoA
pour réglementer les corporations do toutes ospèceé, et cet autre principe,
quo, comme personnes morales, los corporations sont, dans leurs rapport s
avc+o les autres mombres do là société, revêtues des mémos pouvoirs et
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LEURS I)IVINIONB .

Toute corporation légalement constituée formo uno porsonno morale ,

tenûos aux mômes obligations quo les poreounos nnturellea,, on autant

qu'éllës n'ori sont pnsVpffiWbéea ou exempt6es, soit par lanaturq do leu
r constitution, soit par une loi particulière où générale.

.Ce titre, qtii oat lo dernier du premier livre, se divise on trois obapitfds :

Je ~romior; " Pa la ~naturo et do l'objet des corpôrations, do lour,souro o

• et do leur division l! ; le second ; " Do leurs droits, privil6ges et ineapa= .

' cités " ; ct~ le trôisiJniç,"_Do-leur extinctions et do la liquidation do

lettre biens ." - Voyez cc que nous avons ait page 2 66 et suivantes .
•, • ~

CIIAYITRE I .

NATURE ET OBJETS DES CORPORATIONH, LEURS SOURCES ET

jouissant do l'état civil et partant nyanf, des droits,tl exercer et des obli•

gations à remplir (3 52) .

]:Ilo doit son existence à l'autoritb publique et est ordèo°par. note du

parlement ou par charte royale ; elle peut aussi atro constituée par pres•

eriptioü . Sout ainsi 'ret;ardéca £otnnio 'Val abloilion t constituées les corpo-

rations qui existant do fait lors do ls ccàsion du pays, ont btb'continuéos

et reconnues par autorité conipétcnto (3G3) .

lie dernier paragraphe, qui est nouveau, noué est partioulior ; il est da

à l'état que nous a fait la cession du pays . Depuis ootto ;6poquo, Io soit .

verain, pnr lettres patenteP, et lo parlement provincial sont les autorités

auxquelles il appartient do créer des corporntiona . Goôst co quo dit notre

article .
lies corporations so composent do plusieurs personnes ou d'une seule ;

au praihior cas elles se nomment • multiples, au seoond on los appelle

sitnliles (35I) . Elles sont ecol6aia8tiquea ou séoulidros ; les premières

sont multiples ou simples, elles sont toujours pttblic~xes ou privées (3 5 $) .

Les séculières sô subdivisent on politiqués et en oivilos ; les premières,

rdgiey par le droit public, no tombent sous le contrôle du droit civil que

dans leurs rapports avec les autres membres do la société, tandis quo le

s civiles) étant personnes Jouissantdo l'état civil, sont régies par les lo b ~

aux personnes naturelles, sauf certaine privil6gos et certainesapplicable.applicable.
inoapacit6s (3Gti) .
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DROITa~ PIiIYII,ÉCIEA ET 1NOAPACIT$8 DF
.B CORPORATIONS .

SECTION 1 ,

DROITS llE$ COAPOBATIONB ,

Co quo nous avons dit page 267 et 270 sort i1 expliquer l'art . 357 .
Outre les droits et pouvoirs conféré s

titre d chaque corporation par son(10 création ou par les lôis générales applioal.tloa à
son osp6oo, ollo

peut, exercer tous ooûx qui 1ui sont nécessaires pour atteindre Io -but do
sa destination ; ainsi 011 0

pout, sous eortnincs restrictions et limitationa
mentionnées plus loin, noqu6rir, nli6nor et posséder ; contracter, s'obligerCr obliger les autres à son 6gard (3 5$) . Pour cela ollo no choisit parmises membres des atlieiors qui la représentent et la lieur dans les limites
des, pouvoirs qui leur sont conférés et dont l'étendue est d6termin6o par
la loi, par ses propres rJglonlents, ou par sa nature nlemo et son objet
(3G9 et 360) .

" Chaquo corporation' a droit do sô faire, pour la régie do sea procédé, .;
etl'ndnlinistration do ses affaires, dos règlements qui, faits régulièrement)
Obligent tous scs membres (361) .

-SECTION it ,

I'ItIVII,P0E8 I)$e CORPOItATI0N~ ,

Sans parler des privil6 Ges spéciaux généralement accordés, suivant les
circonstances, il oLnquo corporntion, il on est qui, résultent do l'état
m@uïo d'inoorporation ot (lui existent do plein droit (362), tels sont entre
autres la perpétuité, la"ailccesaibilit6, et surtout la lintit .ntion do la reapon-
mbilil6 Personnelle des membres, qui no sont individuellement tenus tl
eueunes des obligations 16gnleniont contractées par lo corps auquel ils
Ippartionnent (363).-

SFCTION Ill .

INCAPACI'I'Fk3 I)Eg CORi'OItATI0N8 .

Si les oofpdt'ntiona, comme personnes morales, ont .
des droits et (les

prlvil6ges qui leur sont propres, elles sont aussi sujottos~l des inonpacitds
qui n'atTcetent pas les personnes ordinaires . Elles résultent do nature
de l'état d'incorporation, ou bien elles sont imposées par la loi (

k
G4) .

.

m

,
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-Celles dè h première espaao\sont indiqu6es âns l'artiolo 365, et

eolles de la seooode dans l'article 366,' tandis quo l'article 367, fond6

sur notre légialxtion Érovineialo, ' S . R. B. C., Ch . G, seot . 6, § 24),

interdit le oommeroe do banquo ù to ,th corporation qui n'y est pas spéoia•

loment autorisée (367) . . M . . ' r .

k•
.

.

EXTINCTION DM CORPORATIONS ET LIQUIDATION DE LEURS

AFFAIRES.

Voyez ce que tiens avons dit page 268 qui'oâpliquo l'art . 3 68 .
. , , • .

SI:CTION I .

EXTINCTION DES CORPORATIONS .

.
L'article 3 69 énumère les corporations -qui rio peuvent se dissoudre

• par consentement mutuirl sana l'autorisatiori do la IEbislnturc, et l'niticle~
370 indique celles qui peuvent Io faire, ainsi quo les conditions requises à

cet atTet. •-, . .

SECTION iL'
. ~ , • ,

LIQI:IDATION DES AFPAInt:H DES COIII'ORATIONH .

Les affaires de la corporation éteinte se liquidont comme celles do là

succession vacante ; ses biens, quant aux intéressés, sont dans la position

des biens vacants (371) ; on leur nomme un ouratour qui en est snisi~et

qui représente la corporation 11 laquelle ils ont appartenu (372 . Ce oura•

tour prête epvxnt, donne caution, fait inventaire, dispose des moublo,,

vend les immeubles et en distribuo le pria, comme dans Io cas 1o la suc•

cession, vacante et avec Ica mames fprmalit6s (373). -

Lee dispositions de cette section sont puisées dans Io chnpitro 5 8 d ei

s . R. B. C., scction 10, ot y sont conformes .

Ici so terminent les observations quo les Commissaires ont offert en

explication da la partie do leur travail alors soumise ; elles sont compltl•

tées par le rapport spécial do M . Io commissaire llay, déjà mentionné,
exposant ses motifs do différer sur quelque points .

. . Noue rrnvoJoosà la page 269 et suivantes pour connaître notre LFg{s

lation provinciale sur les corpe politiques, où nous avons donn6 pngô 281
une liste alp6awtiquo do tous cos corps .
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M. lo'Commissairo Day, n'a pu oonoourir_ dans l'adoption des articles
euivnnta sur lo p`remior li dvro u Codo.

TITR1: P1tFMIER.

DF' LA JOUISAANCY.,~T DR LA PRIVATION DES DROiTS

Les articles 19, 20, 21, 23, qui,déclarent lleqque poÇSOnnés soin sujets
britanniques, lui paraissent jundmfssibles, on autant qû'ile trnitont d'un4,
classe do droits qui Font réglés par Io droit général ilo l'Empiro et tic
peuvent êtro'contrGlés par nos lois locales . 1~ '

Il est d'opinion quo la codiQcrition no doit comprendre aucune onté-
6orio do lois oit règles sur- lesquelles ld Parlement Provincial no peut 16 .
gislater, et nùe tous Ica .nrticles qui pouvént être exposés i1 cette objection

-doivent être écartés .
I,'nrticlo 30 n

rapport cl Ia Porto (Ici hqits civils par l'abdication dola qualité do sujet britriunicluo, et l'objeotion faite Aces articles est fondéesur la raison énoncée plus haut et atu ~i sur Io motif spéoiti %ue cl'orreursur Io droit .
Il est d .opiuion quo l'all6nonnco, suivant les lois cl'Anglotorro, est

inaliénable, et quo ces lois n'admettent hm l'nbcliontiop ou abandon do l aqunlit6 do sujet britannique.
Nous avons vu que l'opinion du Conuuissniro Day, a 6tSÎon partieedoptéo . (loko' •Inst . l'33.--131nxlnnd, l'rino . of Enl;lish law,i 212, 213,214 .-l3 IInI; . Rep. 37• j , Stanley vs . 13crno,--3 Rob, Rop, :31';•--5 Rob,1{ep : 99.-8 T. R . 4 1 .
'Le dernier paragraphe do l'nrtiole 31, les articles 3•1, 35, 37, d u ncénio

titre, et tous les articles du ebup . 5 du second' titre, concernent la pro-
fes .>ion, roligiouso, con)u)e emportant la mort civile .

Ces articles no se trouvnnti•pns dans le Code Napoléou, mais on les •
prétend basés mur les anciennes lois .frnngaises, Cos lois cependant, d'après
des jurisconsultas frnnQais distinguéy, ne sont pas sur co point sans con-
troverse . II y n, sans aucun dout0, (les différences essentielles entre l ainôrt civile qui résulte d'une condaninntion judioialro et les diMlunli4=cations que (les lois npéoinles ou la ilisoipliuo ééol6siastit1 ne

ont attnoh6c à
de temps 11 autres il la profession religieuse .

Son objection A cett articles est l'ondéo sur la proposition suivant
e C'cst quo tout le corps do droit sur la matièreen question dépendait dola connexion qui existait en Franco entre unô Egliso nationale exclusive

et l'âat, et que du montent que cette connexion a coss6 par leôhau•6e ment (le Souverain, ce droit a cessé en mawo temps .
43



Dô plus; ces articles sont,-il .penso, ineompatiFilbs aveo les lois d'iordre ' .
publio` eü force en cette province, et avec certains droits importante tant
civils que relïgieux qui sont éaaleluent l'apanage do toutes les classes d o

. la population . _, bforlin, Rép, vo . Mort civilo,- § 1, art . 1.-1bid , vo .

Usufruit, § 5, Art . 1 . No . 3.-Ilricd, Vo. Succession, Sect. 1 . § 2, art. 2,

No. 2.-Merlin . Queat•, vo . Diariage, § 5 .-Richer, mort civ ., 717, 750,

813, ~814, 317, 871, 873 .=Potl)ier, MariQgo, Nôs : 21, 108, 117.-1

Blacket . W.=Rousset, Codif des lois, p . 24: No. 1 et suiv .

, i . .

nière à établir npo règle contraire à l'usage constant et reconnu do toutes

, Cet article impose d es pénnlit ; t pour, cette raison, i l ne' peut lest
adopter, coinsidérant qu'il u'appartiennent Pas, d prôprement parler, à'nn

code civil : Cette objection S'applique, comme dé raison, à tous les articles

qui aonticnnént des dispositions pénal* . ' • . 1 . .

C'c,st pour nue raison de la même pAturô qu'il penso quo l'article ,
'• 69, no devrait pas se trouver dàns la codification des lois civiles . Ils n'est

►Z son avis, qu'un simple règlement de police .
~ _ . . . . '. .

TI'l'R1e, CINQUILDIL .

I)U \rARIAlifl. • •

Cet article exige quo le ' mariano soit toujoury W6brcS - ru~liqucm ent,

et cette expression; suivant_ les commentateurs, signifie : quo lo mariage

~aoit se fi► ir.o en face (le l'Églisc . Il lie pcut admettra une rédaction qui

prêterait à une dèmbl able interprétntion do l'article dont il s'agit, do ma-

. los`dénolnilintious'prutestnutés, à l'exception do l'É ,,liso d'Angleterre. `

Acetto exception -près, les mnxinges, chez les protestants, polit 'rûrt

tuent c6ldbrFs dans leurs églises . Il pense quo l'article devrait être Fbüs

ou molifi6 do mn;ioro à no requérir que la présence des témoins .
,,

qui change la loi en fo•rco, nQ s'appliquo qu'àh'objcatioli à l'article 14 9
cette partie qui donnô à ocluri des conjoints qui est dans l'oxroùr rolatir•e-

lifent à l'autre, six mois à compter _do la découverte do son orrour, pour .

irl t~utér en demanda en~nullitd de ce mariage . L'octroi d'un temps 8xo

après la découverte do l'erreur, lui semble dangereux . Il laissera d o no

la règle tollo -qu'elle existe, en obligeant la partie ,\ poursuivre son recoure

avec toute la diligoncopos*s ible, après qu'elle n découvèrt•son erreur .
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Les articles ltï7 et 158 in8iqent dos p6nalitbs
; l'objection faite à oe e"rtioleà roposo sur lea mBâles motifs quo collo' ~aua articles du secondItre

. De plus, ces article" sont une innovation à la loi on force et ind6-
pendamwont d© la première objeotion, il ne, peut adh6ror :Z ' P. ~règle qu'ils intro~uisent . la•r.~„a~,~~s,~ ..E ~

. . • . - ----- -, . ai.uu,V ,l,ui"C_rlruno .

p _ n o corps, a droit. de sa~sir a I
action en s6 arntio d , e ou poursuivie, sur un e

L'article 204 déclare que lia femme poursuivant

billors~, de la corr~tnunauto, 1~,Ilo n, ~ans diû'iculté , co droit e r lor's e s qu '.eefflio •eta est m o demnu .

remèdes apc~ciaus ni les formalit6s et modes d'aotions au Code d o

deresse ; mais, à son avis, elle no l ;ri pas lornqu'ollo est défendoreaso . Il
soroit auàsi quo l'article ne devrait pas êiro inséré dans co code, et

clansce cas, cowuio dans tous les autre s
nant les , il renverrait les dispoait~otts coneor-

procédure oivilo .
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,D1':S B~FNS, pR LA PROPRI~;TF; ET PH M DIFFÉRENTES`^ ,~', - AI01)IFICATtONS . )

0119RRPATIOY8 l'O:LIMINA1HkA _

Apros avoir, dans le prèmier livro, traité d
do leur état ee

I)er onnes, aô loura droits,
et enpaoit6, il convenait do s'oceuper ensuito des choses

qu'elles peuvent posséder ou des biens qui Peuvent leur appartenir
.C'est à quoi il est proc6dt dans les deux livres qui suivent ; l'un desquel s(lc

.second livre) oxposo la division do ces biens, louT rluturô ot les droita
dont ils sont auscéptibles, tnncIis tluo d°wq l'autre (lo troisième livre)
eont posées les rJglesd'apr`s lesquellês ils s'acquiJrent et se transmettent .

I'our uo parler ioi que du second livre, il 80 diviâPon cinq titres in-titul6s : 1° Do In'distinctiyll des biens, :b no la propri6t6, 3à 1)o l'tisu-
fruit,• do l'usage et, do l'habitation, 4 ,) Des servitude s1 , et 5 0 Do l'clll_ph} t~ose .

C'e.st un titre de plus que n'en contient le Cède •Napol6on, dont IoR~6ud livre no oomprond quo les quatre pronliors titres quô 1,'oü vion td'ênum6rcr, lo oinryüidmo (do l'omphytéoso) ÿ étant omis, d'apr& les
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. uns parce quo cette espèce de contrat n'ogistA plus, on France, taudis

quo, suivant les autres, il est compris dans l'usufruit . '. - Il

Sans entrer dans la discussion de cette question, qui nous est étrangère"

il suffit ici de d ire que, d'après 'l'ancien
droit frangais, il est du devoir

.
des Commissaires d'éaposer ; il est incontestnblo quo l'emphyttlose cons-

' titunit un contrat distiriot do l'usufruit et de' tout aiitro, et soumis à dee

r è gles qui lui étaient propres ; qu'elle ►i 6t6; de tout temps- d'un, usage

fréquent et çontinuel dans; le pays, et quo .~ott'o législature, loin do l'abolir

l'a au contraire réservée et confirmée en, tq'riues exprès, ainsi quo la chose

sera exposée . en son lieu ..

Cela 6tdnt, et puisque l'emphytéose est pour nous un d6menbrement ,

du droitIldo prqri6t6, autant et plus qà. l'usufruit, après avoir posé 1e3
.

rèolcsde ce dornier, l'on ne pouvait se ;dispe»ser (le donner celles de

. ~ l'autre ; o'est ce qui est f;kit ► 1u moyen du titre cinquième) qui nous - est

particulier .

e11SEliv,ATI0N8 PR~L1MlNA1Rka .

C'est' .l dessein ctué dans l a rubrique do o~ titre, ainsi quo dans 1es ar•

ticles dont il se eqlnpose, il est'f ;lit-ii s~j t;o du mot biens et non du mot .choses .

Ces deux expressions lie >Ont pYks.~Sy noninies on jurisprudence, la seconde •

étant plus étendue et comprenant tout cc qui peut être :1 l'homme de

rluclqu'tttilit6, ~tüoiryki'il uc l ; ► .poss , Ile pas ; la première étant restreinteà

Co que l'on possède et qui t?kit partie du * patrimoi ~~:n un mot, les

ses sont tout ce que l 'on peut utiliser, les biens ton quo l'on pos•elle s
s èdo de fl i t .

Cet nrtiole, Salis l'énoncer Cil propres termes, prend pour nis que

tous les biens sont co ►orcls, après quoi il les divise tous èii~tneubles et

immeubles ; division l~isç do la Coütuino .do' Paris (art . 88) et adoptle

dans presqug toits les pays do droit coutumior (374) .

DES IMMEU11I,t:S .

j'es biens sont in meubles par léur naturo, par lotir destination, Pl'

l'obj é t auquel ils s'attaohcut ou ènfin pnr la détermination do la loi (375!•

Ceux do la première eslo)eo sont ioâ fonds do terre et les bfitiments 1
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érigés (376), les moulins à vont oa à
eau, fix6s sur pilliors pour porp6-

tuclle demeure (377) , les récoltes sur-pie , les freits non cueillis et lés
arbres tant du'ils tiennent au sol (378~ `

Les immeubles par destination so cQn~Posent des objets mobiliers quo
le propriétaire a ' plac6 sur s.on fonds à ' pôrp6tuollo demeure . L'article
379 contient une énumération, qui n'est cependant as l' t

perp6tuc1le demeure . . •

plusieurs de ccs)irnmeubles par destination tandis que p 1'artié l Imr o n 38 0
VO, do

en-seigne dans quels cas ces objets ainsi attachés an sol sont censés 1 ' ê tre à

Les biens qui sont immeubles par l'objet . auquel ils s'attachent, son tl'usufruit, l'usage et Î'habitatinn, les servitudeg, les droits et notions qui
tendeilt à la revendication d'un imnlcublo, et enfin l'emphytéose (,1$1 )
quS~iib so trouve pas mentionnée nu Code Nn1Sol6on, niais qui doit faire11
atid - e

nu &%;0 os capitaux des rentes constituées, et le prix
provenant de la vente des immeubles des mineurs (382), cette . cat6borio•
nous est particulière, et ne se trouve uns nu Code Nn 160

1

1 9 mo rers dont elle ordonne . ou permet l'immobili- -sation - telé sont entre t 1

Enfin les biens qui sont inimeubles par détermination do la loi, âocom ~~ ..sent des objets ou drot Po-, '

p 4 o u n tro .

po n pour 1 rar-
son quo lors do sa corifeetiôn, cotte esp6ce~do biens n'oxistait plus en
France quoi qu il e n , soit autrement maintenant (2 Dlliroad6, p . 364) .

Les biens sont rufubles ou par leur naturo ou par . détermination do ]n
loi (383) . ~

llo la, première esp èce sont to les corps qui peuvent se transporte r
ou Ctro transportés d'un lieu dan un autre, connue les nuimaux, les
étoffes (384), les moulins ainsi quo les usines qui no sont pas fixés sur
pilliers ni attachés 'ait', fonds (395) ;,,il en est do ,nàn,e des matériaux
provenant de la démolition d'un édifice et do ceux amassés pour eu

ctruiro un ôns-nouveau ; ces derniers restent meubles tallt qu'ils ne sont pasemployés, les premiers clev lCnllCnt meubles dès le montent do la démoli-,tion, à moins qu'elle no Éoit que temporaire et qu'ils ne soient destinés 11lâ„reconstruction, auxquels cas, ils gardent lotir qualité immobilière (386 ) .
1j'articlo 387 fait connaître quels biens sont meubles par la détermi-

nation do la 'loi ; ses dispositions sont eonfornles ll l'lrioien cousine att
nouveau droit . L'article 388 déclare_ meubles les rentés constituées,
lesquelles suivnnt notre droit ont toujours 6t6 réputées immeubles .

Ge changcment adopté jœ'lo Codo,Napôl6olt pour Io passé aus~i lnen
quo Pour l'avenir, n été approuvé par les Cotnrnissnires, niais pour l'avenir
seulement ; ils , le renardbront . eomnio plus cbnformo à là nature de la
cr~ance, qui n'a~rien en ~i d'innuobilicr et qui doit .son innnobilisrtiN
à des notions et à un e,lt' de ghoses qui n"existent plus depuis longtemps .
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notre article, parml les lons•mcubley, en compag

sur la nature desquelles les opinions n'ét,lient pas uniformes, les utls les

renprdunt colnnie mobilières tandis que les autres lès,rangeaicnt parmi

es ren p
rachetables n,toujours, ont par là mêmo .perdu lô o raetèro immobilier

.' i que leur conf6rhit la per tuit6, et sont pour ce~t~raison classées par
q _/ .- de la rente viagère

cllnt des routes on rclnpla 1111ent dcs (kolts . etl;ncurtaux .

lon d6tôrlninant, nu utoy it du pr65ent chapitre, quels biens sont ulcubla

on réputés tels, il no eonveïlait pas d'enluveru~ termes gLn6ralcuico t
I

r

les imuieubles . Cet article est donc âdopt6 en amendement .

L tos erp6tûelles ayant été par une législation rconte, déclarée s

Lu articles 389,390 et 391 Contiennent le résume des dtsposttton

s obscures et difficilesà saisir, de la section 1 de notre statut provincial .

(stat . ref. B. C .~chi ► h. 50) ; ils sont propos6s .Counue exprimant la loi an .

• oiénno sur les sujets qu'ils embrassent .' Le premier (art. 389), défend, .

termes dcsquclles 'auott onpita `n'cyt ~~:lubours .tble~ sont assimil6es au i

s
quant .11 uvenir (16 créer pour un terme excédant quatre-vinot-di ncuPane,

aucunes ré ► ttes foncières ou autres affectant les biens-fonds, et permet au

cr6au ier de celles qui seraient créées pour un plus longtemps, d'eri

exiger le remboursement i► -l'expiration do ce terme . . L'article va plus

loin, et autorise ulemô ~ débiteur, de celles . qui seràicnt créées pou r

t
; racheter en tout tclups, rivant l'expira-

quatre v lt-dix-neuf. a?ns, de le s

tien üe,o ter ;nu,'de lnlano quo si elles 6taient des rentes constituées,

auxnuelles sous ce raplxlrt, cllaS sont assimilées . Le second (art. 39 .0 )

nlitine lc p 6ç6dent on permettant aux partics de_ stipulcr un tortue (qui
no pcut cepçtdant exc6dqr trente ans) avant lequél Io remboursèment ne

pourra être ni fait ni exigé . Quant au troisiunle, (art'. 391) il est uppli•--

oable .l colles de ces rcutes créées, ci-devant pour plus que quatre-vingt-

dix-neuf aus ;, il les déclare rachetables à l'avenir, à l'option du débiteur

ôu du d6tentclir'!de l'Ilnnleublo affecté, Sont cependant exceptées de cette

règle lès reutes créées par bail emphytéotique et celles dont le ctr6ancier

n'y a qu'un droit conditionnel, oit limité (3 .1 ::) . .
~1u lieu des trois articles (lit! précêdent, les Commissaires avait propo-

b6 un nt•ticle, .én ilùitation de l'lutiolo 530 (lit Code Nalfi116ot14 avco quc

c~uèâ légères uloditications, comiue comprenant la substance de tout ce

qu'il~cst à ~ropos (Io retenir de notre pr~~ptri: législation sur le sujetr 1 .'ar•

ticl lt•opticé cil nlt`endeule it) c3uoiqu 0 en v6ritd S'éloignant pou de l à

loi alos én fiîrce, n'ati lns Ct6 uiept6 ; les arts .-393 et 391 r~~gletit le ri

Chat des rentes, soit ~ Icrp6tu Ilo~, soit temporaires. Ces dcrnibres, au

rentes V iï► gères et no so lt lxls tnchetal~es l'option do l'une des partici

seulement . Ces deux art clos ont té pro~los6s par les/~oulmissaires dant

lotir . rtipport suppl6rnent ire. IÎ~ rcnvoicl t au S . R . B . C . quant au ra-
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CINQUIÈME i;POQUE. • 676 -

employés, eoit dans los lois, soit dans les notes, leur signification 'ordinaire
etnoosaano par l'usano ; c'est cette sigoifioatiou quo l'on a voulu IMlain-
tenir au moyen de quatre "articles, lesquels fixent . Io sens dii met meu-

. bles. éùlployQ seul (395) et celui des expressions tneuLlea mcublunta
(396) biens-meubks, "toLilier, effets mobiliers, maison meublée (397)
ma -n avec tout cé qui $y b ouve (398 ) . .

L'on avait d'abord pensé que l'orf' pouvait avec profit omettre ces
articles ou du moins lca placer au titre préliminaire dans la liste des défi . \
nifions et oxplications qui s'y trouv.ent, niais après réflexion, l'on est vend 1
à la conclusion qu'ils contiennent quelque chose de plus que des défini-
tiens ; qu'ils énoncent des règles sur lesquelles il y avait même ou autre-
fois de vives discussions ; 'que pour cette raison, il était tl propos de les
garder et-de les plticer en ce lieu, suivant eu céla .l'exeutple dés auteur

s du, Codé Napoléon qui les ont cru uécess;iires et en ont iùit les articles
533, 53-1, 535, 536 .

CIIAPI'l'RE III. •

DES BIENS DANS LEURS 1tAYPOHTS AV-Fe CEUX QUI LES POSSÈDENT .

Dans leurs rapports avec ceux (lui les poss~~dcnt, les biens apparticnnent~

raoit à l'état, dont ils forment lo domaine, soit, aux munioipalitcts ou autres .
corporations, soit enfin -aux particuliers . Ceux de la première esNco sont
du re~sort du droit publie, et ceux de la seconde, quoique dépendant du
droit 'civil en gén 4ral tl certains 6riards, sont cependant, quant (1 leur ad-`
ministration+acquisition et aliénation, soumis à des règles et formalitîs
qui leûr sont propres. Quant iittx particuliers, ils disposent il lotu'gr6 des
biens qui loir appartiennent, sit,;P certaines restriet'ions établies par les
lois pour des casspéoiaux, qui sont in(i : ,iuds 1 mesure qu'ijs se présen '
tent'(399).- `\

.
!,es biens des particuliers se compdsent (le ceux qui n'appnrtienüent~

ni à l'état ni au corps-pîtblics ; l'on fait sullis ;unntent connaître les pre-.
mier+s en indiquant les autreâ (ceux (Io l'état et des corps publW) . C'est'',
cc que font les cinq articles uteittioun(,ts plus bas ; les quatre premiers
contenant l'énumération dés biens qui finit partie du dbmnino publie,
tandis que le cinquième définit ceux des tnu~~icipàlités èt autres edrlio-
rotioas

. lle la premi(!re :'espJct! sotlt toutes les chç)scs qui, par leur 'nature o u
leur destination, sont affectées au service public, tels sont log chemins et
route â la charge de l'État, et les autres objets énumérés on l'article 400 .
Il en est 'de Même des biens vacants ut sans maîtres) do ' ec11x qui tombent
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en déshérence (401), ainsi quo des fortifications, portes, niurs, fossés et
remparts dès places do guerre (402) lesquels demeurent attachés âu do .

moine public tant qu'ilb n'ont pas 6t6 légalement aliénés (403). Les
biens des municipalités, ou autres corporations, so composent non seule-
ment do ceux dont ces corps ont l a propriété, mais - encore do ceux au
produit ou à l'usage desquels ils ont un. droit acquis (404) .

Quant aux drbits que les personnes peuvent exercer aur les biens, ils
eont do trois espèces ; la jouissance, les servitudes (405), ces deux
dernidreg n'étant quo des modifications ou d6qtembromeuts'de la pro -

pri6t6. -
Lo, titre II, qui va suivre, traite de la propriété ; le Me et le Ve

posent les règles relatives aux divers droite de • jouissance (usufruit,
, usnge, habitation, y compris l'emphytéose), et le IVe s'occupe des servi .

' tildes . . . ,

DISPOBITIONa OLNkaALBa . '

La propriété est le droit de jôuir et disposer du la chose pli y est
sujette, et cola sans autres restrictions quo celles. imposées par les lois
dans *l'int6rat général (406), c'est ainsi quo personne no peut être,
contre son gré, d6poüill6 do sa chose, à moins quo ce no soit pour cause

d'uhlit6 publiquo,'et tu0ltte, da11,9 ce cas, f;tut-il"qu'il y nit juste et pr6a-

lablo indemnité (407). ' ,
. lie droit du propriétaire n'est pas limité à la choso même qui en feit

l'objet ; . qu'elle soit utobilitNro oit immobilière, ce droit a'6tend .~t tout ce ,'

qu'elle produit ou qui s'y unit naturellement ou artificiellement .-C'est

c1otto extention quo l'on .nolutne accession (408) .

DU DROIT D'ACCESSION SUR C Y QUI B'INCOILPOItF A LA C J IOSR .
, + • -tbs. . . .

Co drqit comprend les fruits naturels et industriels do la terre, ainsi
quo les fruits civils e~ le droit dés animaux (409), mais ceux do ces
frititâ qui sont le proc~tiit de l'industrie, dit travail oit des dépenses d'un

tiers, t~'appartionnent au propriétaire de la chose qu't1 la ebargo d'uno
indetnnitQ fondée sur l'équité qui no permet lins do s'enrichir nui dépens ,

' d'autrui(410) . Co tiors retient même les fruits do cotte chose tant qu'il ~
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87fm et 111111 l'n m,na.ta.„ a,. 1 .___ _ ., . . ',

L do• ment des am6liorations auxryuelles il *n tlroit~(4I1)U; ç'CQt à.diro obo©ruLee d'un titre dont il ignore les vices . Uno feule• ois commencée, la bonne foi n'esb -
x au interrompuo (tue par into~pellation judiciaire (412) .

3, ils

]eux

pro-

i Ve

cuit,

ervi•

. CIIAPITRE II . . ,.

DU DROIT D'ACCESSION 8
' UR CE QUI 8'INCORPORE A LA CIiOSE . +

Leâ droits du propri6taire sur tout co ryui s'unit et s'iocorporo à .8 Achoso, sont ré- d'après les rÇbléa exposées dans lo Présent chapitre
,divis6 en doux sections,

dont la première contient co, ryui ' iegardo les
objets immobiliers et la seeondo céux qui sont mobiliers (413)

.

SECTIOV I .

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CIIOSE S
, INIJIOBII,II~;IZF,g, _

Quant aux immeublos, la propri6t6 du sol emporto°éello du dessus et

fait ges qui se trouvent sur ou ~iansson sol et ils 'out cens6s lui appartenir,
,

r
est du dessous, co qui pérmet au pl

.
•opri6tairo do faire nu-dessus et au-dessouslois "de son L6ritago tout co qu'il juge t1 propos . Copendaj► ~, es contjtruotion set plnntatiortà qu'il peut faire Au-dessus sont -_~

.
es etf intes' par l'effet desê tn ,

lois sur les servitudes, tandis t1uQ soit droit fS1Il~ do fouillor au•dossous csCcontrSl6 par celles su 'r,les mines et ►ar 1es)réa- „ 1 „loments do polico ( .114) .
C'est lo• propri6taito qui est pr6suu16 avoir fait ~1 ses d6pon~

les ouvra- .

at co sauf aux tiers à faire dispacàîtrc cette prtsomptioil (41 5) .
D'est Si, il faire oc~ ouvtie roges, il a elnploy6 des matériaux qui no lui appar-nueut pas, il_ en doit payer 1a valeur p ost lu~tne passible do domina-bc° ; mais ils I)o peuvent être enlevés ( .~) ,

L'article 4l7 destiné ►l couvrir le cas ed o'est le possesseur qui a fait il
ses propres frais lcs améliorations sur le fonds d'nûtrui, peut se résumerci' disant ryu'alors .'lo propriétaire du sl l

ninsi enlever en payant ou en no
pnytnt phopeut es retenir ou les faire

s, suivant la ',attire do ces am6lio-o ces rations et la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a faites.
d'un Ces am6liorations sot~t divis6e

,
US un deux çlasses, ~cllee qui sont n6ceàl'une saires et colles qui no le sont pas. ,

Pro-ipeus pri6tairo aurait 6t6 oblig6 do les faairo,►
il adô t Prcillières i„nrder consist e

les Ipayer,qu'il . mûmo au possessçur do mauvaise foi .
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Si les améliorations n'étaient pas nécessaires, l'on distingue si celui qui

les a faites btait ou non possesseur de bonne foi ; au premier cas le pro-

tuant

pri6tairô doit encore les retenir et payer ce qu'elles ont coûté ou ce don t

elles ont augmenté la valeur do l'héritage, à son ehoig . Lui permettre

de les faire,.enlever serait injuste envers un individu qui leâ aurait faites

en croyant améliorer son propre fonds ; il serait bien plus injuste encore

Ak lui permettre de les retenir sans~indelnnitcr .

Quant au tiers de mauvaise foi, sa position n'est pas favorable ; aussi

so contente-t-on de lui permettre d'enlever ses améliorations, s'il le peut
faire avec profit,ji moins que le propriétaire ne préfcre les garder, auquel
cas il en a le droit en~'payant encore ce rlü eltes ont coûté ou ce qu'elles

valaient dans le temps .

Ces dispositions conformes l l'ancienne jurisprudence, ont -paru plus

justes (lue celles adoptées par le Code (art . 555), qui no fait aucune dif

férence entre les améliorations nécessaires et celles qui ne le sont pas . A

çel ► ) il n'y a pas d'incotlvenient dans le cas do bonne foi, puisqu'alors le
propriétaire est toujours obligé de garderies améliorations en en payant

le coût ou la valeur actuelle . Mais la règle de l'article 555 eSt injuste

tint au possesseur qui n'a pas été de bonne foi, en ce qu'elle permet au

de le forcer à emporter, sans indemnité, toutes les améliora . -

tions qu'il a faites, même celles d'une néce.ysit .'s indispensable et, que l e

propriétairo lui•rnûme aurait été obligé de fi ►ire . Pour celles-là, elles

devraient être gardées si elles existent, et payées même dans le cas oil

elles n'existeraient plus . '

L'article ajoute que le droit qu'a le ticrs: d'enlever les amélioratiyns

que 1e propriétaire n'est pas tenu do retenir, est subordonn6ll la question

de savoir si cet enlèvement peut lui être profitablo et s'il peotêtre fait-sans

détériorer le sol : au cas contraire, il est tenu de les -laisser sans lndelu•

.,es propriétés qui bordent un 1louve ou uno rivi&e quelconque, pro•

nit6

. Les articles • 1 18 Gt 419 ont été njoutts dans 1 l cor>cetion ; le premier

donne le choix . nu propriétaire de re faire rembourser le prix des fimé-

liorations, trop onéreuses et le second pourvoit au recou?s de celui qui a

fait los awélfiorations . •

fitent des alluvions qui s'y nttaobent ; maiF d,- la chnrgp du chemin de hà•

lago, s'ils sont nnviriRbles (•1~O), il en est de même des relais, autres que

ceux do la mer, quo forment les eàux courantes en se retirant d'uuo rive
1wûr, so porter sur l'autre) ils appartiennent au propriétaire riverain, sans

indemnité à celui dont le terrain est enfübi ( .421), mais oes règles ne

sont pas applicables aux lacs et ét,ings appartenant aux particuliers ; la

a,
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crue ou la diminution extraordinaire de leurs eaux n'affecte nullement
les droits ni du propriétaire ni du riverain (422) .

Lorsque le ohangement occasionné par un fleuve ou une rividro est subit
et violent, le-terrain enlevé, s'il eat conaiddrablo et r#connaissable peut
Ltro réclamé dans l'année par le propriétaire du fonds duquel il a 6t6 dé-taché ; n iais ce droit se perd si le propriétaire du champ auquel la partieenlevée a 6t6 unie, en jouit pendant uno année entière . Cette d6o116anco
adoptée par le Code Nalpbl6on ( art . 559), est de droit nouveau et sou-
nlisa .par les Commissaires én amendement d la loi actuelle, par l'articlo
223 qui a 6t6 adopté .

1.e9 isles qui se forment, dans les rivières navigables ou flottablea font

souverain (•)27)

. Un autre cas d'nccetsion ~,,st indiqué dans 1'nr4 icle •l .̀38, tl l'égard d e

partio du domaine public (42• 1), "dans les autres rivi6res, e lles appnr-
tiennont aux riverains (lu cbt6 où elles se son t form6es, .ou aux riverains
des dot cStés si elle-'r no se trouvent pas sur une seule rive, (425) .

Si un fleuve où une rivière, en se formant un nouveau cours, coupe et'
em brasso un champ do manière :1 en faire une •isle, la propriété en est- conservé

e nu maître du chninp 1 426) .

Si ln rivière se forme un nouveau lit, les propriétaires des fonds enva-his prennent, à titro' d'indemnité, celui qu'elle a abandonné, proportionel-lenlcnt à leur perte respective ; . mais cela n'a lieu quo dans le cas od larivi é ro 'est * non navigable, car au cas contraire, !'nneici} lit appartient au

certains animaux sauvages ét'Tbres` (le leur nature, qui nc sont suscep-
tibles de propriété que parce qu'ils dépendent d'un immeuble auquel ilssont censés app artenir ; tels sont les pi geons, lapins et pOlssolla, qui sontla propriété du maître du colombier, do la prenne ou de l'étang où ils setrouvent, pourvu qu'il n'y aient pas 6t6 itlirés par fraude.

i,tr DROIT D'ACCESSION SUR CII(lSE 8

nombreuses questions que soulève l'un'ion ou l'in-

ntultiplicit6 et la variété des ois qui se pr6sgiitent sur le sujet-de
cette sectiou, fait qu'il est iml>osviblo (le poser (]os règles applicables à
tous ; il a donc fallu lai,4ser aux tribunaux à d6cidcr d'apr6 s
, I►1'Equit6 nnturclloles es rugle%do

corporation do,deux matit,~res mobilières appartenant 11 des maîtres diff6-
rcuts. Tol cat l'Cnsei9nc111ent que fournit le présent articl een , qui déclare

outro quo les dispositions qui suiéent, quoiqu'obligatoires dans les ou
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où elles s'appliquent, sont particulièrement indiquées pour servir d'exem-
ple dans les cas non prévus (429) .

Ces règles sont relatives à trois cas.-Io. Union en un seul tout de

-deux choses séparables et ayant acu ► ne existence distincte . 2o. Em-

ploi d'une ou de plusieurs matières à la formation d'une nouvelle espèce .
°3o . DI6lanao de plusieurs matières.

Les articles 430, 431, 432, 433, sont destinés :1-poàvoir au premier

cas, dans lequel il faut rechercher quelle est des deux choses~r6anies celle
qui forme la partip principale ; c'est le niaître do cette partie qui devient

propriétaire du tout, ►uais à la, charge . do payer la valeur de l'autre à ce-

lui à qui elle app .+rtient .(430) . La partie prinhipalo est l1 chose à lttquello

l'autre a 6t6 unie pour l'orner, la compléter ou servir d son usage ( 431)`

Cepéndant la grande valeur de ln chose unie peut autoriser le propriétaire

à la faire séparer pour lui ètre remise, si l'union a St6 faite à son insu

(432).- Si au moyen de ce qui précède, .l'on no petit déterminer qu'elle

est la partie . principale, la valéur ou, à déftut, do cette indication,~ le

volutno devra servir de guide (-t ;33) .

Quant au second cas, (l'emploi de plusieurs matières à la formatioe

d'une nouvelle espèce), il y est pourvu au moyen des articles 434, 435 et
436) dont Io premier déclare qué le maître de la,ohoso tronsfornt6o par
un artisan ou autre on une nouvelle espèce, peut iéclanier co qui en est

ainsi formé, en payant la main•d'oouvre, (4 M) à moins que cette dernièr e

ne soit d'uno,bien plus gr ~nde valeur que la 8nati6ro, oar nlora n'est l'in
austrio qui est la partie principale, et celui 'qui a fait l'ouvrage peut le

gardbr en rendant ait propriétaire le prix de sa matière (435) mais'si,
pôur faire cette txansforntrition, ),'ouv'rier a om?loy6 sa propre t)f4iero et ~

aussi celle d'un autre, sans les confondre entièrement, mais do manièro d

ce qu'elles no puissent' être séparées sans inconvénient, 1~.4)toso produit~ ~

est commune, et la part dé charrue propriétaire se réglo pour l'un d'apr s

la valeur de la matière qu'il a fournie, et pour l'autre d'après cette mé to

valeur et aussi d'après celle de sa ►nain-d'oauvre (430) .
~

• Pour lo cas da m6lango des matières, si l'on no peut reconnaître do

partie lrincip'ale ; le prôpri6taire; dont la tuatieréR a été mélangée à o n

insu, pet demander la~ division, ai elle est possible ; sinon il y a dan. l e

m6lange propriété commune d'apres la qunt► tit6, la qualité et la val u r

des matières nppartènnnt à chacun (137), à moins hue la part do 1 u n

n'excedo dô beaucoup en valeur ou en quantité celle do l'autre, auq te l

.cas le premier peut réclamer Io tout en indemnisant l'autre (138) . S la

' ties (439) . .
chose reste commune, elle* doit être licitée à la demande do l'uno des p r• ,
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Tout cu qui Précède est cependant subordonn6• ù la règle quo eeluj_ qu 4

la loi rond propriétaire do la chose nouvelle sans lo co
i.

do savolonté; a la faculté do renoncer à ()Otto propriété, qui peut ne lui pas
convenir, :et réclamer à la place, J'équivalent do sa matière (440) et

mame des dommages-int6r8ta, s'il y a lieu, contre celui qui a ainsi
employé sa matière sans son consentement (442) .

Les Commissaires ont dans leur correction suggéré l'art, 441 qui a
pour but Io recours do celui qui a 6t6 obligé de restituer un objet auquel
il a fait dçs m6liorations .

i

TITRE 'TROISIbiL .

DE L'U6UF'nUIT, DE L'USAQE . ET DE L'ICABITATION .

Les règles sur , l'usufruit adoptées par le Code Napoléon et reproduitesen grande partie dans, les articles qui vont suivre, sont, à pou d'excep-tions près, dérivées-du droit romain, et conformes à l'anoienno jurispru-denco française . ° .
Sur les principes qui gouvernent cette matière, les sources où ils sontpuisés, et les raisone' sur lesquelles ils sont fondés,'l'on peut lire avec

avantage les notions préliminaires qui se trouvent en tfito do Co titre
troisième, dans le cinquième volume des l'andcotes Frangaises, commen-
çant à la page 225, et aussi II bfarcad6 p. 433.-Ii Bousquet, p . 77.-
II Maleville, p . 49.

4
CHAPITRE 1 .

DE L'USUFRUIT .

L'usufruit est Io droit de jouir do la chose d'autrui, com ip é le propri6-t 8 iro lui-mGmé, mais A la charge d'cii conserver la substance* (443) .
Co d6membromenA do la propriété s'effectue ear la loi seule,, comule

ans lo cas du dôuaire coufiuuior, dont l'usufruit appartient il la femme
do•plein droit, ou par la volonté du propri6tairt (444), il peut Gtro or66par tout titre valablo, çonstitu6 sur toute osp éeo do biens et accordé puro-

' ment ot simplomcut ou à terme et sous conditions (445 et 446), ,
A l'usufruticr appartiennent tous les fruits quo rapportent . ~a chosesoumise ►1 son droit, soit quo ces fruits soient naturels, iuduslriols ou

civils, (447) . Par fruits naturels, l'on Qntend ceux produits'spontnn6ment
par la terre ainsi quo la croit des animaux ; les industriels sont conique
l'on se prooûirô d'un fonds au moyen de la culture ou do l'eaploitation
(1 •I8) . Qqant au oivil, il consiste dans les loyers des maisons, les int6r6 ts ®



des sommes exigibko, les arrérages des rentes ainsi quo le prix dès baux,

à ferme et à loyer (449) .' L'usufruitier prend en ' arrivant et laisse on

partant les fruits naturels et industriqlq qui .sQnt pendanté au moment de

d© son éntr6e ou de- sa sortie, sans indegniteS dans un cas ni dans Maûtro

( 4_ 50) . Pour les fruits civils, ils sont &s jour par jour et s'aequiarent

par l'usufruitier en proportion du temps do sa jouissancô ;( 451) . Il peut

se servir des choee'3 qui se c in iOagment par l'usago, comme l'argent, te

blé, Io vin, à la charge d'en rendre une -pareille quantité do mûmo qua-

1i,6 et valeur, ou leur em imation à la fin do l'usuf~uit (452), il peut 6ga-
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lament se servir des cho" qui so détériorent ,pou d pou par l'usage

comme le linge, les meublez, etc . ; il les rend dans l'état où elles se trouvent

à l'expiration'de son droit pourvu qu'elles n'aient pas 6t6 détériorées par

sa faute (454) .
Quant sux prestations payables d'avance d'une rente- viagère qu'il a

reçues, elles lui appartiennent pour le tout› sans ob :igation do restituer

, l'our ce qui est des arbres qui se trouvent sur le fonds soumis à son

droit, l'usufruitier ne peut lés abattre, mais il peut employer à son usage

ceux . qui sont renversés accidentellement ; et milmo, si ces derniers

nianquent, il peut . en couper pour l'entretien et l'exploitation do l'héri-

tage, et aussi pour le chauffage, en se conformant dans cos deux cas à

1'ùsagé des lieux on à la coutume dos propriétaires (455), il profite égale-
ruent des arbres fruitiers qui pleurent où qui sont renversés ; mais il

doit les remplacer si la destruction n'est quo partielle et pou consid6rablo

• (4,56) .
Ces deux articles imités-du Code Napoléon (art . 692 et 594) ont subi •

quelques changements : le premier, qui so trouvo' dans l'article . 455

consiste à conférer à l'usufruitier le droit de couper sur le fonds le bois

de chauffa-A dont il a besoin, s'il on contient do propre à cet, usage et s'il

no s'en trouve par une qna~î tit6 suffisante parmi celui qui serait renversé

ou brisé par accident . Çette addition qui no se trouve pas au Code Napo•
l6on, a été considérée comme n6cessairo dans un pays,otl, comme Io notre,

le bois de chauffage pt d'une si gQnde importance, en m0ino temps qu o

i dans certaines localités il se trouve en grande abondance, tandis que dans

d'autres, il est rare *et difficile à obtenir ; cette disposition au !este a paru '

conforme aux usages et à la jurisprudence du pays, et a été adoptée, avec

le reste de l'article, comme exprimant la loi sur le sujet .

'Le second changement, aussi proposé comme loi anoionne, est l'ajouté

qui so trouve dam l'article, 4$6, consisti.ant à oxomptor l'usufruitier du

remplacement des arbres fruitiers détruits accidentellement, dans 16 eu

où lal destruction eat considérable ot, s'étend à la plus grande partie.
~ •

.
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bas no l'arttole 456 .

Les droits do l'ustliruitior ont cessibles ; ils peuvent 8trô vendus,
loués ou afl'erm'és, mais au cas do bail, il expire avoo l'usufruit, quoique
le~ fermier ou locataire soit tenu et ait droit do continuer comme tel
jusqu'à la fin do l'année commenc6e, en, payant au propridtairo Io loye r
pour cette continuation (457) .

Dusufruitier jouit des alluvions eurvenues ait terrain (458), des
sèrvitudes et autres droits du propriétaire comme co dernier lui-mt3m o(459) .

Quant aux mines et carrières, il y peut prendre les matériaux n6acs _
saires pour les réparation-9 et l'entretien do l'héritage, qt iuOmo les

exploiter comme source de revenu, si elles l'étaient d6jt1 aupuravant, e n
se oQnformant à ocqui se faisait alors (460), niais il ne peut r6clanior•
aucune part dans le trésor trouvé sur le fonds (461), ni se faire indem-
niser pour leg améliorations qu'il a faites ; il peut seulemont enlever les'
glaces, tableaux et ornements qu'il a placés, en remettant les lieux dan s
our -n en 6tat (4G2)

. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER .
~ . ;

L'usufruitier prend les choses cotümo elles
.
sont lorsque commence

l'usufruit, et doit les laisser, lorsqu'il fi,qit, dans l'état où il les a reçues j

- à ces fins, il est tenu avant d'entrer en jouissance, de fairô invéntorior los
meubles, examiner les immeubles, et fournir caution, d moins çlu'il nô

soit oxompt6 de ces obligations par l'acte constitutif, pù que cet acte ti c
• soit une vente ou une donation avec r6serve d'usufruit, augquéls cas le

cautionnc►uënt n'est pas requis (-163 èt 464) .

A défaut de *caution, lorsquello est . duo, les immeubles sont- loués oit
af}'crin6s, les meubles sont vendus, .les sommes d'argent placées, et' alors
o'est eur les prdluits et i~it6rûte quo s'oxeroo l'usui'ruü (465 Io tribu-
nal pôut cepondant, é'il jugo donvonablo, autoriser l'usufruïtior qiti no peut
fournir oaution, à jouir, sur sa simple 'caution juratoire, des moubleâ
nécessaires pour son usage (466) et le défaut do donner caution lorsqu'il
y est tenu, no lui fait pas perdre les. fruits qui sont accrue pendant son
retard ; il les perçoit d éompter do l'ouverture du droit (467) .

Les 4arations'd'outrotien sont ti la charge do l'usufruitior, mais il-
p' est tenu des grosses qu'au cas où elles sdnt occasionnées par son fai t
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L'on a cru devoir exprimer cette eYOeption _qui o9t conforme t1l'ancien n©
jurisprudeiloe, ainsi qne l'attestent Potbiér et les autres autours ôt éJ au
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.(4G8) . L'on entend par grosses réparations celles des murs ci des v$Qtes,

le rétablissement des poutres et couvert tires ' entières, et celui des di u ues ; : ;

pendant qu'elle dure (-171), il aqtluitt ô en entier la rente vingere, si son .

murs de soutènement et . de , i ;l8turés, aussi èn entier (469) . quant à

l'édifice qui tombé de vétusté où qui est -détruit par accident, ni le propri-,

étnire ni l'usufruitier n'est .ténu de,le"rebâtir (470) .

L'u'sufr'uitier supporte seul . les cl ârges annuolles dont est grevé l'h6ri-

tage .1orsquè commence sa Jouissance; aussi colles qui y sont ` 114os6es

usufruit eat .universel, et prôi)ortionnollèineutà '1'6tendue de son droit

seulement ;. s'il•n'est qu'a titre universel (172 )% Q,unnt' û celui qui ne•

jouit qu'd titre particulier, il ne paie aucunes dnttcs, pas méme celles -

auxquelles est ltypotltéqui-~ l'ht,5titnoc ; si : pour éviter Io ci6laissemont, il

les acquitte, il a son recours côntre le débiteur et le' propri6tairo (1:73) .

Il en est autrement de l'usufruitier universel ou à titre universel, qui,

dans l'un comme dans l'autre cas,, contribue au paieniënt (les dettes avec
.

le nufrpt•RpriGtairc, çt cela en la inanierc et dans les proportiôns indiquées
par ,l'article 474, mais il n'est tenu des frais de procès, et fr'est affecté '
par les condampa2ions qui en résultent, quo dais les cas où ils concernent

la joiiisslnce (475) . Au reste, il'est responsable non-seulement des dégra-
dations- eZ sùrpations qu'il commet lui-même sur 1'it6rit,~ge dont il jouit

niais encore cie celles causées par des tiers, qu'il n'aurait >pas d6qoncées

au propriétaire comme il est tenu (Io le faire (17 6) .

J.'usufruiticz n'est pas responsable (les cas fbrtuits ; !n perte ou la des-

truction clc la chose lwdispensc de la restituer et'd'cn payer l a voleur ; il, •

, doit seulement tenir, compte tln ce qui en reste . Ainsi, W ri<'est jas
b

tenu .

de remplacer l'animal sujet 1 l'tisufrqit tjui vient l périr accidentellemen t

(-177), et s'il,s'lôit d'ttn troupeau qui périt do-même entierenient sln s

la faute de l'usufruitiè'r, tôut ce qu'il doit faire, c'est de tenir compte nu

propriétaire des cuirs ou de leur valeur ; mais, dans ce dernier cas, si la

=l porte n'est pas tôwlë, il ést obligé an remplacement ; jusqu'à concurrence

• du croit (•178) .

L'usufruit s'6teint, 1° Par la inort naturel on civi~o ~c 1'usïtfruiticr,

s'il cet viager, 2° Yar l'expiration 41à temps '~ tir Icquel f1~ 6t6 accordé ;

- s'il rest accordé sans terme à unQ personne norale dont ' l'csisténc 4

n'ést pa's bornée dans sa dur6e, il no dure clue't ente ans '(48I) . 3 ' l'o r

là 'r6union dans la même personne des qualités `d sufruiticr 'et de. pro
~ , . . • -
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priétaire . 40 Par le non-lisage
l~Vü

acquise pnr des tiers . 5> Par la pei tt3 totale cla l '
,

â
C

., . .- Y iW~ilrl

chose (479) . 'GO Par
'l'abl~s de jouissance . 70 Par la renonciation ;= ais dans cos deux dor-
niérs"cas les créanciers de l'usufruitier peucen intervenir sur les con-

- , testations pour 1a'préservrttion de leurs droits, t ofl'rir, dans le premier,
leâ rc~parations des dégradations'comuüseg et des ;arànties pour` l'avenir e t~dana le second faire annuler ]n renonciation faite à .'leûr préjudice, . Au
cas de dégrad"atiôns, .lo tribunal peut, suivant les cirtonstances, dé larer
le droit iteint puremént :et sinlplument, ou. ordonner que le nu prôprié-
taire n'entre ` en jolli~sance qu'ens;p'ayant ,1 l'usufruitier, une certain e
sonllue on redùvanco annuellç (•1$0) . , .

Si le droit a été accordé pour durer jûsqu'à ee "~u'un tiers •ait atteintun fl;e c~étermin6, .i1 uc sera pas éteint par le décès d'o ' c tiers arrivé
avant le tclnps fisé (482), il ne le séra pas non plus par la vente de la
chose- s,ujette a l'usufruit,(,183), ni par l'extinction partielle dcette chose

J485).- Si lc~bûtiwènt péri isolément esttsujet .1 l'usufruit et .,rfu'il soi t
détruit etitiùrëu>,ent l'usufruitier ne jouit ni tiu sol ni des nlatériaus ; il
cn est autrenlent si ce droit s'vteud au soi ; dans .çe cas, l'usufrt>jitl\r jouit
de ce sol et lés niatériaux proven ;int del'ddifice détruit (-186) .

Les articles de çc•tte section, pris pour la. plupart du Codo' Na W léon,
avec quelques ch inbements f-aits dans certains cas, afin (je les rendro plus ;çléirs .et éviter certains défauts de rédaction signalés -par les coliltüén-
tàteurs, sont tous d'accord avec, l'ailoienné jtlrisprûdcnce, cal q uée , elle-
nlc+ue sur les dispositions du: droit romain, et nc 'requièrent aucunes ~x .

•plications 'particulières, si l'on en excepte l'artiçlo -1 86 dont la l'édactio nqui cst telle du Code Napoléon •11'est~)as ci'lccord 1 I d

U 1, "
1, A I r i aynard

.
Laconlbe cE~le Serres

,
, et ce .lernicr rapporte un arrêt

,

ci6 •

u1I Unit c

u c ici, ronlaln, e 1l ajoute que cette .doctrine n'a jaulàis été suivie
eu Z'rauce, llomat, au'contr:üre, cité sür notre articlef est d'avis opposé
,et préteri2t que lè droit r~iluain fusait loi cil France, meule dans les p~

,
paysde droit coutulnicr, sur, le sujet . Dans cbt~tpras jertion il est 4o t d

I -; . - . veo L. octrlne de
1'othier, qui prétend dans sou traité du douaire No: 7~, que si la,m ;lison
sujette ,l l'usufruit est ilicendicc ou• autrelilcnt détt•uite, il,hoiti ûtre loi-
siblc à l'usufruitier de jouly du spi ll et (Io profiter (les matériaux ; ~fuc : là
prétention contraire t ' ,~uàte et bàs~o pacticuli è reulent sur les suuti-s

~,
p

lit6 d~i
ç

à,

. .q t auralt° alusA l juge . Dans , cç conftl~. .~~pinions, le Code Napoléon
(art•' ¢?•f)~ lln-1~opt6 l'avis~de oln at et les Colllililss a
eâemple. ~ . a ~•



stipulé yar le contrat de mariage . Aussi n'est-ce qu'au . cas (le telle st ► pu•4

1ltion que s'appliquent les règles pose es par Pothier, (Trait4 de l'habita-

tion) 4 vol . p . 185), ainsi que par Bourjon et ~Ierlin . Cela étant, le droit

d'11i►bitntion n'existe pas pour nous sans stipulatio ►i,;et'pour cette raison ,

Na~nous ]le llouvious adopter connue loi~ ►etuçllo l'article 625 du Cod e

Idon qui va 1 dire qat) l'usage dont l'I ► abitation- f•► it partie, s'établit et

s'éteint de la" même manière (tue l'usufruit . Pour nous, cette règle n'est,.

pas vraie, car, comme on l'a vu, l'usufruit S'établit par la loi q ►i par Il

volonté de l'bomme,'tandis que pour nous, l'usat;e et l'habitation ne s'é-

tablisseut que par la volonté de l'h9tntne, c'est-à-dire par les divers acte±

où il, est stipulé ou cotistitué . Cet article 625 du Code est même s{rt%ra

puent critiqué par Marcadé, Boileux et plusieurs autres cowulentatours,

, qui prétendent que les auteurs du code se •sont trompés en disant qu e

, •

0

q•
t

e
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CIIAPIEItt; II.
!~ .

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION .t R

- L'article i87 contient la définition des droits d'usAào et d'habitation, •
qui a, été omise nu Code Napoléon, dans lequel l'on, s'est contenté de
définirtl'usuftuit, qui,,qùoiqu'ayant une giande analogie avec les droits
en questions, en diffère cependant sous plusieurs rapports, quo la déhi •

tion en notre article rendra plus faciles 1 saisir : Comnie l'usufruit, l'u•

sage est le droit de Air de la chose d'autrui ct d'en percevoir les fruits

mais jusqu'1' concurrence seulement des besoins de 1'usaner et :de sa fa-

mille, restriction qui n'a pas-lieu 11'égard de l'usufruitier . C'est ce droit,

d'usage que l'on nomme habitation, lorsqu'il s'appliilue n-une maison . '

D'après le droit romain, ainsi que dans certaines coutumes en France

le droit d'habitation s'accordait 1 la femme de .plein droit et sans Stipula . -

tion ; elle avait, par l'effet de la loi seule, le privilégo de demeurer Pen-

dant un temps plus ou r»oins long d ans une .des maisons qui avait appar-

tenu au ntari : Ld Côde Napol éon * (art, 14 65) accorde à ln femme

connnune, cil biens le droit de demeurer dans inc maison dépendante de
.- oë

la communauté, qti'clle,accepte ou non, pendant les trois mois et quarante

jours qu'elle a pour faire inventairé et délibbrer, et aussi de s'y nourrir,

elle et sa .faulille, sans charl;es, à même les provisions de la cotulnnuauté ;

1 u_ i ces .droils n'existaient pas sous l'enlpire dé la Cou t ume de Paris ; I l
1 1

.la fonul'Pl 11avait ni le droit d'habitation ni celui d'usage sur les effets et

denrées do la cominunautt: :Le drdit d'habitation ► iitait cependant pa3

inconnu dan's le ressort du Parlement dè Paris ; il y était au . contraire

constamment mis en pratique ; mais c'était seulcu ►ent lorsqu'il a v ait ét è



CINQIIISNE EPOQIIE
. 68T '

D,
de
its
1i•
u_
its
Fa-
)it

4- constitue un toi drb ►t ; quo l'article 1465 nodonne pas à la veuve un vrai droit d'usage et d'habitation '

l'usage se constitue par la loi seule dans certains cas ; il disent- qu'il n'y 'a pas de loi existant-

autre droit . Quoiqu'il en soit' de cette question , mais un tout, dont j ) conviendra do1 é ocbuper nu titre do la cônirnul ► âut6, .toujours est-il quo d'apros notro loi

fruits du fonds ou occupe toute la maison assujettie à son droit, il es t

ancienne ; lcs droits en questionâ n'existént en aucun cas par la loi soule ;ilâ ne s'eger► ent quo lorsqu'ils ont dt6 atipulds par actes . ontrevifs, d titr egratuit ou onéreux, ou légués par actes ►1 cause do mort . C'est ce que dit
ta première partie de l'article, taudis nue la seconde déolare quo lea droit ed'usage et,d'hnbitation do perdent do la mêtue ►uaniore quo l'usufruit, co
qui est correct (488) . . '

13 Merlin, Ildp. vo. Il:abt . seot. 1, § 1-Lamoignon tit. 35, art . •1 .-N. Don . vo . Habit . No . 2.-Pott ► ier, Habitation, pp . 186 et suiv .

Comme 'l'usufrûitier, l'usaa r donne caution, fait inventaire des rueu-
bles, et état dés immeubles (489) ;'comn ►e lui, il doit jouir en bon père do
famille (490), et se confornier aux clauses et conditions de J'a te consti-
tutif qui 'fait la loi entre les parties (491), puisque ce n'est qu'aû .oas o ►1
le titre ne s'applique pau sur l'étendue du droit et sur les obligations qui en
décôûlent, que l'on a recours aux r~gles qui suivent (492), d'aprè s
lesquelles il- eat établi que l'usager d'un fonds no prend dos fruits qu'il
pmduifi7ue ce clui est ndcessaire pour ses besoiqs et ceux de sa~famill oactuelle ci future (493), et qu'il ne peut ui~louer ni céder son drôit . (-itl-1 f,qué i lë droit d'habitation se restreint ►1 ce qui est nécessaire d celui auquel
il appartient et aux membres de sa famille, quant n ► C me il n'aurait pasé té marié lors dc la constitution (-195 et 49 6) qu'il no peut .noii plus se
louer ou se céder ( .197) et Gnale ►nent que si l'usagei'` absorbe toits les

tenu aux frais de culture, aux réparations d'entretien et,an paie ►nent, descontributions co mme dans le cas de l'usufruit ; mais il en est au tren i ent ,s'il ne pre ild qü'une partie des fruits ôu n'occupe la maison qtke partielle- 'mént ; dans ces cas, il' ne contribue qu'au prorata de ce dont il joui t

Tous les articles 'de ce chapitre, y compris l'rirtiolo 487 dont il a été
que, tion dinbord, son~çonformes au droit romain et au nouveau, ainsi
qu'cl l'ancienne jurisprudence française, et no reqûicrent aucunes ai► tre sI ..----. , . .
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Cc titre au Code Napoléon est intitulé ; " des scrvitudes qu scrvice;
la rubrique y ont été insérés (2 Mille .

` •' fonciers v ; ces derniers mots (1 0

ville, p . 85) par suite de la répun atioe que l'on avait alors de se servir

du iüo ~ " se'rvitudes . " L'on a voulu nlitiger l'expression et empêcher

` qu'elle .no fut prise en mauvaise part, 1 ùné époque où l'on était eu

France très-chatouilleux sur ces sortes de sujet-~ :, Conclue ces O1rcOnstlz•

ces n'ont jamais eiisttt ici, et que l'on a rien à cral drç de la répuônaoce

dont parlo ~Zalcvillo, l'on peut sans difficulté rctra eLer un correctif qui

pour nous n'a aucune raison d'être . Au lieu des . expressions servi «J

fonciers ainsi omises, l'on a ajouté Il servitudes le mot réelles, ce qui

, ~ donne pour rubrique au présent titre celle ci-dessus :`.` Des servituks

-,réelles . " . Ce dernier mot ayant été ajouté pour distiunuer les servitudcr

. , dont il s'nCrit ici de celles purement personnelles, eQnime l'usufruit, l'uS& Z'e,

l'.11abitation,l'éulpl ►ytéo5e et toute autre charge imposée sur`un i :nmebl;e

ou (le ses héritiers, abstractitin
faveur do 1a pérsonne seulemen t

~ en des immeubles qu'ils peuvent posseSder et même dans le cas où il

possèdent aucun . •
Il n'est donc question dans le présent titre ctu des servitude,, purt

tuent réelles, c'est ► dire do cellés (lui sont duoe par un héritage à 7.

autre héritage indépendanlnlent de, ceux (lui les possedentl ain i q•~

l'enseigné l'article •199, qui va suivre.

. ~ .
Y UISI'OSITIO\9 tl~:\~ISAL}:9. •~ •"

L'article 4119,copié (lit Colle Napoléon (art . 63 i),d'accord lui•luen ca ..{

-le'droit romain et 1'
.Incionno jlirisprudenee, définit la servitude rCti ~

• , " une
.
cl ► nrIne imposée sur un héritage poirr.l'utilito d'un autre hirita_ I

appartenant ;1 un propriétaire 'diil't,5rent ." .. :L'artielc 638 du Co~

Nnpolesun (lui suit cétte définition et (lui déclare (lue la servittlde n'ts

blit mienne prt.5olnincnéô d'un héritage sur l'autre, a dû être on lis anir w

toiit•1-fait inutile dans nos circonstances, puisqu'on France, il n'acait I~

àtlvto que " pour 4cartor toute npplication aux droits fé o daux" que 1 l

~ venait d'y supprimer, ainsi que-nous l'apprend Maleville (II vol . 86).

Cet 'artiole declarq 'ryue les servitudes dérivent de trois soilrccs

rentes : de la situation ménto'dcs 1'icux; de la loi qui en impose l'ob:i~



CINQiJ43113 f' POQUI•;: , 689

vice ;

Iale•

ervir

~cher

it eu

sta:I•

naoce

if qui

rriut

c qui

tuks

itudcr

cbt;A

L

Il

inc a. .{

que l

rCti:~
Ii rita}f

u Co ?
len't

col .

avait t :

86) .
ces d i

l'ob:ii

tioo,ou du fait de l'homme ; ainsi elles sont naturelles, )6gales ou côn~enr

troisième classe, l'article 639 du Code Napoléon l'd fuit résulter ,des con-

tioonelles. Les deux premières cl'asses ont beaucoup de similitude et sont
roarent confondues l'une avec l'autre ; , pourtant il eziste entre elles une
digérence suffisante pour'*pur justifier la distinction qui eu est' .faite ainsi
,qu'on peut le voir au cinquième volume des Pundectes Franpaises, 3G-5,
Et daus Roôrorr et dans Dlaleville, cités ait bas de l'article . -Quant à la

rrnliona entre les prolïrriét(i ires . Ces expressions justement critiquées par
?Iarcadé (II vol . 558) ne sont pas exactes, puisque ce n'est pas toujoure
Far convetittions que s'établissent les servitudes de dette troisième espèce,
-un testament n'est pas une convention, la déstination dti père de
famille non plus, et cependant -les 'servitule3 peuvent être créées p ;ir l'ttn
et par

.
l'autre de ces moyens . C'est pour cette raisoh que la rédaction de

?'article soumis a dû être changée, (500) .
C'est la situation de•s lieux qui fait que les fonds' infisrieurs sont assu-

jettisà recevoir les eaux qui découlent naturcllciuent des fonds supérieurs .\i l'un ni l'autré'des propriétaires ue peut par les travaux faits -sur son'
1_Frita,e, entraver le droit de son voisin, ou aggraver sa position (501) .

Celui qui a une source dans son fonds petit en user et en disposer (502)
. Telle est 1a* première partie de l'article 641 du Code Napoléon qui con-

r.~nt deux autres dispositions omises dans le nôtre : la première, qui ber-,
cet l'acquisition du'droit à la jouissance,de la source en question ,1 tit .ro
-Jc, -pre_criptü,n, a dQ être retranchée, parce que cette jouissance serait

une scr~•itude,• qui, d'après notre loi, lie peut s'acquérir sans titre . Quant
i 1a seconde, qui excepte le cas oit l'aafuisitiôn du droit de se- scrvi~de
eâu aurait été faite du propriétaire, elle est inutile et tonrj)c dans la

t~~1e FCoCra~e . ~

-
Sent aussi omis en entier les articles du Code Napolon, 61 :; et 6 13,premier, relatif à la prescription, ac ( luisitive que n s rt'ü;dutettony pas4u fait de servitudes, et IG second (fui f ;iit. ~ r~ t f;tvc r des coruutunes,

T~~ et hameaux, une rGscrve 1 fui u'eyt p ;r, rlc note-droit, et tioi ► tl'in-~:duct~n n'est pas regardée cotunte néceysairc .
~i le maitre dc l,t source pcut en retenir l'eau et o ;t ditposôr àt son f;ret, ,rTrn c~t pa~ ainsi de l'eau courante qui borde tilt hvti•ita ;;. All qui leTT1~`r5C ; (lan9 lÇ premier e ;,s, celui à qui apparticnt. l'hÇrita ,,é peut bie nsèr V ir de l'eau à son passage, et dans le aec oind en user dans `tmrte l'~~-t~ ce qu'ellç y parcourt. mais il est tenu de la rendre, à sa 5)rtie, à son

e,ars naturel,'pour l'usage dos propriétWinféricures (503 ) .
La dernière disposition de cet article copi te vcrLalirb do l'article 644

au Code Napoléon ne sôu(l're aucuues,difiicultcts . l~;lle est confotme ait droi t
, Un,ru ; ► oil lie petit en (lire

r~~
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autant de la première,partie, applicable au cas où l'eau courante borde

seulement l'liéritage . Quo le propriétaire puisse s'en servir au passage,
de manière à ne pas l'absorber et à la retenir en entier, c'est très juste,
niais qu'il no puisse le faire que pour l'irrigàtipn de son fonds, c'est une

restriction trop grande, introduite par le Code Napoléon, sans motifs ap

. paremnlent valables. Pourquoi ne pas permettre l'usage de cette eau pour

toutes les fins utiles du fonds quelle borde, pourvu qu'il n'cri abuse pas

et ne CausC .pa9 aux autres u préJudice inutile ? Telle a été l'opinion des

Comniissaires, qui pour y do ne r , suite ont é~ban;6 la rédaction de cette ,

; partie de l'article du code fra çais en dieint qu'il poitrra être fitit usagé dé ,

l'eau dans Io cas spéciFié, " tour l'utllltG dp Püérltage,." et en ajoutan t

' côinmô correctif, aussi nouvaa ,"ni :ü:s de manière à ne pas etupeoller Pexer-

cice .du même droit par ceux pu qjels il 11 ppartient." Ainsi changé , l'articl e
. proposé a paru plus (lue celui d code français applicablë aux circonstances

s du tout) Co qu'on appell e

on Franco l'irrigation proprenlp t dite . . 1 -
L'article 645,du Code Napoléon a 'été entierénlent omis, vp qu'il n e

contient qu'un ~'tmple conseil,_
sante~pol1r tea tribunaux, qui t

des principes plus clairs et plus

'une exécution difficile-.et fort embarris-

oûveroikt dans les' règles qui précèden t
sûrs pour se guider dans les difTiculté s

qui leur -seront soA➢► ises sur le, ujct, ( I I Dlaleville, P . 92) .
Le bornage est une servitude conllnune aux Propriétés coltigucs ; clia-

cun des propri é taires pettt l'ex+ne _ ; il se fait ;l frais conlmuns ; ceux du liti

•gelorsqu'ily en n, sont 1 la(zliscrGtion du tribunal (504) .

, Le droit de deül tnder le )ornage 11 frais cominuivy, est incontestable ; .

il existe quand nleine la llg~e séparative serait pre scrite ou constatéo,llar,

un mur ou autres luarqueslapparentes ; il faut (les bornes rFA lièrement [

et légalement posées . Tant rlu' ;l h'y en a pas eu, ou si celles posées ont

disparu, il y 'a llell',11 la demande vit bornage . Si cette demande st faite

en justice, l'article, en tranchant une (luestlon, colltrovCrs (i e, dGcide que

les frais de l'action seront, coinnle dans les cas ordinaires, à la disorétion

- du tribunal, qui pburra soit-les partager ou les accorder en tout ou " en

partie, contre l'un tes plni~icur~, suivant les cireoly9ta11CCS et la nature des „

prétentions qu'ils iluront~Ye pecivenlent émises. /
Chique propriétaire peu~ également forcer son vôlsin à faire pou r

moitié ou a frais commuil~ èntre let)• héritages contigus, une clôture ou

autres espèces de séparatiôn suffisante, cette suffisance se déterminé d'aprt~,s
-l'usage, les rêglem~nts cl la situation des lieux (505) .

Cet article remplace les articles 647 et 648 du Codé NapolEôn, des-

tinés à mitiger un système existant ci-devant en France, d'après lequel
les terres des ditfSrontos communes ne se divisaient ptis : Chaque propriQ •
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~ taire cultivait sa Part ; inaisà certaines saisons

; après la r6colte des grains ,
1a totalité do ces terres 6tait livr6o aux besti,aux qui la parcouraient et

y
paissaient, suivant certains règlenlents, .et suivant l'étendue dü droit
de chacun ; c'est co qui s'appelait lé droit dô parcours ou de vaine pâ-
ture, qui s'opposait à 1a, confection des clôtures .

Voyez ce quo nous avons dit pabe 319, et ord . do Raudot, mai, 170 6 ,2 Ed . ét Ord pp. 272 . 424 .

L'articlo `soumis, fond6 sur les dispositions de nos statùts et sur l'usag
e

' est dans une forme g6néthle qui ]o laisse se prêter aux usages des lieux)"*'
'aux règlements, aux circonstances et à la. position' des h6rita~es;' L'açto(S. It . B. C., ch. 26), contient les règles principales relatives i la con-
fection de clôtures nouvelles et à la réparation des anciennes .

CHAPITRE 1 1

DES SEI:VITUDES ETAIILIES( l':11t LA LOI .

Us servit,udes que la loi impose ont pour objet l'utilité publique oucelle des
Particuliers ( ;')0G1 . Les premières consistent dans le rnarche-pied

ou chemin de hfilàge et dans la construction, entretien et réparation des
'chemins ou autres ouvrages publics ; co qui les concerne est d6t6rmin6
par des lois ou réglenlçnts particuliers (507) . Les secondes, qui sont (lediverses espères, se fornlent indépendamment de toute convention (508),
et Eônt régl6es, les unes par~lgé, s lois concernant lrj municipalité et les clic-tnios : les autres par 1es articles du présent chapitre ; ces dernières sontrelatives aux murs et fossés I

uitoyens, au contremur, aux vuessur la pro-
pri ffl du voisin, A l'6goQt de, toits et au droit (le passage (509) . Les

citnt no présentantquatre articles (fui
pr~c~ rttte dcsdiviyions (lé mati ères

et des indications, n'ont bésoin d'aucuns d6veloppen ►entset ne, requièrent~uenn~ç eitntinn ~~ -- - - . ., . . . . .
.. / ' . • .

SI:C'l'In\ I .

llU 3IUIt, I)U F0ss9'c_-1Î Tol'EY .1'.T DU vFCOU .%" ERT .

Dans les villes coruu l e d~ins les cainpa lies ~cs imus, e séparation 6t~tr eles bCitüneüts~ éourà; r jardins et enclos, sont r~put"s mitoyen~ ; si 1 - con-
traire tic résulte d'un titre, dé queliluo marque extérieure ou autre ireuve
(510) . C'est exactement l'article 653 du Code Napoléon, tiré lui-môme
de l'article 211 do la Coutuyle de'P,iris, qui "répute mitoyens tous' murs
M^arant cours et jardins . " L'on pensait assez g6n6ralenlent que cette dis-
position do la Coutume ne s'étendait qu'riux villcs et 11011 a.ux campagnes
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(II Dlaleville, 95, 9 6 ) . Le Code Napoléon a tranché 1z question en

déclarant que, sous ce rapport, il n'y avait plus de différence dntre les

unes et les autres . Ce changement parait raisonnable et est approuv6 par

les Commissaires ; il est même soumis comme loi ancienne, vu qup~ plu-

sieurs auteurs '.respectables, tels que Desgodets et quelques autres, sont

d'avis que l'article 211 de la Coutume s'appliquât aux champs .comme

aux villes et f►ubourgs,. Notre article 510, en imitation de l'article 653 du

Code Napoléon ajoute que cette présomption de mitoyenneté no,s'61ove

pas au delà de l'héberge, c'est-6-dire au point du mur ou s'arrête le bâti .

ment le moins élevé ; pour l'excédant la mitoyenneté ne se présume plus,

c'est le contraire ; il er~ç'6tait ainsi sous l'empire de la coutume de . Paris,

quoique lrarticle 211 ne s'en exprime pas ; l'on a crû devoir suppléer ►1

cette omis~ion en :ajoutant les mots " juaqu';1 l'héberge . "

]les marques de non mitoyenneté dont il est parlé dans l'article pr6c6-

dent sont indiquées et décrites dans le 511°, tiré en partie do l'article

214 de la Coutume de Park- et conforme en tout à l'ancienne jurispru-

dence. Pour son interprétation l'on peut voir les auteurs cités . ,-

2 Lauriere, sur Paris, 183 .'Dèsgodets, 30 6. ' .

~ Chacun doit contribuer ,l la construction et réparation du mur ►nitoyén

dans la proportion de la part ~u'il y possède (512) "sauf à s'en dispenser

en renonçant 1 la ►nitoyennet , (513) .
Ces deux articles coufornles, saiif quelques changements de rédaction,

►1_l'article 665 du Code Napoléon, sont calquCs sur l'article 210 de la :

Coutume (le Paris . Ils sont également d'accord avec l'ancienne jurispru-

dence qui ; comme la 'nouvelle, permet au voisin de se libérer des .charaes

de la construction et réparation du . mur mitoyen en renonçant à la

mitoyenneté, principe qui ►1 preiuière vue parait assez étra ►ige, mais qui

exhaussé , la volonté de chacun des propriétaires, en supportant seul Ici '

est généraleniont admis et dont l'application est faite a, plusieurs autres

Cas analogues,' \1 1
On reconnuit N chacun (les propri é taires le droit (le se s - r v ir du mur

$ur y adosser ces bâtisses, ,l cette fin, il pe►'► t y enfoncer des poutres ou

aôlives, le transpercer mî~mc, moins quatre pouces, qui doivent être au ;

mant6s ,lusqu'lh la moitié de l'épaisseur du u ►ur .1, la demande du voisin

quivoudrait fa`1rG ;usariè de l'autre ►uoiti6, au ►uêiuc endroit .

Gio droit de percer le mur ►uitoyen n'allait pas a it delà do la moitié de

1'6pai--seur d'après l'article 20S de l a Continue de l',►ris, nüquel, sous ce

rapport, il est dérogé par notre article 51•1, adopté pour cette raison en

nmendà ►ent 1 la lbi ancienne .

Non-s0 lop►ent le mur mitoyen peut ître .ainsi percé, mais il peut être

,~ais de l'e . l ►aus;.cmcut, et payant au voisin truc certaine-indcinuité pour
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la chargo ainsi imposée à la partie qui reste mitoyenne, indemnité rfui

propre tl celui qui le .fuit, quoique, quant au droit do vue, il deme u

est fixé à la six: Mille partie do la valeur de l'exhaussement lequel es t

sujet aux règles applicables au mur mitoyen (515) .
L~s deux premiers paragraphbs de cet' articlo sot pris des srti les

195, 197 de la Coutume de Paris,'et diffèrent peu de l'article 65 dû ~ ~
Code NapolEon . Quant au troisième paragraphe qui ne se trouve niIdans
l'un ni dans l'autre, il aeté 'ajoute afin de trancher la question cdntro-
versée sous l'ancienne jurisprudence de savoir si dans•cet exhaussement,
il était permis t1 celui qui l'avait fait, d'y pratiquer des vues de çoùtu-
nie, de même que si tout le mur lui était propre, suivant l'article 200 de 1 a,
Coututne':b Les Couunisslires ont pensé que le mur mitoyen exhaussé ne
saurait étre assimilé••au mur propre joignant sans moyen à l'héritage
d'autrui ; parce que en réalité et exhaussement est fait pour moitié sur
le terrain du voisin et peut à peitte être regardé comme lui appartenan t
exclusive ►ncnt ; ils ont donc été d'avis que le droit en ttYiestion no doit pas
exister, et l'ont ainsi déclaré, sans prétendre qu'en cela il y ait et' iutro-
duction de droit nouveau .

Si lé mur à exhausser n'est pas (le force stitTisaute, il doit être fortifié
aux frais et du côté de celui qui le veut fitire (516), et quoique le voisi ►i
n'y ait -pas contribué, il peut en acquérir, en tout temps, la .wttoyennet6
en payant moitié dit cotlt ainsi que la tnoitit (lit terrain qui a été fourni
(517), la inûme faculté appartient à tout propriétaire avoisinant•un mur

non mitoyen, d'cn acquérir la mitoyenneté en tout ou en partie, en
payant nfoitié de la valeur de la partie qu'il veut rendre mitoyenne et la
moitié du tgM, . ► tt sur lequel le mur est.%onstruit (518) .

Ces trois +$irtreles conformes à la Coutume (le Paris et ,l l'ancienne
jurisprudence, . sont aussi d'accord avec, les' articles 659, 660 et 661 dû
Code \'apolél,n,`et ne requièrent :luctmes éxfflicationsultérieures

. Quoiqu'ili ~oit loisible ,1 chacun des voisins, (coutIite,il adéjà été dit,art . 51 t1, (je •se servir (ju mur mitoycn, il ne petit eçpendant y pratiquer
aucun enfoit~ement, ou y appuyer ,~ucunô b :îtisse oti ôuvvaae, sans s'être ,
au prGalaÛler entendu avec l'nutre sur la manière (le le faire ou sans
l'avoir fait (léterminer par esperts (,')19) .

Cet articje, basé sur l'article 203 de la Coutume de Paris et le 662 °
ode \'sipolt~on, a pour but (le prc v~ nir li•s di(l ►cultés et procès dui' n e

manq oraient Pas dé s'élever entre voisins s,ins les démarches pr~? i lablc-n i ent' ;données . ~ ~~
~ L'art. ; fi:) 0, déclare : " .Oue tou voisin peut ê tre forcé il falre Ot à

ciitreténix pour moitié un uiur de clôture pour séparer les héritages, de
quelqtte " tature qu'ils soient,situ é s dans les cités et villes incorporées ; ce '
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Ces dispositions prises de la Ooutunio de Paris (art . 209) sont con-

mur de~aut avoir dix pieds de lhaut sur dix-huit poucée d'épaissénr e t
étre assis sur un terrain dont chacun doit fournir là moitié. (

formes à notre jurisprudence actuelle, mais différent du Code Napoléon,

qui, dans son articles 663, tou~ en reconnaissant à chaque voisin le droit
d'exiger un mur de'clôture, déclare que les dimensions en sont fixées
d'après les règlements et los usages des lieux, et 1 lèur1 défaut, quo la
hauteur en est de dix pieds dans les villes de_cinquant,o milles ames, et
de huit pieds dans celles au-dessous, tandis que la règle do notre' article

est la même pour toutes les villes et cités incorporées quelle qu'en soit la

population .
,• Les Commissaires n'ont 'pas cru devoir changer la loi ançicnne, qu'ils

ont préférée d l'innovationdu code ; copendant comme l'obligation imposée
par l'article pourrait être/ trop onéreusé dans certaines petites villes oll les

propriétaires ont de grandes étendues de terrain dont la valeur est peu
consid6rable,l'on a été l'avis -qu'il scrlit à propos de laisser aux auto-

rités municipales le <lroit'de faire, dans leur jurisdicti~ns respcctives, des
r-~glenlents pour déterminer quelles clôtures pourrait êtro exigées, quels
en serait la'hautoùr, etc. C'est pour donner suite-a cetto,mani6re de voir
41ue l'on avait . proposé dans un article, non %dopt6 une disposition (lui
conf(\rait aux uiunicip.tlités .et aux corporations des villes lo pouvoir qu'el-

les n'avaient pas, de faire à ces fins les rZblelûents requis.
L'article 52 1 pourvoit au cas, assez rare parmi lôus, où les étages

d'une même inaisoli appartiennpnt a1 des propriétaires différâts et règle
.
la manière et les proportions dans lesquelles chacun doit contribuer au x

chaque propriétaire fait seul celles qu i

sont dans on iut6 . unique ou qui sont occasionnées par son fait,
tandis qu'' contribue au )rorata de son intérct ib celles qui sont pour

l'avantage commun de to i

Cet nrt cle, conforme a 661le du Code Napoléon, est pour nous , un
e disposition nouvelle, ado téç ~ependant non en amendement mais en ad-

dition 1 la loi anciennen ont en force .
Ç'qt sous les mêmes rcoust<lnces , qu'est soumis l'art . 522, opi6 do

d' artiçlo 645 du Code Nap 16on, qui l'a adopté sur la su? ~r de la ~

Çou1i tde Grenoble, quoiqu'i ' t ) as été d'abord compe~s 'd~us Io projet

et qüoique; dans le fait, il fût à peine l6cessairo d'exprimer les propo--

~È rtlon8 qui y sont énllses .

lies arti~les r? 3 , 521 , 525, 5 26 , copiés du Code Napoléon, ne font
qu'étendr aux fossés mitoyens, en autant qu'ils en sont susceptibles, les
règles éta lies pour les murs do séparation . Les dispositiôns qu'ils con-

tielment nt conformes à l'usage ancien ;, plusieurs coutumes en avaient

q '

ni
ce

ol

a l

c o

rai

e u

est
Le
(l u

. e n

q« ,
d e
Col l

i les
. ini t

les

I

~ 67
ü;r a

qu '

mî t

d'u t
~

arb l
.
rein

J V
pla n
d,c. l,
] a 11

Cer ~
d'au
11 li,
et l '
sie u

►



0 I3QUIE3fE ÉPOQUE: ° 695

, de semblables, notarnment celles do Berry, Orléans et perche (vôir Co
.quille, sur question 298, et 5 Pandectes Françaises, page 442) .

Le promier déclare que les fossés séparant deux héritages sont+réput6s
mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire (523), le second indiqu o
ce qdi constitue une marque de non•mitoyennet6, o'est lorsryuo la lcvé oou rejet. se trouve d'un seul côt6 d(i`'foss6 (524) lequel alors est cens6
appartenir à celui du côt6 duquel ils se trouvent (525) .

Comnie les murs mitoyens, les fossés sont faits et entretenus,, à frais
communs (J2G), ~ ,

7,. .._____________ • • . ._ __ , ~/. . .

ration ; elles sont, sous les mêmes circonstances, réputées mi

règlements et d'usahes, cptte distance sc règle iX'apres~la nature `dès

entretenues à frais comuntns (5 27) .
Trois articles sont relatifs aux arbres do haute futaie ou

est permis de planter ou de laisser croître près do la ligne d
Le pretuieK déclare que la distance à laisser dans ces deux
qui est déterminée par les règlements ou lès usages des li e
en a pas, d'après la nature des arbres et tour situation ; de
qu'ils ne puissent nuire aux voisin (5 28 ) , le secoiid perni e
de faire abattre ceux (lui sont en contravention à ce s
couper les branches qui s'étendent sur son fonds et do co per lui-tuêm e

i les racines qui s'y avancent (529) . Quant ~ ceux qui son dans la haie,.
mitoyenne, ils sont communs entre les voisins> et chacun 'eu .x a droit d e
les fciire abattre (530)• e i 1 w

L', ►rticlo 528 diffère de celui du Code Nspoléon qui Ili' correspon d
~671), en ce que ce dernier, tout en décrétant que les plantations se
i~ront la distance déter ►uinée par les rèoleûlents ou par l'usa8e, ajout e
qu'à détiuit de ces règlements ou usabes, cette distance sera do deu x
métres (6 pieds) pour les arbres de haute futaio, et, p ur leq , autres <
d'un demi-mêtre (18 poüces), tandis que le nôtre veut t'd défaut d o

arbres plantés et la situation des lieux. Cette déviation t~ été* particuljd-
reulent suggérée par le passage suivant de l'atlcien répè toire ; ïorfirhré,
11 vol . p . 5G1, : " la Coutunle dc Paris ne fixe pas (i distnncc potir
planter un arbre de haute tige ou futaie vers 1'Ité,ritbno oisin, çelce cllher:d
d,c. l~c 72utüre rles . arbres (t leur sillut(ion ." j)esoodets (p. 386) exprime
I1 111ene opinion, qu'il explique et sQuttènt iiar des- r . Solls stitlsEÜisantes .~ . „7• ~Certaius arbres et certains ariJrisso;tttx requidreut plus d'espaco qu o
d'autres, et doivent en conséquence être placés à une grande distance d e
la ligne., pour qu'ils ne s'étenücnt pas chez le vroisin .

1
La qualité du terrain

et l'usage qui en est fait, la sitûtition du lieu, l'espèce do l'arbre et plu-
Sieurs .zutres circonstances, peuvent influer sur la Qxatiôu do la distanc e

t do sépa- s
oyennes ét '

~ .• ~

at}t r,és `Au1 1
Paration .

'o.yle'st Cell e
xïet, s'il n'y
minière à ce
tl co* dernier
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et exiger qu'efle soit plus ou moins considérable. Le principe qui doit

guidér dans tous ces cas, c4t : " qu'une plantation ne doit pas nuire au '

vôisin ." ( 1 Lepage 227) .

C'est le princiE,c qui était sui v i dans lé ressot'~du Parlement do Paris,

ainsi qué le prodrent plusieurs arrêts rapportés au (Nouveau Dénizart,

' II vol\vo. arbre, et au R6pert . Ier`vol . p .'561) .

règlements çt usat;ci (lue l'on u recours aux règles énoncées, d'aprè s

1
Ainsi notre article reconnait aux -autorités municipales le ilroit do`

faire, sur le sujnt, des rè~lcment3 pitrtieuliers (lui forge loi dans leurs

juridictions ri 5 pcut :ce3 ; il rôèonnait aussi : I'effet des usages constants et

admis auxquels il ordonne do se confornier . Çe n'est qu' à défaut do ces

lesquelles les tribunaux doivent décider toutes les questions do l'espè ce
qyi leur sont soumises (5 Pand (;etes Françaises, p. 450) . Sir les deux

autres articles (529,'530) qui~n1î4s'~ntQnt que des conséquences des précé-

dents et (lui sont dc3tinCs à leur serir de ,motion, il suffit "4 dire que le

droit accordé au cr,i3ia de couper lui- même les racines (lui ?'étendent su r

son fonds, contraire au d ro it rontain, qui ne lui donnait, comme dans le

cas des Lranclie-- ; qri une action jiour forcer le propriétaire de l'arbre .1 le

faire, `t'st cependant conforme 1 l'ancicnnb jurisprudence française, qui
faisait a cet é rard,xntre les racines'et les br:uiches,,uno différence fondée
sur des raieons

àp
rfn'il est facile de saisir ; à qui sont exposées au 5° vol .

des Pandectcs Françai`es p. 453, et au premier Fournel, 14 8 .

• Les trois articles prCcCdedts rcgardent les arbres et les arbustes conser-
vés ou l ka ntés poùr l'o rnement auprès de la ligne sc4parative, l'art . 531 est

destiné à pourvoir au cas où le champ d'un (les voisins est en é tat de ctrl-
ture tandis que celui de l'aut`re est encore en bois (tut . ; il pose les règles

d'apréslerquciics r-t exi gible le droit généralement ar+pcl~ "découvert." Ces -

r èzJlc~ IlasCes sur son ancienne ordonnanco'et sur plusieurs lois provin-
ciales, rCiuyr écs dans notre statut provincial, chap . 3G, sect . 17, sont en

sulistancc comme suit, : - Le propri é taire'd 'un héritabe en- bois debout est

tenu, à la demande du maître du champ en. culture, d'ab~ttro le long d o

la 'ligne, les arbres rjni sont de nature r1 nuire ,l ce der ,~irer, sûr ui tL

longueur et largeur, au tçmps et en la manière déterminCs ;}iar la loi, par

(les règlements qu'elle permet do faire, ou par les usages constants et
suivis . Sont cf pendant exceptés lca arbres dont il a é té question au x

articles précédent,,, ainsi que les arbres fruitierss .1cs 6rableset lespl ffi nes,

qu'il est permis de conserver en se conformant au:t conditions et restrictions -

1)ortCcs aux dit-, articles . La contravention rond passiUle d'une niuçndo
qui ,n'excm l - te pas d c .l'obliption de donner le décoùvcrt ni des dom ina-

't;es-intêrêts rC=ultaq6ilé son WautF 4 ~

tri

Pl' i
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au qu t s atont é té conatanta et reconnus ; ce sont, lestermes employés dans rents endroits du Code Napoléon .

pour valoir il f t

o, e est te statut précité ; les règlements
ônt il- est fait mention sont ceux quo feront les municipalités d'après

cette loi ou telle autre leur cordant ce po uvoir . Quant aux usa~ s,rê

La loi dont parlo notre arti 1 '

SECTION II .

DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTER)IFDIAIRTï . ,•I'op`R .

CERTAINES CONSTRUCTIONS .. . . ,: • _- ,c._ . ..

0DSE8 V ATION9 P%Lü11NAIRE 13 . , . °

en c e c arer d une manière générale, que dans chacun des cas
énumérés " l'on devra laisser la distance prescrite par les réalements et
usn~es partiélllicrs sur ces objets, ou faire les ouvrages prescrits par les
mêmes rél;lementa+et usages pour éviter de nuire au voisin ." '

Lors des discussions, l'on s'cst plaint de la généralitet de ces disposi-
tions et l'on a dit que l'articlo n'était qu'un simple renvoi aux statuts et
usages locaux, qu~~on avait pour but, par le code, de supprimer • ou r

Cette questipu qûoique bien importante est très maigre au Code
Napoléon ; elle né se compose que d'un seul article (674) divisé cri phi-
sieurs paragraphes relatifs .; le. Aux puits et fosses ~d'aisance ; 2o. 'Aux
atres, forges, fours et fourneaux ; 30. Aux étables ; 4o. Aux . dépôts de
sel et autres matières corrosives. '

Cette énumération est assez complète et comprend !1 peu près tous les

objets au sujet desquels la Coutume de Paris poe des règles sous le rap-
port des distances et des ouvrages do prôtcctüln pour certaines ,construc-
tions, à l'exception toutefois des terres jectisses nmo lice lées près du mur .
mitoyen dont l'art . 6 7•1 ne parle past quoique l'article 1 92 dé 7 .1a Coutume

'de Paris contienne une disposition specialo aur- le sujet . Ce qui fait dire
que cette section est . maigre dans Io Code Napolécn, c'est qu'illfi'y est
'posé aucune règle particulière sur aucun des sujets'qu'il énumère ; l'on se
cont t ci dé 1

~posst ta tr cette réale unlforme, vu que l'on ne construit
pas partout avec les mômes Inatériaux'et d'après les tnenies principes
c'est sur cette r6popse quo l'article fut adopté, •

Si cette raison était vatablo en France, elle l'est moins ici où l'on cons-
truit lesqmurs aveê les blêmes matériaux, (pierre, bois et brique,) d pou
près pai~lout . Au reste, é►S Franco, où il y avait tant do coutumes et
d'usages différents, il était peut=8tro bon de laisser Io sujet se règler dans
diverses localités par les usagés et coutumes ; mais pour nôus, la môme

substituer une rdble Sénérale et uniforme . Il fut ~~ cela répondu qu'il
etait in 111 d'é U l

%" ~ •

, - i,



. ~ . . . . ~ . . .y . , . : .
688 - HISTOIRE D1J pROIT CANADI IN. ,• .;
. . " ~..\ 7 . r . .~

raison n'existe pas :'o'est la coutume'dé Paris que , nous sommes obligés

de suivre et que ;nous avons toujours suivie éurcet teé espèce do servitude ;

il fallait donc en énoncer les dispositions pour'satisfaire à l'obligation de .
- dire qu'elle est la loi du pays sur cet important sujet .. C'est ce qui est fait

au moyen des urticles' de cétte section, qui -embrassens pour chaque, cas la
disposition 'de la Coqtume de Paris qui ltii est ~pplicable, saùf .~uo7que s

• variations dans les distances, i ►itroduites'a$n d'établir l'uniformité autan t
. que possible ; mais, tout W prenant pour guide la Coutumd de Paris, l'on ,

a fait à plusieurs de ces dispositions ~"dès ch à ngen)ents assez graves, .,
reglyd6s 'comme nécessàises pour adapter le système .ï nos usages et à '

nos • circonstances partit:uli ;res . . Ces ohangoments qui se'ront indiqués
-commb ils se présenteront, sont tels qu'il a paru préférable de a q&&t re .

' toute la pr6sénté section -e~mmo atnondement à la loi actuellé . +i"0'

Un premier article dans le profet donnait l'exposé fidèle des disposi.

tions de la . Coutun io dé Paris lNsur• les sujets do la présente. sèet ion :' •
l'article 532 contient les changements annoncés plus Mut, que les Cola .

missaires ont cru 'devoir, proposer à la loi ancienne. - Il est cependant

zL ptopos d'obsçrver que l'on me s'occupe dans "Oàrticlo que du cas
ôd' il y a un mur, sans pourvoir ecelui où il n'en existe pas encore .,

La raison de cette l%çuno 'est que cet état de choses n'est quo tempâraire

. chacun des voisins ayant-le àroit'd'egigc'rà volonté qu'il en soit bâti ûn ;

lorsqu'il lô sera ; lo voisin qui aûràit fait auprès éon puits, sa fosse d'ai-

sancc, etc., .autretirent que -ça nçdevait être, sera tenu do se conformer à

la 101 et de ftiro n. cet efl'et les'alt6rations requises ; il en, Fst do mêiûe

s'il les a âlusi plaèés'près du tnur qui 'lui est propre ; lorsque la rnitoyen•

net6 aura -été acquise, il''f'4udhi que chaque partie so conforme aux rèble's

'qui y sont applicables, et s'il a été fait & part .ou d'autres; soit dans le

mur même soit auprès, quelque chose qui . .y soit contrairo; il faudra quo.

les changeiuents requis soient exécutés . ~'n'cela, il n'y a rien quo de juste,

puisque chaq~uo voisin, sachant que la'loi,permet d'egiger en tout temps
1'6r&tion d't}n mur s'il n'y, en a pas, çt de rendre mitoyoti celui qui ne

l'est pas, no devait rien faire qui puissè:,e trouver contrairo,d d•es rèales

appliquables à des éventualités qu'il devait prévoir . ' . 1

- Ln coutumo,de Ifaris (art . 191) no parle que du mur mitoyen, ,mais il

est 6videniqoe là règle s'appliquo avée "plus do force enèoro au uiûr .

, propre du voisin ; l'on y a pourvu en conséquence .
, Une autre ~qbservation, à fairQ sur cet 'erticle,'o'est que lô troisièhie .

paragrilpl .é qu'il contient ost .tout nouveau, po so trouvant ni dans la Cou .

tume ni au Code-Napoléôn ; il oat proposé afin do compléter les deux

prerriiera qui ordonnent bien les travaux requis, etles .di:étanoes o11 ils

doiventi être faits, mais no disent rien quant d celle au delà . de' laquelle
• - ;,, , . <. .
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dlatance -variant anivanf""les lieux, les déclivités dn tnrrnin In . .^a_a_ ,
te

.

!ls ne sont us obligatqires, La nécessité dè vu t

«9, q s contremurs «donnés no seront plus exigibles
sera déterminée Dar les , ,
tance, au-delà de la uello le q ea ion d6orète que la dis-

C'est dans eettci .vue que le paragraphe en u t '

d'un ëAractère local et pârtioulier . •
,
o et autres do même espè^, o

muncpaht6s lefaire dero des lèglements pour pourvoir à cet ob t ~

loos ou nux

~ ° ~--~•~ o~ la proronaeurde l'ouvraâe ;la 'qualité du soi ét bien d'a~tres oircôustances, l'on a bru qu'il était àpropos ^dp, laisser aux corpôrnt '

et à défaut de tels cèaleme i s -0 municipales,
b 4, par les usages, et enfin à défaut des une,et dosautres . la d19f,nnen ~W i R ► ... . .1 .. •__~-- ~••~. ~~ "'J•p, p,eus aans eertains oas,

pol6on ,
làisséo'aug,tribünau% , dans d'autrea. ;'Le système adopt6parlcC~de~a et

quantà tous ces blijets, laisse en" vigueur les règlements et les usages des diver-~ ses localités (674) . Cet amendement'a été Adopté.
. Un 'article, qui était nouveau et qui était proposé

en amendement à laloi aneienne accordaitaù%autoeités•rnunicibales des cités et villôs, 1,0 de fairedes rc~gloments aux fins de dispensér en tout ou on partie
pouvoi

r de l'é%6-
cution des dispositiôns de l'artiele préc6dent et aussi do colles do l'artiele
520 dont il a d6jà .6tb question, relatif à la construction du niur de ol8-
turc-"Ces réglemônts à

faire pouvaient bien atténuér-l'ob4igation'cians'lde3cas an%quei
8 ils tttIIlÇnt applicables, mais no Pouvaient la rondr© plu

slourde, et .n'étaienl que pour l'avenir sans 'poûavoir réagir sur le pa6s6, ..,cet article n'a pas 6t6 adopté .

A l'inverse de cet article, qui perniettait de dispenser dans les villes d
ol'effet de l'articJe 520, une autre suggestion accordait' à l'autorité mu-nicip ;ile dani les villages incorporés, le pouvoir d'y mattre

à exécution,en tout ou en par.tie; les dispositidns de ce m€me .article ' ainsi que cellesrelatives aux droits do vue dont il est question on la section ilûi suit
.Elle n'a nna &,~ nrinni .S n. . --_..r . ., .. . •, . ,

Un autoni~endement déterminant, l'étendue et la•pôrtée des trois qu
iPrécèdent, avait pôur but d ix 1

q n autant c~u•il y est déro-
gé, mais restent en force sous lés autres .rnpports ., Il u'a pas non plus 6t6adopté: .

V ~e arer quo 1ps •bnoiennes lois, sur 'lessujetâ cyu'ils •embrasse'ït~, ne sont rnppel6es u' '

SECTION III.

DES VUES SUR LÂ : . PROPRIÉTÉ DU VOISIN .

Si 16*mur est mitoyen il ney, peut y êt
•le

ro pratiqu6 aucune ouvqrtuto sansconseutement du vols in (533), mais s'il est non initoqon, le propri6
4iro

~. ~ ' . ~ •
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peut y ouvrir des }ours où fenêtres, mais garnies de treillis de fer et d'un

ohassis ù verres dormants, c'est-à-dire qui doit rester fermé' (534) et

700 • 'HISTOIRE DU DROIT CANADIEN.

élevé su dessus du planchcr de chaque 6tago en la manière indiquée en ,

1'artiole 535. ' , " ,
. ï

. Ces trois articles pris do la Coutume do Paris, (200), et d'accord i

" avec le Code Napoléon ( 675, 676, 677), sont mitio6s`par l'article' 532 '

qui confère aux autorités municipales le pouvoir do faire des rè , le

ments pcrniettaut de déroger, dans certains cas, et d'astreindr© dan s
,

d'autres aùx dispositions des dits articles. ' . " ; '

C'est à leur occasion que s'élève la duestiôn déjà mentionnée, do savoir

si le copropriétaire* qui exhausse à ses propres frais le. mur mitoyen, à -

' droit de faife dans l'esbaussémeut, les ouvertureCperui ises dans le ., pur . .

Sui, lui serait propro, L'¢n se rappellera que les Comuiii;saires ônt fai t

adopter de décider cette qestion dans la négative ag moyen du paragraphe ,
'A • ) ' . . . .

ajouté à" l'articlô 515, po r les raisons qui ônt , 6t6 exposées ou- le eom•,

mentant .
Î1 doit Gtrc laissé six p eds de distance entre lé mur oiti l'on veût ~pra•,

tiquer des vue p droites, b lcons o autres .ânillies, etil'h6ritage oit pprte

la vue, s'il appartient .1 u autre (536), deux 1 pieds de distance suffisent

pour les vues obliques (~137) . A 1 'l
extérieure du llalcou ou de ltî saillie (538) . 1

. Ces distnnco's se çomp~ent à partir du parement au mur ou e n igne

DES ÉQOUTS DES TOITS .

Tout propri6tmire( oit faire en sorte que les eaux pluviales et la 'neige

dé ses toits tombent sur .son térrnin ôu sur la voio pùbliquo et non su r

l~ui de son voisin (539j. '
.

.
il

-

,Cet article unique comprend toute la doctrine sur le sujet ; il est imit6"

de l'articlo 651 du Code,Napol6ôn et est conforme a l'ancienne jurir►p[u •

dence .

SECTION IV .

SECIIQN V.

. Celui dant' les fonds s oGi enclavés et qu1 n'a pas d'issue sur la voie pu-

blique, peut ôxige'r .1 charge d'indemnit6, sur ceux des voisins, un passage

(540), qui se pre!i~A l'endroit bi11o trajet est le plus court (541), éto ù

il est moins nuisible à celui qui le fournit (542~ ; à moins'quo - l'inimoubl e

~b . . . . ~ ' .w~
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ne soit devenu ainsi onolâv6 p-ar suite d'une vente, d'un partage ou d'un
testament, auaqilels roas les deris°r

V;l
cation es qui préâadent n'ont plus d`appli- :; c'est

alors au vend©ur, au copartageant ou ù l'héritier . A. foulvir. +lo pàssago, quand même il serait plùs 4n6r©ux ou moins avantageux qu
Qsur les propriétés avoisinantes (543)

. Dans tous les èâs, 10 pâssa~o estsupprimé s'il cesse d~tro nécessaire ; et alors ;, ],ündomnit6 .pay6© est resti-tu6e ou là éonsid6ration convenuô'cât discoptinu6o (544)
. Les trois premiers artièlea do 'cette section

; imit6s du Code Napoléon ,(6 82, 683, 684), sônt-éon'
formes au drôlt romain, ~11'anoienné jurispru•

de n co française ot .tl lanôtre f les règles qu'ils posent sont claires et pr6-cises et ne requièrent aucune
685 du Code

Napoléon, qua%plaatlon partiaulidro• Quant à l'article
déclare prescriptible l'indopnit6 payable:.pour 10 prix ou la valeur du pass6ge, il èst omis commo pour cette indenmitS n© prés inutilo, l'aotio n

éntant rien de particulier- qui l'enlpîche
d'être soumise -aux rc~~les ~6n6ralea sur les resariptions

. Cet articl
e pouvait être nécessaire dans le système du codo, qui admet l'acquisitio
ndes servitudes par prescription, allais no 1,

est pas dans le nôtr6 où loprin-cipe déjà posé et admis, est `, nulle sèrtitlàle sans titre ." Quant auxdeux dernieTt articles (543~ t'a44), ils no se trouvént pas au Code Na.pol6on! mais dn" t6~dopCc~s dqns celui de la Louisian écanton do Vaud et de la $ardaigne ; 7es règles qu'ils 6 centn soutucon-mes au droit romain et à l'ancianne -jurisprudence' e sont re~àrd6espar les conimentateurs comme justes, et propres à. éviter dcs difficultés.,qu'il est à propos do nrwAni r

CIIAPITIII; III.
L EN SERVI TUDES ETAIILIEB PAR I.F. FAIT DE L'IICJIJIF, .

SECTION I .

DES DIVERSES ESP È CES DE SERVIT QUI PEUVENT iTR E
I TABLIF.S SUR LES IIIF.NS .

L'article 545 indique, dans un prçmier parâgraplic,quels sont ceu xdqa ians peuven t un • 6tablir des servitudes sur ou en faveur'-do leurs fonds, etsecond, comment s'apprécient et so déterminent l'upa'e et l'étenduede celles
une fois établies ; il reül P laco l'article 686 du - Code" Nnôl6ondont' il diffère cependant d'a p

l~rd, en co quo dans Io premier pa ., r~rapha, il est d6elark : «que les seruices établis ne, sont imposés ni
à laIkrsonne ni en faveur de la personne, mais au fôncls el,wur le fo~idd ; "énonciation inutile pour nôus t qul a dQ 8tre omise, après la d6claration
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déjà- faite qu'il ne s'agit ici que des servitudos r elles et nullement des

peraounolles ; et ensuite en'oe qu'il a fallu ohat~gor la rédaction de oe

même paragraphe pour lui faire dire,d'une manière distincte que la seule

qualité de propriétaire; d'un immeuble ne suffit pas pour permettre de le
grever ou de le faire jouir d'une servliûde, mais qu'il faut de plus être
usant de ses droits et capables d'aliéner, puisqu l'imposition d'une ser-

vitude diminuant la vàleur de l'immeuble en est justemenC regaidEe .

comme une aliénation partielle .

î Le second paragraphe do,l'artiolo 686 a au si dû être chângé pour le

rendre conforme à notre système, qui 'n'admet pas de servitudes sans

titre. Malgré cela, il est•possiblo que le titre qi la constitue no s'expli-

que pas sur l'usage et l'étend~e du droit ; alors il faut avoir recours à

certaines règlesqui se trouvent tracées dans la ~résente section ; c'est ce

-que . dit le second paragraphe de notre article tel qu'il est proposé .

Après voir vu dans l'article précédent par q~ti les servitudes peuvent

• être créées et acquises, l'on trouvera dans ceux qui suivent quelles'en

sont les difiQrentès espèces et dénominations, les unes sont établies pour
l'usage des bâtimonts et s'appellent urbaines, leq autres, pour-celui des
fondwdo terre et se nomment rurales, qu'ils soient situés • i1 la ville ou à' -

.•lu campagne (546) . Elles sont côntinues, c'est-à-dire d'un usage conti-

nuel, sans qu'il soit besoin du fait actuel de l'homme, ou discontinues,

o'est-d-diroqu'elles rer(uierent pqur être exercées le fait actuel de l'hom-

me ~(5-17) . Enfin , elles sont apparentes ou non appareutes, les pr~emièrea,

s'annonçant par des marques' extérieures, tandis que les autres n'en'

montrent aucunes (548) .

Les définitions et distinctions (lui précedént, contrnirçment à 1a'règle

déjà• mentionnée, quo se sbnt faite les Commissaires de-les exclure géûé-

ralemont, ont dA être admises, à raison do la liaison intime qu'elles ont

avec los articles qui suivent, et parce qu'elles sont nécessaires pour l'ap
préçiation des règles d'après lesquelles les servitudes s'établissent et

s`éteignent ; les quatre derniers articles servent _d'introduction aux ~

autres sections de ce chapitre . ,

11,
COMMENT S' É TAIILISSI :NT L

t
S SERVITUDES .

L'article 549 qui n'est qu'une répétition du 18Go de la Coutume d e

Paris, énonce quo la servitude no peut s'acquérir par prescription, que

dans tous 'les cas) il faut un titre ; il remplace les artiôleii 690 et 691

du Code Napoléon, le premier dédidànt quo les servitudes conlinxrs et
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Usage (55 2) disposition, qui, comme Io dit Malevillo, est l'espres3ion d u

appamtu 'acquièrent -par titre et par prescription de trente ana, et leeeodnd d6orant quo leâ continués non appnrentéa'et les 'd~acontiPussapparentes o
" apparentes ne peuvent s'établir que par titre, adoptanten oela le syst~m© du droit romain contraire à celui généralement admisen France dant, les pays do contume, où l'on suivait' la maxime d© laCoutume de-Paks, "nulle servitude sans titre . " y

Notre article c~nsacro cette règlë applicable à toutes espèces dd servi-tildes sana ezooptt qn, la destination du père do famille n'en 6taittt pasune, puisque dans ç~ cas 'même, il faut un titro, comme on le verra onson lieu .
Co titre essentiellerilont requis no péut être remplacé par° in note r6cognitifémanant du pYgpri6tairo du fonds asservi (550) .

L'on vient de dirp quo ' la destination du ore Io famille, qui est une -des manières ' d'acqu6rir les servitudes, no fait pae'oxoeptiou à la règlequi exige un titre ; C'est Co quo déclare l'article, 551 basé sur laCoutume de Paris, (articles 215 ) 21 6), qui pour la validité de la deatina-tion du père de famille requiert . un acte dans lequel sQ ient exprimés lesdétails de la'servitudo établie de cette ntù'h ière . - Cet aôte nô serait pasrequis d'après le Code Napoléon, qui (art . 692,'693), tout eu déchirantque la destination du père de famillo vaut titre, n'exige-pas qu'elle soit
consignée par 6orit . Les Coinnissaires°out cru deVoir. garder l'ancien nerègle colnmo plus en accord avec l'ensemble du âyâtème adopté

6
àur les -manières de créer les servitudes (551). ~ ~

De quelque manière qu'elle soit constituée, celui qui 1 Çtablit e®t censéaccorder en même temps tout ce qui est nécessaire pour,q q.'il eu soit fait

bon eens, et nô demande aucune remarque .

SECTION II 1 . 1

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEf, LA SERVI,
TUDk EST DUE .

Celai à qui la servitude est dud peut faire tout co qui est n6cessairo
pour en user et la conserver (5;ï3), mais il le fait à ses frais, à moins doMa vention contraire (554) auquel cas mêm'o le propriétaire du fonds•ts~ervi peut se' libérer de l'obligation ainsi contractée en l'abandonnantsa maitre de la servitude (555) .' Cettq facilité de se libérer ainsi d'unecbligatiQo personnelle légalement eontrsotée, parait à première vue injuste 'et contraire aux vrais prinoipes, .% insi `qu'il a déjà été observé sur l'ar-6de 513 cependant elle est conforme au droit romain, ~u Code Napol6q,n ,4 ti i
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(artielo 699), ot à la jurisprudence ancienne, ainsi -que l'enseignent les

~ auteurs cita .

7 Loôr6 537, 3 Toul . p. 510, 1`ialoville 128, 9.. /
Les Commissaires ont cru devoir céder à de si hautes autorités et

adopter une doctrine si fortement appuyée,

l Si l'héritage dominant vientà se diviser, chacun des' coapropriétaires a

droit t1 1n servitude entière ; si c'est .un passagè, par exemple, tous peuvent '

y l'exercer, mais doivent le faire par le mê l-dé cndroit, et éviter tout ce qui

pourrait lé rendre plus onéreux (556 ) . De fait c'est une règle applicable

à toute scrvitüdé, que celui qui la doit ne perlt rien faire pour en rendre

l'usage plus incommode, soit en, la transférant dans un autre endroit, soit

èn changeant l'état des lieux . Il y a cependant des cas, mentionnés

en l'article 557, où celui :1 qui elle appartient, peut ê tre forcé do

l'exercer dans un endrôit différent do celui où elle a d'abord 6t6 assignée

(557) . R6ciproqiiemo' t, le maître de la servitude ne peut en user quo

suivant son titre, sans ~ ien faire qui puisse en aggravér l'exercice (558) .

Le premier de ces i trois articles, conforme au droit romain, à l'an-

cienne jurisprudence t au Codp Napolçori (art . 700), est fond6 sur le

principe de l'indivisib
i
litd des serv,itudes, qui sont dues activement et

passivement par chaciue partie du fonds 'servant à chaque partie du dômi•

nant . . Le second articlo est aussi conforme à la loi actuelle, même pour la

, partie-qui permet, dans certains cas de dévier des conditions originhires .

Ce temp6ramment, qui parait contraire aux strictes r è;les•sur les con•

ventions, est fondé sur cette belle maxime du ïlroit romain, Il quod a tteri

hon nocet et aheri prodest jucilé c9ndicelur . ." Quant au troisième, il n e

requiert aucuno remarque. .

-5 Yand. fr . 503 .

COMIENj LES SERVITUDES 3rÉTEI0NENT .
I. .._ .,,~

Les servitudes .cess~t, 1 . Lorsqu'il surviènt quelrlu'6v6nement qui en •~

rend la servitude ilüpossible (559), mais elles revivent si cette impossibi•

6 disparaît (5G0)1 2o . Yax la réunion à titre do propriété; des deux :

fonds dans la m8n) 6~ m ain (561). 30. Par le non usage pendant trente ±

ans (5 62) qui co~hmoneent à courir, pour les servitudes discontinues ,

`du jour où l'on a ,/ cessé d'en jouir eCC des servitudes continues du temps

où il a 6t6 fait un acte contraire tlleur exercice (563) . Le modo même de

la aQrvitudo so prescrit également ( 561 ) ; mais ces diverses prescription s

no courent pas, ou sont interrompues, si l'un des co-propri6taires do l'hé• qt
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.1 ritagro dominantia joui delà sorvitudoou si l ', uq cieux tStalt minou on

dispositions qu'ils contiennent auraie t, pour la plupart du moin
s

autrement privjl6gi6 . (565, 56fi) .
Le premier artiele

. de cette section ne souffre aucune difficulté et no
requiert aucune remarque

. Le second (560), conforme au droit romain
_ et à l'ancienne jurisprudenco, diffère do l'aIrticle 704 da Code Naléon,

qui fait courir la prescriptio po
n contre la servitude par le non usage même'

lorsqu'il provient
:de la force majeure, d'un obstacle ou d'tm fait qu à

celui à, qui 0110 appartient" n'a pu ,ni Prévenir ni faire cesse Cette
doctxin© est nouvell~ et contraire ù~la règle

contra non valentem agere,g
- etv

., aussi cette partie do l'article 704 a,t-élle donné lieu à do nom-
breuses discussions dans losqnnllo 8. Il est i I

}utlle d'entrer puisque les
Commissaires n'ont -trouvé uucune raison le sé départir de l'anciennerègle, à laquelle ést conforme l'article 560 .

La troisielne article, (561), est sans diffié9 lt6, il est fondé sur la règleres sua nemini servit ; mais pour • quo la ~ervitu ~réunion q de soit éteinte par la
, il faut qu'elle soit à titre do propri6t6~ pour les doug immeubles ;e'est ce
que ne dit pas l'article 705 du Lde Napoléon, critiqué pour

cette Omission par l'autour des Pandect~ I~`rançaises, à la suggestion
duquel l'on a fait l'ajouté qui sé trouve i l'article soumis

. Vol . 5, p. 500 .
Quant aux autres articles

àe cette seeti
cas où

la servitude peut ou non a'6tcin rq par suite•do la prescription ;

les di n, ils embrassent les différente

être irenvoy6es au titre des pret}oriptiors, , pu
qui est leur Place naturelle :cependant les Commissaires, suivant exemple, des auteurs du Code

Napol6on, ont cru devoir les conserver~en, ce "lieu, afin do rendre pluè
complet ce qui regarde l'importan t
en question forment le comp161nent .

Ici so termine le titre des -servit des qui, au Co de Napol6on, est )~
quatrième et dernier du second livre, auquel, pour des raisons

déjà inqu6es, les Com ►nissaires ont dQ on a out,er un einquieme, intitul4
: l'emphyt6osé," qui d'après notre syst me de loi, est une autre modiG
edc la protJri6t6.

TITRE NQUIËI)JEî .

DE L'$ Plll'TEOSF, .

OR9BR1'ATI \B PRÉLIMINAIRES .

i'emphyt6bso, si bien connue ans l'ancienne jurispru ence, aussi ~~ienque dans la nStrc, a 6t4 tout-a•~it omisc dans le Code apol6on .
i
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Voyiez ce quo nous avons dit page 321 . ' Le présent titre eât donc,

nouveau, mais ses, dispositions, conformes à notre jurisprudence, son t

;
.
presqu'entièrement basées sur le droit Romain . -

I
~ CTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES .

L'èmphytéose (ou bail emphytéotique) est la cession que fait à ut#

autre le p~ropri6taire d'un immeuble, à la charge- de l'améliorer, et de

payer une rente annuelle . Telle était la définition de l'ancien droit qui

admettait l'emphytéosc_pcrpétuelle aussi bien que celle tt temps . Il n'en

est pas ainsi pour nous ; le statut déjà mentionné prohibe la perpétuelle

et veut que dans. aucun cas, elle ne puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf '

ans .
" Ainsi, il a fallu dire dans notre article que la cession doit être faite à

temps . L'on trouve souvent dans les définitions données à, 1'emphyt6ô§e

que la rode'vance doit être modique ; ce n'est pas nécessaire,' mais, elle

doit être annuelle, sans quoi cc ne serait plus. ce contrat . L'obli~ation

d'améliorer est aussi do rigueur ; mais avec ces qualités essentielles, le

bail est su~ccptible de toutes les nutres conditions qu'il plait au parti

d'y insérer (567, 568) .

J.'empl;'ytkose emporte aliénation pour .le temps qu'elle dure ; le pre-

nour devjent propriétaire (569), et comme tel peut aliéner et,hypoth6-
qtter l'in meuble '' jouit de ces droits, sans préjudice toutefois des droits
du bail eur (5 lequel peut être restitué pour lésion ct'outre moiti6

comme daus le cas de vente suivant l'ancien droit . Il est cépendant sug-

géré d omettr cette dernie~e disposition,-les Commissaires étant d'avi s

que 1 . lésion e }~ajcurs doit être aboli dans tous les cas . Cette sua

gesti n a 416 adoptée .

J. i6ritage baillé est propre dans la successiôn du prencur, .il'pcut être

sais' et vendu comme les autres immeubles (571) ; et au cas de trouble, i l

a-1' etion possessoire même contre le bailleur (572) .

:es trois derniers articles ne sont que des conséquences découlant na .

ellementde ceux qui les précèdeut, par lesquels il est établi quo tan t

' q e dure l'emphytéose, l'héritage baillé est .1 tous égards réputé immeubl e

e appartenir à l'emphytéote . Les Commissaires dans leur correction avait

s ggér6 apr ès l'article 571 que l'i mmcuble baillé 1 l'emphytéose pou •

• vait ê tre saisi par les créanciers du preneur mais la législature n'a pas

adopté cette suggestion .

i
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$ECTION . I I

DES DRQIfiS ET OBLIüATIONB D
.U BAILLEUR ET I?U PRENEUR .~r

Cet articlé reconnait chez le,.}1"ailléur deus obligations~ prinoipalôs c la ~ .-- ~' ``premi~ro dé fa ', Ire.~ouir et de garantir le preneur pendant toui~7ë4temps
du bail, et la seconde do reprendre l'immeuble si l'emphytcrote veut lo
dégûerpir (573) . '7 ~ , '
~ La garantie est de droit comn~un'

; la ~acultd de ddgû©rpir ést foridé o
sur les~ raisons et autoritéâ fournies au soutien des articles 512, 513 et
514 du présent titre.

Le d~guerpissement a été de tout temps reconnu cornino un ren~ède

ouvert en faveur du détenteur d'un immeuble charg6 d'une ~rente fun-
cière, aGn de s'cû libérer poui• l'avenir, cette facultd n'était pas particu- ~
liéré d l'emphytéosé, /

Les obligations dé l'emphyt~iéote sont indiquc~es ttug nrticlea 574 à 579 !la principale est de payer nnnuellement 1 i r.'ente emphytéotique ;~1 défaut
de ce faire pendant trois années consecutives, le bail peut être r6solu ;nlals la rl~solutinn n'n ►ina li~ . . ,] .]_ : • . _i~ - ,

, ~•,~ ~~ .~ .;~ ►~ «emanaeo et pro-noneéo on justice ~574): Cette rente "n'est pas, coinn~e dans lo cas de bail
à ferme, sujette il remiso ou n diminution pour cause de

.stérilité, acci-
dents fortuits ou force majéure, ni mêmé par süite de la perte partielle du
fonds, c'est encore une des éonséquences do ce que l'enlphytéote est proprié-
tairo, comme tel, il doit sùpporter les pertes qui surviennent ù la chose et
répondre des eas fortuits,. "'II n'y a que la perte totale do l'héritage ~ui
puisse mettre fin au bail imo diminution partielle no l'affecte en rien
(575) . '

C'est encore comme pr prietaire~due l'emphytl ► éotc~ est ~tenu d'acquiter ~
tous les droits rCels et fbuciers dont l'héritane est chargé (57G) ct d'y
faire toutes les rc~paràtions'uGcessaires, petites et grosses, en sue des smé-
liorations dont il est convenu

; au cas de refus, il peut y être forc6 Inêuie
avant l'eapiration du bail, sI l'héritage souffre do leur d~faut d'une d~tério-
ration notable (57 7),~c~ qut laisse ~ int~rerqu'au cas contraire, il suiirait
qu'à la fin du bail, l'héritaseifut remis dans l'6tat voulu par le contrat ôu par

,la loi . jJne autre obli'batio~ clu preneur consiste ~l jouir en~ bon pére de .famille ; si bien que 's'il'conimct sur le fon~3. quelques d6tériorations
considdrables, il peut être expulsé et condainne ,~ remettro les elioses dans
l'c~tat convenable (57$) . Quant .l l'article propo~S pour espr~wer dans
quels cas et en ~faveur de qui la prescription peut courir r1 l'occasion d,o
l'emphythéose, il a 6tc~ om,is 'en ce licu, vu que les rc~.gles qu'il pose sont
suihsaniment c~noncées au titi`e do la prescription . ~, .
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SECTiON III. •

COMMENT FINIT L'EDiPIIYTIIÉOSB .
( . 'ë •`` .

.
J.'artiolq 579, divis6ren plusieurs paragranhes, après avoir énoncé que

la tacite reoonducEion n'a pas lieu èn nQatièro d'emphytéose, expose les

différentes mani è rr dont ello ptend fin .

Le prémier paraaraphe est espliqu6 à la page 321 .

Le second paragraphe exige que les d6ch6ancessoient prononcées crn

justice ; elles n'existent pas de plein droit. Le troisième est fondé sur la jus•

tice,et le bon sens (lui veulent que dans ce oas le propriétaire perde son

domaine direct et les droits en résultant de même quo le premier perd son '

domaine utile et les . avantages qui en découlent. Quant aux quàtrième

parâgrapho relatif au droit de « déguerpir, il suffit de référer aux autorités

citées en fin do l'article pour établir que ça toujours été un moyen de

mettre fin ~ ce bail et aux obligations `qui en résultent, à moins que le

preneur n'ait renoncé à cette faculté, ce qu'il peut faire (art . 573) pourvu

qu'il ait satisfait pour le passé à toutes ses obligations, payé ou offert lea

arrérages do la rente, et fait les améliorations convenues (580) .

De quelque manière que .finisse le bail, l'emphyt6oto doit remettre en

bon état l'héritage même: et aussi les con'structions qu'il dàvait y faire,

niais non celles qu'il a érigées sans y êtro tenu (581), Quant aux amélio-

rations de toute espèce, ainsi faites volontairement, le bailleur peut les

retenir en payant leur valeur ou ce qu'elles ont coùté, ou ►1 permettre à

l'emphytéoto de les enlever .1 ses frais, si elles peuvent 1'être avec avantage

pour lui et sans détériorer le sol, au cas contraire elles rostent sans iâdem• ;

nit6 au bailleur qui peut forcer l'etnpb.ytéote a lea enlever (582) . '

~

. LIVE.E TI3:OISIEME-.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT S'ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES .
1 ..

L'actiele 583, qui indique les différentes manières d'acquérir la .pro•

.pri6t6 des biéns, est substitué aux articles 711 et 712 du Code iapoléoe,

desquels .11 diffü re assez notablement .

L'énum6ration du Code est critiqu 4e, comme incomplète et inexacte,

par plusieurs commentateurs, et entre autres par 3 Diaroad6, 1, 2, 3 r--2

Boileux, 4 , et suiv., dont les suggestions ont servi do base à . celle de

notro J
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notro article) au soutien duque1 l'on peut lire ce qu'ont écrit
ces deux

auteurs, aux lieux cités- Il suffira d'ajouter ici que l'énumération qu'il
contient n'est pas imitativo ;ordinaires elle no fait qu'iqdiquer les modes les plus

et les lus impor~ants d'acquérir ; strictement parlant, l'onpourrait mêmo A .
une les autres modes tombent dans quelquos-uno sdes catégories de 1'artiele (583) . i ,

L'article 58~,• conforme au droit, romain et à l'ancien droit franqais,
l'est égalemept au droit•publiô anglais, ;.qui fait loi popr nous, quant au585' ' ', il est d'accord avec le droit romain, avec l'àncien et le nouveaadroit, et né requiert aucune remarque. .\

• L'artinln Kf2R „oE .._ : _i_ ,. . _%'V u u J..apoieon, dont\noua avons parlépage 323 ,
Cet art . 686 exprime les dispositions du droit civil , et non du droit

publie par lequel un trésor appartiendrait en entior au Sou~er`ain comme
l'unc•des pr6rogativ ~ attachées à sa Couronne .

,

- L'article 587 rela if au droit do chasse et de p"çhe, diffi!,~o de l'article
715 du Codé Napol on, d'où il est pria en partio,'en ce que l'on y a

les eas, assez fréquents dans le pays, d ces droits on t

ajoqt6 .les mots : ~~ sâuf
afin do rencontrer

k8 droits légalçnient ~tcqu{s
1

ux pnrticuliera,"

:été accordés orig inairement par le Souverain à .ses eo» essionnaires pri-mitifs, et par ces deniers transmis à leurs propres con esslonnaires parles titres de concession. ' .

L'article 588 est relatif aux ehoses qui sont 1o prod it della mer et
qui n'ont jamais appartenu à personne . Le suivant rtgardo les chosestrouvées à la mer ou sur âe~ rivages, et qui déjà avaient 6W possédées
589), dans le premier cas, ces choses appartiennettt à celui qui lestrouve ; dans le second, elles restent, au propriétaire, q' i peut les réclamer ;

s'il ne le fait pas, elles vont au Souverain, sauf les doits de celui qui les
a trouvées et conservéea .

Voyez l'acte imp . 30, 31 "Sr ., o . 124, qui ante de ' le .llerchal:t Ship-

L'article 5~0 contient un simple renvôi d l'ac(° iropérial, intitulé :The ~llerchant Shâypirnq Açt, 1854, dont les dispoitions, en force dansle pays, règlent les diverses questions qui résulént du naufrage doisvaisseaux, et du sauvetage des objets et marehandiaci qui en provieunent :

Pil+g Act,' et qui so - trouvo au 31 V. (1867,) pa e 47 .En thèse gdndrale, : les foins croissant sur 1 s grèves du fleuve St.Laùrentl, et' autres rivièrçs navigables, apparti~nnent, par droit d'occu-pation, à celui qui les esploito ; 'est 'co quespt•rmo la dernière partie do"article 591, mais Aans certains cas, la propr~6t6 nlbmo do ces grèves afté -accordée par 1 . Sbuveran il des partlouliers, tandis quo dans quelques .localités
ces foins sont attribués aux propriétaires riveraina, par des loi$.
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spéciales . Let droits des uns et des autres devaient @tre r6serVés et ' ez-

eeptée de la règle générale, c'est 00 ,qui est fait au moyen du la première-,

partie da même article. Des lois particulières règlent la manière dont il

doit être disp'oeé des choses trouvées sur le fleuve St. Laurent .et ; autres

rivières nurigables (592), il en est de même dans beaucoup .de. `cas, à .

. l'égard des choses trouvée . sur terre ; à défaut de telles dispositions, l e

propriètaire qui ne les a pas ab$ndonn(es, ou contre, lequel les règles,

quant à la prescription des meubles, no sont .pas applicables, peut les ré-

clamer, ainsi que l'ezprime l'artiole 593 dont la portée est exposée dans

l'article suivant, qui contient l'énumération des cas où le pr6e6dent a son

application '(594) .
L'article 595 a été suggéré lôrs des cbrrçotioné et adopté .

;., \TITILE PAEDiIER.

DES SUCCESSIONS .
. ~ •

OB3ERVATIONS PRÉLI)IINAIRSB .
.~ • • • . r

N{ojez ce que nous avons dit page 323. , , • .

Dans le présent titre, il ne *s'agit que des successions Légitimes i il sèra

traité des autres dans le titre suivant, intitulé : Des Donations entreuijt
, . . , . . . ~ ' .

et tcetamcnla ires.

Le sujet des successions, eattémement coniyliqu6 ' dans lea' pays de .

- coutume, était comparativement simple et facile dans ceux de droit éérit,

où l'on suivait les p rincipes du droit romain, recueillis dans les Npvelle

118 et 127 de Justinien . Ce qui simplifiait surtout le sujet, c'est que

dans cette loi, l'on- ne réconnaissait pas de distinction entre les diverse:

•,espèces de biens en fait de -successions : chaque individu 'était regardé

. comme ne possédant qu'un se l }l patrimôine ; tous ses biene)à sôn déc ë s,

de quelque nature qu'ils fussent, meubles J immeubles, patcrnols et mz- .

ternels, propres et acquêts, tous allaient, d'après certaines règles, :l son

plus proche parent .
' II en était 'autrement d'après les-coutumes qui, au reste, étaient loin

d'être d'accord •spr le sujet ; toutes cependant avaient des distinctions

. très-subtiles sur les' divçrsçs espèces do biens ; chacune ûvait son, héritie r
. .

- payrticulier ;. la' proximité du degré ~ '6tnit pas toujours la r~,gle suivie ;

souvent, c'était le parént le plus éloigné qui exeluait°lo plus proc~e . Pour

se oonvaincrede la vé ri té do ce qui précède, il no faut quo jeter les yeur

sur les divixions do biens en question . Prenons à cet effet . la Coutume

de Paris, qui a été qt est encore notre rigle . Dans l'étendue de son

. ' ressqrt,npus avons, en fait do successioils : l o les môubles ; 2o les xulmeu •
, ,~, ~ ,
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bles ; 30 les propres ;4o les acqu8tq ; ôo les propres rdels • 6 1 P ropres~fictifs ; 70 leà propres nai
, 4

ssants ; 8o lea proprea .anoions ;, 90 Ica propres

entre les déirx modes de .

-paternels ; 100 les pr%opres maternels ; 110 les propres de lign~ ly2o les
propres sans ligne.

Ces divisions et subdivisions de biens et de patrimoines rendent les °
règles relatives aux aùccessiona très-compliquées, très-nombreuses ~t peufaeilea à saisir, si bien qu'à ce sujet, le judicieux Dial.ville'disait (II vol. ,p. 1G2) :" On dirait, en jetant- un coup-d'o©il, sqr cette bigarrure, que

tods leâ praticiena de la France coutumière s'étaient entendus pourfaire une pépinière a è d ,,Frocs e chaque stlocessfon,-et s'on'accaparer le~" produit net.
T .. • v I - .-. ~

succéder : celui du'droit romain et celui des coutumes . ' La préf6ronce, ,
comme de raison, a été accordée au prend qr, qui n'a copendant pas &d
suivi dâns toutes s~3 particularités

: la distinction des , biens, a étd misede:côté ; toua ensenrblqti ils no form nnf nn',,, o,. . .i ._e___ _ •

transmet' et se ~srtage d'après les m8iües principes et entre les m8uieshéritiers ; mais le Code s'est départi du droit romain soùs un 'rapporttrès•Important, o'est à savoir : en abandonna,ànt la rAgÎo qui , d'aprc~s ce

rations qui seront indjquées it mesures qu'elles se présenteront . •

droit, veut quo les biens aillent toujours au plis proeho pare-nt
; règlefondde,sur l'ordre de la nature et l'affection prdsuna6~imdcfynt. Aulieu di suivie oettcr -règle, ]p Code,'déférant à l'idée _domrn,(anto dans lescoutumes de cousprvor . 1 biens dans les familles, a, "à cette fin, adopté Teprincipe do part-.g toute succession défércce à des 'nscendants oii n de scollatéraux -on deùx liar egales,L 1'une pour la branche 'paternelle etl'autre pour la ho mate~nelle. .

l1iCette déf one du Code airx idées et usagea des Coututiles a
. paru

raisonabl et devoir avoir Éon application daus~ce pays, oa les `notion sen vigu r dans la Coutun le %̀c o paris* ont `pris `dcs racines telfetuçnt.profoii es, ryu'il serait difficile et nuisible dc les ro ►npre :
, .C sont donc les priAe)pes adoptés par le Code Napoléon qùe les Coin-
mi aires secproposent (le suivre dans le présent titre, sauf quelques-qltcc-

Ce ntfuveau syst,?me diff~co tellement de l'ancien, quant à l'ordre- desaccCder, qu"il a .fallu d'abord exposcr la loi telle qu'elle éxiste actuelle-
ment, de suite et sans lacùne ; 'et ensuite exposer de Même Ica àispôsi .tions nouvelles quo l'on dLsiro y sûbtituor. L'arrlnoemeut est tel dans l e
Projet quô ai l'on eut désiré conserver les anciennes réglo-9, on l'es eut
troucdes toutes misea en ordre et par articles, d'après la Coutuniô d

eparis, dont les ditl•éreqtes dispositions omit été coordopéea d© maniclr©
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survécu (604), Entre co9derniers, l'on suit Pordre de la nature, d'après
.lequel c'est ordinairement le plus jeune* qui survit au plus 5g6, s'ils sont
tous du- meule seae

; au eau contraire, la présomption do sùrvie*est -en
faveur du se$o iuasculiII (605) .

, , .

SECTION II .

. DE LA SAISINE DES IIÉRITIERS .

Les successions ab . intestat sont régulières ou irrégulières ; les pre-
mières sqnt celles que la loi défère aux parents, et

;les secondes colles qui,
à défaut de\parents, sont dévolues à l'611oug survivant,' s'il en existe ;. einon, à l'Etat (606) ..

L'héritier légitime est saisi de plein droit ; l'époux
survivant et l'État doivent obtenir de la justice la mise en possession

(607) .Le Code Nâpoléon, article 723, admet 1es enfants naturels à défaut deparents légitimes; à l'eaclusion,de l'époux s~rvivànt et de l'Étât . C'estune innovation contraire à l'ancien klroit, dont,- les Commissaires n'ont
pas suggéré l'adoption .

CHAPITRE II .

llEeUALIT$5 REQUISES POUR SUCCEDER.

Poür'êt fe habile à succéder, il faut, lors de l'ouverture de la succession,
être conçu ç tr naître viable ;' la mort civile en rend incapable (608), mais
13 qualit6 d'étranger n'a' pas cet effet ; il h6r' ô dans le Bas-Canada, de
même que S'il .était sujet britannique (609) . S~t exclus comme indignes,
ceux qui ont donné ou tenter de donner la mort au d6funt, ' port6 contre'lui une accusation capitale calomnieuse ; ou omis do dénoncer Io meurtrecommis sur lui (6j 0)e, dénonciation à laquelle .no sont cependant pas
tenus les proches parents du meurtrier (611) . ,

.L'h é ritier déclaré indigne rend les fruits et`revenus qu'il a perçus(6 1 2) ; mais sa faute' ne nuit p as à ses enfants, qui ne sont exclus de la,succession que dans le cas où ils y viennent par représentation de leur
père et noü de leur propre chef (613) . %

Tous les articles de ce chapitre ; relatifs à l'incapacité .« ù. l'indignit6en fait de successions, confornies à l'ancien ~ ï=t au nouveau droit, sotitclairs et-précis et no requièrent aucunes remarques -ap6ciales ,
'
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CHAPIT I,,IE III .

DES DIVERS ORDRES DÉ SU.CCESSIONS .

SECTION I . *

1 DISrOStT10N8 O~NLRALSB .• h` . ,

En fait de successions, l'on distingue . deux lignes de parenté, la

directe et la coll~t6ralc ; la première, qui s© subdivise en ascendante et

descendante ; est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une `

de l'autre . ; la seconde est la suite des personnes qui, sans descendre les

unes des autres, proviennent cependant d'un uutenr commun (616) . La

proximité de parenté s'établit par le nombre de générations, dont châ-

cune fait un degré (615)• % -

Le:~ticles 617 et 618 indique, la manière de compter les degrés, le ,

premier dans la ligne directe, et le, second dans la colla•t6rale. C'est la

computation du droit civil, quo- l'on- suit en fait de successions, bien diffé- '

rente 'de celle du droit canonique, dont on se sert quant aux empêche-

monts aux mariaber, ainsi qu'on a pu le voir au titre .du mariage .
1's

, (:TiON H .S'F

DE LA nE1~RÉSENTATION .

Le droit de représentation fait entrer le repr6selttank dans la 'place,

dans les droits et obligations clu représenté (619) . Elle a lieu dans la

ligne .directe descendante (G .'.0), il en est autrement dans la ligné

directe ascendante et dans la collatérale ; dans la première, elle n'a pas

lieu du tout, c'est toujours le parent le plus proche de la ligne (lui b6rite

(6::1) dans la seconde, elle est admise seulement en faveur des neveux et

nièces, qui Vicnnnent à la "succession de leur:oncle où tante concurem-

ment avec les frères et soeurs du &funt-(6221 . .

Toutes ces règles sont conformes au droit romain et à l'ancienne juris-

prudence française, ainsi que-('établissent les autorités citées au bas des

articles qui viennent d'être analysés .

Dans les cas dé ropr6sentution, le partage se fut par souches, tant

entre les représentants principaux qu'entre ceux des diverses branches ;

niais la subdivision do chaque-branche se fait par tête (623) . I'our qu'une

personne puisse ctre représentée, il faut qu'elle soit morte naturellenient

ou' civilement ; elle ne peut l'être tant qu'elle est vivante ; wnis l'on

peut représenter celui à la suocessionduquel l'on a renoncé (624) .
. ~ . .
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5 - 11- 1Ces dispositions, conformes à l'anoienné jurie§rudence et au nouveau

droit, ne pt6e8ntent auonnQ di9ïoult6 et ne'requidrent aucunes remarques
partioulières . ~

~ S~`CTION IIL `
• . ~

~ .DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉS AUX DESCENDANTS .u r'
•+ Cette section sicomposo d'un seul article (625) qui comprend deux règlesdifféréntes ; La pfemibre déclare quo les enfants et autres descendantssucc èdent, de droit, il leurs pères, mères et autres aséondanta, et celasans distinction de sexe ni droit do primogéniture, pôur ôaprimer que .les privil6ges exis tants ci-devant éur certains biens, en faveû 'r ~des miles
et des aînés, ont disparu depuis qu'on a aboli, dar~q le pays, lè\aystCmeféodal ainsi que le droit de primogéniture dans la province* où il existait .La seconde partie énonce la proposition, dont Io principe a déjà ét6`indi-qu6 dans l'article G23, : que lorsqu'il n'y a, pas do représentation ou quô eshéritiers viennent toup de leur çhef , ils partagent tous également et ptêtes ; tandis qu'au cas> de repr6p, tion, le parlago se fait par souchos.\Dans cette partiô do notro artr ~é ,}on a corrigé une'erréur, signalé par
les commentateurs, qui s'est glissé dans la

rédaction do l'article 745 du .CodiNapol6on, où il est dit : que 19 s enfants, etc ., succèdent également .et par tête, quand ils sont tous au premier degré ; ce qui est'
?

ear pour quo, te partage Bo - fasse par t8te, il n'est pas nécessaire quo leshéritiers soient toûs au premier degré, il suffit qu'ils soient tous auméine degré et appelés de leur chef-; puisqu'alors, il n'y a pas plus doreprésentation qu'il n'y en a•lorsqrt'ils sont tolrs au premier degré ; l'ona dônc substitué, Ig mot même au mot premier, suivant en cela l'exempledu Code . de la Louisiane, art : 898 .

SECTION IV.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS SUIVANT LA•.
, COU'fUJIE DE PARIS .

C'ette section exposait dans le projet la loi d'après la Coutume doaris, qui est notre règle ancienne sur ce sujet . •
Cette partie de la Coutume, si obscure et si compliquée, n'a pas 6t6

doptée par Io Code Napoléon. lies Commissaires se sont proposés do;ivre cet exemple ; mais tenusd'exposer la loi telle qu'elle existait, ils ontsoumis neuf articles de çette section, lesquels ont disparu par . le change-Ment adopié, nous les rapporteront comme faisant connaître la .'loiancienne en leur conservant leur numéro du projet, _

0

9.
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Un article était purement introductif et préparatoire aux articles qu i

suivent, lesquels déterminent comment à défaut 'de dese~ndant, les suc-

cessions se partagent entre les ascendants et les collatéraug (31) .

A défaut d'enfants, les 'ascendants succèdent au défunt dans les meu-

bles et acquets immeubles qu'il 'a laissés (32) ;-mais les prolires passent aux . .

. collatéraux les plus proches du côté dont ils sont advdnus (33) . Part

exception à cette règle, les ascendants suecèdent , aus im~eubles par eux

donnés (37), et , à ceux qui, acquis par le défunt, ont été pâr, lui laissés à

son enfant, dé cédé sans postérité et sans trores ou soeurs ( 33 Lis ) . .

Pour succéder à un propre, il. . faut être parent ~u défunt du côté et

ljgne de. celui qui l'a acquis, sans qu'il soit nécessaire d'être descendu de

cet acquéreur ; un tel parent, quoique plus éloigné,' exclut celui qui,

quoique ~lus rapproché du défunt, n'est pas do la,ligne (34). L'aséen-

dant qui est de la ligne peut succéder au propre, non comme ascendant ,A

mais commo lignager (36). C'est •à celui qui réclame un immeuble

comme propre, à établir ~qu'il a cette qualité, à défaut de quoi, il est

présumé acquêt (35) . ,
S'il n'y a pas d'héritiers bl<ans la ligne, le propre est dévolu au plus

. proche parent de l'aùtre ligne en -préférence à l'époux survivant et à

l'État (38) .
Un article pris de la Coutume de Paris; (art . 31 4), accorde aux père

' et m ère et, à leur défaut, aux autres ascendants, l'usufruit des Conquêts

immeubles, qu i, faits pendant la eouiniunaut6, sont, par -le décès de l'un ,

desé poux, échus aux enfants nés du mariage, décédés sans postérité . (39 .) .
. ~ . , t

NOUVELLES DISPOSITIONS ADOPTÉES EN 'AMENDEMENT . .

Les cinq articles qui suivent sont la loi telle qu'adoptée en amende-

ûient, en remplacement de ceux qui précèdent, lesquels, comme dit plus

' haut, sont déclaratoires de la loi ancienne, prise de la Coutume de Pari= .

Le système proposé est tout-à-fait différent ' de celui autrefois suivi ,

et pour çotte raison, la présente modification a été offerte en entier coi6 me

loi nouvelle nouvelle, quoiqu'elle contienne quelques dipositions qui 8 e

trouvent précédemment comme anciennement en force . - .

Tout en ado~tant le système du Code Napolcon, les Commissaires De

l'ont pas suivl c tout ; ils se sont permis dans la rGdaotion, dans l'ordre

et même dans 1 substance des articles, plusieurs changçmonts qui leur

ont été suggérq ,par Maleville et Marcadé, aux lieux cités ; ils se sont

aussi aidés du Code do la Louisiane, qui leur a paru plus complet et pl us

exact sur le su,l ~1 .

2 Maloville, 1 ;89 ; suiv .' 2 Diarcadé, f7G et suiv .
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. père et la mère du défunt prenneni et partagent entre eux la
paitié de sa èuecesaion, dont l'autre moitié se divise entre ses frères et
soeurs, neveux et nièces (626) qui n'ont tous ensemble que oîtte

.moitié,
même lorsque le père ou la mère a prédécédE,

. auquel cas la part qui lui .aurait été dévolue accroit au survivant (627) .
. Le droit d'accroissement a, paru aux Commissaires plus équitable que
la disposition de l'article 749 du Code Napoléon, qui veut que les frères

et sœurs du défunt héritent des trois quarts'de ses biens, s'il n'a laissé à
son décès que son père ou sa mère

; l'article avait,d'abord été 'préparé "
dans ce sens, tuais après discussion, il a été convenu qu'on laisserait, e

ntoute propri6té, au père ou à lA nière survivant, le quart du prédécédé,
dont l'usufruit seulement lui est accordé par l'ancien droit, correspondant
à l'article 754 du Code Napoléon

; lequel, pour cette raison, a été retran-
ché en son''lieu .

j
.

Si le défunt n'a laissé ni descendants, ni frères ni sœurs, ni père ni
Mère, mais d'autres ascendants, -ce 'sont ces derniers qui lui succèdent
(628), une moitié do la succession allant à la ligne paternelle et l'autreà la ]ligne maternelle, et ],'ascendant le plus proche recueillant âeul ,la
moitié affectée à sa ligne (629) .

L'article 630 répète la disposition de l'article 376, projeté qui fait suc-
céder les ascendants, à l'exclusion de tous -autres, dans les chôses -qu'ils
ont données à leurs descendants décédés sans postérité, si elles existent
en nature au prix s'il est 1 1, encorc ( i All Ml d 'roit qu,Rvatt le défunt d'ondemander la reprise . . 1

. Cet articl,e, conforme au droit romain, est 'applicable à tous les objets
donnés, meubles aussi bien qu'iululcubles . C'est l'in tcrprétatjoli, donnée

- i l'article 747 du Code Napoléon, différant en cela de l'article 31'3 de la
Coutume (à e Paris, qui ne s'applique cju'aux immeubles, auxquels

les as-
cemlants auraietit été empêchés de suoeéder, d'apr(~s la r~~lc, ''proprc no
remonte," si ce n'eût été de

.l'excel~tion introduite par cet nrticle 313,
qui a servi de base au présent, . dont lot portée est cepcndxnt plus étendue,
ainsi qu'il vient d'être dit . ll'apr~y la Coutun ►e de Paris, la succ e ssion
aux meubles et acquêts était réglée à part, elle apparténait aux ascéndants

'(Cout . Paris,`311) ; il n'était cloue pas nécessaire d'en parler dans Par_
ticle 313, qui ne reaarde que les immeubles

. Il en e~it autrement sous le
lyitème du Code, d'après lequel l'on ne reconnait

:aucune distinctionde biens en fait de succession °. ` .
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- ~ECTION V .

DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES SUIVANT LA COUTUME DE PARIS .

De même q'u'à l'égard . de la section préc6dent ) la présepto offre und

double rédaétion ; la première exposant quant aux successions collaté-

ralés, les règles de la . C outunie do Paris, et l~ seconde, celles du droit

nouveau, adopt6 en amendement . Ci suivent ;fes artiçles exposant la loi

ancienne et d'après les numéros du projet . / '

. A défaut d'héritier en ligne directe, la succession dû défunt pacse,

dans la ligne collatérale, à ses parents les plus proches, sauf lo cas de

l'article 27, rapporté plus haut Où les neveux succèdent à leur oncle, avec

les frères`et soeurs du défunt (40)
. C'c'st aux collatéraux de la ligne que

sont dé volus les propres dont n'héritent pas les ascendants, aux termes

de la section précédente (•11)
. La division entre collatéraux se fait par

tête, excepté dans le cas de représentation par les neveux et nièces, suivant

l'article 27, lesquels n'ont tou's ensen ►ble'qu'une seule part, qu'ils Par-

tagent également entre eux (43) . Ce n'est que lorsqu'il n'y a p'as de

parents dans une ligne, (lue les propres qui en dépendent pasgént à ceux

de l'autre (44)
. Au reste pour être réputé de la ligne, il suffit de toucher'

en collatérale à celui qui z< mia l'i ►nmeuble dans la famille, sans qu'il soit

nécessaire de descendre de lui (42) .

DISPOSITIONS NOUVELLES ADOPTÉES EN A-MENDENIENT .

L'article 631 est la répétition de l . ► règle adoptée en l'article 62G, qui

détermine continent se partage la succession d'un défunt, qui a laissé son

père et sa nière, ou l'un d'eux, et en même temps des frères ou soeurs,

neveux ou nièces ; (Lins-ce cas, comme ou l'a vu, les '.biens se partagent

en deux parts é7, ►:es, l'une pour le pJre-et la mère ou ponr le 'survivant,

et l'autre pour les frères, sucurs, etc ., (631), lesquels succèdent seuls,'E ►

le père et 1,► mère sont tous doux décédés, à Nsclu5ion de tous autres as-

cendants ou collatéraux (6
32), dans ce cas le partage Be fait entre eux

par parts éaa1us, s'ils sont tous du même lit, sinon, dans les proportions
indiquées en l'article 633, pour l'intelligence duquel l'on peut- référer à

DIarcadé (vol . II, pp . 78, 7 9) et au G¢ volume des Pandcctes rrançaisc .,

Ir. 289 .
L'article 63 -1 indique comipent se partage la succession de celui qui,

décédé sans père ni uiore, sa~S frores, sur3, neveux ou nièces, a la
►W

des ascendants dans une des ligues seulement, ou n'en 'a laissé aucuns
;

au premior .oas, .ie plus proche des ascendants prend la moitié do la suc-

cession, dont l'autre est dévolue au plus proche parent collatéral de l'autre
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ligne ; au second cas (s'il n'Y a Pu I
;ascendante) la suecession se divise

matern
eeti deux portions

égales, une pour `liti ligne paternelle . et l'autre pour la,

L'artielo,déclare aussi quo sauf le cas o11 ]a représentation a lieu (ârt
:

622) c'est toujours le plus proche parent qui succède, tandis que ceux
qui sont au mémer degré partagent par tête (63I), `

La première partie de cet article, qui limite au dOnzième
degré de

parenté le droit de succéder, ne parait pas avoir esistd, comme règle, dans
l'ancienne jurisprudence

; cette restriction ne s'y trouve nulle part for-
mulée en termes exprès

; cependant, en pratique, elle senlbto avoir: 6t6suivie
. Les auteurs du Code Napoléon l'ont adoptée, sans paraître avoir

pensé innover au droit ant6rienr
. Les Couniissaires ont suivi cet exemple,

et, jugeant la disposition convenable, en ont proposé l'adoption sans l'offrir
.en amendement.. . .

Quant a la seconde 'paf tic, qui, a défaut de parents silceossibles dans
une ligne, fait passer les biens dans une autre, elle est conforme

à l'an-cienne jurisprudence et au droit nouveau (
635). '

• SECTION Vi »

DES- SUCCESSIONS IftIiFtiUL1 È aF,S .

Au Code Napol6on, les successions irrégulières forment le &ujet d'unchapitre particulier, qui se subdivise" Des en deys sections, une intitulée :
Droits des enfants naturels, etc

.," et la seconde Des Droits duConjoint survivant et de l'État." 'Conlmc, d'après le droit ancien que les
Comnlissaires n'ont Pas eu l'intention de changer, les enfants naturels no
possédentyauouns droits successifs, il a fallu retrancher ]a Section'du
Code qui leur est particuliJre

; ce qui retient les successions irrégulièresaux droits do l'époux survivant et
.1 ceux do 1'Étnt, dans le cas où ilssont appeles°,1 succédcr. .

Le sujet, ainsi restreint, 11'a pas paru exiger
a pr6f6r6ÿ1'ajouter au présent, sous une section particulière, s qu

i spécial ;

co'mpose de cinq articles, où sont exposées les në~gles applicables à chacun desdeux cas .
C'est à l'époux survivant, que passe en premier lieu, les biens du défuntqui;n'a laissé aucuns parents au degré successiblo (63

6). Ce n'est qu'a
défaut do tel conjoint que le Souverain peut prétendre à la succession
(~7)

. Dans l'un comme dans l'autre cas, les biens doivent être constatés ~

Par un inventaire ou autre acte équivalent, avant do pouvoir en obteni
rh possession (638), qui n'est accordé qu'on justice (639), toutes condi-
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tiens qu'il faut remplir à peine d'indemnité etf.marme do d6mmages en

faveur des héritiers qui peuvent se présenter pour réclamer la sueoession
~

(640) .
Un article qui avait été préparé, et qui, imposait à l'épouz survivant

l'obligation do faire emploi du mobilier Wde donner caution, quoique
conforme à l'article 771 du Code Napoléon, a été retranché, comme con-

tenant une charge onéreuse . et dans bien dcp cas tout à fait inutile, qui

n'était pas requise (dans l'ancien droit, auquel les Commissaires ont pr6-

f6r6 s 'où tenir. ,1

CHAPITRE IV .

DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION .
' . .

SF.CTIOV I .

DE L'ACCEPTATION .

Toute acceptation de succession est volontaire ; personne ne peut etre

forcé à se porter héritier (641) . Elle est pure et simple, ou se fait sous

bénéfice d'inventaifé•, en se conformant aux conditions et formalités indi-

quées en la section III du présent chapitre (642) . La femme mariée no

pouvant s'obliger sans l'autorisation de son mari ou de la qustice, et tout,e

acceptation imposant des obligations, il suit quo l'une ou l'autre de ces
autorisations est néçessâire pour qu'elle puisse obtenir une succession .

Dans le cas des mineurs et des interdits, l'acceptation n'est valable qu'en

autant qu'elle est faite avec les formalités exposées au titre de, la mino-

rité, de la tutelle, etc ., (643) .

. Dans tous les_ cas, l'effet do l'acceptation remonte au jour de l'ouver-

' turc, c'est-à-dire que l'héritier est censé l'avoir été à compter du décès de

cî*ui qu'il représente (644) . Elle est expresse quand on prend Io titre

d'héritier dans un écrit ; tacite lorsque l'on fait un auto qui àuppose

nécessairement cette qualité (645) . Ceux purement conservatoires, do

surveillance et- d'adminiètration provisoires, n'ont pas cet effet, à moins

qu'en les faisant, l'on ait pris le titre oy la qualité d'héritier (646), mais
l'on fait acte d'héritier en donnant ou vén'dant ses droits dans la ducces-

sion, ou en les transportant, même gratuitement à ses coh6ritiers, .ou ea

y renonçant à leur profit, moyennant considération (647) . «

Les héritiers de celui qui est mort sans accepter ou répudier lasuccee-

sion qui lui eat éohue, ont droit de le faire à 'sa place (648) . D'après

l'ancien droit, .s'ils ne pouvaient s'accorder, l'on se décidait pour le parti

qui aurait été le plus avantageux au défunt, s'il se fût prononcé lui
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Même, . Les'auteurs du Code Napoléon, après dieoussion, ont pensé queoette règle était sujette à dos difficultés et d6laie qu'il é tait désirabled'éviter, ét à cette fin, ils ont déclaré dans l'article quo, dans ce cas)la succession é tait censée acceptée sous bénéfice d'inventaire., 1.es Com-missaires ont été d'avis que cotte disposition était préférable à celle dol'ancien droit, et en ont propos6 l'adoption par l'artiole 649 qui a été

crainte ou; violence ; la lésion n'est pas seule suffisante. II pourrai t

admis .

Un article déclare que le majeur no peut se faire,restituer contre 1'ao-
ceptatiôn qu'il a une fois faite, à moins qu'elle no soit due au dol, à la

cependant réclamer, si la succession se trouvait absorbée ou notablement
diminuée par la découverte d'un testament qu'il aurait ignoré en accep-
tant (650). La première partie de l'article, conforme à l'ancien et au
nouveau droit, et fondée sur les principes généraux applicables aux obli-
gations contractées par les majeurs, n'offre aucune difficulté

. La seconde,
prise de l'article 783 du Code Napoléon, deman,le quelques explications

:
cet article (783) déclare que, pour que le majeur puisse se faire releve

rdo sori acceptation, par suite de la découverte d'un testament qu'il igno-
rait, il faut que ce testament ait l'effet do diminuer (le plus (le moitié lavaleur do la succession . Cette condition parait nouvelle ; . elle n'existait
pas da aricien droit français, elle ne se trouve pas non plus daq~ ledroit~foma'n, qui, à la vérité, dans le cas posé, per inôt bien ù l'héritier de sed6mettre du uccession, mais no spécifie pas la portion dont 1a successio ndoit êtré diminuêq par suite ,Ilu testament découvert . Les Commissairesont cru convenable dé ne pas adopter la limitation du code français, etde laisser la question se décider d'après les circonstances .

C'est dans cesens qu'a été rédigée la partie de l'article dont il est ici question ; laquelleau reste, paraît conforme à l'esprit sinon ù la lettre do l'ancienne juris-prudence .

SECTION II .

DE LA RENONCIATION A LA SUCCF,SBIOJI .

L'on ne présume pas que l'héritier renonce,à ses droits ; il faut que sa
rnnonciation se fasse par acte-authentique ou en justice ( 651) .

La premi ère de ces propositions est Co . tbrme it l'article 78-} du Cod eNapoléon ; la seconde en diffère en ce qu'il exige que, dâns tous les cas,la œi se fasse au greffe du tribunal de l'ôuverture .
Les Commissaires ont été d'avis de ~etenir l'anoienne règle, qui perme tde faire 1 -a renonciation par note notarié ou devant le tri l.



722, IIISTOIRE DU DROIT CANADIEN.

L'héritier qui renonce est censé ne l'avoir jamais été (662) . Sa part

accroit à ses coh6ritiere,-s'il en a, sinon toute la succession passe au degré

subséquent (653) . Ces deux articles, copiés du Côde Napoléon, sont

conformes au droit romain et à l'anoienne jurisprudence .

L'articl_è 624 a déjà posé en principe que l'on ne représente jamais une

persolne vivante ; le 654° émet la même règle en autres termes, en

déclarant que l'héritier qui a renoncé ne peut être représenté . Les en•

fants, â'il est seul de son 'degré, prénnent la succession de leur prôpre

chef et héritent Par tête .

L'article 655 permet aux créanciers de faire rescinder la renonciation

qui aurait Lt6 faite à leUr préjudice, par leur débitour, et de l'accepter à

sa place ; mais cette rescision, nels'6tend qu'à cour qui l'ont obtenue, et

seulement jusqu'à concurrence dé leurs créances

. Cet !ûrticle cônformeà l'ancienne jurisprudencye,et quant au fond, au

Code Napoléon, diare cepentiant ; quant d la forme, de l'article 788, qui

veut que les créanciers se fassent autoriser en justice à accepter à la place

de .leur débiteur . Cette manière de procéder n'est ni conforme à l'an.
eienne jurisprudence ni à la nôtrè, d'après lajuélle il faut d'abord faire

rescinder l'acceptation pour pouvoir ensuite accepter . Ce mode a paru

'préférable . L'acceptation d'une succession est trop importantô pour

qu'ellô soit d6cid6e4pèur une procédure sommaire comme le, parait être

colle autorisée par le Code. I l est plus sûr de retenir le recours par action

ordinaire, à laquelle peuvent tltre présentes ou intervenir toutes les parties

y ayant intérêt. '
1

. Un article, qui déclare que l'héritier peut en tout ~temps renoncer ù la

succession, tant-qu'il ne l'a pas acceptée ; rémplace l'article 789 du Code

Napoléon, qui introduit la prescription de trente ans contre la faculté
d'accepter ou de répudier les ~ccessions . Cette doctrine est nouvelle et

contraire à-l'lnciènne -jurieprudonce, sur laquelle est basé le présent ar•

tiele 656 ; il est à peû près dans les termes de Pothier, et parait plus

conforme aux vrais principes sur le suje t

L'héritierqui _a .renoncé peut encore accepter la succession si elle ne

l'a pas été par un autre y ayant droit ; mais en trois cas, cette acceptation

ne nuit pas aux tiers et no pr6judicie'pas hux actes légalement faitâdâne

'intervalle (657) .
Cet article pris du Code Napoléon (7901, est contraire à-l'opinion de -

Pothier,,(Süccess . ch. 3, sect. 3) art .1, p . 136) . qui veut qu'une fois la .

renonciation faite, le renonçant no puisse plus réclamer la qualité d'hé-

ritier . Lebrun prétendait le contraire et le Code Napoléon lui a`donn 6
. . ---`--. -_. . .. f1,. .. . .,, ., ,, einninn n t~fiiÂ flllan t1 -- . , Æt6 adniis
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aù mineur, (itre de la minorité, •ete .,), les Commissaires ont pensé qu' il
convient d'e faire également l'application au majeur . . - =` ._ -

Un arti Îe défend de reqoneer ou pactiser quant à la succession d'un' y
homme vi ~ant, si ce n'est par contrat de mariage, (658) . ,

Un article déclare nulle la renonciation d'un héritier qui, avant de là`
faire, a diverti ou rec6lé quelques effets de la âueoession ;,il demeure, no-
nobstant, héritier pur et simple, sans pouvoir rien prétendre dana lefi
objets divertis ou recélés (659) . Cette punition imposée au recéleur;
conforme à l'ancienne jurisprudence et au nouveau . droif,(Çod; N. 792)j
n'a lieu quo lorsque le recél6 a été fait avant la renoneiation, eelvi ` qui
serait fait après n'aurait pas le même effet . C'eat aua fins d'établir cette
distinction que l'on a ajoutC le mot àuLséquente, qui no . se trouve pa

.
a

dans l'article 71.1 2, oritiqué_ comme contenant une lacune sous ce rapport,

SECTION llf .' e
s~ . '.

DES FOR3IALITEs DE L'ACCEPTATION
; DU BÉNÉFICE D'INVENTAIIiE, ETC :, yd

Dans certains cas
; lu prudence çonseille i 1 un héritier de ne psèncceptcr

Précipitamment la succession, tandis que son intérct lui commande de no„,

pas se hater non plus d'y renoncer, avant d'avoir pu„rcconnaitre si elle .serait luaWutivo ou Onéreuse . : . Ce double but est.atte'ient au :`nioyon do' là
facult6 accordéô par la loi d'accepter la ûalit6 d'he '

.

ftcèd'iuvin(aire, C'est-à-dire après avoir eu l', ~ oeoâsi'on et~le
s rltle

r moyens
l~

de o
élie

one-tater l'état de la .-Succession sans se trouver compromis par 1es actes ne-
cessaires â Cette fin .

Dans la présFnte section sont tracées les fqrmaiités et conditions requi- FT

obtenues et leur avaient été référées .' ; La pratique'ici est do .pr6aontei

ses pour quo l'héritier puisse jouir du privilégP en question ,
Pour l'optenir, l'héritier doit en faire la demânde au tribunal du lie

u do l'ouverture de la aucèessiop; suivant les règles énoncées au code d oprocédure .(660) : ` Il n'en était pas ainsi en Franco avant Ie Code,` du
moins dans leâ- pays do coutunies

;' ]n, il fallait, avant tout obtenir du
Roi des lettres patentes qui, adressées au tribunal dé l'ouvorturè,' y
étaient enregistrées, et autorisaient l'acceptation sous bénéfice a'ivep-
taire. n

Dans lé Pays, ces lettres ne Font plus reill ulsea; nos tribunaux, sous '
'autorit6 de l'aote provincial do 179 1, eh:. 6, oaërcent, sana ces lettr~s,
tous les pouvoirs que, ci-devant, ils n'àvaieAt que loisqu'olles avaient ét6 .

an juge une
requête, demandant à êtro admis à accëptër,souà ben6fioe a

. . . i , _ . . 4 a. I .

l,
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d'}nventaire ; cette demandé accordée, vaut à l'effet et aux-,tionditione

et~osCs aux articles qui suivent.`
l bt urvoit à

'art . 661 a été adopté comme amen deqaont a t ione po

'e~regiàtrement .de cette sentence . . . '
'octroi dn privilége n'a d'effet qu'en autant qu'il est précédé ou suiv

i

d'nô- inventaire, par-devant notaire, des biens de la succession-(6621 .

autres deoiers, déposés en, cour, sont employés à là liquidation des char-

dieux àgaider, pourvu que, cette vente ait lieu publiquement et suivan t

L'héritier est aussi tenu de .donner caution, si la eajorit6 des inté-

ressés l'exige ; à défaut de quoi, il peut, suivant les circonstanc,a,

. îtré privé du bénéfice, on voir vendre les meubles, dont le produit et les

gés de la succession (6 3) . L'obli9ation de donner caution est 'du droit

ancien, qui l'exi~eait m e dans tôus les cas, taudis que le ,présent article,
d'accord avec le code fra is ne l'exige que lorsque la majorité :des inté-

ressés le demande ; condition qui a paru- convenable, en autant qu'elle

a`l'effet d'éviter',' dans bien des cas, les frais d'un cautionnement inutile

que perronne}ne désire .
L'inventaire doit être terminé dans les trois mois de l'ouverture do la

succession, après tlù'il est clos, l'héritier a encore quarante jours pour §e

décider «à aocepter ou' renoncer (664), il ne fait pas acte d'héritier et

n'est pas tenu pour avoir accekt6, en faisant vèndre, avant l'expiration
des délais, les -effets de la succession svseeptibles de d6périr ou dispen-

les formalités requises (665) . S'il est poursuivi pendant, les délais, sur sa

demandé, le tribunal peut les prolonger suiv.ant les circonstances (G67) .

Pendanl) leur durée ou leur prolongation, l'héritier n'est pas tenu de .

prendre qualité et ne peut être condamné comme tel '(666) . S'il renonce

pendant leà Mais ou aussitôt qu'ils 5onE,expir6s, les frais do poursuite

sont à la charge de la succession (666, 668) . Il y a` plus, il peut, *même

après tous les ct6lais, accepter encore soui bénéfice d'iaiventaire, e7 ► faisant

ce qui est requi9yà cette firi ; pourvu qu'il' n'ait 'pas fait agte d'h6ritier,

qt1'il `n'ait p a.9 été condamné en cette qualité (669), ou qu'il ne se soit

pas rendu' coupable de reé6l6 ou d'omission (6,70) .,
Tous'oe3 artiçles,•conformes à l'acicienne jurisprudence et au nouveau

droit, ne Ëouffrent pas de difficultés et ne requièrent aucunes remarques

spECi leS. ' .
Déux avantages principaux résultent à l'héritier du bén6fice d'i~ven .

taire ; l,~ premier, de n'être tenu des dettes quo jusqu'à çoncurrençe'de ce
qu'il amende, et le second, de ne pas confondre ses biens personnels avec

ceux de la succession, contre laquelle il-çonserve les réclamations . qu'il

. peut avoir (671) .
' ~osd l6aentpoli e pr,
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le bénéfice d'inventaire a un troisième effut, celui de pérmettre'à l'héri-
tier, après acceptation, -de renoncer encore et de se libérer de la gestion
qu'il a commencée, en abandonnant tous'les biens qu'il a recueillis . Cette
faculté, accordée par le Code, Paraît contraire à l'ancien droit français e tà la jurisrud ence d. F . es arrêts, ainsi que l'établissent les autorités bitées
plus bas et plusieurs autres .

Quoique l'opinion contraire, fâvorable à celle du Code Napoléon, âit aussiquelques défbnseurs, - les Commissaires ont tenu l'ancienne règle plûsfacile à exécuter et plus conforme aux vrais principes, et ont, en Cons6-
quence, retranché do leur article la partie do celui du 'Code (802), -qui
permet au bénifiCiaire d'abandonner l'administration commencée . 3, N.Den . 404 . 9 do. 626 . 3 Dlérlin Rep . p . 81. Loyseau, Deguer, liv . 4, e . 1 .No. 13, 2 Larivière, 2G6 .

Dans cette administration, qui s'dtend ;l tous les biens de la succession,
le bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d'un bon pè~e de fainille ;et de . rendre compte de sa gestion ; il n'est tenu . personnellement que
jusxlu a concurrence du réliquat du compté qu'il tend, et *indéfiniment,
s'il s'y refuse ( 672 et G73 .)

Ces deux articles sont fondés sur le principe que tant ue le bénifi-

ciaire n'a pas accepté ou répudié définitivement, il n'est qu'un' simple
administrateur, et, comme tel, soumis aux obligations do ceux quigarent
les affaires d'autrui, L©' Code, (art . $0-1), le déclare tenu ~es fautes
graves seulement, ce qui constitue une différence notable entre ,lui et

: l'administrateur ordinaire ; lequel est, lui, tenu dé la,faute mémé légère .
Les. Commissaires n'ont pas cru devoir admettre âette• distinction,

'
,qu'il est difficile de. jïistifier ; ils ont préféré s'en tenir ù là•déteriuination
adoptée au titre des obligations de faire disparaître les di9tinetions de
l'ancien droit quant aux différentes espèces de fautes, et de rendre, dan

s tous les cas, l'administratéur du bien d'autrui tenu d'apporter le soin. ,
'd'un bon pèxo de famille, ni plus ni moins . C'est dans cette vue qu'a été :
rédigé l'artiele 673 waintenant adopté, lequel diffèrô de celui du Code
sous leA. rapports qui viennent d'être mentionnés . .

Un article permet à l'héritier bénéficiaire defairô vendre, avec leu fiïr-
malités requises, les~ meubles . de la succession, du do les représenter e nnature (674,) quelquefois, il devient nécessaire de vewlre aussi les immeu-
bles ; alors il ot procédé J cette vente et 1,1a distribution des denier s
comme dans le cas d'une ~uccession vacante (675), mais avant de dis-

poser des biens et aussitôt après l'inventaire, il donné avis public de,sà

qualité et, sous deux mois de cet avis,• il paie les croAqeiers et légataires,
s'il n'y .a ni saisies ni contestations entre eux ; au cas contraire, c'est l etribunal qui statue sur les paiements à faire (676) . « Ce dernier artiolè est
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en substance 1e 808e du Code Napoléon ; il ordonne des avis publics et
notifi~ations apx parties intéressées, afin de les mettre en état do se pYé :
sentçr sous les délâis voulus et éviter par 4 les déchéances énoncées aux
articles c{ui~ suivent . . Ces délais sont ceux pris de nos statuts refondus,
ch. 88, sect.. 1 0, relatifs aux corporations éteintes, dont les biens se liqui-
dent de munie que ceux de ln succession vacante .

. Paris, qui vetll e« nt (tue l'h érétier, pur et simple, qui, en ligne directe ,

Dè ce que le bénéficiaire n'ést ► lu'un adu ► iuist,rate~é, il suit- que les
frais de scellé et d'inventaire sont ►1 lit charge de la succession, aussi bien
que ceux de la reddition de' compte, laquelle se fait dans les- fornics ir-
dinaires (68 1 , 682) .

Un article proposé résumait, les articles 31,'_', 3 1 3 de la Coutume d e

l'article 809 du'Codc Napoléon ( 679), au reste, la décharge qu'a obtenue . '
l'héritier bénéficiaire n'empêche pas les créanciers non payés de forcer le s

- sont lit proprieSté de ses créanciers ;

- cité au bas (le 1'frrticle, et au principe admis, quant aux légataires, :par

1F~dtaires ►1 rapporter ce qu'ils'ont reçu au préjudice (les premiers ( 680) .
Cette disposition', Conforme .1 l'ancien droit et à l'équité, est .fondée sur
le principe quo les dettes do lit succession doivent être payées avant les
libéralités que le testntçur peut avoir faites sur Qas biens, qui, en réalité ,

n'a pas payé' tout ce riû il, a reçu ag la sùccession, il est obligé de satis-
faire les Créanciers (lui se présentent dans les trois ans de la déchargc,:et
cela jusq~i.:►ly cc qu'il en ait absorbé tout l'actif ; ces trois, ans passés, il
n'y est plus tenu, 10 reliquat lui appartient dc~fiuitivement . -Cette d±@position
ne se trouve pae au code français, ni-en propres termes, dans les aûtç rs
(lui ont écrit sur le droit, antérieur ; cependant elle parait juste et con-
for ►ue,, sinon il lit lettre, du moins :1 1, esprit de ce que, dit PotltieÉ"au lie u

L'article 679, déclare quç, quoique le bénéticiaire ait ét6'déoh ►irrié, 's'i l

est l'extension et la sûitè,naturcllc,du précédent . La première partie, qui,
permet au bénéficiaire de renoncer en tout temps nu bénéfice, qui lui â,,
été accordÿc, est .juste et ne peut nuire .l personne, parce (lue, dans ce -
casi:les intGressés onttecours non-seulen ► ent sur les biens de la succes.
sien, niaiw encore sur ceux de l'héritier, clui do'vient tenu pcrsonncllemént .
La seéotvlc partie lui permet ( lci rendre compte et de se faire décharger
en tout .temps, pourvu qu'il ait complété son administration, en payant
toutes, les dettes de la succession,` ou en les acquittant au Wontant
de- ce qu'elle a rCalisC . Cela fait, il a iempli-toutes ses bbligutions et rien
ne s'op;pose alors ►1 ce qu'il obtienne la décharge dont parle l'article (6 V
Il peut même, du consedteu ► ent de3 intéressé;, reridro compte à l'amiable,
et ctré décharné sans l'intcrvéntion .de'lâ' ju9tico ( 6 78). -

L'article 677 est nouveau, quant à la forme du moins ; cependant il
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'esolut pas le bénéficiaire ; lui soit préféré dans la ligne collatérale .~ette exclusion, qui ne se trouve pas au Code, et qui même n'a pastoujoùrs existé en France, établit entre la ligne directe et la eollat el ralouqe .distinetion dont on ne- saisit pas bien la raison, et qui no paraitfbndée sur aucune base sol ide . ' Leâ Com ►uissaires ont cru dono conv é
-nablo• de la faire disparnitre, et à cette fin, «ils ont offert en amendement .celui qui suit,,pôur déclarer

; qu'à l'avenir, la rèale~sera la même 'dans '
les deux lignes, et que l'exclusion de la "Coutume est abolie dans l'une
comme dans l'autre ; cet nu ►endetuent à été adopté dans l'art . G83:-

` .r' .
f )

Après les délais expit•Cs, si -personne ue réclay►c la ~uccéssion, qu'il u' yait pas d'1 ► 6ritierq connus, ou qu'ils aient • re bnc6, la succession est ré-
putée vacantc (G8•1) . On y- nomme un curat~uc (G85), qui, après avoir
donné avis de sa qualité, prête serinent, fait ► nventaire, gère ley l,icus ,fait les poursuites, difend aux actions etI nd compte (685), le taut il
conform6ulent aux dispositions de la section précédcntc, applicable d l'Lé-
ritier bénéficiaire (G88) .

LTn autre article"(687), permet à l'hCriticr ou légataire qui se pr6sènte
après la curatelle obtenue, (le la faire mettre (le côté pour l'avenir .

Les devôirs imposés et les droits acedrdds au curateur par les artioles
de cette section, sont ceux auxquels il est f;ttt allusion (lans I f, livre 1 de
ce code, au titre " De la Jlajnritd, de l'Interdiction ; de la Curatelle, etc .,"

CHAPITRE V .

DU PART,I(iE 'ÈT I)ES RAPPORts .

Si .~ .Ti~1\ L

DE L'ACTION EN' PARTAGE .

L'on peut toujours dcm ;~nil r 1 0 *Partage, n ►êinc nonobstant la po ;scs-
siop s6paréo de l'uu de3 copïol~riétt~ir~s «;!)0), toute probibitiu ►a ou can-
~'ention auvntrgire est nulle, à moins qu'elle ne soit pour un tetul,yli-
witG, et fondée sur (les raisons d'utilité apparéute ( 689) .

Cette diiposition,. conf(~ruw à l'ancienne jurisprudence, diffère de celle
du Code (815), qui liwite à cinq ai,, le temps

1
pour lequel, le partagepeut être retardé par convention . Cette liwitatinn; qui est de droitnou v cau, a paru arbitraire et n'être appuyée sur aucun motifsatisfI► isant .

'SECTION -iv .

DES SUC CESSIONS V ACA N TES.

.c .
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Les Commissaires ont préféré l'ancienne règle, attestée par Pothter, qui `
admet la validité de la convention par laquelle le partage est retardé pen-
dant un temps déternliné, pourvu qu'il ait, pour ce retard, unc raiso

n

d'utilité .
I,'article soumis pourvoit aussi nu

cas od ln suspension du partage a

été ordonu3 par le testateur ; co que no 1i ► it pas l'article 815 du Code ;

omi~~sion (lui a paru tire une lacune quo les Co ► u ► uiasaires-ont cru devoir

combler .
1,'article 69 1 déclare que le tuteur au mineur,le curateur 1 l'interdit, ou

l'all5ellt ne peuvent pas demander le partage déf►nitit' des immeubles,

° cluoi ►
lu'ils puissent y être f,rcès et qu'il leur soit loisible d'exiger (lu e

ces immeubles wient parta -ts provisoirc ►ucnt,-ct les meubles définitive,

►nent
. ('et article est différent de l'article S1 -j du Code Napoléon, (lui intro-

duit wic règle ►Youvrlle, en Permettant au tuteur et au curateur, (le pro-
dCGnitil' des immeubles, avec l'autorisation du çonsci:'

voquer le partag e

de -t':uuille
. Cette disposition est contraire tl l'ancien droit, auquel- le

s ,

(,'uuiwis>uires ont cru devoir ,'rn tenir, ainsi qu tly l'ont
déjà exprimé au

titre de l :► Minorité, etc . ,

Le mari peut provlulucr le partagc dos tucubles et des imtucublos dc l a

communauté, même ceux ( lui y, tombent d it chef de sa fentmo, et cela

sans le concours %lc cette dernière, dont le consentement 'est cependant

requi, lors qu'il s ;►nit de partarier des immeubles lui aj)partcnant et cxclu~

de la communauté . Dans ce cas, le mari petit tout an plus exiger seul, u n

° partage provisoire, el cela, ►uî•mç, s(1ulcutent lorsqu'il a droit de jouir dr

ces biens (G ; ►°) .

Les disl'o ;itiony (}c cet article sont en tout d'accord a vec les princilh ;

(•r ► i› au litre du wari . ► re et en celui (les conventions matrimoniales a u

sujet de la naissance du mari'si►r les Liens ►le la communauté et sur ceu x

fornie et suivent les rè .~'les. ordinaires (69,1 et j . . à }

arliclcs est, conforme ;1 l' iticicnue jurisprudence et nu nouveau drot
i

uî. ► uc polir les contestations ~lut ~

autres
'ont rien de particulier da"' hprocédures y relative .,, lesquels n

i fg" - I e minier de CO

nal de la t~ ►tuatton cs
d coulènl du partagc, des lioitatiou, ~ td b ► cng ou ~ u~. uun c

si la 4ucceswon s ouvre ~}ans e u , t
1 1 ile du d6fcndeur. 11 en est de

I } l;• •-( lnada -►non c

et, «lors, s tuffle cs ~ ,

C'est.~levant le tribunal de l'ouverture que se po rto l'netion en parta .̀:. :

~ est de v"aut le tribu-

libres (le procC~ler au partar,u .ti

s'il v a des absents oit (lus mincur> il t': ► ut l'intcrveptiou de la i~.=

1 f ► r ► n• ► lit(Is tracées aux articles suivants (fi93) .

qui saut propres à s ; ► femme .

Lur~~luc tous les héritiers majeurs sont l ) res~~uts et d'accord, il' ont

~„ à l'•in ► i• ►ble et c i , ► i ► +ue ils l'entendent ; tuais
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(C-. N . art . 822), en•d6elarant quo le tribunal de l'ouv©rturo est col ni où
doit se porter l'action en partage : c'est la réglo générale ; mais il
fallait-pourvoir au cas où la succession s'ouvrirait hors du pays, et déci-
der devant quel tribunal se conduirait alors les procédures . C'est à quoi ~
est deatinde la seconde diFposition de l'article, qui décide que, dans le
cas posé, la juridiction appartient au tribunal de la situation des biens

.

ou u celui du do,micile du défendeur ; ce qui est conforme .l l'esprit,
sinon aux terrne l/ tnîtnes de notre propre législation sur le sujet .

L'artlclo 822 L Code Napoléon vn 'plus loin-que' n'allait la jurispru-
dence ancienne, en déclarant ( lue c'est encore devant le tribunal de l'ou-
verture que doivent ê tre portées les demandes relatives .1 la garantie et ,1
la rescision résultant du parta ge .

Les Commissaires n'ont pas cru devoir acctte ip ir cette rè g le nouvelle,
critiilu é é par plusieurs auteurs , et rcaardée comme en contradiction ;tt~ec
l'article 50 du codé de procédure, qui leur parait pr(ttirable .

En référant ►l'I'otlti~r ( SuSCess ., clt . -3, art . 4 ), l'on voit que dans l'an-
cien droit, aussi bien (lue dans le nouveau (C . N., art . 823i,- le tribunal
pouvait renvoyer les parties devant un parent ou ami, a fi n de proc é der
a14 partage . Ce pouvoir exceptionnel, peu d'accord avec nos notions actu-
elles, et contraire ~ l'usage et .1 la pratique de no .~ .cour, n'a pas été
approuvé par les Commissaires : ils nt trouvé préférable qu'il soit procédé
dans l'action en parta ge con ► lue dans les actions ordinaires ; c'est ce
qu'esprinte l'article 695 . •

L'article .696 déclare que les immeubles à partarcr doivent ~ tre estiutéa,
et indique la manière duut duit se faire cette estimation, et -ce
que doit conttnir le rapport (les éstiwatcut s . Chaque cohéritier
peut (l c ►nauder, en nature, lu part. qui lui revient (dans les meubles ou .
les immeubles, à ntoins qu'il n'y ait saisie, eu nécessité de les vendre pour
acquitter les charges do la sur,cc~yiuu . La vente des meubles doit ~ tre
publi•lûe 1697) . Si les immeubles tic peuvent se partager, ils >ont licités
devant le tribunal, à moins ( lue tous les intéres s e 4 , étant m ajcurs, no
cowntent à ee r~lt~ la licit ►tion ait lieu t lcvant•un notaire ( G : ► ~S ) . 1., 0
tribunal peut n ► cn ► e renvoyer les h :u-tir s devant un notaire pour préparer
les base_ 4, d'après lesq twllc ., d uit être fait le lu•tane ; l'article t ; ;IJ
expose les devoirs (lu'iu ► Ilo>c cette dél~ ;~: ► tiüu . - Sur cet article, i l
est à p fopos d'observor (lue l'article 528 du Code Napoléon, (lui y curre ~ -
pond, rend 1a référence au notaire obligatoire dans toui les cas

"
tandis

que celui soumis la laisse pu qu ►ent, t: ► culti v c ù la ► liscrctiou (lit jt► rie .
l'our la composition do la masse à partager, cllail ue héritier doit y rap-

1~orter les (lotis qu'il n reçus ou les sommes dont il est redevable i 7 00),
~inon les autres prélèvent une portion égale î'V`ce qui aurait dû être ainsi



rapporté (701) ; après quoi ce qui reste est divisé en autant de lots qu'il
y a de têtes ou do souches appelées eu partage (702 1 , ayantrsoin, dans
cette division, d'éviter de morceler les j i éritaries, tout en faisant entrer
dans chaque lot une quantité aussi égale que possible de meubles et d'im-
meubles de même nature et valeur (703) . Si cette égalité est impossi .
ble, elle se compose par un retour (704) .

Tous ces articles, conformes 1 l'ancien et au nouveau dro it, ne requiè-
rent aucunes remarques .

. Les lots se font à l'amiable, par un des col,Critiers s'ils s'entendent,

sinon par expert que nomme le tribunal (705), cc qui n'empêche pas qui
les lots, uné fois fait~, puissent être contestés, tant que le tirage n'a pas
eu lieu (706 ) ; contestations sur lesquelles le tribunal saisi est appclC i
décider, aussi bien (lue sur celles qui s'él(%véqt devant le notaire cominij,
lequel, l-cette fin, est tenu d'en dresser proc}\s-verbal et de faire, rapport
(les difficultés soulevées devant lui et des prétentions reçpectives de ;
parties (708) . La licitation 1 laquelle sont intéressés (les mineurs, des
interdits ou des absents,' doit se faire en justice, et être accompagnée
formalités requises pour la vente des biens des mineurs 17091 . Toutes ce=
règlés, applicables :1 la division des masses principales, le sont également
aux subdivisions a faire entre les soucl~es dopart,igcantes (707) . Elles
sont toutes conformes cl l'ancien et au' nouveau droit et ne présenten t

héritiers, c'est à celui 'qui a la plus grande partie de la propriété que ci .:
titres sont remis ; quant à ceux qui regardent l'hérédité entière, ils sont .

confiés 1 celui dont les héritiers conviennent,ou (lui est nowiué par le jd,e ,

qui firisait, au cas de la cession des droits 4ci
principes relatifs aux droits litigieux .

Le partage terminé est suivi de la 'remise, qiridoit être faite à chacun .
des titres et papiers relatifs cl sa part ; s'ils sont couiuiims à plusieurs

L'article 710, copié du Code Napoléon (&11) est conforme à l'ancienne
jurisprudence du parlement de Paris et cst wf~~nd~ sur le droit ro ►nain,

aucune difficulté .

Pour ces raisons, les Commissaires, en adoptant la doctrine du Code,

pas unifornte et la chose dépendait beaucoup des circonstances .

Cette dernière partie souffrait quelque ditl'ieultE sous l'ancienne j uri_-
prudcncè, suivant laquelle l'onconGait, 6Cnéralcuicnt, les titres et papiers
de la farnille, de même que le~tableaux des ancêtres, iti 1'ainé des enf~nts,
s'il n'y avait pas de graves raisons de lui en préférer un autre ; mais cette
règle n'était suivie que dans la ligne directe ; dans la collatérale, le voeu
de la majorité des intéressés faisait loi sur le sujet, et au restc,,ellc n'était

1 . q

s'ils ne peuvent s'entendre t711) .
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1 qui leur a paru préfisrable, n'ont pas cru nécessaire de la proposer e
namendement .

SF.CTIO\ 1 .

DES RAI'PORTn .

Lé rapport, dont il est ici question, est l'acte par lequel les colléritiers

qui ont 4td avantages par le défunt, remettent dans la nlbtsse les choses
qu'ils ont rcpues, pour être partalg6es avec les autres .

Cette section expose les règles qui déterminent quand, par qui et tl
qui !c rapport est dû ; en quoi consiste l'obli , ttionment elle s'opère et (lit (le rapporter, coin

ets en sont les effets .
Plusieurs de ces r~gles sont conformes .1 la Cciutu ►ile de Paris, et ontété retenues con)me telles, tandis (lue d'autres, prises du (,'ode Napoléon,

ont ftépréfcsrées comme moinS eonlpliquCes et plus d'accora'avec les prin-
ctpes déjà adoptés .

D'après les articles de la Coutunle de Paris 300, :'0 1 , 302, 303, 30 - 1,
il rCsultè qu'en ligne directe, l'héritier (lui aéceptc la succession, est tenu
de rapporter ,1 la masse tout ce qu'il a reçu du défunt ;► titre (le don
entrevifs, et y laisser tout cc qui lui a 6t6 lcrguC, pour i•tre partagé égale-
ment entre tous les héritiers

; que dans la ligne collatérale, l'héritier qui a
reçu entrevife n'est pas tenu (le rapporter ce qui lui a été ainsi donné,mais qu'il ne peut pas prendre les legs qui lui sont fait, ct parta~er dans
le reste ; ces legs doivent ètre laissés ;l la masse ; ainsi en ligne dirqctir
descendante, l'on ne petit être héritier et donataire ou légataire én même
temps, tandis qu'en li ~nc collatérale ou en ligne tlircetc asecn ► lnnte, l'on'peut être héritier et don

:tairo, tuais non héritier et légataire à la fois .
Suivant le droit romain (Novello 18, cl ► . C) le rapport n'était d1

(lu'en lirine directp ascendante, ni en ligne collatérale .
L'article 813 du Code Napoléon ne s'accorde ni avec le droit mniain ni

avec l'ancien droit français . Il con)prend tous les héritiers in ► listinetéwent .at ne f :,it aucune différence entre les lignes ; tout })lritiv~r qui accepte ne
[,eut être eu même tempsiii donataire nil'gataire, c'est .1 (lire qu'il es t tenude rapporter à la wassé tout ce qu'il a reçu avant le décè .,, ou

'
lu i:ui a été légué par testan)rnt . La r~~~le s'étend même t celui qui a

seccpté sous bénéfice d'inventaire .
Cuite disposition (lui Code a paru aux Co ►ntniyS ;iire ; plus simple et plus

justc, et est adopté d'autant plus volontiers (tll'elle,contlent un crlrrcetif
(lui permet 3 celui 4nt la succession devra'~tre parta,gie, ►.le modifier l a

en exemptant du rapport le donataire ou le légataireclui, autre-
ment, y aurait Ct& tenu .



DU DROIT CANADIEN .

Comme cette règlè eouvelle et contraire à la loi ancienne, l'on a pro-

posé d'y substituer celui copiC, à peu de chose près, du Code Napoléon

843, c'e9t aotro art . 712 .
L'obli',ation de rapporter n'est applicable qu'à Il 'li(ritier (lui accepte

quant à celui flui répudie la succession, comme il ne vient pu au par-

taae, il peut retenir ses dons et . exiger les legs de'celui (lui lui ont été

faits, c'est uué conséquence de l'article 71 2• qui n'oblige au rapport (lue

l'héritier qui vicia à l< ► s~rccrs .tiion , (ï 13) .

L'article 714 ne scrait pis entièrement correct d'après la Coutume da

Paris, suivant laquelle les cullut~c'raua ne sont jamais tonus de rapporter

les dons eutrevil'; ; il no serait ~tai que pour lcs .liéritiers en ligne directe

descendante ; mais d'après le système (lu Code, qui *'net sur 1e uuûn ►o
pied tous les héritiers -ans di.,tiuction, le présent article est cu tout cor-

rect et applicable à tous les' c- ►v, c'c,t une suite de l'adoption de l'article

712, et il a été adopté comme aunendowent,d l'ancienne loi .

) .'article Î15 est ju5ten ►ent l'inverse de l'article 817 du Code Napoléon,

qu'il- remplace : cc dernier déclare (lue, dans le cas pose, le don et Io legs

sont toujours présumés faits avec dispense de rapport et quo le i>> de

celui .1 qui ils sont faits, n'est jamais tenu do les rapporter. L'article

proposé ( î I 5) 'd it tout le contraire, et en cela est coni'urmo ►1 l'article

30G (le la Coutume de Paris, d'après lequel le don ou legs t'ait au fils,

est regardé comme lait au-père . La doctrine du - Code est critiquée par

plusieurs autres, ~tui 'pensent que celle de la Coutume de Paris est pré .

fûraUle ; t~l u 'té l'avis des l ;oin ►nissaires .

L'article ï 1 6) est cunlûriuc au droit romain, ;1 la Coutume do Paris, à

celle d'url t ►ns et ;1 l' ;u ► ciennc juri ►pru ionce ; il remplace l'artiolà 818 du
Code \'ap)leon rtui est introïuctit' de droit nouveau, en déclarantque le

fils venant à la succession du douatcur, de son chef, c'est- ;l-dire sans

représenter son père, n'est pas tenu de rapporter le don t<<it ,1 co dernier .

Cette nouvelle règle a été flrrtcu►cnt critiquée par plusidurs auteurs qui

ont écrit sur l'article, et Iiw Commissaires n'ont, pas cru devoir la pr6tërer

:l celle ► , laquelle nous sommes habitués et qui semble tout au moins aussi

juste (lue l'autre

. L'article717 est au licii de l'article 819 clu Code Napoléon, qui expose

d k,a règles nouvelles et d iflèrentca (le celles (lit d ro it ancien i 7 Pand .

Franc . 2 f•`i) . La solution des questions (lui Y'~I~!vc ►it sur le sujet, se

dGoi ►Ic d'après les principe .,; é ta b lis au titre des conventions matrimo-

niale s , sur l'effet ( les dons et legs faits, pen dant' lo marialnge, aux époux

ou ,l l'un d'eux. Le rc(j,Ëiort (lue l'héritier est tenu do faire ►l la sueees-

si®n, (le ces cloni et legs, d6pond de l'intérêt qu'il y a, du profit qu'il en

retire . Pour éviter clc :i répétions inutile ., ;, l'article renvoie 1;6néraleu ►cnt
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l'on a pro

. aux règles "Posées au lieu Précité, lesquelles sont aubordonnées aux o
Napol6on termes dans lesquels les dons et les legs ont été tlits

. D'après ces rdelés ,ti accepte si l'héritier succesaiblo profita seul do tout le don, il devra le rapporter en: entier
; s'il ne profite quo d'une part, de la ntoiti6 par exemple, il no

pas au par- rapportera quo .cette portion ; si enfin l'autre époux est seul à profiter dului ont 6t6 don ou du legs, l'héritier ne rapporté rien .
apport quo C'est toujours à la succession du donàteur ou du, testateur véritable

que se fait le rapport
; ce qui est cimfornto u l'ancien droit applicable aux

oututue de cas où une donation aurait été faite à des enfants conjointèment par leurs
o rapporter ore et mère (718) . (Voir l'othier, successions, ch. IV, art. Il, § .I),i~Yric directe Le rapport est dû de co qui u été employé pour l'établissement d'un
,r le utûato des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettos (719)

; mais non dos1 tout cor*
frais do nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, et do noces,de l'article non plus quo des présents d'usage (720) , 1,•.n sont également exempts les
profits (lue l'héritier peut itvoir retirés des conventions qu'ils aurait pu

e Napoléon, faire avec colui il la succFssion duquel il est appelé
(721) ; quant auxn et Io legs fruits et aux intérêts des chose 9

le !>>~c de compter du jour de l'ouverture de la succession 1-71-722), et le rapport lui .1.'article même n'est dû qu'entre cohéritiers ; les créanciers et les légataires n'yà l'article ont aucun droit (7231 .

:ait au fils, L'artiole 724 qui sert d'introduction d ceux (lui suivent,est conforme al
ritiqu6c par la Coutume do Paris, à l'ancienne jurisprudence et au Code \'apolc~on, il
ris est pré- déclare que le rapport ac'firit soit en nature ; c'est-u.diro en rapportant l edon même qui a Ct6-rcçu ; soit en moins prenant, c'est-,l-diro cri précornp-do Paris, à

tant sur la part héréditaire> du donataire, le montant do co don
. Lesiolà 818 du articles qui suivent exposent les

.cas où les rapports doivent se ttire en
rant'rtue le nature, et ceux où il aut}it de les faire en muins prenant

.
-dire sans L'article 726 déclare rlue 1- nmbil i
ce dernier. cr 'le se rapporte j,imais en nature, et

consacre le principe que la donation de
biens tnnbiliora, 1 :rite et, av~ttr, e-auteurs qui ment d'hoirie, rend le donataire propriétaire des objets donnés dès l'ins-

Lt pr6lërcr tant de la donation, et que partant, c'est la valeur rtn'ils ont alors qui doit
moins aussi être rapportée

; ce (lui n'cst p1v lc cas rluant aux immeubles, qui nc son
tdoriucr qu'à la condition tacite do les rapporter, et rlui n'appartiennentqui expose pas véritablement ait ~}ûnatair.c . C'est d'après ce.-; principes, (lue, dans le'n i7 I'and

. cas do meubles, lsti~ perte tombe sur le donataire qui, en tous cn~, est tenu
le sujet, s : -le rapporter

. la valeur de l'objet mobilier détruit, tandis, rju'en fut
9 matrimo- d'immeubles" le donataire n'est p~, obligé, (le ryhp(irter la vllettr de celui
, aux époux 111i aurait péri sans sa faute .

J
l la succes- Quant auitemps Où l'on doit apprécier la valeur,des meubles

çt celleofit qu'il en
du imméubleu,- il est réglé par les deux dérnicre articles do "cette section, ,

6néralewent (733 et 734),

sU~CttCS au rapport, tne sont dus rlu' J
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• L'argent reçu se rapporte aussi en mains pKnant dans le nuwéraire,

s'il suffit ; sinon, le donataire peut abandonner jusqu'à concurrence de co
qu'il doit, du mobilier et même des immeubles de la succeeion, si le mobi-

lier est insuffisant (7261 .
Il a déjà été observé que l'immeuble qui périt par ças fortuit et sans

la faute du donataire ou du lc►gataire ; n'est pas sujet au rapport ; telle

est la règle qu'expose le présent article (727) .

D'après l'article 305 de la Coutume de Paris, qui, sous co rapport, for•
mait en France le droit commun, le donataire Était toujours tenu do rap•

porter l'immeuble donné, .l moins ► lu'il ne l'eut aliéné, (ce qu'il avait

droit de faire), ou d moina qu'il n'y eut dans ln succession d'autres
immeubles, d'à peu près la m@me valeur, (lut' pussent être donnGs en par-

tage aux autres héritiers ; dans ces deux cas cependant, il lui dtait per•

rnis de firo le rapport eu moins prenant . Les articles 839 et 84.0 du

Code Napoléon établisent les ► ucmca rnriles .
Cependant les Commissaires ont été d'avis (luc, dans tous les cas, il de-

vrait être loisible au donataire et au légataire de retenir 15mmcublo et de

n'en rapporter (tue la valeur .
Cette doctrine est plus simple et sujette ,1 moins de difficultés ; c'est

sous cette impression clu â' étû, préparé, l'article 728 qui déclare que dans

tous les cas, le donataire petit re ►i ►porter en moins prenant et d'après esti-

niation, l'immeuble (titi lui a été donné . Cette ► •è :;le étant nouvelle, est

adoptée en amendement :t la loi ancienne.
Lorsque l'immeuble est rapporte en nature, le rapportant a droit d'être

remboursé des améliorations qu'il y a faites, ~l'aprns leur nature et sui-
vant les règles établies au titre de la propriété et (le l'emphytéose (7291 ;

il peut même Cil retenir la possession jusqu'au remboursement effectif
(732), mais aussi doit-il tenir compte il la succrssion des dégradations

.qui y sont survenues p :rnson fait, (730) .

I,cs~ biens rapportés .l la masse y reviennent francs • et quittes des

charges ►tuo peut y avoir imposées le rapportant . Cette disposition, copiée

(le l'article 865 du l.'mlo Napoléon, 'raus ; ► béaucoup de discussion -au

Conseil (l'Eaat, avant . son adoption ; . elle est cependant conforme 'au-
oien droit, qui veut que tout partage ait un effet rCtroactii', et ausS` que

la donation en avancement (i'hnirie soit toujour .i censée faite 1 la charge

tacite de rappprter ;d'oil il suit tlue 1•i ► u ►ncuble rapporté est considérû

comme n'ayant' jamais appartenu au rapportant et que celui-ci n'en a

jamais été véritablement propriétaire .
Mais les Comtuissait'es ont été frappés des raisons qui ont été invoquées

.l l'encontre de la doctrine consacrée par cet article, tellcs qu'elles s e

trouvent exposées 1u 7c volume des l'ai ► dcctey Françaiàey, p . 30G, ~e t ont
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Lités ; c'est L'article adopté a urte plus grande portée que ceux

735

nulnéraire, cru que l'on pourrait avec ai'antage, introduire dans
cette partie d la loi•renco de co un chan gement qui, sans être

onéreux aux partageanta, serait pl s just©si le mobi ü l'égard des 'créanciers ; co changemént se comprendra facilcme t en r6- -Yrant à l'article 7'31, qui exprime, sur le sujet, les vues des Co missaires,uit et sans et est adopté en amendement i• il déclare que l'immeuble rapp rté, qui aport ; telle été hypothéqué ou putretnent cha*g6 par 1o rapportan tà l'égard des eréaneiers • que leF co arta ~ , reste ainsi chargé
~ l p beahts peuvent forer le doun-apport, fo;- taire ou le légataire de -tire disparaître ces r,ltarges à déf ut de quoi ilonu do rap. ne peut rapporter qu'on moins prenant, c~st•il•dire, qu'il est

tenu dequ'il avait garder l'immeuble et d 'cri verser_ la valeur dans la masse. ,l`,'articlc ajoutern d'autres que, du consentement des héritiers, le rapport peut cnco~e se faire en ria-turc ,en par- mais que, dans ce cas, les droits des créanciers n'c~' sont pas affectés ,,i était per- leur créance est payée sur la part du ' rapportant dans le partage (731 ~,et 81Q du I,'article 733 est nouveau, il n'est pas au Code, du i nuüts connue dispo-sition distincte ; cepen dant la règle qu'il contient se ,,,trouve en substanc es cas, il de- dans les articles 86(), 86 1, (lui ►lctcident ,1 quelle elue doit àc réler lacublo et de valeur de l'iutuieuble rapporté en nature ou rappqrtabl
~

lion . c suivant cstitna

dq Code ; il s'ap .re que dans pliyue au's immeubles restés dans la succession 'lui n'ont é t ►. ni donnésl'après esti- ni li; ;ués, ,l ceux qui ont été donnés et aussi il ceux dl ui ont été 1 cs~u 61 ;iouvelle, est dans tous les cas, l'époque fixée est celle du Partage quant al la valeur .mais cri prenant en considération l'état otl était l'imuicublc ait tctups do'droit, d'être I l donation, ou au ten ► hs de l' ( ntverture de la succession ; ce (lui si ., ;nitio,turc et sui• que cette valeur est celle qu'il a lors (lit partagc, abstraction tüitc (leséoso (7 2 9~ ;• am é liorations ou (i et-, radations qu'il a subies depuis la donation mi leient effectif li~cès, lesquelles duiveut être rajoutées à la valeur ou en être retranchées,»e~;rudatiôns î l'6poquc' du partage i7331 .

L'article 731 est aux fins de déterminer, d'utile manière générale, l' épo-quittes des lue que l'on choisit pour é tablir la valeur de; 'ttlcubles de la succe s .iunition, copiée iucwe (lue l'article précède lit le fil it :1, l'égard dey .itiuü e ulilê~: C'inünicsèussion - au ~3 derniers, les picûl~le - se-divisent eii trois •claary ~.ceux trouvé s q lans'urnro 'au- ia ' suecession, ecuxdown is entrevif.y et ceux l égu ë s . ) .'article pWur w itet au s. t que tra trois cas, il est cwnli,riue au Code \:l)(eleun (tit;" ) et :1 l' ;uicenn e1 la char,e ; :ri~pxudenec. •
st cousidérû

ui-ci n'en a SECTION A
f

té in~O (l uF~ vU 1'AlE ~ lENP DES DE TTES .

3 qu'c11ey sc L'article 735 qui rentplacë 1, Q"0 ~~ ~ et 871e du C'odo Napol~tod, résume30G, let ont subèc des articles 33'~, 333 et 331 dé 1a Coutume do Paris, rclatify,
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aietnent dcs a~tc~s a~ l~ sü~~~~9i~ô . Il contient .l'énutnC• '
t0U9 fr018~ aU j~ .

rt► tion do ccug c~ui' sont tenus d'ncquitter ces dettes . Ç'est'.d'abord l'hC; ;

ritier, s'il cst seul •flppélé 1'pr 'endre la succession ; c'est ensuite le IC ,,.

gataire univcrsel, qui, d'aprea les prinoipes adoptéa par lcs Cotnmissaires, .

est a tout ~gard, loco her'edis, ou plutôt est ~ lui-mcme l'hériticr instilué, `

ayant tous les pouvoirs et 6tant~tenu 1 toutealés ohlibations t~e l'h6riticr `

légitinle . Le lériatttire uni~'crsel, de ntcme que -l'h~riticr ; prenant 1~ lui

seul tous lès bicns, est tenu de toutés les charl;es :'Lé le~etaire à titre uni•

verscl, ne prenant ~fu'une partie dcs biens, n'est tenu qno d'une partie d,:

ces char~es, proportionncllernent ,1 son Gmolunlent . . Quant ttu l~batairc

particulier, il r,'est aucunement tenu, si cc n'est hypothéeaireincnt, et au
cas oit los autres bici~s ne sutliraient pas pour acquitter les dettes .

i?i~ . articlc pôurvoit au cas od il y a plusieury hériticrs ou . plusicur3

lébataires univcrscls ; chacun alor~ contribue au paiement des dettes co

pr~~jN~rtiun dç sa part dans la ~ur,ecss'toi~ (73Gj . I1 en est dc mûn~é d'an3

1e c ;,,'~i1 uu lCgatairc d titre univcrsel .vicnt en cortcours avèc les 11Eri ~

tier~ ; c'e5t ee ~lu'exprinle 1'~ltiçle, 737, .d'àccord t~co la Coütûmè

dc l'al t . .u~t . 3a I et lc (b~l~ '̀ap~~lCon, art. ~71 llc cc~ obli~~

tions ré~ttltç, cn f'avcur des crCançiers et ~1es~ lé~ltaireà particulier< ;

une action directe e•t pcr~onnclli' contrc 1c9,°hCritiers et les lCoittaires

universcls . ~~u a titrc u~ ► iverscl, hour la part drnlt ch :icun d'eux c~t

tenu,~ a'apn~a les rè ;les ~fui ~•icnncnt ' d'ctrc expos\ es (738~. Cctte

di~po~ition prisc, p~,ur partic, ~le l'articlc 33 E dé l i'C~tuttunc dc I'ari ~, ra

plu9 IO1n ~1llC l'articlc `t7 :I ~lù ! :~~du vapoleon, i~ui nc parle`i fuc dc l'hériticr

coutute . tenu per~onncilcw~ ;nt, t~irulis clue cette . .obllnation personnclla .

s'Ctentl ~~~aletpent an li ~ttcii ►e uirivet,~1 ou .1 titre uni~crscl, comm?

1'eYprin~e l'articlc ~cun~t~, l~ ~~u~ l rép,irc um~ lacunè laissttc dnns çehn d~

'Co~le fkan,aiF . _ .
Diais cette'acti~~n'chricte ~lc~ creauciers'et 16~1taire~ psrticùlicrs u

prC~ju~licie pas tl, lcur rccours hy j~othécaire sur Ics inrmcublcs tjui y scr'

atÎCetl~ .i . sauf l a ~,arantie ~ lee. po~yes,eurs contre ceux tenus personpcll e

r; . ~
. iuutt , t 331 . l~.n vertu ~lc. cc droit tle ~arantic, l'h~tritier ~lui ; stn' nctiv s

l,yp~th~~.tirç, pale cc ~l ~tu~i il n'~st pas tenu, cst ~ubro~é aux créanctcr .

conh•e 1~s autre~ héritters, mlis çoittre chacun pour sa p ► rt seulem~nt,

noüohsi,utt ~tibro~ati:ort c~5u;vclttiennellé plu~ etenauc (7 ~0) : 1,' trtir`''

ujcutç : ,uuj lcs ~lrnits clc l'Jc~ritier Lé~+(~/iricatrc, c;wtntc cre,rnricr ; ~e ~p ; ~

~si ;
;nifre ~Iuc lc bCnéficiaire est considCr6, ~lans ce cay, coluiu~ cri tncicr,

. quc conüil~ tel il retient, sans confusion, tous ses droits contrc l :i ~ucc~, ~

sion, et~~lué s'il paic unc dette hypoth6caire ; il a, contre ccus ~tu ► +~

repr~sentent~ tous le.g droit's et recnu'r5 ctti'aurait' un crLancier or .~l ► n;tir~~

Lo même recouré de ~arantie a lieu en faveur du l~natairo parttculicr .
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qui, .pôur 6viter lp d6laissernentde l'immeubl© qui lui à 6tQ légu6 paio ,la dette : i1 lnquellè il- Crest . affeçt6 ; les rèâles de la subrogation , lui sontapplicables çotnnmé à un dé tenteur ordinniré (7 4 1) . Dans tous ces cas, lapart do celui ~Iüi est insolvnblo se r6partit,~ur les autres, en proportion do
leurs parts respectives, conforin6tnent' aux principes posés au titre desobligations (742) •

L'on a rÇtrnnch6 foi 1 ârticle 877 dti Codo Napoléon, qui déclare quoles titres, qui '6taient exécutoires contre les ddfunts,demeurent tels contreles h6ritiers : pèrisonncllenrént: C'est justement l'inverso de la doctrinereçue et . 1iratiquGv: aans les p ;ïÿs de coutunte, otl, malbrb la r►~lo " l o
mort saisit le `vif 1 on ne pouvait exécuter lé jugement tendu contro le
,défunt, sans l'avoir füit déclar r exécutoire contre son héritier

.' La Cou-tume de Paris en avait Il ne dispositionspCcialo dans son :prtiqlo 168.
~ Les Zornmissaires ont 6t6 d'avis qu'il est mieùx'de garder l'anciennerble. , .

i`
Les dispositions del'articlc7-t3 sont oonforuies aux droits romain et à

l'ancienne jurisprudence françaisé ; il roniplace .les ;,irtibles 878, 879 et
8E0 du Code Napoléon ., Ln première Partie ►ie souffre aucune difficulté ;lc"erCtanëier peut.dans toits les cas déwander ln division aes .pàtrin,oitics ;mais s'il a fuit -novatioü do sn ér6ance, lu'séplratlou ,lui devient inutile et
ne lui est Plus accordée . ; . ;

" Quant aux prescriptions introduites par l'artjolo '880au Code, contre
cetto demande, elles sont arbitraires et de droit tioûvcàu . ' II Semble (tue,
tânt`quc écttè séparation est possible et rlu'ello peût être exercée utile .
dont, 4G est justc et devrait ètrc acc~ard6u . Il uô faut cependant pas en
fair~ ûn olistitelé (lu' onrpéclicl :hiritier' de 'jouir et'de profiter des bieno
de.la succéssidn et d'en tirer le meilleur parti, cu les ûliéirnjit do bonne
foi, et quelquefois par nCces .it6, pour satisfaire aux clmrgcy ;

Cette ftculté doit s'ettendre aux niettblc-ï'cornmo aits irnutcubles : L'on
ne volt pas w bonne raisoq pour jûstifier lu différence mise entre les ùns
et les autres par l'ürticlc: 580 au Codé Napoléon, un introduisant une pros-
cription , de tr(As an9 .pour les rueubles ; et en permettant l'exercice du
'boit, quant nus immeubles, pénrlnnt toutlo tcuparjit'ils restent cri lu poil .' :esion de l'Irrittc~r, mais sans aucune prCf'~Ireiicc sur le pris ; 'dans lo ons
~~mc otl il scrutt'çucorc d(1 .

Cette linritation du,droit no parait juste iri 1 1,4~ard rlc ., méub) , r,i ai',-ara dcs iuinreublea ; tant r~ue Icy biens nc sont pàs üli~ne_~, il, ,luivcii ttcrvir à payer les dettes do .la succession, prbfsrabl~rlent â* celles d, l'I,é-
ritier ; il en est-de même s'ils ont 6t6 aliénés et que iç prix en soit encore
dû• Nais si l'héritier' usant `dç son` droit, n di 8 p6s6 des biens et - en a
reçu et confondu le prix, alors divisiou do pa'trinroiqe~ est devenùo :im •.r, . . , . .

,
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possible, et le créancier doit s'in iputér à fnûte do nol'avoir pas demandée

plus tôt . 4 'est d'après cette manière de ~oir qu'a 6t6 préparée la dolr

nidro partie de l'article 743, laquelle, coronio dit, plus haut, est coo•

forme à la loi ancienne . t)

Au reste, la séparation do patrimoine né peut L► t ro égig6o parles

or6ancieredo l'héritier ou du locataire contreceux'do la succension (744) .

Cétto différence ; admi~o dans le droit romnin; et datif; l'an~ienno juri s piu•

dence, est fondée sur co que les or6anoiors de 'l'héritier ou du 16gatair b ne

peuvent l'omp6ol►or do coîitraoter do nouvellés' dottes . ,

Mais Ica créanciers, tant ceux tlo .la 9uc&ssicn ( lue ceux des coparta•

geantN, peuvent assister ais partage, et ►nOme le faire annuler, A'il so fait

en fraude do leurs droits (745) .

Cette di sposition, conforme à la loi ancienne, diRi)re do eello contenue

en l'article 882 du Code Napel don, (titi, Pli permettant aux or6ancicrs

a'intervonir nu partage, déclare quo s'ils tic Io font pas, ils tient à toujours

déchus du droit do l'attaquer lorsqu'il est oonnômm6, quand mt!uto il

serait fait en fraude do lotira droits, ►l moins qu'il n'eût 6t6 fait sans eux

et on dépit do l'opposition qu'ils y auraient mise . Ces dispositions sont

compliquées et do droit nouveau . Qu'il soit permis nu créancier d'in•

tervenir, o'est'çonvonablô et dans l'int6rL► t do ' 'toutee les parties ; mais s'il

n'a pas pu le faire ou Ri, tic fiant ►1 la bonne foi des parties, il n'a pas jugé

►1 propos do Io fhiro, pourquoi lui refuyeq,y plutôt qu'à tout autre, ln fa•

oult6 do tic plaindre d'un note, qui serait frauduleux et coiî trairo à ses

intérêts ? lie présent article met Io partage sur le ►udmo pied que les

autres notey faita en fraude des créanciers (7415) .

SIXTION IV.
• . ~. ~, .

DES Eh'k`BT.8 DU PAItTA(1}: E T DE LA (JAlWYTIF, DES- LOTS .

L'article 746 qui est Conforme nu droit romain et à l'anoien'comn ►o aa

nouvcnu droit frnnçaiH, expose le caractère rétroactif des partages, qui est

tel (lui Aaque copartageant est censé avoir eucccd6 seul et inun édikh .

u ►etit aux ol ►osee qui sont tombée9 dans Son lot, ou qu'il a ncquises enr

licitation. 'l'out, itoto qui fait cesser Tit►division entre 5ol ►6ritiorA est

réputé partage ( 7 4 7) . . ► "

L'nrticlo 749 relatif à In garantie que so doivent r9ciproqucment les co•

partageants, contient trois propositiony di(f6re ►►̀tes (lui no prEsôntont au-

cune ditCioult6 ; elles sont d'accord avec l'nnoiennô jurisprudence et avec.

Io Codo . L'indemnité qui est duo par les autres au copartageant

évincé, est fondée sur Io utauto principe quo la garantie, et sujette nul

mûmes r ègles (749) .
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; L'article 750 est en contradiction avec l'article 889 du Code Napol6oni ,
qui déclare quo la garantia' .do la solvabilité du débiteur d'une rente, no
peût être exoro6p quo dans les cinq ans qui suivent Io partano, Cette dis-
position est do 'drôit nouveau et contraire ►1 l'ancienne ,lurlsprudoneo
françaisa, suivant laquelle cette garantie sd continuait ind6finimopt après
le partage, eS quolqu'6poquo qi ► 'arriv(tt l'insolvabilit6 ; pourvu qu'elle no
provint pas do la faute (le celui ►1 qui la rente était échue ; sauf eo ons, il
avait contre ses coh6ritiera un recours pour les obligor ►1 la lui continuer
chacun pour sa part . C'est co quo 'dit l'article soumis, lequel expose la loi
ancienne, quo les Commissaires ont regardé comme préférable à la doctrine'
du Code et plus d'accord avec 10 . 9 . principes ( -d50) . ,

; ;f;CTIUN V .

I)E 1,A'lt}:Sa1tilON l':N 1iATI Pat}1 111; PAItTA(IB ,

Un article projeté (levait remplacer les 887o et 88 ( )o du Code Napoléon
aveo quelques changements qu'il était tl propcM d'indiquer . .

Le premier paragraphe différait do l'article 887, cri co qu'il dc►olarnit que
la rescision, én fait do Partage, a lion ôon ►mo dans les autres contr¢ta ;
tandis que l'artiolo 887 6nonce, d'uno manière moins correcte, quo les

. partages pouvent se rescinder pour cause do violanco ou do dol . Lo sécond

i

l1

paragrnpLo était conforme nu Code ; la Iésiqn du quart suiriê pour res-
cinder le partage . Le troisiè ►üo, omis dans le Code, déclarait que la silnplo
lésion est suffisante pour Io cas dos minçurs . lie quatrièmo no permettait
pas la rescision d'un Partage pour une simple omission ; elle donnait sou-
lement lieu ►1 un Huppl6mcnt ; co qui 6tnit d'accord avec Io Code . .

Sur tous ces points, l'article exposait la loi nncienne, mais, commo ail
titre des oblibations, les Commissaires ont cru devoir abolir entièren ►ent .la
resoision pour léHiqn,qunnt au prix, entre majeurs ; ils ont été d'avis ryuo
la Iilatllo règle doit H'applifluer .anx partages ; et en cons6quénco, ils pro-
posèrent en amendement à 1a loi ancienne l'article 751, dont lés premier .
et, ►7ornior paragraphes sont R;s mêmes yuo ceux mentionnés plus lrnut,
tandid quo le socond déclare - quo la rescision pouy légion n'a lieu qu'à

• l'égard dos minours, et cela d'nilrè9 les régies portées au titre des oblil ;n-
tiens , 1001 à 1012 .
' 1'our constater s'il y a Vsion, c'est la valeur (les objets, au temps d u

partage, qu'il faut considérer (752) . Celui qtti est poursuivi en rescision
do partage pout so libérer do la demande en fournissant lo sttppl6tuont de
sa part h6r6ditriiro: (753):

L'nrtiolo 892 du Code Napoléon, qui y est le dernier dii titre des suc-
oessions,,interdit . au''eph6ritior qui a : allién6 le lot qui lui ut échu, la
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faculté do idôuiandcr la rescision du partage pour dol ou violence, si l'Ali6-

nation qu'il ona faite est postérieure à la d6oouverto du dol ou à la ces.

eation do la violence . , (' '

' Cette règle, qui est do droit nouveau, .ou du niqins dont Pothior no fait

auo~n no mention, est critiquée, par 1•aûteur ,des Pandecicà Françaises (7o

Plusieurs des règles nplrlicublc : ► aux successions légitimes lo>sont 61;a1o •

.
vol ., 378), et aussi par Dlalovillo (2 vol ., 307). Pour.lce raisons donnéos

• par ces auteurs, la disposition a paru injuste et contrair e aux vrais prin-

cipeas et l'article a 6t6 omis en conséquence .

Ici tso termine, la pre 1ui6ro,,,partic qui comprend Io Titre des t3uocca-

sions avec loa observations jugées n6ccasairea . Co titre,, cotu ► no il a déjà,

- , 6t6 dit, no ' coiicdrno principalement duo les successions lE g itimcs ; les' '

Autres, snvoir, lés te 8 truneut . ► ire9 et côntractuçlles, sont comprises dans 14,

suivant : intitulé c ." Des llouations entrevifs et Tc.9tan►entaires. "

' - ment aux autres, telles sont par exçmplc celles qui rcgardcnt l'ouverture,

l'acceptation et la répudiation des auccessiona, les parages et Io p' nieuwont

des dettes . -Pour cott~ rnisôn, les deux titres -sont intimement liée

ensemble, et doiXp i ► t+Gtro pris en corrélation' l'un avec l'autre .

' Ces roglesQeowmunes se trouvènt soit dans le pré .wnt titre seulement,

soitv6appliqu6os dans le suivant .

I

'l'I'i'1(E, ll1;U?tIN:JiI~;r

llli8 I)ONATIOIVY ISNTnEVIhH ET TBfiTA)tP N TAIREB . '

Les donations cntrovit :► ou par testament pr6séntant, celui il 0 acte do
lib6ralit6, beaucoup do trait commun, sont traitées au code français sous

un wémo titro, et les Co ► n ►uiaeaires ont suivi cet "exemple . , Ala divi ;

sion en deux parties que Io sujet . présente ii6a'l'origino, s'en ajouto
ûno autre concernant les sulEstitutions, qui quoique faites ordinairement

par testament, peuvent l'êtro 6~nle ►nent p4r donations entrevifa . '

Le tiavail des Conm ► i~airct~, coiuwe nous l'avôna vu, page :32 6 , sur la

matière se trouve présenter de .,; différences fondamentales d'ovoo l'anoien

, droit de la Franco et du Bas ( ;auntla . Une imrtio de ces différences es t

depuis longtemps en force (le loi dans co pays par :suite do l'introduo'

tien do la liberté do tester de tous biens et en faveur de toutes personnes ,

les autres, en tant qu'il s'agit aussi des tèstaments, résultent do l'inter-
prétation d9nu6o à co changement par la jurisprudence, quoiquo lesopi• .

nions aient 6t6 loin d'Otxo titi ifortnea,'au sujet do la saieino du 16t,~ata ► rc .

Les Commissaires ont présenté commô loi ancienne, la'doctrino qui veu t

0119t:a\'ATIO\ .y Pn P. L1111VA11IC9 . -'
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-, quo cotto saisino ait lieu do plein droit commo celle de l'héritier, et comme
amendements, dos oon 86quences -qui paraissent inévitables pour assimiler
l0 légataire t1 l'héritier quant au paiement des dettes et à la lib6ration on
rendant CQmpto et 'romettant les biens, suivant co qu i a 6t6 dppol6 ' Io
b6n6Soo d'inventaire. E n fait do donations, Ics changements quo l'on
viént d'annonoor ont été présentés comme loi noucclle ; 11s no paraîtront
pas cependant étranges, si l'on considèrd quo les reslriotioqs i1 la liberté
do donner ontrovife qu'ils sont destinés 11 abolir, no sont plus qu'u ► ie•
anomalie oti~barrnsëanto, quoiqtirolles soient bien circonscrites . Ces
restriotions, oppos6es,ati prinoi t uI r6git les te~lta ►nents, ab rapportent
d'ailleulrs à un tSutre état de olloa s, ~ n un ordre d'itl6es-sooialcs et l étiales
que la législation tend sans ces •~ à). rel6~uet•` darie l'bistoiro ~btr passé .
Les Commissaires ont voulu parler surtout do la réserve do la l6t;itiulo o ►►
favour des enfanta, dçs poinQS dos socondes nocos, et do eçrtainos incapa-
cités personnelles présumées do la loi seule . );Is out prop6s6 d'n~similer
presque en entier d o09 divers 6pârds la matière des donations à celle
des testaments, oir introduisant-dnns la première 'le principe de libert é

Il 'est important do signaler qtio Io Code canadie ►* tf;ro aussi boauc6up
du code français, qui a conservé, tant en fiilit de donations quo do testa .ments, les réserves coutumières

en tüvcur (1o la fatnillo, à l'encontre do la
'liberté do disposer . . ~

Ji" roi nrcjuçll qui précédent laisse voir dans ►luel ciprit la•dislx) sition -
des biens ►1 titre gratuit a été onvislig6o dans son ensemble dans lo présent
Titre ; il va é tro maintenant p ►lss6 aux a6taila . ' ,

• r
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.1,o chapitre premier contien t
le titre . 1 W. •

tuelrluos dispositions applicables A tou t

L'article 754 ose Io prin ju'on no petit disposer do ses Wells d
titre gratuit quo par donation -14iite entrovifs'ou par testnment . Il est
dans lo fait nutant, 6nonoiatif rlueejcstrictif.

'L'nrtivlo 755 définit la donation entrevifs . I1 est dans les ternlés do
l'ancieit droit, et aussi dans ceux du Code français en les Mondan t
quelque peu .

L'artiolo 7 5G d6finit Io testament, et présen,te les mêmes caractères '
Par l'artiolo 757 l'on rapporte au si►jet . certains actes de lib tSralit it

' qui 80 rattachent à l'uu et ►1 l'autre di ces doux actes. La donation




